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la vi[ll]e  
maintenant !

SAISON CULTURELLE





Édito

C’est non sans une certaine impatience que j’ai le plaisir de vous 
proposer de faire de la programmation culturelle de la Ville de 
Mont-Saint-Aignan, une saison de rencontres artistiques indispen-
sables à notre retour à la vie normale. Foisonnante de nombreuses 
productions venant de France et de l’étranger, la saison cultu-
relle s’annonce comme celle d’un renouveau. L’urgence de la vivre 
maintenant donne tout son sens au titre qu’elle revendique. Nous 
avons désormais toutes et tous cette soif de rencontres, d’émer-
veillements, de rêves, et d’actions, tournés vers le monde, tournés 
vers l’autre. C’est maintenant qu’il faut retrouver les chemins du 
spectacle vivant, du cinéma, de la lecture, de la transmission, du 
patrimoine.
Cette saison s’annonce haute en couleurs, et en sons aussi. En 
effet, pour offrir à chacune et chacun de vous une offre artistique 
complémentaire de celle de notre partenaire, le Centre dramatique 
national de Normandie-Rouen, c’est vers et autour de la musique 
que se déclineront les spectacles de cette deuxième saison.
Ne manquez pas nos rendez-vous jeune-public du dimanche matin, 
nos merveilleux spectacles transdisciplinaires du vendredi, ainsi 
que notre incontournable festival de ciné-concerts. À travers une 
programmation de qualité, riche, diversifiée, exigeante mais acces-
sible, la culture prend une place de plus en plus affirmée au sein de 
la ville de Mont-Saint-Aignan.
Nous sommes heureux d’ouvrir en grand les portes de l’Espace 
Marc-Sangnier, du cinéma Ariel, de notre pôle d’enseignements 
artistiques et de notre bibliothèque. Bonne saison à toutes et tous 
pour que vive la ville : maintenant !

Catherine Flavigny maire 
Cécile Grenier adjointe chargée de la culture

Édito suite >
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Chaque jour qui commence est un pas de plus vers cet instant 
incroyable qui nous fait vibrer, nous émerveiller, suspendre quelque 
peu le temps qui nous échappe. Chaque jour depuis le début de la 
crise sanitaire, des femmes et des hommes ont mis leur énergie et 
leur talent au chevet d’une grande oubliée, malade de n’avoir pu 
s’exprimer : la culture. Ces femmes et ces hommes sont également 
ici à Mont-Saint-Aignan. Ils sont près d’une quarantaine au sein de 
la direction de la vie culturelle à avoir espéré, construit, donné de 
leur énergie, préparé avec minutie et professionnalisme ce qui pour 
la ville d’aujourd’hui offre un souffle nouveau à la culture. C’est, fier 
de cette équipe dynamique et attentionnée, que je partage avec 
vous ce nouvel aujourd’hui de l’art. Nos espoirs de ne plus passer 
notre quotidien à faire et défaire se muent dans une réalité de vivre 
main-tenant notre ville et notre vie artistique : votre vie !
De Yoshi Oïda à Sandrine Anglade, de Robin Renucci à l’Orchestre 
régional de Normandie, du cirque à l’opéra-théâtre en prenant les 
chemins de traverse de l’improvisation, c’est toute la culture qui se 
vit au présent. Parce que la culture et l’art se partagent, c’est avec 
vous que se fera cette toute nouvelle saison, offrant la part belle au 
mouvement – qu’il soit musical, pictural ou chorégraphié.
Gageons que cette programmation devienne peu à peu l’antidote 
de nos tourments, et l’ADN culturel de notre ville. Car comme l’écri-
vait si bien Sartre : “La culture ne sauve rien ni personne, elle ne 
justifie pas. Mais c’est un produit de l’homme : il s’y projette, s’y 
reconnaît ; seul ce miroir critique lui offre son image”.
Merveilleuse saison à vous !

Laurent-Martin Schmit  
directeur de la vie culturelle  

& chargé de la programmation
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Spectacles / Rencontres / Exposition

La vi[ll]e, maintenant !
Ouverture de saison

La saison culturelle 2021/2022 de la Ville de 
Mont-Saint-Aignan sera aussi belle et sédui-
sante que la précédente fut masquée… Cette 
soirée de présentation pleine de surprises 
permettra d’abord de tous nous retrouver 
puis de vous dévoiler un programme riche 
par le menu : musique, danse, soirées lecture 
mais aussi ciné-concerts et expositions sans 
oublier une programmation Jeune public tant 
ludique que didactique. De quoi étancher une 
légitime soif de légèreté et de rencontres ; de 
culture surtout qui est, nous le savons encore 
plus intensément désormais, le sel de la  
vi[ll]e maintenant !

Au programme

18h30 : ouverture de l’exposition  
Nuit d’ébauche consacrée à l’artiste  
Denis Godefroy, accueil en musique
20h : présentation de la saison culturelle
21h30 : spectacle Polar ou la stupéfiante his-
toire d’un tango enflammé de la compagnie 
Bilbobasso (25)

Vendredi  
10 septembre à 
partir de 18h30

Tout public 
Dès 6 ans
Espace  
Marc-Sangnier

Entrée libre  
& gratuite



Arts de la rue / Pyrotechnie

Polar ou la stupéfiante histoire  
d’un tango enflammé

Compagnie Bilbobasso (25)

Envie d’un voyage au pays du Tango ?
Mont-Saint-Aignan deviendra, le temps d’un 
spectacle extraordinaire, le Buenos-Aires des 
années 30. Entre roman noir, cinéma muet 
et théâtre de rue, cinq artistes exceptionnels 
vous entraîneront dans la vie animée d’un 
cabaret où une danseuse sensuelle côtoie des 
musiciens un peu gangsters. Quand un mysté-
rieux coffre-fort attisant les convoitises appa-
raît, les relations se compliquent  : les cha-
peaux flambent et les éventails s’embrasent 
car ici le feu est une arme de séduction. Ce feu 
de la passion et des émotions fortes qui vous 
enflammera aussi ce soir !

Vendredi  
10 septembre 
à 21h30

Tout public
50 min
Espace  
Marc-Sangnier  
> Le parvis

Entrée libre  
& gratuite

©
 Jo

ris
 H

ol

9



©
 D

R

Exposition

Nuit d’ébauche
Denis Godefroy

À l’occasion de la restitution d’une toile réa-
lisée à Mont-Saint-Aignan en 1994, La Galerie 
de l’Espace Marc-Sangnier accueille une expo-
sition des œuvres de Denis Godefroy (1949-
1997) sous un nouvel éclairage, entre pictural 
et graphème. Devenu au fil des ans l’une des 
figures importantes de l’art français de la fin 
du XXe siècle, l’artiste a suivi une voie singu-
lière en constante évolution. Utilisant avec 
puissance les registres de la peinture et du 
dessin, il travaillera ses peintures en mul-
tipliant les couches de matière pour mieux 
les manifester avec subtilité et élégance. À 
découvrir absolument.

Du vendredi  
10 septembre  
au samedi  
23 octobre  
aux horaires 
d’ouverture  
de l’EMS

Tout public
Espace  
Marc-Sangnier 
> La Galerie

Entrée libre  
& gratuite
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Visites / Concert

Journées européennes du Patrimoine
Patrimoine pour tous ! 

38e édition
Quartier Saint-André : visite commentée (10h, 
parvis école Berthelot)
Parvis de l’EMS : balade commentée  
Les arbres remarquables (15h30)
Cinéma Ariel : visites guidées (14h30 > 17h30)
Église Saint-Thomas-de-Cantorbéry,  
Prieuré Saint-Jacques : entrée libre (14h > 
15h30), visite théâtralisée Margot et Mathilde 
par l’association Touches d’Histoire (15h30), 
concert d’orgue par François Ménissier, orga-
niste et Vincent Lièvre-Picard, ténor (17h30)
Patrimoine architectural : visite commentée 
(15h30, parvis de l’Espace Marc-Sangnier)

Dimanche  
19 septembre  
à partir de 10h

Tout public
Dans toute la ville
Entrée libre  
& gratuite

11
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Danse

Papiers / Dansés
Compagnie La Libentère (76)

Report de la saison 2020/2021.
Une danseuse, trois rouleaux de papiers posés 
sur le sol. Des sculptures éphémères prennent 
vie petit à petit évoquant tour à tour un 
rocher, un samouraï ou une montagne croco-
dile. Un dialogue s’ébauche entre la danseuse 
et le papier dans une langue de froissements, 
de crissements. Dans la langue du corps aussi, 
celle d’avant les mots, comprise d’emblée par 
les enfants. Une expérience sensorielle forte 
qui exalte l’imaginaire !

Une rencontre réjouissante du corps et du papier.  
TTT Télérama

www.veroniquehis-papiersdanses.com

After musical à l’issue du spectacle.

Dimanche  
3 octobre  
à 10h30  
et 14h30

Jeune public 
Dès 2 ans
30 min
Espace  
Marc-Sangnier  
> L’Atelier

5 € / 1 €
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Lecture musicale

Bouvard et Pécuchet
Daniel Pennac / Laurent Natrella / Alice Loup 

La tentation était trop grande ! Il y a 200 ans 
naissait à Rouen Gustave Flaubert, un des 
monstres sacrés de la littérature mondiale. 
Pour célébrer comme il se doit l’évènement et 
redonner notamment aux jeunes générations 
le goût des classiques, l’Espace Marc-San-
gnier et le festival Terres de Paroles vous 
convient à une soirée exceptionnelle puisque 
le maître de cérémonie n’en sera pas moins 
que Daniel Pennac. Le romancier, inlassable 
porte-parole et promoteur de la lecture, vous 
convaincra qu’il ne faut pas, une fois encore, 
se fier aux idées reçues. N’hésitez plus : ce soir,  
osez Flaubert !

Vendredi  
8 octobre à 20h

Tout public 
Dès 12 ans
1 h
Espace  
Marc-Sangnier 
> L’Atelier

15 € / 10 € /  
5 € / 1 €

13
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Arts du cirque

Sol Bémol
Compagnie d’irque&fien (Belgique)

Dans un couple, il faut parfois prendre de la 
hauteur et y aller piano. Dirk et Fien, unis à la 
scène comme à la ville, nous le prouvent dans 
leur époustouflant spectacle où virtuosité, 
poésie et humour font bon ménage. Avec pour 
seuls bagages une valise et quatre pianos, ils 
tentent de jouer de concert la partition d’une 
vie à deux : lui cherche son équilibre dans des 
acrobaties périlleuses tandis qu’elle souhaite 
conserver le sien avec une musique douce à 
réveiller nos âmes d’enfant.

Une réussite de plus pour ce couple atypique qui 
nous rappelle parfois le grand Chaplin. Le Journal

www.dirque.com

Vendredi  
15 octobre  
à 20h

Tout public 
Dès 6 ans
1 h
Espace  
Marc-Sangnier 
> Plateau 130

15 € / 10 € /  
5 € / 1 €



©
 H

SH
Cr

ew

Exposition

Sillon
Collectif HSH Crew (76)

Dans le cadre de la manifestation Une Saison 
Graphique, réalisée pour la deuxième année 
consécutive en partenariat avec l’ESADHaR, la 
Galerie de l’Espace Marc-Sangnier accueille 
HSH Crew, un collectif de graphistes crée à 
Rouen dans le milieu des années 90 et son 
surprenant projet Sillon  : cet ensemble de 
pochettes de disques vinyles imaginaires, 
réalisées par superposition de trames person-
nalisées et sérigraphiées en quatre couleurs, 
multipliera œillades et trompe-l’œil et dia-
loguera avec un espace dédié à la vidéo pour 
vous immerger dans un univers ludique à  
souhait. Un sillon à creuser !

Du mardi  
16 novembre  
au samedi  
4 décembre 
aux horaires 
d’ouverture  
de l’EMS

Tout public
Espace  
Marc-Sangnier 
> La Galerie

Entrée libre  
& gratuite
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Théâtre

La Tempête
William Shakespeare / Compagnie Sandrine Anglade (94)

Report de la saison 2020/2021.
Seul sur son île avec sa fille Miranda, Pros-
péro, exilé depuis 12 ans, déclenche une  
terrible tempête afin de conduire au naufrage 
un bateau passant au large.
Conte, opéra baroque autant que théâtre,  
Sandrine Anglade présente ici une version 
qui se tient au plus près de la poésie et de 
la simplicité. On s’amuse autour d’un propos 
pourtant profond : la tempête intérieure d’un 
homme qui renoncera à sa vengeance pour 
offrir à sa fille un avenir possible.
Il fallait toute la finesse et l’expérience de 
Sandrine Anglade, metteuse en scène recon-
nue, pour nous plonger dans cette Tempête 
rafraîchissante !

www.compagniesandrineanglade.com

Vendredi  
19 novembre 
à 20h

Tout public 
Dès 12 ans
2 h
Espace  
Marc-Sangnier 
> Plateau 130

15 € / 10 € /  
5 € / 1 €
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Musique

Tout Neuf
Compagnie  minute papillon (92)

Quel est donc ce curieux objet mi-œuf, mi- 
fruit, au centre de la scène ? Trois chanteurs 
musiciens nous en dévoilent le mystère  : de 
surprises en étonnements, ils vont peu à peu 
l’ouvrir, le goûter pour ensemble vivre toutes 
les premières fois. Bruissements, crépite-
ments, vibrations de la vie se révèlent alors 
et croisent des airs de grands compositeurs. 
Une invitation poétique à l’éveil des jeunes 
oreilles pour que la musique devienne une 
autre façon d’écouter le monde.

Un spectacle ludique à l’esthétique visuelle et  
musicale magnifique. Stiften Danemark

www.cie-minutepapillon.com

After musical à l’issue du spectacle.

Dimanche  
21 novembre  
à 10h30

Jeune public 
Dès 2 ans
40 min
Espace  
Marc-Sangnier 
> Plateau 130

5 € / 1 €

17
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Musique

Je vous aime
Compagnie Répète un peu pour voir (76)

Un grand cri du chœur : quand six chanteuses 
et chanteurs a cappella décident d’offrir et 
d’échanger, on ne peut qu’accueillir leur 
déclaration ! Les yeux dans les yeux, ils vous 
feront partager leur quête d’un amour qui 
cherche à écouter, à inspirer et à consoler 
aussi. De Monteverdi à Stromae, de Camille à 
Éluard, leur invitation à participer vous fera 
redécouvrir la force que procure l’opportunité 
de chanter et d’être simplement ensemble. 
Car Je vous aime est avant tout l’envie de sai-
sir la joie de se relier à l’autre, même pour un 
court instant où résonnera peut-être un soup-
çon d’éternité.

www.repeteunpeupourvoir.com

Vendredi  
3 décembre  
à 20h

Tout public 
Dès 7 ans
60 min
Espace Marc-San-
gnier 
> Plateau 130

15 € / 10 € /  
5 € / 1 €
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Musique

Musiques pour le Temps de Noël  
Bach / Charpentier / Monteverdi

Anne-Marie Jacquin / François Gautier

Anne-Marie Jacquin, soprano
Après une formation à la Maîtrise de Radio-
France, elle obtient au Conservatoire national de 
Paris un prix à l’unanimité en chant baroque. 
Musique baroque et contemporaine sont ses 
répertoires de prédilection qu’elle déploie 
depuis 2008 au sein du quintette vocal Ars 
Vocalis.
François Gautier, orgue renaissance
Après avoir étudié l’orgue avec François Lema-
nissier à Saint-Lô et Louis Thiry au CNR de 
Rouen, il se perfectionne avec François Ménis-
sier. Il est actuellement titulaire des orgues de 
l’église du village de Mont-Saint-Aignan et de 
l’église Saint-Maclou à Rouen.

Dimanche  
12 décembre  
à 16h30

Tout public
Église  
Saint-Thomas- 
de-Cantorbéry

Entrée libre  
& gratuite
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Théâtre musical et sonore

Vox, le mot sur le bout de la langue
Compagnie La Balbutie (77)

Sur scène un musicien entouré de bocaux et 
d’instruments électroniques attend. Soudain, 
une chanteuse s’extrait d’une sorte de chry-
salide : elle crie, gémit et balbutie découvrant 
ainsi sa propre voix. Grâce aux objets autour 
d’elle s’esquissent alors des jeux sonores et 
un dialogue ludique avec le musicien qui mixe 
les sons. On assiste alors à l’extraordinaire 
avènement de la parole, du frémissement des 
sons qui deviendront langage aux mots puis 
au chant. Une envoûtante exploration !

Une évocation de la découverte du langage simple 
et intelligente. TTT Télérama

www.labalbutie.com

After musical à l’issue du spectacle.

Dimanche  
19 décembre  
à 10h30  
et 14h30

Jeune public 
Dès 9 mois
30 min
Espace  
Marc-Sangnier 
 > L’Atelier

5 € / 1 €
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Théâtre musical / Magie

Mon toit du monde
Compagnie silence & songe (14)

Report de la saison 2020/2021
Les objets s’animent ; la lumière tombe en 
pluie sur la tête d’une petite femme qui, au 
gré de chants, de pas de danse et de frêles 
tentatives d’apprivoisement, balbutie son 
univers pour peu à peu trouver sa voie. C’est 
l’histoire d’un passage, d’une transformation : 
comment grandir ? Création du monde écrite 
à l’encre de l’enfance, ce spectacle théâtral, 
musical et magique invite à une exploration 
merveilleuse des sensations de nos univers 
intérieurs. À voir avec les yeux et les oreilles 
grand ouverts !

www.silenceetsonge.com

Vendredi  
7 janvier à 20h

Tout public 
Dès 6 ans
50 min
Espace  
Marc-Sangnier 
> Plateau 130

15 € / 10 € /  
5 € / 1 € 
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Exposition

À la découverte de la sculpture sonore…
PhiLéMOI Les Sculpteurs de Sons (35, 49)

Comment donc devenir l’acteur d’une expo-
sition ? Entre arts plastiques, musique et 
science, l’ensemble des sculptures sonores, 
acoustiques et numériques présentées à La 
Galerie n’attendra que vos mains et celles 
de vos enfants pour magiquement s’animer 
et faire de vous des enchanteurs de sons. 
Chaque sculpture, composée le plus souvent 
avec des matériaux recyclés, propose en effet 
son univers sonore pour susciter votre parti-
cipation active et celle des autres visiteurs, et 
révéler à chaque instant un concert unique et 
toujours renouvelé.

Une expérience unique et exceptionnelle.  
Paris-Normandie

Du mardi 11  
au samedi  
29 janvier  
aux horaires 
d’ouverture  
de l’EMS

Tout public
Espace  
Marc-Sangnier 
> La Galerie

Entrée libre  
& gratuite
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Lectures / Rencontres

La Nuit de la lecture
Souvenez-vous  : en 2020, la première édition 
de la Nuit de la lecture à l’Espace Marc-San-
gnier avait connu un succès encourageant et 
l’édition 2021 n’avait pu avoir lieu. Mais après 
l’épreuve du confinement durant lequel la lec-
ture aura été une bulle d’évasion essentielle 
pour nombre d’entre nous, célébrer et parta-
ger le plaisir de lire prendra une acuité toute 
particulière et sera plus que jamais au cœur 
de cette nouvelle édition qui promet d’être 
riche en découvertes et en expériences. Un 
moment convivial donc pour se retrouver et 
réaffirmer la place primordiale de la lecture 
dans notre société.

Samedi  
22 janvier  
à partir de 18h

Tout public
Espace  
Marc-Sangnier

Entrée libre  
& gratuite
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Théâtre d’objets / Musique

Gribouillis
Compagnie Mâchoire 36 (54)

D’où viennent les idées ? Comment crée-t-on ? 
Pour démêler ce nœud de questions, un musi-
cien, une couturière et un plasticien nous tri-
cotent des réponses. Partant d’un gribouillis 
informe, les trois vont rivaliser d’ingéniosité, 
de maladresse aussi et nous entraîner dans 
les méandres foisonnants de leur imagination. 
De fils en pelotes et de câbles en bobines, 
une aventure individuelle et collective se 
dessinera qui fait la part belle au hasard et 
aux expérimentations. Un vibrant hommage 
à la création quand tout est encore possible.  
Jubilatoire !

www.lamachoire36.com

After musical à l’issue du spectacle.

Dimanche  
23 janvier  
à 10h30

Jeune public 
Dès 5 ans
50 min
Espace  
Marc-Sangnier 
> L’Atelier

5 € / 1 €
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Danse / Théâtre

Le Tambour de soie, un Nô moderne
Kaori Ito / Yoshi Oïda 

Une envoûtante danseuse promet de s’offrir 
à un vieil homme s’il fait sonner un tambour. 
Séduit puis dupé par elle, il s’achemine vers 
une terrible issue et revient hanter la jeune 
femme pétrie de culpabilité. Rencontre de 
trois artistes exceptionnels (Yoshi Oïda, pré-
sence pure, Kaori Ito en flamme de beauté et 
Makoto Yabuki dont la musique est la voix de 
ces corps qui parlent peu mais disent tout), 
cette sublime fable sur le désir, la transmis-
sion et le temps, tendue entre tradition et 
modernité, n’en révèle que mieux sa portée 
universelle.

Un Tambour de soie porté par les ailes du désir.  
Le Monde

Vendredi  
28 janvier à 20h

Tout public 
Dès 12 ans
60 min
Espace  
Marc-Sangnier 
> Plateau 130

15 € / 10 € /  
5 € / 1 €
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Danse

Sous-venances
Compagnie Hélice / Myriam Naisy (31)

Report de la saison 2020/2021.
D’abord, une guerrière qui, sur une musique 
haletante, se libère des liens invisibles qui 
semblaient l’entraver et retrouve ainsi en une 
ronde incantatoire sa place parmi les élé-
ments primordiaux. 
Puis des nomades qui, dans une danse intem-
porelle rythmée par les mélopées d’Anouar 
Brahem, voyagent entre nostalgie et espoir, 
blessures et guérisons. 
La chorégraphe Myriam Naisy interroge ainsi 
notre permanente tension entre souvenirs qui 
modèlent nos corps et capacité de résilience 
pour, mue après mue, accéder enfin à une 
souveraine liberté. C’est juste beau, mysté-
rieux, sensuel et… fascinant !

www.cmnhelice.com

Vendredi  
4 février à 20h

Tout public 
Dès 12 ans
55 min
Espace  
Marc-Sangnier 
> L’Atelier
15 € / 10 € /  
5 € / 1 €
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Danse

Le K Outchou
Compagnie Hélice / Myriam Naisy (31)

Quand on est, comme Outchou, l’enfant de 
papa Latex et d’Élastomère, il faut s’attendre 
à une vie pleine de rebondissements ! Sur le 
chemin de la vie, ce jeune espiègle s’étire, 
ondule joyeusement mais croise aussi la fée 
plastique et le monstre pétrole qui menacent 
le monde. Portés par des compositions où 
violoncelle et kora se mêlent au piano et à la 
musique électronique, deux danseurs nous 
plongent avec délicatesse dans un conte éco-
logique qui pose un regard sensible sur l’en-
vironnement. Avec toujours cette poésie de la 
chorégraphe Myriam Naisy.

www.cmnhelice.com

After musical à l’issue du spectacle.

Dimanche  
6 février  
à 10h30

Jeune public 
Dès 3 ans
30 min
Espace  
Marc-Sangnier 
> L’Atelier

5 € / 1 €
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Exposition

Architextures
Pôle d’enseignements artistiques en partenariat  

avec l’établissement d’enseignement supérieur UniLaSalle 
et les écoles primaires de la ville

Pendant plusieurs semaines, les élèves des 
cours d’arts plastiques et de céramique seront 
invités à créer dans la Galerie de l’Espace 
Marc-Sangnier. Ils réaliseront avec de la terre 
rouge et divers matériaux de récupération 
des espaces à leur échelle, guidés par les 
seules lois de l’expérimentation, de la créati-
vité et l’envie de bâtir ensemble. L’exposition 
de leurs improvisations plastiques pensées 
comme des work-in-progress en constante 
évolution, ne sera pas figée mais reflétera 
elle-aussi les méandres de l’imagination de 
ces architectes-urbanistes-utopistes en herbe.  
Étonnant !

Du mardi  
22 février  
au samedi  
26 mars  
aux horaires 
d’ouverture  
de l’EMS

Tout public
Espace  
Marc-Sangnier 
> La Galerie

Entrée libre  
& gratuite
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Danse

Convergence[s] 
Steve Bash / Laurent-Martin Schmit (76)

Création 2022
Tandis que Steve brille dans les arts du hip-
hop et du breakdance notamment, Laurent 
excelle dans l’art du piano, tendance Debussy, 
mais aborde souvent aussi son instrument de 
manière ludique. Deux univers apparemment 
éloignés, sauf qu’entretemps l’amitié s’en est 
mêlée. Ils ont donc décidé de mettre à pro-
fit leurs différences et d’en faire une richesse 
pour converger et se livrer à cet exercice de 
haute-voltige qu’est l’improvisation  : être 
nécessairement à l’écoute de l’autre et de 
soi-même puis conquérir un espace inouï de 
liberté au cœur de l’instant présent. Et briser 
ainsi les préjugés !

Vendredi 
25 février à 20h

Tout public 
Dès 7 ans
70 min
Espace  
Marc-Sangnier 
> L’Atelier

15 € / 10 € /  
5 € / 1 €
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Théâtre musical / Vidéo

Sauvages
Compagnie du Loup-Ange (95)

Vous avez dit baroque ? Comme c’est bizarre ! 
Voilà donc une drôle de dame revenant dans 
un lieu étrange habité par des oiseaux. Le 
décor prend vie, des compositions florales 
envahissent la scène tandis qu’une lampe 
tousse… Chant, clavecin, arts corporels et 
vidéo se mêlent pour peindre un tableau four-
millant de fantaisies où tout est là pour créer 
des trompe-l’œil pleins de chemins insolites. 
C’est tout simplement fabuleux !

Un théâtre où l’illusion et le burlesque s’invitent 
pour une rencontre joyeuse avec l’univers de la 
musique ancienne. TT Télérama

www.loup-ange.fr

After musical à l’issue du spectacle.

Dimanche  
6 mars à 10h30

Jeune Public 
Dès 2 ans
40 min
Espace  
Marc-Sangnier 
> L’Atelier

5 € / 1 €
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Musique

Schumann / Mozart
Orchestre régional de Normandie (76).  

Direction : Jean Deroyer, soliste : Pierre Fouchenneret (violon)

Lorsqu’un orchestre symphonique, dont la 
réputation excède depuis longtemps les fron-
tières de notre belle province, nous sert sur 
un plateau (130) son grand répertoire, l’occa-
sion est trop belle ! Entre Le concerto pour 
violon de Schumann ayant dû attendre 84 ans 
avant d’être joué pour la première fois et la 
40e symphonie d’un génie en pleine déprime 
nommé Mozart, les mélomanes avertis s’y 
retrouveront ; mais ce sera surtout, pour les 
curieux n’osant pas franchir le pas ou ceux qui 
pensent que “cette” musique n’est pas pour 
eux, une opportunité extraordinaire de décou-
vrir et d’apprécier.

www.orchestrenormandie.com

Vendredi  
11 mars à 20h

Tout public 
Dès 7 ans
60 min
Espace  
Marc-Sangnier 
> Plateau 130

15 € / 10 € /  
5 € / 1 €
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Lecture / Rencontres / Spectacles

Le Printemps des poètes
Et si l’on habitait enfin poétiquement le 
monde comme le souhaitait le poète Hölder-
lin ! La 24e édition du Printemps des poètes 
dont le thème est l’éphémère sera l’occasion 
de célébrer le lien particulier qu’entretient 
Mont-Saint-Aignan avec la poésie, lien consa-
cré par l’obtention en 2016 du label Ville en 
poésie. Petits et Grands réunis pourront, au 
travers de multiples manifestations et dans 
divers lieux de la ville, redire notre amour 
commun des mots et réaffirmer la profonde 
nécessité de s’ouvrir à une attitude poétique 
si rare de nos jours. Vaste programme donc 
pour faire perdurer l’éphémère !

Programmation en cours.

Du samedi 12  
au  lundi  
28 mars

Tout public
Dans toute la ville

Entrée libre  
& gratuite
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Peinture / Musique

Ligne de Front
Serge Teyssot-Gay / Paul Bloas

Quand Serge Teyssot-Gay, ancien guitariste 
de Noir Désir, toujours avide de projets expé-
rimentaux et Paul Bloas dont les peintures 
de colosses aux pieds d’argile se déploient 
dans toutes les villes du monde, décident 
d’unir leurs talents dans un projet commun, 
il se dégage forcément autant de puissance 
que d’émotions brutes. Coups de pinceaux 
et décibels se répondent, s’influencent dans 
cette collision des arts qui donne libre cours à 
l’improvisation. Les deux amis de longue date 
donneront à voir et à entendre un moment 
intense de création. Une performance riche 
en perspective !

www.sergeteyssot-gay.fr / www.paulbloas.net

Vendredi  
1er avril à 20h

Tout public 
Dès 8 ans
60 min
Espace  
Marc-Sangnier 
> Plateau 130

15 € / 10 € /  
5 € / 1 €
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BD Concert

Là où vont nos pères
Shaun Tan / Florent Hermet

Un homme quitte sa famille et traverse l’océan 
pour offrir des jours meilleurs aux siens. Du 
désarroi aux rencontres bienveillantes, le récit 
de cet exode se déploie entre réalisme et uni-
vers féerique au gré d’images fortes, épurées 
et muettes. Muettes mais pas sans voix : Flo-
rent Hermet, contrebassiste, s’empare en effet 
du chef d’œuvre graphique de Shaun Tan et 
utilise les différents modes de jeux de son 
instrument pour redonner, le temps de cette 
recherche passionnante, une dignité aux exi-
lés. Un spectacle à portée universelle, dura-
blement marquant.

After musical à l’issue du spectacle.

Dimanche  
3 avril à 10h30

Jeune public 
Dès 8 ans
45 min
Espace  
Marc-Sangnier 
> L’Atelier

5 € / 1 €
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Cinéma / Musique

1er festival de ciné-concerts
La Ville de Mont-Saint-Aignan vous propose 
son premier festival de ciné-concerts qui, 
n’en doutons pas, ne tardera pas à crever 
l’écran ! Une grande plongée dans l’histoire 
du cinéma pour retrouver une époque où les 
films étaient encore muets et où des musi-
ciens accompagnaient et soulignaient l’action 
à l’écran. Le genre qui avait presque disparu 
retrouve aujourd’hui une seconde jeunesse. 
Le cinéma Ariel sera bien évidemment à l’hon-
neur mais des séances seront également 
proposées de manière plus insolite à l’église 
Saint-Thomas-de-Cantorbéry et à l’Espace 
Marc-Sangnier.

Du dimanche 
24 avril  
au dimanche  
1er mai

Tout public
Cinéma Ariel
Espace  
Marc-Sangnier 
Eglise  
Saint-Thomas- 
de-Cantorbéry

Programme >
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Laurel et Hardy,  
premiers coups de génie 
(1927-1929)
Leo McCarey, James W. Home, 
Clyde Bruckman / 
Michael Mattes, orgue
Dimanche 24 avril à 17h30
Tout public / Dès 8 ans / 55 min
Église Saint-Thomas-de-Cantorbéry 
> Entrée libre et gratuite

Les vacances  
de Monsieur Hulot (1953)
Jacques Tati / La compagnie des 
amis de Fantomus :  
Evrard Moreau guitare (banjo), 
Nicolas Lelièvre (percussions, 
samples) et Julien Eil (orgue, 
saxophone, clarinette contralto)
Dimanche 24 avril à 20h30
Tout public / Dès 10 ans
Cinéma Ariel > 8 € / 6,50 €

Les aventures du prince 
Ahmed (1926)
Lotte Reiniger / La compagnie 
des amis de Fantomus : Olivier 
Hue (luth oriental oud, luth à 
long manche, tanbur, flûte japo-
naise et électronique) et Nicolas 
Lelièvre (percussions, samples)
Mercredi 27 avril à 15h
Jeune public / Dès 6 ans / 65 min
Cinéma Ariel > 8 € / 6,50 €

Au bonheur des dames 
(1929)
Julien Duvivier / Radiomentale : 
Jean-Yves Leloup, DJ
Mercredi 27 avril à 20h
Tout public / Dès 10 ans / 1h25
Cinéma Ariel > 8 € / 6,50 €

Programmation en cours
Jeudi 28 avril à 20h
Cinéma Ariel > 8 € / 6,50 €
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Tabu (1931)
Friedrich W. Murnau /  
Christine Ott, Ondes Martenot 
voir page 38.
Vendredi 29 avril à 20h
Tout public / Dès 8 ans / 1h20
Espace Marc-Sangnier > Plateau 130 
> 15 € / 10 € / 5 € / 1 €

Mon premier ciné-concert
Dulciné : Clémence Gaudin 
(contrebasse), Bruno Godard 
(basson)
Samedi 30 avril à 16h
Jeune public / Dès 3 ans / 30 min
Cinéma Ariel > 8 € / 6,50 €

Metropolis (1927)
Fritz Lang / La compagnie des 
amis de Fantomus : Julien Eil 
(orgue, clarinette, saxophone), 
Olivier Hue (guitare, clarinette, 
effets sonores), Nicolas Lelièvre 
(percussions, sample,  
moog theremini)
Samedi 20 avril à 20h30
Tout public / Dès 10 ans / 2h23
Cinéma Ariel > 8 € / 6,50 €

Ciné beat-box  
(5 courts-métrages)
Dulciné : Ludivine Issambourg 
(flûte traversière),  
Nicolas Derand (claviers)
Dimanche 1er mai
Jeune public / Dès 7 ans / 50 min
Cinéma Ariel > 8 € / 6,50 €
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Dans le cadre du festival de ciné-concerts, focus sur

Tabu
Friedrich W. Murnau / Christine Ott

Histoire d’un amour interdit dans l’île de 
Bora-Bora, d’un combat de jeunes amoureux 
souhaitant vivre libres hors des interdits de 
la société polynésienne, Tabu de F.W. Murnau 
est un chef-d’œuvre légendaire du cinéma 
muet à plus d’un titre. L’aura qui l’entoure 
s’est encore accrue depuis que Christine Ott,  
compositrice et musicienne lui a offert une 
partition originale ; utilisant le piano et cet 
étrange instrument que sont les Ondes Mar-
tenot, elle a su prolonger la sensualité et 
l’atmosphère envoûtante qui parfume le film 
pour tout simplement le sublimer !

Vendredi  
29 avril à 20h

Tout public 
Dès 8 ans
Espace  
Marc-Sangnier 
> Plateau 130

15 € / 10 € /  
5 € / 1 €
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Exposition / Installation

Maintenant
ESADAHaR

Après le vif succès rencontré l’année der-
nière par leur première exposition, les étu-
diants des ateliers artistiques de l’ESADHaR 
(École supérieure d’art et de design Le Havre 
Rouen) sont de retour à la Galerie de l’Espace 
Marc-Sangnier. Le groupe Opex qui invite ses 
jeunes artistes à sortir du modèle tradition-
nel de l’atelier et à intervenir sur des sites 
extérieurs à leur école vous invitera à appré-
cier leurs projets. Le fruit de ces expériences 
individuelles et collectives expérimentant 
une multiplicité de pratiques vous permettra  
de découvrir divers aspects de la création 
contemporaine.

Du mardi  
26 avril  
au samedi  
28 mai  
aux horaires 
d’ouverture  
de l’EMS

Tout public
Espace  
Marc-Sangnier 
> La Galerie

Entrée libre   
& gratuite
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Exposition

Les murs ont des oreilles
Julia Chausson

Une drôle de cabane tend ses grandes oreilles 
rouges pour écouter des histoires et accueil-
lir petits et grands. Sur chacune de ses faces, 
des modules à manipuler  : jeux en bois (jeu 
de l’alouette, mémo du loup, jeu des crocos) 
et des ateliers créatifs (tampons et dessins) 
invitent les enfants à observer, compter, tou-
cher mais encore écouter, inventer, construire 
et surtout s’amuser ! Imaginée et spéciale-
ment conçue par l’illustratrice Julia Chausson 
pour les enfants de 1 à 5 ans, cette exposition 
ludique donnera vie à ses livres de comp-
tines et permettra à vos enfants de découvrir  
son univers.

Du mardi 3  
au mardi  
31 mai  
aux horaires 
d’ouverture de 
la bibliothèque

Tout public 
Dès 3 ans
Espace  
Marc-Sangnier 
> Bibliothèque

Entrée libre   
& gratuite



Musique / Théâtre

Scènes symphoniques
Conservatoire à rayonnement régional de Rouen (76)

Le récent partenariat développé entre l’Espace 
Marc-Sangnier et le Conservatoire à rayonne-
ment régional de Rouen, donnera ce soir l’oc-
casion aux élèves musiciens et aux apprentis 
comédiens du Conservatoire de revisiter des 
œuvres majeures du répertoire symphonique. 
À la croisée des arts, ce nouveau regard sur 
ces musiques leur permettra d’investir le  
plateau 130, le temps d’un spectacle commun 
et de vous faire partager leur travail. L’oppor-
tunité aussi d’entrevoir parmi eux les grands 
artistes de demain !

Mercredi  
18 mai à 20h

Tout public 
Dès 8 ans
Espace  
Marc-Sangnier 
> Le Plateau 130

Gratuit
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Théâtre / Musique

L’enfance à l’œuvre
Robin Rénucci / Nicolas Stavy (piano)

Qu’est-ce qui dans l’enfance forge l’inspira-
tion et amène à la création ? Convoquant des 
grandes voix de la littérature (Rimbaud, Proust, 
Gary), Robin Rénucci nous plonge au cœur 
de l’enfance pour explorer, exhumer aussi, 
les émotions intenses qui nous marquent et 
scellent, souvent inconsciemment, un destin. 
Dans un dialogue en nuance et délicatesse 
avec le piano de Nicolas Stavy, l’artiste donne 
corps, sans fioritures, à des sensations d’un 
temps peut-être pas si perdu.

Des mots qui font immédiatement théâtre, des 
émotions prolongées et ponctuées par l’excellent 
pianiste Nicolas Stavy. France info

Vendredi  
20 mai à 20h

Tout public 
Dès 12 ans
1h15
Espace  
Marc-Sangnier 
> Plateau 130

15 € / 10 € / 
5 € / 1 €
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Théâtre musical / vidéo

Prélude en bleu majeur
Compagnie Choc Trio (86)

Le quotidien de monsieur Maurice est en noir 
et blanc, sans saveur. Mais un jour, des évè-
nements visuels et sonores, comme échap-
pés d’un mystérieux tableau apparaissent et 
le font basculer dans un univers de couleurs. 
La vie de ce personnage burlesque se réen-
chante soudain, sa force créatrice se libère, 
l’imaginaire l’emporte. Ce spectacle qui doit 
autant au mime, à la musique qu’à la vidéo, 
nous entraîne alors dans une découverte 
ludique de l’œuvre du peintre Kandinsky et  
de l’art abstrait. Une invitation à ressentir, 
simplement magique.

www.choctrio.com

After musical à l’issue du spectacle.

Dimanche  
22 mai à 10h30

Jeune public 
Dès 5 ans
55 min
Espace  
Marc-Sangnier 
> L’Atelier

5 € / 1 €
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Arts dramatiques / Musique

Les élèves se mettent en scène
Pôle d’enseignements artistiques

Deux années de suite, les élèves apprentis 
comédiens et musiciens n’ont pas pu, pandé-
mie oblige, se produire en public ! Vous ima-
ginez donc la légitime envie qu’ils auront de 
vivre enfin l’heure du grand frisson en faisant 
l’expérience essentielle de la scène et de la 
rencontre avec le public.
Ce sera l’occasion pour les spectateurs de 
savourer des pièces actuelles dédiées à la 
jeunesse interprétées par les comédiens en 
herbe mais aussi le moment pour les parents 
d’apprécier les progrès réalisés par leur 
enfant après une année de cours de musique 
ou d’arts dramatiques.

Programme détaillé en cours de saison.

Mai / Juin

Tout public 
Dès 6 ans
Espace  
Marc-Sangnier

Entrée libre 
& gratuite
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Fête de la Saint-Jean

C’est l’été pour la vi[ll]e !
Moment de liesse et d’échange empêché 
depuis deux ans, les festivités de la Saint-
Jean vont, gageons-le cette fois, constituer un 
moment idéal pour se retrouver et célébrer la 
venue de l’été, la belle saison où l’on peut rire, 
danser et chanter presque jusqu’au bout de 
la nuit ! Le parc de loisirs sera bien évidement 
mis en espace pour l’occasion  : scène artis-
tique, espace de restauration, feu d’artifice et 
bûcher pour le plaisir des yeux et… des sur-
prises qu’on ne saurait dévoiler maintenant !

Samedi 18 juin

Tout public
Parc de loisirs

Entrée libre 
& gratuite
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Qui fait quoi ?

Nuit d’ébauche  : commissaire d’ex-
position : Jean-Claude Thévenin.

Polar ou la stupéfiante histoire 
d’un tango enflammé  : Direction 
artistique  : Hervé Perrin, Delphine 
Dartus | Avec  : Hervé Perrin, Del-
phine Dartus, Elodie Bernardeau 
Ortega ou Faustine Berardo, Patrice 
Meissirel ou Willem Meul, Gonzalo 
Gudino ou Grégory Veux | Tech-
nique: Florent Pellen | Construc-
tions , effets spéciaux  : Guillaume 
de Baudreuil, Yohanna Biojout | 
Costumes : Souen | Aide à la créa-
tion et accueil en résidence : L’Ate-
lier 231, Centre national des arts de 
larue de Sotteville-lès-Rouen / Le 
Fourneau, Centre national des arts 
de la rue de Bretagne / Associa-
tion Alarue, Festival Les Z’accros 
d’ma rue de Nevers | soutien à 
la création  : Ville de Besançon / 
Conseil général du Doubs / Conseil 
régional de Franche-Comté | Aide 
à diffusion extra-régionale : Conseil 
régional de Franche-Comté / Ville 
de Besançon.

Papiers / Dansés  : Chorégraphie et 
mise en scène  : Véronique His | 
Sur une proposition plastique de 
Nicole Fellous | Assistante choré-
graphie : Pascale Luce | Recherche 
chorégraphique  : Lilas Nagoya | 
Interprétation  : Magali Benvenuti 
| Composition musicale  : Agnès 
Chaumié | Lumières : Éric Guilbaud 

| Photographie : Laetitia d’Aboville 
| Production La Libentère | Copro-
duction Enfance et musique, ser-
vice culturel d’Arcueil, Maison de la 
culture de Nevers. Avec le soutien 
de la Ville de Gennevilliers et de 
Saint-Pierre-les-Elbeuf.

Sol Bémol  : Mise en scène  : Dirk 
Van Boxelaere, Fien Van Herwegen, 
Leandre Ribera | Œil extérieur : Sté-
phane Filoque | Techniciens : Fill de 
Block, Dimitri Ceulemans | Inspira-
tion musicale : Alain Reubens | Cos-
tume : Julia Wenners Alarm, Carmen 
Van Nyvelseel | Photo : Kristof Ceu-
lemans whiteout fotografe | Vidéo : 
Jeon Lambrechts, Eva Leyten | Avec 
le soutien de  : gouvernement fla-
mand - Le Boulon, centre national 
des arts de la rue - Le cratère, scène 
nationale d’Alès - L’Archipel, scène 
nationale de Perpignan.

La Tempête : de William Shakespeare 
| Nouvelle traduction et adapta-
tion de Clément Camar-Mercier | 
Mise en scène  : Sandrine Anglade 
| Collaboration à la dramaturgie  : 
Clément Camar-Mercier | Assistant 
à la mise en scène : Marceau Des-
champs-Segura | Scénographie  : 
Mathias Baudry | Lumières  : Caty 
Olive | Costumes : Cindy Lombardi | 
Chef de chant : Nicola Takov | Créa-
tion Sonore : Théo Cardoso | Régie 
générale  : Ugo Coppin assisté de 
Rémi Remongerin | Avec : Marceau 
Deschamps-Segura, Damien Hous-



sier, Alexandre Lachaux, Laurent 
Montel, Serge Nicolaï, Marie Oppert, 
Nina Petit, Jane Sauvegrain, Benoît 
Segui | Administrateur de produc-
tion  : Alain Rauline | Attachée de 
production  : Héloïse Jouary | Sta-
giaire de production  : Mathilde 
Göhler | Production déléguée  : 
compagnie Sandrine Anglade | 
Coproduction : Scène nationale du 
Sud-Aquitain, Comédie de Picardie 
et Théâtres en Dracénie | Avec la 
participation artistique du Jeune 
théâtre national | Avec la partici-
pation artistique de l’Ensatt | Avec 
le soutien de la Drac Île-de-France 
| La compagnie Sandrine Anglade 
est soutenue par la Région Île-de-
France, le Département du Val-de-
Marne et la Ville de Vincennes.

Tout Neuf : de Violaine Fournier et 
Cyrille Louge | Mise en scène : Cyrille 
Louge | Création d’instruments  : 
Jean Luc Priano | Musique inspi-
rée de Mozart, Bizet, Bach, Landi…| 
Lumières : Angélique Bourcet | Cos-
tumes : Alice Touvet | Distribution : 
Violaine Fournier, Flore Fruchart, 
Antonine Bacquet, Guillaume Neel, 
Florent Chappel | Soutiens  : Spe-
didam, Adami, Aide à la diffusion 
d’Arcadi, Villes d’Issy-les-Mouli-
neaux, de Boulogne-Billancourt et 
de Viroflay, CG92, Spedidam

Je vous aime : Interprétation : Jéré-
mie Boudsocq, Jeanne Dambreville, 
Hélène Gendek, Pierre Lhenri, Lau-
rie Marchand, Aurélie Rousselet 
| Production  : compagnie Répète 

un peu pour voir | Coproduction  : 
Ville de Grand-Quevilly | Soutien 
à la création  : Région Normandie, 
Département de Seine-Maritime 
| Soutien aux actions culturelles  : 
Drac Normandie, Ville de Rouen | 
Accueil en résidence : Centre Cho-
régraphique National des Hauts-
de-France, Opéra de Rouen, Ville 
de Neufchâtel-en-Bray, Centre Inox 
à Langeais, Espace Ligéria à Mont-
louis-sur-Loire, L’Expansion artis-
tique à Grand-Quevilly. 

Vox, le mot sur le bout de la langue : 
Conception et interprétation  : 
Juliette Plihon (voix et jeu), Nicolas 
Perrinen alternance avec Christine 
Moreau (live électronique) | Mise 
en scène : Camille Roux | Création 
lumière et construction scénogra-
phie : Stéphane Bottard | Costumes 
et accessoires  : Marleen Rocher | 
Une production Compagnie La Bal-
butie | Coproduction  : le Réseau 
“Courte Échelle” 1.9.3. Soleil ! (93), la 
Ville de Gennevilliers (92), la Ville 
de Rosny-sous-Bois (93), la Ville de 
Clichy-sous-Bois (93), la Ville des 
Lilas (93), la Ville de Saint-Denis, 
le Festival Théâtral du Val d’Oise 
(95), la Ville d’Arcueil (94), la Com-
pagnie Acta (95), le Département de 
la Seine-Saint-Denis (93) | Avec le 
soutien de : direction régionale des 
affaires culturelles d’Ile-de-France 
- ministère de la Culture, d’Arcadi 
et du Conseil départemental de 
Seine-et-Marne. Projet soutenu en 
résidences par la compagnie Acta 
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- Artistes associés Agnès Desfosses 
et Laurent Dupont, la Ville de Gous-
sainville (95), le Centre culturel La 
Courée à Collégien (77), le Théâtre 
de Vanves (92), la Maison du céve-
loppement culturel de Gennevil-
liers (92) et le théâtre Le Hublot à 
Colombes (92).

Mon toit du monde  : Conception, 
mise en scène, création musicale, 
interprétation  : Camille Hamel | 
Écriture, assistante mise en scène : 
Sabrina Letondu | Lumière : Nicolas 
Girault et Jérôme Houles | Son : Oli-
vier Mette | Arrangements : Olivier 
Mette, Sylvie Egret | Magie : Camille 
Hamel, Stéphane Pelliccia, Sabrina 
Letondu, Pedro Miguel Silva, Allan 
Sartori | Scénographie  : Clémence 
Hamel | Costumes  : Yolène Guais 
| Construction machinerie  : Cyrille 
Florchinger, Alex Claire | Photogra-
phies : Virginie Meigné | Production : 
Cie Silence&Songe | Coproductions : 
saison culturelle Ville de Bayeux, 
théâtre municipal de Coutances, Le 
Sablier Pôle des arts de la marion-
nette en Normandie à Ifs | Aides à 
la création : ministère de la Culture 
et de la communication Drac Nor-
mandie, Région Normandie, Conseil 
départemental du Calvados, Conseil 
départemental de la Manche, Ville 
de Caen | Avec les soutiens de  : 
théâtre de Saint-Lô, théâtre de la 
Renaissance Mondeville, théâtre 
l’Éclat Pont-Audemer, Espace 
culturel de Beaumont-Hague, 
Tanit théâtre Lisieux, Ville de Les 

Pieux, théâtre des Miroirs La Gla-
cerie, École municipale de musique 
Saint-Lô, association Art plume 
Saint-Lô, Espace culturel Brecey, 
service culturel île d’Yeu, Le Far 
Caen, l’Odia Normandie.

Gribouillis : Écriture et conception : 
Estelle Charles, Fred Parison | Mise 
en scène  : Estelle Charles | Avec  : 
Sophie Deck et Lucie Cunningham 
en alternance, Fred Parison et 
Gabriel Fabing | Scénographie / 
Construction  : Fred Parison | Cos-
tumes  : Sophie Deck | Création 
sonore et musique live  : Gabriel 
Fabing | Création lumière et régie : 
Phil Colin | Stagiaire construc-
tion d’objets  : Romane Lasserre 
| Coproduction  : Festival Mondial 
des Théâtres de Marionnettes de 
Charleville-Mézières (08), Créa et 
le festival MOMIX de Kingersheim 
(68), Centre Culturel André Malraux 
- Scène nationale de Vandœuvre-
lès-Nancy (54), La Passerelle à 
Rixheim (68) | Partenaires  : Scène 
conventionnée Orne Lorraine 
Confluences (titre provisoire) (54), 
La Minoterie pôle de création jeune 
public, Dijon (21), théâtre de la 
Licorne, Dunkerque (59), théâtre de 
La Méridienne - Scène convention-
née pour les écritures scéniques 
croisées (Lunéville – 54), Théâtre 
Gérard Philipe, Scène convention-
née pour les formes animées et la 
marionnette, Frouard (54), le réseau 
Quint’est (Grand Est), MJC Trois 
maisons (Nancy – 54) | Financeurs : 



Drac Grand Est, le Conseil régional 
Grand Est, le Conseil départemen-
tal de Meurthe-et-Moselle, la Ville 
de Nancy, l’Adami et la Spedidam ; 
le réseau jeune public du Grand Est 
dans le cadre de Génération belle 
saison.

Tambour de soie : Mise en scène et 
chorégraphie Kaori Ito, Yoshi Oïda 
| Texte  : Jean-Claude Carrière ins-
piré de Yukio Mishima | Musique : 
Makoto Yabuki | Lumières  : Arno 
Veyrat | Son : Olivier M’Bassé | Cos-
tumes  : Aurore Thibout | Couleurs 
textiles  : Aurore Thibout, Ysabel 
de Maisonneuve | Collaboration à 
la chorégraphie  : Gabriel Wong | 
Collaboration à la mise en scène 
Samuel Vittoz | Avec Kaori Ito, Yoshi 
Oïda & Makoto Yabuki | Production 
Compagnie Himé | Production délé-
guée Maison de la Culture d’Amiens 
- Pôle européen de création et de 
production | Coproduction Festival 
d’Avignon, Théâtre de la Ville, Paris 
avec le soutien du Centquatre-Pa-
ris et l’aide de la Spedidam | La 
compagnie Himé est soutenue par 
le ministère de la Culture – Drac 
Île-de-France, par la Région Île-de-
France et le Département du Val-
de-Marne | Soutien à l’association 
Himé : fondation BNP Paribas pour 
l’ensemble de ses projets | Kaori 
Ito est artiste associée à la Mac de 
Créteil, au Centquatre-Paris et en 
compagnonnage artistique avec 
Klap Maison pour la danse.

Sous-venances : Chorégraphie, scé-
nographie, lumière  : Myriam Naisy 
| Solo dansé  : Salima Nouidé | 
Musique originale  : Marie Sigal | 
Trio dansé  : Audrey Hector, Claire 
Massias, Nicolas Maye | Musiques : 
Anouar Brahem, Jacky Mérit | 
Sculptures : M-A ! | Costumes : Phi-
lippe Combeau | La compagnie est 
en compagnonnage avec Odyssud 
Blagnac, soutenue par la Ville de 
Blagnac, le conseil départemen-
tal de la Haute-Garonne, la région 
Occitanie Pyrénées-Méditerranée | 
Occitanie en Scène | La Spedidam 
soutient la création de la bande 
originale et la participation de la 
Cie au festival d’Avignon Off | Par-
tenariat avec l’école des Nouvelles 
images | CMN/ L’hélice est présente 
sur le portail artsdelascene.fr.

Le K Outchou  : Chorégraphie et 
scénographie  : Myriam Naisy | 
Danseurs  : Nicolas Maye, Audrey 
Hector | Création sonore  : Jacky 
Mérit et les musiques de Ballaké 
Sissoko, Vincent Segal, Agnès Obel, 
The Young Gods | Lumière : Chris-
tophe Olivier | Costumes : Philippe 
Combeau | Textes : Myriam Naisy | 
La CMN / L’hélice est soutenue par : 
Odyssud - Ville de Blagnac, Région 
Occitanie Pyrénées-Méditerranée, 
Occitanie en Scène, Département 
Haute-Garonne.

Convergence[s]  : Musique, mise en 
scène  : Laurent-Martin Schmit | 
Danse  : Steve Bash | Soutenu par 
la  Ville de Mont-Saint-Aignan
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Sauvages : Mise en scène et inter-
prétation  : Hestia Tristani | Réali-
sation vidéo, scénographie, régie  : 
Stéphane Bottard | Création 
musicale  : Cécile Maisonhaute | 
Costumes, accessoires  : Marlène 
Rocher | Univers visuel d’après les 
gravures de Matild Gros | Photo  : 
Cie du Loup-Ange | Coproduction Cie 
du Loup-Ange, Le Théâtre - scène 
conventionnée d’Auxerre avec le 
soutien de la Drac Île-de-France 
dans le cadre du réseau Courte-
Échelle, de la Cie Acta / Villiers-le-
Bel, de la Briqueterie à Montmo-
rency, du Sax à Achères.

Ligne de Front  : Musique  : Serge 
Teyssot-Gay | Peinture : Paul Bloas.

Là où vont nos pères : Scénario, des-
sins  : Shaun Tan | Mise en image, 
projection  : Antoine Asselineau | 
Compositions, contrebasse  : Flo-
rent Hermet | Création structure 
autonome écran  : Anthony Lopez 
| Enregistrement des voix : Aurélie 
Croissant.

Tabu : par Christine Ott | Sur un film 
de FW Murnau et Robert Flaherty | 
Composition, interprétation : Chris-
tine Ott | Diffusion du film par Films 
sans frontières | Production : l’as-
sociation MimiLaDoré | Soutiens  : 
Drac Alsace, Communauté urbaine 
de Strasbourg.

L’enfance à l’œuvre  : de Robin 
Renucci, Nicolas Stavy | Textes  : 
Romain Gary, Marcel Proust, Arthur 

Rimbaud, Paul Valéry | Musiques  : 
Franz Schubert, César Franck, 
Serge Rachmaninov, Piotr Ilitch 
Tchaïkovski, Alexandre Scriabine, 
Robert Schumann | Collaboration 
artistique : Nicolas Kerszenbaum | 
Travail corporel : Caroline Marcadet 
| Scénographie  : Samuel Poncet | 
Lumières et régie générale  : Eric 
Proust | Régie plateau de Larbi 
Guemar | Production : Tréteaux de 
France, Centre dramatique national 
| Coproduction : festival d’Avignon.

Prélude en bleu majeur  : Écriture  : 
Priscille Eysman, Claude Cordier 
| Mise en scène  : Priscille Eysman 
| Scénographie  : Claude Cordier 
| Création vidéo  : Christoph Guil-
lermet | Musique et création son  : 
Gilles Bordonneau | Lumière : Domi-
nique Grignon | Mise en jeu : Valery 
Rybakov | Costumes  : Coline Dalle 
| Regard chorégraphique  : Karine 
Maïna Brigeon | Production : Com-
pagnie Choc Trio | Co-production : 
La Maison, Scène conventionnée 
Art en territoire en préfiguration de 
Nevers (58), L’Alizé de Guipavas (29), 
MPT d’Aiffres (79) | Soutiens finan-
ciers : Bourse à l’écriture musicale et 
soutien à deux résidences de l’Oara, 
Département de la Vienne, Départe-
ment des Landes, Spedidam, apport 
d’IPCA (Iinsertion Poitou-Charentes 
Active) pour l’achat du matériel 
vidéo | Diffusion : Priscille Eysman 
| Aide à la diffusion nationale  : 
Oara (office artistique Région Nou-
velle-Aquitaine).



Le pôle d’enseignements artistiques : 
Arts plastiques, céramique, arts dramatiques, musique

Tout au long de l’année, sous la responsabilité d’enseignants diplô-
més d’état, la Ville propose des cours d’enseignements artistiques 
en direction de plus de 450 élèves (enfants, adolescents, adultes).
Réunies dans un pôle d’enseignements artistiques, différentes 
disciplines, les arts plastiques et dramatiques, la musique et la 
céramique, sont dispensées à l’Espace Marc-Sangnier (musique, 
arts dramatiques) et à la Maison des Tisserands (arts plastiques, 
céramique).
Les cours organisés en cycle d’étude permettent la rencontre avec 
des artistes, mais aussi la mise en confiance, l’apprentissage et la 
construction de sa relation à l’autre. Dans une ambiance favorisant à la 
fois l’épanouissement individuel mais aussi l’exigence et le sérieux, les 
élèves sont encouragés, dès le début de leur formation, à acquérir des 
techniques, à s’exposer au regard de l’autre, que ce soit en arts dra-
matiques, arts plastiques, céramique ou musique. Ils sont également 
amenés, durant leur année d’étude, à bénéficier de master-classes 
proposées par des artistes confirmés et à participer à des auditions, 
des spectacles ou expositions en cours ou à la fin de l’année.
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Arts plastiques
Maison des Tisserands

Ces cours ouverts aux enfants et aux adultes sont dispensés par 
un professeur diplômé d’état. Ils sont conçus comme un labora-
toire d’expériences plastiques amenant chacun à faire ses propres 
découvertes. Certaines propositions peuvent revêtir un caractère 
dirigé avec des contraintes formelles et donnent alors lieu à une 
réflexion préalable à l’entrée dans le processus créatif. D’autres pro-
positions, au contraire, sous forme d’expression libre s’ouvrent sur 
un mouvement spontané de la créativité.
Les techniques abordées sont la pratique du dessin avec ses nom-
breux médiums (crayon, mine de plomb, fusain, graphite, encre) ou la 
peinture (huile, acrylique, aquarelle). Différents supports sont éga-
lement explorés ; ils permettent de travailler tant en surface qu’en 
volume. Cette année, en partenariat avec les cours de céramique, un 
parcours de recherche et de création baptisé Architextures propose 
aux élèves d’imaginer leur ville idéale en créant différents espaces, 
pour redessiner leur cadre de vie. Ce travail de groupes se nour-
rira des propositions de chacun et évoluera donc de semaine en 
semaine. Il donnera lieu à une exposition à l’Espace Marc-Sangnier 
du lundi 21 février au samedi 26 mars 2022. (voir p. 28)
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Céramique
Maison des Tisserands

Ces cours proposés aux enfants et aux adultes sont conçus comme 
un lieu de rencontres entre la matière et les différentes techniques 
qui permettent de la travailler. Dans cet espace d’explorations et 
d’échanges, de découverte des nombreux outils, les élèves appré-
hendent la terre au travers d’expérimentations multiples pour en 
comprendre les transformations et donner ensuite libre cours à la 
création et l’imagination.
Cette année, un “work in progress” baptisé Architextures invitera 
les enfants à créer, pendant plusieurs semaines, des espaces ima-
ginaires et ludiques faits de terre rouge et de divers matériaux. Ces 
créations en constante évolution seront réalisées à la Galerie de 
l’Espace Marc-Sangnier.
Les élèves inscrits aux cours de céramique partagent régulière-
ment des projets communs avec d’autres lieux culturels de la ville 
(cinéma, bibliothèque) et peuvent participer, dans le courant de 
l’année, à des visites d’expositions régionales.
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Arts dramatiques
Espace Marc-Sangnier

Développer sa créativité, s’initier au travail de l’acteur, découvrir 
le texte théâtral sont au programme de ces cours encadrés par des 
professionnels.
L’approche théâtrale proposée est en rapport avec l’âge, la person-
nalité et le niveau des participants : enfants dès 9 ans, adolescents 
et adultes. Les cours sont organisés en cycles : un cycle découverte 
qui comprend des cours d’éveil et des cours d’initiation ainsi qu’un 
cycle de détermination. Un parcours adultes amateurs est égale-
ment proposé.
Tout au long de l’année, les fondamentaux des arts dramatiques 
sont abordés : voix, mémorisation, concentration, travail corporel… 
À partir d’improvisations stimulant l’imaginaire et la créativité, de 
scènes d’auteurs contemporains ou appartenant au répertoire, 
les comédiens en herbe et les adultes abordent l’univers théâtral 
dans sa totalité. Les élèves se produisent tout au long de l’année et 
découvrent l’élément indispensable à la pratique des arts drama-
tiques : jouer devant un public ! Ils peuvent ainsi mettre en pratique 
leurs acquis de technique théâtrale et d’interprétation dans une 
mise en scène spécifique.
Les élèves ont également l’opportunité de rencontrer des artistes 
évoluant dans la saison culturelle et de participer à des master-
classes au cours desquelles ils bénéficient de l’expérience de pro-
fessionnels confirmés pour enrichir ainsi leur pratique.



Musique
Espace Marc-Sangnier

Les cours d’enseignement musical sont ouverts aux enfants dès 
5 ans et aux adultes. Ils proposent un enseignement dispensé par 
des intervenants professionnels tous diplômés d’état.
Les instruments enseignés sont : batterie, basse, clarinette, claviers, 
flûtes à bec et traversière, guitare, guitare électrique, piano, saxo-
phone, trombone (sous réserve), trompette (sous réserve), violon, 
violon alto (sous réserve), violoncelle (sous réserve).
L’enseignement proposé aux élèves prépare notamment l’entrée 
dans des établissements d’enseignements artistiques tels que les 
conservatoires dans le respect des schémas d’orientations péda-
gogiques et s’appuie sur trois axes essentiels  : apprentissage de 
l’instrument, formation musicale et pratique collective.
Un cours d’éveil proposé aux enfants de 5 ans leur permet de 
manière ludique et en groupe d’affiner leur perception et de mettre 
en place des repères acoustiques sur le monde des sons.
Un cours d’initiation permet ensuite aux enfants de 6 ans de se 
situer dans un contexte collectif, de s’approprier des approches glo-
bales et inventives comme la voix, le corps, les instruments et de 
construire un vocabulaire musical. 
Le cycle 1 parcours découverte : l’enfant, à partir de 7 ans, choisit 
un instrument particulier. L’enseignement met l’accent sur les jeux 
d’invention et la reproduction auditive de phrases musicales. La 
formation musicale, support essentiel de l’apprentissage, débute 
également.
Le cycle 2 parcours personnalisé : l’élève perfectionne l’étude de 
l’instrument, renforce ses acquis de formation musicale et s’ouvre 
à une pratique collective.
Plusieurs pratiques collectives sont dispensées : un cours de chant 
choral, un cours d’ensemble instrumental et un cours de musiques 
actuelles proposé à partir de 12 ans.
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La bibliothèque

La bibliothèque municipale Marc-Sangnier, inaugurée en 2019, 
constitue l’un des outils les plus importants de diffusion de la 
culture à Mont-Saint-Aignan.
Après un important travail de valorisation du fonds, elle met désor-
mais à la disposition du public près de 9 500 documents. Une atten-
tion toute particulière a été portée aux ouvrages destinés au jeune 
public ainsi qu’aux partitions musicales. Elle propose également une 
sélection de périodiques (revues, journaux…) et un nombre impor-
tant de livres en grands caractères et de livres audio. Pensée pour le 
confort des usagers et disposant d’un espace dédié aux tout-petits, 
d’ordinateurs en accès libre, ainsi que de tablettes pédagogiques 
et d’une connexion Wi-Fi, la bibliothèque permet aux personnes 
préalablement inscrites d’effectuer des emprunts. La bibliothèque, 
en partenariat avec la crèche municipale, les écoles et le collège de 
Mont-Saint-Aignan, réalise un travail conséquent pour amener les 
enfants vers la lecture.
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Les actions de médiation

Mômes en lire
Ces ateliers gratuits destinés au très jeune public permettent de 
familiariser les enfants accompagnés de leurs parents avec ce lieu 
particulier qu’est une bibliothèque. Les Mômes en lire ont lieu le 
mercredi et sont toujours en relation thématique avec le spec-
tacle jeune public programmé le dimanche suivant. Les bibliothé-
caires partent à la découverte d’albums et proposent des activités 
manuelles en lien avec les textes lus.
Ces rendez-vous ont lieu le mercredi à 16h : 
En 2021, les 29 septembre, 17 novembre et 15 décembre 
En 2022, les 19 janvier, 2 février, 2 mars, 6 avril et 18 mai

Au fil des pages
Ces rencontres proposent aux adultes de participer gratuitement un 
samedi matin par mois soit à un café littéraire au cours duquel un 
libraire professionnel présente ses coups de cœur littéraires et initie 
un dialogue entre les participants soit à des ateliers d’écriture et 
de lecture à voix haute dirigés par des intervenants professionnels.
Ces rencontres ont lieu le samedi à 10h30 : 
En 2021, les 25 septembre, 23 octobre, 27 novembre et 11 décembre 
En 2022, les 29 janvier, 26 février, 26 mars, 30 avril, 21 mai et 25 juin

Mon enfant, mon livre et moi
Organisé en partenariat avec une consultante en parentalité et 
coach certifiée, ce cycle d’ateliers propose gratuitement aux adultes 
des temps d’échange et de réflexion sur le lien parent-enfant per-
mettant aux participants d’acquérir des outils qui les aideront au 
quotidien dans leur rôle de parent.
Ces ateliers ont lieu le samedi à 14h30 : 
Le 20 novembre 2021 : le livre et ses pouvoirs magiques, une alter-
native ludique aux écrans 
Le 19 février 2022 : le livre comme outil pour accompagner les 
étapes de développement de l’enfant 
Le 14 mai : les émotions : le livre pour mieux comprendre et se 
comprendre

Horaires d’ouverture >
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Horaires d’ouverture
 Lundi ...... Fermeture hebdomadaire 
 Mardi ...... 15h - 19h 
 Mercredi ...... 10h - 18h 
 Jeudi ...... 15h - 18h 
 Vendredi ...... 15h - 18h 
 Samedi ...... 10h - 13h / 14h - 17h 
 Dimanche* ...... 9h30 - 12h30
* La bibliothèque Marc-Sangnier ouvre ses portes un dimanche 
par mois de 9h30 à 12h30 afin d’accompagner la programmation 
des spectacles jeune public et les afters musicaux proposés par le 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Rouen ou les musiciens 
de l’École d’improvisation jazz. Cette ouverture dominicale vise à 
développer l’échange autour des livres entre les enfants et leurs 
parents.
Emprunts : six documents pour 3 semaines par personne. Le prêt des 
documents nouvellement acquis est réduit à 2 semaines.
Les recherches documentaires et les réservations peuvent être 
effectuées sur la page
https://bibems.montsaintaignan.fr



Le cinéma Ariel

Le cinéma municipal Ariel classé Art & essai, labellisé jeune public, 
patrimoine & répertoire est l’un des lieux essentiels de la vie cultu-
relle de Mont-Saint-Aignan.
Il propose une programmation régulière du mercredi au dimanche 
mais également pour les plus jeunes des séances Galopins adaptées 
à leur âge. Depuis la fin 2020, une séance Galopin est également 
proposée de manière régulière le dimanche matin, ce qui permet 
aux parents d’accompagner leurs enfants et de partager ainsi un 
moment important.

Ouvert sur la Ville…
L’Ariel travaille aussi en lien étroit avec les écoles et le collège de 
Mont-Saint-Aignan dans le cadre de dispositifs d’apprentissage à 
l’image et propose régulièrement des séances réservées exclusive-
ment aux scolaires. Il organise de plus, avec la Maison de l’université, 
des Ciné-campus, un festival Ciné-Sports élaboré par les étudiants 
de l’UFR Staps et des séances Ciné-Détour avec le BTS audiovisuel 
du lycée Corneille de Rouen.

L’Ariel suite >
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Ouvert sur le monde…
L’Ariel participe au festival Le Courtivore. Il collabore également 
avec l’association Circolo Italiano lors de la Semaine italienne et 
co-organise la manifestation Autour de Taïwan avec l’association 
France-Taïwan échanges culturels (FTEC). Il s’inscrit par ailleurs dans 
la manifestation nationale Le Mois du Documentaire.

Ouvert aux arts…
L’Ariel propose régulièrement des soirées de projections/ren-
contres dans le cadre de partenariats. Ces séances permettent de 
faire découvrir les diverses expressions de la création artistique 
contemporaine.

Renseignements
www.montsaintaignan.fr - 02 35 70 97 97 
Facebook : @cinemaAriel
Pour faire partie de la liste de diffusion de l’actualité du cinéma, merci d’adresser 
un mail à : cinema.ariel@montsaintaignan.fr
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Les lieux

Espace Marc-Sangnier > rue Nicolas-Poussin  
Bus : Teor 1, Lignes F2, 8, 40 et 43 (arrêt place Colbert)

Cinéma Ariel > place Colbert 1  
Bus : Teor 1, Lignes F2, 8, 40 et 43 (arrêt place Colbert)

Maison des Tisserands > place Saint-Méen 2  
Bus : F2 (arrêt Le Village)

Église Saint-Thomas-de-Cantorbéry  
> rue Louis-pasteur 3  Bus : F2a (arrêt Foubert)

Prieuré Saint-jacques > rue Louis-pasteur 4  
Bus : F2 (arrêt Foubert)
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Informations pratiques

Horaires de l’Espace 
Marc-Sangnier
Ouverture au public les mardi, 
jeudi et vendredi de 13h30 à 18h, 
le mercredi de 10h à 18h et le 
samedi de 10h à 13h et de 14h 
à 17h

Inscription  
à la newsletter
Sur le site internet
www.montsaintaignan.fr

Par courriel
ems@montsaintaignan.fr

Réservations  
& billetterie
Ouverture de la billetterie : 
La vente des billets pour tous les 
spectacles de la saison est assurée  
à partir du mardi 24 août 2021.
La billetterie est ouverte du 
mardi au vendredi de 13h30 à 
17h30. Une billetterie est assurée 
avant chaque représentation. 
Les billets ne sont ni repris  
ni échangés. 
Une fois la représentation com-
mencée, l’accès de la salle pourra 
être refusé aux retardataires.

Réservations  
& règlement :
Sur le site internet
www.montsaintaignan.fr

Par téléphone
au 02 79 18 99 00 aux horaires 
d’ouverture de la billetterie.
La réservation téléphonique doit 
être confirmée par un règlement 
par chèque dans un délai de 72 h 
ou réglée par carte bancaire et 
être retirée à la caisse au plus 
tard 15 minutes avant le début du 
spectacle.

Par courriel
à l’adresse  
billetterie@montsaintaignan.fr
Merci de préciser :
• nom, prénom, adresse, numéro 

de téléphone ;
• le titre du spectacle choisi ;
• le jour et l’horaire choisis ;
• le nombre de places souhaitées ;
• les réductions possibles.

Les lignes de bus
EMS, Espace Marc-Sangnier  
& cinéma Ariel
Teor 1, lignes F2, 8, 40 et 43, arrêt 
place Colbert

Maison des Tisserands
Ligne F2, arrêt Le Village
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Les tarifs

Les spectacles 
• Spectacle tout public : 15 € (normal) ; 

10 € (demandeurs d’emploi, - 26 ans, 
étudiants, élèves du pôle d’enseigne-
ments artistiques, groupes constitués 
de 10 personnes) ; 5 € (bénéficiaires 
de l’AAH ou de l’Aspa) ; 1 € (tarif soli-
daire pour les bénéficiaires du RSA)

• Spectacle jeune public : 5 € ;  
1 € (tarif solidaire pour les bénéfi-
ciaires du RSA)

• Forfait individuel 5 spectacles : 60 €
• Pass culture et Carte culture acceptés

Le cinéma :
• Tarif plein : 6,50 €
• Réduit : 3,50 € (- 26 ans, étudiants, 

demandeurs d’emploi, groupes 
constitués de 10 personnes, élèves 
de l’enseignement artistique)

• Ciné-concert : 8 € (tarif plein) ;  
6,50 € (tarif réduit)

• Dispositif École et cinéma : 2,25 €
• Carnet de 5 chèques cinéma : 26 €
• Pass culture et Carte culture acceptés

La bibliothèque :
• Inscription gratuite pour les habi-

tants de Mont-Saint-Aignan, sur 
présentation d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile et 
pour les étudiants sur présentation 
de leur carte

• Résidents hors-commune : 
• 15 € pour les adultes ; 
• 4 € pour les enfants.



Les cours d’enseignement artistique

Commune Hors commune

Éveil musical (5 ans) 143,95 € 215,55 €

Cours d’initiation (6 ans) 196,45 € 288,20 €

Cycle 1 : parcours découverte (dès 7 ans) 
Instrument / Formation musicale

245,00 € 376,25 €

Cycle 2 : parcours personnalisé (- 18 ans) 
Instrument / Formation musicale

410,00 € 628,75 €

Instrument adultes 410,00 € 628,75 €

Arts plastiques enfants (- 18 ans) 188,90 € 258,00 €

Arts plastiques adultes 267,55 € 296,05 €

Art dramatique enfants (- 18 ans) 117,50 € 147,10 €

Art dramatique adultes 230,10 € 269,30 €

Céramique enfants (- 18 ans) 158,85 € 230,90 €

Céramique adultes 256,25 € 288,20 €

L’inscription en cours d’année est possible, dans la limite des places 
disponibles.
L’année commencée est due, sauf en cas de déménagement ou de 
maladie, sur présentation d’un justificatif.
Pour les résidents de Mont-Saint-Aignan uniquement, un tarif dégressif 
de 10 %, 20 % et 30 % est appliqué sur le tarif de base, selon le nombre 
de personnes d’une même famille inscrites dans le même cours.
Une réduction est accordée en fonction du quotient familial (rensei-
gnements auprès du CCAS : 02 35 14 30 19). Pass Jeunes 76 accepté.
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L’équipe

Directeur de la vie culturelle 
& chargé de la programmation : 
Laurent-Martin Schmit

PÔLE ADMINISTRATION  
& VALORISATION
Responsable de pôle :  
Frédéric Le Leu
Assistante chargée des publics & des 
artistes : Virginie Legout
Assistant chargé d’études :  
Ludovic Pouliquen
Stagiaires en médiation :  
Emma Amédée, Johanne Brichet, 
Élise Durozay, Clara D’Agostino

PÔLE ENSEIGNEMENTS  
ARTISTIQUES
Responsable de pôle : Mary Néron
Assistante administrative :  
Virginie Legout
Professeurs de musique : Xavier 
Bichon, Blandine Champion, 
Corinne Delestre, Jean-Marc 
Dumenil, Sergio Galvao,  
Perrine Lefebvre,  Solène Leroy,  
Yuna Oguri, Olivier Rosa,  
Clément Théophile Radix
Professeurs d’arts dramatiques : 
Emmanuel Billy, Christine Leroy
Professeur d’arts plastiques :  
Florent Girard
Professeure de céramique :  
Frédérique Burel

PÔLE LECTURE PUBLIQUE
Responsable de pôle & directrice  
de la bibliothèque : Isabelle Cadot
Coordinatrice : Delphine Taraud

PÔLE CINÉMA  
& ACCUEIL DES TOURNAGES
Responsable de pôle 
 & directeur du cinéma Ariel : 
Fabrice Ricque
Assistante administrative :  
Myriam Coulon
Projectionnistes : Sébastien 
Aubert, Benjamin Rouchaville
Hôtesses de caisse :  
Anne Lefebvre, Rachel Leleu

PÔLE EXPLOITATION
Responsable de pôle & directeur  
technique : Mehdi Brahim
Régisseur général :  
Mathieu Carzunel
Régisseur lumière : Vincent Madec
Régisseur suppléant & maintenance 
de l’équipement : Pascal Bénard
Agent d’accueil : Virginie Ray
Agents d’entretien : Sabrina Petit, 
Nathalie Ramos
Licences d’entrepreneur : ESV-D-
2020-01086- Licence 1 ; ESV-D-
2020-001082 – Licence 2 ; ESV-
D-2020-001083 – Licence 3



L’ours

Direction de la publication :  
Catherine Flavigny
Création graphique & mise en page : 
Gaëtan Ballot
Rédaction : Ludovic Pouliquen
Photo de couverture : RazziPhoto
Impression : imprimerie Talesca 
7 chemin de la Voûte (Hall 5) 
76120 Le Grand Quevilly
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Nos partenaires
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Direction de la vie culturelle
ESPACE MARC-SANGNIER

Rue Nicolas-Poussin
76 130 Mont-Saint-Aignan

02 79 18 99 00
EMS@montsaintaignan.fr

facebook.com/EspaceMarcSangnier
www.montsaintaignan.fr


