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L’art et la culture sont étonnants : ils disposent d’un pouvoir merveilleux, celui de 
nous surprendre, nous divertir et nous enrichir. Ils nous permettent de nous échapper du 
quotidien par le rire ou l’émotion mais aussi de voyager, de voir au-delà de nos frontières et 
ainsi de mieux comprendre nos vies et notre monde.

Le guide culturel nouveau est arrivé ! Vous le découvrirez en l’effeuillant. Il change de peau, 
de format et de visuel. Nous avons laissé le soin à Renaud Merle du Bourg et Marianne 
Couronne, illustrateurs, d’imaginer la page de couverture et notre saison débutera par une 
exposition “Les couleurs de l’eau”, présentant leur travail et celui des élèves de leur atelier.

La périodicité de notre guide est différente : d’annuel il devient semestriel et son contenu lui 
aussi évolue. Plus étoffé, vous le constaterez rapidement concernant le jeune public. En effet, 
nous proposons chaque mercredi, sur une thématique mensuelle, une séance galopins au 
cinéma Ariel, un spectacle Sésame ou une rencontre autour de la lecture avec Môme en Lire. 
Une formule originale et une “appellation contrôlée” par le service de la vie culturelle intitulée 
“Le mercredi je choisis ma sortie”.

En parallèle, la Ville mène toujours des actions de fond avec les écoles qui sont essentielles 
pour donner aux plus jeunes les clefs de l’émancipation et de l’apprentissage de la citoyenneté.

Enfin, nous célébrerons le 50e anniversaire de notre cinéma en novembre et vous mitonnons 
quelques surprises pour l’occasion. Pour le plaisir de tous, l’Ariel, dès la rentrée ne se limitera 
plus aux séances de fin de semaine. Suivez-le sur Facebook ou demandez le programme !

Au plaisir de vous retrouver pour partager de beaux moments !

Catherine Flavigny maire | Carole Bizieau adjointe chargée de la culture
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Du 
mercreDi 3 au 

mercreDi 24 octobre

Renaud Merle du Bourg, dessina-
teur au parcours éclectique, a créé 
avec enthousiasme l’illustration 
de cette nouvelle brochure des-
tinée spécialement aux enfants. 
Marianne Couronne, son acolyte, se 
joint à lui pour vous embarquer dans 
leur univers tourné vers le 9e art et 
plus particulièrement le manga, for-
tement apprécié des plus jeunes. 
Depuis 2002, Renaud Merle du 
Bourg est illustrateur et aquarelliste. 
Marianne Couronne organise des 
stages de BD et manga. Tous deux 
interviennent à Mont-Saint-Aignan. 

Vernissage  
le mercredi 3 octobre à 18h 
Ouverture au public du lundi au 
vendredi de 9h à 17h

Hôtel de Ville
Entrée libre

Les couleurs de l’eau
EXPOSITION
Renaud Merle du Bbourg / Marianne Couronne
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Du 
venDreDi 9 au 
jeuDi 29 novembre

De la bobine au numérique, retrou-
vez en images 50 ans d’évolution 
d’un cinéma de quartier ! L’Ariel a 
ouvert officiellement ses portes le 
15 novembre 1968. Après une fer-
meture d’un an, la Ville le rachète en 
1978 permettant aux spectateurs d’y 
découvrir une programmation tour-
née vers le cinéma indépendant. 
Ceci lui vaut d’être classé Art et essai 
par le Centre national de la cinéma-
tographie. L’Ariel accueille égale-
ment les plus jeunes avec des films 
qui leur sont spécialement dédiés 
dans le cadre des séances Galopins. 

Vernissage le jeudi 8 novembre à 18h 
Ouverture au public aux heures 
d’ouvertures du cinéma

Cinéma Ariel
Entrée libre

50 ans de l’Ariel
EXPOSITION
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mercreDi 
14 novembre  
à 15h et 17h 
Dimanche 18 

novembre à 14h

À la recherche de son père, un gar-
çon quitte son village et découvre 
un monde fantastique dominé 
par des animaux-machines et des 
êtres étranges. Un voyage lyrique 
et onirique illustrant avec brio les 
problèmes du monde moderne à 
travers le regard d’un enfant.

Cristal du long métrage et prix du 
public au festival d’Annecy 2014.

Dès 7 ans / 1h19 / Cinéma Ariel
3,40 €

Le Garçon et le Monde
SÉANCES GALOPINS
Alê Abreu
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mercreDi 
21 novembre à 15h

L’histoire commence par la nais-
sance de Bric-à-Brac, une petite 
fille qui se retrouve seule face  
à elle-même. Sur son chemin, elle 
rencontre Jean-Pierre, philosophe 
haut perché dans son arbre. De 
questions en questions, cette petite 
fille intrépide et malicieuse déroule 
le fil de son existence, apprend à 
réfléchir, à se connaître et à grandir 
tout simplement.

Séances scolaires :  
jeudi 22 novembre à 10h et 14h30

Dès 5 ans / 55 min. /  
Maison de l’Université
3,33 € / 5,05 € / 5,35 € / 7,78 €. Plus 
d’infos page 20.

www.tourneboule.com

Comment moi-je ?
SÉANCES SÉSAME
Compagnie Tourneboulé
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mercreDi 
28 novembre à 15h

“Pourquoi, quand je te pose 
une question, tu ne me donnes 
jamais la bonne réponse...” 
Dans un espace convivial, l’équipe 
de la bibliothèque propose aux 
enfants un sirop philo pour essayer 
de répondre à toutes ces questions 
de grands autour de livres, de contes 
et d’un verre de sirop ! Une occasion 
de se rencontrer et discuter.

Dès 5 ans / 1 h /  
Bibliothèque Marc Sangnier
Entrée libre

Sirop Philo
MÔMES EN LIRE
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mercreDi 
5 Décembre  
à 16h et 17h15 
Dimanche 9 Décembre 
à 16h*
Au cours de cette séance, trois courts-
métrages d’animation sont proposés :
Le Petit Bateau en papier rouge 
raconte l’histoire d’un bateau en 
papier qui rêve d’explorer le monde. 
Il part donc à l’aventure sur toutes les 
mers de la Terre. / Enco, une traversée 
à vapeur : sur une plage déserte, un 
petit garçon s’embarque à bord d’une 
mystérieuse épave. Commence alors 
son voyage où s’entremêlent rêve et 
réalité. / Le Bonhomme de sable : 
qu’arrive-t-il quand nous quittons la 
plage, le soir ? De drôles de créatures 
de sable prennent alors vie.

*Sous réserve de modification

Dès 3 ans / 45 min. / Cinéma Ariel
3,40 €

Les Contes de la mer
SÉANCES GALOPINS
Aleksandra Zareb / Ignacio Ruiz et Gabriela Salguero / Pärtel Tall
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mercreDi 
12 Décembre à 

16h30
Conçu telle une plongée dans un 
aquarium, ce spectacle emmène 
les spectateurs à travers la déambu-
lation poétique et loufoque d’une 
danseuse dans un monde peuplé de 
poissons. Elle y rencontre un vieux 
poisson, un banc de méduses, un 
poisson-chat et même une diva des 
mers ! La danse, la vidéo et les objets 
marionnettiques s’y mêlent pour 
transporter petits et grands dans un 
monde onirique, absurde et joyeux.

Séances scolaires :  
mardi 11 décembre à 9h30 et 11h

Dès 18 mois / 35 min. / Le Rexy
3,33 € / 5,05 € / 5,35 € / 7,78 €.  
Plus d’infos page 20.

www.ouragane.net

Si ça se trouve, les poissons 
sont très drôles
SÉANCES SÉSAME
Compagnie Ouragane
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mercreDi 
19 Décembre à 11h

Confortablement installés sur des 
coussins ou lovés dans les bras d’un 
adulte, les tout-petits peuvent venir 
écouter des histoires tout en dou-
ceur, de poissons, de bulles et d’ani-
maux multicolores.

Dès 18 mois / 30 min. /  
Bibliothèque Marc Sangnier
Entrée libre

Histoires d’écailles
MÔMES EN LIRE
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mercreDi 
16 janvier  

à 16h et 17h15 
Dimanche 20 janvier 

à 16h*
Un dragon, un monstre ou un loup, 
vous connaissez… mais un gruffalo ? 
Il a des oreilles toutes crochues, une 
affreuse verrue sur le bout du nez, 
des griffes acérées et des dents 
aiguisées dans une mâchoire d’acier ! 
Effrayant, non ? C’est pourtant avec 
lui qu’a rendez-vous la petite souris ! 
Vous la suivez ?

Véritable phénomène outre-
Manche, cette adaptation d’un 
immense succès de librairie a été 
nominée aux Oscars 2011 et pri-
mée au festival d’Annecy 2010.

*Sous réserve de modification

Dès 4 ans / 27 min. / Cinéma Ariel
3,40 €

Le Gruffalo
SÉANCES GALOPINS
Jakob Schuh et Max Lang
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mercreDi 
23 janvier à 15h

Un lit est posé là, comme une 
barque échouée sur une plage... 
C’est là que l’histoire de notre dor-
meur commence, au moment cru-
cial de l’endormissement. Dans cet 
instant fatidique où resurgissent 
pêle-mêle le bazar réel et le bazar 
imaginé. Le jour s’éloigne dange-
reusement dans la solitude du lit... À 
quel étrange ballet le dormeur dans 
son abandon laisse-t-il la place ? Son 
drôle de lit devient le théâtre d’une 
sarabande d’apparitions fugaces, de 
fantômes, d’ectoplasmes... De quoi 
vous mettre la tête à l’envers...

Séances scolaires : mardi 22 janvier 
à 10h et 14h30

Dès 3 ans / 45 min /  
Maison de l’Université
3,33 € / 5,05 € / 5,35 € / 7,78 €. Plus 
d’infos page 20.

www.labelbrut.fr

Mooonstres
SÉANCES SÉSAME
Collectif Label Brut
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mercreDi 
30 janvier à 15h

Retrouve tes monstres préférés, ceux 
qui sont cachés sous ton lit ou dans ton 
placard, assis sur de moelleux coussins 
ou blottis dans les bras d’un adulte 
avec des histoires monstrueusement 
drôles.

Dès 3 ans / 1 h /  
Bibliothèque Marc Sangnier
Entrée libre

Monstres en contes
MÔMES EN LIRE
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Les couleurs de l’eau : Renaud Merle 
du Bourg, études d’architecture (EAN), 
dessinateur pour la Drac et la Diren, 
illustrateur aquarelliste indépendant 
depuis 2002, animateur d’ateliers 
aquarelle et bande dessinée à Mont-
Saint-Aignan | Marianne Couronne, 
école Duperré à Paris, illustratrice, 
animatrice de stages bande dessinée et 
d’ateliers BD et manga pour enfants et 
adolescents, intervenante en parcours 
périscolaires à Mont-Saint-Aignan
Le Garçon et le Monde : film 
d’animation de Alë Abreu 
| Brésil | 2013 | VF
Comment moi-je ? : Production : 
Compagnie Tourneboulé | 
Coproduction : Culture Commune, 
Scène nationale du Bassin minier 
du Pas-de-Calais, le Centre André 
Malraux à Hazebrouck, l’Espace 
Georges Brassens à Saint-Martin-
Boulogne et la Maison de l’Art et de 
la Communication de Sallaumines 
| Avec le soutien de la Drac Nord-
Pas-de-Calais, du conseil régional 
Nord-Pas-de-Calais, du conseil général 
du Pas-de-Calais et de l’ADAMI | 
Remerciements : la Ville de Béthune, la 
Ville de Lille - Maison Folie Wazemmes 
et Maison Folie Moulins, le Zeppelin 
à Saint-André, la Manivelle Théâtre, 
Le Grand Bleu - ENPDA, la Ville de 
Lambersart et le Théâtre de l’Aventure 
à Hem | La compagnie est artiste 
associé au Centre André Malraux à 
Hazebrouck et à Culture Commune-
Scène nationale du Bassin minier du 

Pas-de-Calais de septembre 2011 à 
juin 2014. Mise en scène et écriture : 
Marie Levavasseur | Dramaturgie : 
Mariette Navarro | Jeu : Amélie 
Roman, Gaëlle Moquay et Gaëlle 
Fraysse (en alternance) | Musicien 
comédien : Rémy Chatton | Création 
lumière : Hervé Gary | Scénographie : 
Dorothée Ruge | Direction et 
construction marionnettes : Julien Aillet 
| Costumes et accessoires : Morgane 
Dufour | Son et régisseur lumière : 
Martin Hennart ou Sylvain Liagre | 
Construction : Alexandre Herman
Les Contes de la mer : courts-
métrages d’animation | Le Petit Bateau 
en papier rouge : Aleksandra Zareba 
- Allemagne | Enco, une traversée 
à vapeur : Ignacio Ruiz et Gabriela 
Salguero - Chili | Le Bonhomme 
de sable : Pärtel Tall - Estonie
Si ça se trouve, les poissons sont très 
drôles : Coproducteurs : Compagnie 
Ouragane - Culture-Commune (Scène 
nationale du Bassin minier du Pas-De-
Calais) - Espace Boris Vian/Les Ulis - 
Théâtre de Chartres - Ville de Palaiseau 
- Conseil général de l’Essonne 
- SPEDIDAM | Avec le soutien de 
l’Espace Athéna de La Ferté-Bernard, 
du service culturel de Coulaines, 
du Théâtre de Vanves, du service 
culturel de La Norville, du Théâtre 
des Sources de Fontenay-Aux-Roses 
et de la salle Doussineau de Chartres 
| Chorégraphie, mise en scène : 
Laurence Salvadori | Scénographie : 
Philippe Blanc et Laurence Salvadori | 

Interprétation : 
Caroline Desmaison 
(danse-voix) | Laurence 
Salvadori (manipulation-voix) 
| Objets marionnettiques : 
Laurence Salvadori | Musique 
originale : Franck Gervais 
| Chant : Sposa de Vivaldi | 
Décor, régie : Philippe Blanc | 
Création numérique/lumières : 
Christophe Guillermet |  
Accompagnement 
marionnettique : Séverine 
Coulon | Costumes : 
Perrine Lenaert
Le Gruffalo : film d’animation 
| Jakob Schuh et Max Lang | 
Grande-Bretagne | 2009 | VF
Mooonstres : Production : 
Label Brut | Coproduction : Le 
Carré, Scène nationale - Centre 
d’art contemporain du Pays de 
Château-Gontier | Espace culturel 
Boris Vian, Scène conventionnée 
jeune public et adolescents 
des Ulis | Conception : Laurent 
Fraunié | Interprétation : Laurent 
Fraunié ou Philippe Richard en 
alternance | Regard extérieur : 
Harry Holtzman, Babette Masson | 
Scénographie : Grégoire Faucheux 
| Couture et accessoires : Élodie 
Grondin | Création lumières : Sylvain 
Séchet | Création sonore : Laurent 
Fraunié et Xavier Trouble | Régie 
générale : Lia Borel, Julien Cocquet 
ou Xavier Trouble en alternance
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Tout au long de l’année, sous la respon-
sabilité d’intervenants professionnels, la Ville 
propose des ateliers d’enseignement artistique 
en direction des enfants, adolescents et adultes. 
Ces ateliers permettent la rencontre avec des 
artistes, mais aussi de mettre en confiance, 
d’apprendre à partager, de construire sa rela-
tion à l’autre. Les élèves sont encouragés, dès le 
début de leur formation, à s’exposer au regard 
de l’autre, que ce soit en théâtre, musique, danse, 
arts plastiques ou terre, en participant à des audi-
tions, spectacles ou expositions en cours ou à la fin 
de l’année.

Inscriptions
École de musique : lundi 
10 septembre de 18h à 20h 
à l’hôtel de Ville
Danse contemporaine et 
théâtre : mercredi 12 sep-
tembre de 18h à 20h à l’hô-
tel de Ville
Terre et arts plastiques : 
jeudi 13 septembre de 18h à 
20h à l’hôtel de Ville
Rentrée des ateliers : lundi 17 
septembre

Ateliers  
arts plastiques  
maison des Tisserands
Ces ateliers ouverts aux 
enfants, adolescents et 
adultes proposent une for-
mation de graphisme, cou-
leur et volume en donnant 
des outils techniques qui 
développent autonomie et 
créativité. Différents maté-
riels et supports sont utili-
sés (fusain, graphite, craie, 
acrylique, aquarelle, huile, 

Les ateliers artistiques
Arts plastiques, terre, danse, musique, théâtre



Les ateliers artistiques
Arts plastiques, terre, danse, musique, théâtre

pastel, encre, collage, pâte 
à papier, grillage…). Un 
cours d’initiation est pro-
posé aux plus jeunes.

Ateliers terre  
maison des Tisserands
Un atelier de création pour 
tout public, un lieu de ren-
contre entre la matière et 
ses techniques. Un atelier 
pour échanger, s’initier au 
contact des pratiques céra-
miques contemporaines, 
appréhender la terre au 
travers d’expérimentations 
multiples, en comprendre 
la transformation, se fami-
liariser avec les outils. Un 
accompagnement à la carte 
pour les adultes, des pro-
positions de thèmes variés 
pour les enfants.
Une bonne occasion de 
remonter ses manches !

Ateliers 
théâtre  
école Sainte-Thérèse
Développer sa créati-
vité, s’initier au travail 
du comédien, découvrir 
le texte théâtral sont 
au programme de ces 
ateliers encadrés par la 
Troupe de l’Escouade. 
Tout au long de l’année 
sont abordés les fonda-
mentaux de cette pra-
tique artistique : voix, 
mémorisation, concen-
tration, travail corporel… 
À partir d’improvisations 
et de scènes d’auteurs 
contemporains ou appar-
tenant au répertoire, 
les comédiens en herbe 
abordent l’univers théâtral 
dans sa totalité. Les élèves 
se produisent en fin d’année 
et découvrent l’élément 
indispensable à la pratique 
de l’art dramatique  : jouer 
devant un public !
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École  
de musique  
et de danse
Musique 
École Albert Camus
Éveil musical pour les 
enfants de 5 à 6 ans (der-
nière année de mater-
nelle).
Cours enfants (à partir 
de 6 ans et demi), ado-
lescents et adultes :
Instruments enseignés : 
batterie, clarinette, flûte à 
bec, flûte traversière, guitare 
saxophone, piano, violon.
Cours de musiques 
actuelles (à partir de 12 
ans) :
Guitare électrique, basse, 
claviers, piano musiques 
actuelles et atelier vocal.  
Différents styles abordés  : 
pop, rock, reggae, latino…
Pédagogie  : le cursus com-
prend deux cycles :
1er cycle  : cours collectifs.  

1ère année : instrument seul. 
2e et 3e année  : solfège et 
instrument.
2e cycle  : cours individuels. 
Instrument, solfège et 
classe d’ensemble.

Danse contemporaine 
Le Rexy
Cours enfants et adoles-
cents (de 5 à 16 ans)
À travers le jeu, les élèves 
développent leur sensi-
bilité, leur imaginaire et 
leur expressivité tout en 
découvrant le plaisir de se 
mouvoir et de partager. Ils 
appréhendent progressive-
ment le groupe, l’espace 
et la musique afin d’abou-
tir à une construction col-
lective. Différents modes 
d’expression et techniques 
sont abordés permettant de 
découvrir son langage cor-
porel : respiration, assou-
plissements, improvisation, 
composition et écriture cho-
régraphiques.



Les enfants des écoles primaires ont la possibilité de participer à des ate-
liers proposés par la Ville de Mont-Saint-Aignan et coconstruits avec la Direction 
des services départementaux de l’Éducation nationale. Ces moments privilégiés 
permettent aux enfants une découverte vivante du monde artistique.

Autour de la musique
Des ateliers sont proposés aux enfants pour 
découvrir l’orgue Renaissance de l’église Saint-
Thomas de Cantorbery. Une collaboration avec la 
Ville de Rouen permet une mutualisation d’outils 
pédagogiques. Les professeurs de l’École muni-
cipale de musique encadrent de nombreuses 
actions autour de l’histoire de la musique, de la 
pratique des percussions ou de la découverte 
d’instruments. Des rencontres ont également 
lieu avec les musiciens de l’École d’improvisation 
jazz.

Autour du livre
Découvrir une bibliothèque, savoir s’y orienter. 
Écouter des contes, découvrir des tapis à his-
toires, s’émerveiller devant les illustrations, par-
ticiper au Printemps des poètes, à la semaine du 
goût, rencontrer d’autres générations… Autant 
d’occasions d’éveiller les enfants à l’univers du 
livre et de la lecture !

Autour des arts plastiques
Les élèves ont l’occasion privilégiée de 
rencontrer les artistes professionnels qui 
exposent à la galerie La Passerelle-Espé. 
Ils peuvent également découvrir les expo-
sitions proposées à l’hôtel de Ville et au 
cinéma Ariel.

Autour du cinéma
Trois dispositifs d’éducation à l’image sont 
proposés  : École et cinéma, Collège au 
cinéma, Lycéens et apprentis au cinéma.

Autour du spectacle vivant
Chaque classe assiste chaque saison à une 
séance Sésame. Des actions sont également 
menées au sein des écoles. Ainsi, depuis la 
saison dernière et jusqu’en 2020, les élèves 
de six classes bénéficient de la résidence 
d’une compagnie théâtrale professionnelle, 
la Troupe de l’Escouade, avec le soutien de 
la Direction régionale des affaires culturelles, 
des services départementaux de l’Éducation 
nationale et du rectorat de Rouen. Leur travail 
s’articule autour du thème de la différence.
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Réservations  
et billetterie  
séances Sésame
Le nombre de places 
étant limité, nous vous 
conseillons vivement de 
réserver et de régler vos 
places à l’avance. La vente 
des billets pour tous les 
spectacles de la saison est 
assurée à partir du mercredi 
5 septembre 2018.
La billetterie est ouverte les 
mercredis, jeudis et vendre-
dis de 14h à 17h.
Vous pouvez réserver vos 
places par téléphone au  
02 35 74 18 70 ou à l’accueil 
de la direction de la vie culturelle.
Le règlement est à effec-
tuer sous sept jours après la 
réservation, à l’accueil de la 
direction de la vie culturelle ou 
par courrier. Passé ce délai, les 
places seront remises en vente.
Les billets ne sont ni repris ni 
échangés.
Une fois la représentation com-
mencée, l’accès de la salle pourra 
être refusé aux retardataires.

Tarifs Sésame
Plus de 18 ans : 7,78 € / Moins 
de 18 ans, étudiants, deman-
deurs d’emploi : 5,05 € / Comités 
d’entreprise : 5,35 € / Scolaires, 
élèves des ateliers municipaux et 
groupes constitués : 3,33 € / Carte 
famille Sésame : pour 22,07 €, 
bénéficiez de cinq places à utili-
ser par n’importe quel membre 
de la famille sur n’importe quel 
spectacle de la saison. Possibilité 
d’acheter plusieurs cartes au cours 
de la saison.

Les lieux
1  Hôtel de Ville, 59 rue Louis 
Pasteur
2  Direction de la vie culturelle,  
61 rue Louis Pasteur
Bus : Teor 1 (Arrêt Les Coquets), 
Lignes F2, 8, 40 et 43 (Arrêt Hôtel 
de Ville/Belvédère)
3  Le Rexy, 33 rue Aroux
Bus : F2 (Arrêt Le Village)
4  Cinéma Ariel, place Colbert
Bus : Teor 1, Lignes F2, 8, 40 et 43 
(Arrêt Place Colbert)
5  Maison de l’Université,  
place Émile Blondel
Bus : Teor 1 (Arrêt Campus), Lignes 
F2, 8, 40 et 43 (Arrêt place Colbert)

6  École Sainte-Thérèse, 13 place 
de l’Église
Bus : F2 (Arrêt Le Village)
7  École de musique, école élé-
mentaire Albert Camus, rue Albert 
Camus
Bus : Teor 1, Lignes F2 et 43  
(Arrêt Mont-aux-Malades)
8  Maison des Tisserands,  
place Saint-Méen
Bus : F2 (Arrêt Le Village)
9  Bibliothèque Marc Sangnier,  
école Saint-Exupéry,  
boulevard de Broglie
Bus : Teor 1 (Arrêt Les Coquets), 
Lignes F2, 8, 40 et 43 (Arrêt Hôtel 
de Ville/Belvédère)
10  Bibliothèque des Cottes,  
maison des Associations,  
65 chemin des Cottes
Bus : Ligne 8 (Arrêt maison des 
Associations)
11  Bibliothèque du Village,  
maison des Tisserands, place 
Saint-Méen
Bus : F2 (Arrêt Le Village)

Informations pratiques



Université Mairie

Place
Colbert

Place
des 

Coquets

La Vatine

Avenue du Mont-aux-malades

Rue du Tronquet

Route de Maromme

Avenue du Bois-aux-dames

Bo
ul

ev
ar

d 
An

dr
é 

Si
eg

fri
ed

Av
en

ue
 G

all
ie

ni
Che

min 
des 

Cotte
s

Ru
e d

es
 Bu

lin
s

Allée du Fond du Val

Rue des M
urets

Rue Louis Pasteur

Ro
ut

e 
d’

Ho
up

pe
vil

le

Ro
ut

e 
d’

H
ou

pp
ev

ill
e

21

1

2

4

5

6

7

8

9
10

11

3



Adjointe au maire  
chargée de la 
culture : Carole Bizieau
Direction de la vie 
culturelle :  
Éloïse Lecarpentier
Administration : Annick 
Schemann
Pôle communication  
et médiation culturelle
Communication et 
médiation culturelle : 
Dalila Khaldi
Diffusion :  
Élise Dugenété
Pôle enseignement  
artistique
Coordination, 
inscriptions, secrétariat : 
Virginie Legout
Direction école de 
musique et de danse : 
Xavier Bichon
Enseignement musical  : 
Nicolas Aneme, Niels 
Ankersmit,  
Blandine Champion, Corinne 
Delestre, Jean-Marc Dumenil,  
Romain Greffe, Nathalie Laure,  

Perrine Lefebvre, Solène Leroy, 
Olivier Rosa 
Enseignement  
danse contemporaine :  
Coline Avril
Enseignement  
arts plastiques et terre : 
Frédérique Burel, Marc 
Carpentier, Christine Dao,  
Avril Defosse
Enseignement théâtre : 
Troupe de l’Escouade
Pôle lecture publique
Direction : Isabelle Cadot
Pôle technique
Direction technique :  
Mehdi Brahim
Régie générale :  
Mathieu Carzunel
Technicien : Vincent Madec
Pôle cinéma 
Direction : Fabrice Ricque
Administration : Myriam 
Coulon
Projection : Sébastien Aubert, 
Benjamin Rouchaville
Billetterie : Anne Lefebvre, 
Rachel Leleu

Licences d’entrepreneur  
de spectacles : n°1-1105449/
n°2-1105450/n°3-1105451 
L’ours
Direction de la publication : 
Catherine Flavigny
Création graphique  
et mise en page :  
Gäetan Ballot
Illustration de couverture : 
Renaud Merle du Bourg
Impression : Talesca 
7 chemin de la Voûte - Hall n°5 
76 120 Le Grand-Quevilly
Tirage : 4 000 exemplaires
Édition août 2018
Programme réalisé et édité  
 sous réserve de modificaitons

L’équipe



Caché dans son buisson de lavande, 
Cyrano sentait bon la lessive
Compagnie Hecho en casa
Mercredi 13 février à 15h
Dès 6 ans

Mirages - Les Âmes boréales
Christian et François Benaïm
Mercredi 20 mars à 15h
Dès 5 ans

Concerto pour deux 
clowns
Les Rois vagabonds
Mercredi 27 mars à 15h
Dès 8 ans

L’arche part à 8 heures
Compagnie la petite fabrique
Mercredi 3 avril à 15h
Dès 7 ans

Nos partenenaires
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Les prochaines 
séances Sésame



Direction de la vie culturelle

61, rue Louis Pasteur
76130 Mont-Saint-Aignan

02 35 74 18 70
centre.culturel@montsaintaignan.fr

www.montsaintaignan.fr


