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La saison culturelle fait sa rentrée !
Le rideau se lève sur la nouvelle saison
culturelle concoctée par la Ville de MontSaint-Aignan qui s’adresse une nouvelle
fois à tous les publics et toutes les générations par la diversité et la qualité des
spectacles proposés.
La Ville, malgré un contexte budgétaire
contraint, a la volonté de poursuivre la diffusion d’une offre culturelle riche, variée
et ouverte sur le monde. Une promesse
de moments heureux avec des rendezvous qui s’égrènent au fil de la saison.
Des incontournables toujours présents
parce qu’ils nous ravissent et savent fédérer : les concerts d’orgue et notamment
le ciné-concert du mois de mai à l’église
Saint-Thomas de Cantorbery, les concerts
de jazz orchestrés par l’École d’improvisation jazz, les nombreux festivals
cinématographiques à l’Ariel, les séances
Sésame programmées par la Ville depuis
20 ans qui permettent au jeune public de
découvrir le spectacle vivant sous toutes
ses formes avec une approche ludique et
poétique, la fête de la Saint-Jean…

Et aussi toutes ces actions de sensibilisation et d’éducation artistiques menées
tout au long de l’année, moins visibles
mais tellement riches pour ceux qui y
participent.
Un mot sur le Printemps des poètes qui
explorera cette année pour la 19e édition le continent et la tradition poétique
africaines. Depuis deux ans, la mise à
l’honneur de cette manifestation a permis
à la Ville de recevoir en 2016 le label « Ville
en poésie », une vraie reconnaissance de
notre implication autour de la poésie que
nous avons à cœur de pérenniser.
Enfin, le Centre dramatique national, acteur culturel majeur, propose cette saison
encore d’étonnants voyages comme celui
qui nous transportera en fin d’année au
plus près des voltigeurs, contorsionnistes
et jongleurs avec la venue du cirque tzigane Romanès à Mont-Saint-Aignan.
D’autres voyages vous attendent au fil de
ces pages…
Excellente saison !

Carole Bizieau
Adjointe au maire chargée de la culture

Catherine Flavigny
Maire de Mont-Saint-Aignan
Conseillère départementale
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SEPTEMBRE

OCTOBRE

DÉCEMBRE

DU SAMEDI 10 AU DIMANCHE 18

DU MARDI 11 AU SAMEDI 15

MARDI 6

EXPOSITION

THÉÂTRE

BÉBÊTE-SHOW

FINIR EN BEAUTÉ

CONCERT

JAZZ INCEPTION

DIMANCHE 18

MARDI 18

DU SAMEDI 10 AU MERCREDI 21

CONCERT D’ORGUE

DANSE

CIRQUE
TZIGANE

RÉCITAL D’ORGUE
VENDREDI 23
CINÉ-CONCERT

CINÉ-JAZZ SPÉCIAL
GUITARE

SAMEDI DÉTENTE
MARDI 18
CONCERT

PETITES HISTOIRES
DU JAZZ
NOVEMBRE

VOLEURS DE
POULES !
DIMANCHE 11
CONCERT D’ORGUE

ORGUE ET VOIX
POUR LE TEMPS
DE NOËL

MARDI 15

LUNDI 12

CONCERT

PROJECTION FILM

BLUE CLOUDS
MERCREDI 23
THÉÂTRE D’OBJETS

TIMIDE

ROMANÈS
JANVIER
MERCREDI 11
MIME, CLOWN

INCOGNITO
MARDI 17
CONCERT

MCQ – TRIBUTE TO
CLARK TERRY

VILLE
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
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ÉCOLE D’IMPROVISATION JAZZ

FÉVRIER

AVRIL

MERCREDI 1ER

MARDI 25 ET MERCREDI 26

THÉÂTRE DE PAPIER

SOLO ACROBATIQUE

MARCELLIN
CAILLOU
DU MARDI 28 AU SAMEDI 4 MARS
THÉÂTRE

LETZLOVEPORTRAIT(S)
FOUCAULT
MARS
DU SAMEDI 4 AU DIMANCHE 19
POÉSIE

PRINTEMPS
DES POÈTES
MARDI 7 ET MERCREDI 8

INQUIÉTUDE
MERCREDI 3
THÉÂTRE INTERGENERATIONNEL

L’APPRENTI
MARDI 16

JUIN
SPECTACLES ET EXPOS

LES ATELIERS SE
METTENT EN SCÈNE
SAMEDI 17
FÊTE DE LA VILLE

FÊTE DE LA
SAINT-JEAN

CONCERT

I LOVE PARIS
VENDREDI 19
SOIRÉE DE CLÔTURE

FIN DE SAISON
DIMANCHE 21
CONCERT D’ORGUE

CONCERT

COMÉDIE MUSICALE

MÊME
MERCREDI 8
CONTE À PLUMES

COUAC
MARDI 21
CONCERTS

CACHASAX
MERCREDI 29
MAGIE SCIENTIFIQUE

OPÉRA POUR
SÈCHE-CHEVEUX
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ACCUEIL - BILLETTERIE
1 61, rue Louis-Pasteur

 Administration de la direction
de la vie culturelle, de l'école municipale de musique et de danse, de l'École
d'improvisation jazz et du Centre dramatique national de Normandie-Rouen.
 C'est le lieu pour la billetterie des
spectacles et l'inscription aux ateliers
municipaux.

LE REXY

2 Rue Aroux
 Séances Sésame
(spectacles jeune public).
 Spectacles du Centre dramatique national de Normandie-Rouen.
 Ateliers danse.

CINÉMA ARIEL
3 Place Colbert

 Concerts de l’École d’improvisation jazz.
 Auditions de musique.

MAISON DE L’UNIVERSITÉ
4 Place Émile-Blondel

 Spectacles du Centre dramatique national de Normandie-Rouen.

ÉCOLE SAINTE-THÉRÈSE
5 13, place de l’église
 Ateliers théâtre.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CAMUS
6 Boulevard Siegfried

Entrée par la rue Camus

 Cours de l’école municipale de musique.
 Cours de l’École d’improvisation jazz.

MAISON DES TISSERANDS
7 Place Saint-Méen

 Ateliers arts plastiques et terre.

ÉGLISE SAINT-THOMAS
DE CANTORBERY
8 Rue Louis-Pasteur
 Concerts d’orgue.

LA PASSERELLE - ESPE
9 2, rue du Tronquet

 Différentes expositions ouvertes
au public.

LES 3 BIBLIOTHÈQUES
POUR TOUS
10 À l’école Saint-Exupéry

Boulevard de Broglie

11 À la Maison des associations

65, chemin des Cottes

12 À la Maison des Tisserands

15, place Saint-Méen

CENTRE DE LOISIRS
ET DE RENCONTRES
13 Rue Francis-Poulenc

 Fête de la Saint-Jean.
 Inscriptions aux ateliers municipaux
lors du Village des associations
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Volants, rampants, galopants, à poils, à plumes ou
à écailles, les animaux font leur cirque sous les lumières des projecteurs !
Domestiques, exotiques ou fantastiques, petites
ou grosses bébêtes, celles qu’on aime et celles qu’on
déteste, sont sorties tout droit de l’imaginaire des
élèves de l’atelier arts plastiques. Les enfants ont
ainsi créé une surprenante ménagerie qu’on ne
rencontre nulle part ailleurs ! Des insectes funambules y côtoient de drôles de volatiles, des pieuvres
déploient leurs tentacules sous le regard de pachydermes et autres animaux de la savane, des lézards
et caméléons se pavanent dans leur vivarium.
D’étonnantes bestioles mythologiques viennent
compléter la parade.

EXPOSITION
DU SAMEDI 10
AU DIMANCHE
18 SEPTEMBRE 2016
Vernissage le vendredi
9 septembre 2016
à 18 heures
Ouverture au public tous
les jours de 16 heures à
18 heures sauf le mercredi
de 14 heures à 18 heures.
Entrée libre

Différentes techniques et matériaux, pastels, huiles,
encre de chine mais aussi grillages, papier mâché,
fils de fer et éléments naturels, ont servi à faire
prendre vie à ce bestiaire peu ordinaire.
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Erwan Le Prado
La littérature pour clavier de la Renaissance et du
début de la période baroque est célébrée, cette année, par un organiste de renommée internationale
au répertoire très étendu.
Après s’être distingué comme lauréat des concours
internationaux de Biarritz, Luzern et Saint Albans,
Erwan Le Prado remporte en 1999 à Genève le premier prix du concours international Suisse, puis en
2000 le Grand prix de Chartres.
Sa carrière de soliste se développe aujourd’hui très
largement (Europe, États-Unis, Canada, Amérique
du Sud, Japon, Chine, Syrie…).

CONCERT D’ORGUE
DIMANCHE
18 SEPTEMBRE 2016
à 18 heures
Samedi 17 septembre de
14 heures à 17 heures :
visite libre de l'église SaintThomas de Cantorbery
Dimanche 18 septembre de
16 h 30 à 17 h 30 : présentation et visite guidée de
l’orgue Renaissance
Entrée libre

Erwan Le Prado est actuellement professeur
d’orgue au conservatoire de Caen. Il est titulaire
de l’orgue historique Parizot de Notre-Dame de
Guibray à Falaise et des grandes orgues CavailléColl de l’Abbatiale Saint-Étienne de Caen. Il est par
ailleurs professeur invité à l’Académie de musique
ancienne de Lanvellec, à l’Académie internationale
d’orgue de Cambridge & Oxford (Grande-Bretagne)
ainsi qu’à l’Université Folkwang de Essen.
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© Myriam Garnier
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Big Band Christian Garros
Les 16 musiciens du Big Band Christian Garros
invitent Hugo Lippi, l’un des meilleurs guitaristes
de jazz européen actuel. Ce concert sera suivi de
la projection d’un documentaire sur Paco de Lucía,
légende du flamenco, merveilleusement réalisé par
son fils en 2014.

CINÉ-CONCERT
VENDREDI
23 SEPTEMBRE 2016
à 20 h 30

Hugo Lippi s’est forgé un style dans les canons du
jazz bop, largement teinté d’influence tzigane.
Délicat, lumineux, il égrène les notes avec une
fantaisie légère, les transformant au gré de son incroyable capacité à improviser.
Né en 1977, il commence la guitare à l’âge de 10 ans et
joue professionnellement à 17 ans. Il arrive à Paris
en 1998 et s’intègre rapidement au collectif de jeunes
musiciens des Nuits Blanches du Petit Opportun.
Il devient l’un des guitaristes incontournables de
la scène parisienne, se produit dans de nombreux
festivals français et européens aux côtés de prestigieux musiciens : Alain Jean-Marie, Christian
Escoudé, Pierrick Pedron, Stéphane Belmondo et
tant d’autres.
Il sort en 2008 son premier album Who Cares salué
par la critique jazz et le public. En 2014, il enregistre
l’album Up through the years.
Paco de Lucía, légende du Flamenco
Film documentaire de Curro Sánchez - Durée : 1 h 30
Prix Goya 2015 du meilleur documentaire
Brillant hommage rendu à Paco de Lucía, ce documentaire retrace le destin musical et artistique du génie de
la guitare flamenco disparu en 2014
13
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Mohamed El Khatib
(France / Maroc)
Dans son travail autour des écritures de l’intime,
Mohamed El Khatib apporte toujours du réel tant
sur scène que dans son travail d’auteur. C’était déjà
le cas avec Moi, Corinne Dadat, pièce accueillie la
saison dernière, dans laquelle il faisait participer
une femme de ménage rencontrée par hasard.
Avec Finir en beauté, grand succès au festival off
d’Avignon 2015, cette démarche est poussée à son
paroxysme puisqu’il s’agit ici du récit de la mort de
la mère de Mohamed El Khatib. Il a mis deux ans à
l’écrire. À partir d’entretiens enregistrés qu’il avait
commencé à mener avec elle sur les questions de
la langue maternelle (l’arabe) et qu’il a poursuivis
à l’hôpital après l’annonce de la maladie, il reconstruit une sorte de journal écrit à partir du 20 février
2012, jour de la mort de sa mère. C’est alors un travail
de mémoire et de deuil qui débute. Un chagrin qui
s’exprime entre le Maroc et la France. Seul en scène,
en prise directe avec son auditoire, Mohamed El
Khatib porte lui-même ce récit autobiographique,
avec humour, douceur et ironie. Il en résulte un moment de théâtre bouleversant et magnifique.

CDN DE
NORMANDIE - ROUEN
THÉÂTRE
MARDI 11,
MERCREDI 12,
JEUDI 13,
VENDREDI
14 OCTOBRE 2016
à 20 heures
SAMEDI
15 OCTOBRE 2016
à 18 heures
Représentation du
mercredi 12 octobre 2016
adaptée en langue des
signes française par Accès
Culture
La rencontre avec l’équipe
artistique à l’issue de
la représentation du
mercredi 12 octobre 2016,
est traduite en langue des
signes française par Liesse.
Durée : 55 minutes

Texte et conception : Mohamed El Khatib
Environnement visuel : Fred Hocké
Environnement sonore : Nicolas Jorio
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Dorothée Munyaneza
(Angleterre / Rwanda)
Originaire du Rwanda où elle a passé son enfance,
Dorothée Munyaneza est chanteuse et danseuse,
aujourd’hui de nationalité britannique et vivant à
Marseille. D’une incroyable vitalité, elle se fait très
vite repérer dans le monde de la danse par François
Verret et travaille aux côtés de Mark Tompkins,
Robyn Orlin, Alain Buffard et Rachid Ouramdane.
En 2013, elle crée la compagnie Kadidi avec la volonté de faire dialoguer la musique avec d’autres modes
d’expression. Samedi détente est la première pièce
qu’elle signe en tant que chorégraphe. Elle y évoque
les souvenirs heureux de la vie d’avant le génocide
rwandais. Ce jour où tout a basculé en 1994. Elle
avait alors onze ans… Elle écoutait Samedi Détente,
l’émission radiophonique incontournable, qui diffusait des chansons venues d’ailleurs.

CDN DE
NORMANDIE - ROUEN
DANSE
MARDI
18 OCTOBRE 2016
à 20 heures
En co-accueil avec la
Maison de l’Université,
Mont-Saint-Aignan
Durée : 1 h 15

Instants de paix avant la guerre, de vie avant la
mort, de rires avant les larmes. Les souvenirs affleurent à l’écoute d’une chanson, à l’évocation du
nom de celui ou de celle qui n’est plus. Ce spectacle
leur redonne vie par la parole, la danse et le chant.
Un moment de partage intense et généreux.
Conception, texte, danse et voix Dorothée Munyaneza
Avec : Nadia Beugré (danse), Alain Mahé (musique et
improvisation), Dorothée Munyaneza, regard extérieur
Mathurin Bolze, création lumière Christian Dubet, scénographie Vincent Gadras, costumes Tifenn Morvan,
régie générale Marion Piry, direction de production,
administration, diffusion Emmanuel Magis, Anahi
17
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Carte blanche à Loïc Séron
Pour ceux qui l’aiment, le jazz est passionnant autant pour la musique que pour la personnalité des
musiciens. Parce que cette musique offre de tels
espaces de liberté dans l’interprétation et l’improvisation, les jazzmen se livrent tout entiers en le
jouant, dévoilant ainsi sentiments et émotions,
profondeur et légèreté, vertus et défauts… Avec en
plus, chaque fois, la promesse inouïe d’une palette
de couleurs renouvelée pour la prochaine chanson,
le prochain concert.

ÉCOLE D’IMPROVISATION
JAZZ
CONCERT
MARDI
18 OCTOBRE 2016
à 20 h 30

Voilà pourquoi ils sont si attachants, voilà pourquoi
leurs vies se confondent avec la légende du jazz, la
constituent, même ! Et voilà pourquoi tous les à-côtés sont aussi réjouissants. Ces petites histoires, qui
font la grande Histoire du jazz, il y en a à l’infini… On
les lit ici ou là, on les entend raconter, on a la chance
de les vivre parfois… Il faut les transmettre au même
titre que les « standards », ces chansons devenues le
vocabulaire commun à tous les musiciens.
Le jazz est une musique de tradition orale ! Entre
chansons et récits, souvenirs, anecdotes, évocations
et improvisations, nous vous proposons un voyage
dans les petites histoires du jazz.
Avec :
Loïc Séron : trombone, chant, récits
Quentin Ghomari : trompette
Jean-Baptiste Gaudray : guitare
Bertrand Couloume : contrebasse
Vincent Bourgeyx : piano

19
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Prenez une contrebasse, une guitare et un violon.
Plongez-les dans une grande marmite de swing,
ajoutez une pincée d’élégance, un soupçon de modernité, et un zeste de tradition…
Au cours de cette soirée « manouche », le trio Blue
Clouds va vous emmener en voyage, dans la caravane de Django !
Vous y découvrirez un répertoire principalement
constitué de compositions originales (de la plume
de Pierre Touquet et Sébastien Guillaume), qui
réussissent merveilleusement à marier tradition
et modernité.

ÉCOLE D’IMPROVISATION
JAZZ
CONCERT
MARDI
15 NOVEMBRE 2016
à 20 h 30

Vous y savourerez un jazz manouche frais et aéré,
à la fois authentique et créatif, mêlant simplicité et
inventivité, tantôt malicieux, tantôt recueilli.
L’accordéoniste Frédéric Baldo se joindra à eux ce
soir-là, invité spécialement pour ce concert.
Bref, un grand bol de swing !
Avec :
Sébastien Guillaume : violon
Pierre Touquet : guitare
Bernard Cochin : contrebasse
Frédéric Baldo : accordéon

21
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Compagnie Le bel après-minuit
Lucas, 4 ans, d’une extrême timidité, ne joue pas au
foot, ne répond pas aux questions de la maîtresse,
ne souffle même pas ses bougies d’anniversaire tétanisé par la peur du regard de l’autre. Un espoir surgit
pourtant lorsqu’un soir, il entend son père dire à sa
mère qu’elle a de la chance de ne pas être timide,
qu’elle possède un trésor incroyable !
Le petit garçon décide alors de se mettre en quête
de ce trésor magique qui lui permettra de combattre
sa peur et de grandir enfin pour réaliser son rêve :
devenir accrocheur d’étoiles !
Dans un décor simple et épuré, la comédienne à la
fois conteuse et manipulatrice d’objets, nous dévoile peu à peu l’histoire de Lucas et les émotions
qu’il ressent. Elle nous transporte tout en délicatesse dans un univers foisonnant où l’imaginaire
a raison des frayeurs et où il est permis d’espérer
atteindre les étoiles !

SÉANCES SÉSAME
THÉÂTRE D’OBJETS
ROUGISSANTS
MERCREDI
23 NOVEMBRE 2016
à 15 heures
Séances scolaires :
Mardi 22 novembre
à 10 heures et 14 heures
Mercredi 23 novembre
à 10 heures
3 ans
Durée : 35 minutes

www.lebelapresminuit.com
Texte : Catherine Verlaguet
Mise en scène et interprétation : Bénédicte Guichardon
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Rassemblés depuis 2006 autour de cette passion
commune : le jazz, ces cinq musiciens explorent les
classiques du be-bop, de la bossa ou du latin-jazz,
les plus belles œuvres de Chet Baker, Jérome Kern,
Georges Gerschwin, Sting, Nina Simone, Norah
Jones, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong ou encore
Antonio Carlos Jobim, à travers des compositions
telles que But not for me, Work Song, Summertime,
Cry me a river, What a wonderfull world…

ÉCOLE D’IMPROVISATION
JAZZ
CONCERT
MARDI
6 DÉCEMBRE 2016
à 20 h 30

Inception signifie le commencement, le début de
quelque chose…
Ce nom évocateur fait référence à ce jazz mainstream des années 40/50, mais aussi à la volonté des
musiciens de se réinventer à chaque instant dans
l’improvisation.
Avec :
Nicolas Jozef Fabre : chant, bugle
Briag Derouet : chant, saxophones
Sylvain Dauriac : piano, fender rhodes
James Treasure : contrebasse
Max Couty : batterie

25
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SÉANCES CDN DE
NORMANDIE - ROUEN :
CIRQUE
Samedi 10 décembre à
20 heures

Cirque Romanès !

Dimanche 11 décembre à
16 heures

Événement ! Le seul Cirque Tzigane d’Europe.

Mardi 13 décembre à
20 heures

Créé en 1994 par Alexandre Romanès, ex-dompteur de lions, joueur de luth, funambule et poète,
et Délia Romanès, sa femme, chanteuse et musicienne, voilà bientôt vingt-deux ans que le cirque
tzigane Romanès est implanté à Paris. Depuis, la
famille Romanès ne cesse de s’agrandir au fil des
rencontres humaines et artistiques. Elle compte
aujourd’hui trente personnes et vient installer son
chapiteau à Mont-Saint-Aignan afin d’y présenter
son spectacle phare.
Voleurs de poules ! est l’histoire du peuple gitan
qui a résisté à tous les vents contraires pendant
des siècles. C’est le voyage d’un peuple libre. Dans
ce spectacle, les artistes sont contorsionnistes,
jongleurs, funambules, trapézistes, voltigeurs, danseurs… Une grande et belle famille ! Les numéros
s’enchaînent joyeusement au son du flamenco mêlé
à la musique tzigane des Balkans. C’est beau, surprenant et généreux. Au cœur de l’hiver, recevez ce
spectacle comme un cadeau.

Jeudi 15, vendredi 16,
samedi 17 décembre à
20 heures
Dimanche 18 décembre à
16 heures
Mardi 20 décembre à
14 heures et 20 heures
Mercredi 21 décembre à
14 heures et 20 heures
Séance scolaire :
Vendredi 16 décembre à
14 heures

SÉANCES SÉSAME
MERCREDI
14 DÉCEMBRE 2016
à 15 heures
Séances scolaires :
Mercredi 14 décembre
2016 à 10 heures
Co-accueil Ville de MontSaint-Aignan / CDN
Normandie - Rouen
+ 6 ans
Durée : 1 h 30
1 heure pour les scolaires :
40 minutes de spectacle et
20 minutes d'échange.
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Claire Lefilliâtre, soprano
Yoann Tardivel, orgue Renaissance

CONCERT D’ORGUE

Autour de 1600, l’Espagne et l’Angleterre élisabéthaine ont vécu un véritable âge d’or artistique et
culturel. C’est un duo d’exception, spécialiste notamment des répertoires Renaissance et Baroque,
qui explorera pour nous cette période foisonnante
qui ne cesse d’émerveiller par sa vitalité et sa modernité.

Entrée libre

DIMANCHE
11 DÉCEMBRE 2016
à 18 heures

Claire Lefilliâtre, soprano
Passionnée par le chant et l’expression baroque,
Claire Lefilliâtre est l’interprète de prédilection
de nombreux ensembles et se produit ainsi sur
les scènes françaises et étrangères (de l’OpéraComique à Paris à l’Opéra d’Avignon, de Rome à
Saint-Pétersbourg, de New York à Buenos Aires, de
Pékin à Tokyo…).
Yoann Tardivel, orgue Renaissance
Organiste concertiste et homme de radio, Yoann
Tardivel s’est formé à Paris, Copenhague et
Bruxelles. Il a longuement approfondi sa connaissance des musiques anciennes, tout en mettant
au cœur de ses préoccupations artistiques les musiques des XXe et XXIe siècles.
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Film réalisé par
Jacques Deschamps (France)
Avant de s’appeler Romanès, Alexandre portait le
nom de Bouglione. Un jour, il a claqué la porte du
cirque familial : « trop grand, trop de toiles, trop de
camions, c’était plus humain ». Vingt ans plus tard,
il a rencontré « la terrible » Délia, une tzigane de
Roumanie qui parle et chante le romanès.
Avec elle, il a eu cinq enfants, dont quatre filles, à
qui il a appris l’acrobatie, la contorsion, la jonglerie, et il a remonté un petit cirque qu’il a baptisé
Romanès, cirque tzigane. Cette famille dirigée par
un poète, ces acrobates et musiciens, tiennent coûte
que coûte à préserver ce qui compte le plus pour
eux : le droit d’être nomades et libres. Un combat
difficile par les temps qui courent…

CDN DE
NORMANDIE - ROUEN
PROJECTION FILM
LUNDI
12 DÉCEMBRE 2016
à 20 heures
Durée : 1 h 15
Tarifs habituels du Cinéma
Ariel (voir page 72)
Tarif réduit pour les personnes munies d'un billet
du spectacle "Voleurs de
poules"

Romanès, c’est d’abord une histoire de famille. Une
famille qui a le cirque et la musique dans le sang
depuis des décennies. Alexandre, sa femme Délia et
leurs cinq enfants ont ouvert leur toile de chapiteau
à la caméra de Jacques Deschamps et nous offrent
ainsi un aperçu de leur fabrique de rêves. Entre le
songe et le documentaire, à quelques pas de la réalité, Jacques Deschamps nous propose un film riche
d’émotions et de joies, véritable pamphlet contre
ceux qui pensent la vie en termes de rentabilité.
Un film écrit et réalisé par Jacques Deschamps
(France, 2013) : montage Agnès Bruckert ; image et son
Jacques Deschamps ; mixage Pierre Carrasco
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Compagnie Magik Fabrik
Seuls sur un terrain vague, au milieu de planches de
bois et de boîtes de conserve, deux clowns blancs
s’affairent.
Un peu rêveurs, poètes, musiciens des rues et
joueurs de bouts de ficelle, ces deux-là sont emplis
d’une belle humanité et d’une infinie tendresse.
Espiègles et malicieux, ils interrogent avec finesse
notre relation à l’autre, à celui qui est différent et
célèbrent les vies ordinaires ou invisibles.
Maladroits et terriblement attachants, ces deux-là
descendent à coup sûr de Charlot.

SÉANCES SÉSAME
MIME, CLOWN
MERCREDI
11 JANVIER 2017
à 15 heures
Séances scolaires :
Mardi 10 janvier 2017 à
10 heures et 14 heures
Mercredi 11 janvier 2017 à
10 heures
+5 ans
Durée : 50 minutes

La compagnie régionale Magik Fabrik développe
un théâtre corporel, burlesque et clownesque. Une
grande importance est donnée au corps des personnages, à leur manière de bouger, à leur démarche, à
leur attitude. Les personnages décalés, attachants
par leur maladresse, évoluent dans un univers poétique à leur mesure.
Une bulle de sensibilité à ne pas manquer !
www.magikfabrik.com
Mise en scène : Samuel Gardès, Romain Ozenne,
Alice Wood
Comédiens : Alice Wood, Romain Ozenne
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Trompettiste né en 1920 à Saint-Louis dans le
Missouri, Clark Terry était mentor de bon nombre
de ses contemporains (Miles Davis, Wynton
Marsalis...) et extrêmement sollicité en son temps
par tous les plus grands Big Bands (Duke Ellington,
Count Basie, Quincy Jones...). À l’occasion des deux
ans de sa disparition, le « Maxime Combarieu
Quartet » tient à rendre hommage à ce musicien
incontournable de la période Be Bop. Le groupe interprétera de nombreuses compositions de Terry,
dont le répertoire ne s’avère malheureusement que
trop rarement joué, ainsi que des arrangements de
standards qu’il a interprétés durant sa longue carrière. Cette musique, pleine de vie, de rebonds et
extrêmement abordable, réjouira sans nul doute
aussi bien les initiés du genre que les novices en
la matière.

ÉCOLE D’IMPROVISATION
JAZZ
CONCERT
MARDI
17 JANVIER 2017
à 20 h 30

Avec :
Maxime Combarieu : piano
Olivier Desplebin : trompette
Bertrand Couloume : contrebasse
Grégory Serrier : batterie
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Les ateliers du capricorne
Le petit Marcellin Caillou, né sous les traits de
Sempé, sort de la page et monte sur scène pour
vous raconter son histoire, celle d’un garçon dont
les joues rougissent de manière intempestive, ce qui
ne lui rend pas la vie toujours facile. Jusqu’au jour
où il rencontre René Rateau, son voisin, violoniste
délicat, excellent élève qui, curieusement, éternue
tout le temps. Ils se ressemblent, se comprennent.
Ils deviendront complices et rapidement inséparables.
Entre un ingénieux décor à coulisses, des ombres
projetées ou portées, d’astucieuses techniques utilisées en littérature jeunesse, les marionnettes de
papier fidèles à la légèreté des dessins de Sempé
prennent vie sous nos yeux pour nous parler d’amitié, en toute simplicité. Une parenthèse de tendresse
à en rougir de plaisir !

SÉANCES SÉSAME
THÉÂTRE DE PAPIER
MERCREDI
1ER FÉVRIER 2017
à 15 heures
Séances scolaires :
Mercredi 1er février 2017 à
10 heures
Jeudi 2 février 2017 à
10 heures et 14 heures
7 ans
Durée : 45 minutes

http://ateliersducapricorne.free.fr
D’après Marcellin Caillou de Jean-Jacques Sempé
Auteur / illustrateur : Jean-Jacques Sempé
Scénographie : Yolande Barakrok
Mise en scène : Fabrice Roumier, Caty Jouglet
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Michel Foucault, Thierry Voeltzel, Pierre
Maillet (France)
En 1975, Thierry Voeltzel, un jeune homme de
vingt ans, étudiant et militant, est pris en stop par
le célèbre philosophe Michel Foucault, alors quinquagénaire. Durant le trajet, le philosophe pose
mille questions au jeune homme et fait preuve
d’une écoute peu ordinaire quand celui-ci se livre
sur sa vie, spontanément et avec une franchise désarmante. Une idylle naît entre les deux hommes.
À partir de ce moment, le philosophe mène une
série d’entretiens avec Thierry pour sonder la jeunesse de l’époque. Ces entretiens aboutissent à un
livre que Michel Foucault ne souhaite pas signer de
son nom. Tenant à garder l’anonymat, il suggère à
Thierry Voeltzel de le signer seul en utilisant l’anagramme de son nom : « Letzlove ». C’est finalement
sous le vrai nom de Thierry que le livre Vingt ans
et après paraît en 78.

CDN DE
NORMANDIE - ROUEN
THÉÂTRE
MARDI
28 FÉVRIER 2017
MERCREDI 1ER,
JEUDI 2, VENDREDI
3 MARS 2017
à 20 heures
SAMEDI 4 MARS 2017
à 18 heures
Durée : 1 h 30
Rencontre avec l'équipe
artistique à l'issue de la
représentation du
mercredi 1er mars

L’homosexualité, la politique, la religion, la famille,
le travail, les lectures, la jeunesse, la musique sont
autant de thèmes abordés lors de ces multiples
conversations. Dans sa transposition scénique,
Pierre Maillet donne une incroyable vigueur aux
portraits croisés des deux hommes.
Texte : Michel Foucault et Thierry Voeltzel
Adaptation et mise en scène : Pierre Maillet
À partir du livre de Thiery Voeltzel Vingt ans et après
édité aux éditions Verticales
Avec Maurin Olles et Pierre Maillet
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Forte d’une programmation riche et sans cesse renouvelée, la Ville a obtenu le label « Ville en poésie »
décerné par le comité national du Printemps des
poètes. Ce label vient récompenser les communes
qui mettent à l’honneur la poésie sous toutes ses
formes.
Placé sous le thème national : « Afrique(s) », ce 19e
Printemps des poètes invite à explorer le continent
largement et injustement méconnu de la poésie
africaine francophone.

POÉSIE
ENFANCE
DU SAMEDI 4 AU
DIMANCHE 19
MARS 2017
Programme détaillé en
cours de saison

Celle-ci fait la part belle à l’oralité, trouvant souvent
sa source dans les contes et chants traditionnels
aux sonorités mélodieuses. Elle peut être revendicative faisant référence à la réalité historique.
Elle peut également être profondément lyrique,
véritable ode à la nature dont certains poètes se
servent de manière contemplative ou encore métaphorique pour aborder une réflexion sur l’existence
ou la condition humaine.
Parole libérée, rythmes imprévus, puissance des
symboles et persistance du mythe : écoutons le
chant multiple des Afriques du Nord et du Sud…
Écoute plus souvent
Les Choses que les Êtres
La Voix du Feu s’entend,
Entends la Voix de l’Eau.
Écoute dans le Vent
Le Buisson en sanglots :
C’est le Souffle des ancêtres.
Souffles – Bigaro Diop
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Pierre Rigal (France)
Ce spectacle met en scène neuf interprètes qui
s’amusent à créer des boucles d’actions musicales,
théâtrales ou chorégraphiques répétitives. Cette
technique de boucles, fréquemment utilisée en musique grâce à des pédales d’effets, permet de répéter
une séquence musicale indéfiniment. Dans Même,
chaque microphone voix et chaque instrument
(guitare, basse, batterie, synthétiseurs, Wurlitzer…)
entrent alternativement ou simultanément dans la
boucle. Ce qui permet aux musicien-ne-s de pouvoir
quitter leur « poste de travail » pour aller danser
ou jouer la comédie. Sur le plateau, la musique, la
danse, le chant, la parole, les gestes s’entremêlent
tous azimuts ! C’est ainsi que les points de départ
peuvent dériver peu à peu vers des points d’arrivée que l’on ne pouvait imaginer. Ça en devient
tragi-comique ! Sur la sublime musique du groupe
de « trans-rock » Micro-Réalité, Pierre Rigal et son
équipe d’interprètes polyvalents s’engagent physiquement dans une course-poursuite narrative et
drolatique.

CDN DE NORMANDIEROUEN
COMÉDIE MUSICALE
CRÉATION 2016
MARDI 7, MERCREDI
8 MARS 2017
à 20 heures
Rencontre avec l’équipe
artistique à l’issue de la
représentation du mercredi 8 mars 2017.
Durée estimée :
1 h 30
En co-accueil avec la
Maison de l'Université,
Mont-Saint-Aignan

Une comédie musicale expérimentale de Pierre Rigal
sur une musique originale de MicroRéalité. Avec Pierre
Cartonnet, Mélanie Chartreux, Malik Djoudi, Gwenaël
Drapeau, Julien Lepreux, Pierre Rigal, Denis Robert,
Juliette Roudet, Crystal Shepherd-Cross ; collaboration à l’écriture des textes Serge Kribus ; collaboration
artistique Roy Genty ; lumière Frédéric Stoll ; sonorisation George Dyson ; assistanat répétitions Christian
Vialaret, Cécile Lazerges ; mise en production de
Sophie Schneider assistée de Nathalie Vautrin
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Compagnie Succursale 101
En ouvrant la coquille de son œuf, un drôle d’oisillon se rend compte qu’il ne ressemble pas tout à
fait aux canetons qui l’entourent. En quête d’identité, il entreprend alors un voyage initiatique qui lui
permet de découvrir celui qui sommeille en lui : un
majestueux cygne admiré de tous pour sa beauté.
Inspirée par le célèbre conte d’Andersen, Angélique
Friant nous plonge dans un univers onirique et
intemporel grâce à un subtil jeu d’ombres et de
lumières. Elle explore avec douceur et humour les
thématiques du Vilain petit canard, le regard sur
soi, le regard des autres et la différence. Elle nous
propose de somptueux tableaux à l’image d’un livre
de conte qui prend vie sous nos yeux…

SÉANCES SÉSAME
CONTE À PLUMES
MERCREDI
8 MARS 2017
à 15 heures
et 17 heures
Séances scolaires :
Mercredi 8 mars 2017
à 10 heures
Jeudi 9 mars 2017
à 9 h 30, 11 heures et
14 heures
+ 2 ans
Durée : 30 minutes

La création de la compagnie Succursale 101 offre à vivre
et à goûter un magnifique moment de poésie, une petite
bulle artistique hors du monde.
Daphné Bathalon – montheatre.qc.ca
www.s101.fr
D’après Le Vilain Petit Canard d’Hans Christian
Andersen
Texte et mise en scène : Angélique Friant
Avec Chiara Collet en alternance avec Marion
Tremontels et Jade Collet en alternance avec Paolo
Locci
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Formé en 2015, Cachasax est un quatuor de saxophones + batterie, dont les musiciens viennent
d’horizons aussi divers que le classique, le jazz, la
salsa, les musiques brésiliennes et cubaines.
Sur des arrangements originaux de Sergio Galvão,
Guillaume Lemoine et Rémi Biet, Cachasax vous
emmène en voyage sur les rythmes traditionnels
brésiliens et vous invite à découvrir des compositeurs comme Maestro Cipó, Waldir Azevedo,
Ernesto Nazareth ou encore Orlando Oliveira…

ÉCOLE D’IMPROVISATION
JAZZ
CONCERT
MARDI 21 MARS 2017
à 20 h 30

La sonorité incomparable du quatuor de saxophones… l’énergie de la batterie…
Voilà de quoi déguster un délicieux cocktail aux
saveurs latines !
Avec :
Sergio Galvão : saxophone alto
Véronique Tardif : saxophone alto
Rémi Biet : saxophone ténor
Guillaume Lemoine : saxophone baryton
Cédric Vincent : batterie
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Blizzard Concept
Prix spécial du jury Annie Fratellini au Festival Mondial
du Cirque de Demain.

Deux jongleurs déjantés, Antoine, le penseur, l’inventeur, le magicien et Julien, le candide, le kamikaze,
le cascadeur, défient la gravité et nous embarquent
dans leur aventure capillotractée pour le plaisir de
nos zygomatiques ! Antoine, le scientifique, va se
livrer à une série d’expériences plus loufoques les
unes que les autres sur Julien, l’homme cobaye qui
sera mis à rude épreuve.
Armés de sèche-cheveux, de balles blanches et
d’un sens aigu de l’autodérision, les compères nous
offrent un opéra drolatique, dynamique et électrique. Toute loi scientifique est réinventée au
service du cirque, de l’exploit, et c’est alors que la
magie apparaît et opère. À couper le souffle !

SÉANCES SÉSAME
MAGIE SCIENTIFIQUE
MERCREDI
29 MARS 2017
à 15 heures
Séances scolaires :
Mardi 28 mars 2017
à 10 heures et 14 heures
Mercredi 29 mars 2017
à 10 heures
+ 5 ans
Durée : 1 heure

Follement ingénieux, incroyablement délirant et drôle à
s’en donner des crampes, Opéra pour sèche-cheveux fait
partie de ces petits bijoux de spectacle qu’on se sent choyés
d’avoir vus.
Roundtown.com
www.blizzardconcept.com
De et par Antoine Terrieux et Julien Mandier
Régie lumière : Margot Falletty et Jérémie Chevalier
Création lumière : Margot Falletty et Alrik Reynaud
Production : Zoë Puchot
Administration : Raphaël Munoz
Regard extérieur : Sylvain Cousin
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Edward Aleman (Colombie)
Edward Aleman, merveilleux acrobate et artiste
associé au CDN, nous invite à un voyage dans ses
souvenirs, sa mémoire. Un retour aux sources dans
le petit village de son enfance en Colombie. Seul sur
le plateau, Edward se raconte par le corps et les mots
et refait son chemin de vie à l’envers. S’il a intitulé
son spectacle Inquiétude – qui signifie « hyperactivité » en espagnol – ce n’est pas un hasard. Artiste
perpétuellement en mouvement, d’où lui vient
toute cette énergie ? L’inquiétude est aussi le nom
qu’on donnait au fauteuil à bascule au XIXe siècle
en France. Et en Colombie, le rocking-chair est le
fauteuil traditionnel utilisé quotidiennement par
toute la famille. Edward l’a toujours connu, il fait
partie de son histoire. Dans ce solo, cet accessoire
devient un partenaire avec lequel il joue, sur lequel
il se tient debout en état instable et cherche son
point d’équilibre. Avec sensibilité et délicatesse, il
nous convie à un voyage de l’intime et retrouve
ses racines. Pour comprendre, avancer, se battre et
vivre !

CDN DE
NORMANDIE - ROUEN
SOLO ACROBATIQUE
CRÉATION 2015
MARDI 25,
MERCREDI 26 AVRIL
2017
à 20 heures
Rencontre avec l’équipe
artistique à l’issue de la
représentation du mercredi 26 avril 2017.
Durée : 40 minutes

Cie El Nucleo
Un spectacle de, pour et avec Edward Aleman ; mise
en scène Sophie Colleu ; texte et dramaturgie Ronan
Cheneau ; création sonore Lola Etieve ; avec la collaboration de Butch McKoy et Grégory Adoir ; création
lumière Stéphane Babi Aubert ; acrobate complice
William Thomas (Cie BAM) ; rocking-chair fabriqué par
les ateliers Sude Side / Marseille ; merci à
Marie-Clothilde Chéry pour ses extraits sonores ;
direction de production / diffusion Fanny Fauvel
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Compagnie Le Chat Foin
(compagnie régionale)
Coup de cœur Théâtre A la Page 2013/2014

Julien, un jeune garçon de 12 ans marqué par l’absence de son père, décide de se trouver un père de
substitution. De sa fenêtre, il va choisir Pascal, un
homme solitaire, indépendant et sans enfant.
Comment va se passer leur rencontre ? Comment
va évoluer leur relation au fil d’une année entière ?
C’est l’histoire de la naissance d’une amitié entre un
adulte et un enfant. Comment ces personnages
vont-ils se rencontrer, s’amuser l’un avec l’autre,
se détester parfois pour mieux s’aimer ensuite ?
L’Apprenti est un texte pudique et intelligent qui
illustre l’appel d’un jeune adolescent délaissé en
direction d’un homme qui hésitera à endosser le
difficile rôle de père et qui deviendra sans s’en apercevoir « l’apprenti père ».

SÉANCES SÉSAME
THÉÂTRE INTERGÉNÉRATIONNEL
MERCREDI
3 MAI 2017
à 15 heures
Séances scolaires :
Mercredi 3 mai 2017
à 10 heures
Jeudi 4 mai 2017
à 10 heures
8 ans
Durée : 1 heure

Jean-Marc Talbot et Florent Houdu jouent avec la sincérité du cœur cette partition à deux voix… Ils donnent à
leurs personnages une épaisseur intérieure d’une grande
sobriété de ton… C’est, chez l’un comme chez l’autre, juste,
intelligent et d’une grande pudeur.
François Vicaire – Théâtre en Normandie
www.ciechatfoin.com
D’après l’œuvre éponyme de Daniel Keene
Mise en scène : Yann Dacosta
Avec : Florent Houdu et Jean-Marc Talbot
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Bien avant la seconde guerre mondiale, Paris fut l'un
des fiefs du jazz. On y trouvait de nombreux clubs
et un public de connaisseurs. Pour beaucoup de
jazzmen américains, l'Europe, et tout particulièrement Paris, a constitué une expérience surprenante
et pour certains ce fut un nouveau départ.
Après avoir illustré New York, la "grosse pomme",
l'équipe des professeurs de l'EIJ interprétera
Paname en jazz ...

ÉCOLE D’IMPROVISATION
JAZZ
CONCERT
MARDI 16 MAI 2017
à 20h30

"Il n'y a jamais de fin à Paris et le souvenir qu'en gardent
tous ceux qui y ont vécu diffère d'une personne à l'autre.
(...) Paris valait toujours la peine, et vous receviez toujours
quelque chose en retour de ce que vous lui donniez".
Ernest Hemingway, 1960
Extrait de "Paris est une fête"
Avec :
Rémi Biet : saxophone
Bertrand Couloume : contrebasse
Sylvain Dauriac : piano
Nicolas Noël : piano
Franck Terrier : piano
Jean-Marc Duménil : batterie
Jean-Baptiste Gaudray : guitare
Franck Gibaux : percussions
François Jaeger : trompette
Marc Lefevre : guitare
Laurent Meyer : saxophone
Yves Morel : trombone
Loïc Séron : trombone
Frédéric Ooghe : clarinette
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Ciné-concert
Dans le cadre du festival Curieux Printemps, les
villes de Rouen et de Mont-Saint-Aignan vous
proposent de découvrir trois courts-métrages de
Charlie Chaplin, Charlot Patine, Charlot Policeman
et L’Émigrant, dans un univers sonore spécialement
créé pour l’occasion. Cette année, c’est l’organiste
Paul Goussot qui fera vibrer le majestueux orgue
Renaissance de l’église Saint-Thomas de Cantorbery
pour accompagner ce ciné-concert burlesque.
Charlot Patine (The Rink) / 1916 / 24 min

Charlot est garçon de restaurant. Chaussé de ses
patins, il crée une panique folle, en cuisine comme
dans la salle !
Charlot Policeman (Easy Street) / 1917 / 21 min

Charlot s’engage dans la police et se voit affecté dans
un coin dangereux, Easy Street, où Eric Campbell
fait régner la terreur...
L’Émigrant (The Immigrant) / 1917 / 24 min

Émigrant aux États-Unis, Charlot rencontre sur le
bateau deux autres aspirantes à la liberté, Edna et
sa mère. Ensemble, ils échappent aux pickpockets
qui sévissent sur ces navires et se retrouvent sans
ressources dans un restaurant qui ne tolère pas les
mauvais payeurs.

CONCERT D’ORGUE
DIMANCHE
21 MAI 2017
à 18 heures
Paul Goussot, né en 1984,
est titulaire de l’orgue
Dom Bedos de l’ancienne
Abbatiale Sainte-Croix de
Bordeaux et professeur
d’orgue au conservatoire de
Rueil Malmaison. Lauréat
de plusieurs concours
internationaux en Europe
et Outre-Atlantique, il est
nommé en 2009 « First
Young Artist in Residence »
à la cathédrale Saint-Louis
de la Nouvelle-Orléans.
Son goût croissant pour
le cinéma muet le conduit
à accompagner plusieurs
projections notamment
au musée d’Orsay et à la
Cinémathèque française.
Ses improvisations sur le
film La passion de Jeanne
d’Arc de Carl Dreyer lui ont
valu le prix du meilleur
spectacle de l’année 2010 de
la Nouvelle-Orléans.

59

© Ville de Mont-Saint-Aignan

60

Depuis plus de 30 ans, sous la houlette d’intervenants professionnels, la Ville offre à tous la
possibilité de s’initier à différentes pratiques artistiques : arts plastiques, terre, musique, danse et
théâtre.
Les élèves de ces ateliers, incités à se confronter au
regard du public, vous donnent ainsi rendez-vous
pour présenter leur travail.

SPECTACLES ET
EXPOSITIONS DE FIN
D’ANNÉE DES
ATELIERS
JUIN 2017
Programme détaillé au
cours de la saison

La scénographie, la mise en espace et en lumière
sont particulièrement soignées pour vous offrir des
spectacles et expositions d’une qualité artistique
reconnue.
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Pour célébrer la belle saison, petits et grands sont
conviés à faire la fête, en musique et en lumière, au
cœur de la ville et du verdoyant centre de loisirs
et de rencontres, mis en espace spécialement pour
l’occasion !
En préambule, l’École d’improvisation jazz vous
donne rendez-vous dès 14 heures pour sa traditionnelle braderie culturelle. Vous pourrez chiner
instruments, partitions, livres et autres objets
culturels au son de morceaux jazzy, interprétés par
les élèves et professeurs de l’école.

FÊTE DE LA VILLE
SAMEDI 17 JUIN 2017
Programme détaillé en
cours de saison.

Les festivités continueront au centre de loisirs et de
rencontres autour d’une programmation musicale
qui vous entraînera dans la danse jusqu’à la tombée de la nuit. Le ciel s’embrasera alors de 1 000 feux
(d’artifice) pour le plaisir des yeux. Enfin, le traditionnel bûcher crépitera pour clôturer cette soirée
chaleureuse à tous points de vue !
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Les enfants des écoles primaires et des crèches ont la possibilité de participer à
des ateliers proposés par la Ville de Mont-Saint-Aignan et co-construits avec la
direction des services départementaux de l’Éducation nationale. Des moments
privilégiés offerts aux enfants pour une découverte vivante du monde artistique.

AUTOUR DES SÉANCES SÉSAME

Encadrés par les artistes accueillis
lors des spectacles, ces ateliers permettent des moments d’échange avec
les enfants avant ou après leur venue
au spectacle et une sensibilisation
aux différents arts de la scène.

AUTOUR DE LA MUSIQUE

Des ateliers sont proposés aux
enfants pour découvrir l’orgue
Renaissance de l’église Saint-Thomas
de Cantorbery et assister à des répétitions ou des mini-concerts. Une
collaboration avec la Ville de Rouen
permet une mutualisation d’outils
pédagogiques favorisant ainsi la découverte de cet instrument.
Les professeurs de musique de la Ville
encadrent de nombreuses actions et
divers parcours autour de l’histoire
de la musique, de la pratique des
percussions ou de la découverte d’instruments.
Des rencontres sont également
mises en place avec les musiciens des
concerts de l’École d’improvisation
jazz.
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AUTOUR DU LIVRE

Découvrir une bibliothèque, savoir
s’y orienter, connaître les différents
classements ; écouter des contes ;
découvrir des tapis à histoires ;
s’émerveiller devant les illustrations ; participer au Printemps des
poètes sur le thème, cette année, des
Afriques ; rencontrer d’autres générations par le biais de la semaine du goût
ou de sirop-philo ; autour des séances
Sésame, s’immerger dans l’univers de
Sempé et Goscinny et créer sa propre
histoire ou rencontrer les artistes du
spectacle L’apprenti pour aborder le
thème de la paternité : autant d’occasion d’éveiller les enfants à l’univers
du livre et de la lecture.

AUTOUR DU THÉÂTRE

Encadrées par les comédiens professionnels de la troupe de l’Escouade,
les classes théâtre sont des ateliers de
sensibilisation au jeu théâtral mis en
place en étroite collaboration avec les
enseignants. Ils ont pour but de faire
découvrir le monde du spectacle par
la pratique et la rencontre avec des
professionnels et donnent lieu à une
représentation publique en fin d’année.

AUTOUR DES ARTS
PLASTIQUES

Les élèves ont l’occasion privilégiée
de rencontrer les artistes professionnels qui exposent à la galerie La
Passerelle-ESPE. Ils peuvent également découvrir l’exposition des
ateliers arts plastiques municipaux
pour enfants et rencontrer l’artiste
intervenant. De quoi susciter de nouvelles envies de pratiques artistiques !

AUTOUR DU CINÉMA

Trois dispositifs d’éducation à l’image
sont proposés : École et cinéma,
Collège au cinéma, Lycéens et apprentis au cinéma.
Contact : direction de la vie culturelle
Tél. 02 35 74 18 70.
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Tout au long de l’année, sous la responsabilité 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 relation 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 auditions, spectacles ou expositions en cours ou à la fin de l’année.
À l’heure où nous éditons cette brochure, les horaires et les jours sont encore susceptibles d’être modifiés.
Les groupes sont constitués en fonction de l’âge et du niveau des élèves ainsi que du
nombre de réinscriptions. Pour plus de précisions, n’hésitez pas à contacter la direction de la vie culturelle au 02 35 74 18 70.

INSCRIPTIONS
Dimanche 4 septembre 2016 de
11 heures à 18 heures lors du Village
des associations au centre de loisirs et de rencontres (rue Francis
Poulenc). Vous pourrez à cette occasion rencontrer les responsables des
ateliers et procéder au paiement.
Après cette date, les inscriptions
restent possibles en fonction des
places disponibles.
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RENTRÉE DES ATELIERS :
Lundi 12 septembre 2016
à l’exception des arts plastiques qui
reprennent le lundi 26 septembre
2016.

ATELIERS ARTS PLASTIQUES
Maison des Tisserands
Place Saint-Méen

Créés en 1983, ces ateliers proposent
une formation de graphisme, couleur et volume en donnant des outils
techniques qui développent autonomie et créativité.
Différents matériels et supports
sont utilisés (fusain, graphite, craie,
acrylique, aquarelle, huile, pastel,
encre, collage, pâte à papier, grillage…). Un cours d’initiation est
proposé aux plus jeunes.
Une exposition rassemble chaque
année les productions thématiques
réalisées par les enfants (voir page 9).
Quant aux adultes, leurs œuvres
font l’objet d’une exposition tous
les deux ans.

ATELIERS TERRE

Maison des Tisserands
Place Saint-Méen

Un atelier de création pour tout public, un lieu de rencontre entre la
matière et ses techniques.
Un atelier pour échanger, s’initier au
contact des pratiques céramiques
contemporaines, appréhender la
terre au travers d’expérimentations
multiples, en comprendre la transformation, se familiariser avec les outils.

HORAIRES :
Enfants (de 6 à 12 ans)
Lundi ® 17 h 30/19 h 00
Mardi ® 17 h 30/19 h 00
Mercredi ® 13 h 30/15 h 00
Mercredi ® 14 h 00/15 h 30
Mercredi ® 15 h 15/16 h 45
Jeudi ® 17 h 30/19 h 00
Vendredi ® 17 h 30/19 h 00
Adolescents (de 12 à 16 ans)
Mercredi ® 15 h 45/17 h 15
Mercredi ® 17 h 30/19 h 30
Adultes

Lundi ® 20 h 00/23 h 00
Mardi ® 19 h 00/21 h 30
Mercredi ® 20 h 30/23 h 00
Jeudi ® 17 h 00/19 h 30
Jeudi ® 20 h 00/23 h 00

HORAIRES :
Enfants (à partir de 6 ans)
Mercredi ® 14 h 00/16 h 00
Mercredi ® 16 h 00/18 h 00
Adultes
Mardi ® 17 h 30/20 h 00
Mardi ® 20 h 00/22 h 30
Mercredi ® 10 h 00/12 h 30

Un accompagnement à la carte
pour les adultes, des propositions de
thèmes variés pour les enfants.
Une bonne occasion de remonter ses
manches !
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ÉCOLE DE MUSIQUE
ET DE DANSE
® MUSIQUE
École Albert Camus
Rue Albert-Camus

Les enfants, à partir de 5 ans (dernière
année de maternelle), sont intégrés à
l’éveil musical. Cette activité permet
d’appréhender les techniques musicales en travaillant par le jeu, pour
susciter l’intérêt envers le monde
sonore, développer les possibilités
vocales, rythmiques, auditives et instrumentales.

HORAIRES :
Éveil musical
(dernière année de maternelle)
Solène Leroy
Mercredi ® Horaire à définir
Batterie
Jean-Marc Dumenil
Horaire et jour selon niveau
Clarinette/saxophone
Nicolas Aneme
Samedi ® 10 h 30/13 h 00
Flûte à bec
Perrine Lefebvre
Vendredi ® 17 h 30/20 h 00
Flûte traversière
Corinne Delestre
Lundi ® 17 h 00/21 h 00
Samedi ® 13 h 30/15 h 30
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À partir de 6 ans (classe de CP), l’enfant
choisit un instrument et est intégré
au premier cycle d’enseignement,
avec des cours en groupe. L’initiation
met l’accent, la première année, sur
les jeux d’invention, la reproduction
auditive de phrases musicales, l’approche de l’instrument avant même
celui du solfège étant la base de la pédagogie dispensée. L’apprentissage du
solfège est abordé à partir de la deuxième année d’enseignement.
Avec le deuxième cycle, en cours
individuel, l’enfant approfondit la
technique de l’instrument.

Guitare
Didier Letertre
Olivier Rosa
Horaire et jour selon niveau
Piano
Xavier Bichon
Maxime Combarieu
Romain Greffe
Horaire et jour selon niveau
Violon/violon alto
Nathalie Laure
Mardi ® 16 h 30/19 h 30
Formation musicale
Niels Ankersmit
Solène Leroy
Mardi et mercredi
® horaire selon niveau
Classe d’ensemble
Lundi ® 17 h 00/20 h 00

® DANSE CONTEMPORAINE
Le Rexy
Rue Aroux

Les ateliers de danse contemporaine
proposent aux enfants (à partir de
5 ans) et aux adolescents un travail
corporel permettant à chacun de
se construire et de s’épanouir à travers la création et la mise en scène.
Au cours de l’année, sont abordés
différents modes d’expression et techniques permettant une découverte
de son langage corporel : respiration, relaxation, assouplissements,
jeu d’improvisation, composition et
écriture chorégraphiques. Il s’agit à
travers le jeu et le plaisir de s’organiser
avec le groupe, l’espace et la musique
afin d’aboutir à une construction collective et une mise en scène présentée
en fin de saison au public.

ATELIERS THÉÂTRE
École Sainte-Thérèse
Place de l’Église

Développer sa créativité, s’initier au
travail de l’acteur, découvrir le texte
théâtral sont au programme de ces ateliers encadrés par des professionnels.
Tout au long de l’année, sont abordés
les fondamentaux de cette pratique
artistique : voix, mémorisation,
concentration, travail corporel… À
partir d’improvisations et de scènes
d’auteurs contemporains ou appartenant au répertoire, les acteurs en
herbe abordent l’univers théâtral
dans sa totalité. Les élèves se produisent en fin d’année et découvrent

HORAIRES :
De 5 à 6 ans
Mardi ® 17 h 00/18 h 00
De 7 à 8 ans
Mardi ® 18 h 00/19 h 00
De 8 à 10 ans
Jeudi ® 17 h 30/18 h 45
De 9 à 11 ans
Jeudi ® 18 h 45/20 h 00
De 12 à 16 ans
Mardi ® 19 h 00/20 h 30

Pour une plus grande ouverture,
des danseurs et chorégraphes programmés dans le cadre des séances
Sésame, sont invités dans ces ateliers
pour une découverte de leur univers
chorégraphique.

HORAIRES :
Enfants (à partir de 9 ans)
Samedi ® 9 h 30/11 h 00
Samedi ® 11 h 00/12 h 30
Adolescents
Lundi ® 17 h 45/19 h 15
Mercredi ® 14 h 00/16 h 00
Mercredi ® 16 h 00/18 h 00
Mercredi ® 18 h 00/20 h 00
Vendredi ® 18 h 00/20 h 00
Jeunes adultes (17/20 ans)
Lundi ® 19 h 15/21 h 15
Adultes

Mercredi ® 20 h 30/23 h 00

l’élément indispensable à la pratique
de l’art dramatique : jouer devant un
public !
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ÉCOLE D’IMPROVISATION JAZZ

Les termes « d’improvisation » et
« d’enseignement » sont en apparence
contradictoires, pourtant l’improvisation jazz obéit à certaines règles qu’il
est indispensable de connaître.
Christian Garros

L’EIJ propose des cours collectifs
d’instrument (4 élèves par heure / 32
semaines de cours) et des cours complémentaires (classes d’orchestre,
harmonie, formation musicale, MAO,
initiation à la batterie pour non batteurs et un atelier découverte pour
les 6-8 ans).
Mais vous pouvez aussi rejoindre
le nouvel atelier sans prendre de
cours d’instrument, si vous maîtrisez le vôtre : orchestre dirigé par Eric
Preterre, le jeudi soir.
Retrouvez toutes les informations sur
l’école, ses professeurs sur le site internet : http://eij.free.fr
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Inscriptions à l’école Albert Camus,
rue Albert-Camus le samedi 10 septembre 2016 de 10 heures à 12 heures
pour les anciens élèves et de 13 heures
à 15 heures pour les nouveaux.
Audition des classes d’orchestre
mardi 4 avril 2017 - Cinéma Ariel
Audition de batterie
Date à déterminer - Le Rexy
Fête de l’EIJ
samedi 17 juin 2017 – Place Colbert
Contact : Fanny Laurent,
Tél. 06 08 52 17 37
Piano
Sylvain Dauriac, Nicolas Noël,
Franck Terrier
Batterie
Jean-Marc Duménil
Percussions
Franck Gibaux
Sax, flûte, clarinette
Rémi Biet, Laurent Meyer,
Frédéric Ooghe
Contrebasse, basse
Bertrand Couloume
Guitare
Marc Lefevre,
Jean-Baptiste Gaudray
Trombone
Yves Morel / Loïc Seron
Trompette
François Jaeger
Chant
Éric Preterre
Claquettes
Patrick Inguenault

Le cinéma municipal Ariel est classé Art et essai, labellisé jeune public, Patrimoine
& répertoire et Recherche & découverte.
En plus d’une programmation régulière les vendredis, samedis et
dimanches, l’Ariel propose :

UNE PROGRAMMATION
SPÉCIFIQUE JEUNE PUBLIC

Les séances Galopins : spécialement
conçues pour les enfants à chaque
période de vacances scolaires.
Films et horaires adaptés au jeune public. Tarif unique pour petits et grands
(3,40 €).

UNE OUVERTURE
SUR LE MONDE

L'Ariel participe aux festivals "À l’Est
du Nouveau" et "Le Courtivore". Il collabore également avec l’association
"Circolo Italiano" lors de la semaine
italienne.

UNE OUVERTURE SUR
LES AUTRES DISCIPLINES

L'Ariel propose régulièrement des
soirées de projections/rencontres,
souvent dans le cadre de partenariats notamment avec le CDN de
Normandie - Rouen ou avec diverses
associations. N’hésitez pas à regarder
le programme !

DES LIENS AVEC
LE MILIEU SCOLAIRE…

L'Ariel s’inscrit dans les trois dispositifs d’éducation à l’image : École et
cinéma, Collège au cinéma, Lycéens et
apprentis au cinéma.

…ET LE MILIEU
UNIVERSITAIRE :
LES CINÉTUDES

Les étudiants élaborent en collaboration avec l’Ariel, des projections,
ouvertes à tous, au fil de l’année.
Vous y retrouverez par exemple les
Ciné-Campus en partenariat avec
la Maison de l’Université, le festival
Ciné-Sports avec l’UFR Staps ou les
séances de Ciné-Détour avec le BTS
audiovisuel du lycée Pierre Corneille
de Rouen.

RENSEIGNEMENTS :
www.montsaintaignan.fr
02 35 70 97 97
Facebook : Cinema Ariel Mont-SaintAignan.
Pour faire partie de notre liste de diffusion, merci d’adresser un mail à :
cinema.ariel@montsaintaignan.fr
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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 7 septembre 2016.
La billetterie est ouverte les mercredis, jeudis et vendredis de 14 heures
à 17 heures.
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 effectuer 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 commencée,
l’accès de la salle pourra être refusé aux
retardataires.

LES TARIFS SÉSAME

(Hors spectacle Voleurs de poules !)
 Tarif plein (+18 ans) : 7,60 €
 Tarif réduit (-18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi) : 4,95 €
 Tarif comités d’entreprise : 5,25 €
 Tarif scolaire, élèves des ateliers
municipaux et groupes constitués : 3,30 €
Pass culture 76 accepté
À spectacle exceptionnel, tarif exceptionnel !

Voleurs de poules ! par le Cirque
Romanès
 Tarif plein (+18 ans) : 18 €
 Tarif réduit (-18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi) : 13 €

 Tarif comités d’entreprise : 13,60 €
 Tarif scolaire, élèves des ateliers
municipaux et groupes constitués : 5,25 €
Pass culture 76 accepté

LA CARTE FAMILLE SÉSAME

(Hors spectacle Voleurs de poules !)
Pour découvrir tous ensemble et à
petit prix des spectacles familiaux !
Pour 21,65 €, bénéficiez de cinq places
à utiliser 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.
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CINÉMA ARIEL

 Tarif plein : 6,10 €
 Tarif réduit (- de 26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi,
groupes, élèves des ateliers municipaux et groupes constitués) :
3,40 €
 Tarif « École et Cinéma » : 2,20 €
 Carnet 10 entrées : 49,50 €

Pass culture 76, carte culture et carte
région acceptés

ÉCOLE D’IMPROVISATION JAZZ

 Concerts : 12 € / 8 € (étudiants,
moins de 18 ans, demandeurs
d’emploi) / 5 € (-12 ans, élèves de
l’École d’improvisation jazz)
 École : tarif plein : 390 € / tarif
réduit : 305 € (- de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) /
Atelier découverte : 175 €

Renseignements et réservations au
06 08 52 17 37 ou eij@free.fr

CINÉ-CONCERT DU BIG BAND
CHRISTIAN GARROS

CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
DE NORMANDIE - ROUEN

La billetterie est ouverte du lundi au
vendredi de 14 heures à 18 heures, à
partir du lundi 5 septembre 2016.
 Deux points de billetterie :
Théâtre de la Foudre, Petit-Quevilly
(Rue François-Mitterrand)
Tél. 02 35 03 29 78
Théâtre des Deux rives,
Rouen (48, rue Louis-Ricard)
Tél. 02 35 70 22 82
Réservations par e-mail : billetterie@
cdn-normandierouen.fr ou en ligne :
www.cdn-normandierouen.fr
 Tarifs : de 5 à 18 €
 Carte CDN : 15 €
Carte valable sur la saison en cours
pour bénéficier du tarif réduit sur tous
les spectacles (hors « spectacles à voir en
famille » et tarifs uniques).
Le tarif réduit est accordé aux spectateurs adhérents du CDN, enfants, étudiants, retraités, demandeurs d'emploi,
groupes de 10 personnes, personnes en
situation de handicap, accompagnateurs
de personnes en situation de handicap.

 12 € / 7 €

Billetterie sur place le jour du cinéconcert
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		Hors
Commune
commune
Éveil musical

136,50 €

204,45 €

1er cycle instrument - enfant (- 18 ans)

186,15 €

273,30 €

1 cycle instrument - solfège enfants (- 18 ans)

232,35 €

356,70 €

2e cycle instrument - solfège enfants (- 18 ans)

388,80 €

596,25 €

Instruments - adultes

388,80 €

596,25 €

Arts plastiques - enfants (- 18 ans)

179,10 €

244,65 €

Arts plastiques - adultes

253,80 €

280,65 €

er

Théâtre - enfants (- 18 ans)

111,45 €

139,50 €

Théâtre - adultes

218,25 €

255,30 €

Terre - enfants (- 18 ans)

150,60 €

219,00 €

Terre - adultes

243,00 €

273,30 €

111,45 €

139,50 €

Danse contemporaine - enfants (- 18 ans)

La Ville offre la possibilité d'effectuer le
paiement en trois échéances aux mois
d'octobre, janvier et mars de l'année
scolaire.
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.
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Pour les résidents de Mont-SaintAignan uniquement, un tarif dégressif
de 10 %, 20 % et 30 % sur le tarif de base
est appliqué, selon le nombre de personnes d'une même famille inscrites
dans le même atelier.
Une réduction est accordée en fonction
du quotient familial (renseignements
auprès du CCAS).
Pass culture 76 accepté.

Direction de la vie culturelle :
Direction : Hélène Liteau-Basse
Accueil et billetterie : Grégory Debisschop
Inscriptions et paiements : MyriamCoulon
Coordination des ateliers et éducation
artistique : Dalila Khaldi
Accueil des compagnies,
administration : Annick Schemann
Régie général : Mehdi Brahim
Régie son : Mathieu Carzunel
Technique : Vincent Madec
Entretien et accueil public et artistes :
Jean-Pierre et Patricia Bachelet
Livre et lecture : Isabelle Cadot
Direction de l'école de musique et de
danse : Xavier Bichon
Danse contemporaine : Brigitte Hébert
Théâtre : Emmanuel Billy, Christine Leroy
(Troupe de l’Escouade)
Arts plastiques : Marc Carpentier, Avril
Defosse, Françoise Ravon
Terre : Frédérique Burel
Direction du cinéma : Fabrice Ricque
Projection : Sébastien Aubert,
Alice Levacher
Caisse du cinéma : Anne Lefebvre,
Rachel Leleu
Conservation de l'orgue :
François Ménissier

École d’improvisation jazz :
Président : Bruno Hamelet
Administration : Fanny Laurent
06 08 52 17 37 ou
eij@free.fr
Centre dramatique national
de Normandie-Rouen :
Direction : David Bobée
Administration : 02 35 72 67 55
Création graphique et mise en page :
Perroquet bleu/bleu.net
Impression sur papier 100 % recyclé
Imprimerie : ETC INN (labellisé Imprim’vert)
Tirage : 7 000 exemplaires
Édition août 2016
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Direction de la vie culturelle
www.montsaintaignan.fr

61, rue Louis-Pasteur • 76 130 Mont-Saint-Aignan • 02 35 74 18 70

