
“Le mercredi,  
je choisis ma sortie”
SAISON CULTURELLE JEUNE PUBLIC 
FÉVRIER | JUIN 2019



La formule intitulée “Le mercredi je choisis ma sortie” que la Ville a initiée au mois 
de septembre se poursuit, mêlant cinéma, spectacles, expositions et rencontres autour de 
la lecture.

Ce nouvel agenda qui couvre la période de février à juin lève le voile sur des instants ma-
giques à découvrir en famille et débutera par une promenade fantaisiste dans le monde des 
princesses. Une exposition sera en effet consacrée à la présentation des Princesses oubliées 
et inconnues de l’illustratrice Rebecca Dautremer. Autour de cette exposition, nous vous 
invitons à vous laisser transporter au pays des contes, dans le cadre de “Mômes en lire”, pour 
approcher les secrets d’un univers décalé et propice à la rêverie. La première séance Sésame 
sera elle aussi issue du travail de l’illustratrice et transposera la fameuse épopée de Cyrano 
dans le fascinant Japon d’autrefois.

À la lecture de ce guide, vous constaterez que, jusqu’à l’été, la saison est rythmée par de nom-
breux rendez-vous remplis d’humour et d’émotion. En dehors de ces instants privilégiés que 
sont les spectacles ou les séances cinématographiques pour le jeune public, d’autres moments 
forts sont toujours célébrés à Mont-Saint-Aignan tels que le Printemps des poètes qui, cette 
année pour sa 21e édition, explorera le thème de la beauté. Depuis trois ans, la mise à l’hon-
neur de la poésie nous a permis de recevoir le label “Ville en poésie”. Un label, décerné par le 
Centre national pour la poésie, dont nous espérons ardemment le renouvellement au printemps.

Par ailleurs, la Ville est très attachée à accompagner les écoles par le biais des actions éducatives  
et culturelles car bien vivre à Mont-Saint-Aignan passe par l’idée de bien grandir et s’épanouir 
dans sa ville. 

Au plaisir de vous retrouver pour partager ces beaux moments !

Catherine Flavigny maire | Carole Bizieau adjointe chargée de la culture
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Du 
4 au 27 

février 2019
Une exposition-promenade à la 
découverte de princesses célèbres et 
inconnues : les fées Capriciosa, Esper-
luette, Petsec, Von Badaboum...  
Anonymes ou disparues, cachées ou 
dissimulées, ces princesses dévoilent 
leurs secrets, leurs drôles de mots, 
leurs modes de vie.

Exposition visible aux horaires 
d’ouverture de la bibliothèque.

Bibliothèque Marc Sangnier
Entrée libre

Princesses oubliées  
ou inconnues
EXPOSITION
Rebecca Dautremer
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MercreDi 
6 février à 16h

Autour de l’exposition Princesses 
oubliées ou inconnues de la célèbre 
illustratrice Rebecca Dautremer, 
venez écouter des contes venus 
de pays lointains ou imaginaires 
peuplés de princes transformés en  
crapaud, de princesses délicates, de 
dragons et autres fées.

Dès 6 ans / 1h /  
Bibliothèque Marc Sangnier 
Entrée libre

Il était une fois
MÔMES EN LIRE
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MarDi 12  
et MercreDi 13 

février à 15h

S’inspirant de la célèbre pièce d’Ed-
mond Rostand, Taï-Marc Le Thanh 
a imaginé un album jeunesse qui 
transpose le fameux Cyrano dans 
un jardin japonais du Moyen Âge. 
Sur scène, les comédiennes de la 
compagnie Hecho en casa incarnent 
les personnages de ce merveilleux 
album illustré par Rebecca Dautre-
mer dans un jeu masqué inspiré par le 
théâtre nô, au milieu des coquelicots 
et du fameux buisson de lavande… 
À l’issue du spectacle, retrouvez les 
albums de l’auteur et de l’illustratrice 
qui ont inspiré celui-ci sur le stand de 
livres proposé par la librairie Colbert, 
dans le hall du Rexy.

Dès 6 ans / 1h / Le Rexy
3,33€ / 5,05€ / 7,78€  
Plus d’infos page 20

www.cie-hechoencasa.com

Caché dans son buisson  
de lavande, Cyrano sentait 
bon la lessive
SÉANCES SÉSAME
Compagnie Hecho en casa
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MercreDi 
27 février à 15h

Quelle est cette drôle de valise ? À 
qui appartient-elle ? Les étiquettes 
de la valise nous renseignent... Elle a 
appartenu à un petit garçon appelé 
Charles ! Regardons ses effets per-
sonnels : un nez de clown, un nœud 
papillon... Vous avez trouvé ? C’est 
la valise du futur Charlot... Grâce à 
lui, nous apprenons les mécanismes 
à l’origine du cinéma et le fonction-
nement de la pellicule !

Atelier suivi de la projection d’un 
court-métrage de Charlie Chaplin.

Dès 3 ans / 1h15 / Cinéma Ariel
3,40€ / Réservation au  
02 35 15 25 99

La Valise de Charlot
ATELIER 
Florence Guillaume
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MercreDi 
6 Mars à 15h 

DiManche 10 Mars  
à 14h

Natanaël a bientôt 7 ans mais ne sait 
pas lire. Pourtant, sa tante lui lègue 
la clé d’un mystérieux royaume : 
sa bibliothèque contenant les plus 
beaux contes de son enfance, habi-
tés par les esprits des personnages. 
Ces derniers courent un grand dan-
ger. Ils disparaîtront à jamais si Nata-
naël n’arrive pas à lire la formule 
magique qui les sauvera tous. Nata-
naël se lance alors dans l’aventure, 
accompagné de la délicieuse Alice, 
de son lapin et de l’ogre affamé...

Dès 5 ans / 1h20 / Cinéma Ariel
3,40€

Kerity, la maison des contes
SÉANCES GALOPINS
De Dominique Monféry / illustration : Rebecca Dautremer
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MercreDi 
20 Mars à 16h30
Un danseur et un musicien se ren-
contrent et découvrent de mysté-
rieuses petites boules de papier 
blanc. D’où viennent ces pompons 
de papier ? Sont-ils des notes grif-
fonnées, des brouillons laissés par un 
romancier ? Entre danse et musique, 
ces petits pompons évoluent, se 
froissent, se déploient dans un ballet 
aérien.

À l’issue du spectacle, retrouvez  
les albums de l’auteur et illustrateur 
qui ont inspiré celui-ci sur le stand 
de livres proposé par la librairie 
Colbert, dans le hall du Rexy.

Séances scolaires :  
mardi 19 mars à 9h30 et 11h.

Dès 1 an / 25 min. / Le Rexy
3,33€ / 5,05€ / 7,78€  
Plus d’infos page 20

Pompons
SÉANCES SÉSAME
Michèle Dhallu et Édouard Manceau
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MercreDi 
27 Mars à 16h  

et 17h

Un poisson est un poisson : quelle 
vision du monde peut avoir un petit 
poisson au fond de son étang ?
Cornelius : un crocodile accomplit 
un exploit extraordinaire : il tient 
debout sur deux pattes !
C’est à moi : trois grenouilles dis-
cutent sans cesse. Un crapaud les 
prévient : arrêtez ou bien vous allez 
le regretter !
Pilotin : Pilotin était le seul petit pois-
son noir parmi des milliers de petits 
poissons rouges. Arriva un gros pois-
son féroce et affamé...
Frédéric : pendant que les autres 
mulots font provision de maïs et de 
noisettes pour l’hiver, Frédéric, lui, 
fait provision de soleil, de couleurs 
et de mots…

Dès 2 ans / 30 min. / Cinéma Ariel
3,40€

Le Petit Monde de Léo
SÉANCES GALOPINS
Giulio Gianini
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MercreDi 
3 avril à 16h

Un pompon, deux yeux, un bec 
et… j’entends parler mon poussin 
préféré. Si toi aussi tu as envie de 
découvrir l’univers tout rond et tout 
doux d’Édouard Manceau, viens 
écouter des histoires rigolotes et 
poétiques.
Un atelier DIY (Do It Yourself) pour 
faire, toi aussi, des petits person-
nages en pompon te sera proposé 
après les histoires.

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

Pompon et moi
MÔMES EN LIRE
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MercreDi 
15 Mai à 16h

“Moi aussi je veux jouer avec toi, 
mais j’ai une petite casserole que je 
traîne...” Caché derrière un kamishi-
baï, théâtre d’image japonais, la 
bibliothécaire vous racontera les 
aventures d’Anatole, personage  
créé par Isabelle Carrier, et aussi 
d’autres histoires où la différence fait 
la richesse de notre monde.

Dès 6 ans / 1h /  
Bibliothèque Marc Sangnier 
Entrée libre

La Petite Casserole d’Anatole 
et autres histoires
MÔMES EN LIRE
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La Famille Ribouldingue
SÉANCES SÉSAME
Troupe de l’Escouade
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MercreDi 
22 Mai à 15h

Proche de l’univers baroque et poé-
tique de Lewis Caroll, de la loufoque-
rie des Shadocks et de l’absurde de 
Ionesco, ce spectacle met en scène 
une tribu pas tout à fait comme 
les autres. Évoluant au milieu de 
boîtes, de briques ou de cubes, les  
Ribouldingue ont un monde à bâtir, 
comme dans les jeux d’enfants. À 
travers ces personnages singuliers, 
c’est une société en construction 
que l’on voit évoluer.

Séances scolaires : mardi 21 mai à 
10h et 14h30.

Dès 8 ans / 50 min. / Le Rexy
3,33€ / 5,05€ / 7,78€.  
Plus d’infos page 20

www.troupedelescouade.fr
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MercreDi 
29 Mai à 15h  

DiManche 2 juin  
à 14h

Nishimiya est une élève douce et 
attentionnée. Chaque jour, pour-
tant, elle est harcelée par Ishida car 
elle est sourde. Dénoncé pour son 
comportement, le garçon est à son 
tour mis à l’écart et rejeté par ses 
camarades. Des années plus tard, il 
apprend la langue des signes… et 
part à la recherche de la jeune fille.

Dès 10 ans / 2h09 / Cinéma Ariel
3,40€

Silent voice
SÉANCES GALOPINS
Naoko Yamada
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Du 5 Mai  
au 16 juin

Les ateliers théâtre enfants, adoles-
cents et adultes vous donnent ren-
dez-vous pour neuf représentations. 
Ils y incarneront les personnages de 
spectacles issus du répertoire clas-
sique ou contemporain, dans une 
mise en scène détonante signée par 
la troupe de l’Escouade.

Programme détaillé au cours de  
la saison.

Tout public / Le Rexy
Gratuit / Réservation conseillée  
au 02 35 74 18 70

Théâtralement vôtre !
LES ATELIERS SE METTENT EN SCÈNE
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Blackcats
LES ATELIERS SE METTENT EN SCÈNE
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DiManche 
19 Mai à 18h

Les Blackcats, une bande de mau-
vais garçons, terrorisent Beufel, 
petite ville de province. Leur chef 
Fred mène par la force sa troupe de 
voleurs. Pourtant, dans le lycée de la 
ville, la révolte s’organise…

Sous la direction de Xavier Bichon 
et avec la participation des élèves 
et professeurs de l’école de 
musique et de danse et de l’atelier.

Tout public / 1h15 / maison de l’université
Gratuit / Réservation conseillée  
au 02 35 74 18 70



DiManche 
2 juin, lunDi 17 juin 
et MarDi 18 juin 
Les auditions de l’école de musique.

Lundi 17 : audition libre. 
Mardi 18 : audition sur le thème de 
L’Armada.

Tout public / Cinéma Ariel
Entrée libre

Spectacle de danse contemporaine
1ère partie : Scène ouverte
2e partie : À la manière de… En 
s’inspirant de courants artistiques, 
d’artistes inconnus ou célèbres, les 
élèves danseurs s’exprimeront à 
travers des créations originales et 
vivront l’expérience de la scène.

Dimanche 2 juin à 15h et 17h

Tout public / Le Rexy
Entrée libre et gratuite / Réservation 
conseillée au 02 35 74 18 70

Auditions et spectacle de 
l’école de musique et de danse
LES ATELIERS SE METTENT EN SCÈNE
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MercreDi  
12 juin  

De 14h à 19h

Professeurs et élèves des ateliers 
municipaux vous accueillent au sein 
de la maison des Tisserands, espace 
dédié à la pratique des arts plas-
tiques et de la céramique, pour vous 
faire découvrir leur univers et les 
œuvres qu’ils ont créées cette saison 
sur le thème du livre et du conte.

Maison des Tisserands
Entrée libre

Portes ouvertes des ateliers 
arts plastiques et terre
LES ATELIERS SE METTENT EN SCÈNE
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Princesses oubliées ou inconnues : 
texte : Philippe Lechermeier | 
illustrations : Rebecca Dautremer, née 
en 1971, elle poursuit des études en 
arts plastiques et graphisme et illustre 
en 2006 l’album Cyrano raconté 
par Taï-Marc Le Thanh et adapté au 
théâtre. Elle travaille également sur 
le film d’animation Kerity, la maison 
des contes et collabore avec l’auteur 
Philippe Lechermeier qui lui confie 
l’illustration de trois de ses œuvres 
dont Princesses oubliées ou inconnues.
Caché dans son buisson de lavande,  
Cyrano sentait bon la lessive : 
auteur : Taï-Marc Le Thanh | 
illustrations : Rebecca Dautremer | 
mise en scène : Hervé Estebeteguy 
| scénographie, costumes et 
accessoires : Francisco Dussourd | 
voix off : Ludovic Estebeteguy | Avec 
Viviana Souza en alternance avec 
Mélanie Tanneau, Sophie Kastelnik en 
alternance avec Mélanie Vinolo, Anaïs 
Sindera en alternance avec Diane 
Lefebure | production : compagnie 
Hecho en casa | coproductions : 
agglomération sud Pays Basque, 
ville d’Anglet, scène de Pays Baxe 
Nafarroa - communauté de communes 
Garazi Baigorri, L’Imagiscène - centre 
culturel de Terrasson - Lavilledieu 
| soutiens : office artistique de la 
Nouvelle Aquitaine (OARA), Chantier 
Théâtre - Saint-Paul-de-Serre, ministère 
de la Culture et de la Communication 
- Drac Nouvelle Aquitaine - direction 
régionale des affaires culturelles. 

Conseil départemental des Pyrénées-
Atlantiques, conseil régional de 
la Nouvelle Aquitaine, Spedidam 
- Société de perception et de 
distribution des droits des artistes-
interprètes, association Accords, 
Biarritz Culture, Théâtre des Chimères 
- Les découvertes, Espace Jéliote 
- Scène conventionnée art de la 
marionnette - Oloron-Sainte-Marie.
Kerity, la maison des contes : film 
d’animation de Dominique Monféry 
| France/Italie - 2009 | illustration : 
Rebecca Dautremer | avec les voix 
de Jeanne Moreau, Julie Gayet, 
Liliane Rovere, Pierre Richard, Denis 
Podalydès, Lorànt Deutsch,Gonzales.
Pompons : auteur : Édouard Manceau 
| chorégraphie : Michèle Dhallu | 
danseur : Serge Louis-Fernand | 
composition musicale et interprétation : 
Anwar Hussain | partenaires : spectacle 
créé dans le cadre de “Croq’ les 
mots, Marmot !” co-financé par Le 
Kiosque - Centre d’action culturelle du 
Pays de Mayenne, le GIP et les cinq 
communautés de communes de la 
Haute Mayenne, l’Union européenne 
- Fonds Leader, la région des Pays de 
la Loire et le ministère des Affaires 
culturelles - Drac des Pays de la Loire.
Le Petit Monde de Léo : courts-
métrages d’animation | adaptation par 
Giulio Gianini de cinq histoires de Leo 
Lionni - Suisse - 2015.

La Famille 
Ribouldingue : mise en 
scène et scénographie : 
Emmanuel Billy | texte : 
Christine Leroy | assistante : 
Christine Leroy | avec le 
soutien de Valérie Diome 
| illustration : Marc Legall 
| musique : Gérard Yon | 
lumières et système vidéo : 
Geoffroy Duval | avec : 
Emmanuel Billy et les actrices 
et acteurs professionnels de 
l’Esat ‘‘Les Ateliers du Cailly’’ 
| production : troupe de 
l’Escouade | coproduction : Le 
Volcan - Scène nationale du 
Havre, association théâtre et 
différences - ATD | soutiens : 
Esat Théâtre Eurydice, Esat Les 
ateliers du Cailly.
Silent voice : Film d’animation de 
Naoko Yamada - Japon - 2018.
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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 billet-
terie est ouverte les mer-
credis, jeudis et vendredis 
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  
commencée, 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 :  
Niels Ankersmit, Blandine 
Champion, Corinne Delestre, 
Jean-Marc Dumenil, Sérgio 
Galvão, 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
Entretien / accueil artistes : 
Sabrina Petit

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 janvier 2019
Programme réalisé et édité  
sous réserve de modifications

L’équipe
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Nos partenenaires



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


