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Édito

En ayant eu le plaisir d’inaugurer l’Espace Marc-Sangnier en  
septembre 2019, nous pensions être enfin sortis des difficultés 
qui ont ponctué la réalisation de cet équipement. Malheureuse-
ment, les deux saisons culturelles qui ont suivi, se sont révélées  
bien compliquées.
La saison 2021/2022 aura donc été la première qui se sera déroulée 
dans son intégralité. Nous avons, de ce fait, pu apprécier à quel 
point ce lieu est important, non seulement pour les habitants de 
notre commune, mais aussi pour ceux du territoire de la Métro-
pole et bien au-delà ; cela grâce à la programmation proposée 
par la direction culturelle et le Centre dramatique national de  
Normandie-Rouen.
La saison dernière, intitulée “La vi[ll]e maintenant” a tenu ses 
promesses dans un équipement dont on a pu enfin réellement 
apprécier les qualités fonctionnelles et d’accueil. Ce sont plus de 
4 000 spectateurs qui sont venus assister aux 32 spectacles pro-
posés et près de 2 000 personnes inscrites à la bibliothèque. Bien 
évidemment, il faut rajouter à ces chiffres, les personnes qui sont 
venues assister aux séances proposées par le CDN. Le succès est 
donc au rendez-vous !
La nouvelle saison 2022/2023, “La vi[ll]e ensemble”, propose une 
trentaine de rendez-vous parmi lesquels nous pouvons relever 
la venue de CharlÉlie Couture, du Big Band Christian Garros ou 
encore le spectacle Les Cahiers de Nijinski avec l’extraordinaire  
Denis Lavant.
Mont-Saint-Aignan a toujours tenu une place singulière dans le 
paysage culturel de l’agglomération. Après quelques péripéties, 
nous sommes ravies et rassurées de constater que tous les efforts 
fournis pour qu’elle la retrouve, portent leurs fruits !

Catherine Flavigny maire 
Cécile Grenier adjointe chargée de la culture
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Spectacle / Rencontres / Exposition

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

Attention Mesdames et Messieurs dans un 
instant ça va (re)commencer ! La saison cultu-
relle 2022/2023 de la Ville de Mont-Saint- 
Aignan n’aura bientôt plus de secret pour 
vous. Lors d’une soirée placée sous le signe de 
la convivialité, vous aurez le plaisir de décou-
vrir une programmation riche et variée, qu’elle 
s’adresse aux plus jeunes ou aux adultes. 
Musique, danse, expositions, cinéma, lectures 
seront autant de réjouissantes propositions 
pour vibrer, nourrir une réflexion, enrichir des 
connaissances mais surtout - n’est-ce pas là 
le but de la Culture ? - pour vivre la vi[ll]e, 
ensemble !

Programme

18h30 : ouverture de l’exposition Allô la 
Terre ? consacrée aux artistes Amanda Pinto 
Da Silva et Daniel Mayar
20h : présentation de la saison culturelle au 
cinéma Ariel
21h30 : spectacle Programme Apollo Jazz de 
la compagnie Dans la forêt Hur Ben (76)

Vendredi  
9 septembre à 
partir de 18h30

Tout public
Dès 6 ans
Espace  
Marc-Sangnier 
& cinéma Ariel

Entrée libre  
& gratuite
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Musique / Performance plastique

Programme Apollo Jazz
Compagnie Dans la forêt Hur Ben

Le parvis de l’Espace Marc-Sangnier se trans-
formera, le temps d’une soirée extraordinaire, 
en rampe de lancement poétique. Un équi-
page d’artistes-astronomes vous invite en 
effet à ouvrir grand vos oreilles pour écouter 
la musique des astres. S’emparant des sons 
émis par les différents corps célestes, ils vous 
feront partager leur émerveillement, leur 
questionnement aussi. Lors de cette aven-
ture musicale et picturale, qui devra autant 
à l’imaginaire qu’à la science, vous frôlerez 
les anneaux de Saturne et tutoierez Uranus. 
Vous pourrez même, portés par votre rêverie, 
demander la Lune…

Vendredi  
9 septembre  
à 21h30

60 min
Tout public
Espace  
Marc-Sangnier 
> Le parvis 

Entrée libre  
& gratuite



©
 D

an
ie

l M
ay

ar

Exposition

Allô la Terre ?
Amanda Pinto Da Silva / Daniel Mayar

Il serait vain de résumer l’activité artistique 
des deux créateurs que la Galerie de l’Espace 
Marc-Sangnier aura le grand plaisir d’ac-
cueillir tant elle s’avère protéiforme. Unis à 
la ville comme à l’atelier, ces deux artistes 
franco-brésiliens semblent pourtant mus par 
le désir constant de questionner  : les grands 
mythes de l’origine du monde ; le flux de la 
vie, le mouvement ; mais aussi et surtout 
la souche commune qui fonde l’humanité 
au-delà des différences dans une démarche 
audacieuse, poétique… et un esprit de partage 
éminemment palpable !

Du vendredi 9  
au samedi 24 
septembre 
aux horaires 
d’ouverture de 
l’EMS

Tout public
Espace  
Marc-Sangnier  
> La Galerie

Entrée libre  
& gratuite
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Visites

Journées européennes du Patrimoine
39e édition : le Patrimoine durable

Attention visite insolite !
La Ville de Mont-Saint-Aignan et l’Université 
de Rouen Normandie ont tissé depuis plus 
d’un demi-siècle des liens forts qu’un par-
tenariat signé en 2021 a encore renforcé. Le 
campus de Mont-Saint-Aignan n’aura bientôt 
plus de secret pour vous : des laboratoires de 
recherche ouvriront exceptionnellement leurs 
portes pour vous faire découvrir et partager 
des objets de recherche et leurs finalités dans 
la société. L’occasion de découvrir des cher-
cheurs engagés mais aussi d’apprécier de 
nombreuses pépites méconnues.

Réservation impérative.

Samedi  
17 septembre 
De 10h à 16h30

Tout public  
Dès 10 ans
Maison de  
l’université

Gratuit
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Visites / Concert

Journées européennes du Patrimoine
39e édition : Le Patrimoine durable

Au programme :
10h : visite commentée du quartier Saint- 
André (parvis école Berthelot)
14h30 à 17h30 : visites guidées du cinéma Ariel
14h à 15h30 : visite libre de l’église Saint-Tho-
mas-de-Cantorbéry et du prieuré Saint-Jacques
15h30 : visite théâtralisée de l’église Saint- 
Thomas-de-Cantorbéry et du prieuré Saint-
Jacques par la compagnie La belle envolée
15h30 : visite commentée du patrimoine archi-
tectural (parvis de l’Espace Marc-Sangnier)
15h30 : balade commentée Les Arbres remar-
quables (parvis de l’EMS)
17h30 : concert d’orgue par Fabien Desseaux, 
orgue renaissance et Adèle Boxberger, 
mezzo-soprano (église Saint-Thomas- 
de-Cantorbéry)

Dimanche  
18 septembre  
à partir de 10h

Tout public
Dans toute la ville

Entrée libre  
& gratuite
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Rencontre / Concert

CharlÉlie Couture
Dans le cadre du festival Terres de Paroles, 
dont la Ville de Mont-Saint-Aignan est par-
tenaire, CharlÉlie Couture et son biographe 
David Desvérité (CharlÉlie Couture, poète rock, 
L’Archipel, 2020) évoqueront la carrière du 
chanteur, écrivain, sculpteur, photographe et 
peintre qui a récemment réalisé 40 portraits 
du jeune Rimbaud. La rencontre sera suivie 
d’un concert de cet artiste “multiste”.
11h : rencontre avec CharlÉlie Couture animée 
par David Desvérité
16h : concert de CharlÉlie Couture  
(Azimuth production)

www.charlelie.com

Dimanche  
9 octobre  
à partir de 11h

Tout public
Espace  
Marc-Sangnier  
> Plateau 130
Rencontre : 50 min 
Tarif complice 
festival Terres  
de Paroles 
(informations sur 
terresdeparoles.com)

Concert : 1h40 
15 € / 10 € /  
5 € / 1 €
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Arts du cirque

Sol Bémol
Compagnie d’irque&fien (Belgique)

Report de la saison 2021/2022.
Dans un couple, il faut parfois prendre de la 
hauteur et y aller piano. Dirk et Fien, unis à la 
scène comme à la ville, nous le prouvent dans 
leur époustouflant spectacle où virtuosité, 
poésie et humour font bon ménage. Avec pour 
seuls bagages une valise et quatre pianos, ils 
tentent de jouer de concert la partition d’une 
vie à deux : lui cherche son équilibre dans des 
acrobaties périlleuses tandis qu’elle souhaite 
conserver le sien avec une musique douce à 
réveiller nos âmes d’enfant.

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

www.dirque.com

Vendredi  
14 octobre  
à 20h

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

15  € / 10  € /  
5  € / 1  €
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Théâtre gestuel

La Boîte 
Compagnie Arcane (92)

D’abord une boîte en bois aux tons chauds 
qui peu à peu se déplace. Qu’y a-t-il donc 
dedans ? Se révèlent alors, par de petites 
ouvertures, un bras, une jambe ou bien encore 
des objets en forme d’œuf. Au gré d’une cho-
régraphie précise, pleine d’humour et de poé-
sie, la boîte s’ouvrira. Avec ses jeux d’appari-
tions et de disparitions, ce joyau éblouissant 
suscitera à l’envi l’imaginaire des tout-petits…  
et des grands.

Un spectacle […] où l’on assiste à l’éclosion  
joyeuse du corps, à l’émerveillement du  
mouvement, à la surprise de la transformation. 
TTT Télérama

www.compagniearcane.com

After musical par le conservatoire de Rouen.

Dimanche  
16 octobre  
à 10h30

Spectacle familial
Dès 2 ans
30 min
Espace  
Marc-Sangnier 
> L’Atelier

5 € / 1 €
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Théâtre 

L’Oiseau de feu
Compagnie de l’Alouette (94)

Il était une fois… un conte classique russe 
dans lequel le Tsar Demian envoie ses fils à 
la poursuite d’un oiseau au plumage magni-
fique, voleur de pommes d’or, et initie ainsi 
une aventure pleine de péripéties.
Mais cette fois-ci, Yvan, le cadet un brin naïf, 
interprète mal les conseils pourtant avisés 
d’un loup magique. Il devra seulement son 
salut à Hélène, princesse résolument moderne 
qui, rompant avec l’habituelle figure fémi-
nine passive des contes, prend énergique-
ment la quête en main. Elle l’amènera, amour 
et humour aidant, à changer son regard sur  
le monde.

www.compagnie-alouette.com

After musical par le conservatoire de Rouen.

Dimanche  
20 novembre  
à 10h30

Spectacle familial
Dès 5 ans
60 min
Espace  
Marc-Sangnier 
> L’Atelier

5 € / 1 €
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Musique

Say Good Bye
Big Band Christian Garros (76)

Le Big Band Christian Garros “say Good Bye” !
Exceptionnel, le concert du Big Band Christian 
Garros de ce soir le sera assurément car il se 
murmure dans les milieux du jazz qu’il s’agira 
du dernier. Pour tourner la page d’une his-
toire riche de 40 ans, les 17 musiciens de cette 
formation créée en 1978 par le charismatique 
batteur Christian Garros sont bien décidés à 
fêter l’évènement comme il se doit. Frayant 
sur les lieux de sa naissance après avoir fait 
éclore bien des vocations, le Big Band revi-
sitera son grand répertoire avec de nom-
breux invités surprises pour un feu d’artifice  
du swing !

bigbandgarros.fr

Vendredi  
25 novembre 
à 20h

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

15 € / 10 € /  
5  € / 1  €
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Théâtre

L’École des maris
Molière / Compagnie La Mandarine blanche (57)

Co-accueil Ville de Mont-Saint-Aignan / CDN 
de Normandie-Rouen.
Si être classique c’est être de toutes les 
époques, L’École des maris justifie à elle seule 
que l’on fête dûment les 400 ans de la naissance 
de Molière ! Cette farce jubilatoire abordant en 
alexandrins la question de la domination mas-
culine recèle une incroyable modernité que la 
mise en scène d’Alain Batis fait ingénieusement 
résonner. Entre dépouillement et extravagance, 
musique électrique et acoustique, la formidable 
troupe témoigne avec brio du chemin qu’il reste 
encore à parcourir. 

Joyeux, pétillant, performant.  
critiquetheatreclau.com

www.lamandarineblanche.fr

Jeudi  
8 décembre  
à 20h 
et vendredi  
9 décembre  
à 20h

Tout public 
Dès 12 ans
1 h 30
Espace  
Marc-Sangnier  
> Plateau 130

20 € / 15 € /  
9 € / 5 € / 1 €  
Réservation sur 
cdn-normandierouen.fr
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Musique

Musiques pour le Temps de Noël 
Bassano, Kempis, Swellink, Titelouze

Jean-Baptiste Monnot / Éva Godard

Jean-Baptiste Monnot, orgue renaissance.
Après avoir étudié l’orgue au CRR de Rouen 
avec Louis Thiry et François Ménissier, il intègre 
le CNSMD de Paris et se perfectionne égale-
ment à la Hochschule für Musik de Stuttgart. 
Il est actuellement titulaire du grand orgue de 
l’abbatiale Saint-Ouen de Rouen.
Éva Godard, cornet à bouquin, flûte à bec.
Titulaire d’un DEA histoire de la musique et 
musicologie, elle obtient un premier prix de 
flûte à bec puis se perfectionne auprès de 
Pierre Hamon. Elle étudie le cornet à bou-
quin avec William Dongois, J-P. Canilhac puis  
B. Dickey à la Schola Cantorum Basiliensis.

Dimanche  
11 décembre  
à 16h30

Tout public
Église  
Saint-Thomas- 
de-Cantorbéry

Entrée libre  
& gratuite
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Danse

HiHaHutte
De Stilte Company (Pays-Bas)

Nuages moutonneux sur prairie bleue. Dans 
un univers délicat marqué par le rythme 
des saisons, deux danseurs, grands conteurs 
muets, épanouissent tout en douceur des his-
toires où l’imagination des tout-petits sera 
à n’en point douter le principal ingrédient. 
Corps qui s’éveillent, ondulent et s’emmêlent, 
une atmosphère propice à la rêverie se tisse 
jusqu’à ce que la frontière entre les artistes et 
le public s’efface peu à peu…

L’univers de HiHaHutte est celui du plaisir, du  
ludique […]. Un duo de danse, comme une récréa-
tion imaginaire. TTT Télérama

www.destilte.nl

After musical par le conservatoire de Rouen.

Dimanche  
18 décembre  
à 10h30

Spectacle familial 
Dès 2 ans
40 min
Espace  
Marc-Sangnier  
> L’Atelier 

5 € / 1 €
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Concert illustré

Bonobo
Alfred / Sébastien Capazza

Au beau milieu d’une vaste forêt faite d’arbres 
millénaires et d’animaux de toutes sortes, un 
enfant sauvage et son ami singe vivent en 
parfaite harmonie avec la nature. Sauter de 
branche en branche, jouer avec les oiseaux, se 
nourrir à même les arbres… ce petit paradis 
sur terre est leur royaume, et ils le connaissent 
par cœur, jusqu’au jour où…
Seul sur scène, Sébastien Capazza navigue 
entre guitares, saxophones, gongs, percus-
sions et les dessins originaux d’Alfred projetés 
simultanément. Un voyage visuel et musical, 
initiatique sans doute, poétique à coup sûr.

www.fracas.fr

After musical par l’École d’improvisation jazz.

Dimanche  
8 janvier  
à 10h30

Spectacle familial 
Dès 6 ans
40 min
Espace  
Marc-Sangnier 
> Plateau 130

5 € / 1 €
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Exposition

Livres en vie
Jean-Marc Godès

Jean-Marc Godès, artiste plasticien, mène 
depuis plusieurs années une recherche 
unique dédiée à la promotion du livre et à la 
lutte contre l’illettrisme. Sillonnant les quatre 
coins du monde, il construit patiemment 
une véritable histoire imaginaire des livres 
grâce à des mises en scène minutieusement 
construites. Tour à tour poétique, émouvante 
ou drôle, chacune de ses photographies pro-
pose une sorte d’arrêt sur image, de récit sus-
pendu dans le temps, qui n’attendra que votre 
œil et votre imagination pour en remonter ou 
en poursuivre le fil. Il vous donnera passion-
nément l’envie de livres !

Du mardi  
10 janvier  
au samedi  
4 février  
aux horaires 
d’ouverture  
de l’EMS

Tout public
Espace  
Marc-Sangnier 
> La Galerie

Entrée libre  
& gratuite
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Lectures / Rencontres

La Nuit de la lecture
7e édition : la peur

Des contes aux histoires fantastiques, des 
récits de science-fiction dystopiques aux 
enquêtes policières, jusqu’aux récits et essais 
contemporains qui traitent de nos effrois 
intimes et collectifs face aux crises que nous 
traversons, le motif de la peur traverse la lit-
térature. Il nous invite à explorer toutes les 
formes de narration, tous les formats de lec-
ture… en particulier la nuit !
Alors pour la 7e édition des Nuits de la lec-
ture, choisissez les textes qui vous ont les 
plus impressionnés et n’hésitez plus  : parta-
geons-les pour goûter le plaisir de lire, cette 
autre manière d’être ensemble.

Programme détaillé en cours de saison.

Samedi  
21 janvier  
à partir de 18h

Espace  
Marc-Sangnier

Entrée libre  
& gratuite
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Théâtre / Musique

Croire aux fauves
Nastassja Martin / Émilie Faucheux / Cie Ume Théâtre

Quand l’anthropologue Nastassja Martin se 
retrouve dans la gueule d’un ours, elle devient 
selon les traditions sibériennes une miedka, 
mi-femme mi-ours. Elle entame alors une pro-
fonde réflexion sur les frontières entre être 
humain et animal.
Une comédienne et un musicien s’emparent 
ici de son récit initiatique  : en une suite 
de séquences qui ouvrent l’imaginaire et 
suscitent des émotions troubles, ils nous 
donnent à voir et entendre les chemins d’une 
métamorphose. L’invisible se dévoile peu 
à peu dans ce moment unique où mythe et 
réalité se rejoignent. Une patte puissante et  
impressionnante !

www.umetheatre.com

Vendredi  
27 janvier à 20h

Tout public 
Dès 14 ans
65 min
Espace  
Marc-Sangnier 
> L’Atelier

15 € / 10 € /  
5 € / 1 €
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Théâtre

MaX… ou ma vie en 24 images / seconde
Emmanuel Billy / Troupe de l’Escouade (76)

MaX, jeune homme autiste passionné de 
cinéma, dialogue sans cesse avec ses héros 
qu’il côtoie en permanence au sens figuré 
comme au sens propre. Il décide un jour de 
réaliser un film sur sa vie extra-ordinaire dont 
l’héroïne sera sa mère avec laquelle il entre-
tient une relation forte. Au gré de dialogues 
teintés d’humour et de tendresse, MaX et sa 
mère nous font partager des tranches de leur 
vie, de leur chemin un peu particulier. De cette 
création drôle et bouleversante qui aborde 
finement la place de chacun dans notre 
société, on ressort assurément plus riche de 
différences et de vivre ensemble !

www.troupedelescouade.fr

Vendredi  
3 février à 20h

Tout public 
Dès 12 ans
60 min
Espace  
Marc-Sangnier  
> L’Atelier

15 € / 10  € /  
5 € / 1 €
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Musique

Murmures Machines
Collectif Les Vibrants Défricheurs (76)

Un peu magiciens, beaucoup dompteurs et 
passionnément musiciens, deux complices 
animent progressivement de leur baguette un 
incroyable orchestre d’automates musicaux 
et de voix enregistrées. Avec eux, plus d’une 
cinquantaine d’objets nous montrent leur 
âme pour avoir du son  : ça murmure, crisse, 
tintinnabule, croasse aussi ! De ces sonorités 
les plus inouïes va naître une véritable sym-
phonie des jouets, un hymne à la musique 
revendiquant qu’il n’y a pas de hiérarchie 
entre notes et sons, mélodies et bruits. Un 
pur éblouissement réglé… comme du papier 
à musique ! 

www.lesvibrantsdefricheurs.com

After musical par l’École d’improvisation jazz.

Dimanche  
12 février 
à 10h30  
et 15h30

Spectacle familial 
Dès 5 ans
35 min
Espace  
Marc-Sangnier 
> L’Atelier

5 € / 1 €
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Exposition

Ariol, un petit âne comme toi
Médiathèque départementale de la Seine-Maritime

Ariol, le célèbre âne bleu à lunettes de la 
bande dessinée créée par Emmanuel Guibert 
et Marc Boutavant, vous invite à découvrir 
sa famille et ses amis grâce à cette exposi-
tion ludique et colorée. Il vit avec Avoine son 
père et Mule sa mère. Son meilleur ami est 
Ramono, un cochon pas très poli. Il est secrè-
tement amoureux de Pétula, une jolie petite 
vache et Monsieur Le Blount, le chien, est 
son instituteur sévère mais juste. Parce que 
l’exposition aborde avec humour et justesse 
des thèmes qui leur sont chers, vos enfants 
seront, soyez-en sûrs, heureux de retrouver 
tout ce joyeux bestiaire !

Du mercredi  
1er au jeudi  
30 mars  
aux horaires 
d’ouverture  
de l’EMS

Tout public  
Dès 7 ans
Espace  
Marc-Sangnier 
> La Galerie

Entrée libre  
& gratuite
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Théâtre d’objets

Terairofeu
Compagnie La Belle meunière (03)

En partenariat avec le CDN de Normandie-Rouen.
Dans le décor désolé d’une décharge où sur-
nagent bouts de plastique, morceaux de fer-
railles et cartons, tous témoins du désastre 
écologique, il n’est pas facile de se rappeler 
les sensations que nous procuraient les quatre 
éléments primordiaux  : terre, air, eau, feu. Et 
pourtant, entre réminiscences et inventivité 
joyeuse, une fille et un garçon armés d’une 
curiosité à toute épreuve vont tenter de les 
retrouver. Ces deux enfants d’aujourd’hui riva-
liseront d’audace pour réenchanter le monde 
en insufflant de la poésie dans leur univers 
gris en vue de nous émouvoir à nouveau.

www.labellemeuniere.fr

After musical par l’École d’improvisation jazz.

Dimanche  
5 mars à 10h30 

Spectacle familial 
Dès 6 ans
55 min
Espace  
Marc-Sangnier 
> L’Atelier

5 € / 1 €
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Lecture / Rencontres / Spectacles

Le Printemps des poètes
Frontières

Et si la poésie pouvait changer le regard que 
nous portons sur le monde ? Cette assertion 
certes ambitieuse prendra pourtant toute sa 
valeur pendant la 25e édition du Printemps 
des poètes à laquelle Mont-Saint-Aignan, 
labellisée Ville en Poésie depuis 2016, pren-
dra part  : des initiatives poétiques seront 
proposées tout au long du mois notamment 
en direction des écoles de la ville pour sen-
sibiliser les plus jeunes à la parole poétique. 
Elles donneront lieu à une grande soirée de 
restitution au cours de laquelle nous regarde-
rons enfin le monde peut-être différemment 
et surtout ensemble. 

Programmation en cours.

Vendredi  
17 mars à 20h

Tout public
Espace  
Marc-Sangnier  
> Plateau 130

Entrée libre  
& gratuite
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Théâtre / Musique 

Les Cahiers de Nijinski
Denis Lavant / Gaspar Claus / Matthieu Prual 

Alors que sa santé mentale se dégrade, le 
chorégraphe Vaslav Nijinski entame la rédac-
tion de ses cahiers dans lesquels il lance un 
cri mystique d’amour et de rage. Conscient de 
son imminente disparition et pétri d’angoisse, 
il invective Dieu et ses semblables et oscille 
entre l’écriture de ses mémoires et de son 
quotidien.
Sur scène la voix, les corps et les sons entrent 
en résonance avec son souffle et nous 
plongent dans le tressaillement du génie 
face à l’incandescence du mystère de mourir, 
de créer, d’être en vie. Le tout sublimé par la 
présence d’un Denis Lavant tout simplement 
exceptionnel.

Vendredi  
24 mars à 20h

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

15 € / 10 € /  
5 € / 1 €
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Cinéma / Musique

Festival de ciné-concerts
Forte du succès de la première édition, la 
Ville de Mont-Saint-Aignan vous propose une 
nouvelle plongée dans l’histoire du cinéma 
lors de son second festival de ciné-concerts. 
C’est bien-sûr Fabrice Ricque, directeur du 
cinéma municipal Ariel qui vous concoctera 
une sélection éclectique de spectacles : ce fin 
connaisseur du 7e Art vous donnera l’occasion 
de redécouvrir des classiques du cinéma muet 
mais aussi de revisiter des films plus contem-
porains dont la bande son est supprimée au 
profit d’une musique jouée par des artistes 
toujours inspirés. 

Programme détaillé en cours de saison.

Du dimanche 2 
au samedi  
8 avril

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

Trois petits tours…
Dominique Flau-Chambrier / Compagnie La Dissidente (76)

Emma, 82  ans, placée dans un institut pour 
personnes âgées, rencontre tous les jours 
son psy. Lui ne dit rien et s’efface devant le 
monologue ébouriffé d’Emma. Avec pour seule 
arme l’insolence de la poésie et son amour 
pour la musique, celle-ci rit, danse, se rebiffe, 
convoque ses souvenirs ; et Dieu sait qu’elle 
en a des souvenirs, Emma ! 
Interrogeant les familles, les aidants et plus 
largement la société sur le sort que nous 
réservons aux aînés, Trois petits tours… se 
révèle surtout un hymne à la vie, pétri d’hu-
mour et de tendresse ainsi qu’une invite à 
vivre pleinement le présent si fugace.

ladissidente.fr

Vendredi  
14 avril à 20h

Tout public 
Dès 12 ans
70 min
Espace  
Marc Sangnier 
> L’Atelier

15 € / 10 € /  
5 € / 1 €
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Danse / Arts du cirque

Le Mensonge
Catherine Dreyfus / ACT2 compagnie (68)

Il surgit un soir, à table, de la bouche d’une 
petite fille. Oui, un mensonge sous la forme 
d’un pois rouge qui va vite grossir jusqu’à 
envahir vertigineusement le monde intérieur 
de l’enfant. Grâce à son courage et à l’amour 
de ses parents, la vérité finira cependant  
par éclater…
Musique dynamique, scénographie ingénieuse 
et chorégraphies d’une incroyable précision 
magnifient cette fine adaptation d’un album 
jeunesse et restituent la dimension intempo-
relle et universelle de l’histoire. Sans mentir, 
une vraie pépite !

Drôle, émouvant, déculpabilisant. Télérama

www.act2-cie.com

After musical par le conservatoire de Rouen.

Dimanche  
16 avril à 10h30

Spectacle familial 
Dès 6 ans
52 min
Espace  
Marc-Sangnier  
> Plateau 130

5 € / 1 €
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Exposition 

Le Banquet
Pôle d’enseignements artistiques  

en partenariat avec les écoles primaires de la ville

Forts du succès de l’exposition Architextures 
la saison dernière, les professeurs d’arts 
visuels du pôle d’enseignements artistiques 
ont décidé de remettre le couvert  : consta-
tant que l’un des moments essentiels du 
vivre ensemble est bien sûr le repas, ils pro-
poseront à leurs élèves d’explorer le thème 
du banquet. Ceux-ci s’inspireront autant des 
agapes antiques que de l’anniversaire un peu 
fou d’Alice au pays des merveilles avec au 
menu : terre crue, sérigraphie et une invitation 
à découvrir leurs réalisations. Tablez sur leur 
créativité débridée et leur appétit bien aiguisé 
pour vous surprendre !

Du mardi 9  
au samedi  
27 mai 
aux horaires 
d’ouverture de 
l’EMS

Tout public
Espace  
Marc-Sangnier 
> La Galerie

Entrée libre  
& gratuite
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Danse

L’Eau douce
Compagnie Pernette (25)

À la fois accueillante et furieuse, ludique et 
fantastique, l’eau irrigue nos imaginaires. De 
glace en goutte ou de brume en neige, la rêve-
rie chorégraphique de Nathalie Pernette invite 
à saisir les différents états de cet élément 
imprévisible et à faire remonter à la surface 
des vapeurs d’impressions. 
Ce solo poétique et mystérieux, où se croise-
ront nymphes et sirènes, explore en effet nos 
liens intimes et millénaires avec l’eau pour 
mieux les comprendre et, qui sait, se rappro-
cher au plus près d’une substance aussi fasci-
nante qu’indispensable. 

www.compagnie-pernette.com

After musical par le conservatoire de Rouen.

Dimanche  
14 mai à 10h30

Spectacle familial 
Dès 3 ans
30 min
Espace  
Marc-Sangnier 
> L’Atelier

5 € / 1 €
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Musique

Le Bal symphonique
Orchestre régional de Normandie / Le Grand POP

Peut-on imaginer moment plus radieux qu’une 
belle soirée de mai pour se retrouver ?
Alors, entrez dans la danse et embarquez pour 
un grand bal cosmopolite ! Entre une rumba 
congolaise, un cha-cha cubain endiablé et des 
rythmes balkaniques frénétiques, l’Orchestre 
régional de Normandie et celui du Grand POP 
fusionneront pour vous proposer un voyage 
ludique et joyeux. Imaginé avec l’écrivain 
Eugène Durif comme un moment de grâce et 
de partage, ce bal singulier vous emportera 
vers des instants fugitifs où nostalgie indivi-
duelle et collective se rejoindront. Pour chan-
ter et bien danser maintenant !

www.orchestrenormandie.com 
www.orchestre-bal-pop.fr

Vendredi  
26 mai à 20h

Tout public 
Dès 7 ans
1 h 20
Espace  
Marc-Sangnier 
> Plateau 130

15 € / 10 € /  
5 € / 1 €
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Arts dramatiques / Musique / Arts visuels

Les Élèves, ensemble
Pôle d’enseignements artistiques

L’heure du grand frisson est arrivée pour les 
élèves musiciens, comédiens et plasticiens du 
pôle d’enseignements artistiques.
Après une année d’apprentissage, voici le 
moment qu’ils attendent et redoutent à la 
fois pour montrer leurs acquis, leur évolution 
mais aussi pour faire l’expérience essentielle 
de la scène et de la rencontre avec le public.  
Ce sera bien sûr l’occasion pour les parents 
d’apprécier les progrès réalisés par leur enfant. 
Ce sera aussi, pour les autres spectateurs, 
l’opportunité de découvrir des artistes en  
herbe passionnés. 

Programme détaillé en cours de saison.

Mai / Juin

Tout public 
Dès 6 ans
Espace  
Marc-Sangnier

Entrée libre  
& gratuite
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Exposition

Mission potager 
Médiathèque départementale de la Seine-Maritime

Comment poussent les fruits et les légumes ? 
Pourquoi est-ce important de les consommer 
à la bonne saison ? Comment faire pour éviter 
les déchets et le gaspillage alimentaire ? Grâce 
à cette exposition ludique et colorée s’accom-
pagnant d’un jeu de quilles géant, le jardi-
nage n’aura plus de secrets pour vos jeunes 
pousses. Ce sera l’occasion de sensibiliser les 
enfants au bien manger et au développement 
durable et de poursuivre ainsi un travail initié 
par la Ville de Mont-Saint-Aignan en direc-
tion des écoles. Un beau tuyau donc pour 
en prendre de la graine, à partir de 4  ans…  
et des brouettes !

Du jeudi 1er  
au jeudi 29 juin  
aux horaires 
d’ouverture  
de l’EMS

Tout public 
Dès 4 ans
Espace  
Marc-Sangnier 
> La Galerie

Entrée libre  
& gratuite
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Comédie musicale

Grizzz
Conservatoire à rayonnement régional de Rouen (76)

Un pastiche sinon rien.
Toute ressemblance avec une célèbre comédie 
musicale ne sera évidemment pas fortuite…
Certes, pas de John Travolta ou d’Olivia 
Newton-John sur le Plateau 130, transformé 
pour l’occasion en Broadway d’un soir, mais 
l’énorme envie pour les élèves comédiens, 
musiciens et danseurs du conservatoire de 
Rouen de se réunir autour d’un projet com-
mun et de revisiter, brillantine à l’appui, le 
classique des années 1970. Ce sera également 
une chance pour vous d’apprécier le talent de 
ces artistes en devenir et, nostalgie oblige, de 
vivre une expérience grizzzante !

Vendredi 2 juin 
à 20h

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

Gratuit 
Réservation conseillée



Musique / Pyrotechnie

Fête de la Saint-Jean
Pour vivre ensemble, fêtons ensemble ! Évè-
nement qui symbolise plus que tout autre la 
vi[ll]e, ensemble, la fête de la Saint-Jean nous 
réunira à nouveau cette année pour hono-
rer le soleil, la vie et surtout pour échanger 
et s’amuser. Comme l’an passé, gageons que 
l’effervescence sera de mise au cœur du 
parc de loisirs avec musique, pyrotechnie 
et bûcher pour célébrer le jour le plus long 
de l’année, le temps d’une soirée tout feu  
tout flamme…

Samedi 24 juin 

Tout public
Parc de loisirs

Entrée libre  
& gratuite
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Qui fait quoi ?

Programme Apollo Jazz  : Concep-
tion  : Pierre-Albert Castannet, 
Daniel Mayar | Musique  : Daniel 
Mayar | Lecture musicale  : Hélène 
Francisci, Alexis Peltier, Jérémie Ber-
nier | Plasticienne  : Amanda Pinto 
Da Silva | Ingénieur du son : Richard 
Fontaneau | Percussions arabo-an-
dalouses  : Mohamed Arbane, Mus-
tapha Arbane | Contrebasse : Bruno 
Raffin | Clarinette  : Pierre-Albert 
Castanet | Duchampiade  : Alain 
Mura & Sylviane Mura, Erick Denis, 
Camille Laurence, Ludovic Plouze, 
Séverine Hémery | Son corps 
céleste  : National Aeronautics & 
Space Administration (Nasa).

La Tortue de Gauguin : Auteur  : Luc 
Amoros | Composition musicale  : 
Alexis Thépot | Artistes en scène  : 
Sylvie Eder, Lou Amoros Augustin, 
Brigitte Gonzalez, Suzanne Bere-
lowitch, Thomas Rebischung, Léa 
Noygues, Emmanuel Perez | Musi-
cien : Ignacio Plaza Ponce | Direction 
technique et régie lumière : Vincent 
Frossard | Régie plateau  : Nicolas 
Jaeck | Régie son : Thomas Kaiser | 
Costumes : Pauline Kocher | Choré-
graphie : Éric Lutz | Administration : 
Mathieu Desanlis | Résidence et 
aide à la création  : Le Fourneau – 
Centre national des Arts de la rue 
et de l’espace public (Brest), Atelier 
231 – Centre national des Arts de la 
rue et de l’espace public Sotteville-
lès-Rouen, Le Parapluie – Centre 
national des Arts de la rue et de 

l’espace public Aurillac | Aide à la 
création : Le Moulin Fondu – Centre 
national des Arts de la rue et de 
l’espace public, Les Ateliers Frap-
paz – Centre national des Arts de 
la rue et de l’espace public Villeur-
banne, Cadhame – collectif de la 
Halle Verrière de Meisenthal, avec 
le soutien du Conseil départemen-
tal de la Moselle (57) | Avec l’aide 
de : la DGCA – collège Arts de la rue, 
l’Adami, la Spedidam, le fond SACD 
Musique de scène | La compagnie 
Lucamoros est en convention avec 
le ministère de la Culture – Drac 
Grand Est et avec la Région Grand 
Est ; elle est régulièrement soute-
nue par le Conseil départemental 
du Bas-Rhin.

Sol Bémol  : Mise en scène  : Dirk 
Van Boxelaere, Fien Van Herwegen, 
Leandre Ribera | œil extérieur : Sté-
phane Filoque | Techniciens  : Fill 
de Block, Dimitri Ceulemans | Ins-
piration musicale : Alain Reubens | 
Costume : Julia Wenners Alarm, Car-
men Van Nyvelseel | photo : Kristof 
Ceulemans whiteout fotografe | 
vidéo : Jeon Lambrechts, Éva Leyten 
| Avec le soutien de : gouvernement 
flamand - Le Boulon, centre national 
des arts de la rue – Le cratère, scène 
nationale d’Alès – L’Archipel, scène 
nationale de Perpignan.

La Boîte : Chorégraphie : Maria Ortiz 
Gabella | Mise en scène  : Franck 
Paitel | Interprétation  : Florence 



Portehault / Maria Ortiz Gabella, 
en alternance | Conception de la 
boîte  : Loïc Leroy | Réalisation de 
la bande son : Sébastien Berteau | 
Production  : La compagnie Arcane 
& la compagnie du Noctambule | 
Partenaires  : Théâtre Paris-Villette, 
Paris (75) / “À pas contés”, Festival 
jeune et tous publics, ABC Dijon (21) 
/ Festival jeune et très jeune public, 
Gennevilliers (92) / La Ligue de l’En-
seignement, Fédération de Paris 
(75) / MJC Théâtre des Trois-Val-
lées, Palaiseau (91) / Théâtre de la 
Grange, Bois d’Arcy (78) / Le Clavim, 
Issy-les-Moulineaux (92) / Théâtre 
des Sources, Fontenay-aux-roses 
(92) | Soutiens : la Ville de Meudon 
(92) et la Spedidam.

L’Oiseau de feu  : Mise en scène  : 
Aurélie Lepoutre | Assistance à la 
mise en scène : Laura Calvet | Direc-
tion d’acteurs  : Armand Villafanez 
| Mouvements scéniques  : Thilina 
Pietro Femina | Distribution : Mireya 
Arauzo, Aurélie Lepoutre, Valerio 
Zaina | Voix off  : Rachel Ruello | 
Composition musicale  : Philippe 
Thuilier | Création lumière : Cyprien 
Ressguier, Nicolas De Castro | Scé-
nographie  : Lola Seiler assistée de 
Roxane Bergeot | Conception Led  : 
Pierre Binard | Création et concep-
tion costumes  : Elsa Depardieu | 
Création graphique : David Arnaud | 
Co-production : Théâtre Montansier 
(Versailles) | Résidences  : Théâtre 
Ruteboeuf (Clichy-la-Garenne), 
Théâtre Montansier (Versailles) | 
Soutiens  : Région Île-de-France, 

Département du Val de Marne, 
Ville de Versailles, Ville de Fonte-
nay-sous-Bois.

L’École des maris : De Molière | Mise 
en scène : Alain Batis | Avec : Emma 
Barcaroli, Anthony Davy, Théo Kerfri-
din, Julie Piednoir, Marc Ségala, Boris 
Sirdey, Blanche Sottou | Scénogra-
phie : Sandrine Lamblin | Musique : 
Joris Barcaroli | Lumières  : Nicolas 
Gros | Costumes  : Jean-Bernard 
Scotto | Perruques et maquillages : 
Judith Scotto | Regard chorégra-
phique : Amélie Patard | Régie géné-
rale et lumières : Nicolas Gros | Régie 
son : Gaultier Patrice | Production : 
compagnie La Mandarine Blanche | 
Coproductions : Le grand R – Scène 
nationale de La Roche-sur-Yon, 
théâtre Jacques-Prévert d’Aulnay-
sous-Bois, théâtre de Saint-Maur, 
La Ferme de Bel Ebat – théâtre de 
Guyancourt, théâtre Madeleine-Re-
naud-de-Taverny, Sud Est – théâtre 
de Villeneuve-Saint-Georges | Par-
tenaires : Maison des Arts du Léman 
de Thonon-Les-Bains, L’Espace 
Molière de Talange, La Madeleine 
– Scène conventionnée de Troyes, 
La Scène de Châtenois/Le Trait 
d’Union de Neufchâteau, théâtre de 
Saumur, théâtre des 2 Rives de Cha-
renton, théâtre du Vésinet – Alain 
Jonemann, Le Taps - théâtre actuel 
et public de Strasbourg, théâtre 
Louis-Jouvet de Rethel-Ardennes 
– Scène conventionnée d’intérêt 
national art et création, l’Athé-
née – Le Petit théâtre de Rueil, La 
Méridienne – Scène convention-
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née de Lunéville, Les 3 Pierrots de 
Saint-Cloud, Carré Bellefeuille de 
Boulogne-Billancourt | Coréali-
sation  : théâtre de l’Épée de Bois 
– Cartoucherie Paris | Avec le sou-
tien de l’Athénée – Le Petit théâtre 
de Rueil, des Tréteaux de France – 
Centre dramatique national, Région 
Grand Est, de l’Adami et de la Spe-
didam | Participation artistique du 
Studio d’Asnières – EscA | Soutien 
du fonds d’insertion pour jeunes 
comédiens de l’Esad – PSPBB | Aide : 
Agence culturelle Grand Est au titre 
du dispositif “Tournée de coopéra-
tion” | La Mandarine Blanche est 
conventionnée par la Drac Grand 
Est – ministère de la Culture.

Hihahutte : Chorégraphie : Jack Tim-
mermans, Jack Gallagher | Décor  : 
Bert Vogels | Musique : Mete Erker, 
Jeroen Van Vliet | Costumes : Joost 
van Wijmen | Création lumière  : 
Pink Steenvoorden, Einstein Design 
| Avec  : Gianmarco Stefanelli, Kaia 
Vercammen | Production  : Cie de 
Stilte – Centre chorégraphique 
jeune public de Breda (Pays-Bas).

Bonobo  : Musique et idée origi-
nale : Sébastien Capazza | Dessins, 
scénario  : Alfred | Régie générale  : 
Christophe Turpault | Réalisation 
vidéo : Xavier Cabanel | Conception 
projection vidéo : David Dours | Sou-
tien technique  : Frédérick Cazaux | 
Crédit photo  : Carolyn C. | Produc-
tion  : Fracas Coproduction Iddac 
(Agence culturelle de la Gironde) 
Sacem – sélection Label Scène 
Sacem Jeune Public 2019. Avec le 

soutien et accueilli en résidence 
par l’Oara (Office artistique de la 
région Nouvelle Aquitaine), le Fes-
tival Sur un Petit Nuage – Ville de 
Pessac, le Théâtre Jean Vilar Le Pla-
teau – Ville d’Eysines, La Métive (Lieu 
international de résidence de créa-
tion artistique) Moutier d’Ahun, Le 
Cuvier de Feydeau – Ville d’Artigues 
près de Bordeaux, le Centre culturel 
Simone-Signoret – Ville de Canéjan.

Croire aux fauves  : Texte Nastassja 
Martin (éditions Verticales) | Mise 
en scène : Émilie Faucheux | Avec : 
Émilie Faucheux, Michael Santos | 
Lumières  : Guillaume Junot | Créa-
tion sonore : Michael Santos, Émilie 
Faucheux | Costumes, accessoires et 
maquillage : Amélie Loisy | Produc-
tion Ume Théâtre | Avec le soutien de 
la Ville de Dijon, Conseil régional de 
Bourgogne Franche-Comté, Conseil 
Général de Côte d’Or, Conseil Géné-
ral de l’Yonne | Accueil en résidence 
Théâtre d’Auxerre, Artdam (Longvic), 
Le Théâtre (Macon).

MaX… ou ma vie en 24 images / 
seconde  : Mise en scène et scéno-
graphie : Emmanuel Billy | Création 
lumières et vidéo : Geoffroy Duval | 
Musique : Gérard Yon | Interprètes : 
Vincent Bellenger, Christine Leroy | 
La Troupe de l’Escouade est conven-
tionnée par la Ville de Mont-Saint-
Aignan | Coproduction  : Le Sillon 
Petit-Couronne | Avec le soutien de 
la Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf et 
de la Ville de Rouen / L’Étincelle et 
le soutien de l’Esat “Les ateliers du 
Cailly”.



Murmures Machines : Orgue, compo-
sition et portraits sonores : Antoine 
Berland | Basson, conception et 
réalisation des machines musicales : 
Denis Brély | Production : Les Vibrants 
Défricheurs en co-production avec 
Le Volcan - Scène Nationale du Havre 
| Soutien : Adami / La Culture avec la 
Copie Privée | Partenaires : La Maison 
de l’université de Rouen, la Ville de 
Rouen, le Labo Victor Hugo, Curieux 
Printemps, la Cie Logomotive Théâtre, 
le théâtre des Bains Douches d’El-
beuf-sur-Seine, l’Espace Rotonde, 
la compagnie Commédiamuse à 
Petit-Couronne, le théâtre de l’Arse-
nal de Val-de-Reuil, le Ad Hoc festi-
val Le Havre et son agglomération | 
Soutiens : Drac Normandie, la Région 
Normandie, la Ville de Rouen, la Ville 
de Sotteville-lès-Rouen et la Ville de 
Petit-Quevilly.

Terairofeu : Conception : Marguerite 
Bordat, Pierre Meunier | Texte : Pierre 
Meunier | Jeu  : Louison Alix, Simon 
Angles, Jeff Perlicius | Lumière  : 
Hervé Frichet | Son  : Hans Kunze | 
Régie générale, construction  : Jeff 
Perlicius | Administration, produc-
tion  : Caroline Tigeot | Production, 
diffusion : Céline Aguillon | Produc-
tion : Cie La Belle Meunière | Copro-
duction  : La Coloc’ de la culture -  
Scène conventionnée d’intérêt 
national - art, enfance, jeunesse, 
La Scène Watteau – Scène conven-
tionnée de Nogent-sur-Marne, TJP –  
Centre dramatique national Stras-
bourg Grand-Est, théâtre Nouvelle 
Génération - Centre dramatique 

national de Lyon | Avec le soutien 
du Fond d’insertion professionnel 
de l’Ensatt et de l’Ensad - Maison 
Louis-Jouvet | La belle Meunière 
est une compagnie conventionnée 
par le ministère de la Culture - Drac 
Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil 
régional d’Auvergne-Rhône-Alpes, et 
le Conseil départemental de l’Allier.

Les cahiers de Nijinski : Texte  : Vas-
lav Nijinski adapté par Christian 
Dumais Lvowski | Voix et corps  : 
Denis Lavant | Direction artistique, 
saxophone, clarinette basse et élec-
tronique  : Matthieu Prual | Violon-
celle et électronique : Gaspar Claus 
| Création vidéo : Thomas Rabillon | 
Création lumière : Rodrigue Bernard 
| Création sonore  : Mathieu Fisson 
| Regard chorégraphique  : Jérémie 
Bélingard, danseur étoile de l’opéra 
de Paris | Co-production  : les pro-
ductions du mouflon, La grande 
Boutique, Plages magnétiques, Le 
Mac Orlan | Partenaires   : Ville de 
Nantes, Les Fabriques de Nantes, 
La Muse en Circuit, Conseil Dépar-
temental de Loire-Atlantique et 
Région Pays de la Loire, Drac des 
Pays de la Loire, Spedidam.

Trois petits tours…  : Texte  : Nils 
Tarasso | Mise en scène : Dominique 
Flau Chambrier | Assistance mise en 
scène pour la reprise : Marine Cham-
brier | Interprétation : Mireille Lem-
pereur, Nicolas Ragu, Stéphane Bon-
net | Musique : Stéphane Bonnet | 
Création Lumières : Alexis Follain.
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Le Mensonge  : Chorégraphie  : 
Catherine Dreyfus | Interpréta-
tion  : Maryah Catarina Dos Santos 
Pinho, Jérémy Kouyoumdjan et Cloé 
Vaurillon | Lumières  : Aurore Beck 
| Musique  : Stéphane Scott | Cos-
tumes  : Nathalie Saulnier | Scéno-
graphie : Oria Steenkiste, Catherine 
Dreyfus | Construction du décor  : 
Les Ateliers de L’Opéra National du 
Rhin | Accompagnement dramatur-
gique : Noémie Schreiber | Régie de 
tournée  : François Blet ou Achille 
Dubau | Administration  : Maëlle 
Grange | Diffusion  : Jérôme Lau-
prêt | Production Association Act2 | 
Coproductions Equilibre-Nuithonie 
à Fribourg (Suisse), Chorège, CDCN 
Falaise Normandie, le Crea – Scène 
conventionnée à Kingersheim, les 
Tanzmatten à Sélestat, l’Espace 
Boris Vian – Les Ulis, l’Espace Ger-
minal à Fosses, friche artistique 
de Besançon - association NA, 
compagnie Pernette à Besançon | 
Soutiens : CCN de Mulhouse – Bal-
let du Rhin et Théâtre de Rungis, 
Visages du Monde à Cergy, Espace 
Lino-Ventura à Garges-lès-Gonesse 
(accueils en résidence) | Soutiens 
financiers  : Drac Grand Est, Région 
Grand Est, Collectivité européenne 
d’Alsace, Conseil départemental du 
Val d’Oise, Ville de Mulhouse, Ada-
mai, Spedidam. Avec le soutien du 
mécénat de la Caisse des dépôts. 
Spectacle ayant bénéficié de l’aide 
de l’Agence culturelle Grand Est au 
titre du dispositif “Résidence de 
coopération”.

L’eau douce : Chorégraphie : Nathalie 
Pernette, assistée de Regina Meier 
| Interprétation  : Léa Darrault ou 
Anita Mauro ou Nathalie Pernette 
| Création musicale : Franck Gervais 
| Costumes : Fabienne Desflèches | 
Création lumières : Caroline Nguyen 
| Scénographie  : Amélie Kiritzé-To-
por assistée de Charline Thierry 
| Direction technique  : Stéphane 
Magnin | Construction décor : Éclec-
tik Scéno | Production et accueils 
en résidence  : Association NA/
Compagnie Pernette, Le théâtre – 
Scène nationale de Saint-Nazaire, 
théâtre d’Auxerre – scène conven-
tionnée (dont résidence à l’école), 
résidences de territoire en région 
Bourgogne-Franche Comté, La Fra-
ternelle, Saint-Claude, La Minoterie 
– scène conventionnée de Dijon, 
Théâtre des franciscains, Béziers, 
L’Arsenal-Cité musicale de Metz, Le 
Théâtre – Scène nationale de Mâcon, 
Micadanses, Paris, Crea Momix, Kin-
gersheim, Graines de spectacles – 
Ville de Clermont-Ferrand, Maison 
de la culture – scène nationale de 
Bourges, Odyssud – scène conven-
tionnée, Blagnac | Avec le soutien 
du Conseil départemental du Doubs 
et de la Ville de Besançon.

Le Bal symphonique : Écriture, textes : 
Eugène Durif | Arrangements, chant 
et accordéon  : Clément Robin | 
Chant  : Bénédicte Attali | Chant et 
batterie  : Pierre-Jules Billon | Gui-
tare : Clément Garcin | Contrebasse : 
Simon Teboul | Orchestre régional 
de Normandie.



Pôle d’enseignements artistiques 
Arts dramatiques, arts plastiques, céramique, musique

Tout au long de l’année, sous la responsabilité d’enseignants diplô-
més d’état, la Ville propose des cours d’enseignements artistiques 
en direction de plus de 370 élèves (enfants, adolescents, adultes).
Réunies dans un Pôle d’enseignements artistiques, différentes disci-
plines sont dispensées à l’Espace Marc-Sangnier : musique et arts dra-
matiques, et à la Maison des Tisserands : arts plastiques et céramique.
Les cours organisés en cycle d’étude permettent de développer pro-
gressivement la créativité, l’épanouissement individuel et collectif. 
Dans une ambiance favorisant à la fois la mise en confiance mais 
aussi l’exigence et le sérieux, les élèves sont encouragés, dès le 
début de leur formation, à acquérir des techniques, à s’exposer au 
regard de l’autre, que ce soit en arts dramatiques, arts plastiques, 
céramique ou musique. Ils sont également amenés, durant leur 
année d’étude, à bénéficier de master-classes proposées par des 
artistes confirmés, et à participer ou assister à des auditions, des 
spectacles ou expositions en cours ou à la fin de l’année.
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Arts plastiques
Maison des Tisserands

Ces cours ouverts aux enfants et aux adultes sont dispensés par un 
professeur diplômé. Ils sont conçus comme un laboratoire d’expé-
riences plastiques amenant chacun à faire ses propres découvertes. 
Certaines propositions peuvent revêtir un caractère dirigé avec des 
contraintes formelles et donnent alors lieu à une réflexion préa-
lable à l’entrée dans le processus créatif. D’autres propositions, au 
contraire, sous forme d’expression libre s’ouvrent sur un mouve-
ment spontané de la créativité.
Les techniques abordées sont la pratique du dessin avec ses nom-
breux médiums (crayon, mine de plomb, fusain, graphite, encre) ou 
la peinture (huile, acrylique, aquarelle). Différents supports sont 
également explorés ; ils permettent de travailler tant en surface 
qu’en volume.
Chaque année, en partenariat avec les autres disciplines du pôle 
d’enseignements artistiques, les élèves sont amenés à participer 
à des parcours de recherche et de création en lien avec la saison 
culturelle pouvant donner lieu à des restitutions.
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Céramique
Maison des Tisserands

Ces cours proposés aux enfants et aux adultes sont conçus comme 
un lieu de rencontres entre la matière et les différentes techniques 
qui permettent de la travailler. Dans cet espace d’explorations et 
d’échanges, de découverte des nombreux outils, les élèves appré-
hendent la terre au travers d’expérimentations multiples pour en 
comprendre les transformations et donner ensuite libre cours à la 
création et l’imagination.
Les élèves inscrits aux cours de céramique partagent régulière-
ment des projets communs avec d’autres lieux culturels de la ville 
(cinéma, bibliothèque) et peuvent participer, dans le courant de 
l’année, à des visites d’expositions.
Cette année, l’enseignante invitera les élèves à créer autour du 
thème général de la saison culturelle La vi[ll]e, ensemble ! Elle  
initiera notamment une réflexion sur les scènes de banquet, sujets 
récurrents dans l’histoire des arts. Le fruit de ces recherches don-
nera lieu à une exposition visible à la Galerie de l’Espace Marc- 
Sangnier du 9 au 27 mai 2023.
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Arts dramatiques
Espace Marc-Sangnier

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



Musique
Espace Marc-Sangnier

Les instruments enseignés sont : basse, batterie, clarinette, claviers, 
flûtes à bec et traversière, guitare, piano, saxophone, trompette, 
violon. L’enseignement proposé aux élèves s’appuie sur les préco-
nisations du schéma d’orientation pédagogique du ministère de 
la Culture. Il repose sur trois axes essentiels : pratique collective, 
apprentissage de l’instrument et formation musicale.
Un atelier d’éveil musical proposé aux enfants de 5 ans leur permet 
de développer leur sensibilité de manière ludique en privilégiant 
l’activité sensorielle, corporelle et vocale. 
Un cours d’initiation permet ensuite aux enfants dès 6  ans de 
construire leurs perceptions, un vocabulaire musical et de se pré-
parer à intégrer le 1er cycle. 
Le cycle 1 : l’enfant, à partir de 7 ans, choisit un instrument par-
ticulier. La formation musicale et la pratique collective, supports 
essentiels de l’apprentissage, débutent également.
Le cycle 2 : l’élève perfectionne l’étude de l’instrument et renforce 
ses acquis de formation musicale dans la continuité du 1er cycle.
En fonction du nombre d’années d’apprentissage, plusieurs pra-
tiques collectives sont dispensées : chant choral, ensemble instru-
mental ou atelier de musiques actuelles.
Les élèves participent régulièrement à des auditions organisées 
sous forme de cartes blanches leur permettant de faire l’expérience 
de la scène dans un cadre bienveillant et convivial. 
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Bibliothèque

La bibliothèque municipale Marc-Sangnier constitue l’un des outils 
les plus importants de diffusion de la culture à Mont-Saint-Aignan.
La bibliothèque met à la disposition du public près de 9 500 docu-
ments. Une attention toute particulière a été portée aux ouvrages 
destinés au jeune public ainsi qu’aux partitions musicales. Elle pro-
pose également une sélection de périodiques (revues, journaux…) et 
un nombre important de livres en grands caractères et de livres audio.
Pensée pour le confort des usagers et disposant d’un espace dédié 
aux tout-petits, d’ordinateurs en accès libre, ainsi que de tablettes 
pédagogiques et d’une connexion Wi-Fi, la bibliothèque permet 
aux personnes préalablement inscrites d’effectuer des emprunts. 
La bibliothèque, en partenariat avec la crèche municipale, les écoles 
et le collège de Mont-Saint-Aignan, réalise un travail conséquent 
pour amener les enfants vers la lecture.
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Les actions de médiation
Mômes en lire
Ces ateliers destinés au très jeune public permettent de familiariser 
les enfants accompagnés de leurs parents avec ce lieu particulier 
qu’est une bibliothèque. Les Mômes en lire ont lieu le mercredi 
et sont toujours en relation thématique avec le spectacle familial 
programmé le dimanche suivant. Les bibliothécaires partent à la 
découverte d’albums et proposent des activités manuelles en lien 
avec les textes lus.
Ces rendez-vous ont lieu le mercredi à 16h :
En 2022, les 12 octobre, 16 novembre et 14 décembre. 
En 2023, les 11 janvier, 8 février, 1er mars, 12 avril et 10 mai.

Au fil des pages
Ces rencontres proposent aux adultes de participer un samedi matin 
par mois soit à un café littéraire, soit à un atelier d’écriture. Pensé 
comme un moment convivial, le café littéraire invite les bibliothé-
caires et un libraire à partager leurs coups de cœur littéraires et à 
initier un dialogue entre les participants. Les ateliers d’écriture ani-
més par Catherine Fleury, intervenante professionnelle, permettent 
aux participants de mettre en mots leur imaginaire et d’écrire plus 
aisément.
Ces rencontres ont lieu le samedi à partir de 10h30 :
Les cafés littéraires : les 15 octobre 2022, 28 janvier, 25 mars et 13 
mai 2023 
Les ateliers d’écriture : les 26 novembre 2022, 4 février, 1er avril et 
3 juin 2023.

Vacances en arts
Dans le cadre de ce dispositif élaboré pour les enfants qui n’ont pas 
l’opportunité de partir en vacances, la bibliothèque propose chaque 
première semaine des vacances scolaires des activités ludiques ou 
créatives ou des spectacles gratuits en lien avec les livres. 

Horaires d’ouverture >
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Horaires d’ouverture
 Lundi ...... Fermeture hebdomadaire 
 Mardi ...... 15h - 19h 
 Mercredi ...... 10h - 18h 
 Jeudi ...... 15h - 18h 
 Vendredi ...... 15h - 18h 
 Samedi ...... 10h - 13h / 14h-17h 
 Dimanche* ...... 9h30 - 12h30
* La bibliothèque Marc-Sangnier ouvre ses portes un dimanche 
par mois de 9h30 à 12h30 afin d’accompagner la programmation 
des spectacles familiaux et les afters musicaux proposés par le 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Rouen ou les musiciens  
de l’École d’improvisation jazz. Cette ouverture dominicale vise 
à développer l’échange autour des livres entre les enfants et  
leurs parents.
Emprunts : 6 documents pour 3 semaines par personne. Le prêt des 
documents nouvellement acquis est réduit à 2 semaines.
Les recherches documentaires et les réservations peuvent être 
effectuées sur la page bibems.montsaintaignan.fr



Le cinéma Ariel

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

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

L’Ariel suite >
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Ouvert sur le monde…
L’Ariel participe au festival Le Courtivore. Il collabore également 
avec l’association Circolo Italiano lors de la Semaine italienne et co- 
organise les Journées du cinéma taïwanais avec l’association 
France-Taïwan échanges culturels (FTEC). Il s’inscrit par ailleurs dans 
la manifestation nationale Le Mois du Documentaire.
Il accueille depuis mai 2022 un festival de ciné-concerts : la program-
mation éclectique réalisée par son directeur permet au public de se 
replonger dans l’histoire du cinéma pour retrouver une époque où 
les films étaient encore muets et où des musiciens accompagnaient 
encore l’action. Ce festival présente à la fois des films à destination 
des adultes mais également du jeune public.

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

Renseignements
www.montsaintaignan.fr - 02 35 70 97 97 
Facebook : @cinemaAriel
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Les actions de médiation culturelle

La Ville multiple les actions de médiation pour permettre la diffu-
sion de la culture auprès d’un public le plus large possible. Articulées 
autour de la saison culturelle, elles se déclinent tout au long de l’an-
née notamment via des rencontres avec les artistes, des vernissages 
d’exposition, des ateliers ou bien encore des répétitions publiques.

À destination du grand-public
Des journées thématiques sont proposées autour des spectacles 
tout public et familiaux. Elles incluent des conférences, des projec-
tions ou bien encore des expositions et des ateliers.
Des bords plateau après les spectacles permettent des rencontres 
et des temps d’échange avec les artistes.
Le dispositif Vacances en arts destiné aux enfants et adultes qui n’ont 
pas l’opportunité de partir en vacances propose chaque première 
semaine des vacances scolaires des activités créatives ou ludiques, 
des spectacles gratuits et des ciné-goûters au cinéma Ariel.
Les vendredis D.É.C.A.L.É.S. imaginés en partenariat avec l’École 
d’improvisation jazz proposent des quiz musicaux, des conférences, 
des actions spécifiques sous une forme originale. Ils auront lieu les 
vendredis 14 octobre et 2 décembre 2022, ainsi que les vendredis  
3 février, 31 mars, 12 mai et 9 juin 2023.

Vers les publics étudiants
Des afterworks pensés comme des moments conviviaux se dérou-
lant après les cours sont régulièrement organisés à l’Espace 
Marc-Sangnier ou à l’Ariel et permettent aux nombreux étudiants 
du campus de se rencontrer et d’échanger autour d’un thème.

Vers le public scolaire
En partenariat avec les écoles de la Ville, de nombreuses actions 
sont proposées aux élèves dans le cadre de l’éducation artistique 
et culturelle. Impliquant le pôle d’enseignements artistiques, le 
cinéma Ariel et la bibliothèque, ces actions ont pour objectif d’en-
courager la participation des enfants à la vie culturelle et artistique.
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Informations pratiques

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

Horaires  
de la bibliothèque
Voir page 54

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

Par courriel
ems@montsaintaignan.fr

Réservation  
& règlement
En ligne
www.montsaintaignan.fr

Sur place
À l’Espace Marc-Sangnier,  
rue Nicolas-Poussin,  
76130 Mont-Saint-Aignan. 
La billetterie est ouverte du 
mardi au vendredi de 13h30  
à 17h30.
La vente des billets pour tous 
les spectacles de la saison est 
assurée à partir du mardi 30 août 
2022. Une billetterie est assurée 
avant chaque représentation. 

Les billets ne sont ni repris ni 
échangés et doivent être retirés à 
la caisse au plus tard 15 minutes 
avant le début du spectacle. 
Une fois la représentation com-
mencée, l’accès à la salle peut 
être refusé aux retardataires. 

Par téléphone 
au 02 79 18 99 00 aux horaires 
d’ouverture de la billetterie,  
du mardi au vendredi de 13h30 
à 17h30.

Par mail
billetterie@montsaintaignan.fr 

Lignes de bus 
EMS, Espace Marc-Sangnier  
& cinéma Ariel 
Teor 1, lignes F2, F7, F8, 10 et 43 
(arrêt place Colbert) 

Maison des Tisserands 
Ligne F2, (arrêt Le Village) 

Église Saint-Thomas- 
de-Cantorbéry
Ligne F2 (arrêt Foubert) 

Prieuré Saint-Jacques 
Ligne F2 (arrêt Foubert) 

Stationnement
P1 centre sportif des Coquets 
P2 parc de la Risle 
P3 place Colbert



P1

P2

P3
4 min

4 min

2 min
Université Mairie

Place
Colbert

des 
Coquets

Place

La Vatine

Avenue du Mont-aux-malades
voie Teor

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

al
lie

ni
Chem

in des
 Cotte

s

Rue
 de

s B
uli

ns

Allée du Fond du Val

Rue des M
urets

Rue Louis-Pasteur

Ro
ut

e 
d’

Ho
up

pe
vi

lle

Route d
’H

ou
pp

ev
ill

e

Les lieux
Espace Marc-Sangnier > rue Nicolas-Poussin 
Cinéma Ariel > place Colbert 
Maison des Tisserands > place Saint-Méen 1

Église Saint-Thomas-de-Cantorbéry  
> rue Louis-Pasteur 2
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Les tarifs

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

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

• Spectacle familial (jeune public) : 5 € ; 
1 € (tarif solidaire pour les bénéficiaires 
du RSA)

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

Le cinéma
• Tarif plein : 6,60 € 
• Tarif réduit : 3,60 € (- 26 ans, étudiants, 

demandeurs d’emploi, groupes consti-
tués de 10 personnes, élèves du pôle 
d’enseignements artistiques, personnes à 
mobilités réduites et leur accompagnant)

• Carnet de 5 chèques cinéma : 26,30 € 
• Ciné-concert : 8,10 € (tarif plein) ; 6,60 € 

(tarif réduit)
• Pass culture et Carte culture de l’Univer-

sité Rouen Normandie acceptés.

La bibliothèque
• Mont-Saint-Aignanais : gratuit sur pré-

sentation d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile

• Résidents hors-commune (tarif annuel) : 
• 15,15 € pour les adultes
• 4,05 € pour les enfants

*Sauf L’École des maris voir p. 19



Les cours d’enseignement artistique

Commune Hors commune

Éveil musical (5 ans) / Initiation (6 ans) 145,55 € 217,95 €

Cycle 1 instrument - Formation  
musicale - Pratique collective 

247,75 € 380,45 €

Cycle 2 instrument - Formation  
musicale - Pratique collective

414,70 € 635,80 €

Instruments - adultes 414,70 € 635,80 €

Arts plastiques - enfants (- 18 ans) 191,00 € 260,90 €

Arts plastiques - adultes 270,55 € 299,35 €

Arts dramatiques - enfants (- 18 ans) 118,80 € 148,75 €

Arts dramatiques - adultes 232,70 € 272,30 €

Céramique - enfants (- 18 ans) 160,65 € 233,50 €

Céramique - adultes 259,10 € 291,45 €

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

PÔLE ADMINISTRATION  
& VALORISATION
Responsable de pôle :  
Frédéric Le Leu
Assistant programmation :  
Ludovic Pouliquen
Assistante chargée des publics  
& des artistes : Virginie Legout

PÔLE D’ENSEIGNEMENTS  
ARTISTIQUES
Responsable de pôle : Mary Néron
Assistante administrative :  
Virginie Legout
Professeurs de musique : Xavier 
Bichon, Corinne Delestre, 
Fabien Desseaux, Jean-Marc 
Dumenil, Sergio Galvao,  
Baptiste Infray, Mickael Jaure, 
Perrine Lefebvre, Yuna Oguri, 
Olivier Rosa, Laura Vondergoltz
Professeurs d’arts dramatiques : 
Emmanuel Billy, Christine Leroy
Professeur d’arts plastiques :  
Florent Girard
Professeure de céramique :  
Frédérique Burel

PÔLE LECTURE PUBLIQUE
Responsable de pôle & directrice  
de la bibliothèque : Isabelle Cadot
Adjointe de conservation  
du patrimoine : Delphine Taraud

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

PÔLE EXPLOITATION
Responsable de pôle & directeur 
technique : Mehdi Brahim
Régisseur général :  
Mathieu Carzunel
Régisseur lumière : Vincent Madec
Régisseur suppléant & maintenance 
de l’équipement : Pascal Bénard
Agent d’accueil : Virginie Ray
Agents d’entretien : Sabrina Petit, 
Nathalie Ramos

Licences d’entrepreneur :  
ESV-D-2020-01086- Licence 1 ; 
ESV-D-2020-001082 – Licence 2 ; 
ESV-D-2020-001083 – Licence 3
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Direction de la vie culturelle
ESPACE MARC-SANGNIER

Rue Nicolas-Poussin
76 130 Mont-Saint-Aignan

02 79 18 99 00
EMS@montsaintaignan.fr

facebook.com/EspaceMarcSangnier
www.montsaintaignan.fr


