la vi[ll]e, demain !

SAISON CULTURELLE
Septembre 2020 > juin 2021

Édito
Qui aurait pu imaginer, après des mois d’incertitudes, que l’on
puisse penser et vivre la culture autrement ? Que l’on puisse donner toute sa dimension à la culture dans toute la ville ? Avec cette
nouvelle saison et cette première dédiée à tous les publics, qui
bouscule les frontières de la ville et de la vie, Mont-Saint-Aignan
fait le choix de l’ouverture vers de nouveaux horizons culturels.
À travers plus de soixante-dix événements rassemblant le spectacle vivant, les expositions, l’enseignement artistique, la lecture
publique, le cinéma et le patrimoine, c’est toute la ville qui s’ouvre
vers un nouveau lendemain. Celle où l’apprentissage de la musique,
de la danse, du théâtre ou des arts plastiques permet d’atteindre
de nouveaux moyens d’expression. La ville où il fait bon lire, voir un
film rare et découvrir un patrimoine encore méconnu.
Pour illustrer toutes ces belles propositions, une offre dominicale
est désormais dédiée au jeune public et des rendez-vous sont proposés à toutes et tous les vendredis. On ne peut que se réjouir de
pouvoir accueillir des compagnies et des artistes professionnels
venus des quatre coins de l’Hexagone et ayant essaimé les festivals
et les salles de spectacles les plus exigeants. Quel plaisir d’accueillir des artistes d’univers différents, reconnus pour leurs talents
conjugués à la volonté de faire se rencontrer tous les arts et tous
les publics.
Aujourd’hui, c’est à nous de construire la ville de demain, celle
qui ne peut se passer de cultures, d’art et de rencontres. C’est une
nouvelle page qui s’écrit, celle qui s’ouvre sur la ville et la vie de
demain. Bonne saison à toutes et à tous à Mont-Saint-Aignan !
Catherine Flavigny maire
Cécile Grenier adjointe chargée de la culture

Édito suite >

Édito
C’est vers la Vi(ll)e demain que se tourne cette toute nouvelle saison. Une saison audacieuse et faisant un pied de nez aux moments
de crise qu’a connu et connaît encore la culture en France. Une
saison nouvelle et rêvée où la production de spectacles engagés
côtoie des créations d’envergure nationale. Rien n’est délaissé,
rien n’est hasard, il s’agit là d’une nouvelle manière de penser et de panser. Cette nouvelle ère culturelle associant tous les
arts vivants à la pédagogie, à l’image et la lecture publique, propose des rencontres inattendues, questionnantes, touchantes,
amusantes et révélatrices. Que ce soit l’ouverture de saison, saisissante d’originalité avec une chorégraphie sur la façade de
l’Espace Marc-Sangnier ; la danse mystérieuse de Sous-venances,
la mémoire dans la peau des gueules cassées pour Les vibrants, La
Tempête, création d’envergure de Sandrine Anglade ; la touchante
Lettre d’une inconnue, adaptée du roman de Zweig et beaucoup
d’autres rencontres artistiques surprenantes et riches en émotions
où vous serez à la fois spectateurs et acteurs. Cette saison sera
également la première pour deux festivals majeurs et novateurs :
le festival de la Différence mettant à l’honneur celles et ceux qui
font la culture autrement et celui des ciné-concerts, une deuxième
en France. Il ne faut pas oublier le jeune public le dimanche matin
offrant des spectacles enthousiasmants. Vous l’aurez compris,
Mont-Saint-Aignan devient LE lieu incontournable des rencontres
culturelles et artistiques. Toute l’équipe se joint à moi pour vous
souhaiter une saison pleine, active, belle et innovante !
Laurent-Martin Schmit
directeur de la vie culturelle
& chargé de la programmation
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Vendredi
11 septembre
à partir de
18h30
Tout public
Dès 6 ans
Espace
Marc-Sangnier
Entrée libre

Spectacles / Rencontres / Expositions

La vi(ll)e, demain !
Ouverture de saison

Lever de rideau ! La Ville de Mont-Saint-Aignan
vous invite à découvrir sa nouvelle saison
culturelle 2020/2021 au cours d’une soirée
de présentation pleine de surprises. Ce sera
l’occasion pour vous de choisir et de réserver
vos spectacles. Et vous n’aurez que l’embarras du choix tant l’offre, pour cette deuxième
année de l’Espace Marc-Sangnier, s’est accrue :
musique, danse, théâtre, concerts, conférences étofferont la traditionnelle programmation jeune public et vous permettront de
vous enrichir, de rire et de vous divertir seul,
en famille ou entre amis.

Attention les yeux !

La nuit tombant, le parvis de l’Espace
Marc-Sangnier va se transformer en un formidable terrain de jeux pour Cariatides. Ces êtres
de pierre semblant s’extraire du béton vont
entamer un incroyable ballet vertical défiant
la gravité. Ombres gigantesques, images projetées sur la façade par un savant dispositif
vidéo, musique rythmant les oscillations,
d’improbables sculptures naissent puis s’évanouissent. Entre poésie et fantastique, cette
chorégraphie monumentale permet au spectateur de se réapproprier l’espace urbain de
manière différente.
C’est tout simplement... renversant !
Au programme
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18h30 : ouverture de l’exposition de l’artisteplasticien Dov Melloul, accueil en musique
19h30 : performance de Dov Melloul
20h30 : présentation de la saison culturelle
21h30 : spectacle Danse des Cariatides de la
compagnie Retouramont

© DR

Du vendredi
11 septembre
au vendredi
9 octobre
aux horaires
d’ouverture
de l’EMS
Tout public
Espace
Marc-Sangnier
> La Galerie
Entrée libre

Exposition

Ambiguité de l’existence
Dov Melloul

La Galerie de l’Espace Marc-Sangnier accueille
Dov Melloul, tout à la fois peintre, danseur et
sculpteur. Au travers de ses toiles de grandes
dimensions s’articulant souvent en diptyques
ou même en triptyques, l’artiste nous dévoile
sa mystérieuse alchimie entre danse et peinture. Geste pictural et geste chorégraphique
sont intimement mêlés dans ses œuvres où
des corps éthérés s’étreignent dans des mouvements fougueux parfois tendres, toujours
d’une intensité palpable. Intensité également
rendue par un travail sur les couleurs primaires qui révèle la générosité de l’artiste.
Me battre avec une toile pour lui donner une vie
essentielle. Dov Melloul

© Gaëtan Ballot

Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie !

37e édition
Quartier Saint-André : visite commentée
(9h30, parvis école Berthelot)
École élémentaire Berthelot : visites théâtralisées (10h, 11h, 15h, 16h, sur inscriptions) /
mini-concerts
Square Andrée-Chédid : balade commentée
Les arbres remarquables (15h30)
Cinéma Ariel : visites guidées (14h30>17h30),
film Quand passent les cigognes (18h) ;
exposition Les débuts du cinéma
Église Saint-Thomas-de-Cantorbery :
visite libre (14h à 17h), concert d’orgue (17h30)
Patrimoine architectural : visite commentée
(15h30, parvis de l’Espace Marc-Sangnier)

Dimanche
20 septembre
Tout public
Dans toute la ville
Entrée libre
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Visites / Concert

Journées européennes du Patrimoine

© Virginie Meigné

Dimanche
4 octobre
à 10h30
Jeune public
Dès 6 ans
50 min
Espace
Marc-Sangnier
> L’Atelier
5€

Cinéma tique pour orchestre

Le cri des insectes
Compagnie Ne dites pas non vous avez souri

Quand des petites bêtes se frottent aux
humains et quand des images croisent de la
musique, forcément ça s’attire, ça se repousse,
bref ça se rencontre ! À partir d’images projetées sur un écran par une plasticienne, images
réalisées à partir de papiers découpés et d’objets détournés, un quintet de jazz tisse une
toile musicale tantôt écrite, tantôt improvisée.
Un théâtre imaginaire à la fois fascinant et
inquiétant, s’ébauche peu à peu et interroge
ce faisant la place de l’humain dans le Vivant.
Un spectacle étonnant qui fait mouche !
www.neditespasnon.fr
À l’issue du spectacle, mini-concert par le
Conservatoire à Rayonnement Régional de Rouen.

© Jean-Claude Lemasson
Théâtre

Les Vibrants
Compagnie Teknaï

1916. Un éclat d’obus défigure Eugène, jeune
soldat. L’insupportable image du miroir
déclenche alors sa descente aux enfers. La
comédienne Sarah Bernhardt, en visite à l’hôpital, lui propose de jouer le rôle de Cyrano.
Avec persévérance, il deviendra un Vibrant,
un de ces acteurs qui vivent dans le foyer
incandescent de toutes les passions vécues
ou rêvées. Pièce bouleversante, Les Vibrants
pose avec acuité la question de l’identité
autant qu’elle dénonce l’effroyable boucherie
qu’est la guerre.

Vendredi
16 octobre
à 20h
Tout public
Dès 12 ans
1 h 30
Espace
Marc-Sangnier
> Plateau 130
10 € / 15 €

Spectacle coup de cœur du club de la presse
Avignon 2014 et Prix du théâtre Adami 2016
Une évocation très forte des gueules cassées.
Réglé au millimètre. Le canard enchaîné
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www.compagnie-teknai.com

© Gaëtan Ballot

Du jeudi 5
au samedi 28
novembre
Tout public
Réseau d’affichage
de la ville

Exposition

Une saison graphique
La Ville de Mont-Saint-Aignan s’invite, pour la
première fois cette année, à la manifestation
Une saison graphique qui existe depuis 2009.
Grâce au partenariat tissé avec l’ESADHaR
(École supérieure art et design Le HavreRouen), la Ville propose de vous faire découvrir sur tout son territoire des graphistes de
renommée nationale ou internationale. Investissant le mobilier urbain de la commune,
l’exposition vous fera découvrir cette activité
artistique encore méconnue, son importance
grandissante dans tous les arts appliqués
et vous permettra d’apprécier les nouvelles
générations de créateurs.
Œuvres visibles sur le réseau d’affichage de la Ville.
https://unesaisongraphique.fr/fr

© Delphine Taraud

La bibliothèque Marc-Sangnier propose aux
enfants et aux plus grands de plonger dans
l’univers des grands contes classiques sous
la forme originale d’une exposition de vingt
grands kakemonos. Chacun d’eux richement
illustré de manière poétique sera accompagné d’un haïku . Ces petits poèmes d’origine
asiatique seront, le long de ce parcours, des
petites énigmes à résoudre et à suivre comme
autant de petits cailloux semés, qui feront de
vous des experts en merveilleux.

Du mardi 3
au samedi 28
novembre
aux horaires
d’ouverture
de l’EMS
Tout public
Espace
Marc-Sangnier
> La Galerie
Entrée libre
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Exposition

Il était une fois… Contes en haïku

© Lionel Pesqué

Vendredi
13 novembre
à 20h
Tout public
Dès 12 ans
55 min
Espace
Marc-Sangnier
> L’Atelier
15 € / 10 €

Danse

Sous-venances
Compagnie Hélice

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

© DR
Théâtre d’objets / Marionnettes

Bout à bout
Compagnie Le Clan des Songes

Un petit bout s’extirpe d’un amas de cordages,
commence à prendre vie et part à la rencontre
d’autres bouts.
Ensemble, ils font surgir des personnages qui
prennent une vie éphémère avant de se métamorphoser à nouveau en un clin d’œil.
Avec tendresse et humour, les relations
humaines sont ici abordées dans des tableaux
épurés, faits de lignes dessinées par les
cordages.
Un spectacle épissé qui vous redonnera la
ligne si vous êtes au bout du rouleau !

Dimanche
15 novembre
à 10h30
Jeune public
Dès 3 ans
35 min
Espace
Marc-Sangnier
> L’Atelier
5€

www.clan-des-songes.com
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À l’issue du spectacle, mini-concert par le
Conservatoire à Rayonnement Régional de Rouen.

© Jr Korpa

Vendredi
27 novembre
à 20h
Tout public
Dès 12 ans
Espace
Marc-Sangnier
> Plateau 130
15 € / 10 €

Théâtre

La Tempête
Compagnie Sandrine Anglade - Création 2020

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

© Laëtitia d’Aboville
Danse

Papiers / dansés
Compagnie La Libentère

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

Dimanche
6 décembre
à 10h30
Jeune public
Dès 2 ans
30 min
Espace
Marc-Sangnier
> L’Atelier
5€

Une rencontre réjouissante du corps et du papier.
TTT Télérama
www.veroniquehis-papiersdanses.com
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À l’issue du spectacle, mini-concert par le
Conservatoire à Rayonnement Régional de Rouen.

© Caroline Moreau

Dimanche 13
décembre
à 16h30
Tout public
Église
Saint-Thomas
de Cantorbery
Entrée libre

Musique

Musiques pour le Temps de Noël,
de la Renaissance au premier baroque
Vincent Lièvre-Picard et François Ménissier

Vincent Lièvre-Picard, ténor
À l’opéra il interprète des œuvres de Charpentier, Rameau, Haydn et Carl Orff. Remarqué
dans les Passions de Bach dirigées par Michel
Corboz, il chante également les œuvres du
répertoire baroque français.
François Ménissier, orgue renaissance
Professeur d’orgue au Conservatoire à Rayonnement Régional de Rouen, titulaire du grand
orgue Clicquot de l’église Saint-Nicolas-desChamps à Paris, il s’est produit dans la plupart
des pays d’Europe et au Japon, en soliste ou
comme partenaire.

© Lucile Dizier
Lecture / Spectacle

Tall tales - Petites histoires en anglais
Compagnie Mumbo / Jumbo

Dot et Line sont deux grands enfants. Ils
adorent les histoires. Celles que l’on raconte,
celles que l’on écoute et que l’on partage. La
valise de Line est pleine d’incroyables livres
en anglais terriblement bien illustrés : il y est
question d’animaux, de lettres et de mots. Il
est surtout question d’amitié. Dot va faire tout
son possible pour aider Line à raconter ses
histoires. À sa façon…
Intégralement en anglais et complètement
adapté aux petits français de 3 à 12 ans.

Dimanche
10 janvier
à 10h30
Jeune public
Dès 3 ans
40 min
Espace
Marc-Sangnier
> L’Atelier
5€

www.mumbojumbo.fr
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À l’issue du spectacle, mini-concert par le Conservatoire à Rayonnement Régional de Rouen.

© DR

Du lundi
11 janvier
au vendredi
19 février
aux horaires
d’ouverture de
l’EMS
Tout public
Espace
Marc-Sangnier
> La Galerie
Entrée libre

Exposition

Nuit d’ébauches
Denis Godefroy

À l’occasion de la restitution d’une œuvre
réalisée par l’artiste en 1993 lors d’une performance à Mont-Saint-Aignan, La Galerie de
l’Espace Marc-Sangnier propose une exposition des œuvres de Denis Godefroy (1949-1997).
Peintre rouennais devenu au fil des ans l’une
des figures importantes de l’art français de la
fin du xxe siècle, l’artiste a su suivre une voie
singulière en constante évolution. Utilisant
avec puissance le noir, le blanc et le bleu il
travaille souvent ses peintures en multipliant
les couches de matière pour mieux les éroder
ensuite. Une œuvre à redécouvrir sans tarder.
Il devine l’intransmissible, “l’inracontable”.
Gilbert Lascault, philosophe

© DR

Souvenez-vous : la première édition de la Nuit
de la lecture à l’Espace Marc-Sangnier avait
connu un succès encourageant. Cette année,
l’équipe de l’EMS, la Troupe de l’escouade
ainsi que les élèves des cours de théâtre
mettent les bouchées doubles pour susciter
l’envie : lire et partager le plaisir de lire seront
plus que jamais au cœur de cette nouvelle
édition qui sera riche en découvertes et en
expériences. Et si vos amis hésitent à vous
accompagner à cette belle soirée, rappelez-leur que la lecture augmente la mémoire
et facilite l’endormissement ! Une nuit qui promeut et qui promet…

Samedi
16 janvier
à partir de 18h
Tout public
Espace
Marc-Sangnier
Entrée libre
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Lectures / Rencontres

La Nuit de la lecture

© Barzuk

Tout public

Vendredi
29 janvier à 20h
Tout public
Dès 5 ans
Espace
Marc-Sangnier
> Plateau 130
15 € / 10 €

Concert

Le Chœur Presto
Maîtrise de Seine-Maritime - Direction Mathias Charton

Du chant à la carte : atout chœur !
Composé de jeunes chanteurs et chanteuses
âgés de 15 à 25 ans, le Chœur Presto de la
Maîtrise de Seine-Maritime, dirigé par Mathias
Charton, montrera tout son talent, talent récompensé par de nombreux prix internationaux.
Dans un premier temps, un concert participatif, fruit d’une expérience passionnante,
au cours duquel des volontaires ayant préalablement répété chanteront avec le jeune
chœur des titres de la variété française. Puis
Les Presto entonneront ensuite leur répertoire
habituel et éclectique et communiqueront aux
spectateurs leur ferveur.
www.maitrisedeseinemaritime.fr

© Pierre Colletti
Arts du cirque

Pss Pss
Compagnie Baccala

Ces deux clowns à la réputation internationale
ne viennent pas en classique nez rouge et
chaussures trop grandes. Avec le seul langage
de leur corps et des acrobaties spectaculaires,
ils nous emmènent dans une performance
hors du temps où humour et poésie font bon
ménage. En parlant de ménage, ces deux-là
nous déploient le grand jeu du couple : ils
s’aiment, s’affrontent, se réconcilient et se
supportent. Bref, nous renvoient de manière
hilarante notre humanité en miroir. C’est
juste… Pss Pss !

Vendredi
5 février à 20h
Tout public
Dès 9 ans
65 min
Espace
Marc-Sangnier
> Plateau 130
15 € / 10 €

Poétique... Sensationnel... Savoureux.
La Marseillaise
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www.baccala-compagnia.com/fr

© DR

Vendredi
19 février à 20h
Tout public
Dès 11 ans
1h
Espace
Marc-Sangnier
> L’Atelier
15 € / 10 €

Théâtre

Lettre d’une inconnue
Compagnie des Sables d’Or

À l’heure de la mort de son enfant, une femme
s’adresse à l’homme qu’elle a aimé toute sa
vie sans qu’il n’en sache rien. En une déclaration enflammée, elle décrit à cet écrivain
célèbre, père du jeune défunt, sa passion
dévorante et sans concession.
Femme moderne, en quête d’absolu mais toujours lucide même dans son désespoir, elle
assume ses choix et revendique son destin.
La mise en scène épurée souligne le jeu précis
de Sandrine Delsaux qui confère à cette inconnue une valeur universelle. Et c’est déchirant !
On en sort atteint au plus profond de notre être.
Robert Aburbe - Reg’Arts
https://ciedessablesdor.wixsite.com/ciedessablesdor

© Daniel Hébert

La Poésie comme une poignée de main disait
le poète Paul Celan. Cette 23e édition du Printemps des poètes consacrée au thème du
Désir sera l’occasion de célébrer le lien particulier qu’entretient la Ville de Mont-SaintAignan avec la poésie, lien consacré par l’obtention en 2016 du label Ville en poésie. Petits
et Grands réunis pourront, au travers de multiples manifestations et dans divers lieux de
la ville, redire notre amour commun des mots,
clamer notre besoin de rêve et habiter enfin
cette Terre en poète. Vaste programme donc et
deux semaines pour se mettre aux vers !

Du samedi 13
au lundi 29
mars
Tout public
Dans toute la ville
Entrée libre
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Lectures / Rencontres / Spectacle

Le Printemps des poètes

© Laurent Charrier - e.mage.in

Du mercredi 17
au dimanche
21 mars
Tout public
Espace
Marc-Sangnier

Spectacles / Exposition / Rencontres

Semaine de la Différence
Cette première édition de la Semaine de la
Différence condense un large éventail de
propositions qui ont toutes en commun la
réflexion autour de cette importante question
de la Différence.
Une semaine pour apprendre aux plus jeunes,
mais aussi aux plus grands, à se questionner sur leur représentation de l’altérité et la
société à construire ensemble.
L’art et la culture prouveront, une fois de plus
durant cette semaine de la Différence, leur
formidable pouvoir de susciter l’émotion et le
questionnement du spectateur d’aujourd’hui
pour mieux forger le citoyen de demain !

© DR

Au programme

Exposition : Origamis - Du mercredi 17 au
dimanche 21 mars
Table ronde : réflexion sur le handicap en partenariat avec le Théâtre du présent Mercredi 17 mars
Concert du Conservatoire à Rayonnement
Régional de Rouen - Mercredi 17 mars
Atelier origamis - Éric Vigier - Mercredi 17 mars
Conférence : Josef Schovanec - Jeudi 18 mars
Théâtre : Max - Troupe de l’escouade Vendredi 19 mars
Danse : Duos côté jardin et côté cour Compagnie Résonance - Samedi 20 mars
Atelier : 1, 2, 3, signes, envole-toi ! - Découverte
de la langue des signes - Samedi 20 mars
Théâtre : Comme un poisson dans l’arbre Compagnie Spark - Dimanche 21 mars
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Programme détaillé en cours de saison

© Christine Dao

Du lundi
5 avril
au samedi
15 mai
aux horaires
d’ouverture
de l’EMS
Tout public
Espace
Marc-Sangnier
> La Galerie
Entrée libre

Exposition

Les élèves s’exposent !
Pendant plusieurs semaines, les élèves des
cours d’arts plastiques et terre ont été invités
à créer autour du thème : Vivre sa vi(ll)e. Ils ont
réalisé avec de la terre rouge et divers matériaux de récupération des maquettes reflétant
les différents quartiers de Mont-Saint-Aignan
tels qu’ils les rêvent avec leurs espaces de
vie, de jeu, de nature. L’exposition de ces projets pensés comme des works-in-progress en
constante évolution, ne sera pas figée mais
reflétera, elle aussi, les méandres de l’imagination de nos citoyens-architectes-urbanistes-utopistes en herbe. Étonnant !

© Paule Thomas
Humour musical

Oh la belle vie !
Cinq de cœur - Quintet vocal A cappella

Certains prétendent qu’on peut vivre d’amour
et d’eau fraîche… Les chanteurs de Cinq
de cœur ont décidé, eux, de vivre uniquement d’humour et de musique. Chaque petit
moment de la vie va devenir une aventure où
l’on croisera Vivaldi échangeant avec Gim’s ou
encore Aretha Franklin séduisant Schubert !
Bien décidé à réenchanter le quotidien, notre
quintet vocal rivalise de créativité et d’énergie pour vous proposer un véritable marathon
musical.
Et on se laisse séduire par ce spectacle où un
humour ravageur côtoie une technique vocal
irréprochable. C’est complètement loufoque !

Vendredi
9 avril à 20h
Tout public
Dès 6 ans
1 h 20
Espace
Marc-Sangnier
> Plateau 130
15 € / 10 €

Une bulle de fraîcheur déjantée. TTT Télérama

31

http://cinqdecoeur.com

© Cynthia Jacquelet

Dimanche
11 avril à 10h30
Jeune public
Dès 8 ans
55 min
Espace
Marc-Sangnier
> Plateau 130
5€

Théâtre / Vidéo

Micky et Addie
Compagnie La Rousse

Elle, c’est Addie, jeune fille ordonnée, qui
note dans son carnet tous ses projets du
jour ; lui, c’est Micky, un adolescent qui a la
tête dans les étoiles. Normal quand on a un
père astronaute en mission secrète ! Ils ne
se connaissent pas jusqu’au jour où Micky
découvre par hasard la vérité concernant son
père… Récit haletant d’une rencontre, Micky et
Addie est aussi une quête qui aidera chacun
d’eux à grandir et à écrire sa propre histoire.
Une résonance vivante, sensible et simple.
TTT Télérama
www.compagnielarousse.fr
À l’issue du spectacle, mini-concert par le
Conservatoire à Rayonnement Régional de Rouen.

© DR
Cinéma / Musique

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

Du mardi 20
au dimanche
25 avril
Tout public
Cinéma Ariel,
Espace
Marc-Sangnier,
Église SaintThomas-deCantorbery

Programme détaillé en cours de saison.
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Suite >

© Jean-Pierre Rosenkranz

Vendredi 23
avril à 20h
Tout public
Dès 8 ans
Espace
Marc-Sangnier
> Plateau 130
15 € / 10 €

Dans le cadre du festival de ciné-concerts, focus sur

Tabu
Christine Ott

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

© Mariusz Blach - Adob Stock

Anne Crausaz

Au fil des saisons, une petite fille guidée par
ses parents goûte, regarde, touche, écoute et
sent : le goût des cerises, la contemplation
d’une nuit d’été, la douceur à l’intérieur d’une
bogue de châtaigne, le silence de la neige…
Servie par un graphisme épuré et des couleurs profondes, cette promenade en images
qui reprend l’album éponyme d’Anne Crausaz, permettra aux tout-petits de découvrir la
nature, et bien sûr le temps qui passe.

Du lundi 3
au vendredi
28 mai
Tout public
Espace
Marc-Sangnier
> bibliothèque
Entrée libre
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Exposition

Premiers printemps

© Virginie Meigne

Dimanche
16 mai à 10h30
Jeune public
Dès 6 ans
50 min
Espace
Marc-Sangnier
> Plateau 130
5€

Théâtre musical / Magie

Mon toit du monde
Compagnie Silence&Songe

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

© DR

Opex
ESADHaR

Les ateliers artistiques de l’ESADHaR (École
supérieure d’art et de design Le Havre Rouen)
organisent chaque année leur grande exposition, véritable rétrospective des travaux des
élèves. L’Espace Marc-Sangnier aura le privilège d’accueillir les travaux de L’Atelier Opex
(Opérations extérieures) dont la particularité
est de produire ses réalisations sur des sites
aux spécificités diverses (routes, jardins, hôpitaux) et non pas seulement au sein de l’école,
obligeant les étudiants à prendre en compte
le contexte d’intervention. Une opportunité de
découvrir les multiples facettes de la création !

Du mardi 18 mai
au samedi 3
juillet
aux horaires
d’ouverture
de l’EMS
Tout public
Espace
Marc-Sangnier
> La Galerie
Entrée libre
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Exposition / Installation

© DR

Vendredi
21 mai à 20h
Tout public
Dès 6 ans
Espace
Marc-Sangnier
> Plateau 130
15 € / 10 €

Concert chorégraphique

Chorégraphies symphoniques
Conservatoire à Rayonnement Régional de Rouen

Le récent partenariat développé avec l’Espace Marc-Sangnier, donnera l’occasion aux
élèves musiciens et danseurs du Conservatoire à Rayonnement Régional de Rouen de
revisiter des œuvres majeures du répertoire
symphonique. Moment privilégié d’une nouvelle écoute et d’un nouveau regard sur ces
musiques à travers des chorégraphies créées
pour l’occasion par les professeurs du département danse du conservatoire. Les élèves des
classes de danse classique, contemporaine
et jazz et ceux des orchestres symphoniques
partageront le plateau le temps d’un spectacle coloré et festif.

© Loïc Séron

Pôle d’enseignement artistique

Écrit en étroite collaboration avec les professeurs et les élèves, ce spectacle permettra aux
élèves de réaliser un de leurs rêves : monter
sur scène, la vraie, avec des vrais spectateurs
et des vrais applaudissements. Le moment
aussi de voir se concrétiser une année de
travail collectif, de répétitions, de plaisir
aussi. Émotions et frissons de la première
fois garantis !

Dimanche
30 mai
Tout public
Dès 4 ans
Espace
Marc-Sangnier
> Plateau 130
Entrée libre
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Musique / Danse / Théâtre

Spectacle pluridisciplinaire

© Gaëtan Ballot

Mai / Juin
Tout public
Dès 6 ans
Espace
Marc-Sangnier
Entrée libre

Théâtre / Danse / Musique / Arts plastiques

Les élèves se mettent en scène
L’heure du grand frisson est arrivée pour tous
les apprentis-comédiens !
Voici le moment tant attendu de mettre en pratique ses acquis de technique théâtrale et d’interprétation en faisant l’expérience essentielle
de la scène et de la rencontre avec le public.
L’occasion pour les spectateurs de savourer
des pièces actuelles dédiées à la jeunesse,
interprétées par des comédiens en herbe
mais aussi de revisiter avec les plus grands le
répertoire classique et contemporain.
Morceaux choisis, pièces montées, mises
en scène toujours aussi surprenantes de la
Troupe de l’escouade !
Programme détaillé en cours de saison.

© Gaëtan Ballot
Arts de la rue

Fête de la Saint-Jean
C’est l’été pour la vi(ll)e !
Moment de liesse et d’échange pour un
nombre grandissant de spectateurs chaque
année, les festivités de la Saint-Jean vont une
fois de plus constituer un moment idéal pour
célébrer la venue de l’été, la belle saison où
l’on peut rire, danser et chanter jusqu’au bout
de la nuit ou presque ! Le parc de loisirs en sera
bien évidement le traditionnel cadre verdoyant,
mis en espace pour l’occasion : scènes artistiques, espaces de restauration, feux d’artifice
et bûcher pour le plaisir des yeux et… des surprises qu’on ne saurait dévoiler maintenant !

Samedi 19 juin
Tout public
Parc de loisirs
Entrée libre
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Programme surprise.

Qui fait quoi ?
La Danse des cariatides : chorégraphie : Fabrice Guillot, Isabelle Pinon
| Danse : Francisca Alvarez, Aude
Arago, Séverine Bennevault Caton,
Olivia Cubero, Caroline Ducrest,
Stella Gaton, Isabelle Pinon,
Johanna Rebolledo-Lucas | Assistanat : Isabelle Pinon | Régie : Michaël
Poyet | Production : Manège
de Mons – Belgique, RemueMéninges / Lieux Publics Cnarep,
le PolAU - Pôle des Arts Urbains –
Cie Off, Grand Théâtre de Lorient,
Ville de Port-Louis, Ville d’Hennebont (Bretagne), Théâtre de Bonneuil (Val-de-Marne), Odac 74,
Château de Clermont, Associazione
Culturale Basilicata 1799/festival
Citta delle Cento Scale – Rassegna Internazionale di Danza e arti
performative nei Paesaggi Urbani
Potenza | Avec l’aide à la résidence
de production pour les arts de la
rue de la DMDTS du ministère de la
Culture et de la Communication et
l’aide du conseil départemental du
Val-de-Marne.
Le Cri des insectes : manipulation
d’objets, création visuelle : Amélie
Delaunay | Trompette, composition : Simon Deslandes | Batterie :
Nicolas Lelièvre | Clavier, rhodes
préparé, table sonore : Emmanuel
Piquery | Saxophone, clarinette :
François Rondel | Contrebasse :
Nicolas Talbot | Regard extérieur :
Solène Briquet - Cie La Magouille |

Régie - création sonore : Gaultier
Patrice | Soutiens et coproductions : Drac Normandie, théâtre
du Champ Exquis, Le Relais culturel régional de la baie du Mont
Saint-Michel, Cream (Le Sablier),
Spedidam, Le Bazarnaom, Les ateliers intermédiaires, La Factorie Val de Reuil.

Les Vibrants : de Aïda Asgharzadeh
| Mise en scène : Quentin Defalt |
avec Aïda Asgharzadeh, Benjamin
Brenière, Matthieu Hornuss, Amélie Manet | Scénographie : Natacha
Le Guen de Kerneizon | Lumières :
Manuel Desfeux | Costumes : Marion
Rebmann | Musique : Stéphane
Corbin | Ambiance sonore : Ludovic Champagne | Masques : Chloé
Cassagnes | Production : Teknaï |
Coproduction : Maison du théâtre
et de la danse d’Epinay-sur-Seine
avec le soutien du département de
Seine-Saint-Denis, de l’Adami, de la
Spedidam, de la Mission du centenaire pour la Première guerre mondiale, en partenariat avec la Licra et
Radio Vinci Autoroutes
Sous-venances : Chorégraphie, scénographie, lumière : Myriam Naisy
| Solo dansé par Salima Nouidé
| Musique originale : Marie Sigal
| Trio dansé par Audrey Hector,
Claire Massias et Nicolas Maye
| Musiques : Anouar Brahem et
Jacky Mérit | Sculptures : M-A! |

Bout à bout : Scénario, mise en scène
et création des marionnettes :
Marina Montefusco en étroite collaboration avec Erwan Costadau
et Magali Esteban | Création et
régie lumières : Erwan Costadau
| Manipulation à 6 mains : Erwan
Costadau, Magali Esteban et Marina
Montefusco | Musique originale et
enregistrement : Laurent Rochelle
| Merci à Blandine Rozé pour la
chanson de la chorale, Isabelle
Ployet pour le regard extérieur et
Gilles Marchesin pour sa contribution à notre recherche | Création
graphique supports de communication : Pascal Pariselle | Direction
de la production, régie générale et
mise en place des tournées : Hervé
Billerit | Parties textiles : Isa Garcia | Fabrication de la structure :
Alain Faubert | Conventionnement :
ministère de la Culture Drac Occitanie, région Occitanie, Ville de Toulouse et Ville de Venerque | Sou-

tiens : Ville de Toulouse et conseil
départemental de Haute-Garonne
| Partenaires : centre culturel de
Ramonville, centre culturel Odyssud à Blagnac, Festival Festi’mômes
de Questembert, festival Marionnettissimo, espace Job à Toulouse,
Ville de Castres, MJC de Rodez, Festival Méli Mélo à Canéjan, La Cigalière à Sérignan.

La Tempête : de William Shakespeare | nouvelle traduction et adaptation de Clément Camar-Mercier |
Mise en scène : Sandrine Anglade
| Collaboration à la dramaturgie
Clément Camar-Mercier | Assistant
à la mise en scène : Marceau Deschamps-Segura | Scénographie :
Mathias Baudry | Lumières : Caty
Olive | Costumes : Cindy Lombardi |
Chef de chant : Nicola Takov | Création Sonore : Théo Cardoso | Régie
générale : Ugo Coppin assisté de
Rémi Remongerin | Avec : Marceau
Deschamps-Segura, Damien Houssier, Alexandre Lachaux, Laurent
Montel, Serge Nicolaï, Marie Oppert,
Nina Petit, Jane Sauvegrain, Benoît
Segui | Administrateur de production : Alain Rauline | Attachée de
production : Héloïse Jouary | Stagiaire de production : Mathilde
Göhler | Production déléguée :
Compagnie Sandrine Anglade |
Coproduction : Scène Nationale du
Sud-Aquitain, Comédie de Picardie
et Théâtres en Dracénie | Avec la
participation artistique du Jeune
Théâtre National | Avec la partici-
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Costumes : Philippe Combeau | La
compagnie est en compagnonnage
avec Odyssud Blagnac, soutenue
par la Ville de Blagnac, Le conseil
départemental de la Haute-Garonne, la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée | Occitanie en
Scène | La Spedidam soutient la
création de la bande originale et
la participation de la Cie au festival d’Avignon OFF | Partenariat
avec l’école des Nouvelles images
| CMN/ L’hélice est présente sur le
portail artsdelascene.fr

pation artistique de l’Ensatt | Avec
le soutien de la Drac Île-de-France
| La compagnie Sandrine Anglade
est soutenue par la région Île-deFrance, le département du Val-deMarne et la ville de Vincennes.

Papiers / dansés : chorégraphie et
mise en scène : Véronique His |
Sur une proposition plastique de
Nicole Fellous | Assistante chorégraphie : Pascale Luce | Recherche
chorégraphique : Lilas Nagoya |
Interprétation : Magali Benvenuti
| Composition musicale : Agnès
Chaumié | Lumières : Eric Guilbaud
| Photographie : Laetitia d’Aboville
| Production La Libentère. Coproduction Enfance et musique, service culturel d’Arcueil, maison de la
Culture de Nevers. Avec le soutien
de la Ville de Gennevilliers et de
Saint-Pierre-les-Elbeuf.
Tall Tales : Un spectacle bouquiné,
deviné et démêlé par Mollie Keane
et Arnaud Cramoisan | Photos :
Lucile Dizier | Costumes : Catherine
Jan | La Cie Mumbo Jumbo est soutenue par la Ville de Rouen sous
convention émergence 2019-2021 et
le Département de Seine-Maritime
Nuit d’ébauches : commissaire d’exposition : Jean-Claude Thévenin
Le chœur Presto : chef de chœur et
directeur artistique : Mathias Charton | Le Jeune Chœur de la Maîtrise
de Seine-Maritime reçoit le soutien du conseil départemental de

Seine-Maritime, de la Région Normandie, du ministère de l’Éducation
nationale (académie de Rouen), du
ministère de la Culture et de la
Communication (Drac Normandie),
de la communauté de communes
Yvetot Normandie (CCYN) et de la
Ville d’Yvetot. Elle est en résidence
au collège Albert-Camus et au lycée
Raymond-Queneau d’Yvetot.

Pss Pss : de et avec Camilla Pessi et
Simone Fassari | Mise en scène :
Louis Spagna | Collaboration
artistique et régie : Valerio Fassari
| Création lumières : Christoph
Siegenthaler
Lettre d’une inconnue : auteur : Stephan Sweig | Mise en scène : Sophie
Thébault | Avec Sandrine Delsaux
Max : mise en scène et scénographie : Emmanuel Billy | Création
lumières et vidéo : Geoffroy Duval
| Interprètes : Vincent Bellenger
de la Troupe du Cailly et Christine
Leroy de la Troupe de l’escouade |
Partenaires : L’Esat Les Ateliers du
Cailly / Arred | Coproduction : Le
Sillon Petit-Couronne | La Troupe
de l’escouade est conventionnée
par la Ville de Mont-Saint-Aignan
Duos côté jardin et côté cour : chorégraphie : Marie France Roy | Avec 16
danseurs | Production : Cie/association Résonnance Angers | Soutiens:
ministère de la Culture Drac Pays de
la Loire, région Pays de la Loire, Ville
Angers, Ville de Bouchemaine, Fon-

Comme un poisson dans l’arbre :
adaptation du texte éponyme de
Lynda Mullaly Hunt | Mise en scène :
Marie Mellier | Comédienne : Valérie Diome | Illustrations : Marie
Mellier | Musiques : Nicolas Lelièvre
| Photos : Julien Réveillon | Stagiaire assistanat : Lia Alamichel |
Le spectacle a reçu le soutien de
la compagnie Commédiamuse –
espace Rotonde - Petit-Couronne
| Co-production : Le Curieux printemps - Ville de Rouen, Métropole
Rouen Normandie.
Oh la belle vie : mise en scène Philippe Lelièvre, assisté de Margot
Dutilleul | Avec : Pascale Costes,
Karine Sérafin, Sandrine Mont-Coudiol, Patrick Laviosa et Fabian Ballarin | Direction musicale : Didier
Louis | Lumières Laurent Béal |
Son : Mathieu Bionnet | Scénographie : Nils Zachariasen | Costumes :
Claire Djemah | Chorégraphies : Frédéric Jean-Baptiste | Photos : Paule
Thomas | Production : Arts & Spectacles Production | Avec le soutien
de : Conservatoire Jean-Baptiste
Lully - Puteaux, espace Sorano Vincennes, théâtre Simone Signoret - Conflans-Sainte-Honorine,
théâtre Le Ranelagh - Paris et La
Sacem.
Micky et Addie : texte : Rob Evans
| Une pièce imaginée avec Andy

J. Manley | Traduction : Severine
Magois | mise en scène : Nathalie
Bensard | Assistante / stagiaire :
Noémie Schreiber | Avec : Juliette
Prier et Pierre Moure | régie générale : Manuel Vidal | création
vidéo : Raphaëlle Uriewicz | régie
vidéo : Marion Comte | costumes
et création plastique : Elisabeth
Martin | création lumière et scénographie : Agathe Argod | musique
Simon Delgrange | Une production de la compagnie La Rousse
| Coproduction : Ville de Cournon
d’Auvergne - festival Puy de Mômes
| Avec l’aide de la Direction régionale des affaires culturelles d’Ile
de France, ministère de la Culture
et de la Communication (compagnie conventionnée) et du conseil
régional d’Ile de France (Soutien à
la permanence artistique et culturelle). Avec le soutien de l’Adami,
du Fonds d’insertion de L’éstba
financé par le conseil régional
Nouvelle-Aquitaine | La compagnie a été accueillie en résidence
de création à la Minoterie (Dijon) |
L’arche est agent théâtral du texte
représenté, www.arche-editeur.com

Tabu: par Christine Ott | Sur un film
de FW Murnau et Robert Flaherty |
Composition, interprétation : Christine Ott | Diffusion du film par Films
sans frontières | Production : l’association MimiLaDoré | Soutiens :
Drac Alsace, Communauté urbaine
de Strasbourg
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dation Mécène et Loire | Visuels :
Laurent Charrier/e.mage.in

Mon toit du monde : conception,
mise en scène, création musicale,
interprétation : Camille Hamel |
Écriture, assistante mise en scène :
Sabrina Letondu | Lumière : Nicolas
Girault et Jérôme Houles | Son : Olivier Mette | Arrangements : Olivier
Mette, Sylvie Egret | magie : Camille
Hamel, Stéphane Pelliccia, Sabrina
Letondu, Pedro Miguel Silva, Allan
Sartori | Scénographie : Clémence
Hamel | Costumes : Yolène Guais
| Construction machinerie : Cyrille
Florchinger, Alex Claire | photographies : Virginie Meigné | Production : Cie Silence&Songe | Copoductions : Saison culturelle Ville
de Bayeux, théâtre municipal de
Coutances, Le Sablier Pôle des arts
de la marionnette en Normandie
à Ifs | Aides à la création : ministère de la Culture et de la communication Drac Normandie, région
Normandie, conseil départemental
du Calvados, conseil départemental de la Manche, Ville de Caen |
Avec les soutiens de : théâtre de
Saint-Lô, théâtre de la Renaissance
Mondeville, théâtre l’Éclat de Pont
Audemer, espace culturel de Beaumont-Hague, Tanit théâtre Lisieux,
Ville de Les Pieux, théâtre des
Miroirs La Glacerie, école municipale
de musique de Saint-Lô, association
Art plume Saint-Lô, espace culturel
Brecey, service culturel de l‘Île d’Yeu,
Le Far Caen, l’Odia Normandie.

© Gaëtan Ballot

Pôle d’enseignement artistique
Arts plastiques, terre, danse, musique, art dramatique
Tout au long de l’année, sous la responsabilité d’intervenants professionnels, la Ville propose des cours d’enseignement artistique
en direction des enfants, adolescents et adultes.
Ces cours permettent la rencontre avec des artistes, mais aussi la
mise en confiance, l’apprentissage et la construction de sa relation
à l’autre. 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 théâtre, musique, danse, arts plastiques ou terre, en
participant à des auditions, spectacles ou expositions en cours ou
à la fin de l’année.
Inscriptions

Du lundi 31 août au mercredi 9 septembre 2020 de 14h à 18h
à l’Espace Marc-Sangnier
Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire.
Reprise des cours : lundi 14 septembre 2020.
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Les cours sont répartis du lundi au vendredi de 8h30 à 22h30 et le
samedi de 8h30 à 16h

© Gaëtan Ballot

Arts plastiques
Maison des Tisserands

Ces cours sont ouverts aux enfants et aux adultes. Ils sont conçus
comme un laboratoire d’expériences plastiques amenant chacun à
faire ses propres découvertes.
Certaines propositions peuvent revêtir un caractère dirigé avec des
contraintes formelles et donnent alors lieu à une réflexion préalable à l’entrée dans le processus créatif. D’autres propositions, au
contraire, sous forme d’expression libre s’ouvrent sur un mouvement spontané de la créativité.
Les techniques abordées sont la pratique du dessin avec ses nombreux 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. Cette année, en partenariat avec les cours terre, un
parcours de recherche et de création baptisé Vivre sa vi(ll)e propose
aux élèves d’imaginer leur ville idéale en créant différents espaces,
pour redessiner leur cadre de vie. Ce travail de groupes se nourrira des propositions de chacun et évoluera donc de semaine en
semaine. Il donnera lieu à une exposition à l’Espace Marc-Sangnier
du lundi 5 avril au samedi 15 mai 2021. (voir p. 30)

© Gaëtan Ballot

Terre

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 appréhendent la terre au travers d’expérimentations multiples pour en
comprendre les transformations et donner ensuite libre cours à la
création et l’imagination.
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Les élèves inscrits à ces cours partagent régulièrement des projets
communs avec d’autres lieux culturels de la ville (cinéma, bibliothèque) et peuvent participer, dans le courant de l’année, à des
visites d’expositions régionales.

Art dramatique
Espace Marc-Sangnier

Développer sa créativité, s’initier au travail de l’acteur, découvrir
le texte théâtral sont au programme de ces cours encadrés par des
professionnels.
Les cours sont dispensés par des professeurs diplômés, membres de
la Troupe de l’escouade, qui en parallèle à leur travail de création,
transmettent leur savoir et sont profondément impliqués dans un
travail à destination d’un public pluriel, éloigné des pratiques artistiques en raison de situations de handicap ou de difficultés sociales.
L’approche théâtrale proposée est en rapport avec l’âge, la personnalité et le niveau des participants : enfants dès 9 ans, adolescents
et adultes.
Tout au long de l’année, les fondamentaux de cette pratique artistique 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 acteurs en herbe et les adultes abordent l’univers
théâtral dans sa totalité. Les élèves se produisent en fin d’année
et découvrent l’élément indispensable à la pratique de l’art dramatique : jouer devant un public ! Ils peuvent ainsi mettre en pratique
leurs acquis de technique théâtrale et d’interprétation dans une
mise en scène spécifique.
Cette année un nouvel atelier “Réalisation et performance” sera
proposé : réservé spécifiquement aux adolescents et aux adultes
déjà amateurs, il leur permettra de découvrir les multiples facettes
de l’art dramatique et de participer à de nombreuses manifestations
liées à la saison culturelle de l’Espace Marc-Sangnier.

Danse modern-jazz
Espace Marc-Sangnier

Ces cours, animés par un professeur diplômé d’État, sont ouverts
aux enfants et aux adultes. Ils proposent un travail ludique qui permet peu à peu à l’élève de prendre conscience de son corps, du
mouvement et de la notion d’espace. Pour cela, différents modes
d’expression et techniques sont abordés : respiration, assouplissements, improvisations. L’élève acquiert ainsi les premiers fondamentaux et une autonomie pour s’ouvrir par la suite à des constructions collectives.
La danse modern-jazz est à l’origine une danse américaine exécutée avec ou sur des rythmes jazz qui s’est enrichie au fil du temps
de multiples apports notamment des rythmes de salsa. Elle permet tout un éventail de pratiques que chacun peut s’approprier.
Se dansant jambes fléchies, elle permet une grande mobilité des
épaules, du bassin et de la colonne vertébrale et offre ainsi une
grande liberté de déplacement. Elle réalise ainsi une synthèse entre
énergie et nonchalance qui se révèle particulièrement adaptée pour
les enfants.
Les cours de danse organisent régulièrement des auditions et des
journées portes ouvertes qui permettent aux élèves de se produire
en public et de montrer l’évolution de leur travail.
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Les élèves participent également à un spectacle écrit en collaboration avec les autres élèves du pôle d’enseignement artistique. ce
spectacle est proposé au public en fin d’année.

© Gaëtan Ballot

Musique

Espace Marc-Sangnier

Les cours sont ouverts aux enfants dès 5 ans et aux adultes. Elle
propose un enseignement dispensé par des intervenants professionnels.
Des cours d’éveil sont proposés aux enfants à partir de 5 ans.
Moments ludiques en groupe, ils leur permettent d’affiner leur perception et de mettre en place des repères acoustiques sur le monde
des sons.
Le premier cycle d’enseignement est ouvert aux élèves à partir de 6
ans. Le choix se porte alors sur un instrument particulier. Les instruments enseignés sont : batterie, basse, clarinette, claviers, flûtes à
bec et traversière, guitare, guitare électrique, piano, saxophone, violon, violon alto. L’enseignement met l’accent la première année sur
les jeux d’invention, la reproduction auditive de phrases musicales.
La formation musicale commence lors de la seconde année d’enseignement. Le second cycle d’enseignement propose des cours individuels pendant lesquels l’élève approfondit l’étude de l’instrument.
Un cours de musiques actuelles est proposé aux adolescents à partir
de 12 ans et leur permet de participer à des cours d’ensemble.

© Jérôme Pin-Simonet

La bibliothèque Marc-Sangnier
La bibliothèque municipale Marc-Sangnier, inaugurée en 2019,
constitue l’un des outils les plus importants de diffusion de la
culture à Mont-Saint-Aignan.
Après un important travail de valorisation du fonds, elle met désormais à la disposition du public près de 8 500 documents. Une attention toute particulière a été portée aux ouvrages destinés au jeune
public ainsi qu’aux partitions musicales. Elle propose également
une sélection de revues et de journaux. 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 important pour
amener les enfants vers la lecture.
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Horaires d’ouverture >

Horaires d’ouverture
Lundi....... 15h - 18h
Mardi....... 15h - 19h
Mercredi....... 10h - 18h
Jeudi....... 15h - 18h
Vendredi....... 15h - 18h
Samedi....... 10h - 13h
Dimanche*....... 9h30 - 12h30

*Une fois par mois, le jour des spectacles jeune public
Emprunts : six documents pour 3 semaines par personne. Le prêt des
documents nouvellement acquis est réduit à 2 semaines.
Mômes en lire
Des séances Mômes en lire sont proposées en relation avec les spectacles jeune public.

Vos rendez-vous :
mercredis 7 octobre, 4 novembre, 2 décembre, 6 janvier, 3 février, 7
avril, 12 mai.
Au fil des pages
Au fil des pages propose aux adultes de participer un samedi matin
par mois à un café littéraire avec lectures à voix haute et ateliers
d’écriture.

Vos rendez-vous :
26 septembre, 31 octobre, 28 novembre, 30 janvier, 27 février, 24 avril,
29 mai et 26 juin.

© Gaëtan Ballot

Le cinéma Ariel
Le cinéma municipal Ariel classé Art & essai, labellisé jeune public,
patrimoine & répertoire est l’un des lieux essentiels de la vie culturelle de Mont-Saint-Aignan et participe à son rayonnement.
Il propose une programmation régulière du mercredi au dimanche
mais également pour les plus jeunes des séances Galopins adaptées
à leur âge. Ces séances ont lieu le mercredi, le samedi et le dimanche
mais aussi pendant les vacances scolaires.
Ouvert sur la Ville…
L’Ariel travaille aussi en lien étroit avec les écoles et le collège de
Mont-Saint-Aignan dans le cadre de dispositifs d’apprentissage à
l’image et propose régulièrement des séances réservées 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.
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L’Ariel suite >

© Gaëtan Ballot

Ouvert sur le monde…
L’Ariel participe au festival Le Courtivore. Il collabore également
avec l’association Circolo Italiano lors de la Semaine italienne et
co-organise la manifestation Autour de Taïwan avec l’association
France-Taïwan échanges culturels (FTEC). Il s’inscrit par ailleurs dans
la manifestation nationale Le Mois du Documentaire.
Ouvert aux arts…
L’Ariel propose régulièrement des soirées de projections / 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 : cinéma Ariel Mont-Saint-Aignan.
Pour faire partie de la liste de diffusion de l’actualité du cinéma, merci d’adresser
un mail à : cinema.ariel@montsaintaignan.fr
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Informations pratiques
Horaires de l’Espace
Marc-Sangnier
ouverture au public les lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 14h
à 18h, le mercredi de 9h à 18h
et le samedi de 9h à 13h et de
14h à 16h
Réservations
& billetterie
Ouverture de la billetterie :
La vente des billets pour tous
les spectacles de la saison est
assurée à partir du mardi 1er
septembre 2020.
La billetterie est ouverte du lundi
au vendredi de 14h à 18h. Une billetterie est assurée avant chaque
représentation.
Les billets ne sont ni repris ni
échangés.
Une fois la représentation commencée, l’accès de la salle pourra
être refusé aux retardataires.

Réservations
& règlement :
Sur le site internet
www.montsaintaignan.fr
Par téléphone
au 02 79 18 99 00 aux horaires
d’ouverture de la billetterie
La réservation téléphonique doit
être confirmée par un règlement
par chèque dans un délai de 72h
ou réglée par carte bancaire et
être retirée à la caisse au plus
tard 15 minutes avant le début du
spectacle.
Par email
à l’adresse
billetterie@montsaintaignan.fr
Merci de préciser :
• nom, prénom, adresse, numéro
de téléphone
• le titre du spectacle choisi
• le jour et l’horaire choisis
• le nombre de places souhaité
• les réductions possibles

Les lignes de bus
EMS, Espace Marc-Sangnier
& cinéma Ariel
Teor 1, lignes F2, 8, 40 et 43,
arrêt place Colbert
Maison des Tisserands
Ligne F2, arrêt Le Village
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Les tarifs
Les spectacles
• Spectacle tout public : 15 €
(normal) ; 10 € (demandeurs
d’emploi, - 26 ans, étudiants,
élèves de l’enseignement
artistique)
• Spectacle jeune public : 5 €
• Abonnement annuel : 150 €
(acccès à tous les spectacles
de la saison)
Le cinéma
• Tarif plein : 6,50 €
• Réduit : 3,50 € (- 26 ans,
étudiants, demandeurs
d’emploi, Carte culture, élèves
de l’enseignement artistique)
• Dispositif École et cinéma :
2,25 €
• Carnet de 5 chèques cinéma :
26 €
La bibliothèque
• Inscription gratuite pour les
habitants de Mont-SaintAignan, sur présentation
d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile
• Résidents hors-commune :
• 15 € pour les adultes ;
• 4 € pour les enfants.

Les cours d’enseignement artistique
Commune

Hors commune

Éveil musical

140,82 €

210,84 €

1er cycle instrument enfant (- 18 ans)

192,15 €

281,94 €

1 cycle instrument / solfège enfants
(- 18 ans)

239,65 €

368,05 €

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

401,15 €

615,05 €

Instrument adultes

401,15 €

615,05 €

Arts plastiques enfants (- 18 ans)

184,79 €

252,36 €

Arts plastiques adultes

261,71 €

289,60 €

Art dramatique enfants (- 18 ans)

114,93 €

143,88 €

Art dramatique adultes

225,09 €

263,40 €

Terre enfants (- 18 ans)

155,37 €

225,86 €

Terre adultes

250,68 €

281,94 €

er

Danse modern jazz enfants (- 18 ans)

114,93 €

143,88 €

Danse modern jazz adultes

225,09 €

263,40 €

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

L’équipe
Directeur de la vie culturelle
& chargé de la programmation :

PÔLE LECTURE PUBLIQUE

Annick Schemann

Responsable de pôle & directrice
de la bibliothèque : Isabelle Cadot
Coordinatrice : Delphine Taraud
Contrat aidé : Lucile Chevalier

PÔLE ADMINISTRATION
& VALORISATION

PÔLE CINÉMA
& ACCUEIL DES TOURNAGES

Laurent-Martin Schmit

Assistante administrative :

Responsable de pôle :
Frédéric Le Leu

Assistante chargée des publics :
Virginie Legout

Assistante communication
web & print : Dalila Khaldi
Assistant chargé d’étude :
Ludovic Pouliquen

PÔLE ENSEIGNEMENT
ARTISTIQUE
Responsable de pôle : nn

Assistante administrative :
Virginie Legout

Professeurs de musique : Xavier

Bichon, Blandine Champion,
Corinne Delstre, Jean-Marc
Dumenil, Romain Greffe,
Marion Bretteville, Perrine
Lefebvre, Solène Leroy, Olivier
Rosa, Yuna Oguri, Sergio Galvao

Professeurs d’art dramatique :

Emmanuel Billy, Christine Leroy

Professeur de danse :
Mélissa Chatard

Professeur d’arts plastiques :
Florent Girard

Professeur de terre :
Frédérique Burel

Responsable de pôle
& direction du cinéma Ariel :
Fabrice Ricque

Assistante administrative :
Myriam Coulon

Projectionnistes : Sébastien

Aubert, Benjamin Rouchaville

Hôtesses de caisse :

Anne Lefebvre, Rachel Leleu
PÔLE EXPLOITATION

Responsable de pôle & directeur
technique : Mehdi Brahim
Régisseur général :
Mathieu Carzunel

Régisseur lumière : Vincent Madec
Régisseur suppléant & maintenance
de l’équipement : Pascal Bénard
Agent d’accueil : Virginie Ray
Agents d’entretien : Sabrina Petit,
Nathalie Ramos

Licences d’entrepreneur
de spectacles : ESV-D-2020-

001086 – Licence 1 ; ESV-D2020-001082 – Licence 2 ;
ESV-D-2020-001083 - Licence 3
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