
Les ateliers
se mettent

en scène
du 21 mai au 1er juillet 2018

Direction de la vie culturelle : 02 35 74 18 70

AGENDA
Lundi 21 mai à 18h le Rexy

Éparpillement !
Représentation de l’atelier théâtre adolescents

Dimanche 27 mai à 17h30 le Rexy

La Double Inconstance
Représentation de l’atelier théâtre adolescents

Dimanche 10 juin à 18h Maison de l’université

Marie des grenouilles
Représentation de l’atelier théâtre adolescents et de l’école de musique et de danse

Mercredi 13 juin à 19h le Rexy

Si tous les ballons du monde...
Patati patata, que d’histoires !
Bouquet final
Représentations de l’atelier danse contemporaine

Vendredi 15 juin à 19h le Rexy

Papotages, bavardages et quelques pages
Solos en écho
L’apparence ne fait pas la personne
Représentations de l’atelier danse contemporaine

Lundi 18 juin à partir de 17h cinéma Ariel

Auditions des élèves de l’école de musique

Mardi 19 juin à 18h30 cinéma Ariel

Les Fleurs
Auditions des élèves de l’école de musique

Mardi 19 juin à 19h30 le Rexy

Naufrage
Représentation de l’atelier théâtre adolescents

Mercredi 20 juin à 20h le Rexy

Théâtralement vôtre !
Représentation de l’atelier théâtre adolescents

Samedi 23 juin à 17h30 le Rexy

Grandir
Représentation de l’atelier théâtre enfants

Dimanche 24 juin à 17h30 le Rexy

Bakou et les adultes
Représentation de l’atelier théâtre enfants

Mercredi 27 juin de 14h à 19h maison des Tisserands

Portes ouvertes des ateliers terre et arts plastiques

Mercredi 27 juin à 19h le Rexy

Après grand, c’est comment ?
Représentation de l’atelier théâtre enfants

Dimanche 1er juillet à 18h le Rexy

Flexible, Hop Hop !
Représentation de l’atelier théâtre adultes

Les représentations de théâtre et de danse sont gratuites sur 
réservation au 02 35 74 18 70. 

Les autres évènements sont en accès libre et gratuit.
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Danser, 
pianoter, 

patouiller avec la terre, 
jouer, gribouiller,  
œuvrer, chanter...  

Tout est possible dans les ateliers !
Encadrés par des musiciens, danseurs,  

artistes plasticiens et comédiens professionnels, 
les ateliers municipaux de Mont-Saint-Aignan  

permettent à tous de s’épanouir  
au travers de pratiques artistiques de qualité.

La Ville propose ainsi des activités 
en danse contemporaine, 

musique, théâtre, arts 
plastiques  
et terre.



ATELIERS THÉÂTRE
Dirigés par la troupe de l’Escouade

Les représentations de l’atelier théâtre se déroulent au Rexy - 33 rue Aroux.

Éparpillement !
Montage de textes

Lundi 21 mai à 18h 
Jeune adulte, on voudrait déjà être Adulte, être dans le mouvement, dans la 
vie tout simplement. Mais on est juste là, devant. On voudrait faire le premier 
pas. Le grand saut dans le vide. Parfois attendre que cela passe.
Que la pratique du théâtre les accompagne, et les aide à grandir !

La double inconstance
D’après l’œuvre de Marivaux

Dimanche 27 mai à 17h30
L’amour, toujours l’amour ! 
La Double Inconstance développe deux intrigues parallèles : celle de Silvia et 
du Prince, celle d’Arlequin et de Flaminia. Qui aimer ? Qui aimera ? Qui sera 
aimé ? Nous sommes en plein marivaudage !

Naufrage
D’après L’île aux esclaves et Arlequin poli par l’amour de Marivaux

Mardi 19 juin à 19h30
La petite troupe s’est lancée dans une entreprise folle : monter, assembler, 
ré-inventer, interpréter non pas une mais deux pièces de Marivaux, avec trois 
bouts de ficelle et beaucoup d’envie et d’imagination.
Deux pièces à tiroirs, où nos jeunes acteurs peuvent se confronter à un verbe 
riche, à une langue inusitée, et s’exercer aux lazzis de la Commedia Dell’ Arte.

Théâtralement vôtre !
Montage de textes

Mercredi 20 juin à 20h 
Bienvenue dans les coulisses de nos ateliers théâtre : répétitions, recherches, 
improvisations, représentations… À chacun de s’approprier ces textes issus 
du répertoire contemporain, et de jouer, proposer, interpréter, en fonction de 
son ressenti, de sa personnalité et de son humeur. Et à vous de vous plonger 
dans cet univers.

Grandir
D’après l’œuvre d’Emmanuel Darley

Samedi 23 juin à 17h30
Minnie et Momo se rencontrent à l’école. On la surnomme Girafe, lui, plus  
petit : Momo. En dépit du regard des autres, ensemble, ils parviennent à  
affronter leurs peurs et à parler de leurs malheurs. Mais les autres enfants 
aussi se posent des questions et affirment leur différence. Pas toujours 
simple d’être un enfant. Que signifie grandir ? Est-ce simplement gagner 
quelques centimètres ? Ne plus avoir peur du noir ? S’émanciper de ses 
parents ? Tomber amoureux ? Apprendre à faire le deuil ? 
Autant de voix enfantines qui interrogent l’adulte sur sa relation à l’enfance. 
Alors prêtez une oreille attentive !

Bakou et les adultes
D’après l’œuvre de Jean-Gabriel Nordmann

Dimanche 24 juin à 17h30
Bakou se pose des questions. Pourquoi sa mère pleure quand il lui demande 
ce qu’est l’amour fou ? Pourquoi son parrain l’emmène au musée et ne s’inté-
resse pas aux œuvres qu’il voit ? Pourquoi faudrait-il faire des études si les 
études ne servent à rien pour devenir intelligent ? À quoi ça sert de faire une 
guerre où il n’y a pas de vainqueur ? Pourquoi les adultes ont-ils oublié qu’ils 
ont été des enfants ? 
Les adultes ont beaucoup de mal à lui répondre, et vous ?

Après grand, c’est comment ?
D’après l’œuvre de Claudine Galea

Mercredi 27 juin à 19h 
Titus est un enfant qui ne parle pas beaucoup. Il préfère rêver. Il inquiète 
les grands : “Ce n’est pas normal !” Alors il nuage, il papillonne, il tonnerre, 
il hirondelle à tire-d’aile. Et dans ce monde où tout le monde court tout le 
temps, Titus s’isole. Il s’est inventé une cachette sous l’escalier pour bavarder 
avec ses voix intérieures, des personnages imaginaires qui comprennent 
tout, prennent le temps, ne parlent pas de devoirs, de repas, d’heures ni de 
minutes.

Flexible, Hop Hop !
D’après l’œuvre d’Emmanuel Darley

Dimanche 1er juillet à 18h
Pièce parodique, pièce éminemment d’actualité qui va au-delà de la question 
de la rentabilité de l’homme et de la machine. Elle interroge l’absurdité d’un 
système poussé à son extrême, à la folie. Paroxysme d’un conditionnement 
de la tâche ouvrière. Et la femme ? Et l’homme dans tout ça ?
Après Zola, Brecht… Emmanuel Darley pose la question de la place de 
l’humain dans un système déshumanisé…

ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE
Dirigée par Xavier Bichon - Référente danse : Brigitte Hébert

Danse contemporaine

Si tous les ballons du monde... 
Patati patata, que d’histoires ! 
Bouquet final
Mercredi 13 juin à 19h
Le Rexy (33 rue Aroux)

Papotages, bavardages et quelques pages 
Solos en écho 
L’apparence ne fait pas la personne
Vendredi 15 juin à 19h
Le Rexy (33 rue Aroux)

Musique

Auditions
Lundi 18 juin à partir de 17h
Cinéma Ariel (place Colbert)

Audition : Les fleurs
Mardi 19 juin à 18h30
Cinéma Ariel (place Colbert)

SPECTACLE PLURIDISCIPLINAIRE
THÉÂTRE / MUSIQUE / DANSE

Marie des grenouilles
D’après l’œuvre de Jean-Claude Grumberg

Dimanche 10 juin à 18h
Maison de l’université (place Émile Blondel)
Dans un pays aussi lointain qu’imaginaire, le roi va mourir. L’ennemi est aux 
portes du royaume. Marie des grenouilles doit sauver son pays en trouvant 
un prince charmant dans le monde des grenouilles. Mais, sans fée ni baguette 
magique, le monde des batraciens est aussi noir que celui des hommes. 
Marie découvre enfin le prince Brillant, qui, en lieu et place de la guerre, 
propose la paix !

ATELIERS TERRE
Dirigés par Frédérique Burel

ATELIERS ARTS PLASTIQUES
Dirigés par Marc Carpentier, Christine Dao Saillant et Avril Defosse

Portes ouvertes des ateliers  
Terre et Arts plastiques
Mercredi 27 juin de 14h à 19h
Maison des Tisserands (place Saint-Méen)


