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Tarif étudiant et moins de 26 ans : 10 e

Abonnements
9 spectacles : 50 e
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Blog : http://ccnouzonville.skyrock.com
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Centre Culturel, 6 bd Jean-Baptiste Clément,
BP 21, 08700 Nouzonville

L’équipe du centre culturel
Maire : Mr Jean-Marcel CAMUS
Maire adjoint : Mr Jean-Pascal CARBONNEAUX
Responsable : Mr Fabrice LEMERET
Secrétariat/ accueil : Mlle Céline ROYNETTE
Technique : Mr Olivier GRUNENBERGER
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a programmation 2010-2011 traduit la volonté des élus de
poursuivre une politique culturelle de qualité et diversifiée
regroupant un large panel du spectacle vivant.

Les axes de la politique culturelle de la Ville se déclinent de la manière suivante:
- Permettre l’accès au plus grand nombre à la culture.
- Promouvoir les coopérations avec les associations, les compagnies et
artistes locaux.
- Proposer la diversité des modes d’expression culturelle tout en restant exigeant sur la qualité.
- Contribuer à l’éveil des jeunes publics des écoles et du collège au
spectacle vivant.
Comme vous pourrez le constater, l’offre culturelle de la commune n’a
rien à envier à d’autres territoires. Des artistes de tout type et de différentes sensibilités y côtoient, les spectacles proposés par de multiples
acteurs culturels, pour tous les publics et tous les âges.
La saison culturelle fait, également la part belle au jeune public que
nous avons à cœur d’éveiller à la culture.
Sinon notre travail en partenariat se poursuit avec l’association Coté
Cour, réseau culturel départemental qui va proposer, à nouveau, des
spectacles en tournée au cours de l’année.
La commune souhaite continuer sa collaboration avec l’Association de
Développement des Cultures Urbaines et de Musiques Amplifiés (ADECUMA) afin d’impulser une nouvelle dynamique au projet Nouzon’Vie
danse.
Enfin la commune a souhaité ouvrir sa programmation aux théâtres de
marionnettes avec le concours de l’association des petits comédiens de
chiffons ,organisateur du festival mondial, en proposant trois spectacles pour cette saison en vu du prochain festival qui se déroulera
en septembre 2011.
Il est difficile de mettre en avant tel ou tel spectacle, initiative
ou artiste tant les modes d’expression sont variés.
Je vous invite à découvrir au fil de ces pages la programmation
pour cette nouvelle saison qui vous donnera, je l’espère le
plaisir d’assister à de nombreux spectacles
Jean-Marcel Camus
Maire de Nouzonville
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Animations Médiathèque
"Théophile Malicet"
Octobre-décembre 2010
Octobre
• octobre 2010 : exposition "Simon Cocu" : peintre de la vie et de l'Ardenne.
• 14 octobre 2010 : séance scolaire de contes par Christine Dupont.

Novembre
• novembre 2010 : exposition "Les chemins de la Peur" par Zemanel, metteur
en scène, écrivain et sculpteur originaire de la Marne.
• 25 novembre 2010 : séance scolaire de contes par Christine Dupont.

Décembre
• décembre 2010 : exposition "Héroic Fantasy", genre situé à la croisée du
merveilleux et du fantastique, qui prend ses sources dans l’histoire, les mythes,
les contes et la science-fiction. (ateliers sous réserve).
• 9 décembre 2010 : séance scolaire de contes par Christine Dupont.

Saison Culturelle de Nouzonville 2010/2011
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Humour
et
Chansons
Humours

Vendredi 8 octobre 2010 - 20h30

Rocher Père et fils
Politiquement incorrect
Avec Thierry et Lucas Rocher
En duo comme en solos respectifs, la formule « Père
et fils » pourrait se résumer à une heure et demi de
balades dans le vrai monde, où Thierry et Lucas rocher
se croisent, se marrent, et partagent leur plaisir de la
scène avec humour et simplicité.
De la chanson à l’actualité…, il n’y a visiblement qu’un
pas.
Deux générations sur scène! Du "politiquement incorrect" à travers l'actualité revue et corrigée et des chansons. Humour et impertinence au rendez-vous !
Thierry Rocher excelle sur le terrain de l'actualité domaine dans lequel il préfère agir et, comme on dit, souvent
grossier mais jamais vulgaire, et toujours politiquement
incorrect, quel que soit le régime ! Un esprit de chansonnier qui perdure !
Thierry Rocher exerce ses talents au Théâtre des Deux
Anes depuis 2007. Il est également chroniqueur tous les
mois dans la Revue de Presse des Deux Anes sur Paris
Première.
Il propose également une chronique sur l'actualité tous les deux jours, visible sur
Dailymotion qui s’intitule "Thierry Rocher renvoie la censure!".
Site internet www.humouretchanson.fr

Spectacle adolescent et adulte
Durée 1h30 - Tarif A
6
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Musique
Musique

Vendredi 15 octobre 2010 - 20h30
Yoann Silha en concert

Yoann, jeune ardennais de 21 ans , passionné de musique, se produira pour un
concert placé sous le signe de la pop R’N’B
Sélectionné en 2007 dans l’émission Pop Star, cette expérience lui a permis de
se perfectionner dans la musique et de monter sur scène.
Il s’est également fait remarquer en 2010, en Belgique, en étant finaliste de
l’émission graines de stars, la voix d’or.
Ce parcours lui a permis de se produire, en juillet dernier, aux Francofolies
de SPA, aux côtés de Coeur de pirate, Pony Pony Run Run, Christophe, Jacques
Dutronc... et beaucoup d'autres.

Tout public
Durée 1h30
Tarif unique à 3€
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Musique
Musique

Dimanche 17 octobre 2010- 15h30

Concert d’automne
de l’Union Musicale Nouzonnaise
Le concert d’Automne, de l’Union Musicale Nouzonnaise, est un événement
incontournable de la saison culturelle.
Sous la direction du chef d’orchestre, Lionel Baure, le concert est placé sous
le signe de la diversité musicale.
En effet le programme de ce spectacle est destiné à un large public qui propose des compositions, allant de la musique classique à la variété, en passant par des créations contemporaines, des musiques de film, des musiques
traditionnelles de tous les pays, et bien entendu de la batterie fanfare.

Tout public
Durée 1h30

Entrée Gratuite
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Musique,
Electro,
et
Slam
Musique, Electr
Mardi 9 novembre 2010 - 19h30
Par l’Ensemble ARCADEUS
ARCADEUS, ensemble à géométrie variable, est constitué d’un noyau permanent,
Yves Billoin, contrebasse, Jean-Jacques
Descamps et Luigi Santangelo à la guitare,
va à la rencontre d’autres musiques.
A cette occasion, le trio ARCADEUS propose
un concert qui allie musique classique,
musique électro et slam. Les musiciens de
l’ensemble seront accompagnés par Marco
Gayo, DJ et Romain Bouzin, slamer.
Si la découverte d’autres univers musicaux vous intriguent et suscitent une curiosité
quelconque n’hésitez pas à venir découvrir cette prestation originale.
Site internet : arcadeus.net

Tout public
Durée 1h
Tarif A
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Marionnettes et Théâtre d’ombres

Marionnettes
Vendredi 19 novembre 2010 - 20h30

Mon Pinocchio
par la compagnie Jean-Pierre Lescot
Avec : Claudine Serme et Jonathan Mathis Comédien (ne) et
musicien (ne)
L'histoire est celle d'un banal morceau de
bois sculpté par un vieux menuisier dans
la solitude de son échoppe. Et voilà que,
sous la main qui le travaille, une voix se
fait entendre et demande à vivre. Un petit pantin pointe son nez dans le monde
des hommes et bouleverse la vie de son
auteur.
Quel marionnettiste n'a jamais rêvé de ce
miracle : animer l'inanimé ? En homme
de théâtre, de la veine des conteurs et des poètes, Jean-Pierre Lescot joue de
cette illusion depuis presque 40 ans. Dans son théâtre, qui recèle des trésors
(marionnettes à gaine, à tige, à fil, ombres et sortilèges...), il a créé une trentaine de spectacles.
Il présente aujourd'hui un Pinocchio, ou plutôt son Pinocchio. Un possessif qui
montre sa tendresse pour le petit homme en bois imaginé par l'Italien Collodi, et
qui ressemble aussi à une profession de foi. Ce grand classique de la littérature
mondiale, qui a inspiré beaucoup d'artistes, est pour tout marionnettiste, quasiment incontournable, dit Lescot.
Site internet : jean-pierre-lescot.com

Tout public dès 6 ans
Durée 1h10 - Tarif A
Le spectacle est proposé en partenariat de l’association des Petits Comédiens
de Chiffons, organisateur du festival mondial des théâtres de marionnettes.
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Musique
Musique

Samedi 20 Novembre 2010 - 20h30

Concert de la Sainte Cécile
de l’Union Musicale de Nouzonville
Pour fêter la sainte patronne des musiciens, l’Union Musicale Nouzonnaise pour
son deuxième rendez-vous de la saison, invite tous les amateurs de musique à
les rejoindre au centre culturel pour un concert de musique variée. Ce concert
est destiné à un large public où chacun se retrouvera pour passer un moment
agréable et détendu.

Durée 1h30
Tout public

Entrée Gratuite
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Théâtre
Musique
Vendredi 10 décembre 2010- 20h30

Musée Haut, Musée Bas
Par le Cercle Pierre Bayle
Pièce de Jean Michel Ribes
Mise en scène par Jacques Seran
Le spectacle :
"Qui vous a dit que l’on s’ennuyait dans les musées ? Erreur ! Surtout quand c’est
l’œil impertinent de Jean-Michel Ribes qui observe les visiteurs, les guides ou
conservateurs plutôt que les
tableaux. Entrez dans cette
galerie de personnages pittoresques. Ecoutez leurs réflexions inattendues, souvent
farfelues. Venez-vous divertir
à ce spectacle à la fois drôle,
émouvant,
dynamique,...
bref réjouissant ! ".

Site internet : fncta08.free.fr/cerclepierrebayle/index.htm

Tout public
Durée 1h20
Tarif A
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Musique
Musique

Dimanche 6 février 2011 - 17h00

En ce temps là…
Saint Germain des Prés (1944-1960)
Par La Contre-Escarpe :
Chant : Valérie Flicoteaux
Piano : Claude Pétrisot
Accordéon : Freddy Playe
Contrebasse : Yves Billoin
Ce spectacle évoque le quartier parisien Saint Germain des Prés d’après guerre
au travers d’un répertoire allant de Boris Vian en passant par Cora Vaucaire,
Bobby Lapointe, Juliette Gréco, Léo ferré, Barbara etc… permettant de découvrir
ou de revivre cette époque d’euphorie et d’insouciance.
Ce sont ces artistes mystiques que la Contre-Escarpe a mis à son répertoire ; cela
va des Feuilles Mortes de Prévert en passant par le Déserteur, Johnny tu n’es pas
un ange, Paris Canailles, Si tu t’imagines, Le Petit Bal Perdu…
Ce spectacle comporte des anecdotes liées aux œuvres et aux artistes présentés.
Site internet : contre-escarpe.com

Tout public
Durée 1h30
Tarif A
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Musique
Musique

Vendredi 4 mars 2011 - 20h30

Eric Fraziak en concert trio avec :
Renato Falaschi, piano et Gerson Saeki
contrebasse
Originaire des Ardennes, Eric Frasiak grandit en
écoutant Béranger, Lavilliers, Ferré, Neil Young
et se met très vite à écrire et composer. Premier
album en 2001, il a sorti son 4ème "parlonsnous" en 2010, album de 15 chansons aux fortes
personnalités, l’album de la maturité.
Eric Frasiak, c’est plus de 500 concerts (Printemps
de Bourges, l’Olympia…), les premières parties
de Alain Bashung, Paul Personne, Pauline Croze,
Michel Fugain, Les Wampas…), de nombreux prix
à des concours et des tremplins.
Les chansons de Fraziak sont autant de petits
voyages où se côtoient l’émotion, la passion et l’humour. Tantôt coups de griffe,
tantôt coups de cœur, elles abordent tous les sujets qui occupent et préoccupent
nos vies. Elles nous parlent, nous parlent de nous, ici et maintenant, hier et là
bas et nous transportent avec sincérité et authenticité…
Il est accompagné par 2 fabuleux musiciens, Renato Falaschi au piano et Gerson
Saeki à la contrebasse, Fraziak en concert acoustique, c’est un fabuleux mélange
d’humanité et de générosité. Un bel équilibre entre musicalité et poésie qui
nous emporte à tous les coups.
Site : www.frasiak.com

Tout public
Durée 1h30 - Tarif A
Ce concert est proposé dans le cadre d’une tournée du réseau culturel
ardennais Coté Cour
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Théâtre
de
Marionnettes
Théâtre de Mario
Vendredi 11 mars 2011 - 20h30

Le Laboratorium
Par la Compagnie Succursale 101
Mise en scène : Angélique Friant
Avec : Frédéric Jeannot, Antonin Lebrun , Xavier Legrand
Julien Royer et la voix d’Audrey Bonnefoy
Le laboratorium est un spectacle entraînant le
spectateur dans le laboratoire secret d’un savant dont la folie n’est vraisemblablement plus
discutable.
Le personnage du professeur est inspiré des figures de savants fous de nos histoires de jeunesse, mais aussi de grands dictateurs de l’Histoire.
Les animaux de laboratoires, personnages récurrents de ce spectacle sont prisonniers d’une
force supérieure, celle du professeur, qui les
nourrit mais les laisse enfermés dans une cage,
leur injectant des solutions, expérimentant sur eux de nouveaux remèdes inefficaces. Crameur, assistant timide et dévoué se trouve malgré lui emporté dans
cette histoire. Mais qui pourra lui venir en aide lorsque le dernier boulon du
Professeur aura définitivement sauté ?
Dans une scénographie faite d’éléments composites, de livres, de grimoires, où
les mixtures dans les tubes à essais mijotent, le cerveau de l’éminente maman
du Professeur rumine dans son bocal de formol.
C’est dans cette ambiance que le spectacle aborde, avec une drôlerie à l’anglaise, les questions du rapport entre la connaissance scientifique et la perversion
du pouvoir.

A partir de 8 ans
Durée 50mn - Tarif A
Le spectacle est proposé en partenariat de l’association des Petits Comédiens
de Chiffons organisateur du festival mondial des théâtres de marionnettes.
Saison Culturelle de Nouzonville 2010/2011
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Musique
Musique
Dimanche 20 mars 2011 - 15h30

Concert de printemps
Union Musicale Nouzonnaise
Le concert de printemps est le troisième
rendez-vous de l’Union Musicale Nouzonnaise de la saison.
Sous la direction du chef d’orchestre, Lionel Baure, le concert est placé sous le
signe de la diversité musicale.
En effet le programme de ce spectacle
est destiné à un large public qui propose
des compositions, allant de la musique
classique à la variété, en passant par des
créations contemporaines, des musiques de film, des musiques traditionnelles
de tous les pays, et bien entendu de la batterie fanfare.
A l’occasion de ce concert les enfants de l’école de musique recevront leurs
distinctions.

Tout public
Durée 1h30

Entrée Gratuite
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MusiqueClassique
Classique
Musique
Le dernier week-end du mois de mars mettra à l’honneur le piano avec un programme préparé conjointement avec la médiathèque et la salle de spectacle.
Il sera dévoilé en début d’année 2011 avec le ou les musiciens ainsi que les
horaires de programmation.
Pour plus d’informations n’hésitez pas à nous contacter :
Salle de spectacle : 03.24.37.37.49
Médiathèque : 03.24.54.38.84

Saison Culturelle de Nouzonville 2010/2011
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Musique
Musique
Vendredi 15 avril 2011 - 20h30

Un p'tit coin d'paradis
Pour les inconditionnels de G Brassens
Avec : Cathy Boizet, chant, Patrick Lemoine guitare rythmique
et chant, Arnaud Degrève guitare solo et Fred Gillet contrebasse.

"Un p’tit coin d’paradis" interprète des chansons de Georges Brassens de façon
traditionnelle et/ou avec des arrangements propres à ce groupe.
Quelques anecdotes permettront de mieux connaître la vie du Sètois depuis son
arrivée dans la capitale, jusqu’à sa mort en 1981.
L’objectif premier de cette formation est surtout de rendre hommage au poète
pour faire en sorte qu’il ne tombe jamais dans l’oubli et de faire partager aux
spectateurs des moments truculents et pleins de poésie, des chansons à jamais
dans l’air du temps.
Site : myspace.com/unptitcoindparadis

Tout public
Durée 1h30
Tarif A
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Théâtre
d'objet
Théâtre d’obj
Mardi 3 mai 2011 - 19h30

Diaphanie ou les mémoires d'une fée
De et avec Barbara Mélois
Dans "Diaphanie ou les mémoires d'une fée", la
transparence de la cellophane nous entraîne dans le
monde merveilleux des contes de fées. Le château
de cristal, la pantoufle de verre, les robes diaphanes
s'illustrent sans efforts et il suffit d'un claquement
de doigts pour que les projecteurs y jettent le chaud
et le froid, l'eau et le feu. En osmose avec le décor
de lumière et d'eau qu'elle a créé, Barbara Mélois
transpose avec délectation l'histoire de Cendrillon.
Charles Perrault en avait fait une histoire universelle,
elle en fait un "cinéma paradisiaque" en jouant avec
les contrastes de la poésie et de la modernité.
"Diaphanie ou les mémoires d'une fée"
puise son inspiration à de multiples sources. Cela va
des "dons des fées" de Charles Baudelaire (le spleen
de Paris) aux "récits d'un jeune médecin" de Mikhaïl Boulgakov sans omettre la
plus évidente "Cendrillon ou la petite pantoufle de verre" de Charles Perrault.
Site : barbara.melois.free.fr

Tout public
Durée 50 mn
Tarif A
Le spectacle est proposé en partenariat de l’association des Petits Comédiens
de Chiffons organisateur du festival mondial des théâtres de marionnettes
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Man Show
OneOne
Man
Show
Vendredi 20 mai 2011 - 20h30

TEX MIX
20 ans de scène Best Of
Interprété par TEX
TEX à la télé c’est 10 ans mais sur scène
c’est 20 ans. A l’heure des bêtisiers cathodiques voici son best of scénique une sorte
de "connerisier". Le baba cool des premiers
émois va regarder évoluer la nouvelle génération d’ados bobos tandis que notre bon
vieux Jacky Tom Tom croisera des jeunes
femmes anti flirt ! Si vous voulez 20 ans, 20
délires, 20 sketchs ! Tout un programme avec
aussi un tour du monde des accents, un état
de la planète le tout dans un balayage pas
très net … Bref comme toujours avec TEX un
moment inoubliable de rires de délires et de
bonne humeur, sortez, sortons, rions…

Tout public
Durée 1h20
Tarif B
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Danse
Danse

Vendredi 10 juin 2011 - 20h30
Couleurs Musicale

Par la compagnie Association d'Idées Danse-Théâtre

Quelle couleur donner à
un mouvement de danse ?
Quelle couleur peindre sur la
toile ? Quelle note jouer pour
une couleur ?...
Une danseuse, un artiste visuel, un musicien s’associent
pour interpréter des "Couleurs musicales"… Ecriture,
improvisation, solo, duo, trio,
chacun se regarde, s’écoute,
s’inspire et partage un langage artistique…
Cette performance a été jouée dans différents lieux (hall de médiathèque, salle de château, préau d’école, …) et pour différentes occasions (Journée Mondiale de la Danse,
lors d’une exposition, devant des élèves, …)
Site: aidt.over-blog.com

Tout public
Durée 50 mn
Tarif A
Spectacle proposé dans le cadre du projet Nouzon’Vie Danse en partenariat avec
l'Association de Développement des Cultures Urbaines et des Musiques Amplifiés
(ADECUMA)

Saison Culturelle de Nouzonville 2010/2011

21

Jeune
public
et
scolaire
e public et scolaire
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Danse
Danse

Mercredi 13 octobre 2010 - 10h00
Histoires de Danser solo

Par la compagnie Association d’Idées Danse-Théâtre
Dansé par Caroline Chaudré
Chorégraphie Agnès Rossinfeld
En quelques mots…
C’est le matin. La petite fille est encore
ensommeillée, assise avec son nounours
dans les bras…En bas dans la cuisine,
on entend maman. Il fait sombre. Il fait
sombre parce qu’il pleut… La journée
s’annonce mal. La petite fille s’ennuie
déjà. Une voix l’appelle : "Marie, le petit
déjeuner est servi ! . Elle se lève, s’étire
et va à la fenêtre. Elle soupire… cette
journée sera bien triste !
Mais … qui siffle aussi joliment ?"
Ce solo a surtout été créé dans un but pédagogique. En effet, sous prétextes de
danse narrative, les fondamentaux de la danse sont abordés. Un livret pédagogique a été édité, dans l'intention d'aider les professionnels de l'enfance à être
les relais des artistes.
Site internet : aidt.over-blog.com

Public de 4 à 7 ans
Durée 30 mn
Spectacle proposé dans le cadre du projet Nouzon'Vie Danse en partenariat
avec l'Association de Développement des Cultures Urbaines et des Musiques Amplifiées (ADECUMA)
Saison Culturelle de Nouzonville 2010/2011
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Musique
Musique

Mardi 19 octobre 2010

Musique à l’école

Par l’ensemble orchestral de Belgique, dirigé par Gérard Adam
9h45 version maternelle 3-7 ans durée 55 mn
Récital
Pierre et le Loup, le carnaval des animaux (extraits la tortue, l’éléphant, le cygne)
Chants d’école (ainsi font font font, un petit canard, une souris verte, sur le pont
d’Avignon…)
Rythmique (la quadrille des lanciers), le tambourin (l’enfant au tambour)
Walt Disney (le livre de la jungle, Blanche Neige…)
Les quatre saisons de Vivaldi (les oiseaux, la chasse, la neige)
Tour du monde musical : danses hongroises de Brahms, Sérénade de Schubert, Marche de Radetsky de Strauss, le canari (violon) de Poliakin…
Site internet : www.gerardadam.be
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Musique
Musique

Mardi 19 octobre 2010
Musique à l’école

Par l’ensemble orchestral de Belgique, dirigé par Gérard Adam
14h15 version primaire à partir de 8 ans 65mn
3 grands thèmes
Les musiques anciennes :
- Canon pour cordes et clavecin, J Pachelbel
- Largo pour violoncelle et violon, GF Haendel
- Sonate pour trompette et cordes, H Purcell
Les grands classiques :
- Hymne à la joie, L Van Beethoven
- La truite pour violoncelle, F Schubert
- Adagio symphonie du nouveau monde A Dvorak
- Aida pour Trompette, G Verdi
- Menuet pour cordes, L Boccherini
- Chant napolitain pour cordes, A Curtis
- Czardas pour violon tzigane, V Monti
Les musiques actuelles :
- L’époque du jazz (les feuilles mortes, petites fleurs…) avec trompette, violon, violoncelle, piano
- Les musiques de film : Indiana Jones, Starwars, Danse avec les loups…
- Sérénade, valse pour cordes D Chostakovitch
Site internet : www.gerardadam.be
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Marionnettes et Théâtre d’ombres

Marionnettes
Vendredi 19 novembre 2010 - 9h30 et 14h30

Mon Pinocchio
par la compagnie Jean-Pierre Lescot
Avec : Claudine Serme et Jonathan Mathis Comédien (ne)
et musicien (ne)
L'histoire est celle d'un banal morceau de
bois sculpté par un vieux menuisier dans la
solitude de son échoppe. Et voilà que, sous
la main qui le travaille, une voix se fait entendre et demande à vivre. Un petit pantin
pointe son nez dans le monde des hommes et bouleverse la vie de son auteur.
Quel marionnettiste n'a jamais rêvé de ce
miracle : animer l'inanimé ? En homme de
théâtre, de la veine des conteurs et des
poètes, Jean- Pierre Lescot joue de cette
illusion depuis presque 40 ans. Dans son
théâtre, qui recèle des trésors (marionnettes à gaine, à tige, à fil, ombres et sortilèges...), il a créé une trentaine de spectacles.
Il présente aujourd'hui un Pinocchio, ou plutôt son Pinocchio. Un possessif qui montre
sa tendresse pour le petit homme en bois imaginé par l'Italien Collodi, et qui ressemble aussi à une profession de foi. Ce grand classique de la littérature mondiale, qui a
inspiré beaucoup d'artistes, est pour tout marionnettiste, quasiment incontournable, dit
Lescot.
Site internet : jean-pierre-lescot.com

Dés 6 ans
Durée 1h10
Le spectacle est proposé en partenariat avec l’association des Petits Comédiens de
Chiffons organisateur du festival mondial des théâtres de marionnettes.
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Théâtre
Théâtre

Mardi 11 janvier - 14h30

Le Journal D’Anne Frank
Par la compagnie Théatr’Âme
Avec : Danièle Israël
Mise en scène : Pierre Humbert
La pièce :
Anne Frank appartient à la cohorte des visages qui nous hantent. Sa petite voix,
comme elle le souhaitait si fort, ne s’est pas éteinte. Le théâtre renoue avec sa
fonction antique quand il rappelle les grands disparus qui, par delà la mort, nous
parlent du prix de la vie. Anne Frank, la petite fille juive, s’est éteinte à 15 ans
au camp de concentration de Bergen-Belsen. Elle est la victime emblématique
de la discrimination. Aujourd’hui, si elle avait survécu à la barbarie raciste et antisémite des nazis, elle aurait 80 ans et serait peut-être prix Nobel de littérature
ou une éminente journaliste, comme elle en rêvait. Son journal, seule trace de
sa trop courte vie, est une admirable leçon d’espoir et de courage d’une portée
universelle.
Anne, en pleine adolescence et en pleine guerre, c’est la bavarde incorrigible, le
clown de la famille, la superbe insolente, l’amoureuse, la philosophe lucide et
éclairée, l’Enfant-Adulte et l’être fragile, douloureux et grave, éperdu d’angoisse,
de solitude...
La vie la traverse avec toute la palette de ses couleurs, du plus clair au plus sombre. Quoi de plus enthousiasmant pour une comédienne ! C’est cet énorme bouquet de sensations, de sentiments, de confidences,
c’est l’immense force et l’immense faiblesse d’Anne, sa gaieté radieuse et dévastatrice, son émotion
perpétuelle, qui ont fait naître en Danièle Israël le
désir de ce spectacle.
Site internet : theatrame.com

A partir de 12 ans
Durée 1h
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Conte Théâtralisé
e Théâtralisé
Mardi 18 janvier 2011 - 14h30

Le Chat de Tigali
D’après la nouvelle de Didier Daeninckx
Par le Théâtre de l’écharde
Interprété par François Xavier Vassard
Une histoire sur le racisme quotidien
En quelques mots :
L’histoire commence en Algérie. François vit avec sa famille à Tigali en Kabylie. Un jour, ils doivent rentrer en
France. Que faire de d’Amchiche ? Angèle, la fille de François, ne veut pas
laisser son chat. Tous deux sont nés
à Tigali…
La famille arrive en Normandie, à Ectot-les-Pommiers. François reçoit une
lettre anonyme : " tu crois peut-être
que ton chat va continuer longtemps
à se balader comme ça partout ? … Il
se pavane, il minaude. Ce chat n’est pas de chez nous. Enferme-le chez toi ou on s’en
occupera… ".
En adaptant ce texte, la compagnie renoue avec le spectacle intimiste et ne
cache pas sa volonté de faire un acte civique. « Le chat de Tigali » se prête à ce jeu
de comédien - conteur où le rapport avec le public est direct puisque celui-ci est pris
à témoin, témoin d’une histoire forte dont le thème est la xénophobie.

Du CE2 à la 5ème
Durée 40 mn
Ce spectacle est proposé dans le cadre d’une tournée de l’association culturelle
départementale Coté Cour.
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Théâtre
Théâtre

Mardi 15 février 2011 - 9h30
Plumes et Nuages
Par la compagnie Les Guilidoux
Avec Corinne Aka Koffi : Coccibelle
James Haouzi : Ramdam
Résumé :

Le marchand de sable est un enfant qui aime partager ses rêves. Mais voilà, le plus
féerique d’entre eux réussit à lui échapper. Il n’a plus qu’une idée en tête le retrouver.
La lune, bonne conseillère, l’invite à aller chez ses amis les Guilidoux car chez eux,
rêves et réalité ne font que se mélanger.
Mais les Guilidoux pourront-ils l’aider ?
Dans ce spectacle, l’univers poétique et surréaliste des Guilidoux, nous mène une fois encore
en chansons dans un doux délire. La magie de
l’animation 2D et 3D nous ouvre ici une fenêtre
supplémentaire vers l’imaginaire ajoutant à la
féerie du spectacle.
Avec guitare, percussions, piano, accordéon,
violon, harmonies de voix … Une aquarelle de
couleurs musicales !
Après le succès national de " A pas de lune ",
les Guilidoux entraînent en chansons le jeune
public dès la petite enfance, dans leurs Rêves ritournelles.
Site : myspace.com/lesguilidoux

A partir de 4 ans
Durée 50mn
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Théâtre
Théâtre

Mardi 8 mars 2011 - 14h30

Le Pays de Rien
D’après la pièce de théâtre de Nathalie Papin (Ed. Ecole des Loisirs)
Par la compagnie Rouges les Anges
Avec Laëtitia Besson, Jano Bonnin et Roland Gigoi
Mise en scène : Laurence Belet
Marionnettes : Virginie Lallement
Décors : Pierre Gosselin
Vidéos : Joël Abriac (d’après les pièces d’expositions de J. Delpy)
Lumières : Marco Gosselin
Résumé de l’histoire
Le pays de rien n’a plus rien. Enfin presque. Il reste
un roi.
Des cages, remplies de cris, de larmes, de soupirs.
Un lac, gorgé de couleurs, prisonnières.
Il reste une princesse. Qui s’ennuie…
Dehors, il y a des enfants. Dans leurs sacs, des rêves
enfermés.
Ils cherchent une terre d’asile.
Et au pays de rien, il y a beaucoup de place.
La Compagnie Rouges les anges propose, au travers de ce conte philosophique, un
spectacle alliant comédiens, marionnettes et vidéo.
Partir de la douleur du rien pour reconstruire les images de la vie et parler d’espoir.
Une véritable réflexion sur la vie, le monde et le rapport aux autres.
La compagnie Rouges les Anges s’est déjà produite en 2009 au centre culturel avec le
spectacle Petit Monstre tiré du livre "Papa" de Ph. Corentin -édition Ecole des loisirs
www.rougeslesanges.com

A partir de 7 ans - Durée 1h
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Ciné Conférence
Ciné
Confére
Février ou mars 2011

Le Voyage d'Ulysse
Une Réalisation Cinématographique
De Jacques Santou
En se glissant dans le sillage d'Ulysse,
Jacques Santou nous fait revivre physiquement, intellectuellement et spirituellement parfois les péripéties du
"héros aux mille ruses" de Troie à Ithaque. Les images, souvent inédites, de
ce documentaire nous permettent ainsi
de découvrir une mer Méditerranée
qui, depuis Homère, a su conserver les
traces de nos racines culturelles... environnements réels et symboliques...
pérennité des traditions à travers gestes quotidiens et croyances mythologiques.
Jacques Santou est membre
de la Société des Explorateurs et Voyageurs Français, diplômé de l'École Nationale des Langues Orientales, adhérent de l'Association "Ulysse" et auteur
de nombreux films présentés à la télévision et dans le cadre des circuits de
conférences, il vous permettra de "revisiter" les œuvres d'Homère – l'Iliade et,
surtout, l'Odyssée d'une façon originale
et vivante.

Classe de sixième
Durée 2h
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de marionnettes
re Théâtre
de marionnettes
Vendredi 11 mars 2011 - 14h30

Le Laboratorium
Par la Compagnie Succursale 101
Mise en scène : Angélique Friant
Avec Frédéric Jeannot, Antonin Lebrun, Xavier Legrand, Julien Royer
Et la voix d’Audrey Bonnefoy
Le laboratorium est un spectacle entraînant
le spectateur dans le laboratoire secret
d’un savant dont la folie n’est vraisemblablement plus discutable.
Le personnage du professeur est inspiré
des figures de savants fous de nos histoires
de jeunesse, mais aussi de grands dictateurs de l’Histoire.
Les animaux de laboratoires, personnages
récurrents de ce spectacle, sont prisonniers
d’une force supérieure, celle du professeur,
qui les nourrit mais les laisse enfermés
dans une cage, leur injectant des solutions,
expérimentant sur eux de nouveaux remèdes inefficaces. Crameur, assistant timide
et dévoué se trouve malgré lui emporté dans cette histoire. Mais qui pourra lui venir
en aide lorsque le dernier boulon du Professeur aura définitivement sauté ?
Dans une scénographie faite d’éléments composites, de livres, de grimoires, où les
mixtures dans les tubes à essais mijotent, le cerveau de l’éminente maman du Professeur rumine dans son bocal de formol.
C’est dans cette ambiance que le spectacle aborde, avec une drôlerie à l’anglaise, les
questions du rapport entre la connaissance scientifique et la perversion du pouvoir.

A partir de 8 ans - Durée 50mn
Le spectacle est proposé en partenariat de l’association des Petits Comédiens de
Chiffons organisateur du festival mondial des théâtres de marionnettes.
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Théâtre
Théâtre

Jeudi 31 mars 2011 - 15h00

De Poquelin à Molière,
L’aventure de l’Illustre Théâtre
Par la Compagnie TIM Théâtre
Avec : Estelle Borfiga et Bruno Gouery
"De Poquelin à Molière, l’aventure de "l’Illustre Théâtre"
est un spectacle théâtral, destiné à faire découvrir aux
élèves de collège et de lycée la vie de Molière et l’univers
de ses œuvres. Il s’agit d’un montage, composé à partir
de scènes célèbres, toutes issues des œuvres majeures
de Molière, et articulées autour du fil rouge que constitue sa vie. De cette manière, l’œuvre viendra illustrer la
vie, et inversement, se complétant l’une et l’autre durant
environ une heure de représentation.
Les pièces abordées
sont variées, Le médecin
malgré lui, Le bourgeois
gentilhomme, Tartuffe, Le
misanthrope, L’avare, Les fourberies de Scapin, Le malade imaginaire, permettant de montrer un large éventail des situations et personnages représentés dans les
œuvres de Molière (comme par exemple l’inquiétant
Tartuffe, le révolté Alceste, Cléonte l’amoureux éconduit,
etc.) et illustrant les différentes étapes de sa vie (déception amoureuse, échecs, succès, maladie, etc.).

Durée 1h30 Spectacle et rencontre
avec les comédiens
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et

Conte
et
Musique
Musique
Lundi 4 avril 2011

9h30 version maternelle 3-6 ans durée 40 mn
14h30 version primaire à partir de 6 ans 55mn
Carapace
Par le théâtre des mots
Avec : Alain Chambost, comédien – conteur
Laurent Frick, comédien – musicien
Quelques sons aquatiques et apparaît... une tête, puis une main, un musicien, un conteur, une chanson.
Tortue sort de sa carapace. Elle a
soif, cette tortue, et cela va la mener
d'aventures en épreuves, d'erreurs en
succès. Cette soif d'eau devient, au
fil des rencontres, gourmandise, soif
d'histoires, soif d'amitié... Et voilà une
tranche de vie de tortue, vécue dans
son inséparable carapace.
Carapace pour se cacher, bien sûr,
mais surtout pour y concocter des astuces (car elle est maligne, cette tortue) et même pour danser le tango !
Mais une carapace, ça se brise, parfois, mettant à nu le cœur de la tortue...
Le théâtre des mots s’est déjà produit lors de la saison 2009-2010 avec le spectacle
"le blues du Loup"
Site internet : www.theatre-des-mots.fr
Ce spectacle est proposé dans le cadre d’une tournée du réseau culturel Coté Cour.
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Théâtre
d'objet
Théâtre d’obj
Mardi 3 mai 2011 - 14h30

Diaphanie ou les mémoires d'une fée
De et avec Barbara Mélois
Dans "Diaphanie ou les mémoires d'une fée", la
transparence de la cellophane nous entraîne dans le
monde merveilleux des contes de fées. Le château
de cristal, la pantoufle de verre, les robes diaphanes
s'illustrent sans efforts et il suffit d'un claquement
de doigts pour que les projecteurs y jettent le chaud
et le froid, l'eau et le feu. En osmose avec le décor
de lumière et d'eau qu'elle a créé, Barbara Mélois
transpose avec délectation l'histoire de Cendrillon.
Charles Perrault en avait fait une histoire universelle,
elle en fait un "cinéma paradisiaque" en jouant avec
les contrastes de la poésie et de la modernité.
"Diaphanie ou les mémoires d'une fée"
puise son inspiration à de multiples sources. Cela va
des "dons des fées" de Charles Baudelaire (le spleen
de Paris) aux "récits d'un jeune médecin" de Mikhaïl Boulgakov sans omettre la
plus évidente "Cendrillon ou la petite pantoufle de verre" de Charles Perrault.
Site : barbara.melois.free.fr

Tout public
Durée 50 mn
Tarif A
Le spectacle est proposé en partenariat de l’association des Petits Comédiens de Chiffons organisateur du festival mondial des théâtres de marionnettes
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