
“Le mercredi,  
je choisis ma sortie”
SAISON CULTURELLE JEUNE PUBLIC 
FÉVRIER | JUIN 2020



Après avoir ouvert ses portes en septembre dernier pour une première saison 
culturelle in situ, l’EMS, espace Marc-Sangnier, poursuit avec vous l’aventure artistique 
durant cette seconde partie de la saison 2019/2020. 

L’espace Marc-Sangnier devient peu à peu le lieu de toutes les rencontres culturelles en 
laissant la place à la création, au jeune public, mais aussi à l’enseignement de la musique, 
de la danse ou encore du théâtre. Mais la culture à Mont-Saint-Aignan n’est pas unique-
ment l’apanage de ce tout nouvel espace de diffusion et de création. C’est toute la ville 
qui vibre aux sons de la culture à travers la maison des Tisserands pour l’enseignement des 
arts plastiques ; le cinéma Ariel, dédié notamment à une programmation “arts et essais” ou 
encore de l’apprentissage du théâtre avec la troupe de l’Escouade. La bibliothèque, forte 
de ses nombreux ouvrages, connaît elle aussi un succès grandissant, garantissant l’accessibi-
lité à la lecture pour tout un chacun.

Grâce au concours toujours engagé de nos partenaires que sont le Centre dramatique 
national Rouen-Normandie, l’École d’improvisation jazz, le Big band Christian Garros et de 
nombreux artistes associés, c’est un lieu en constante évolution qui s’offre à toutes celles et 
ceux qui désirent côtoyer l’art sous toutes ses formes. 

Dans cette seconde partie de saison, vous aurez plaisir à partir à la rencontre de nouveaux 
spectacles dédiés au jeune public. Mais vous aurez également une programmation autour de 
la musique, du théâtre, de la danse, du cinéma et de la bibliothèque. 

Très bonne saison culturelle ! 

Catherine Flavigny maire | François Vion adjoint chargé de la culture

Édito
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Mercredi 
5 février à 16h

Comment les enfants voient les 
grands, les parents, les grands-
parents ? Bien installés sur des cous-
sins ou lovés dans les bras d’un 
adulte, venez découvrir à la biblio-
thèque des petites histoires d’amour 
au fil des albums pour enfants.

Dès 5 ans / 1h / 
Bibliothèque Marc Sangnier / EMS - 
espace Marc Sangnier
Entrée libre

Moi, ma grand-mère  
elle est cosmonaute !
MÔMES EN LIRE
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Mercredi 
12 février à 16h

Mamie Ronce vit avec Moquette, 
son basset “qui déteste les enfants”. 
Chaque matin, elle regarde son 
feuilleton Une Rose sur le Mur puis 
s’en va faucher le fond de son jar-
din. Envoyé prendre un bol d’air 
chez sa grand-mère, Léopold doit 
débroussailler les fourrés grouillants 
de ronces. Il entend ricaner... et se 
pique ! Le soir tombe. Mamie Ronce 
prépare une soupe... aux orties ! À 
l’ombre des ronces urticantes et 
épineuses, se nichent la peur et ses 
chimères. Où trouver du réconfort 
quand on a six ans et que Mamie file 
les chocottes ?
Séances scolaires : 
Mardi 11 février à 10h et 14h30

Dès 5 ans / 50 min. / EMS - espace 
Marc Sangnier
3,37 € / 5,11 € / 5,41 € / 7,87 €  
Plus d’infos page 20

www.mangetesronces.be

Mange tes ronces
SÉANCES SÉSAME
Moquette Production
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Mercredi 
12 février à 15h 

diManche 16 février  
à 14h

Suite à la disparition de son père, 
Momo, une fillette de onze ans, est 
contrainte de quitter Tokyo avec 
sa mère. Cette dernière a décidé 
de retourner vivre sur Shio, son île 
natale. Momo est perturbée par 
une lettre commencée par son père, 
suite à une dispute qu’ils ont eue, 
d’autant plus qu’il a écrit ces deux 
seuls mots : “Chère Momo”. C’est 
la dernière fois que Momo a vu son 
père. La mère de Momo devant tra-
vailler hors de l’île, ne peut pas être 
aussi présente qu’elle le voudrait 
pour sa fille. Un jour, trois créatures 
étranges prétendant être des yōkai, 
font irruption dans la vie de Momo…

Dès 7 ans / 2h02 / Cinéma Ariel
Tarif unique : 3,50 €

Lettre à Momo
SÉANCES GALOPINS
Hiroyuki Okiura, Japon, couleur, VF, 2011
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Mercredi 
4 Mars à 15h

Fascinés par les étendues glacées 
du Grand nord, les chorégraphes 
Christian et François Ben Aïm se 
font explorateurs ludiques et poé-
tiques de ce paysage en pleine 
métamorphose, empreint de fan-
tasme et mystère. Suivant le carnet 
de voyage de leur périple imagi-
naire, ils livrent leur vision fantasque 
de ce monde inconnu. Son et vidéo 
s’allient à la danse pour brouiller les 
repères et éveiller les sens des petits 
et grands. Les corps deviennent 
paysages quand formes et lumières 
composent un étrange ballet.

Séance scolaire : jeudi 5 mars à 10h

Dès 5 ans / 45 min. /  
EMS - espace Marc Sangnier
3,37 € / 5,11 € / 5,41 € / 7,87 €  
Plus d’infos page 20

www.cfbenaim.com/mirages-ames-boreales/

Mirages - Les âmes boréales
SÉANCES SÉSAME
Christian et François Ben Aïm
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LE COURAGE
PIERRE SOULAGES

PRINTEMPS DES POÈTES / 22e     7 / 23 MARS 2020
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du saMedi 7  
au diManche 22 Mars

Labellisée Ville en poésie par le comité 
national du Printemps des poètes, la 
Ville de Mont-Saint-Aignan réunit une 
nouvelle fois petits et grands autour 
de l’amour des mots et de la langue 
française pour vous proposer plusieurs 
instants poétiques.
Cette saison, c’est sur le thème du 
courage que se déroulera la vingt-
deuxième édition de cette manifesta-
tion nationale.

Programme détaillé en cours  
de saison.

Le Printemps des poètes
POÉSIE / ENFANCE
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LE COURAGE
PIERRE SOULAGES

PRINTEMPS DES POÈTES / 22e     7 / 23 MARS 2020
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èr

e 
©

 A
da

gp
, P

ar
is

, 2
0

19
.

Mercredi 
11 Mars à 16h 
saMedi 14 Mars à 14h 
diManche 15 Mars  
à 14h

Poursuivi par une meute de loups, un 
couple d’ours blancs court à perdre 
haleine sur la banquise. Ils échappent 
de justesse à leurs poursuivants mais 
l’ourse perd le petit qu’elle s’apprêtait 
à mettre au monde. Maman ours est 
inconsolable, alors le mâle s’introduit 
dans une maison et enlève un nourris-
son. Il ramène ce petit à sa compagne, 
qui fait d’abord mine de l’ignorer, puis 
ne peut s’empêcher de le prendre 
contre elle pour le réchauffer. Le nour-
risson a trouvé une nouvelle mère…

Dès 5 ans / 1h18 / / Cinéma Ariel
Tarif unique : 3,50 €

L’Enfant qui voulait  
être un ours
SÉANCES GALOPINS
Jannik Hastrup
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Mardi 
31 Mars à 18h30

Thème : blues et gospels.
Partez à la découverte des rythmes 
blues et gospels qui ont fait l’âge 
d’or de la musique afro-américaine.

Programme détaillé en cours  
de saison

Tout public / 
EMS - espace Marc Sangnier
Entrée libre

Audition  
de l’école de musique
LES ATELIERS SE METTENT EN SCÈNE
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Mercredi 
8 avril à 16h

Dot et Line sont deux grands 
enfants (1m74 et 1m93, à peu près). 
Ils adorent les histoires. They really 
do. Celles que l’on raconte, celles 
que l’on écoute et que l’on partage. 
La valise de Line est pleine d’in-
croyables livres en anglais terrible-
ment bien illustrés : il y est question 
d’animaux, de lettres et de mots, et 
de sujets existentiels comme : what 
do bears sit on ? What kind of key 
opens a banana ? Dot va faire tout 
son possible pour aider Line à racon-
ter ses histoires. À sa façon. Team-
work makes the dream work. 

Intégralement en anglais et 
complètement adapté aux petits 
français.

De 3 à 12 ans / 40 min. /  
EMS - espace Marc Sangnier
Entrée libre

Tall tales  
Petites histoires en anglais
MÔMES EN LIRE
Mollie Keane et Arnaud Cramoisan
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Mercredi 
13 Mai à 10h et 16h

Une petite fille et sa maman sont 
sur une plage baignée de lumière. 
L’adulte reste en retrait tandis que 
l’enfant part à la découverte de son 
environnement. C’est alors qu’une 
vague la surprend. 
La Vague est un spectacle doux et 
poétique qui aborde les thèmes de 
la découverte du monde, de la force 
et de la puissance de la nature.

Séances scolaires :  
jeudi 14 mai à 9h30 et 11h

Dès 2 ans / 30 min. /  
EMS - espace Marc Sangnier
3,37 € / 5,11 € / 5,41 € / 7,87 €  
Plus d’infos page 20

http://cieparacosm.fr/index.php/spectacles/
entournee/la-vague/

La vague
SÉANCES SÉSAME
Compagnie Myriam Naisy
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Mercredi 
20 Mai à 16h 
saMedi 23 & 
diManche 24 Mai* 
Au cours de cette séance, trois courts-
métrages d’animation sont proposés :
Le Petit Bateau en papier rouge 
raconte l’histoire d’un bateau en 
papier qui rêve d’explorer le monde. 
Il part donc à l’aventure sur toutes les 
mers de la Terre. / Enco, une traversée 
à vapeur : sur une plage déserte, un 
petit garçon s’embarque à bord d’une 
mystérieuse épave. Commence alors 
son voyage où s’entremêlent rêve et 
réalité. / Le Bonhomme de sable : 
qu’arrive-t-il quand nous quittons la 
plage, le soir ? De drôles de créatures 
de sable prennent alors vie.

*Consulter le programme de l’Ariel 
de mai.

Dès 3 ans / 45 min. / Cinéma Ariel
3,40 €

Les Contes de la mer
SÉANCES GALOPINS
Aleksandra Zareb / Ignacio Ruiz et Gabriela Salguero / Pärtel Tall
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du 
Mardi 26 Mai 

au jeudi 25 juin

Pour donner vie à ses livres de 
comptines et vous faire découvrir son 
univers, l’illustratrice Julia Chausson 
a imaginé une exposition ludique 
et interactive. Une drôle de cabane 
tend ses grandes oreilles rouges pour 
écouter des histoires et accueillir 
petits et grands autour de modules 
à manipuler : jeux en bois et ateliers 
créatifs invitent les enfants à observer, 
toucher, écouter, inventer, construire, 
dessiner et surtout s’amuser !

Mômes en lire, mercredi 3 juin à 16h. 
Les bibliothécaires vous proposent 
de venir écouter les histoires de 
Julia Chausson, jouer avec les jeux 
inspirés de ses livres et expérimen-
ter la sculpture sur bois.

Dès 3 ans / 1h /  
Bibliothèque Marc Sangnier / EMS - 
espace Marc Sangnier
Entrée libre

Les murs ont des oreilles
EXPOSITION & MÔMES EN LIRE
Exposition de Julia Chausson
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Théâtralement vôtre !
LES ATELIERS SE METTENT EN SCÈNE

 
du 
diManche 7 juin  
au saMedi 4 juillet

Les ateliers théâtre vous donnent 
rendez-vous pour huit spectacles 
mis en scène par la troupe de  
l’Escouade. Au programme :
L’imparfait d’Olivier Balazuc et Babil 
de Sarah Carré, deux œuvres revisi-
tées par les enfants. Un regard acide 
sur le monde sera porté par les ados : 
Tout ça, tout ça d’après Gwendoline 
Soublin et Les bruits du monde, 
montage de textes. Pour les plus 
grands une approche du répertoire 
classique, avec L’éveil du Printemps 
de Maeterlinck, une adaptation de la 
pièce Les amoureux de Goldoni et 
d’autres propositions… Les adultes 
clôtureront ces présentations avec 
un spectacle inspiré du roman  
d’Annie Ernaux Nos années

Tout public /EMS - espace Marc Sangnier
Gratuit / Réservation conseillée au 
02 79 18 99 00
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Portes ouvertes des ateliers 
arts plastiques & terre
LES ATELIERS SE METTENT EN SCÈNE
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saMedi  
20 juin  

de 10h à 13h

Professeurs et élèves des ateliers muni-
cipaux vous accueillent au sein de la 
maison des Tisserands, espace dédié 
à la pratique des arts plastiques et de 
la céramique, pour vous faire décou-
vrir leur univers et les œuvres qu’ils ont 
créées cette saison.

Maison des Tisserands
Entrée libre



diManche 
21 juin à 15h

Spectacle de l’atelier danse
Il est une planète imaginaire où vivent 
des créatures fantastiques et autres 
animaux fabuleux. Venez découvrir 
leur univers original et singulier.
Première partie : scène ouverte des 
élèves-danseurs

Portes ouvertes de l’atelier danse les 
mardi 11 février de 17h à 20h30 et 
jeudi 13 février de 17h à 20h

Tout public /  
EMS - espace Marc Sangnier
Gratuit / Réservation conseillée  
au 02 79 18 99 00

Bienvenue  
sur la planète Wolność
LES ATELIERS SE METTENT EN SCÈNE
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Auditions et spectacle de 
l’école de musique et de danse
LES ATELIERS SE METTENT EN SCÈNE

 
lundi  

22 juin à 17h 
& Mardi 23 juin  

à 18h30
Auditions des élèves des cours de 
musique.

Lundi 22 juin : audition libre 
Mardi 23 juin : audition sur le 
thème de la gourmandise.

Tout public /  
EMS - espace Marc Sangnier
Entrée libre 
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Manges tes ronces : Coproducteur : 
le Centre culturel du Brabant Wallon | 
Avec le soutien de la Roseraie, le Centre 
culturel de Schaerbeek, la Fabrique de 
Théâtre et le Centre de la Marionnette de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Lettre à Momo : Hiroyuki Okiura | Japon, 
couleur | 2011 | 2h02 
Mirages : Chorégraphie : Christian et 
François Ben Aïm | Interprétation danse : 
Mylène Lamugnière, Félix Héaulme | 
Composition musicale : Philippe Le Goff |  
Création visuelle : Guillaume Marmin 
assisté de Paolo Morvan | Scénographie : 
Camille Duchemin | Création lumières : 
Laurent Patissier | Production : CFB451 | 
Coproductions : Théâtre de Châtillon (92), 
La Machinerie - Théâtre de Vénissieux (69), 
Le Volcan - Scène nationale du Havre 
(76) | Soutiens : Fonds SACD Musique 
de Scène, Fontenay-en-Scènes / Ville de 
Fontenay-sous-Bois (94), Ecam - Théâtre 
du Kremlin-Bicêtre (94), Centre des 
Arts-Scène conventionnée d’Enghien-
les-Bains (95), Théâtre de la Coupe d’Or, 
Scène conventionnée de Rochefort (17) | 
Résidences : Théâtre de Châtillon (92), La 
Pratique, Atelier de fabrique artistique, 
Vatan - région Centre-Val de Loire (36), 
Centre des bords de Marne du Perreux-
sur-Marne (94), Théâtre de la Passerelle, 
Palaiseau (91)
L’Enfant qui voulait être un ours :  
Jannik Hastrup | Danemark-France |  
couleur | 2002 | 1h18 
La vague : Chorégraphie et design 
sonore : Stéphanie Bonnetot | Lumière et 
régie : Myriam Naisy | Avec Ysé Broquin et 
Stéphanie Bonnetot | Production : CMN /  
L’hélice | Accueil studio : Pôle Danse 

CMN / L’hélice | 
Cette production a reçu le 
soutien d’Odyssud Blagnac : 
résidence pour la conception 
lumière au Petit Théâtre Saint-
Exupère | La CMN / L’hélice 
est soutenue par la Ville de 
Blagnac, la Région Occitanie 
Pyrénées–Méditerranée 
Les Contes de la mer : 
courts-métrages d’animation |  
Le Petit Bateau en papier rouge :  
Aleksandra Zareba - Allemagne |  
Enco, une traversée à vapeur : 
Ignacio Ruiz et Gabriela 
Salguero - Chili | Le Bonhomme 
de sable : Pärtel Tall - Estonie

19

Qui fait quoi ?



 
Réservations  
et billetterie 
Séances Sésame
Le nombre de places 
étant limité, nous vous 
conseillons vivement de 
réserver et de régler vos 
places à l’avance.
Les billets ne sont ni repris 
ni échangés.
Une fois la représentation 
commencée, l’accès de la 
salle pourra être refusé aux 
retardataires.

Ouverture de la billetterie
Du lundi au vendredi de 14h 
à 18h.

Réserver vos places
Par téléphone  
au 02 79 18 99 00 du lundi au 
vendredi de 14h à 18h.
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 min. avant 
le début du spectacle.

Par email à l’adresse 
billetterie@cdn-normandierouen.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
Par courrier à l’EMS - espace Marc 
Sangnier, service billetterie, 
rue Nicolas-Poussin,  
76 130 Mont-Saint-Aignan
Joindre un chèque à l’ordre du 
Trésor public.
Merci de préciser : 
- nom, prénom, adresse, mail, 
- numéro de téléphone 
- le titre du spectacle choisi 
- le jour et l’horaire choisis 
- le nombre de places souhaité 
- les réductions possibles

Tarifs Sésame 
+ 18 ans : 7,87€ / - 18 ans, étu-
diants, demandeurs d’emploi : 
5,11€ / Comités d’entreprise : 
5,41€ / Scolaires, élèves des 
ateliers municipaux et groupes 
constitués : 3,37 € / Carte famille 
Sésame : pour 22,35 €, bénéficiez 
de cinq places à utiliser par n’im-
porte quel membre de la famille 
sur n’importe quel spectacle de la 
saison. Possibilité d’acheter plu-
sieurs cartes au cours de la saison.

Les lieux
 EMS - espace Marc Sangnier,  

rue Nicolas-Poussin
Bus : Teor 1, Lignes F2, 8, 40 et 43 
(Arrêt Place Colbert)

1  Cinéma Ariel, place Colbert
Bus : Teor 1, Lignes F2, 8, 40 et 43 
(Arrêt Place Colbert)
2  Maison des Tisserands,  
place Saint-Méen
Bus : F2 (Arrêt Le Village)

Informations pratiques
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Adjoint au maire 
chargé de la culture : 
François Vion
Direction  
de la vie culturelle : 
Laurent Martin Schmit
Administration :  
Annick Schemann
Pôle communication  
et médiation culturelle
Dalila Khaldi
Pôle enseignement  
artistique
Coordination, 
inscriptions :  
Virginie Legout
Direction école de 
musique et de danse : 
Xavier Bichon
Enseignement musical :  
Niels Ankersmit, Blandine 
Champion, Corinne Delestre, 
Jean-Marc Dumenil, Sérgio 
Galvão, Romain Greffe, 
Nathalie Laure, Perrine 
Lefebvre, Solène Leroy,  
Olivier Rosa 

Enseignement  
danse contemporaine :  
Coline Avril
Enseignement  
arts plastiques et terre : 
Frédérique Burel,  
 Marc Carpentier, Christine Dao,  
Avril Defosse
Enseignement théâtre :  
Troupe de l’Escouade
Pôle lecture publique
Direction : Isabelle Cadot
Assistantes bibliothécaire :  
Delphine Taraud, Lucile Lechevalier
Pole technique
Direction technique :  
Mehdi Brahim
Régie générale :  
Mathieu Carzunel
Technicien : Vincent Madec
Maintenance SSI/GTC :  
Pascal Bénard
Entretien : Sabrina Petit, 
Nathalie Taraud
Pôle Accueil
Accueil public et artistique :  
Virginie Legout
Accueil public :  
Ludovic Pouliquen,  
Delphine Taraud

Pôle cinéma 
Direction : Fabrice Ricque
Administration :  
Myriam Coulon
Projection : Sébastien Aubert, 
Benjamin Rouchaville
Billetterie : Anne Lefebvre, 
Rachel Leleu
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