
“Le mercredi,  
je choisis ma sortie”
SAISON CULTURELLE JEUNE PUBLIC 
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Dans quelques jours, les portes de l’EMS, espace Marc Sangnier, s’ouvriront et 
une nouvelle page de l’histoire de notre Ville s’écrira. Ce moment tant attendu arrive enfin, 
mettant un terme à cette longue période de hors-les-murs qui a débuté en 2011, année 
de fermeture de l’équipement emblématique de la Ville. Depuis huit années, les spec-
tacles, concerts ou activités artistiques s’étaient répartis aux quatre coins de la ville pour une 
période transitoire. À partir de la rentrée 2019, l’offre culturelle municipale sera rassemblée 
dans ce magnifique espace dédié à la culture situé au nord de la place Colbert. Seuls le 
cinéma Ariel à proximité et les ateliers arts plastiques conserveront leurs locaux.

Septembre 2019 est donc une rentrée culturelle “heureuse” qui permet à la Ville de doter 
son territoire d’un équipement parfaitement adapté aux usagers des différentes pratiques 
artistiques ainsi qu’aux spectateurs avec la volonté affichée de faire de ce lieu un véritable lieu 
de vie chaleureux et convivial.

Les spectacles pour le jeune public ainsi que les auditions musicales, les spectacles de l’école 
de danse ou des ateliers théâtre seront programmés dans ce même lieu. Des expositions, des 
séances de contes et de multiples animations seront proposées dans le hall ou à la biblio-
thèque. Plusieurs partenaires nous rejoignent : le CDN, l’École d’improvisation jazz et le Big 
Band Christian Garros, garantissant une offre culturelle diversifiée.

Nous espérons que vous serez nombreux à découvrir ce magnifique espace, nos partenaires et 
l’offre culturelle particulièrement riche. L’heure est aux réjouissances puisque vous disposerez 
désormais d’un outil formidable pour vivre la Culture à Mont-Saint-Aignan, un outil essentiel, un 
lieu-passerelle entre le public et les arts.

Très bonne saison culturelle !

Catherine Flavigny maire | Carole Bizieau adjointe chargée de la culture

Édito
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Samedi  14 
et dimanche 15 

Septembre  
de 10h à 20h

Venez découvrir ce nouvel espace 
entièrement dédié aux arts et à leurs 
différentes disciplines : musique, 
danse, théâtre, lecture, arts plas-
tiques. Spectacles, concerts et autres 
surprises vous attendent pour ce 
week-end festif et culturel.

Programme détaillé sur  
www.montsaintaignan.fr et  
www.facebook.com/ 
EspaceMarcSangnier

EMS, espace Marc Sangnier
Entrée libre

EMS, espace Marc Sangnier :  
week-end inaugural
MANIFESTATION PLURIDISCIPLINAIRE
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du 
14 Septembre 
au 6 octobre

Afin de célébrer l’ouverture de 
l’espace Marc Sangnier, plasticiens, 
photographes, sculpteurs et autres 
graffeurs investissent différents lieux 
de la ville pour y apporter une note 
artistique autour du thème de l’éco-
logie et du féminisme.

Vernissages : 
Jeudi 12 septembre à 12h à 
l’espace Marc Sangnier

Entrée libre

Open art ! #1  
écologie & féminisme
PARCOURS D’ART CONTEMPORAIN
Yacine Merchi, Édith Molet-Oghia, Aude Povie, Éric Peltier
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mercredi 
2 octobre à 16h

Les illustrateurs utilisent parfois des 
bouts de tissu, boutons, brindilles 
et autres matériaux de récupération 
pour enchanter les yeux des enfants. 
Venez écouter les histoires illustrées 
par Martine Bourre La souris qui 
cherchait un mari, Zouglouglou et 
autres contes qui raviront les petites 
oreilles.

La lecture sera suivie d’un atelier 
DIY où les enfants pourront créer 
une scénette avec des matériaux 
de récupération et découvrir des 
accessoires pour enfants : de jolies 
couronnes poétiques réalisées par 
Lucile Tournebize.

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

www.mesjoliescouronnes.fr

Do It Yourself
MÔMES EN LIRE
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mercredi 
9 octobre à 16h

Alors que trois pingouins tournent 
en rond en se disputant continuelle-
ment sur la banquise, une colombe 
atterrit avec fracas pour bouscu-
ler leur quotidien. Il n’y a plus une 
minute à perdre, l’arche partira à 
8 heures, les retardataires seront 
condamnés à mourir noyés et seuls 
les bagages à main seront acceptés ! 
Petit problème, il n’y a que deux 
places par espèce à bord de l’arche 
de Noé. Il va falloir trouver une solu-
tion pour embarquer le troisième 
pingouin. Pas facile… Surtout quand 
on sent si fort le poisson !

Séance scolaire : 
mardi 8 octobre à 14h30

Dès 7 ans / 55 min. /  
EMS, espace Marc Sangnier
3,37 € / 5,11 € / 5,41 € / 7,87 €  
Plus d’infos page 22

www.lapetitefabrique.org

L’arche part à 8 heures
SÉANCES SÉSAME
Compagnie La Petite Fabrique
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mercredi 
16 octobre  

à 15h30 
dimanche  

20 octobre à 14h

Un nouveau déluge s’abat sur la 
Terre. Seule, une petite troupe hété-
roclite menée par Ferdinand, le Noé 
d’aujourd’hui, parvient à défier les 
éléments qui se déchaînent dans la 
démesure. Humains et animaux sont 
entraînés dans le tourbillon d’une 
aventure rocambolesque...
La Prophétie des grenouilles est une 
fable troublante qui revisite celle 
de l’arche de Noé. Les grenouilles, 
face à l’événement qui menace gra-
vement la plupart des êtres vivants, 
décident de rompre leur vœu sécu-
laire de mutisme à l’égard des 
hommes.

Dès 6 ans / 1h30 / Cinéma Ariel
3,50 €

La Prophétie des grenouilles
SÉANCES GALOPINS
Jacques-Rémy Girerd
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mercredi 
13 novembre à 16h

Venez découvrir l’exposition Sens 
dessus dessous de Vincent Godeau 
ainsi que des livres pleins de sur-
prises qui s’animent à l’aide d’une 
grille ou se révèlent avec des loupes 
géantes.
Après la découverte des livres, les 
enfants munis de lunettes magiques 
pourront eux aussi dessiner et créer 
un monde imaginaire invisible à l’œil 
nu. À l’issue de l’animation, retrou-
vez les livres qui ont inspiré cette 
exposition sur le stand proposé par 
la librairie Colbert.

Exposition visible du mardi 15 
octobre au vendredi 15 novembre 
aux horaires d’ouverture de la 
bibliothèque

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

Cache-cache
MÔMES EN LIRE
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mercredi 
27 novembre à 20h

Au programme : Vivaldi, Strauss, 
Bach... Mais les musiciens sont des 
clowns et avant tout, des “poètes 
en action” selon la belle formule 
d’Henry Miller. Ils nous mettent 
des ailes pour parcourir avec eux 
un bout de notre chemin d’huma-
nité. Car les clowns ne jouent pas la 
comédie. S’ils ont un nez rouge ou 
un masque blanc et des habits extra-
vagants, c’est pour mieux se mettre 
à nu. Mime, acrobaties, musique, 
quelques mots à peine, les Rois 
Vagabonds parlent un langage uni-
versel. 

Le spectacle a reçu le Prix du public 
Avignon Off 2013.

Dès 8 ans / 1h10 /  
EMS, espace Marc Sangnier
3,37 € / 5,11 € / 5,41 € / 7,87 €  
Plus d’infos page 22

www.lesroisvagabonds.com

Concerto pour deux clowns
SÉANCES SÉSAME
Les Rois Vagabonds
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mercredi 
4 décembre  
à 9h30 et 11h

Un paysage de papiers de soie, 
blancs, froissés, enchevêtrés qui  
semblent respirer au son du vent. Un 
paysage avec ses creux, ses sons, et 
ses bosses. C’est un monde entier 
qui s’anime. Un chemin vers le rêve 
et les imaginaires qui se dessine. Le 
sol s’éclaire et ondule. Et le papier, 
telle une tige, se déploie, se déroule. 
Et c’est comme un serpent poisson 
qui s’envole ou une voile malmenée 
par les vents. Un monde qui se crée, 
et se métamorphose.

Séances scolaires : 
mardi 3 décembre à 9h30 et 11h

Dès 6 mois / 35 min. + temps de  
découverte / EMS, espace Marc Sangnier
3,37 € / 5,11 € / 5,41 € / 7,87 €  
Plus d’infos page 22

http://ciebestioles.free.fr

Sous la neige
SÉANCES SÉSAME
Bestioles Compagnie
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mercredi 
11 décembre à 16h

La neige, c’est doux, froid et ça fait 
un drôle de bruit : cris cris. Tous ces 
bruits familiers étonnants peuplent 
l’univers des enfants et des albums.
Partez à la chasse à l’ours dans l’uni-
vers des contes, écoutez des bruits  
- zim bam boum - dans la cuisine ou 
au bord de l’étang scritch scracht 
dip clapote. Des histoires de bruits 
et du bruit dans les histoires.
La bibliothèque vous propose éga-
lement de découvrir les créations 
pour les enfants dans l’esprit de l’hi-
ver et de Noël réalisées par Lucile 
Tournebize.

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

www.mesjoliescouronnes.fr

Cris, Cris
MÔMES EN LIRE
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Koko le clown
SÉANCES GALOPINS
Dave Fleischer & Max Fleischer
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mercredi 
11 décembre  
à 10h30 
dimanche 15 décembre*
Koko le clown naît de la plume 
à l’encre de chine de son auteur 
pour chaque nouvelle aventure. Il 
découvre le monde extérieur, qui, il 
faut bien le reconnaître, regorge de 
choses inexpliquées et parfois bien 
compliquées à comprendre pour 
ce clown farceur et tellement mala-
droit ! C’est pour cela qu’il préfère 
rentrer dans son encrier une fois son 
aventure terminée !

Présenté avec les courts-métrages :   
La mouche qui agace, Casse-tête, 
Voyage sur Mars, Modèles, Bulles, 
Il est temps de se coucher, Le Petit 
Frère du clown

* horaire à préciser

Dès 5 ans / 46 min. / Cinéma Ariel
3,50€
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mercredi 
8 janvier à 16h

Les fantômes, ça n’existe pas, les 
affreux monstres non plus !
Confortablement installés sur des 
coussins ou lovés dans les bras d’un 
adulte, les enfants pourront écouter 
des histoires terriblement drôles.

À l’issue de l’animation, retrouvez 
les albums sur le stand proposé par 
la librairie Colbert.

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

Hou, Hou
MÔMES EN LIRE
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mercredi 
15 janvier à 15h

Une pure illusion. Une plongée en 
lumière noire pour traverser l’invi-
sible et observer… les fantômes. De 
courses folles en files indiennes, de 
complots en explosion soudaine, 
cette communauté se livre à un bal-
let hypnotique et jubilatoire où la 
liberté est reine. Mais attention ! L’in-
souciance est le terrain idéal pour 
les retournements de situation. Des 
fantômes entrent dans la danse pour 
un ballet phosphorescent empli de 
légèreté et de coups de théâtre !

Séances scolaires :  
mardi 14 janvier à 10h et 14h

En co-accueil  
avec le CDN de Normandie-Rouen

Dès 6 ans / 50 min. /  
EMS, espace Marc Sangnier
Tarif unique : 5€

www.labazooka.com

Pillowgraphies
SÉANCES SÉSAME
Compagnie La BaZooKa
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Laban, le petit fantôme
SÉANCES GALOPINS
Per Ahlin, Lasse Persson, Alicja Jaworski
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mercredi 
22 janvier à 16h

Laban vit au château Froussard avec 
Papa fantôme, Maman fantôme 
et sa petite sœur Labolina. Bien 
sûr, comme dans tous les châteaux 
habite aussi une famille royale et 
surtout le petit Prince Sottise, son 
meilleur ami. Bref, tout ce qu’il y a de 
plus normal pour un château hanté 
sauf que... Laban, le petit fantôme, a 
peur du noir !

Dès 3 ans / 52 min. / Cinéma Ariel
Tarif unique : 3,50 €



L’arche part à 8 heures : Jeu : 
Stéphanie Cassignard, Alexandre 
Cardin, Sarah Leck, Julie Menut. | 
Mise en scène : Betty Heurtebise | 
Collaboration artistique et médiation : 
Aurélie Armellini | Traduction : Jeanne-
Lise Pépin | Scénographie : Damien 
Caille-Perret | Vidéo : Valéry Faidherbe 
et Sonia Cruchon | Lumière : Jean-Pascal 
Pracht | Son : Nicolas Barillot | Musique 
et chanson : Chazam | Costume : Hervé 
Poeydomenge | Maquillage : Elsa Gendre 
| Régie générale, régie lumière et vidéo : 
Véronique Bridier / Manu Bassibé / Pierre 
Crasnier | Régie son : Nicolas Barillot / 
Sylvain Gaillard / Loïc Lachaise | Régie 
plateau : Jean-Luc Petit | Constuction 
décor : Les ateliers de construction du 
Moulin du Roc | Production : Joachim 
Gatti | Diffusion : Céline Vaucenat | 
Graphisme : Mélanie Caelen | Production 
déléguée: Cie La Petite Fabrique | 
Co-productions : PJP49 - Le Carré-Les 
Colonnes/Saint-Médard-en-Jalles-
Blanquefort - OARA - Le Moulin du Roc/
Scène Nationale de Niort - Le Théâtre 
de Thouars avec l’aide de l’ADAMI | 
Ce spectacle bénéficie du soutien du 
PadLoba dans le cadre des Focus.
La Prophétie des grenouilles : 
Jacques-Rémy Girerd | France | couleur |  
2001
Concerto pour 2 clowns : Production : 
Les Rois Vagabonds | Soutiens : Région 
Franche Comté, Département du Jura, 
Commune de Chaux des Crotenay | 
Aide à la résidence : Théâtre Montansier 
Versailles, GAEC Aux P’tits Bonheurs, La 
vache qui rue, la caille qui rit.
Sous la neige : Mise en scène : Martine 

Waniowski | Regard chorégraphique : 
Amélie Patard | Regard “Vie des formes” : 
Philippe Rodriguez Jorda | Jeu : Reda 
Brissel / Martine Waniowski ou Fabien Di 
Liberatore / Sébastien Portier | Amélie 
Patard / Elsa Soibinet | Créateur sonore 
et musicien : Gilles Sornette | Créateur 
lumières : Brice Durand |  Régie lumière : 
Brice Durand / Vincent Urbani /  
Jean-François Metten | Régie sonore 
et musicale : Mathias Ferry / Kévin Le 
Quellec | Costumes : Daniel Trento | Co-
production : Centre culturel Pablo Picasso 
- Scène conventionnée pour le jeune 
public - Homécourt | Pré-achat : Rotondes 
- Luxembourg | Subventions : Spectacle 
réalisé avec le concours financier du 
Conseil régional de Lorraine/Aide à la 
création 2015, du Conseil départemental 
de Moselle, dans le cadre de Cabanes 
2015/Festival de Moselle, de la Ville de 
Metz et de la Spedidam. Ce spectacle a 
bénéficié de l’aide à la diffusion du réseau 
jeune public de Lorraine dans le cadre de 
la Belle Saison, et de la Région Grand Est 
en 2018 et d’une subvention de la Région 
Grand Est et de la Ville de Metz pour sa 
participation au Festival d’Avignon 2017 à 
la Caserne des Pompiers.
Koko le clown : Dave Fleischer & Max 
Fleischer | USA | N&B
Pillowgraphies : Conception : La 
BaZooKa (Sarah Crépin et Etienne 
Cuppens) | Chorégraphie : Sarah Crépin 
en collaboration avec les danseurs | Avec 
(suivant les représentations) : Yann Cardin, 
Sarah Crépin, Aurore Di Bianco, Flore 
Khoury, Claire Laureau-Renault, Sakiko 
Oishi, Matthieu Patarozzi, Marie Rual, Léa 
Scher, Taya Skorokhodova, Julien-Henri Vu 

Van Dung | Mise 
en scène :  Étienne Cuppens | 
Création lumière : Christophe 
Olivier et Max Sautai | 
Costumes Salina Dumay et 
Elsa Gérant | Production : La 
BaZooKa | Coproductions : 
Dieppe Scène Nationale, Le 
Volcan – Scène Nationale du 
Havre, Ballet de Lorraine – 
Centre chorégraphique national 
(accueil studio 17/18), L’Arc 
– Scène nationale Le Creusot, 
Théâtre de l’Arsenal scène 
conventionnée “Art en territoire 
pour la danse” – Val-de-Reuil | 
Accueils en résidence : Dieppe 
Scène nationale, Le Volcan – 
Scène nationale du Havre, Théâtre 
de l’Arsenal scène conventionnée 
“Art en territoire pour la 
danse” – Val-de-Reuil, Ballet de 
Lorraine – Centre chorégraphique 
national (accueil studio 17/18), Le 
Siroco – St Romain de Colbosc | 
Soutiens : Adami | La compagnie 
est conventionnée pour l’ensemble 
de son projet artistique avec la Ville 
du Havre, la Région Normandie, 
le Ministère de la Culture et de la 
Communication (Drac Normandie) | 
Soutien : Odia Normandie / Office de 
diffusion et d’information artistique de 
Normandie | Production / Diffusion : 
Émilie Podevin | Administration : 
Marine Costard
Laban, le petit fantôme : Per Ahlin, 
Lasse Persson, Alicja Jaworski | couleur | 
VF | Suède | 2006
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Tout au long de l’année, sous la respon-
sabilité d’intervenants professionnels, la Ville 
propose des ateliers d’enseignement artistique 
en direction des enfants, adolescents et adultes. 
Ces ateliers permettent la rencontre avec des 
artistes, mais aussi de mettre en confiance, 
d’apprendre à partager, de construire sa rela-
tion à l’autre. Les élèves sont encouragés, dès le 
début de leur formation, à s’exposer au regard 
de l’autre, que ce soit en théâtre, musique, danse, 
arts plastiques ou terre, en participant à des audi-
tions, spectacles ou expositions en cours ou à la fin 
de l’année.

Inscriptions
Espace Marc Sangnier
École de musique : lundi 
16 septembre de 18h à 20h
Danse contemporaine et 
théâtre : mercredi 18 sep-
tembre de 17h à 19h
Terre et arts plastiques : 
jeudi 19 septembre de 18h 
à 20h
Rentrée des ateliers : lundi 23 
septembre

Ateliers  
arts plastiques  
Maison des Tisserands
Créés en 1983, ces ateliers 
ouverts aux enfants, adoles-
cents et adultes proposent 
une formation de gra-
phisme, couleur et volume 
en donnant des outils tech-
niques qui développent 
autonomie et créativité.
Différents matériels et sup-
ports sont utilisés (fusain, 
graphite, craie, acrylique, 

Les ateliers artistiques
Arts plastiques, terre, danse, musique, théâtre
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Les ateliers artistiques
Arts plastiques, terre, danse, musique, théâtre

aquarelle, huile, pastel, 
encre, collage, pâte à 
papier, grillage…). Un cours 
d’initiation est proposé aux 
plus jeunes.

Ateliers terre  
Maison des Tisserands
Un atelier de création pour 
tout public, un lieu de ren-
contre entre la matière et 
ses techniques. Un atelier 
pour échanger, s’initier au 
contact des pratiques céra-
miques contemporaines, 
appréhender la terre au 
travers d’expérimentations 
multiples, en comprendre 
la transformation, se fami-
liariser avec les outils. Un 
accompagnement à la carte 
pour les adultes, des pro-
positions de thèmes variés 
pour les enfants.
Une bonne occasion de 
remonter ses manches !

Ateliers théâtre  
Espace Marc Sangnier
Développer sa créati-
vité, s’initier au travail 
de l’acteur, découvrir 
le texte théâtral sont 
au programme de ces 
ateliers encadrés par 
des professionnels. Tout 
au long de l’année sont 
abordés les fondamen-
taux de cette pratique 
artistique : voix, mémo-
risation, concentration, 
travail corporel… À par-
tir d’improvisations et de 
scènes d’auteurs contem-
porains ou appartenant au 
répertoire, les acteurs en 
herbe abordent l’univers 
théâtral dans sa totalité. Les 
élèves se produisent en fin 
d’année et découvrent l’élé-
ment indispensable à la pra-
tique de l’art dramatique  : 
jouer devant un public !



Éducation artistique  
& culturelle

École  
de musique  
et de danse
Musique 
EMS,  
espace Marc Sangnier
Les enfants, à partir de 
5 ans (dernière année de 
maternelle), sont intégrés 
à l’éveil musical. Cette acti-
vité permet d’appréhender 
les techniques musicales en 
travaillant par le jeu, pour 
susciter l’intérêt envers le 
monde sonore, développer 
les possibilités vocales, ryth-
miques, auditives et instru-
mentales.
À partir de 6 ans (classe de 
CP), l’enfant choisit un instru-
ment et est intégré au premier 
cycle d’enseignement, avec 
des cours en groupe. L’initia-
tion met l’accent, la première 
année, sur les jeux d’invention, 
la reproduction auditive de 
phrases musicales, l’approche 
de l’instrument avant même 
celui du solfège étant la base 

de la pédagogie dispensée.  
L’apprentissage du solfège est 
abordé à partir de la deuxième 
année d’enseignement. Avec le 
deuxième cycle, en cours indivi-
duel, l’enfant approfondit la tech-
nique de l’instrument.
Les instruments enseignés : bat-
terie, clarinette, saxophone, flûte 
à bec, flûte traversière, guitare, 
basse, piano, violon, violon alto.
Cours de musiques actuelles
Des cours de guitare élec-
trique, de basse, de claviers 
et piano musiques actuelles, 
ainsi qu’un atelier vocal sont  
porposés. Ces cours sont 
ouverts aux adolescents à partir 
de 12 ans, élèves déjà dans le 
cursus de l’école ou nouveaux 
inscrits. Différents styles sont 
abordés  : pop, rock, reggae, 
latin… Un cours d’ensemble de 
musiques actuelles est proposé 
aux élèves inscrits en deuxième 
cycle.

Danse contemporaine 
EMS, espace Marc Sangnier
Les ateliers de danse contem-
poraine proposent aux enfants 
(à partir de 5 ans) et aux ado-
lescents un travail corporel 
permettant à chacun de se 
construire et de s’épanouir à 
travers la création et la mise en 
scène.
Avec le jeu, les élèves appré-
hendent progressivement le  
groupe, l’espace et la 
musique afin d’aboutir à une 
construction collective. Dif-
férents modes d’expression 
et techniques sont abordés  : 
respiration, assouplissements, 
improvisation, composition et 
écriture chorégraphiques.



Les enfants des écoles primaires ont la possibilité de participer à des ate-
liers proposés par la Ville de Mont-Saint-Aignan et co-construits avec la Direction 
des services départementaux de l’Éducation nationale. Des moments privilégiés 
offerts aux enfants sur le temps scolaire pour une découverte vivante du monde 
artistique.

Autour de la musique
Des ateliers sont proposés aux enfants pour 
découvrir l’orgue Renaissance de l’église Saint-
Thomas de Cantorbery. Une collaboration avec 
la Ville de Rouen permet une mutualisation d’ou-
tils pédagogiques. Les professeurs de l’école 
municipale de musique encadrent de nom-
breuses actions autour du chant choral ou de la 
découverte d’instruments. Des rencontres ont 
également lieu avec les musiciens des concerts 
de l’École d’improvisation jazz.

Autour du livre
Découvrir une bibliothèque, savoir s’y orien-
ter, écouter des contes, découvrir des tapis à 
histoires, s’émerveiller devant les illustrations, 
participer au Printemps des poètes, rencon-
trer d’autres générations… Autant d’occasions 
d’éveiller les enfants à l’univers du livre et de la 
lecture.

Autour des arts plastiques
Les élèves ont l’occasion privilégiée de  
découvrir les expositions proposées dans 
différents lieux du territoire et de rencon-
trer des artistes professionnels.

Autour du cinéma
Trois dispositifs d’éducation à l’image sont 
proposés  : École et cinéma, Collège au 
cinéma, Lycéens et apprentis au cinéma.

Autour du spectacle vivant
Chaque classe assiste chaque saison à une 
séance Sésame. Des actions sont également 
menées au sein des écoles. Ainsi, depuis 
2017, les élèves de six classes bénéficient de 
la résidence d’une compagnie théâtrale pro-
fessionnelle, la troupe de l’Escouade, avec le 
soutien de la Direction régionale des affaires 
culturelles, des services départementaux de 
l’Éducation nationale et du rectorat de Rouen. 
Leur travail s’articule autour du thème de la 
différence.
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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. La vente 
des billets pour tous les 
spectacles de la saison est 
assurée à partir du lundi 16 
septembre 2019.
Les billets ne sont ni repris ni 
échangés.
Une fois la représentation 
commencée, l’accès de la 
salle pourra être refusé aux 
retardataires.

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 72 h 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’heure 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’heure choisis 
- le nombre de places souhaité 
- les réductions possibles

Tarifs Sésame 
(hors spectacle Pillowgraphies)
+ 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



Université Mairie

Place
Colbert

Place
des 

Coquets

La Vatine

Avenue du Mont-aux-malades

Rue du Tronquet

Route de Maromme

Avenue du Bois-aux-dames
Bo

ul
ev

ar
d 

An
dr

é 
Si

eg
fri

ed

Av
en

ue
 G

all
ie

ni

Che
min 

des 
Cotte

s

Ru
e d

es
 Bu

lin
s

Allée du Fond du Val

Rue des M
urets

Rue Louis Pasteur

Ro
ut

e 
d’

Ho
up

pe
vil

le

Ro
ut

e 
d’

H
ou

pp
ev

ill
e

23

1

2



Créé par Gaëtan Ballot, gra-
phiste au service communication de 
la Ville, le logo de l’espace Marc San-
gnier présente une identité visuelle 
affirmée. Ses six formes géométriques, 
dans des camaïeux de rose, reprennent 
à la fois les couleurs du bâtiment et les 
six espaces : le Plateau 130, l’Atelier, la 
salle Christian Garros, l’école de musique, 
la bibliothèque, l’espace restauration. Ces 
six couleurs se mélangent pour donner 
naissance à de nouvelles évoquant ainsi la 
synergie qui naît des rencontres entre les 
personnes ou entre les arts. Le tout crée 
une forme dynamique, voire explosive, 
représentant le caractère bouillonnant de 
l’espace Marc Sangnier.

Sur ces formes est disposé l’acronyme EMS, 
appuyé de son nom complet, Espace Marc San-
gnier. Cette double lecture permet de respec-
ter le passé tout en se tournant vers l’avenir, la 
modernité. Elle simplifie l’appellation et permet 
aux usagers de se l’approprier, de le mémoriser.
La typographie Joschmi de “EMS”, choisie pour 
sa simplicité et son aspect rythmique, a été 
imaginée par l’étudiante Flavia Zimbardi, sur la 
base de six lettres créées par Joost Schmidt, 
typographe allemand et professeur de l’école 
Bauhaus de Dessau qui prônait la pluridiscipli-
narité tout comme l’EMS. Celle-ci prédomine 
sur la typographie Din condensed de “Espace 
Marc Sangnier”, retenue pour sa simplicité, sa 
constance et son pendant avec Joschmi.

Le logo de l’EMS 
Présentation
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Espace Marc Sangnier
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facebook.com/EspaceMarcSangnier
www.montsaintaignan.fr


