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À quelques mois de la réouverture du 
centre culturel, nous entamons la der-
nière saison du hors les murs avec une 
joie non dissimulée .
Depuis la fermeture du lieu en 2011, les 
spectacles, concerts ou activités artis-
tiques s'étaient répartis aux quatre 
coins de la ville pour une période transi-
toire mais indéterminée correspondant 
au chantier et à ses aléas . Cette situa-
tion de hors les murs, vécue comme une 
contrainte liée à la fermeture de l’espace, 
a permis néanmoins de se projeter à 
l’extérieur du périmètre habituel et de 
découvrir des lieux insolites . Le service 
de la vie culturelle a fait preuve d’inven-
tivité et s’est même doté du don d’ubiquité 
pour assurer pendant six années une pro-
grammation éclatée .
Alors, encore une petite année de patience 
avant d’investir ce bel espace culturel et 
d’en faire votre lieu, un lieu de vie où la 
culture et la convivialité se conjugueront .
En attendant cette ouverture qui sera vé-
cue comme un évènement dans la ville, 
vous pouvez être assuré de découvrir une 
programmation diversifiée avec les spec-

tacles du CDN, ceux programmés par la 
Ville depuis plus de 20 ans à destination 
du jeune public, les concerts de jazz de 
l’EIJ, les concerts d’orgue, les festivals ci-
nématographiques à l’Ariel, la célébration 
du Printemps des poètes qui fêtera ses 20 
ans et un concert intimiste proposé par 
Trio’ scape au Rexy .
En parcourant attentivement ce guide, 
vous constaterez qu’au-delà des instants 
privilégiés que sont les spectacles et les 
concerts, nous sommes très attachés à 
mener en parallèle, des actions de fond 
avec les écoles notamment, afin que 
la culture imprègne les jeunes esprits . 
Certes, ces actions sont moins visibles 
mais elles sont tellement riches pour tous 
ceux qui y participent .
« Bien grandir » et « bien vivre » passe aus-
si, à Mont-Saint-Aignan, par la culture !
Dans l’attente du plaisir de vous rencon-
trer à l’occasion d’un de ces spectacles 
pour partager dans un même élan, une 
joie et des émotions qui libèrent .

Carole Bizieau
Adjointe au maire chargée de la culture

Catherine Flavigny
Maire de Mont-Saint-Aignan
Conseillère départementale

Édito
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SEPTEMBRE

DU SAMEDI 9 AU SAMEDI 16
EXPOSITION

CASA MARMAILLE…

DIMANCHE 17
CONCERT D'ORGUE

RÉCITAL D'ORGUE PAR 
FRANÇOIS MÉNISSIER

VENDREDI 29
CINÉ CONCERT

CINÉMA, JAZZ ET…  
CÔTE NORMANDE

OCTOBRE

MARDI 17
CONCERT

THOM AND THE 
TONEMASTERS

MARDI 17 ET MERCREDI 18
THÉÂTRE

STILL IN PARADISE

NOVEMBRE

THÉÂTRE

NOUS AVONS LA JOIE DE 
VOUS ANNONCER NOTRE 
DIVORCE

JEUDI 9 ET VENDREDI 10
THÉÂTRE

LES RÉSIDENTS
MARDI 14
CONCERT

PÂTISSERIES 
MÉCANIQUES

MERCREDI 22
THÉÂTRE DE CIRE

WAXVILLE

ÉCOLE D’IMPROVISATION JAZZ

CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

CALENDRIER

DÉCEMBRE

DU MARDI 5 AU VENDREDI 9
THÉÂTRE

MOI, LA MORT, JE L'AIME, 
COMME VOUS AIMEZ  
LA VIE

DIMANCHE 10
CONCERT D'ORGUE

ORGUE ET VOIX POUR LE 
TEMPS DE NOËL

MERCREDI 13
CONTE HIP-HOP

DIS, À QUOI TU DANSES ?
MARDI 19
CONCERT

DIXIE FELLOWS
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JANVIER

THÉÂTRE

NASREDDINE
MARDI 16
CONCERT

18 HEURES À LA 
PLAGE + FASCINATING 
GRAPPELLI

MERCREDI 24
CIRQUE ARTICULÉ

MON CIRQUE

FÉVRIER

MARDI 13
CONCERT

F T 3 - CARTE BLANCHE À 
FRANCK TERRIER

MARDI 20 ET MERCREDI 21
THÉÂTRE

LES OS NOIRS
MERCREDI 21
THÉÂTRE FÉMININ

FILLES ET SOIE

MARS

DU SAMEDI 3 AU DIMANCHE 18
POÉSIE/ENFANCE

LE PRINTEMPS  
DES POÈTES

MARDI 20
CONCERT

SPRING
MERCREDI 28 MARS
THÉÂTRE D'OBJET

TOI(T) DU MONDE

AVRIL

DU DIMANCHE 8 AU JEUDI 12
THÉÂTRE

LE PARADOXE DE 
GEORGES

MERCREDI 18
AVENTURES CHEVALERESQUES

DON QUICHOTTE
VENDREDI 20
CONCERT

TRIO'SCAPE

MAI

MERCREDI 16
CIRQUE CUBIQUE

TESSERACT

JUIN

SPECTACLES ET EXPOS

LES ATELIERS SE METTENT 
EN SCÈNE

SAMEDI 16
FÊTE DE LA VILLE

FÊTE DE LA SAINT-JEAN
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ACCUEIL - BILLETTERIE
1  61, rue Louis-Pasteur

 � Administration de la direction  
de la vie culturelle, de l'école munici-
pale de musique et de danse, de l'École 
d'improvisation jazz et du Centre dra-
matique national de Normandie-Rouen .

 � Billetterie des spectacles et l'inscription 
aux ateliers municipaux .

2  Rue Aroux
 � Séances Sésame  

(spectacles jeune public) .
 � Spectacles du Centre dramatique natio-

nal de Normandie-Rouen .
 � Ateliers danse .

3  Place Colbert
 � Concerts de l’École d’improvisation jazz .
 � Auditions de musique .

4  Place Émile-Blondel
 � Spectacles du Centre dramatique natio-

nal de Normandie-Rouen .

5  13, place de l’église
 � Ateliers théâtre .

6    Boulevard Siegfried 
Entrée par la rue Camus

 � Cours de l’école municipale de musique .
 � Cours de l’École d’improvisation jazz .

7  Place Saint-Méen
 � Ateliers arts plastiques et terre .

8  Rue Louis-Pasteur
 � Concerts d’orgue .

9  2, rue du Tronquet
 � Différentes expositions ouvertes  

au public .

10 À l’école Saint-Exupéry 
Boulevard de Broglie

11 À la Maison des associations 
65, chemin des Cottes

12 À la Maison des Tisserands 
15, place Saint-Méen

13 Rue Francis-Poulenc
 � Fête de la Saint-Jean .
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« C'est pas du jeu,
je me suis tordu la chenille !
Alors maintenant je veux un truc tranquille…
chocolat vanille.
De la peinture, du bricolage ?
Du dessin ou du collage ?
Je serais le roi de la famille !
J'inventerais tout ce que je veux,
ce serait MON jeu :
des maisons gigantesques,
aux fenêtres des bruits d'orchestre.
Des portraits mystérieux, des objets bizarres,
un fouillis bigarré, tordu, en bagarre…
Des liens magiques, cryptés, top secrets,
des couleurs renversées
et des blagues en pagaille,
ce serait ça notre Casa Marmaille ! »

EXPOSITION

DU SAMEDI 9  
AU SAMEDI 16  
SEPTEMBRE 2017
Vernissage le vendredi 8 septembre 
2017 à 18 heures

Ouverture au public tous les 
jours de 16 heures à  
18 heures sauf le mercredi de 
14 heures à 18 heures.
Entrée libre
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De l'Italie de Frescobaldi à l'Allemagne 
de Bach – Vents du Sud

Œuvres de Gabrieli – Frescobaldi – Froberger – 
Pachelbel – Zipoli – Bach
François Ménissier est professeur d’orgue au 
Conservatoire à rayonnement régional de Rouen, 
titulaire du grand orgue Clicquot de l’Église Saint-
Nicolas-des-Champs à Paris, et conservateur de 
l’orgue Renaissance de Mont-Saint-Aignan . Il se 
produit en récital dans la plupart des pays d'Eu-
rope ou au Japon, aussi bien en soliste que comme 
partenaire de nombreux ensembles vocaux ou ins-
trumentaux .
Il voue une passion particulière pour les instru-
ments anciens, et complète son activité de musicien 
d’un vif intérêt pour la restauration et la conser-
vation des orgues historiques et pour l’histoire de 
la facture d’orgues . Auteur de recherches sur la li-
gnée des facteurs d’orgues Verschneider (XVIIIe et 
XIXe siècles) et de l’Inventaire technique et histo-
rique des Orgues de Moselle (1988-1999), François 
Ménissier est membre de la Commission natio-
nale des monuments historiques du Ministère de 
la Culture et conseiller technique pour les orgues 
auprès de la Ville de Rouen .
Sa discographie régulièrement saluée par la critique, 
consacrée à Bach, Boëly, Brahms, Mendelssohn, 
Rheinberger, ou Boehm s'est récemment enrichie 
d'un enregistrement d'œuvres du compositeur 
rouennais Jehan Titelouze (1563-1633), jouée sur 
l'orgue Renaissance de Mont-Saint-Aignan . 

CONCERT D'ORGUE

DIMANCHE  
17 SEPTEMBRE 2017
À 18 h 00

Journées européennes  
du patrimoine
Entrée libre
À noter
Samedi 16 septembre de 
14 heures à 17 heures : église 
Saint-Thomas de Cantorbery 
ouverte au public
Dimanche 17 septembre de 
16 h 30 à 17 h 30 : présentation 
et visite guidée de l'orgue 
Renaissance
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Le big band Christian Garros s'illustre 
du cinéma normand !

Le jazz et le cinéma sont liés depuis leurs origines…
Depuis le premier parlant, Le chanteur de Jazz 
(1927), cette association fonctionne à merveille et 
nous a donné quelques réussites incontournables : 
Ascenseur pour l'échafaud, Les liaisons dange-
reuses, Les choses de la vie, Les Tontons flingueurs 
ou encore Les Demoiselles de Rochefort…
La côte normande est très présente dans la filmo-
graphie française, avec le chef-d’œuvre Un homme 
et une femme mais aussi Un singe en hiver, Le Baron 
de l'écluse, Je suis timide mais je me soigne, La vérité 
si je mens…
Le big band Garros vous propose une escapade ci-
nématographique et iodée sur des arrangements 
originaux de Rémi Biet .

CINÉ-CONCERT

VENDREDI  
29 SEPTEMBRE 2017
À 20 h 30

13
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Thom and the Tonemasters est un band unique en 
son genre sur la scène blues actuelle puisqu'il remet 
au goût du jour le swing and blues instrumental 
en prouvant qu'il peut être varié, surprenant, spon-
tané… et dansant .
Avec leur premier album Rhythm Shot, salué par 
la presse blues, ce quintet chauffe la scène en  
mélangeant toutes ces influences jump et west-
coast .

Un disque de très haut niveau. Coup de cœur.
Patrick Dallongeville - Blues Magazine N° 81

Ça swingue, c'est jump blues, varié, sensible, les interac-
tions guitare-saxophone en rythmique sont savoureuses 
(…) Top !

Soul Bag N° 223

À écouter de toute urgence !
Zicazic

www.thomandthetonemasters.com

Avec :
Thomas Hirsh : guitare
Franck Deshays : guitare
Éric Preterre : saxophone
Bertrand Couloume : contrebasse
Stéphane Moureu : batterie

ÉCOLE  
D'IMPROVISATION JAZZ
CONCERT

MARDI 17  
OCTOBRE 2017
À 20 h 30

15
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Yan Duyvendak et Omar Ghayatt  
(Pays-Bas / Égypte)

Humour et dérision pour ne pas sombrer .
À en croire certains politiciens, ils nous enva-
hissent avec leurs barbes, avec leurs yeux noirs, 
leurs voix fortes et leurs manières différentes . 
Tous des terroristes potentiels… Comme c’est pra-
tique de constituer le Musulman en bouc-émissaire 
de notre société pour ne pas avoir à regarder nos 
propres incohérences en face . Comment rester à 
l’abri de ces pensées xénophobes ?
C’est suite aux événements du 11 septembre 2001 
que Yan Duyvendak et Omar Ghayatt, performeurs 
suisse et égyptien, avaient créé en 2008 le projet 
Made in Paradise . Aujourd’hui, ils ressentent la 
nécessité et l’urgence de remettre ce spectacle en 
scène ; le faire correspondre à l’actualité récente et 
lui donner un nouveau titre : Still in Paradise . Ils 
prennent la peine de regarder le monde de l'Autre . 
Avec humour et dérision, ils livrent des saynètes 
sous forme de clins d’œil ou de coups de gueule, 
forcément subjectifs, à propos de notre peur du ter-
rorisme et des questions complexes que représente 
l’Islam . Créant un espace collectif où les spectateurs 
sont eux-mêmes amenés à se rencontrer, ils pro-
posent de libérer la parole et les regards . Renouer le 
dialogue et chercher là où ça fait mal, pour y mettre 
du baume et avancer sans peur .
Cie Yan Duyvendak
Conception et performance : Yan Duyvendak et Omar 
Ghayatt, traduction et performance : Georges Daaboul, 
scénographie en collaboration avec Sylvie Kleiber, 
conception graphique : Nicolas Robel et B .u .L .b . Grafix, 
direction : Marine Magnin, diffusion : Judith Martin, 
production et communication : Raphaël Rodriguez, 
technique : Léo Garcia .

CDN DE  
NORMANDIE - ROUEN
THÉÂTRE

MARDI 17 ET  
MERCREDI 18  
OCTOBRE 2017
À 20 heures

En co-accueil avec la  
Maison de l’Université,  
Mont-Saint-Aignan

Durée estimée : 2 heures
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Véronique Petit (France)

À défaut d’avoir fêté son mariage, Véronique Petit 
nous invite à fêter son divorce !
Ceci est une histoire vraie ! En quelques mots… 
Véronique et Pierre se marient le 17 septembre 1997 
entre deux témoins, sans avertir leurs proches . Le 
17 septembre 2007, ils se séparent mais ne divorcent 
pas . Puis, en 2016, ayant refait leur vie chacun de 
leur côté, ils décident enfin de divorcer, pensant que 
ce sera une simple formalité . Mais c’est sans comp-
ter avec la complexité administrative… Divorcer 
coûte cher . Alors leur vient l’idée de lancer un fi-
nancement participatif via Kiss Kiss Bank Bank ! 
Personne ne devait être au courant du mariage 
mais tout le monde devait participer au divorce…
Écrit à quatre mains, ce récit autobiographique 
est nourri de témoignages, textes juridiques, 
historiques et d’anecdotes sur le divorce . Les specta-
teurs-trices sont invité-e-s à s’asseoir autour d’une 
grande table de banquet disposée en U, et à porter 
des toasts tout au long de la soirée .
Attention, jauge spectateurs limitée . Pensez à  
réserver !
Cie Théâtre à Grande Vitesse 
Texte : Rania Meziani et Véronique Petit
Avec : Véronique Petit ; Scénographie et conception 
graphique : Kim Lan Nguyen Thi ; Collaboration artis-
tique : Claire Lapeyre-Mazérat
Production TGV (Théâtre à Grande Vitesse) Avec le 
soutien de Anis Gras / le lieu de l’autre / Arcueil et de 
Gare au Théâtre / Vitry-sur-Seine .

©Nicolas Testas

CDN DE  
NORMANDIE - ROUEN
THÉÂTRE

NOVEMBRE 2017
Création 2017
Spectacle chez l’habitant et 
dans des espaces insolites
Si vous souhaitez accueillir 
ce spectacle chez vous ou 
y assister, merci de nous 
contacter au  
02 35 70 22 82

Durée : 1 heure

19
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Emmanuelle Hiron (France)

Il faut bien que vieillesse se passe .
Alors que l’espérance de vie augmente, notre société 
prône la jeunesse à tout prix . Comment résister à 
cette contradiction ? Emmanuelle Hiron, auteure, 
réalisatrice et comédienne, qui mène un travail au-
tour de la vieillesse, souhaite (re)donner une place 
aux seniors . Parler d’eux, de leur vie . Pour ce faire, 
elle a rencontré Laure Jouatel, médecin gériatre, 
femme exceptionnelle dans l’amour qu’elle porte à 
ses patients, et a recueilli sa parole, ses réflexions 
sur le sujet . Elle a également suivi des personnes 
âgées dans une maison de retraite et les a filmées 
avec délicatesse . La pièce pose ainsi des questions 
cruciales sur la place faite par la société aux per-
sonnes âgées . Sur la qualité de leur vie, leur bonheur 
possible, le respect, la dignité, l'accompagnement 
médical mais surtout humain . Sur le plateau, la 
parole de la comédienne répond à celles des rési-
dents présents sur les images . Entre théâtre et film 
documentaire, ce spectacle crée un rapport intime 
et chaleureux avec le public . Tout en finesse et  
émotion .
D’après une idée originale d’Emmanuelle Hiron  
et Laure Jouatel
Texte, documentaire et interprétation :  
Emmanuelle Hiron
Assistant : Nicolas Petisoff
Collaboration artistique : David Gauchard
Création lumière : Benoît Brochard
Régie lumière : Alice Gill-Kahn
Administration et production :  
Maud Renard et Agathe Jeanneau
Diffusion : La Magnanerie, Julie Comte  
et Victor Leclère

CDN DE  
NORMANDIE - ROUEN
THÉÂTRE

JEUDI 9 ET 
VENDREDI 10 
NOVEMBRE 2017
À 20 heures

Dans le cadre du  
festival Art et Déchirure
Durée : 1 h 06
Rencontre avec l'équipe 
artistique à l'issue de la 
représentation du vendredi 
10 novembre

21



©
 E

PM22



Une joyeuse anticipation de notre XXIe siècle !
Si dans ses films ou ses chansons dont Juliette 
Gréco, Germaine Montero ou Francesca Solleville 
furent les interprètes, Pierre Mac Orlan a dévelop-
pé un regard assez nostalgique sur les débuts du 
XXe siècle, il est, par ses poèmes récemment mis en 
musique par Bernard Ascal, un homme en prise 
avec le monde contemporain .
C’est avec une fantaisie décapante et communi-
cative qu’il parle des excès de l’automatisation, 
du développement des loisirs - loteries, manèges, 
stands de tir ou de barbe à papa - comme substituts 
au désœuvrement généralisé, de l’effilochement du 
libre arbitre ou de la perte de l’identité .
Bernard Ascal et ce combo jazz rehaussé de cou-
leurs latines, vous proposent de découvrir cet autre 
visage du poète et romancier aux fortes attaches 
rouennaises : Pierre Mac Orlan .
Avec :
Bernard Ascal : voix
Delphine Franck : violoncelle
Dominique Cheviet : flûte / saxophone soprano
Julien Ecrepont : trompette
Éric Preterre : saxophone ténor
Nicolas Noël : piano
Jean-Baptiste Gaudray : guitare / banjo
Bertrand Couloume : contrebasse / basse électrique
Jean-Marc Duménil : batterie
Franck Gibaux : percussions
Théo Delloue : trombone / tuba
Yves Morel : trombone / accordina / direction musicale 
et arrangements

ÉCOLE  
D'IMPROVISATION JAZZ
CONCERT

MARDI  
14 NOVEMBRE 2017
À 20 h 30
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Renaud Herbin

Dans sa petite fabrique bien ordonnée, une jeune 
femme s'affaire autour d'une flaque de cire . 
Accomplissant des gestes minutieux tel un artisan, 
elle façonne avec plaisir cette matière malléable 
jusqu'à donner naissance à une ribambelle de fi-
gurines toutes identiques et en apparence dociles .
Seulement, la cire semble instable, se rebelle et 
échappe à tout contrôle . Elle se métamorphose et 
les personnages prennent de nouveaux contours, 
affirmant ainsi leur individualité . Tout d'abord 
contrariée, la comédienne se laisse finalement 
prendre au jeu et découvre avec malice les joies de 
l'imprévu . Elle fait alors corps avec cette matière 
tactile et si accueillante pour redéfinir ses propres 
limites . Elle invite dès lors petits et grands à sortir 
du cadre conventionnel pour explorer de nouvelles 
perspectives .

Conception : Renaud Herbin  
avec la complicité d’Anne Ayçoberry

Jeu : Justine Macadoux  
en alternance avec Stéphanie Félix

Espace et matière : Mathias Baudry

www.renaudherbin.com

SÉANCES SÉSAME
THÉÂTRE DE CIRE

MERCREDI  
22 NOVEMBRE 2017
À 15 heures et 17 heures

Séances scolaires :
 �Mardi 21 novembre 2017 à 
10 heures et 14 heures
 �Mercredi 22 novembre 2017 
à 10 heures

+ 3 ans
Durée : 40 minutes

25
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Mohamed Kacimi / Yohan Manca 
(France)

C’est dans le vide de la pensée que s’inscrit le mal.
Hannah Arendt

Le journal Libération s’était procuré la retranscrip-
tion des derniers échanges entre les policiers et le 
tueur retranché, Mohamed Merah, durant le siège 
de son appartement le 22 mars 2012 . De ces verba-
tim, l’auteur Mohamed Kacimi a écrit ce texte pour 
le théâtre . Le metteur en scène Yohan Manca (27 
ans) s’est senti fortement interpellé par ce texte . 
Comment un jeune de son âge, ayant grandi dans 
les mêmes cités, fréquenté les mêmes écoles, a-t-il 
pu basculer de la sorte ? Le cas de Merah - électron 
fou, suicidaire fataliste - emprunte à la fois au délin-
quant multirécidiviste, au serial killer implacable, 
au paumé intégral, au criminel antisémite . Mais 
avant d’être un monstre, il était un être humain, 
un jeune homme de 20 ans .
Pris de peur suite aux vagues d’attentats qui ont 
frappé la France et attaqué notre manière de vivre, 
nos libertés, notre jeunesse en visant des lieux em-
blématiques, Yohan Manca a senti la nécessité de 
porter à la scène l’histoire de cet assassin, ce ter-
roriste ; convaincu que le plus bel endroit pour 
s’interroger, tenter de comprendre, éviter d’oublier, 
c’est le théâtre . Il propose un huis clos dans l’appar-
tement de Merah, faisant revivre ce dialogue hors 
du temps entre un policier et le terroriste .
De Mohamed Kacimi
Mise en scène : Yohan Manca assisté de Julie Moulier 
Avec : Yohan Manca, Charles Van de Vyver ; Jimmy 
Boury (lumières) ; Fanny Laplane (scénographie) .

CDN DE  
NORMANDIE - ROUEN
THÉÂTRE

DU MARDI 5  
AU VENDREDI 8  
DÉCEMBRE 2017
À 20 heures

SAMEDI 9  
DÉCEMBRE
À 18 heures

Première / Création 2017
Rencontre avec l’équipe 
artistique à l’issue de la 
représentation du mercredi 
6 décembre 2017.
Durée estimée : 1 h 05
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Françoise Masset, soprano 
Étienne Baillot, orgue Renaissance

Un duo d'exception, dans des musiques européennes 
de la fin de la Renaissance et du premier baroque .
Françoise Masset a reçu sa formation musicale, 
vocale et universitaire aux Conservatoires de 
Douai et de Paris, au Centre de musique baroque 
de Versailles et à la Sorbonne . Sur scène, en concert, 
et au disque, elle interprète un répertoire diversi-
fié, du baroque au contemporain . L'Académie du 
disque lyrique lui a décerné en 2010 l'Orphée d'Or 
de la meilleure interprète pour un album enregis-
tré avec le pianiste Nicolas Stavy . Le critique Ivan 
Alexandre la salue comme "l'une de nos rares, de 
nos dernières diseuses, qui sait où placer l'accent 
tonique et l'accent pathétique dans l'Isis de Lully 
comme dans une chanson de Kosma..."
Étienne Baillot a reçu l’essentiel de sa formation 
de Joseph Ruscon à Annecy et Michel Chapuis à 
Strasbourg pour l’orgue, de Noëlle Spieth à Paris 
pour le clavecin . Et il doit largement son intérêt 
pour le clavicorde à Émile Jobin, facteur d’instru-
ments . Étienne Baillot est depuis 1999 titulaire 
du somptueux grand-orgue historique, construit 
par Karl Joseph Riepp en 1754 dans la Collégiale 
de Dole (Jura) . Il est également professeur d’orgue 
aux Conservatoires de Dole et de Chambéry, et a 
l’occasion d’enseigner le clavicorde lors de stages 
ou d’académies d’été (Saint Quirin, Dieppe…) . Il est 
régulièrement invité pour des concerts, seul ou au 
sein de diverses formations - notamment Françoise 
Masset - en France et à l’étranger .

CONCERT D'ORGUE

DIMANCHE  
10 DÉCEMBRE 2017
À 18 h 00

Entrée libre
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Compagnie 6e Dimension

Pour cette création, la chorégraphe normande 
Séverine Bidaud a proposé à deux danseurs hip-
hop de réinvestir avec elle trois contes : La petite 
fille aux allumettes, Le Petit chaperon rouge et Le 
Vilain petit canard .
Les histoires se mêlent et se superposent, emme-
nant le spectateur dans un univers tendre et léger 
qui ne néglige pourtant pas la profondeur du pro-
pos : comment faire face aux réalités de la vie ? 
Comment surmonter ces difficultés ? Quelle ou-
verture semble possible ?
Il en découle un univers très visuel, grâce au clair-
obscur, aux jeux d'ombres chinoises et à la vidéo, 
dans lequel les corps des danseurs s'entremêlent 
et se métamorphosent .
Rêve et poésie laissent place à un univers burlesque 
qui emmène le spectateur de tout âge dans des 
sensations et des émotions diverses .

www.6edimension.fr

Chorégraphie : Séverine Bidaud
Assistante à la chorégraphie : Jane-Carole Bidaud
Pièce pour trois danseurs : Sandra Geco,  
Marc-Olivier Picard et Séverine Bidaud
Regards complices : Marjorie Kellen et Joëlle Iffrig

SÉANCES SÉSAME
CONTE HIP-HOP

MERCREDI 
13 DÉCEMBRE 2017
À 15 heures

Séances scolaires :
 �Mardi 12 décembre 2017 à 
10 heures et 14 heures

+ 5 ans
Durée : 50 minutes
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Fondés par Claude Avenel en 1967, basés en Haute-
Normandie, les Dixie Fellows ont connu une longue 
carrière riche d’innombrables concerts en France 
et à l’étranger, et ont eu l’occasion de se produire 
aux côtés de grands noms du jazz international . 
L'orchestre fête cette année ses cinquante ans, et 
l'aventure continue ! Une aventure faite d'amour 
pour cette musique (qui, elle, va bientôt fêter ses 
cent ans), d'amitié et de fidélité .

L’extrême qualité musicale de chacun des éléments jointe 
à un souci de renouvellement du répertoire n’est certes pas 
étrangère à leur succès.

Jazz Dixie / Swing

The mix of youthful enthusiasm with the long experience 
of the leader results in a hot and stomping band that tears 
into their interesting repertoire with typical Gallic flair 
and panache.

Mike Durham,  
Whitley Bay International Jazz Festival, England.

C’est la formation-phare de la région.
Liberté Dimanche

Avec :
Frédéric Ooghe : clarinette, saxophones
Théo Delloué : trompette, chant
Loïc Séron : trombone à coulisse, chant
Éric Simon : soubassophone, arrangements
Philippe Lecompte : banjo
Gérard Delloué : washboard, arrangements

ÉCOLE  
D'IMPROVISATION JAZZ
CONCERT

MARDI  
19 DÉCEMBRE 2017
À 20 h 30
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Nadège Cathelineau et Julien Frégé / 
Groupe Chiendent (Normandie / 
France)

Conte malicieux pour ados .
Dans une salle de classe, les élèves sont accueillis 
par une jeune conférencière qui, pour réveiller leurs 
consciences inactives et panser leurs crises d’ado-
lescents, invoque le personnage de Nasreddine . 
Figure mythique du Moyen-Orient, Nasreddine 
est une légende personnifiée construite autour 
d’un philosophe extravagant turc du XIIIe siècle . 
Il est le maître de la ristourne, de l’esquive, du jeu 
de mots, jongleur d’idées et d’idéaux, symbole de 
l’anticonformisme . Au fur et à mesure de son invo-
cation, celui-ci se révèle peu à peu et sort de dessous 
la terre pour s’adresser aux vivants . Avec micro et 
pédales d’effets sonores, la conférencière orchestre 
le déroulement du spectacle et porte les paroles des 
collégiens .
Nasreddine le fou, le sage est un spectacle conçu 
pour les collégiens . Entre performance, conte, 
théâtre, clown, danse et slam .
Conception et jeu : Nadège Cathelineau et Julien Frégé

Nasreddine le fou, le sage
Avec le soutien de l'Odia Normandie
Le groupe Chiendent est soutenu par le Département 
de Seine-Maritime .
Remerciements à la Ville de Rouen et au CDN de  
Normandie-Rouen pour leur soutien .
Production et coproduction en cours à l’heure où nous 
imprimons .

CDN DE  
NORMANDIE - ROUEN
THÉÂTRE

TOUTE LA SAISON
Dans les établissements 
scolaires
Renseignements auprès 
d’Élisabeth Testu au 
02 35 89 63 41
Dès 11 ans

Durée : 55 minutes
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18 heures à la plage

C'est le moment magique de la journée, la plage 
se vide, on se retrouve devant la mer qui vous en-
toure, une légère brise qui vous fouette le visage… 
Il est l'heure de partager un dernier bain, une soi-
rée chez l'un ou chez l'autre, un resto ou encore un 
pique-nique sur les galets… Nicolas Noël vous invite 
à découvrir ses compositions très largement inspi-
rées par son village natal, Veules-les-Roses .

Avec Nicolas Noël : piano

Fascinating Grappelli

Lorsqu'on entend du jazz au violon, la première 
pensée en chacun de nous va naturellement vers 
l'un des pionniers en la matière, l'illustre Stéphane 
Grappelli . Immense musicien, avec ses phrases et 
ce son magnifique, mais pas seulement ! Il était 
également compositeur, il a notamment écrit la 
musique du film Les Valseuses ou encore du film 
Milou en Mai .
C'est dans une formule trio, inspirée de sa pé-
riode « post Django Reinhardt », que ce groupe lui 
rend un très bel hommage avec ce projet intitulé 
Fascinating Grappelli .

Avec :
Jean-Baptiste Gaudray : guitare
Olivier Leclerc : violon
Zacharie Abraham : contrebasse

ÉCOLE  
D'IMPROVISATION JAZZ
CONCERT

MARDI 16  
JANVIER 2018
À 20 h 30
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Théâtre des Tarabates

Dans un petit cirque haut en couleur mené par un 
Monsieur Loyal plutôt déroutant et légèrement re-
vêche, des artistes peu ordinaires se succèdent sur 
la piste pour présenter leurs prodigieux numéros .
Ces prouesses sont exécutées avec brio sur la 
musique d'une femme-orchestre-automate qui 
ponctue le spectacle d'une ambiance cabaret 
rendant hommage à l'univers du théâtre forain .
Le maître de cérémonie introduit tour à tour les 
artistes en racontant leurs parcours, oubliant lui-
même que ces saltimbanques sont en fait incarnés 
par des marionnettes à fil, des pantins en bois 
finement ciselés, d'un réalisme surprenant .
La performance technique de manipulation est as-
sociée à un jeu d'acteurs burlesques et à une mise 
en scène en abîme qui souligne de manière poétique 
le caractère illusoire du pouvoir… changeant au gré 
du bon vouloir de celui ou celle qui tire les ficelles !

www.tarabates.com

Idée originale et manipulation : Philippe Saumont
Mise en scène : Delphine Vespier
Musiques et chants : Fannytastic
Textes et jeu : Christophe Ecobichon

SÉANCES SÉSAME
CIRQUE ARTICULÉ

MERCREDI 
24 JANVIER 2018
À 15 heures et 17 heures

Séances scolaires :
 �Mardi 23 janvier 2018 à 
10 heures et 14 heures
 �Mercredi 24 janvier 2018 à 
10 heures

+ 6 ans
Durée : 1 heure
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Carte blanche à Franck Terrier

Complices, Franck Terrier, Clément Landais et 
Nicolas Lelièvre ont arpenté ensemble les scènes 
dans différentes formations, au gré d'un parcours 
éclectique, du blues à la musique des Balkans, du 
dixieland au rock . Mais leur terreau commun, leurs 
racines jamais lointaines, c'est le jazz .
Leur trio piano contrebasse batterie livre un jazz 
spontané et créatif au gré d'un répertoire ancré 
dans la tradition et ouvert à tous les possibles de 
l'improvisation . S'y entrecroisent compositions 
de Franck Terrier, standards du jazz, faisant no-
tamment honneur aux pianistes d'hier (T . Monk, 
H . Silver) et d'aujourd'hui (C . Corea, K . Barron, 
E . Pieranunzi) .
À l'occasion de cette Carte blanche à Franck Terrier, 
des invités surprises rejoindront le trio pour 
quelques expériences musicales inédites…

Avec
Franck Terrier : piano
Clément Landais : contrebasse
Nicolas Lelièvre : batterie

ÉCOLE  
D'IMPROVISATION JAZZ
CONCERT

MARDI 
13 FÉVRIER 2018
À 20 h 30
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Cie Non Nova / Phia Ménard (France)

Un souffle de vie
Phia Ménard s’est offert une autre vie en chan-
geant d’identité et de sexe . Elle a laissé derrière elle 
l’impossible acceptation de son adolescence mas-
culine pour devenir une femme . Depuis, elle ne 
cesse d’interroger le processus de transformation . 
Pour ce nouveau spectacle, elle s’intéresse à ce désir 
d’en finir et à ce qui précède l’acte : la préparation, 
le cérémonial qui s’organise… Elle nous livre, sans 
pathos, un poème en clair-obscur . Seule en scène, 
une comédienne interprète de multiples histoires 
personnelles au milieu d’une superposition de ma-
tières sombres, mouvantes et surdimensionnées . 
Telles des fouilles archéologiques, elle arrache les 
couches de matières une à une, à la recherche de ce 
qui l’a précédée . Ce sont comme des retrouvailles, 
une renaissance .
Dans la continuité de ses Pièces du vent, Phia Ménard 
invente une scénographie impressionnante où le 
souffle produit par des ventilateurs rend toute 
chose vivante . Sur le plateau, un corps et des ma-
tières . Du plastique, du tissu, du papier, du métal 
et ce vent permanent pour nous rappeler à la vie .
Idée originale, dramaturgie, mise en scène et scénogra-
phie : Phia Ménard, assistée par Jean-Luc Beaujault
Avec : Chloée Sanchez (interprétation) ; Ivan Roussel 
(composition sonore et régie son) ; Olivier Tessier 
(création lumière et régie lumière) ; Fabrice Ilia Leroy 
(création costumes) ; Pierre Blanchet assisté de 
Mateo Provost (création machinerie et régie géné-
rale plateau) ; Philippe Ragot (Construction décor et 
accessoires) - Photographies : Jean-Luc Beaujault - 
Co-directrice, administratrice et chargée de diffu-
sion : Claire Massonnet - Régisseur général : Olivier 
Gicquiaud - Chargée de production : Clarisse Mérot - 
Chargé de communication : Adrien Poulard

CDN DE  
NORMANDIE - ROUEN
THÉÂTRE

MARDI 20 ET  
MERCREDI 21  
FÉVRIER 2018
À 20 heures

Création 2017
En co-accueil avec la Maison 
de l’Université de Mont-Saint-
Aignan.
La rencontre avec l'équipe 
artistique à l'issue de la 
représentation du mer-
credi 21 février est traduite en 
langue des signes française 
par Liesse.
Durée estimée : 1 heure
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Séverine Coulon

S'inspirant librement de l'album Les trois contes 
de Louise Duneton qui revisite La petite sirène, 
Blanche-neige et Peau d'âne, Séverine Coulon, seule 
en scène, évoque avec humour et dérision la fémi-
nité et l'obsession des apparences inculquée aux 
fillettes dès le plus jeune âge .
Fidèle à l'esthétique de la dessinatrice, la comé-
dienne et marionnettiste défait les stéréotypes 
et transforme le récit au gré de sa fantaisie et de 
sublimes tableaux d'ombres et de couleurs . Elle in-
terprète l'histoire d'Anne qui se sent mal dans sa 
peau d'âne et pense trouver le bonheur en se glis-
sant dans la peau des autres ; pourquoi pas celle de 
Blanche-Neige ou encore celle de la petite sirène ? 
Mais comment faire pour trouver sa peau à soi ?
Ces histoires au féminin racontées sur le ton de la 
légèreté parlent aux petits comme aux grands, aux 
garçons comme aux filles et ouvrent des passages 
insoupçonnés vers les contes de notre enfance .

www.bouffoutheatre.com/fillesetsoie

Mise en scène : Séverine Coulon assistée  
de Jean-Louis Ouvrard
Interprétation : Séverine Coulon
Collaboration artistique : Louise Duneton
Composition musicale : Sébastien Troester
Chorégraphe : Lætitia Angot
Textes de Louise Duneton et Séverine Coulon

SÉANCES SÉSAME
THÉÂTRE FÉMININ

MERCREDI 
21 FÉVRIER 2018
À 15 heures et 17 h 30

Séances scolaires :
 �Mardi 20 février 2018 à 
10 heures et 14 heures
 � Jeudi 22 février 2018 à 
10 heures

+ 5 ans
Durée : 40 minutes
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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 de L'ardeur que se 
déroulera la vingtième édition de cette manifesta-
tion nationale .

L’ardeur 
Rire ou pleurer, mais que le cœur 
Soit plein de parfums comme un vase, 
Et contienne jusqu’à l’extase 
La force vive ou la langueur. 
Avoir la douleur ou la joie, 
Pourvu que le cœur soit profond 
Comme un arbre où des ailes font 
Trembler le feuillage qui ploie ;
S’en aller pensant ou rêvant, 
Mais que le cœur donne sa sève 
Et que l’âme chante et se lève 
Comme une vague dans le vent. 
Que le cœur s’éclaire ou se voile, 
Qu’il soit sombre ou vif tour à tour, 
Mais que son ombre et que son jour 
Aient le soleil ou les étoiles…

Anna de Noailles, Le cœur innombrable – 1901

POÉSIE/ENFANCE

DU SAMEDI 3 AU  
DIMANCHE 18 MARS 2018
Programme détaillé en cours 
de saison
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Voici donc les longs jours, lumière, amour, délire !
Voici le printemps ! Mars, avril au doux sourire
Mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis !
Les peupliers, au bord des fleuves endormis,
Se courbent mollement comme de grandes palmes ;
L’oiseau palpite au fond des bois tièdes et calmes ;
Il semble que tout rit, et que les arbres verts
Sont joyeux d’être ensemble et se disent des vers.
Le jour naît couronné d’une aube fraîche et tendre ;
Le soir est plein d’amour ; la nuit, on croit entendre,
À travers l’ombre immense et sous le ciel béni,
Quelque chose d’heureux chanter dans l’infini.

Printemps - Victor Hugo

Avec :
Rémi Biet : saxophone
Bertrand Couloume : contrebasse
Cécile Charbonnel : chant
Sylvain Dauriac : piano
Nicolas Noël : piano
Franck Terrier : piano
Jean-Marc Duménil : batterie
Jean-Baptiste Gaudray : guitare
Franck Gibaux : percussions
François Jaeger : trompette
Marc Lefevre : guitare
Laurent Meyer : saxophone
Yves Morel : trombone
Éric Preterre : saxophone, chant
Loïc Séron : trombone
Frédéric Ooghe : clarinette

ÉCOLE  
D'IMPROVISATION JAZZ
CONCERT

MARDI 20 
MARS 2018
À 20 h 30
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Bouffou Théâtre

Sous les traits d'un ramoneur, le metteur en scène 
marionnettiste Serge Boulier nous emporte sur les 
cimes d'une véritable ville à taille réduite et nous in-
vite à prendre de la hauteur pour regarder le monde 
autrement .
Cette balade sur les toits est l'occasion de découvrir, 
grâce à une scénographie époustouflante, les 
différents personnages qui peuplent cette cité et 
de parler, avec légèreté, de la vie pour de vrai .
Avec humour et tendresse, les habitants de cette 
petite communauté évoquent tour à tour leurs 
parcours et les montagnes qu'ils ont franchies et 
qui donnent du relief à la vie .
On navigue d'une histoire à une autre et ces destins 
croisés révèlent alors la poésie du quotidien, la 
fragilité et l'importance des relations humaines .

www.bouffoutheatre.com

Mise en scène : Serge Boulier
Interprétation : Jean-Louis Ouvrard
Regard extérieur : Séverine Coulon
Musique : Rémi Le Bian

SÉANCES SÉSAME
THÉÂTRE D'OBJET

MERCREDI 
28 MARS 2018
À 15 heures

Séances scolaires :
 �Mardi 27 mars 2018 à 
10 heures et 14 heures
 �Mercredi 28 mars 2018 à 
10 heures

+ 3 ans
Durée : 40 minutes

51



©
 C

hr
is

to
ph

e 
Ra

yn
au

d 
de

 L
ag

e

52



Yann Frisch

Un spectacle de magie dans un camion-théâtre !
Depuis l’enfance, Yann Frisch est fasciné par l’uni-
vers de la magie . D’abord jongleur et clown au sein 
de l’école de cirque de Toulouse (Lido), il se forme 
ensuite aux techniques de la magie nouvelle auprès 
de Raphaël Navarro . Pour aller à la rencontre du 
public, l’idée lui est venue de proposer un disposi-
tif original et mobile : le camion-théâtre ; un cocon, 
un écrin, dans lequel chaque spectateur se retrouve 
au cœur de ce qui se trame . Pour ce faire, il s’est 
entouré d’une formidable équipe de concepteurs-
constructeurs dont l’expérience auprès de Royal 
de Luxe, James Thiérrée, Illotopie, Générik Vapeur… 
en dit long sur leur talent et leur inventivité . Afin 
d'inaugurer ce camion-théâtre, Yann Frisch crée Le 
paradoxe de Georges, un spectacle qui remet à l’hon-
neur la magie des cartes à jouer . Pendant une heure, 
les cartes valsent, se transforment, volent puis dis-
paraissent définitivement pour nous laisser avec 
cet étrange sentiment qu’on s’est laissé émouvoir 
par des morceaux de carton imprimé . La vraie ma-
gie se situe là .
Cie l’Absente
Un spectacle de Yann Frisch
Écriture, interprétation : Yann Frisch
Collaborations artistiques pressenties : Sébastien 
Barrier, Arthur Lochmann, Valentine Losseau
Concepteur et coordinateur de la construction du  
camion : Matthieu Bony
Co-concepteurs camion : Silvain Ohl, Éric Noël
Régisseur général, constructeur : Étienne Charles
Partenaires : magiques Père Alex, Arthur Chavaudret,  
Pierre-Marie Lazaroo, Raphaël Navarro
Création lumière : Elsa Revol
Coordination et production : Sidonie Pigeon
Production et coproduction en cours à l’heure où nous 
imprimons .

CDN DE  
NORMANDIE - ROUEN
THÉÂTRE

DIMANCHE 8  
AVRIL 2018
À 16 heures

DU LUNDI 9  
AU JEUDI 12 AVRIL  
2018
À 18 h 30 et 21 heures

Création 2018
Dans le cadre de Spring, 
festival des nouvelles formes 
de cirque en Normandie

Mont-Saint-Aignan,  
devant le centre culturel,  
rue Nicolas Poussin
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Le Festin  
Compagnie Anne-Laure Liégeois

D'après l’œuvre de Miguel de Cervantès .
Don Quichotte aime lire les histoires où des 
chevaliers partent loin mener des combats périlleux 
pour l'amour de leur Dulcinée . Sancho Panza ne sait 
pas lire mais aime qu'on lui raconte ces histoires 
romanesques . Imprégné par ces aventures, Don 
Quichotte s'invente alors un univers où il joue au 
chevalier, accompagné de son cheval, Rossinante 
et de son écuyer, Sancho Panza . Ils partent ainsi 
combattre des ennemis invisibles, affronter des 
armées puissantes aux allures de troupeaux 
de moutons, de terribles géants ressemblant 
fortement à des moulins à vent… et transforment 
ainsi la réalité en fiction .
La metteure en scène Anne-Laure Liégeois revi-
site Don Quichotte avec le désir de transmettre aux 
jeunes spectateurs son amour du théâtre . Fidèle au 
roman de Cervantès, elle en reprend tous les codes : 
livres éparses, costumes déjà passés par le temps, 
capes de toréador, éventail et castagnettes et y 
ajoute la magie du théâtre montrant que la scène 
est le domaine de tous les possibles .

www.lefestin.org

Adaptation et mise en scène : Anne-Laure Liégeois
Avec : Lise Gervais, Alexandre Ruby et  
Charles-Antoine Sanchez
Scénographie et costumes : Anne-Laure Liégeois

SÉANCES SÉSAME
AVENTURES 
CHEVALERESQUES

MERCREDI  
18 AVRIL 2018
À 15 heures

Séances scolaires :
 �Mardi 17 avril 2018 à 
10 heures et 14 heures
 �Mercredi 18 avril 2018 à 
10 heures

+ 8 ans
Durée : 1 heure
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Trio’scape, c’est la réunion de trois musiciens issus 
d’horizons très différents . C’est un mariage heu-
reux de la voix chaleureuse de Diana Texaud, des 
sonorités inédites du violoncelle électrique d’Axel 
Salmona et des rythmes endiablés de la derbou-
ka, du bendir et des percussions de Mohamed 
Arbane . Leur répertoire est composé de morceaux 
célèbres de groupes et d’artistes pop tels que 
Queen, The Police, Radiohead, Portishead, Mickael 
Jackson, qu’ils interprètent à leur manière dans une  
ambiance très intimiste .

Avec :
Diana Texaud : chant
Axel Salmona : violoncelle électrique
Mohamed Arbane : derbouka, bendir, percussions

CONCERT

VENDREDI 20  
AVRIL 2018
À 20 heures
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Nacho Flores

Entre cirque et sculptures éphémères, le prodige 
espagnol Nacho Flores propose un jeu d’équilibre 
à couper le souffle !
Son apprentissage du cirque l’a mené de Madrid à 
Buenos Aires en passant par le Lido à Toulouse et 
l’école de cirque de Moscou… Délaissant aujourd’hui 
le fil de fer où il excella pendant dix ans, Nacho 
Flores a décidé de se consacrer pleinement à l'équi-
libre sur cubes de bois . Et, si l’on se souvient que 
dans une autre vie notre homme fut informaticien, 
on ne s’étonnera pas de voir ses années de recherche 
intensive aboutir à la création de Tesseract, du nom 
scientifique de l’Hypercube, soit la quatrième di-
mension dans les mathématiques et le Temps dans 
le domaine de la physique !
Dans l’univers de Tesseract, les sculptures éphé-
mères existent de la même façon que les mandalas 
tibétains créent le paysage dans l’architecture de 
l’instant . Rien ne dure longtemps, les cubes sans 
cesse recombinés offrent des myriades de chemins 
et de possibilités de créer des personnages, des si-
tuations et même un au-delà . Folie et tendresse 
inspirent la main de cet anachronique bâtisseur 
qui dans la précarité du geste, côtoie l’éphémère, la 
poésie et le rêve .

https://nachofloresblog.wordpress.com/

Conception et interprétation : Nacho Flores
Technique et manipulation d’objets : Ayelen Cantini
Création musicale, interprète musique live du spec-
tacle et manipulation d’objets : Alessandro Angius

SÉANCES SÉSAME
CIRQUE CUBIQUE

MERCREDI 16  
MAI 2018
À 15 heures

Séances scolaires :
 � Jeudi 17 mai 2018  
à 14 heures

+ 6 ans
Durée : 1 heure
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Dans le cadre du festival Curieux Printemps, les 
Villes de Rouen et de Mont-Saint-Aignan vous 
proposent une rencontre insolite entre le 7e art 
et un instrument datant du XVIIe siècle, l'orgue 
Renaissance de l'église Saint-Thomas de Cantorbery, 
classé Monument historique .
L'organiste Paul Goussot fera ainsi vibrer les 
quelque 1 500 tuyaux dont est pourvu ce majes-
tueux instrument pour créer un univers sonore 
inédit et revisiter un grand classique de l'histoire 
du cinéma .
Paul Goussot, né en 1984, est titulaire de l'orgue 
Dom Bedos de l'ancienne abbatiale Sainte-Croix de 
Bordeaux et professeur d'orgue au conservatoire de 
Rueil Malmaison . Lauréat de plusieurs concours in-
ternationaux en Europe et Outre-Atlantique, il est 
nommé en 2009 « First Young Artist in Residence » 
à la cathédrale Saint-Louis de la Nouvelle-Orléans . 
Son goût croissant pour le cinéma muet le conduit 
à accompagner plusieurs projections notamment 
au Musée d'Orsay et à la Cinémathèque française . 
Ses improvisations sur le film La passion de Jeanne 
d'Arc de Carl Dreyer lui ont valu le prix du meilleur 
spectacle de l'année 2010 de la Nouvelle-Orléans .

CONCERT D'ORGUE

DIMANCHE  
27 MAI 2018
À 18 h 00
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Pour célébrer la belle saison, petits et grands sont 
conviés à faire la fête, en musique et en lumière, au 
cœur de la ville et du verdoyant centre de loisirs 
et de rencontres, mis en espace spécialement pour 
l'occasion !
En préambule, l’École d'improvisation jazz vous 
donne rendez-vous dès 14 heures pour sa tradi-
tionnelle braderie culturelle . Vous pourrez chiner 
instruments, partitions, livres et autres objets 
culturels au son de morceaux jazzy, interprétés par 
les élèves et professeurs de l’école .
Les festivités continueront au centre de loisirs et de 
rencontres autour d'une programmation musicale 
qui vous entraînera dans la danse jusqu'à la tombée 
de la nuit . Le ciel s'embrasera alors de mille feux 
(d'artifice) pour le plaisir des yeux . Enfin, le tradi-
tionnel bûcher crépitera pour clôturer cette soirée 
chaleureuse à tous points de vue !

FÊTE DE LA VILLE

SAMEDI 16  
JUIN 2018
Programme détaillé en cours 
de saison
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Depuis plus de 30 ans, sous la houlette d'inter-
venants professionnels, la Ville offre à tous la 
possibilité de s'initier à différentes pratiques ar-
tistiques : arts plastiques, terre, musique, danse et 
théâtre .
Les élèves de ces ateliers, incités à se confronter au 
regard du public, vous donnent ainsi rendez-vous 
pour présenter leur travail .
La scénographie, la mise en espace et en lumière 
sont particulièrement soignées pour vous offrir des 
spectacles et expositions d'une qualité artistique 
reconnue .

SPECTACLES ET  
EXPOSITIONS DES 
ATELIERS

JUIN 2018
Programme détaillé au cours 
de la saison
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Les enfants des écoles primaires et des crèches ont la possibilité de participer à 
des ateliers 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 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 
et assister à des répétitions ou des mi-
ni-concerts . Une collaboration avec la 
Ville de Rouen permet une mutualisa-
tion d'outils pédagogiques favorisant 
ainsi la découverte de cet instrument .

Les professeurs de musique de la Ville 
encadrent de nombreuses actions et 
divers parcours autour de l'histoire 
de la musique, de la pratique des 
percussions ou de la découverte d'ins-
truments .
Des rencontres sont également 
mises en place avec les musiciens des 
concerts de l’École d’improvisation 
jazz .

AUTOUR DU LIVRE
Découvrir une bibliothèque, savoir 
s’y orienter, connaître les différents 
classements . Écouter des contes, 
découvrir des tapis à histoires, 
s’émerveiller devant les illustrations, 
participer au Printemps des poètes 
sur le thème, cette année, de l'ardeur . 
Rencontrer d'autres générations par 
le biais de la semaine du goût . Autour 
des séances Sésame, s'immerger 
dans l'univers de Cervantès et créer 
sa propre histoire ou découvrir les 
contes autrement par le biais du spec-
tacle Dis, à quoi tu danses ? Autant 
d'occasions d'éveiller les enfants à 
l'univers du livre et de la lecture .
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AUTOUR DU THÉÂTRE
En partenariat avec la Direction ré-
gionale des Affaires culturelles de 
Normandie – Ministère de la culture 
et de la communication, des services 
départementaux de l’Éducation na-
tionale et du rectorat de Rouen, la 
Ville propose à neuf classes élémen-
taires de bénéficier d'un dispositif 
triennal permettant l'accueil d'une 
compagnie professionnelle en rési-
dence : la Troupe de l'Escouade . Ainsi, 
les élèves auront l'occasion de créer 
un spectacle et de le présenter devant 
un public en fin de parcours, de conce-
voir des costumes, coiffes et masques 
ou encore de réaliser des articles et 
reportages . Tous les acteurs de cette 
belle aventure exploreront ensemble 
le thème de la différence en abor-
dant principalement le monde du 
handicap grâce à l'intervention de 
comédiens professionnels de l'Esat 
Les ateliers du Cailly . Cette théma-
tique sera également l'occasion de 
réfléchir sur la notion de l'autre, dif-
férent de par son origine, son âge, son 
histoire ; autant de sujets qui sensibi-
liseront les enfants à l'acceptation et 
au respect d'autrui .

AUTOUR DES ARTS 
PLASTIQUES
Les élèves ont l'occasion privilégiée 
de rencontrer les artistes profes-
sionnels qui exposent à la galerie La 
Passerelle-ESPE . Ils peuvent éga-
lement découvrir l'exposition des 
ateliers arts plastiques municipaux 
pour enfants et rencontrer l'artiste 
intervenant . De quoi susciter de nou-
velles envies de pratiques artistiques !

AUTOUR DU CINÉMA
Trois dispositifs d'éducation à l'image 
sont proposés : École et cinéma, Collège 
au cinéma, Lycéens et apprentis au ci-
néma .
Contact : direction de la vie cul turelle 
Tél. 02 35 74 18 70.
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Tout au long de l’année, sous la responsabilité d’intervenants professionnels, la 
Ville propose des ateliers d’enseignement artistique en direction des enfants, ado-
lescents et adultes.
Ces ateliers permettent la rencontre avec des artistes, mais aussi de mettre en 
confiance, d’apprendre à partager, de construire sa relation 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 par-
ticipant à des auditions, spectacles ou expositions en cours ou à la fin de l’année. 

À l’heure où nous éditons cette brochure, les horaires et les jours sont encore suscep-
tibles d'être modifiés .
Les groupes sont constitués en fonction de l’âge et du niveau des élèves ainsi que du 
nombre de réinscriptions .
Pour plus de précisions, n’hésitez pas à contacter la direction de la vie culturelle  
au 02 35 74 18 70 .

INSCRIPTIONS
École de musique
Jeudi 7 septembre 2017 de 18h00 
à 20h00 à l'école de musique (Rue 
Albert Camus)
Danse contemporaine et théâtre
Samedi 9 septembre 2017 de 16h00 à 
18h00 au Rexy (Rue Aroux)
Terre et arts plastiques
Mercredi 13 septembre 2017 de 14h00 à 
18h00 au Rexy (Rue Aroux)

RENTRÉE DES ATELIERS :
Lundi 18 septembre 2017 
(À l'exception des arts plastiques qui 
reprennent le lundi 25 septembre 
2017) .
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ATELIERS ARTS PLASTIQUES
Maison des Tisserands 
Place Saint-Méen
Créés en 1983, ces ateliers proposent 
une formation de graphisme, couleur 
et volume en donnant des outils tech-
niques qui développent autonomie et 
créativité .
Différents matériels et supports 
sont utilisés (fusain, graphite, craie, 
acrylique, aquarelle, huile, pastel, 
encre, collage, pâte à papier, grillage…) .
Un cours d’initiation est proposé aux 
plus jeunes .
Une exposition rassemble chaque 
année les productions thématiques 
réalisées par les enfants (voir page 9) .
Quant aux adultes, leurs œuvres font 
l’objet d’une exposition tous les deux 
ans .

ATELIERS TERRE
Maison des Tisserands 
Place Saint-Méen
Un atelier de création pour tout pu-
blic, un lieu de rencontre entre la 
matière et ses techniques .
Un atelier pour échanger, s’initier au 
contact des pratiques céramiques 
contemporaines, appréhender la 
terre au travers d’expérimentations 
multiples, en comprendre la transfor-
mation, se familiariser avec les outils .

Un accompagnement à la carte 
pour les adultes, des propositions de 
thèmes variés pour les enfants .
Une bonne occasion de remonter ses 
manches !

HORAIRES :

Enfants (de 6 à 12 ans)
 Lundi ® 17 h 30/19 h 00
 Mardi ® 17 h 30/19 h 00
 Mercredi ® 13 h 30/15 h 00
 Mercredi ® 14 h 00/15 h 30
 Mercredi ® 15 h 00/16 h 30
 Jeudi ® 17 h 30/19 h 00
 Vendredi ® 17 h 30/19 h 00

Adolescents (de 13 à 16 ans)
 Mercredi ® 15 h 45/17 h 15
 Mercredi ® 17 h 30/19 h 30

Adultes
 Lundi ® 20 h 00/23 h 00
 Mardi ® 19 h 00/21 h 30
 Mercredi ® 20 h 30/23 h 00  
 Jeudi ® 17 h 00/19 h 30
 Jeudi ® 20 h 00/23 h 00

HORAIRES :

Enfants (à partir de 6 ans)
 Mercredi ® 14 h 00/16 h 00
 Mercredi ® 16 h 00/18 h 00
Adultes
 Mardi ® 17 h 30/20 h 00  
 Mardi ® 20 h 00/22 h 30
 Mercredi ® 10 h 00/12 h 30

69



ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE
® MUSIQUE
École Albert Camus 
Rue Albert-Camus
Les enfants, à partir de 5 ans (dernière 
année de maternelle), sont intégrés à 
l’éveil musical . Cette activité permet 
d’appréhender les techniques musi-
cales en travaillant par le jeu, pour 
susciter l’intérêt envers le monde 
sonore, développer les possibilités 
vocales, rythmiques, auditives et ins-
trumentales .
À partir de 6 ans (classe de CP), l’enfant 
choisit un instrument et est intégré 
au premier cycle d’enseignement, 
avec des cours en groupe . L’initiation 
met l’accent, la première année, sur 
les jeux d’invention, la reproduction 
auditive de phrases musicales, l’ap-
proche de l’instrument avant même 
celui du solfège étant la base de la pé-
dagogie dispensée . L’apprentissage du 
solfège est abordé à partir de la deu-
xième année d’enseignement .
Avec le deuxième cycle, en cours 
individuel, l’enfant approfondit la 
technique de l’instrument .

HORAIRES :

Éveil musical  
(dernière année 
de maternelle)  
Solène Leroy 
Vendredi ® 
16h45

Batterie  
Jean-Marc 
Dumenil
Horaire et jour 
selon niveau

Clarinette/ 
saxophone 
Nicolas Aneme
Samedi ® 
9h 00/13 h 00

Flûte à bec 
Perrine 
Lefebvre
Vendredi ® 
17 h 00/20 h 00

Flûte 
traversière 
Corinne 
Delestre
Lundi ® 
17 h 00/21 h 00
Vendredi ® 
18 h 00/20 h 00

Guitare/basse 
Blandine 
Champion 
Olivier Rosa
Horaire et jour 
selon niveau

Piano 
Xavier Bichon 
Romain Greffe
Horaire et jour 
selon niveau

Violon/violon 
alto 
Nathalie Laure
Mardi ® 
16 h 30/19 h 30
Mercredi ® 
15 h 00/17 h 00

Formation  
musicale 
Niels Ankersmit 
Solène Leroy
Mardi, mercredi 
et vendredi
Horaire selon 
niveau

Classe 
d’ensemble
Horaire selon 
groupe

NOUVEAU :
Pour la rentrée 2017, l’école de musique et de danse s’ouvre aux musiques actuelles ! 
Nous vous proposons des cours de guitare électrique, de basse, de clavier et piano 
musiques actuelles, ainsi qu’un atelier vocal .
Ces cours sont ouverts aux adolescents à partir de 12 ans, élèves déjà dans le cursus 
de l’école ou nouveaux inscrits . Seront abordés différents styles : pop, rock, reggae, 
latin… Le cours d’ensemble de musiques actuelles est ouvert aux élèves inscrits en 
deuxième cycle .
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® DANSE CONTEMPORAINE
Le Rexy  
Rue Aroux

Les ateliers de danse contemporaine 
proposent aux enfants (à partir de 
5 ans) et aux adolescents un travail 
corporel permettant à chacun de se 
construire et de s’épanouir à travers 
la création et la mise en scène .
Au cours de l’année, sont abordés 
différents modes d’expression et tech-
niques permettant une découverte 
de son langage corporel : respira-
tion, relaxation, assouplissements, 
jeu d’improvisation, composition et 
écriture chorégraphiques . Il s’agit à 
travers le jeu et le plaisir de s’organiser 
avec le groupe, l’espace et la musique 
afin d’aboutir à une construction col-

lective et une mise en scène présentée 
en fin de saison au public . Pour une 
plus grande ouverture, des danseurs 
et chorégraphes programmés dans le 
cadre des séances Sésame, sont invités 
dans ces ateliers pour une découverte 
de leur univers chorégraphique .

HORAIRES :

De 5 à 6 ans
Mardi ® 17 h 00/18 h 00

De 7 à 8 ans
Mardi ® 18 h 00/19 h 00

De 8 à 10 ans
Jeudi ® 17 h 30/18 h 45

De 9 à 11 ans
Jeudi ® 18 h 45/20 h 00

De 12 à 16 ans
Mardi ® 19 h 00/20 h 30

ATELIERS THÉÂTRE
École Sainte-Thérèse  
Place de l’Église
Développer sa créativité, s’initier au 
travail de l’acteur, découvrir le texte 
théâtral sont au programme de ces ate-
liers encadrés par des professionnels .
Tout au long de l’année, sont abordés 
les fondamentaux de cette pratique 
artistique : voix, mémorisation, concen-
tration, travail corporel… À partir 
d’improvisations et de scènes d’auteurs 
contemporains ou appartenant au ré-
pertoire, les acteurs en herbe 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 !

HORAIRES :

Enfants (à partir de 9 ans)
 Samedi ® 9 h 30/11 h 00
 Samedi ® 11 h 00/12 h 30

Adolescents
 Lundi ® 17 h 45/19 h 15
 Mercredi ® 14 h 00/16 h 00
 Mercredi ® 16 h 00/18 h 00
 Mercredi ® 18 h 00/20 h 00
 Vendredi ® 18 h 00/20 h 00

Jeunes adultes (17/20 ans)
 Lundi ® 19 h 15/21 h 15

Adultes
 Mercredi ® 20 h 30/23 h 00
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ÉCOLE D’IMPROVISATION JAZZ
Les termes « d’improvisation » et « d’en-
sei gnement » sont en apparence 
contradictoires, pourtant l’improvisa-
tion jazz obéit à certaines règles qu’il 
est indispensable de connaître.

Christian Garros

L’EIJ propose des cours collectifs 
d’instrument (4 élèves par heure / 
32  semaines de cours) et des cours 
complémentaires (classes d’orchestre, 
harmonie, formation musicale, MAO, 
initiation à la batterie pour non-bat-
teurs et un atelier découverte pour les 
6-8 ans).
Mais vous pouvez aussi rejoindre 
l'atelier sans prendre de cours 
d’instrument, si vous maîtrisez le  
vôtre : orchestre dirigé par Éric 
Preterre.
Retrouvez toutes les informations 
sur l’école et ses professeurs sur le site 
Internet : www.eijgarros.fr

Inscriptions à l’école Albert 
Camus, rue Albert-Camus, le same-
di 9 septembre 2017 de 10 heures 
à 13 heures pour les anciens élèves 
et de 14 heures à 16 heures pour les 
nouveaux .

Audition des classes d’orchestre
Mardi 3 avril 2018 - Cinéma Ariel
Audition de batterie
Date à déterminer - Le Rexy
Fête de l’EIJ – Braderie culturelle
Samedi 16 juin 2018
Contact : Fanny Laurent,
Tél . 06 08 52 17 37

Piano
Sylvain Dauriac, Nicolas Noël, 
Franck Terrier
Batterie
Jean-Marc Duménil
Percussions
Franck Gibaux
Sax, flûte, clarinette
Rémi Biet, Laurent Meyer,  
Frédéric Ooghe
Contrebasse, basse
Bertrand Couloume
Guitare
Marc Lefevre, Jean-Baptiste 
Gaudray
Trombone
Yves Morel / Loïc Seron
Trompette
François Jaeger
Chant
Éric Preterre / Cécile Charbonnel
Claquettes
Patrick Inguenault
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En plus d’une programmation ré-
gulière les vendredis, samedis et 
dimanches, l’Ariel propose :

UNE PROGRAMMATION 
SPÉCIFIQUE JEUNE PUBLIC
Les séances Galopins : spécialement 
conçues pour les enfants à chaque 
période de vacances scolaires .
Films et horaires adaptés au jeune 
public .
Tarif unique pour petits et grands 
(3,40 €) .

UNE OUVERTURE  
SUR LE MONDE
L'Ariel participe aux festivals À l’Est 
du Nouveau et Le Courtivore . Il col-
labore également avec l’association 
Circolo Italiano lors de la semaine 
italienne .

UNE OUVERTURE SUR LES 
AUTRES DISCIPLINES
L'Ariel propose régulièrement des 
soirées de projections/rencontres, 
souvent dans le cadre de partenariats 
notamment avec le Centre drama-
tique national Normandie - Rouen ou 
avec diverses associations . N’hésitez 
pas à regarder le programme .

DES LIENS AVEC LE MILIEU 
SCOLAIRE…
L'Ariel s’inscrit dans les trois dispo-
sitifs d’éducation à l’image : École et 
cinéma, Collège au cinéma, Lycéens et 
apprentis au cinéma .

…ET LE MILIEU UNIVERSITAIRE : 
LES CINÉTUDES
Les étudiants élaborent en collabo-
ration avec l’Ariel, des projections, 
ouvertes à tous, au fil de l’année .
Vous y retrouverez par exemple les 
Ciné-Campus en partenariat avec 
la maison de l’Université, le festival 
Ciné-Sports avec l’UFR Staps ou les 
séances de Ciné-Détour avec le BTS 
audiovisuel du lycée Pierre Corneille 
de Rouen .

RENSEIGNEMENTS :
 � www.montsaintaignan.fr
 � 02 35 70 97 97
 � Facebook : cinéma Ariel Mont-Saint-Ai-
gnan.

Pour faire partie de notre liste de diffusion, 
merci d’adresser un mail à :

 � cinema.ariel@montsaintaignan.fr

Le cinéma municipal Ariel est classé Art et essai, labellisé jeune public, Patrimoine 
& répertoire et Recherche & découverte.
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RÉSERVATIONS ET BILLETTERIE 
SÉANCES SÉSAME ET CONCERT 
DU GROUPE TRIO'SCAPE
Le nombre de places étant limité, nous 
vous conseillons de réserver et de ré-
gler vos places à l’avance . La vente des 
billets pour tous les spectacles de la sai-
son est assurée à partir du mercredi 
6 septembre 2017 .
La billetterie est ouverte les mercre-
dis, jeudis et vendredis de 14 heures 
à 17 heures . Vous pouvez réserver vos 
places par téléphone au 02 35 74 18 70 
ou à l'accueil de la direction de la vie 
culturelle .
Le règlement est à effectuer sous sept 
jours après la réservation, à l'accueil 
de la direction de la vie culturelle ou 
par courrier. Passé ce délai, les places 
seront remises en vente.
Les billets ne sont ni repris ni échan-
gés .
Une fois la représentation commencée, 
l'accès de la salle pourra être refusé aux 
retardataires .

LES TARIFS SÉSAME
 � Tarif plein (+ 18 ans) : 7,70 €
 � Tarif réduit (-18 ans, étudiants, 
demandeurs d'emploi) : 5 €

 � Tarif comités d'entreprise : 5,30 €
 � Tarifs scolaires, élèves des 
ateliers municipaux et groupes 
constitués : 3,30 €

LA CARTE FAMILLE SÉSAME
Pour découvrir tous ensemble et à pe-
tit prix des spectacles familiaux !
Pour 21,85 €, bénéficiez de cinq places 
à utiliser par n’importe quel membre 
de la famille sur n’importe quel spec-
tacle de la saison . Possibilité d’acheter 
plusieurs cartes au cours de la saison .

LES TARIFS DU CONCERT  
DE TRIO'SCAPE

 � Tarif plein : 12,10 €
 � Tarif réduit (-18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi) : 7,70 €

 � Tarif comités d'entreprise : 9,50 €
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CINÉMA ARIEL
 � Tarif plein : 6,20 €
 � Tarif réduit (- de 26 ans, étu-
diants, demandeurs d'emploi, 
groupes, élèves des ateliers muni-
cipaux et groupes constitués) : 
3,40 €

 � Tarif École et cinéma : 2,20 €
 � Carnet cinq entrées : 25 €

Carte Culture acceptée .

ÉCOLE D'IMPROVISATION JAZZ
 � Concerts : 12 € / 8 € (étudiants, 
moins de 18 ans, demandeurs 
d'emploi) / 5 € (-12 ans, élèves de 
l'École d’improvisation jazz)

 � École : 390 € / 305 € (- de 18 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi)/ 
atelier découverte : 175 €

Renseignements et réservations au 
06 08 52 17 37 ou eij@free .fr

CINÉ-CONCERT DU BIG BAND 
CHRISTIAN GARROS

 � 12 € / 7 €
Billetterie sur place le jour du ciné-
concert

CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL 
DE NORMANDIE - ROUEN
La billetterie est ouverte du lundi au 
vendredi de 14 heures à 18 heures .

 � 2 points de billetterie :
Théâtre de la Foudre, Petit-Quevilly 
(rue François Mitterrand)

Théâtre des deux rives, Rouen (48 rue 
Louis Ricard)
Réservations par téléphone au  
02 35 70 22 82
Réservations par e-mail : billetterie@
cdn-normandierouen .fr
Réservations en ligne sur : www .cdn-
normandierouen .fr

 � Tarifs : de 5 à 18 €
 � Passeport saison 4 : 200 €

Ce pass vous permet de tout voir*, y 
compris les spectacles « à voir en fa-
mille » . Si vous souhaitez voir deux fois 
un même spectacle, c’est également 
possible… À condition de réserver vos 
places !
Les places ne sont pas délivrées à 
l’avance mais le soir même du spec-
tacle, au guichet des invités .
En cas d’empêchement de dernière 
minute, il est impératif de prévenir la 
billetterie .
Valable sur la saison en cours, ce pass 
est strictement nominatif .

 � Adhésion :
Carte CDN : 15 € à l’année pour bé-
néficier du tarif réduit sur tous les 
spectacles (hors spectacles « à voir en 
famille » et tarifs uniques) .

* Le tarif réduit est accordé aux specta-
teurs adhérents du CDN, enfants, étudiants, 
retraités, demandeurs d’emploi, groupes 
de 10 personnes, personnes en situation de 
handicap, accompagnateurs de personnes en 
situation de handicap.
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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 % sur le tarif de base 
est appliqué, selon le nombre de per-
sonnes d'une même famille inscrites 
dans le même atelier .
Une réduction est accordée en fonction 
du quotient familial (renseignements 
auprès du CCAS) .
Pass jeunes 76 accepté .

  Hors  
 Commune commune
Éveil musical 137,85 € 206,40 €
1er cycle instrument - enfant (- 18 ans) 188,10 € 276,00 €
1er cycle instrument - solfège enfants (- 18 ans) 234,60 € 360,30 €
2e cycle instrument - solfège enfants (- 18 ans) 392,70 € 602,10 €
Instruments - adultes 392,70 € 602,10 €
Arts plastiques - enfants (- 18 ans) 180,90 € 247,05 €
Arts plastiques - adultes 256,20 € 283,50 €
Théâtre - enfants (- 18 ans) 112,50 € 140,95 €
Théâtre - adultes 220,35 € 257,85 €
Terre - enfants (- 18 ans) 152,10 € 221,10 €
Terre - adultes 245,40 € 276,00 €
Danse contemporaine - enfants (- 18 ans) 112,50 € 140,85 €
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Direction de la vie culturelle :
Direction : Éloïse Lecarpentier
Accueil, billetterie, ateliers :  
Virginie Legout
Communication et éducation artistique : 
Dalila Khaldi
Accueil des compagnies, administration : 
Annick Schemann
Régie générale : Mehdi Brahim
Régie son : Mathieu Carzunel
Technique : Vincent Madec
Entretien et accueil public et artistes : 
Jean-Pierre et Patricia Bachelet
Livre et lecture : Isabelle Cadot
Direction de l'école de musique et de 
danse : Xavier Bichon
Danse contemporaine : Brigitte Hébert
Théâtre : Emmanuel Billy, Christine Leroy 
(troupe de l'Escouade)
Arts plastiques : Marc Carpentier, 
Christine Dao, Avril Defosse
Terre : Frédérique Burel
Direction du cinéma : Fabrice Ricque
Administration du cinéma :  
Myriam Coulon
Projection : Sébastien Aubert,  
Benjamin Rouchaville
Caisse du cinéma : Anne Lefebvre,  
Rachel Leleu
Conservation de l'orgue :  
François Ménissier

École d'improvisation jazz :
Président : Bruno Hamelet
Administratrice : Fanny Laurent
06 08 52 17 37 ou eij@free .fr

Centre Dramatique National  
de Normandie-Rouen :
Direction : David Bobée
Administration : 02 35 72 67 55

Création graphique et mise en page :  
Perroquet bleu / bleu .net
Impression sur papier 100 % recyclé
Imprimerie : Corlet (labellisé Imprim'vert)
Tirage : 6 000 exemplaires
Édition août 2017

Document non contractuel .

Licences d'entrepreneur de spectacles  
en cours de renouvellement

77



H O R S  L E S  M U R S

CENTRE

1

7574

7574

78



7574

79



Direction de la vie culturelle
www.montsaintaignan.fr

61, rue Louis-Pasteur • 76 130 Mont-Saint-Aignan • 02 35 74 18 70


