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SOIREE DECOUVERTE

SPECTACLE GRATUIT

La nouvelle saison culturelle résolument éclectique de Tergnier s’annonce passionnante, accessible au plus grand
nombre et répondant à tous les goûts et à toutes les passions selon le souhait de vos élus.
Les choix de la programmation suivent tout d’abord une logique temporelle. Le rythme des spectacles permet à
chacun de se divertir, de rire, de se cultiver ou de découvrir un nouvel horizon artistique tout au long de l’année.
Danse, théâtre, musique à l’adresse d’un spectateur légitimement exigeant, comme d’un public familial, la
programmation 2014-2015 sera pour chacun l’occasion d’un temps suspendu, d’une communion entre les artistes
et la salle. Sachant que l’accès à la culture ne peut se faire sans le milieu scolaire et participe à l’épanouissement
personnel de nos plus jeunes, des spectacles sont proposés à l’attention des écoles maternelles et élémentaires.
Pour la 17ème édition du Festival International de Clowns, Tergnier a décidé de consolider ses liens avec le Pôle
National du Cirque d’Amiens afin de mettre en avant différentes facettes de cette pratique chère à notre ville.
Cette politique culturelle ambitieuse s’appuie sur des équipements de qualité (la Médiathèque, le Conservatoire
Municipal de Tergnier entre autres), en appliquant des tarifs attractifs. Le tissu associatif ternois est partie prenante
de cette diversité culturelle.
Je remercie l’ensemble de l’équipe du Centre Culturel qui travaille avec beaucoup de passion et de dévouement
pour proposer un programme coloré et plein de surprises, fort de 23 nouveaux spectacles et de divers
événements.
La saison 2014-2015 offre une diversité d’expressions et une grande richesse de talents qui, nous l’espérons,
donneront au plus grand nombre d’entre vous le goût d’y participer pour vivre des moments de qualité, de voyage
de l’esprit, cela près de chez vous.
Au plaisir de vous retrouver au Centre Culturel en compagnie de vos élus.
Christian Crohem

Communauté de Communes
Chauny - Tergnier

Maire de Tergnier

Musique - Gratuit - Durée : 1 h

Cirque Clown - SPECTACLE D’OUVERTURE DE SAISON - Gratuit - Durée : 1h

Les Rois Vagabonds
Concerto pour 2 Clowns
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SOIREE DECOUVERTE

SPECTACLE GRATUIT

Mardi 23 Septembre 2014 à 20h00

Lundi 29 Septembre 2014 à 20h30

Au programme : Vivaldi, Strauss, Bach…
Mais les musiciens sont des clowns.
Il y a elle, perruque blanche, visage blanchi des nobles de la Cour,
allure altière, et alto à la main. Et il y a lui un peu voûté, dont la
barbe rend les traits plus sombres, portant tuba et ballots de paille,
comme s’il venait des champs, ou jardin. Tout semble les opposer
et pourtant ils ne font rien l’un sans l’autre qu’à se chercher
toujours.
La musique les unit, clowns, acrobates, équilibristes, n’hésitant pas
à nous emmener dans les grands fonds marins où l’on rit (comme
des baleines) et à nous enthousiasmer au rythme crescendo du
Boléro de Ravel.

Après une gestation «éléphantesque» de trois ans, je viens
d’accoucher de mon premier album !
Un travail passionnant et tellement enrichissant, tant d’un point de
vue purement technique que d’un point de vue relationnel. C’est,
ce fut et cela restera pour moi, une véritable aventure humaine.
Merci à tous ceux qui m’y ont suivi ou qui m’y ont emmené !
Les textes des chansons ont trouvé leur inspiration dans mes
RACINES  les plus profondes et dans celles d’une société qui nous
offre tous les jours son lot de situations des plus paradoxales. Une
véritable source d’écriture !

Spectacle de et par Julia Moa Caprez et Igor Sellem

Christian Ancelet
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Théâtre - Tarif : 6€50 - Durée : 1h15

Chanson - Tarif : 10€50 - Durée : 1h30

La Ferme des Animaux

Frero Delavega

Compagnie La Birba – Happening Création
Mardi 7 Octobre 2014 à 20h30

Vendredi 17 octobre 2014 à 20h30

«Tous les Animaux sont égaux,
mais certains le sont plus que d’autres»...

Deux voix en or, quelques airs de guitare, des mélodies acoustiques
harmonieuses et folk, Fréro Delavega c’est avant tout un duo
talentueux et généreux composé de Flo Delavega et Jérémy
Fréro. Ces deux amis du Bassin d’Arcachon ont été découverts sur
Internet grâce à leurs vidéos de reprises duo guitare-voix (Onde
sensuelle de M, Price Tag de Jessie J ou Pimp de 50 cents) qui ont
connu un succès immédiat.
Après la sortie de leur premier EP en avril 2013 et une série de
concerts, ils se lancent dans une tournée à guichets fermés en mars
2014. Ils partent alors à la rencontre de leur public. Connus surtout
pour leurs reprises, ils se révèlent sur scène, dévoilent leurs propres
compositions et confirment ainsi tout leur talent.
Les Fréro Delavega s’apprêtent à sortir leur premier album qui
sera suivi par une nouvelle tournée à l’automne 2014.

Lassés d’être exploités par leur propriétaire M. Jones, les animaux
d’une ferme se révoltent afin de créer une société juste et égalitaire.
Mais la conduite de cette révolution fait l’objet de débats et entre
les deux plus éminents des cochons, leaders naturels, Boule-deNeige et Napoléon s’installent une véritable lutte de pouvoir.
Utilisant les animaux comme personnages principaux de cette
allégorie, Orwell tient à nous démontrer que toute prise de
pouvoir participe du même mécanisme : simplification du
langage, manipulation des masses par la violence, dramatisation
des évènements quotidiens mais surtout par l’utilisation de la
dissimulation.
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Adapté et interprété par Gilbert Ponté
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Chanson-Danse - Tarif : 6€50 - Durée : 1h20
Spectacle chanté et dansé en création 2014

Théâtre - A partir de 3 ans - Durée : 40 min

SPECTACLES JEUNES PUBLICS

e réserv
acl

C’est le moment où Primo et Secundo tombent de sommeil que
la Bête terrible de la nuit arrive et les empêche de dormir. Ils vont
devoir faire preuve d’imagination et inventer des stratagèmes pour
s’en protéger, la faire fuir, et enfin trouver le sommeil.
Et au plus profond du sommeil, découvrir… le rêve.
Conception et mise en scène de Pierre BLAISE
Assistante à la mise en scène : Veronika DOOR
Décor : Matisse WESSELS et Maurizio MORETTI
Comédiens : Clotilde PAYEN, Mathieu ENDERLIN et Stéphane GILETTA
Marionnettes : Véronika DOOR
Lumières : Gérald KARLIKOW
Musique : Thierry Balasse et Cécile Maisonhaute / Cie Inouïe
Régie : Pierre-Emile Soulié
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Mentions : Le Théâtre Sans Toit est en conventions pluriannuelles avec le Ministère de la
Culture et de la Communication - DRAC Île-de-France et le Conseil Régional d’Île-de-France, est
subventionné par le Conseil général du Val-d’Oise et par la Ville de Gonesse.
Ce spectacle a été crée dans le cadre de l’accueil en résidence par la Ville de Gonesse.

Spec
t

Les 4 et 5 Novembre 2014 à 9h et 10h15

es
air

ux sco
l
éa

La Nuit

Chanson-Danse

Théâtre sans Toit

Hapax Cie et Catherine Dargent

Photo © Théâtre Sans Toit - Jean-Yves LACÔTE

Jeudi 13 novembre 2014 à 20h30
Sur une scène, presque nue et remplie en même temps d’un piano
noir, Catherine Dargent et Pascal Giordano évoluent au gré des
chansons toutes plus connues les unes que les autres… L’une avec
ses textes et sa musique, l’un avec sa danse… Ils feront de cette
ballade chorégraphique un moment de simplicité, de délicatesse,
d’émotion, dans lequel chacun pourra trouver une part de son
histoire…
Ici la danse contemporaine a quelque chose à chanter, et la chanson
française se nourrie pleinement et intimement de cette danse…
De Piaf à Barbara, d’Aznavour à Brassens… une manière intime,
unique, de revisiter ces grands moments de bonheur de la chanson
française…
Conception et interprétation : Catherine Dargent
Chorégraphie et danse : Pascal Giordano
Musiciens : Roger Pouly (piano) et Bruno Morissetti (Bass)
Régie lumière : Jérôme Bertin
Coproduction : Hapax Compagnie et Parfum de chants
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Musique - Tarif : 10€ - Durée : 2h30
Tarif réduit : 5€

Humour - Tarif : 10€50 - Durée : 1h30

(pour les - de 25 ans, étudiants,
demandeurs d’emplois, comités d’entreprise)

Vendredi 21 Novembre 2014 à 20h30

Jay’s Band Family

ERE

1

PARTIE

Six musiciens axonais, aux couleurs musicales
variées, jouent un Reggae fusion aux influences
jazz, funk, rock … Fort de leur concept : (bassiste contrebassiste), qui vous amènent au cœur de la basse
qui vous pose ou vous fait sautiller. Des coups de
cymbales qui vous réveillent, des solos de guitare
aussi électique, qu’électrique, un clavier déjanté.
chant/guitare : JaY - contrebaSSe/chŒur : Manu -
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guitare : alexiS - batteur : Serge - baSSe : céline claVier : thibault - choeur : eVa

Picardie Mouv’9

Anthony Kavanagh

Salle des Arts et Loisirs

Nouveau Spectacle

à 21h30

Flavia Coelho
Un « Carnet de voyage ». C’est ainsi
que Flavia Coelho, fille de l’air
née à Rio de Janeiro et installée
à Paris depuis 2006, d’écrit
son premier album. L’image
colle à ce disque virevoltant,
fidèle reflet d’une
existence joyeusement
mouvementée, ouverte à la
beauté des découvertes et
des rencontres.
FlaVia coelho (chant), Victor Vagh
(claVierS), Seb lunghi (guitare)
al chonVille (batterie),
tibo Fourrier (luMièreS) ,
nicolaS Vagh (Son),
brice ahodan (plateau)

Mardi 2 Décembre 2014 à 20h30
Pour fêter ses 15 ans de mariage avec le public Français, Anthony
Kavanagh nous livre un tout NOUVEAU SPECTACLE.
Le show man aborde des sujets comme : les préjugés sur le mariage
Gay, Dora l’exploratrice, les sextos, la vie avant Google …

MiSe en Scène réMY caccia et anthonY kaVanagh
ecrit par anthonY kaVanagh, edouard pluVieux,
réMY caccia et caroline Spinazze
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Théâtre - Tarif : 6€50 - Durée : 1h20

Théâtre de Marionnettes - Durée : 40 mn
Spectacle De Noël de 3 ans à 6 ans

La Liste

SPECTACLES JEUNES PUBLICS

Le Rêve d’Anuniaq

OFFERT PAR LA MAIRIE DE TERGNIER

Compagnie Chenevoy

Les Cailloux Sensibles
e réserv
acl

16 – 17 Décembre 2014

La Liste met en scène un seul personnage, une femme, mère de
trois jeunes enfants, ancrée, de toute son âme, dans un quotidien
trivial, où les couches se changent et les nez se mouchent, où les
carreaux brillent ou ne brillent pas. Cette femme, perfectionniste
à l’extrême, avalée totalement par un quotidien qui lui pèse,
quémande votre regard.

Partons au pays des Inuits, qui dans leurs légendes rappellent que
le gaspillage est un comportement néfaste pour la nature. Le Rêve
d’Anuniaq nous propose de partager ce savoir et cette vision
du monde avec les plus jeunes, à travers un spectacle visuel et
poétique.

Spec
t

Jeudi 11 Décembre 2014 à 20h30
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MiSe en Scène : YVeS cheneVoY
aVec claudie ariF et léopoldine huMMel
Scénographie : didier gauduchon
création luMièreS : philippe lacoMbe
chorégraphie : xaVier lot
régie générale et création Vidéo : Jean-FrançoiS doMingueS
régie : aurore beck et Jean-FrançoiS doMingueS
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Ce spectacle a reçu l’aide à la création du CNT.
Spectacle soutenu par la Drac Picardie, le Conseil Régional de Picardie, le Conseil Général de
l’Oise. Coproduction : Maison des Arts et des Loisirs de Laon, Communauté de Communes
du Val de Nièvre. Coréalisation : Théâtre des Poissons de Frocourt, MJC de Crépy en Valois,
Centre culturel municipal de Tergnier, Ville de Margny les Compiègne.
Remerciement à FlipFlapCircus

la ville de Tergnier
séances cinéma oﬀertes par
6 ans
pour les scolaires à partir de
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Musique - Gratuit - Durée : 1h

Théâtre - Tarif : 6€50 - Durée : 1h15

Le cabaret de zélie

SOIREE DECOUVERTE

Fin de résidence !!!
Cie Ca Va Aller

SPECTACLE GRATUIT

14

Lundi 12 Janvier 2015 à 20h30

Jeudi 15 Janvier 2015 à 20h30

1914-1918. Les hommes sont au front . A l’arrière, la vie continue.
Au «Cabaret de Zélie», on chante l’amour, les privations, la mode,
la revanche. On rit, on oublie, on espère...

«Pour la clôture de sa résidence au Centre Culturel qui aura duré
4 ans la compagnie CA VA ALLER vous propose d’assister à un
événement théâtral particulier. Les comédiens que vous avez pu
découvrir lors des différentes escales, vont vous guider dans le
théâtre à la découverte des différentes créations élaborées par la
compagnie. Entre spectacle et visite loufoque cette soirée est à
la fois une carte blanche et une façon de vous dire au revoir (et à
bientôt! !!)....un pot sera proposé à l’issue des représentations…»

Chant : Karine Tassan et Piano : Philippe Rak

Ecriture de Philippe Dorin
Mise en scène Kathy Morvan
Avec Yann Berthelot, Laurent Savalle, Elodie de Bosmelet
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Musique Classique - Tarif : 6€50 - Durée : 1h30

Danse - 1 à 5 ans - Tarif scolaire : 2€20 - Durée : 30 minutes

L’Orchestre de Picardie

L’extensible voyage d’Évea

SPECTACLES JEUNES PUBLICS

Carré blanc - Compagnie Michèle Dhallu

16

direction musicale : Arie van Beek
 violon super-soliste : Zbigniew Kornowicz - violon solo : Taiping Wang
- violons : Florence Dumé, Joanna Rezler, Arfan Alhanbali, David Bonneault,
Elisabeth Dalbe, Natalia Carliez-Erlikh, Marie-Luce Gillet, Caroline
Lalancette, Véronique Leroux-Thirault, Fabien Lesaffre, Evelyne Maillot,
Catherine Presle - altos : Marie-Claire Méreaux-Rannou, Jean-Paul Girbal,
Arnaud Guilbert, Hélène Malle - violoncelles : Laurent Rannou, Ara
Abramian, Christine Meurice, Marie-France Plays contrebasses : Olivier
Talpaert, Ludovic Baudoin - flûtes : François Garraud, Sabine Chalvin-Le
Guern - hautbois : Bernard Philippe, Anne Clément-Philippe - clarinettes :
NN, Michel Corenflos - bassons : Alain Mussafia, Gilles Claraz - cors : Tudor
Ungureanu, Vincent Defurne - trompettes : Benoît Mathy, NN - timbalespercussions : François Merlet
 soprano (soliste) : Charlotte Riedijk

Un monde élastique. Un espace qui se forme et se déforme. Des
objets qui s’étirent ou rebondissent. Tel est Le Voyage d’Évéa
ou comme deux personnages abordent avec humour un monde
extensible qui les mène de surprises en émotions, de contorsion
en distorsions, de rebonds en suspensions, et nous entraînent dans
cet univers improbable où la danse jaillit aux sons des percussions.

e réserv
acl

photos © Claude Arnaudas

Spec
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Créé en 1985, l’Orchestre De Picardie est une formation
symphonique de 37 musiciens unique en France, le répertoire ira
par ailleurs du baroque au moderne, et du classique au populaire
avec le chants d’Auvergne de Joseph Canteloube… le tout dirigé
par Arie Van Beek, notre directeur musical.

28 et 29 janvier 2015 à 9h15 et 10h30

es
air

Jeudi 22 Janvier 2015 à 20h30

ux sco
l
éa

photo © Ludovic Leleu

Chorégraphie : Michèle Dhallu
Interprétation : Suzel BARBAROUX et Simon GILLET
Costumes : Marie-Pierre Ufferte
Décor : Xavier Laroyenne
Lumière : Yves-Marie Corfa
Espace sonore : Kevïn Calderon
Coiffure : Estelle Fauré
Régie : Arnaud Mignon
Avec la complicité de Marina Montefusco – cie Le Clan des Songes
Compagnie chorégraphique subventionnée par le Ministère de la culture et
de la communication-Drac Midi-Pyrénées et le Conseil Général du Gers.
Conventionnée par le Conseil Régional de Midi-Pyrénées.
Avec le soutien de la MJC de L’Isle Jourdain et la Halle aux Grains de Samatan
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Théâtre et objets - À partir de 6 ans - Durée : 55 minutes

Danse - Tarifs : 2€20 et 6€50 - Durée : 1h

Le Jardinier

Entre Terre & Ciel suivi de
Ambre Jaune

Compagnie de l’Arcade

e réserv
acl

e réserv
acl

Spec
t
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Mise en scène AGNES RENAUD
Traduction Séverine MAGOIS (éd. Actes Sud/Heyoka Jeunesse)
Scénographie et accessoires MICHEL GUELDRY
Lumières VERONIQUE HEMBERGER
Costumes ANNE BOTHUON
Univers sonore Jean DE ALMEIDA
Avec Brice COUPEY

Jeudi 12 février 2015 à 14h30 et 20h30

« Entre Terre et Ciel »
Entre visuel et acoustique, sur atmosphère musicale et électrique.
Une improvisation Tap dance (claquettes)…

es
air

Joe se souvient de son enfance, du temps où il venait d’avoir une
petite sœur, Florence, qu’il surnommait « gros bébé fé-fesses face
de pruneau ».
Furieux de se sentir délaissé par ses parents, il décide d’enterrer la
poupée de sa sœur dans le jardin, sous les yeux de son grand-oncle
Harry.
Ce dernier est vieux, très vieux. Il est l’hiver quand Joe est seulement
le printemps. Et il a un problème ; il a du mal à se souvenir des
choses.
Par contre, jardiner, ça, il s’en souvient. Et il va transmettre cette
passion à Joe…

es
air

4, 5 et 6 Février 2015

ux sco
l
éa

Hapax Compagnie

ux sco
l
éa
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SPECTACLES JEUNES PUBLICS

14

h3

0

« Ambre Jaune »
Des intensités vibratoires corporelles, sonores ou lumineuses,
jusqu’à en extraire l’émotion pure du mouvement….

Chorégraphie, scénographie, lumières, costume, danse : Pascal Giordano
Bande son, arrangements : Sébastien Berteau
Mise en lumière : Jérôme Bertin ou Sylvie Vautrin
Production : Hapax Compagnie
En partenariat avec la MJC Culture – Crépy-en-Valois (60)
le Centre Culturel Municipal de Tergnier (02)
le Conservatoire de Châtillon (92)
et le CND Pantin (mise à disposition du studio)
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Théâtre - Tarifs : 2€20 et 6€50 - Durée : 1h

Théâtre - Gratuit - Printemps des conteurs

Le banquet de Shakespeare

L’oral et Hardi

L’Ezéquiel Garcia Romeu

Cie Faisan - Jacques Bonnaffé
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Production : Théâtre de la Massue, Compagnie Ezéquiel Garcia-Romeu
Coproduction : Théâtre National de Nice, CDN d’Aubervilliers,
Théâtre de la Commune Avec l’aide de la DRAC PACA, La ville de Nice,
Le Département des Alpes-Maritimes, La région PACA, L’aide à la résidence dU
Conseil Général de la Seine Saint Denis
Mise en scène : Ezéquiel Garcia-Romeu - Dramaturgie : Laurent Caillon
d’après Jan Kott et les tragédies de Shakespeare
Scénographie et lumières : Ezéquiel Garcia-Romeu - David Gondal Conseiller
Artistique : Laurent Caillon
Jeu : Odile Sankara - Christophe Avril - Machinerie et marionnettes : Odile
Sankara - Christophe Avril - Ezéquiel Garcia-Romeu
Peintres décorateurs : Claudia Andrea Mella Diaz - Christophe Avril

Spec
t

Une histoire vieille comme le monde : l’ascension au trône,
un chemin vers la couronne égrenée de cadavres. Les rois se
confondent, leurs vies, leurs prénoms aussi, pour n’être plus qu’un,
l’archétype du roi plongé dans la nuit noire du pouvoir où toujours
se répète le même drame : la nécessité du crime. Une quête portée
par les facétieuses et intrigantes apparitions de petits personnages
sous le regard malicieux de la comédienne Odile Sankara.

photo © Brigitte Enguerand

es
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Mardi 10 Mars 2015 à 14h30 et 20h30

e réserv
acl

ux sco
l
éa
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Mercredi 18 Mars 2015 à 20h30

photo © Xavier Lambours

h3

0
Allocution poétique sur des textes de Jean-Pierre Verheggen.
Quelques « soi-disant » mots de présentation qui s’envolent vers
des partitions oratoires à n’en plus finir. Le goût du tour de force
forain habite ces textes ainsi que leur grande érudition, triviale
joyeuse et savante.

Jeu et mise en scène Jacques Bonnaffé
Scénographie Michel Vandestien
Lumières Orazio Trotta
Musiques Louis Sclavis (extraites de l’album « La moitié du monde »)
Collaboration sonore Bernard Vallery
Régie générale Eric Da Graça Neves et Gaëtan Lajoye
Jacques Bonnaffé porte un costume Agnès b
En collaboration avec le Conseil Général de l’Aisne,
la Bibliothèque Départementale de Prêt (BDP) et l’ADAMA.
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Festival international de Clowns

Théâtre - Tarif : 6€50 - Durée : 1h15

17ème Festival international de Clowns

Mutin !
Compagnie L’art mobile

Du 20 mars au 28 mars 2015

Jeudi 2 Avril 2015 à 20h30

En collaboration avec le «Pôle National Cirque et Arts de la
Rue d’Amiens», nous vous proposerons pour ce 17ème Festival
international de Clowns un plein d’interventions artistiques, de
spectacles inattendus parfois étranges. Plus qu’une simple animation
pour distraire, les artistes circassiens ou gens de théâtre, ont avec
ironie, la curieuse envie d’entraîner le public vers plus de curiosité,
plus d’humanisme.

1914-2014. Un champ de bataille, devenu lieu du souvenir, et
des galeries d’une mine désaffectée dans lesquelles errent des
fantômes. Ces lieux de mémoire sont entretenus par Rose. Ici le
temps s’est arrêté, à peine troublé par ces disparus qu’on appelle
Antonin, William ou Bert, et dont les corps remontent du passé,
laissant apparaître à fleur de terre une blague à tabac, une veste
ensanglantée ou un mouchoir en dentelle… Un mouchoir…
Voilà qui ramène Rose cinquante ans en arrière, au moment où le
soldat Gus est fusillé sur ordre de l’état-major pour avoir reculé
devant l’ennemi. Chut ! Les morts nous parlent.
Qu’est-ce qu’ils ont à nous dire ?

Forts du succès de l’édition précédente, nous prolongeons notre
démarche visant à faire évoluer la représentation que le public
a traditionnellement du clown. Avec ces nouvelles tendances
toujours plus innovantes et contemporaines, nous explorons les
différentes facettes du clown et interrogeons ses rapports avec le
cirque et le théâtre.
L’association des Clowns Traditionnels de Tergnier sera bien
sur partenaire de cette manifestation, avec en particulier pour
22 l’organisation de la soirée de clôture.

photo © IDEF-EDES

Texte Luc Tartar - Editeur Lansman Editeur - Mise en Scène Gil Bourasseau
Scénographie Patrice Le Cadre et Serge Calvier - Distribution Cécile Tournesol,
Jenny Rombai, Eric Chantelauze, Hugo Eymard et David Mallet
Régie, Vidéo et Son : Fred Bures - Lumières : Patrice Le Cadre
Costumes : Elisabeth de Sauverzac

L’épate en l’air

Soutiens La compagnie L’art mobile est conventionnée par la Région Île-de-France, le
Département de l’Essonne et la Ville de Brétigny-sur-Orge. MUTIN! bénéficie du soutien des
Conseils Généraux du Pas-de-Calais et de Meurthe-et-Moselle. Le projet est lauréat du fond
SACD 2013 et a été labellisé par la Mission du Centenaire. Avec le soutien de l’ADAMI.
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Théâtre - À partir de 3 ans - Durée : 45 minutes

SPECTACLES JEUNES PUBLICS
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Swing manouche - Tarif : 6€50 - Durée : 1h30

Pull Over

Les Yeux Noirs

Compagnie de l’Embellie Musculaire

Compagnie Scène et Public

14 et 15 avril 2015

Vendredi 24 Avril 2015 à 20h30

Pull Over c’est une série de fables visuelles et dansées, qui explore
toutes les facettes d’un vêtement bien connu : le PULL.
En le détournant, le déformant ou l’assemblant avec d’autres, les
interprètes construisent des histoires en habitant ces drôles de
peaux faites de laine et de coton.
C’est un voyage qui prend sa source du simple geste de mettre un
pull, qui se métamorphose et nous métamorphose, créant plusieurs
identités, animales, végétales, minérales, monstres, proposant ainsi
une porte d’entrée vers l’abstraction, vers une lecture sensorielle
et poétique et une prise de conscience corporelle.

Vingt ans, le bel âge ! Il y a vingt ans que nous avons lancé la caravane
des Yeux Noirs sur les routes du monde, vingt ans que nous
partageons avec tant de publics différents ces musiques séculaires.
Du Symphony Hall de Chicago au Bornéo World Music Festival en
pleine forêt primaire, du Festival international de Buenos Aires au
Théâtre Toata de Tahiti, des endroits les plus insolites aux scènes
les plus prestigieuses, nous avons rencontré les publics des cinq
continents. Le temps d’un concert, les cœurs s’ouvrent, chacun se
livre à sa manière, les différences et les préjugés sont suspendus ;
quelle plus belle récompense ? Pour notre concert anniversaire,
nous revisiterons les titres qui ont jalonné notre carrière, nous vous
ferons découvrir de nouvelles chansons, et sous nos doigts, dans
nos cordes, la lumière de milliers d’âmes croisées depuis vingt ans.

Conception et interprétation : Ombline de Benque,
Katia Petrowick et Marie Sinnaeve
Musique : Sophie Leroy
Création lumière: Claire Vialon

Eric Slabiak (violon/chant), Olivier Slabiak (violon/chant)
Frank Anastasio (guitare/chant), Julien Herne (Basse)
Aidje Tafial (Batterie), Dario Ivkovik (Accordeon)

photo © laurent prost
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Musique - Gratuit - Durée : 1h
SOIREE DECOUVERTE

SPECTACLE GRATUIT
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En Résidence

en résidence
du 16 au 20 février 2015

Humour – Soirée de clôture - Tarif : 10€50 - Durée : 1h30

Mam

Michel Boujenah
Ma vie

Lundi 11 Mai 2015 à 20h30

Mardi 2 Juin 2015 à 20h30

Un ravissant projet élaboré par Viviane Arnoux et François
Michaud, les deux musiciens fondateurs du groupe MAM, qui,
pour la réalisation de leur 5ème disque, se sont associés à
l’accordéoniste virtuose des albums “Paris Musette”, François
Parisi. Cette rencontre, c’est le fruit d’une envie commune de
partager la musicalité sensible et généreuse du jazz, du swingmusette et des musiques du monde avec la fraîcheur et l’originalité
qui fait le charme de MAM. L’accordéon s’exprime dans toute sa
diversité et sa richesse: on le retrouve dans le jeu magnifique et
raffiné de François Parisi; puis, on se laisse porter par la sonorité
chaleureuse et mélodique du style atypique de Viviane Arnoux.
Le violon tous azimuts de François Michaud s’immisce dans leurs
discussions, arbitre les débats, s’envole sur leurs fougueuses
rythmiques, y va de la sienne…
… Et les échanges entre les trois convives génèrent une énergie,
une joie qui vont droit au public.

Loin de l’heure du bilan, Michel Boujenah triche avec ses souvenirs
pour un envol vers le merveilleux, le rire et l’émotion….
Michel Boujenah :
«Raconter ma vie ne me plaisait pas et pourtant c’est la mode des
confessions.
Mais raconter une vie que je n’ai pas eue me fascine plus encore.
Oui c’est vrai que le jour de ma naissance le soleil brillait comme
jamais alors qu’il était 4 heures du matin. Oui c’est vrai que le matin
de ma naissance des oiseaux se sont penchés sur mon berceau. Oui
tout est possible quand on invente sa vie.
Voilà j’ai toujours pensé qu’il était plus passionnant de rêver sa vie
que de la vivre.»
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Autres spectacles

Concert de Sainte Cécile

Expositions

Union Musicale de Tergnier

Musique classique - Gratuit
Samedi 22 novembre 2014 à 17h

Pascale Hulin

Concert de gala

Du 13 novembre 2014 au 4 janvier 2015

Union Musicale de Tergnier

Vernissage jeudi 13 novembre 2014 à 18h

Musique classique - Gratuit
Vendredi 17 avril 2015 à 20h30
Samedi 18 avril 2015 à 17h
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Atelier Théâtre Adulte

Filles en mecs

Compagnie Topaze
Théâtre - Tarifs : 6,50€ tout public et 2,20€ enfant
Mardi 9 juin 2015 à 20h30

Du 9 octobre 2014 au 7 novembre 2014

Fête de la musique
Dimanche 21 juin 2015

Philippe MONDON

Vernissage jeudi 9 octobre 2014 à 18h
En proposant à des femmes de s’habiller en « mec » et de se mettre
en scène, le photographe (Philippe MONDON) leur permet de
porter un regard critique, tendre ou humoriste sur l’univers masculin
en soulignant ce qu’elles aiment ou pas en eux

Formée
aux
arts
plastiques, elle
commence par travailler
avec des objets et
compose une série
autour des « Barbies »
puis une recherche plus
intérieur la mène à se
confronter au thème
du labyrinthe. Puis elle expérimente la coulure dans ses œuvres
abstraites, et sa recherche se diversifie et elle aborde divers médium
dont la photographie.
Elle décide d’explorer la photographie abstraite et découvre la
technique de photographie sans le regard, une façon intérieur
d’aborder la prise de vue.
www.pascale-hulin.com 29

Charlotte Szmaragd
Du 16 avril 2015 au 5 juin 2015
Vernissage jeudi 16 avril 2015 à 18h

Poilu, huile sur toile

Tirailleur Sénégalais, huile
et acrylique sur toile

L’homme désespécé
en Terre d’Hommage
Sacerdoce 2, huile sur toile

Lyse Blanchard

Du 15 janvier 2015 au 14 février 2015

Vernissage jeudi 13 janvier 2015 à 18h
L’œuvre picturale de l’artiste Picarde Lyse Blanchard de part
l’histoire qu’elle véhicule rend un hommage tout particulier à la
ville de Tergnier. Le choix géographique et culturel de cette ville
sacrifiée durant la Der des ders entre autres guerres a sensibilisé
l’artiste dont la création est orientée vers la défiguration.
Le chemin de l’homme désespécé s’est tracé sur ces terres
guerrières dont l’artiste a su en saisir l’écho pictural. La trace s’est
faite empreinte, l’empreinte s’est faite peinture au service de la
mémoire. Des papes hurlants en passant par les enfants de chœur
contristés jusqu’aux gueules cassées il n’y avait qu’un pas. L’union
des disciplines que sont l’histoire, l’art et la chirurgie.
30 L’invitation est lancée en ce temps de paix « la fleur au pinceau » !

« […] il n’existe pas d’oeil innocent. »*
Au détour des rues, des boutiques, des cafés, des arrêts de bus ou
des quais de gare, il y a un regard posé sur les choses du quotidien.
L’oeil ne les voit pas comme des éléments coutumiers et anodins
mais comme des objets, comme de la nourriture, comme des gens,
comme des ennemis, comme des étoiles, comme des armes.
Dans ce regard subjectif, lointain et intime, l’humain est le centre
d’intérêt. Il s’agit d’observer les attitudes, les gestes, le rapport
au contexte, tout un langage non verbal révélateur d’une autre
histoire à imaginer. C’est une exploration du réel sous le joug de
l’interprétation et remplir la distance entre soi et autrui.
Les oeuvres produites sont aussi libres et variées qu’elles sont le
produit d’un dialogue spontané avec un lieu et ses habitants. De
prélèvements photographiques et
sonores empruntés (souvent volés)
découlent de multiples traductions
plastiques : dessin, peinture, poésie,
vidéo. Ces différentes représentations
mises en relation, se confrontent,
se complètent, s’opposent pour
fabriquer un autre monde.
Pour le Centre Culturel de Tergnier, un
projet original sera réalisé librement
inspiré de la ville et ses acteurs.
*Nelson Goodman, Les Langages de l’art

Agapornis Pullaria

La médiathèque municipale
L’oiseau «Lire»
Place lionel Lefèvre - 02700 Tergnier (près de la gare SNCF)
Tél. : 03.23.37.25.26
mediatheque@ville-tergnier.fr - www.reseaumedia.fr

(site internet du réseau des médiathèques de Tergnier, Condren et Sinceny)

LA PROGRAMMATION 2014-2015

vous propose
de porter un certain regard sur la Nuit (thématique de la saison
culturelle), sur la vingtaine d’expositions qui vont occuper les
différents espaces de la médiathèque…
d’éveiller vos oreilles aux langues étrangères d’Europe et d’Asie,
aux histoires (ra)contées, à la poésie…
de délier votre langue en partageant vos coups de cœur, en
allant à la rencontre de conférenciers, d’artistes et de comédiens
en résidence...

RENCONTRES PUBLIQUES autour de la Nuit

Vendredi 28 novembre 2014 à 20h30

Conférence sur le sommeil par un médecin neurologue de l’Hôpital
de Chauny.

Vendredi 5 décembre 2014 à 20h30

Conférence sur la pollution lumineuse par Carine SOUPLET
de l’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de
l’Environnement Nocturnes.

visitez, découvrez,
feuilletez, empruntez,
regardez, participez...
Visite d’accueil pour
découvrir la médiathèque
les samedis à 11h00 :
25 octobre 2014,
15 novembre,
13 décembre,
31 janvier 2015,
21 février,
14 mars,4 avril,
30 mai, 27 juin.
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Vendredi 12 décembre 2014 de 17h à 18h30
Atelier Light Painting (technique photographique « peinture de
lumière ») organisé par les espaces Picardie en Ligne de Tergnier
et de Condren.

Vendredi 12 décembre 2014 à 20h30
Spectacle interactif « Nuit d’encre » de la compagnie Le Téatralala.
Les spectateurs sont invités à découvrir la médiathèque à la nuit
tombée avec une lampe torche.

Vendredi 19 décembre 2014 à 20h00
Veillée « Contes de la Nuit » avec Anne Leviel accompagnée, d’un
violoncelliste et d’un guitariste/accordéoniste.
Tout public à partir de 6 ans.

LES EXPOSITIONS autour de la Nuit

Du 25 novembre 2014 au 14 janvier 2015

« Au fil de la Nuit » photographies de David BELLIER.
«Depuis des millénaires, la nuit est le vecteur de nombreuses idées
reçues qui tendent à nous couper d’un monde pourtant fascinant. Il
s’agit ici de bouleverser vos croyances, de colorer un moment que
vous pensiez noir, de transformer vos craintes en émerveillement.

Du 3 au 27 mars 2015

« Chouettes et animaux nocturnes » photographies de Jean-Loup
RIDOU. Vente et dédicace du livre « Chouettes et hiboux de
Picardie » de l’auteur, le 31 mars à 18h30.

Du 19 juin au 24 juillet 2015

« Ambiances de Nuit » photographies de l’association ternoise

32 MICROFER.

Du 28 juillet au 28 août 2015

« Nuit des étoiles 2015 », exposition et observation par les
associations Astro-Club 02 et Saint-Quentin Astronomie.

100% ASIE !
Dans le cadre du programme d’Animations des Médiathèques de
Tergnier-Condren-Sinceny-Chauny, des rendez-vous autour de la
culture et la littérature asiatiques vous sont proposés du 4 février
au 25 avril 2015 (programme diffusé en janvier 2015).

LE MOIS DU THÉATRE
Mercredi 4 février 2015 de 14h30 à 16h30

« Initiation au théâtre NÔ » (théâtre japonais)
La Compagnie Les Lucioles initie aux codes des masques, de
l’éventail… utilisés dans la pièce « Kakushidanuki ou Le blaireau
caché » qui sera jouée à la médiathèque de Chauny le samedi 7
février à 14h30. www.compagnie-des-lucioles.fr. Tout public.

Mardi 17 février 2015 à 20h30

« Un Raymond deux Queneau » par la compagnie 2 B or note.
Spectacle ludique, mélodique et modulable autour du maître de
l’OULIPO (OUvroir de LIttérature Potentielle).

Mercredi 25 février 2015 à 15h00

« Correspondance imaginée » par la compagnie Topaze.
Correspondance imaginée nous présente trois couples issus de
milieux différents, mais également bouleversés par les quatre
années de guerre.

L’Artothèque de l’Aisne

L’Artothèque s’adresse à tous, particuliers, entreprises, associations
et établissements scolaires. Elle propose en prêt des oeuvres d’art
(estampes, photographies, dessins) qui reflètent les différentes
tendances de la création artistique des cinquante dernières
années.

Périodes de prêts

L’enlèvement et le retour des oeuvres se font à la Médiathèque de
Tergnier. Trois périodes dans l’année vous permettent de choisir et
d’échanger les oeuvres :
Période 3/2014 : du mercredi 8 au samedi 18 octobre 2014
Période 1/2015 : du mercredi 4 au samedi 14 février 2015
Période 2/2015 : du mercredi 3 au samedi 13 juin 2015

Artothèque
Permanence de l’Artothèque

Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi : 14h00 – 18h00
Samedi : 14h00 - 16h00

Contrat d’emprunt

Pour l’élaboration d’un contrat d’emprunt, il vous sera demandé
une pièce d’identité et un justificatif de domicile. Les oeuvres
empruntées sont placées sous la responsabilité du preneur.

Tarifs

Particuliers : 44 euros (adhésion comprise) par an pour une oeuvre tous
les quatre mois ou 76 euros par an pour deux oeuvres tous les quatre
mois.
Ecoles maternelles et élémentaires : 75 euros (adhésion comprise) par
an pour quatre oeuvres sur deux périodes.
Etablissements d’enseignement secondaire : 104 euros (adhésion
comprise) par an pour quatre oeuvres sur deux périodes.
Entreprises et collectivités : 170 euros (adhésion comprise) par an
pour quatre oeuvres tous les quatre mois.

Contacts

artothequedelaisne@gmail.com - 06 38 67 28 77
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Mode de Paiement

Tarifs / Abonnements
Tarif des spectacles de la saison culturelle 2014-2015
6€50
Plein tarif
2€20
Tarif jeune
Séance pour les scolaires, Groupes scolaires en séance
tout public «à voir en famille» pour les enfants

Tarif spécial : «Frero Delavega - Anthony Kavanagh - Michel Boujenah»
Plein tarif «Spécial»
10€50
Tarif jeune «Spécial» - Groupes scolaires
6€50
Abonnement
Carte fidélité 3 spectacles au choix + 1 Gratuit
(Parmi les spectacles à 6€50)
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Spectacles gratuits
Ouverture de saison - Soirée découverte
Concert de Sainte Cécile - Concert de Gala
Printemps des conteurs
Numéros de licence : 1-1058238 et 3-1058239

19€50

Espèces, chèques bancaires, chèques cultures, chèques vacances et
carte bancaire.

Réservations

L’équipe du Centre Culturel Municipal de Tergnier est à votre
disposition pour vous informer sur les spectacles, les tarifs de
groupe et prendre vos réservations au 03 23 40 24 40 ou par e-mail
centre.culturel@ville-tergnier.fr (Transmettez nous votre adresse
mail pour connaître les avantages et les dernières informations de la
saison culturelle.).

Sur place

7, rue Marceau - 02700 TERGNIER.
Lundi et Mercredi de 14h à 18h - Mardi et Jeudi de 15h à 18h30
Vendredi de 14h à 17h.

Attention !
GRATUIT

L’utilisation d’appareils photos, de tout système d’enregistrement audio ou
vidéo y compris téléphones portables est interdite dans la salle. Il est également
formellement interdit d’y introduire des boissons et de la nourriture.

Par téléphone

Les réservations téléphoniques doivent être confirmées par un
règlement 48 heures avant la date de représentation, après ce délai,
nous nous réservons le droit de lever la réservation.

Dernière minute
La billetterie est ouverte 45 minutes avant le début du spectacle.

Pour Tous !

A l’heure ! Accès à la salle 10 minutes avant le début de la
représentation.
Dans un souci de respect des artistes et du public, les spectacles
commenceront à l’horaire indiqué. Les spectateurs retardataires
ne pourront prétendre à leur place numérotée et seront de ce fait
placés selon les disponibilités. L’accès à la salle pourra, dans certains
cas, à la demande des artistes, leur être refusé.

Âge recommandé !

Certains spectacles sont recommandés à partir d’un âge minimum.
Merci de les respecter pour le confort de tous, spectacteurs et
artistes.
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SCENE
Places accès handicapés

La salle est accessible aux handicapés.

Un espace Bar est ouvert
chaque soir de représentation, dès 20 heures.
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Septembre
Les Rois Vagabonds
Christian Ancelet
SOIREE DECOUVERTE

SPECTACLE GRATUIT

Octobre
La ferme des animaux
Frero Delavega
Novembre
La nuit
Chanson danse
Flavia Coelho

Décembre
Antony Kavanagh
La liste
Le rêve d’Anuniaq
Janvier
Le cabaret de Zélie
FinDos
de résidence
de couv.!!!
Orchestre de Picardie
L’extensible voyage d’Evéa
SOIREE DECOUVERTE

SPECTACLE GRATUIT

Février
Le jardinier
Entre Terre & Ciel» suivi de
Ambre Jaune»
Mars
Le banquet de Shakespeare
L’Oral et Hardi
Festival international de clowns

Avril
Mutin
Pull Over
Les yeux Noirs

Mai
Mam
SOIREE DECOUVERTE

SPECTACLE GRATUIT

Juin
Michel Boujenah

