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Après une belle saison 2015-2016, qui a vu la fréquentation du Centre Culturel progresser de
façon significative, le temps est venu de vous faire découvrir le nouveau programme.
Proposer une saison culturelle est un défi, un défi parce que l’exigence de qualité doit toujours
permettre de partager le plaisir d’être tous ensemble.
Un défi parce que la culture doit être accessible à tous et partout.
Au fil des pages du programme, vous constaterez qu’elle allie avec audace les arts les plus
éclectiques, avec toujours cette perspective d’encourager l’esprit d’ouverture et l’imagination.
Commencée en janvier, l’aventure continue avec la compagnie Hapax installée pour 3 ans
en résidence à Tergnier. Déjà plusieurs actions ont été menées par Pascal Giordano, et de
nombreux projets sont prévus pour les années à venir.
Les clowns investiront à nouveau la ville en 2017 à l’occasion du 18 ème Festival International
des Clowns de Tergnier. Pour cette nouvelle édition, la ville renouvellera son partenariat avec
le Pôle National Cirque et Arts de la Rue d’Amiens afin de proposer un programme en direction
de tous les publics et riche en surprises.
Merci à l’équipe du Centre Culturel pour son travail, merci au public pour sa fidélité.
Belle saison à toutes et à tous.
Christian Crohem
Maire de Tergnier

Communauté de Communes
Chauny - Tergnier

Ministère

Culture
Communication
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Wurre
Wurre
Théâtre de l’absurde
Formé par Philippe De Maertelaere et Tom Roos, le duo Wurre Wurre jongle
comme personne avec le burlesque et l’absurde, y mélangeant surréalisme
et poésie. Dans Wurre Wurre (qui est aussi le titre du spectacle), il n’y a
pas d’histoire, à peine un décor. Seulement ce fil rouge, sur lequel les deux
compères trébuchent constamment. Rois de la bricole, voltigeurs sans filets,
ils jouent sur tous les comiques, le temps de quelques facéties. Philippe De
Maertelaere et Tom Roos partent de rien pour arriver nulle part ! Mais vous
verrez, ils sauront vous attendrir, vous les aimerez comme votre prochain, et
votre vie ne sera plus la même - ni votre prochain.
Temal Productions présente Wurre Wurre de
et par Philippe De Maertelaere et Tom Roos

Jeudi 29 septembre 2016 - 20h
(spectacle d’ouverture de saison)
Durée : 1h. Tout public à partir de 8 ans. Spectacle gratuit
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SOIREE DECOUVERTE

Sweet Scarlett
Chanson

SPECTACLE GRATUIT

Sweet Scarlett nous propose une virée musicale au grès des figures phares
du Rhythm’and Blues. De Wilson Pickett à Prince, en passant par Koko
Taylor ou encore Steevie Wonder, partageons les bonnes vibrations de cette
musique authentique qui parle autant au corps qu’à l’esprit ! Avec un besoin
viscéral d’expression, le Rhythm’and Blues raconte les espoirs des Hommes,
leurs désillusions, leurs craintes, leurs joies intenses aussi. Sweet Scarlett
nous invite à entrer dans l’atmosphère irrémédiablement vivifiante de cette
musique chargée d’histoire et d’émotions.
Voix : Caroline Erdman
Guitare : Patrick Hiblot
Basse : Vincent Hiblot
Batterie : Rémi Hiblot

Lundi 3 octobre 2016 - 20h30
Crédit Ophélie Giralt

Durée : 1h. Tout public. Concert gratuit
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1 ères parties

Crédit Ulrich Totier

Not scientists

Les
Sheriff
Punk - rock alternatif

Guitare, chant : Ed, Jim
Batterie : Le Bazile
Basse : Thib

Formés dans les années 80, Les Sheriff ont mené tambour battant
une carrière riche de quelques centaines de concerts en Europe et
au Canada, sorti 9 albums et marqué à jamais toute une génération
d’aficionados. Ils ont rempli tous les clubs et les Zénith de France,
ouvert pour les Ramones et été les fers de lance du mouvement Rock
Alternatif aux côtés de groupes tels que La Mano Negra, Berurier
noir et Les Wampas.

Crédit Didier Bak

LisaJoe
Chant : Karine Wilmart,
Isabelle St Léger
Basse, chant : Denis Wilmart
Guitare : Patrick Davion,
Philippe St Léger
Batterie : Patrice

Chant : Olivier
Guitare : Fab et Patrice
Batterie : Séb
Basse : Manu

Samedi 8 octobre 2016 - 20h30

Salle des Arts et Loisirs

Durée : 2h30. Tout public. Tarif : 25 €
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La
note muette
Cie du Petit monde
Théâtre de marionnettes et d’objets mécanisés
Un vieil homme, ingénieux et solitaire, termine sa dernière invention : un
piano mécanique. L’une des notes, différente, surgit sans bouche, sans la
possibilité d’émettre un son. Rejetée par ses pairs, elle est chassée du piano
et doit trouver sa voie (voix ?) par d’autres biais. La note muette, c’est une
histoire simple, dans un univers complexe, mécanique, surprenant, un peu
marginal. Un décor fantaisiste, fait de machines artisanales à l’esthétique
inspirée du cinéma d’animation et de la bande dessinée.
Scénario original : Jérôme Guillot - Mise en scène : Marc Brazey
Fabrication et jeu : Jérôme Guillot, Ludovic Harel, Geoffroy Massoutier
Musique : Jean-Christophe Luçon - Création costumes : Eva Malmasson
Montage son : Frédéric Maillard
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Lundi 17 octobre 2016 - 14h15
et Mardi 18 octobre 2016
8h50, 10h25 et 14h15
Durée : 45 min. Tout public à partir de 5 ans
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Je hais les gosses !

Entre 2 caisses chante Allain Leprest
Chanson

Crédit Emilie Polak

1 ère partie

2 thunes dans l’bastringue
Chanson

Avec un nom emprunté à la chanson « Mets
2 thunes dans l’bastringue» de Jean Constantin,
un répertoire dérobé dans les classiques des grands
chansonniers tel que Jacques Brel, Georges Brassens,
Fernandel, Boris Vian, Bobby Lapointe, Charles Aznavour,
Bernard Dimey, Les Frères Jacques, Yves Montand,
Gilbert Lafaille et Paul Meurisse, le groupe « 2 thunes
dans l’bastringue » vous trimbale dans les soirées
embrumées des beaux et vieux quartiers de la chanson
française.
Chant : Fred Cornette - Accordéon : Caroline Varlet
Contrebasse : Rémi Gadret - Guitare, chœurs : François Guernier

Vu au

Festival
d’Avignon

« Naïve, optimiste, nostalgique, décalée, l’œuvre d’Allain
Leprest mérite de s’inviter à la table familiale, de se
partager entre le grand-père et la petite dernière, sans
oublier oncles et tantes, cousins, cousines. Toutes
générations confondues, l’auteur en-chante, à la force
de ses mots. Le talent des quatre chantistes d’Entre
2 Caisses conjugué à celui de Juliette pour la mise en
scène, réinvente la tendresse presqu’enfantine qu’on
lisait dans le regard d’Allain. « Les enfants ont le sens
de l’humour, ils savent les détours que prend parfois la
poésie pour dire l’amour. »
Leïla Cukierman directrice du Théâtre Antoine Vitez, Ivry sur Seine.
Accordéon chromatique, clarinettes, chant : Dominique Bouchery
Contrebasse, chant : Bruno Martins - Guitare, chant : Jean-Michel Mouron
Guitare, accordéon diatonique, dulcimer à marteaux, chant : Gilles Raymond
Livret : Dominique Bouchery et Bruno Martins
Arrangements musicaux : Entre 2 Caisses - Décors et costumes : Roger Bonet
Création lumières : Romain Ratsimba (Théâtre d’Ivry)
Création son : Michel Head (Théâtre d’Ivry)
Textes d’Allain Leprest (Emmanuel Lods pour Au P’tit Ivry)
Musiques de Romain Didier, Gérard Pierron, Richard Galliano,
Emmanuel Lods, François Lemonnier, Thomas Dalle.

Vendredi 21 octobre 2016 - 20h30
Durée : 2h. Tout public de 8 ans à 108 ans. Tarif : Cat. A
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Chat noir
Cie Ça va aller
Théâtre

Noire salle … Le spectacle va commencer … Le clown ne peut résister à
monter sur scène. La musique démarre, les premiers mots de Baudelaire
résonnent. Le narrateur raconte que lors d’une soirée d’ivresse, il s’emporte
contre son chat particulièrement affectueux et lui arrache un œil. Une histoire
bien trop cruelle à supporter pour un clown tendre et empathique … Le fil de
l’histoire se déroulant inexorablement, la place décalée de ce personnage va
rapidement faire basculer l’ensemble du spectacle dans un univers sombre
et fantastique.
Mise en scène : Laurent Savalle
D’après Allan Edgar Poe
Avec : Kathy Morvan, Elodie De Bosmelet, Cyrille Nitkowski, Nicolas Lelièvre
Lumières : Matthieu Ponchelle
Musique : Nicolas Lelièvre
Les Compagnies Ça va aller et File en scène sont aidées pour la création “ Le Chat Noir ” et ses actions
culturelles autour de ce projet par la DRAC de Haute Normandie, le Conseil Régional de Picardie,
le Conseil Général de l’Aisne, le département de l’Eure, la ville des Baux Sainte Croix, la Ville de Chauny,
la Source à Guéroulde, le Moulin de Louviers et le Théâtre des Charmes à Eu.

Nous sommes très heureux d’accueillir la Compagnie Ça Va Aller
qui fut en résidence pendant 4 ans dans nos murs.
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Jeudi 3 novembre 2016 - 20h30
Durée : 1h30. Tout public à partir de 12 ans. Tarif : Cat. A
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Festival Haute Fréquence
Picardie Mouv’
Musique et folk poétique

Crédit Marylene Eytier

Carmen Maria Vega

1 ère partie

La sulfureuse Carmen Maria Vega revient sur les scènes françaises pour
présenter son nouveau show Ultra Vega, en duo avec son complice Kim Giani.
Forte de son expérience, Carmen Maria Vega s’est inscrite durablement dans
le paysage des musiques actuelles. Tel un kaléidoscope, elle vous emmène
aux confins de son identité. Tour à tour brûlante d’énergie, débordante de
sensibilité, éprise de liberté, sensuelle et sexy, elle incarne son personnage
Ultra Vega avec fougue, allant jusqu’à montrer son intimité et sa mélancolie.
Son univers tant visuel, vocal que personnel, captive, hypnotise et séduit.

		 Louiz’
Louiz’, c’est l’ardeur fragile du
coquelicot et l’homochromie du
caméléon pour une folk poétique
engagée. Malgré son apparence de
brigand, elle aimera vous étonner
avec sa douceur. Cette jeune amiénoise qui
compose en français et en espagnol n’a pas fini de
vous surprendre !
Chant, guitare, ukulélé : Louise Boyard - Guitare : Etienne Boilly

Chant : Carmen Maria Vega - Guitare & Choeurs : Kim Giani
Scénographie : Carmen Maria Vega & Marine Roux
Lumière et décor : Marine Roux ou Adrien Talon
Costume Ultra Vega : David Vincent Camuglio
Son : Michael Sacchetti ou Julien Depardieu
Régie générale : Maddly Mendy-Silva ou Maeva Saurine

Vendredi 25 novembre 2016 - 20h30

Salle des Arts et Loisirs

Durée : 2h30. Tout public. Tarifs : 5 € et 10 €
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Crédit debademba-studio-0314© Brounch

Debademba
World Music
« On est ensemble ! ». La phrase fétiche d’Abdoulaye Traoré résume l’entière
philosophie de la Debademba (la grande famille en bambara), formation
atypique de musique mandingue moderne. Elle est également un rappel de
sa belle complicité avec son alter ego vocal, Mohamed Diaby. Rares sont les
musiciens virtuoses qui réfléchissent et agissent en collectif et qui croient à
l’esprit de groupe. Patiemment, avec persévérance et obstination, Abdoulaye
a formé et porté le « Debademba », et en a fait en quelques années une des
formations les plus appréciées de la nouvelle génération d’artistes d’Afrique
de l’Ouest. Sur scène, ils sont cinq musiciens, avec une section rythmique
puissante et un jeu de clavier qui tire vers le jazz, écrin indispensable pour
accompagner à la fois les belles balades et les titres gorgés de groove africain
qui enflamment le public.
Chant : Mohamed Diaby
Guitares : Addoulaye Traore
Basse : Bisous Bass
Batterie : William Ombe
Claviers : Philippe Montagne

Mardi 6 décembre 2016 - 20h30
Durée : 1h. Tout public. Tarif : Cat. A

12
Spectacle de Noël offert
par la ville de Tergnier

Bonhomme de neige
qui voulait rencontrer
le soleil
Cie Xzart
Spectacle de marionnettes

SPECTACLES JEUNES PUBLICS

Le bonhomme de neige, une carotte en guise de
nez, deux charbons pour les yeux, une écharpe
autour de cou, a l’air d’être très heureux. Il
neige tout doucement lorsque le corbeau lui
annonce une terrible nouvelle : la fin de l’hiver
est proche, le bonhomme de neige va fondre
s’il reste ici ! Ce dernier décide alors de partir
rencontrer le soleil pour défendre sa cause…

Séances cinéma
offertes par la ville de
Tergnier pour
les scolaires à partir
de 6 ans

Auteur : Matéi Visniec (création)
Mise en scène : Michel Rosenmann
Scénographie et marionnettes : Mathieu René
Musique originale : Cameron Mc Bride
Avec (2 comédiennes en alternance parmi) : Lena Gousseva, Larissa Cholomova et Pauline Phélix

Jeudi 8 et vendredi 9 décembre 2016
9h et 10h30
Durée : 40 min. Tout public à partir de 3 ans
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Antoine Duléry

« fait son cinéma…. mais au théâtre »
Humour

Connu pour son rôle dans Camping ou par celui du Commissaire Larosière
dans Les petits meurtres d’Agatha Christie, Antoine Duléry est un acteur
populaire et touche à tout génial. Après avoir laissé son empreinte au cinéma,
au théâtre et à la télévision, il fait maintenant « son cinéma…. mais au
théâtre» et monte sur scène pour son tout premier one-man show. Évoquant
les grands acteurs cultes qu’il a aimé, c’est avec drôlerie, tendresse et
émotion qu’Antoine Duléry les fait renaitre à travers l’histoire du spectacle.
Au gré de rencontres improbables, Delon croise De Niro, Luchini poétise avec
Jouvet et Galabru dialogue avec Serrault. Le talent de Duléry ne se limite
pas à la comédie et il le prouve avec ses imitations, passant de Belmondo à
Aznavour avec une aisance remarquable.
Jean-Marc Dumontet présente…
Mise en scène : Pascal Serieis

Vendredi 16 décembre 2016 - 20h30
Crédit Patrick Gaillardin

Durée : 1h. Tout public à partir de 8 ans. Tarif : Cat. B
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SOIREE DECOUVERTE

Govrache
Chanson

SPECTACLE GRATUIT

Govrache, c’est d’abord du texte. Tendre et nostalgique, ou caustique et
corrosif : ça dépend de l’humeur !
Et sur scène, ça va du rire aux larmes en passant par le slam. Accompagné
d’Adrien à la contrebasse et d’Antoine au violon, il fait swinguer ses textes
et nos sourires sur plus de 200 concerts depuis 2011.
« Govrache est comme Attila : là où il chante, les institutions ne repoussent
pas ! » Michel Kemper. Nos Enchanteurs.

Chant : Govrache
Contrebasse : Adrien
Violon : Antoine

Lundi 9 janvier 2017 - 20h30
Durée : 1h. Tout public. Concert gratuit
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Les femmes de l’effort
Cie P14
Théâtre musical

Crédit Jean-Philippe Repiquet

Mise en scène : de Mylène Gueriot
Avec Christophe Camier, Hélène Cauët, Marie Deray et Fabrice Petit
Création lumière : Matthieu Emielot
Composition musicale : Christophe Camier et Fabrice Petit
Chargée de production : Karine Thénard-Leclerc / Gere’Arts
Production : Glisy, Amiens Métropole, Conseil Régional Hauts-de-France,
Conseil Départemental de la Somme Mission ministérielle
du Centenaire 14-18, Préfecture de la Somme.

Création originale mêlant théâtre et musique, « Les
femmes de l’effort » donne la parole aux femmes
de 14. Évoquant les parcours de figures féminines
prises dans les atrocités de la guerre, et dont les
éclats de voix résonnent encore, la pièce ouvre la
réflexion sur ce temps de l’arrière, où les femmes
ont été placées comme piliers de la nation et les
hommes comme chair à canon. Ce temps où l’humain
sans distinction de sexe a été brisé et oublié. De
nombreuses femmes se sont battues pour acquérir
de meilleures conditions de vie, participer à un élan
pacifiste et à l’élaboration de l’égalité, même si leurs
noms n’ont pas souvent été cités.

Jeudi 12 janvier 2017 - 20h30
Durée : 1h. Tout public à partir de 10 ans. Tarif : Cat. A
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Qui rira verra
Cie des Lucioles
Théâtre

Ard a créé un monde carré et bien ordonné, où tout n’est que calme et
sériosité, où le rire est formellement interdit. Moqué lorsqu’il était plus jeune,
victime de brimades, il a décidé de laisser mourir l’enfant qui était en lui,
devenant un tyran. Pourtant il ne peut s’empêcher d’écouter les histoires de
quatre enfants, qui le bercent de leurs rêveries. Hymne à la joie, pourfendeur
de la morosité, le spectacle raconte les histoires de ces enfants montrant,
d’une part, que le ridicule ne tue pas, et que d’autre part le plaisir et le rire
sont essentiels pour vivre.
Assistant mise en scène : Nicolas Chevrier
Avec Alice Benoit, Christophe Brocheret, Flora Bourne-Chastel, Florient Jousse,
Makiko Kawaï, Basile Yawanké
Scénographie : Jérôme Wacquiez, Anne Guénand
Création lumières : Benoit Szymanski
Création musicale : Léandre Vaucher
Costumes : Flo Guénand
Vidéo : Yuka Toyoshima
Production : Cie des Lucioles
Co-production : Maison des Arts et Loisirs de Laon, CAL de Clermont, Ville de Saint-Quentin

Crédit Ludovic Leleu
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Soutiens : DRAC Hauts-de-France, Conseil Régional de
Hauts-de-France, Conseil Départemental de l’Oise, Ville
de Compiègne, ADAMI, Spedidam, Maison du Théâtre
d’Amiens, Théâtre du Chevalet de Noyon, MAIL Soissons,
Espace culturel Saint-André d’Abbeville, Forum de Chauny,
Ville de Moreuil, Ville de Saint-Just-en-Chaussée, Théâtre
Massenet de Lille

Jeudi 19 à 14h15 et
Vendredi 20 janvier 2017
9h45 et 14h15
Durée : 1h05. Tout public à partir de 8 ans
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Courir
ThéâtreNuit
Théâtre

Vu au

Festival
d’Avignon

Inspiré du roman éponyme de Jean Echenoz, Courir retrace la vie du célèbre
coureur de fond Emil Zàtopek : de sa jeunesse passée dans un milieu modeste
à ses plus grands exploits sur les stades du monde entier, de ses premiers
entraînements à sa disgrâce suite à ses prises de position en faveur du
Printemps de Prague, qui lui vaudront d’être expédié dans les mines d’uranium
de Jachymov.
Interprétée en double voix par un comédien et un clarinettiste, la pièce
retrace l’histoire d’un athlète hors norme qui a marqué toute une génération
et dont l’engagement, l’enthousiasme et le talent ont été récupérés avec
cynisme par le pouvoir politique en place. Dans un style d’une grande pureté,
unanimement salué par la critique, Courir ne laisse personne sur le bord du
chemin.
Adaptation et mise en scène : Jean-Luc Annaix - Composition musicale : Michel Aumont
Interprétation : Gilles Ronsin (jeu et voix), Michel Aumont (clarinette basse)
Scénographie : Jean-Luc Taillefert - Conception lumières : Christophe Olivier - Vidéo : Matthieu Mullot
Conception et réalisation costumes : Patricia Nail - Son : Manuel Menes
Régie lumière : Philippe Laurendeau - Production : Christine Souchaire
Coproduction : ThéâtreNuit / Le Carroi - Scènes de Pays dans les Mauges
Costumes réalisés par les ateliers d’Angers-Nantes Opéra

Jeudi 2 février 2017 - 20h30
Crédit Jef Rabillon

Durée : 1h25. Tout public à partir de 14 ans. Tarif : Cat. A
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Madame
Butterfly
Cie Nathalie Cornille
Danse

Inspirée de l’opéra de Giacomo Puccini, la pièce chorégraphique Madame
Butterfly nous fait vivre les moments forts de cet opéra et notamment le
parcours d’une Geisha qui rencontre l’amour et la culture américaine. La
chorégraphie et la scénographie tantôt méditatives, tantôt poétiques, nous
offrent une découverte de deux cultures qui s’entrechoquent tout en sensation
et en douceur. Proposition poétique, destinée à un très jeune public, mais aussi
à tous, Madame Butterfly conjugue l’univers de la danse contemporaine et les
sensations de l’opéra chanté, où l’abstraction peut naturellement trouver une
lecture contemporaine.
Production : compagnie nathalie cornille – cnc danse
Co-productions : Région Nord-Pas-de-Calais - Département du Pas-de-Calais
Conception, chorégraphie et interprétation : Nathalie Cornille
Musique : Giacomo Puccini - Décor et régie générale : Jean Jacques Lefevre
Lumière : Marc Weugue, Jean Jacques Lefevre - Costumes : Nathalie Cornille - Confection : Annette Six
Avec le soutien de : Ville de Landivisiau (29), Le Gymnase - Centre de Développement Chorégraphique
– Roubaix (59), Espace culturel La Gare - Méricourt (62), Ville d’Haubourdin (59), Ballet du Nord –
Centre Chorégraphique National – Roubaix (59), Centre culturel Henri Matisse – Noyelles Godault (62),
Cultuurcentrum De Steiger – Menin (Belgique) - La Compagnie Nathalie Cornille est subventionnée par :
le Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais, le Conseil Général du Pas-de-Calais, le Conseil Général du Nord
baix (59), Centre culturel Henri Matisse – Noyelles Godault (62), Cultuurcentrum De Steiger – Menin
(Belgique) - La Compagnie Nathalie Cornille est subventionnée par : le Conseil Régional Nord-Pas-deCalais, le Conseil Général du Pas-de-Calais, le Conseil Général du Nord
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Vendredi 10 février 2017
9h30, 10h30 et 14h15
Durée : 30 min. Tout public à partir de 3 ans
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Citoyen
Régis Mailhot
Humour

Homme de scène reconnu, auteur de spectacles à succès, chroniqueur de la
mi-journée sur RTL aux côtés de Stéphane Bern, Régis Mailhot est un artiste
entier et un humoriste à l’esprit libre. À une époque où l’humour est devenu
un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi
penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un
« Citoyen » qui a pris le « Parti d’en rire ».

En accord avec Gaya Production et les productions de L’Amiral
Artiste : Régis Mailhot
Partenaire : RTL

Jeudi 16 février 2017 - 20h30
Crédit Chloé Jacquet

Durée : 1h30. Tout public à partir de 12 ans. Tarif : Cat. B
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Cali

Chanson
« Raconter une vie. Désosser des chansons, peut-être connues, ou plus
confidentielles et puis d’autres chansons, encore, plein d’autres, des
nouvelles, qui arrivent, offertes pour la première fois. Raconter, se raconter,
seul, voilà l’histoire. En fait tout se résume au désir de vivre à jamais. » Cali
Chant, piano, guitare : Cali
Avec le soutien de Scènes Vosges Arts de la Scène à Epinal

Jeudi 9 mars 2017 - 20h30
Crédit Eric Vernazobres

Durée : 1h30. Tout public. Tarif : Cat. C
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Compagnie Charivari
Théâtre Vivant

Roberto Giostra Giostra lors de la
représentation de Los Excentricos au
Cirque Jules Verne en mars dernier.

18ème Festival
international des Clowns de Tergnier
Arts du cirque
Le festival international des clowns de Tergnier est de retour. Du 17 au 25
mars 2017, la ville va vivre au rythme du rire et de la bonne humeur.
La ville de Tergnier est connue pour son passé cheminot. Mais elle est aussi
reconnue pour son festival de clowns. Une spécialité forgée au fil des années
grâce à deux Ternois agents des ateliers SNCF : Maurice Dupont (alias Culbuto)
et Pierre Bouillon (alias Bouly). Tout commence en 1987.
A Tergnier, le festival de clowns devient un rendez-vous annuel dès 1988,
année de la création de l’amicale de clowns traditionnels. Les plus grands
clowns vedettes de l’époque foulent les planches ternoises.
Depuis une dizaine d’années, le festival a pris une dimension internationale
et compte bien grossir notamment, grâce au rapprochement avec le « Pôle
National Cirque et Arts de la Rue d’Amiens ».
C’est un choix fait par la municipalité pour donner plus d’ampleur au festival
et garder cette identité du clown traditionnel en y apportant une certaine
modernité. Il est important de croiser modernité et tradition.
Parmi ce souffle nouveau, l’idée est de sortir ce festival dans la rue avec en
particulier l’intervention de clown dans les rues de Tergnier.
L’association des Clowns Traditionnels de Tergnier sera bien sur partenaire de
cette manifestation, en particulier pour l’organisation de la soirée de clôture.

Du vendredi 17
au samedi 25 mars 2017
Tout public. Programmation complète et tarifs à venir
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La Mordue

Chanson française réaliste, un soupçon féministe
La Mordue (Caroline Varlet) finalise actuellement l’enregistrement de son
second album. Elle donne le ton, celui-ci s’appelle « Passage à l’acte ».
Pour cet album elle s’entoure de Sylvain Mollard à la guitare, de Rémi Gadret
à la basse et de Rémi Hiblot à la batterie. François Guernier collabore toujours
dans ce projet, mais La Mordue s’émancipe et exprime ses revendications.
Ses chansons se veulent plus engagées. Elle parle toujours de ce qui la
touche et la dérange avec les sujets qui la préoccupent aujourd’hui tel que
l’environnement, l’humanité, les migrants... Naturellement son ton reste
celui de l’humour, elle se moque toujours d’elle-même, des autres et s’amuse
avec le monde qui l’entoure. Elle porte un regard lucide sur un monde parfois
cruel. En quelques mots, La Mordue c’est : une sensibilité, une fragilité, une
révolte. Sensibilité des mots qui collent à la musique pour ne faire qu’un.
Fragilité d’une voix se frayant sur scène un chemin entre guitare, accordéon
et contrebasse. Révolte d’un regard lucide sur un monde parfois cruel.
La Mordue, c’est à écouter, à voir, à…vivre !
Chant, accordéon : Caroline Varlet
Guitare : Sylvain Mollard
Basse : Rémi Gadret
Batterie : Rémi Hiblot

Prochain album : « Passage à l’acte ». Sortie avril 2017.
Lien d’écoute : www.yacommeunlezard.com/lamordue_radio.php

Vendredi 7 avril 2017 - 20h30
Durée : 1h30. Tout public. Tarif : Cat. A
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Voyage en Europe centrale

Crédit cop. Marco Borggreve

Orchestre de Picardie
Musique classique
Du classique au romantique, de la musique de chambre à la musique concertante,
l’Orchestre de Picardie aborde un répertoire ouvert. Cette année, la musique
d’Europe centrale est à l’honneur. La « tripe » tzigane de Brahms, dans ses
populaires Danses hongroises mais aussi dans le Finale de son Concerto pour
violon. Le souffle légendaire qui traverse la merveilleuse Symphonie « rhénane »
de Schumann… On ne saurait imaginer musiques d’inspiration plus contrastée,
mais qui célèbrent ensemble l’extraordinaire « puissance de rêve » que nous a
laissé le romantisme allemand.
Programme :
Johannes Brahms - Danses Hongroises n°6, 8, 4
Johannes Brahms - Concerto en ré majeur pour violon et orchestre op.77
Robert Schumann - Symphonie n°3 en mi bémol majeur op.97 « Rhénane »
Direction : Jurjen Hempel
Soliste : Liza Ferschtman – violon

Jeudi 27 avril 2017 - 20h30
Durée : 1h30. Tout public. Tarif : Cat. A

Crédit Audrey Beguin
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4

Crédit Charlie LDC

2

Credit Charlie LDC

Crédit Charlie LDC

5

Crédit Jerome Seron

Crédit A.C.F.J de Tenri

6

3

1

Présence
d’artistes 2
Hapax Cie

En Résidence

Pascal Giordano/Hapax Cie
En résidence 2016-2018

Danse

En mars 2016 Hapax Compagnie crée, dans le cadre de sa résidence
au Centre Culturel, l’événement Présence d’Artistes, une soirée partagée
en collaboration avec les compagnies Proposition, Small Room Dance, le
collectif Sauf le dimanche et Solène Marcos de l’association ternoise Let’s
Dance. En 2017, c’est donc dans une suite logique que la compagnie
propose au public ternois le deuxième volet d’une soirée partagée,
un nouveau regard sur 6 univers, expressions du geste graphique et
rythmique, une rencontre entre artistes et public, un partage où se brisent
les barrières entre créateurs et publics pour que s’échange un langage et
qu’il devienne patrimoine commun. À voir en famille.

AU PROGRAMME
1 Hïkarï – Compagnie Chorégraphique, Vis-à-vis d’elle

4

2 Hapax compagnie, Beautiful melopee - Claquettes

5 Motiv’Danse, La doxa

3 Compagnie Nadine Beaulieu, Puissance 4 ! Boxe

6

Chorégraphie, direction, interprétation : Mamiko
Mitsunaga - Musique : Luc Ferrari
Chorégraphie et interprétation : Pascal Giordano
Direction, chorégraphie : Nadine Beaulieu
Interprétation : Eric Stieffatre

Association À contre temps, Fréquence 528
Chorégraphie et interprétation : Estelle Chabretou
Musique en direct : Anthony Doux (accordéon)
Direction, chorégraphie : Pascal Giordano
Interprétation : le groupe de l’atelier chorégraphique
Compagnie Propositions & Hapax Cie, Assimilation
Co - écriture : Estelle Chabretou & Pascal Giordano
Interprétation : Ségolène Gessa et Estelle Chabretou
Musique originale : Charlie LdC

Jeudi 4 mai 2017 - 20h30
Durée : 1h45. Tout public à partir de 6 ans. Tarif : Cat. A
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SOIREE DECOUVERTE

Luna
Gypsy
Swing manouche

SPECTACLE GRATUIT

Luna Gypsy réunit de vieux complices autour
d'une musique aux accents Manouche Swing et
Rumba, illustrant des chansons Françaises de leur
composition.
Lors d'un voyage des rives de la Seine en passant
par celles de la Marne vers l'Andalousie les Balkans
jusqu'aux confins du firmament, la musique des
chansons de Luna Gypsy, alterne entre un groove
plein de punch, et de belles ballades et valses
émouvantes.
La musique résonne sur un ring universel, prête à
rebondir sur toutes les cordes et percussions livrées
entre ces huit mains expertes. Elle est portée par
des cordes vocales enthousiastes, réunies dans un
accord parfait faisant briller la Luna de son plus bel
éclat doré.
Chant et guitare rythmique : Didier Recollet
Guitare solo : Eric Legrand
Contrebasse : Pierre Fourment

Lundi 15 mai 2017 - 20h30
Durée : 1h. Tout public. Concert gratuit
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Vivement
l’printemps
Cie à suivre
Arts du cirque

Crédit Antoine Dubroux

Monsieur, perché sur son échelle contemple les étoiles et s’interroge, sur tout
ce qu’il voit et ne voit pas, sur l’infini, le temps qui passe, les avalanches,
les volcans, les crapauds et les bouches d’égout. Pour lui, tout est sujet
de curiosité et d’expérience. Il défie les lois physiques en équilibre sur son
échelle libre et s’oppose à la pesanteur avec ses balles ou avec une rose
posée en équilibre sur sa tête.
Madame, elle, est toujours en mouvement, en partance vers l’inconnu, vers
les aurores qui brillent, vers ce printemps qu’elle cherche inlassablement.
Un peu maladroite, encombrée et parfois encombrante, elle va faire halte
auprès de Monsieur parce que la vie l’a amenée jusque-là et qu’elle est
curieuse de tout ceci qui va d’ici jusque là-bas. Elle anime tout ce qui se
trouve à sa portée : un violoncelle, des bouquets de fleurs, un hula hoop, une
longue vue… Monsieur l’observe. Tous deux vont se surprendre, finir par
s’apprivoiser et continuer à se questionner pour rendre vivant tout ce qu’ils
touchent, tout ce qu’ils voient, tout ce qu’ils font.
Chacun à leur manière, ils retiendront le temps.
Cie soutenue par le Conseil Général de Seine et Marne

e réserv
acl

Spec
t

Mise en scène et direction d’acteur : Pierre Marzin
Comédie, chant et violoncelle : Odile Billard
Comédie, acrobatie et jonglerie : Jean-Marc Hovsépian
Création Musique : Jan Shumacher
Régie générale et création lumière : Bertrand James
et Eric Charansol
Décors : Bruno Cerati
Costumes : Claire Delafolie
Photos : Antoine Dubroux
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l
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Mardi 16 à 9h45 et 14h et
Mercredi 17 mai 2017 - 9h45
Durée : 55min. Tout public à partir de 6 ans

Mercredi 17 mai 2017 - 15h
SPECTACLES JEUNES PUBLICS

Tarif : Cat. A
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Les Coquettes
Humour

On a beau être prévenu, quand on découvre Les Coquettes pour la première
fois, on n’est pas prêt ! Entre chansons et sketchs décalés, elles offrent un
show fantaisiste, moderne et plein de pep’s, un bon remède à la déprime.
Imaginez, c’est un peu comme si les Spice Girls et Pierre Desproges avaient
eu 3 filles, avec Marilyn Monroe comme nounou et Madonna comme
marraine. Un swing qui vous plaque au mur, un humour qui vous rentre
dedans. Glamour mais culottées, ces trois filles-là vont vous mettre K.O.

Jean-Marc Dumontet présente…
Chant : Juliette Faucon, Lola Cès, Marie Facundo
Piano, chant : Thomas Cassis

www.lescoquettessurinternet.com

Mardi 23 mai 2017 - 20h30

(spectacle de clôture de saison)

Crédit Chloe Bonnard

Durée : 1h20. Tout public. Tarif : Cat. B
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Autres spectacles
Union musicale
de Tergnier

Crédit Ville de Tergnier

L’Union musicale partage avec vous
son répertoire entre musique classique
et moderne lors de ses traditionnels
concerts de Sainte-Cécile et de Gala.

Audition Jeunes Talents

Centre Culturel François Mitterand

23 septembre 2016

Finale Jeunes Talents

Salle des Arts et Loisirs

28 octobre 2016

19 Novembre 2016
Concert de Sainte-Cécile à 17h

31 mars 2017
Concert de Gala à 20h30

1er avril 2017
Concert de Gala à 17h
Concert gratuit

Ciné-jeune de l’Aisne
4 avril 2017
« Chaque année au printemps,
le festival Ciné-Jeune vient à la
rencontre du jeune public pour lui
proposer des films de qualité, riches
et variés articulés autour d’une
thématique commune mais aussi de
compétitions (long métrages, courts
métrages animation et ados) et
séances spéciales (leçon de cinéma,
avant-première, ciné-concert, cinédanse, performance, ...).
Le festival est aussi le moment de
découvrir le cinéma de manière plus
technique à travers divers ateliers,
expositions et rencontres.
Une approche du cinéma ludique et
vivante comme sait si bien le faire
Ciné-Jeune tout au long de l’année à
travers des ateliers autour du cinéma
jeune public !
Rendez-vous pour la 35ème édition
du festival en mars-avril 2017 à
travers ses villes étapes sur tout le
département de l’Aisne ! »
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Atelier théâtre adulte
Cie Topaze

15 juin 2017- 20h30
20h30. Tarif : Cat. A

Le spectacle de juin est
l’aboutissement du travail des
Ateliers-Adultes, qui se déroulent
de septembre à juin, tous les mardis
soir de 18h30 à 21h00, à la salle des
fêtes de Quessy-Centre.
Information sur les différents ateliers
de la compagnie : cie-topaze.fr ou
03.64.79.60.16.

Crédit Ville de Tergnier

Atelier théâtre adulte

Fête
de la musique
21 juin 2017

Rencontre avec le public
autour de la saison
passée et à venir
Juin 2017
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Fête de la musique
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Expos

David Bellier

Artothèque de l’Aisne

Qui n’a jamais été émerveillé devant les
nombreux paysages figurant dans les
œuvres de Tolkien ou dans leurs adaptations
cinématographiques. Au cours des trois
dernières années David Bellier est parti aux
quatre coins de France pour y trouver les
ambiances mystérieuses des forêts, les
paysages grandioses des montagnes et
autres vertes vallées afin de se plonger dans
cet univers fantastique et se mettre à rêver.

Depuis 2010, la Ville de Tergnier accueille
au sein de la médiathèque l’Oiseau-Lire
l’Artothèque de l’Aisne. Cette dernière met en
place des expositions, des ateliers en direction
des scolaires ou du grand public et permet
aux adhérents de Tergnier et du département
de l’Aisne d’emprunter les œuvres d’artistes
comme Villeglé, Cédric Alby ou encore
Mademoiselle Maurice. C’est cette fois-ci
au centre culturel que l’Artothèque livre, le
temps d’une exposition, plus de 35 œuvres,
reflets de la création actuelle.

du 13 octobre au 13 novembre 2016
Photographe
« Histoire d’un aller-retour »

Vernissage jeudi 13 octobre à 18h.

du 17 novembre 2016
au 1er janvier 2017

Vernissage jeudi 17 novembre à 18h.

Marlène Raymaekers

du 19 janvier au 17 février 2017
Peintre
« Des classiques aux paysages »
De nationalité belge, formée à l’école des BeauxArts de Paris, Marlène Raymaekers a d’abord
suivi la voie de la quasi-abstraction. Cobra
et Expressionisme Abstrait l’influençaient.
Un séjour de quelques années au Japon, où
elle étudie la calligraphie et l’estampe, n’a
que renforcé provisoirement cette tendance.
Mais elle n’a jamais complètement renoncé à
la figuration et un jour a ressenti le besoin de
l’explorer en suivant son imagination. D’une
peinture rapide elle évolue désormais vers un
style plus posé.
Vernissage jeudi 19 janvier à 18h.
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Martre

du 09 au 31 mars 2017
Le MARTRE, Mouvement Artistique de
Tergnier et de sa Région, expose des
réalisations diverses sur le thème du Clown
pour prendre part à l’édition 2017 du Festival
international des Clowns de Tergnier. Cette
exposition veut montrer toutes les entités
artistiques, toutes les techniques et médiums
pratiqués, et la diversité de ses adhérents,
chacun y trouvant sa place que ce soit du
débutant au plus expérimenté.
Vernissage jeudi 9 mars à 18h.

Jean-Claude Vuez

Riva

du 6 avril au 5 mai 2017
« De la poche au poignet »

du 17 mai au 14 juin 2017
Peintre

La Grande Guerre a marqué un tournant dans
l’industrie horlogère du monde entier, avec le
passage de la grosse montre de poche, dite
de gousset, à la montre à porter au poignet.
Cette mutation, exigée par des impératifs
militaires, se répercuta sur le style des
montres, mais aussi sur son industrie.
L’exposition retrace ce changement grâce à
une sélection de 90 objets authentiques et
de 40 publicités d’époques, allant de 1900
à 1930.

Originaire de Tourcoing, le peintre Richard
Vanthournout, dit Riva, débute sa carrière à
19 ans. Sa démarche artistique se veut une
quête d’individuation, dans laquelle il s’inscrit
comme un passeur. Son geste, plus guidé que
dirigé, cherche à capter cet indicible qui nous
unit, afin de nous le révéler et le partager.
Travaillant le thème de l’arbre à ses débuts,
puis intégrant peu à peu personnages, astres
et lumière, Riva cherche dans ses peintures à
atteindre le corps, le cœur et l’esprit.

Vernissage jeudi 6 avril à 18h.

Vernissage mercredi 17 mai à 18h.
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1 place Lionel Lefèvre
02700 Tergnier
Tél. : 03.23.37.25.26

La médiathèque municipale
L’Oiseau «Lire»
visitez, découvrez, feuilletez, empruntez,
regardez, participez...
Visite guidée de la médiathèque les samedis à 11h00 :
29 octobre, 26 novembre, 17 décembre 2016, 28 janvier
2017, 18 février, 4 mars, 15 avril, 13 mai et 10 juin.

La programmation 2016-2017 sera axée sur les deux
thématiques « La Grande Guerre » et « Le festival de clowns ».
La Bande dessinée sera à l’honneur en novembre-décembre
2016 et mai 2017 avec une sortie au Festival de la Bande
Dessinée d’Amiens le samedi 3 juin 2017.

Autour de 14-18
n Rencontre avec les auteurs de la bande dessinée « La Guerre
des Lulus » le mercredi 7 décembre. Régis Hautière et
Hardoc animeront deux ateliers (storyboard et illustration) et
dédicaceront le tome 4 de leur série à partir de 17h30.
n Deux expositions des archives départementales du 4 au
25 Janvier « Administrer en zone occupée » et « Mon école
dans la Grande Guerre ». Cette dernière sera guidée et animée
par une animatrice de la Caverne du Dragon le mercredi 11
janvier de 14h à 16h.

mediatheque@ville-tergnier.fr
www.reseaumedia.fr

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

n Exposition sur la destruction et la reconstruction de la gare de

Tergnier, du 12 avril au 3 mai, réalisée par Jean-Pierre Mattiello.

Autour du Festival
international des Clowns à Tergnier
n Du 21/02 au 15/03, challenge des jeunes lecteurs (concours

individuel de lecture et défi lecture des scolaires) sur le thème
des clowns et du cirque.
n Exposition « Regards d’enfants » des écoles du Grand Tergnier
du 28/02 au 07/04 présentant des créations littéraires et en
arts plastiques sur le thème.
n Atelier et partage d’écriture les samedis 18 et 25 février de 10h
à 16h30 durant le festival.

Sans oublier !
Les goûters contés les samedis à 14h30 à partir de 7 ans :
3 décembre, 4 février et 1er avril, avec le danseur Pascal Giordano,
en résidence à Tergnier, l’accordéoniste et magicien des sons
tibétains Anthony Doux et la lectrice Estelle Chabretou : récit de
contes japonais, sur fond musical et improvisation de danse qui se
terminera par la dégustation de pâtisseries japonaises.
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L’Artothèque de l’Aisne
L’Artothèque s’adresse à tous,
particuliers, entreprises, associations et
établissements scolaires. Elle propose
en prêt des œuvres 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 œuvres se
font à la médiathèque de Tergnier. Trois
périodes dans l’année vous permettent
de choisir et d’échanger les œuvres :

n du mercredi 5 au samedi 15 octobre
2016
n du 1er au 11 février 2017
n du 7 au 17 juin 2017

Horaires :
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi :
14h – 17h30. Samedi : 14h – 16h30

Tarifs

Particuliers : 44 € (adhésion comprise) par
an pour une œuvre tous les quatre mois

ou 76 € par an pour deux œuvres tous les
quatre mois.
Écoles maternelles et élémentaires : 75 €
(adhésion comprise) par an piur quatre
œuvres sur deux périodes.
Établissements d’enseignement
secondaire : 104 € (adhésion comprise)
par an pour quatre œuvres sur deux
périodes.
Entreprises et collectivités : 170 €
(adhésion comprise) par an pour quatre
œuvres tous les quatre mois.

Permanence
de l’Artothèque

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi :
14h – 18h Samedi : 14h – 16h

Tarifs et conditions
d’emprunt
consulter le site internet
www.artotheque02.fr

Contact :
artothequedelaisne@gmail.com

06.38.67.28.77
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Informations pratiques
Tarifs saison 2016-2017
Spectacles catégorie A
Plein tarif
Tarif réduit (enfants de moins de 12 ans,
groupes en séance scolaire ou tout public)
Spectacles catégorie B
Plein tarif
Tarif réduit (enfants de moins de 12 ans,
groupes en séance scolaire ou tout public)
Spectacles catégorie C
Plein tarif
Tarif réduit (enfants de moins de 12 ans,
groupes en séance scolaire ou tout public)
Abonnement
Carte fidélité 3 spectacles au choix
+ 1 gratuit (parmi les spectacles à 8€)
Spectacles gratuits
Ouverture de saison
Concerts de Sainte-Cécile et
Gala de l’Union musicale
Soirées découverte

Mode de Paiement
Espèces, chèques bancaires, chèques culture, chèques
vacances et carte bancaire.
8€
4€

14 €
7€

20€
10€

24€

Gratuit

Réservations
L’équipe du Centre Culturel municipal de Tergnier vous
informe sur les spectacles, les tarifs
et prend vos réservations :

CENTRE
CULTUREL
MUNICIPAL
DE TERGNIER

n A l’accueil du Centre
Culturel
municipal
de
Tergnier aux horaires
d’ouverture et les soirs de
spectacles. (La billetterie
ouvre 45 minutes avant le
début des spectacles.)

n Par téléphone :
au 03.23.40.24.40
ou par mail :
centre.culturel@ville-tergnier.fr
Les places réservées devront être réglées dans
les 48 heures.
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n Par correspondance : ( accompagné du
règlement ) : 7, rue Marceau – 02700 TERGNIER

S
R

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.

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.
Numéros de licence : 1-1058238 et 3-1058239
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SCENE
places accès personnes à mobilité réduite
Salle accessible aux personnes à mobilité réduite
Un espace Bar est ouvert
chaque soir de représentation, dès 20 heures.

Septembre

Janvier

Govrache
Wurre Wurre Les femmes de l’effort
Qui rira verra

Octobre

SOIREE DECOUVERTE

SPECTACLE GRATUIT

1ère partie 2 thunes dans l’bastringue

CENTRE CULTUREL
MUNICIPAL
DE TERGNIER
7 rue Marceau
02700 TERGNIER
Tél. 03.23.40.24.40
Lundi et Mercredi de 14h à 18h
Mardi et Jeudi de 15h à 18h30
Vendredi de 14h à 17h

Février

Sweet Scarlett
Les Sheriff Courir
ères
1 parties Not scientists - LisaJoe Madame Butterfly
La note muette Regis Mailhot
Je hais les gosses !

Mars

Cali
18ème Festival international
Chat noir des Clowns de Tergnier
Carmen Maria Vega

Novembre

1ère partie Louiz’

Décembre

AVRIL

La Mordue
Orchestre de Picardie

Debademba
Bonhomme de neige
qui voulait rencontrer le soleil Présence d’artistes 2
Antoine Duléry Luna Gypsy
Vivement l’printemps
Les Coquettes

Mai

