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Une nouvelle saison culturelle commence, tel un nouvel horizon coloré, lumineux, joyeux, dépaysant.
La diversité culturelle est un atout majeur dans notre commune en ces temps difficiles. Une offre
bien conçue se doit de susciter l’envie de s’ouvrir et de se cultiver. Il n’est pas simplement question
de divertissement, d’aller se changer les idées, mais aussi de s’inscrire dans une démarche de
construction du bien vivre ensemble. Avec l’art et la manière, les artistes nous permettent de
voyager sans entrave, sans frontière, passant de l’anodin au plus grave pour nous plonger dans
les émotions.
La culture devient le ciment du vivre ensemble car depuis l’aube de l’humanité, l’art s’inscrit dans
une histoire de partage, de rencontre et d’universalité. L’offre culturelle présentée ici, comprenant
de la lecture, des pratiques artistiques et musicales, des spectacles, des expositions… se veut
le reflet d’une ville qui partage ces valeurs et montre à quel point la politique culturelle est en
adéquation avec ces dernières.
Cette nouvelle saison est un équilibre subtil laissant la place à toutes les sensibilités avec des
artistes nationaux, régionaux, locaux, connus ou en devenir. Le Festival International des Clowns,
temps fort de la saison, cristallisera une nouvelle fois les émotions, vous faisant passer du rire
aux larmes, et vous faisant découvrir des artistes venus d’ailleurs qui ont à cœur d’explorer tous
les recoins de l’Art clownesque.
Et tout cela, nous le vivrons, ensemble, à Tergnier.
Très belle saison culturelle et à bientôt,
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Ouverture billetterie : le mardi 11 septembre à 14h00
TARIFS
Spectacles cat. A
Spectacles cat. B
Spectacles cat. C
Concerts de l’Union musicale
Soirées découverte
Ouverture de saison
Trio musica humana - 13
Festival Haute Fréquence
Jazz Aisne Co

Tarif plein
8€
14€
25€

Tarifs spéciaux

Gratuit

Gratuit

3€
6€
10€
15€

Tarif réduit*
4€
7€
10€

Tarif adhérent :
10€

3€
6€
5€**
Demandeurs d’emploi et étudiants
de moins de 30 ans : 5€

** Renseignements à la billetterie
** Demandeurs d’emploi, étudiants, jeunes de moins de 25 ans, adhérents FNAC et intermittents du spectacle,
CE ternois pour les salariés et les ayant droits sur présentation de justificatifs
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Abonnement
Parmi les spectacles de catégorie A, assistez à 4 spectacles pour le prix de 3, soit 24€

Renseignements
L’équipe du centre culturel vous informe sur les spectacles, les tarifs, et prend vos réservations.
Centre culturel municipal François Mitterrand
7, rue Marceau - 02700 Tergnier
Tél : 03 23 40 24 40 - Fax : 03 23 40 24 41
centre.culturel@ville-tergnier.fr / sur Facebook : centre culturel François Mitterrand de Tergnier
Lundi, Mercredi : 14h-18h / Mardi, Jeudi : 15h-18h30 / Vendredi : 14h-17h

Réservations
• Il est impératif de réserver vos places à l’avance, y compris pour les spectacles gratuits.
• Les places réservées doivent être réglées dans les quinze jours.
• Dernière minute ! La billetterie ouvre 45 minutes avant chaque spectacle.

Paiement - remboursement
• En espèces, chèque (à l’ordre du Trésor Public), carte bancaire, chèque culture, chèque vacance.
• Le Centre Culturel ne dispose pas de billetterie en ligne. Pour payer vos places à distance, vous pouvez
envoyer un chèque du montant de vos places à l’ordre du Trésor Public. Vos billets vous seront envoyés à
votre domicile dès réception du paiement.
• Les billets ne peuvent être remboursés ou échangés, sauf en cas d’annulation d’un spectacle
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Accueil - horaires - retardataires

• L’accès à la salle se fait 10 minutes avant le début du spectacle
• La durée des spectacles est annoncée à titre indicatif
• Au Centre Culturel, les places sont numérotées. Dans le cas d’un spectacle à la salle des Arts et Loisirs
(place Herment), le placement est libre
• Dans un souci de respect des artistes et du public, les spectacles commencent à l’heure indiquée.
Les retardataires ne pourront prétendre à leur place numérotée et seront placés selon les sièges vacants.
À la demande des artistes, l’accès à la salle pourra dans certains cas leur être refusé
• Certains spectacles sont recommandés à partir d’un âge minimum. Merci de les respecter pour le confort
de tous.

Attention
L’utilisation d’appareils photo, de tout système d’enregistrement audio ou vidéo y compris téléphones portables,
est interdit dans la salle. Il est également formellement interdit d’y introduire des boissons et de la nourriture.
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Plan d’accès au Centre Culturel François Mitterrand, à la Salle des Arts et Loisirs et Médiathèque de L’Oiseau «Lire»

Médiathèque
de L’Oiseau « Lire »

Centre Culturel
François Mitterrand

Salle des Arts
et Loisirs

©
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Google Maps

JEU D I 2 7 S EP T EM B R E

Tarif unique 3€ - Durée : 50 min
Tout public à partir de 3 ans - 20h00

VOLER DANS LES PLUMES - OPUS 2
La Cie des Plumés, c’est une femme : Diane Dugard,
voltigeuse dresseuse de poules, un homme : Juan
Cocho, comédien-écrivain, des poules savantes et
Bobby le chien. Après le succès de leur premier
spectacle, « Prends-en de la graine », la compagnie
à l’humour absurde et décalé est de retour avec ce
deuxième opus. Les poulettes et le chien sont toujours
là, bien sûr, comme membres à part entière de la
famille, qui accueille un nouveau venu un peu timide.
Et ça déménage. On prend valises et cartons pour
s’installer ailleurs. Entre cuisine et salon, c’est un
Daniel Michelon
va-et-vient permanent. Les meubles bougent, le chien
entre et sort, les poules se baladent. Peu à peu, la folie s’empare de ce petit monde agité.
Après le spectacle, découvrez le Poulomaton : un photomaton un peu spécial pour un souvenir inoubliable
en présence des vedettes du spectacle.
©

La compagnie est soutenue par le Conseil Régional des Hauts-de-France, la DRAC des Hauts-de-France, le Théâtre de
la Girandole, la Picardie Verte, la Batoude (Centre des Arts du Cirque et de la Rue) et par La Cascade (Pôle National des
Arts du Cirque Auvergne Rhône-Alpes).

Compagnie : Cie des Plumés - Conception et jeu : Diane Dugard et Juan Cocho - Création lumières : Jérôme Pigeon - Costumes : Fanny Gautreau
Décors, construction : Arnaud Destree

J E UDI 4 O CTO BR E

Spectacle cat. A - Durée : 2h15 - Tout public à partir de 12 ans - 20h30

TOPAZE DE MARCEL PAGNOL
Pour ses 20 ans, la Cie Topaze joue Topaze, de Marcel
Pagnol.
Modeste professeur, honnête et injustement licencié,
Topaze trouve refuge chez un homme d’affaire véreux,
qui lui propose une place de secrétaire. Naïf, il sert
d’homme de paille, avant de découvrir la véritable
nature des affaires de son employeur. Retournant la
situation pour son propre compte, Topaze devient lui
aussi riche, puissant… et corrompu.

Compagnie : Topaze - Mise en scène : Anne Székely - Avec : Denis Penel, Louise Spengler, Jean-François Dufresne, Thomas Mazingant, Christine
Rives Gerbert, Sabine Martel, Philippe Chrétien, Laurence Lambry
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L U N D I 8 O C TO B R E

Gratuit - Durée : 1h30 - Tout public
20h30 - Réservation indispensable

NICO & H
Nico&H est un joyeux trio. Nico, accompagné de
Brigitte et Vincent H, vous embarque dans son univers.
Des chansons originales dans lesquelles chacun se
retrouve un peu, le tout dans un mélange de style
reggae et jazz.

Guitare, chant : Nicolas Ossart - Basse : Vincent Hiblot - Percussions : Brigitte Hiblot

M A R D I 1 6 O C TO B R E

Tarif groupes - Durée : 55 min
Tout public à partir de 6 ans - à 10h00 et 14h15

LA MÉCANIQUE DE L’ABSURDE
« Leçon de thé pour amateur de bricolage »
Dans un étrange atelier, deux inventeurs peu communs
combinent une maladroite précision et une naïve
ingéniosité afin de concevoir « La machine » à préparer
le thé. Ne pouvant s’empêcher de compliquer les choses
les plus simples, ils automatisent naturellement tous
les gestes du quotidien. C’est un grand moment
d’absurdité durant lequel l’imagination débordante de
ces deux utopistes va générer une réaction en chaîne
de constructions et de manipulations étonnantes.
©

Legoff

Compagnie : Cie Mister Fred - Mise en scène et interprétation : Frédérick de Chadirac (comédien-jongleur) et Mickaël Letourneur (comédienmagicien) - Création lumière et sonore / régie : Aurélien Charlier - Regards extérieurs (mise en jeu) : Marinette Dozeville et Pascal Adam
Production : Compagnie Mister Fred
Créé en novembre 2015 avec le soutien précieux du Conseil Départemental de la Marne, de la Région Champagne-Ardenne
et de la Ville de Reims et l’accompagnement de la Fileuse - Friche artistique, la Maison Commune du Chemin Vert et de
l’Espace Ludoval à Reims.
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J E UDI 2 5 O CTO BRE

SMAÏN

Spectacle cat. B - Durée : 1h20 - Tout public - 20h30

JE REVIENS ME CHERCHER

Dans Je reviens me chercher, les souvenirs se
bousculent et Smaïn se raconte, se projette comme
un tourbillon d’émotions où la mémoire se délivre de
ses friands moments de vie. Au détour d’une chanson,
d’un texte où virevolte son humour enchanteur, Smaïn
joue le jeu et se libère de son histoire. Avec humilité, il
parcourt sur scène ses années d’enfance, ses années
douleurs, pour nous transporter dans une intimité sans
égale. Il est là, en un face à face salvateur, navigateur
heureux, tel un radeau sur mer calme. Faiseur de
jeux des mots de la vie, quand la pudeur retenait ses
larmes d’enfance.

Texte et mise en scène : Smaïn - Production : LCMC-Entertainment.

Spectacle cat. A - Durée : 1h10
Tout public à partir de 12 ans - 20h30

S A M ED I 1 0 N OVEM B R E

APOLLINAIRE 14-18
Le 6 décembre 1914, Guillaume Apollinaire endosse
l’uniforme de 2ème canonnier- conducteur au 38ème
régiment de Nîmes. Dès ce jour, le poète se met à écrire
des lettres et des poèmes adressés d’abord à Lou, puis
à sa marraine de guerre Madeleine, mais aussi à ses
amis, Pablo Picasso, André Rouveyre, Fernand Fleuret ...
restés à l’arrière. Autant de textes exaltés dans lesquels
le poète donne sa vision hallucinée d’une guerre atroce :
poèmes d’amour où le soldat pleure l’absence
d e l’ ê t re a i m é , v i s i o n s d u p o è t e s u r l a
« beauté » du ciel éclairé par les couleurs des obus
qui pètent.... le spectacle se conclut par un magnifique
texte du poète Blaise Cendrars en hommage à Guillaume Apollinaire et à l’entente entre les peuples. La
Cie le Vent en Poupe propose ici une sélection de ces textes, mis en musique et arrangés.

Compagnie : Cie Le vent en poupe - Chant, haubois, cor anglais : Virginie Zinderstein - Chant, guitares : Dominique Zinderstein
Basse, clavier, chœur : Jackson Mackay - Batterie, chœur : Bastiaan Sluis - Régie son : Laurent Fritsch - Régie lumière : Jean Louis Raccoillet
Musique, écriture et scénographie : Jackson Mackay, Bastiaan Sluis, Virginie Zinderstein Schelcher et Dominique Zinderstein
Textes : Guillaume Apollinaire et Blaise Cendrars
Spectacle soutenu par l’Espace Grün de Cernay (68), la Région Alsace et le Conseil Départemental du Haut-Rhin.
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VEN D R ED I 2 3 N OVEM B R E

Tarifs 5 ou 10€ - Durée : 2h30
Tout public à partir de 10 ans - 20h30
Concert à la salle des Arts et Loisirs - Places debout

SOVIET SUPREM
On croirait le début d’une bonne blague et on n’en est
pas loin avec Soviet Suprem. Sylvester Staline et John
Lénine, noms de scène d’Erwan Séguillon et Thomas
Feterman, ont fait preuve d’humour décalé en créant ce
duo qui s’amuse de tous les clichés de l’ère soviétique. A
travers une musique festive aux couleurs des Balkans,
alliant hip hop tsigane et textes ciselés, ils ont réussi
le pari de créer leur propre Internationale, musique
traditionnelle, à la fois légère, punk et mêlée d’électro.
Avec la participation de DJ Croutchef, ils s’apprêtent à
envahir le dance floor et à sabrer le champagne à coup
de faucille pour réveiller le public !

©

Mikael Benard

Chant, lead : Erwan Seguillon, R. Wan est « Sylvester Staline » - Chant lead, guitare : Thomas Feterman est « John Lénine » - Machines, chœurs :
Nicolas Krassilchik est « Dj Croutchef » - Clarinette, chœurs : Cyril Morel est « Zinzin Moretto » - Violon, chœurs : Emilio Castiello est « Emilio
Stradivarius » - Régie générale : Guillaume Panhelleux est « Guillaume Panpan Kalachnikov » - Son : Nicolas Bouchillou - Lumières : Simon Casanova

1ÈRE PARTIE : TINTAMARRE ET POSTILLONS

Tintamarre et Postillons, c’est du bastringue tzigano-rock venu du ch’nord. Cette
joyeuse pagaille réunit une douzaine de musiciens tous terrains, des repris de
justesse qui s’en donnent à cœur joie à bazarder leurs notes en pleine foule. Ils
sortent de partout avec un sens aigu de la bougeotte et des hurlements inspirés
par leurs musiques festives de l’Est et de bien d’autres azimuts.
©

VEN DR E DI 3 0 N OV E M B R E

Loïc Desplanques

Tarifs : 5€, 10€ ou 15€ (voir p. 4 grille tarifaire)
Durée : 1h30 - Tout public - 20h00

CAMILLE BERTAULT DUO
Repérée pour ses vidéos de reprise jazz il y a deux ans,
Camille Bertault a enregistré en début d’année son
deuxième album, à New-York. Musicienne accomplie,
auteure de ses propres textes et musiques, Camille
Bertault affiche dans ses chansons le reflet d’une
culture musicale éclectique, alliant la grande tradition
classique (Ravel, Bach), le jazz évidemment (Bill Evans,
Wayne Shorte), les musiques populaires du Brésil, les
comédies musicales ainsi que la chanson française
de Brassens à Gainsbourg en passant par Brigitte
Fontaine. Ayant répondu à l’invitation de l’association
Jazz Aisne Co, c’est dans une formule duo voix-piano,
que vous êtes invité à l’entendre, en compagnie du pianiste Grégoire Letouvet.

Chant : Camille Bertault - Piano : Grégoire Letouvet
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©

Paul Rousteau

J E UDI 6 DÉ CE MBR E

Spectacle cat. B - Durée : 1h10 - Tout public à partir de 12 ans - 20h30

ÉLODIE POUX

LE SYNDROME DU PLAYMOBIL

Élodie Poux ose tout, c’est même à ça qu’on la
reconnaît. Avec son nom de famille à coucher dehors
et son lourd passé d’animatrice petite enfance, cette
trentenaire à l’humour libérateur impose sur scène,
en quelques minutes, son univers faussement naïf. Au
travers de personnages tous plus ravagés les uns que
les autres, et d’un stand-up cyniquement jubilatoire,
vous vous surprendrez à rire, à rire et à rire encore de
ses aventures auprès des enfants, des parents, mais
aussi des chats et des zombies…
©

Christine Coquilleau

Texte : Élodie Poux - Mise en scène : Florent Longepe - Production : Kalmia Productions, Rire&Chansons, Téva

J E U D I 1 3 D ÉC EM B R E

Tarif unique : 6€ - Durée : 1h00
Tout public à partir de 7 ans - 20h30

LE FILS DE ROMÉO ET JULIETTE
ET AUTRES DRAMES
MINUSCULES

Festival
En

voix !

ART LYRIQUE | CHANT CHORAL

Dans le cadre du Festival En Voix ! organisé par le
théâtre impérial de Compiègne, le centre culturel
François Mitterrand accueille le Trio Musica Humana.
Formé par trois chanteurs issus de la Maîtrise de
la Cathédrale Notre-Dame de Paris, le Trio Musica
Humana interprète 3 mini-opéras de Vincent Bouchot,
sur des livrets de l’humoriste Pierre-Henri Cami : Le
Droit du Seigneur, Le Désenglandé de la forêt vierge
et Le Fils de Roméo et Juliette.

Groupe : Trio Musica Humana - Contre-ténor : Yann Rolland - Ténor : Martial Pauliat - Baryton : Ygor Bouin - Piano : Bianca Chillemi
Dans le cadre du Festival En Voix ! Art lyrique et chant choral, un événement Théâtre Impérial de Compiègne en
Hauts-de-France.
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L U N D I 1 7 ET M A R D I 1 8 D ÉC EMB RE

Durée : 35 min - Tout public à partir
de 3 ans - 9h00 et 10h15

POUF POUF PAILLASSE
Lui, plutôt Fourmi, elle, plutôt Cigale. Lui, amasse,
entasse de jolis poufs verts. Elle, voudrait bien sauter,
grimper, jouer avec lui et ses objets. Une situation
simple qui donne naissance à une multitude de
propositions de la part de l’un et de l’autre afin de
s’approprier ou de partager les objets convoités. Le
texte est court et précis ; les images racontent la
complexité du partage.

©

Christel Charansol et Jean-Louis Pironio

Compagnie : Cie À Suivre - Avec : Odile Billard et Jean Marc Hovsépian - Direction d’acteurs : Pierre Marzin - Musiques : Jean Michel Boquillon
(Guitare) - Décors : Bruno Cerati - Lumières : Eric Charansol - Costumes : Maryse Mugica - Photos : Christel Charansol - Auteurs : Odile Billard
et Jean Marc Hovsépian
Spectacle de Noël offert aux élèves de maternelle par la ville de Tergnier. Réservé aux écoles ternoises. Pour les élèves
de primaire, la Ville de Tergnier offre une séance de cinéma.

L U N D I 1 4 JA N VIER

Gratuit - Durée : 1h30 - Tout public - 20h30
Réservation indispensable

JAVA BORDELLO
Amoureux de la musique qu’on écoutait les dimanches
au bord de l’eau, Java Bordello propose un répertoire
musette aux accents de jazz. Revivez avec eux les
grands standards de la chanson des années 30 et 40
et swinguez sur ces morceaux inoubliables.

Chant : François Guernier - Piano : Camille Geoffroy - Contrebasse : Fred Liebert - Batterie : Jean-Philippe « Daddy » Lepreux
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Séances scolaires M A R D I 2 2 JA N VIER 14h30
E T JEU D I 2 4 JA N VIER 9h30 et 14h30
Séance tout public M ER C R ED I 2 3 JA N VIER 15h00

Tarif groupe pour les séances
scolaires. Spectacle cat. A pour
la séance tout public Durée : 1h00
Tout public à partir de 5 ans

TEEEERRRE !??
TEEEERRRE !!! Comme un cri de joie, la joie de celui
qui découvre une terre nouvelle et vierge après un long
voyage en mer. Un cri qui peut se transformer en une
interrogation désespérée lorsqu’il découvre que cette
terre, tant attendue, est loin d’être aussi prometteuse
que dans ses rêves... La pièce Teeeerrre !?? met en
scène le périple de Zegrande, trieur sur une montagne
d’ordures, quelque part dans le monde. Zegrande
trie et récolte les bouteilles plastiques dans un sac
immense, plus grand que lui. Zezinho, son petit frère,
était comme une miette sur cette montagne. Il rêvait
Isabelle Bruyère
d’un autre monde. Un jour la montagne l’a englouti...
Trieur de père en fils et de mère en fille. Voilà qui ne fait pas rêver Zegrande, alors il rêve. Il rêve pour
porter les rêves de Zezinho. Ceux d’un monde meilleur, d’un septième monde, d’un nouveau continent
dont son petit frère avait entendu parler et qui, disait-il, l’attendait quelque part au beau milieu de la mer.
©

Compagnie : Cie La Licorne - Chorégraphie : Brigitte Canonne - Co-chorégraphie : Céline Coessens - Textes : José Mendès - Interprétation : Erwan
Etienne - Création musicale : Geert Waegeman - Création vidéo : Pei-Lin Cheng - Création lumière : Mathieu Diemert - Scénographie : Brigitte
Canonne, Christophe Herluison - Diffusion, production : Bernadette Thiriot

M AR DI 2 9 JA N VIER

Spectacle cat. A - Durée : 1h15 - Tout public à partir de 10 ans - 20h30

LES BANQUETTES ARRIÈRES
HEUREUSES PAR ACCIDENT

Dans leur premier spectacle, ces drôles de dames issues
du théâtre étaient « chanteuses par accident ». En 2018,
le trio offre un nouveau spectacle avec pour thème
majeur la femme. Toujours aussi pertinentes, les trois
complices dressent à grands coups d’autodérision et
de jeux burlesques, des portraits grinçants et pourtant
drôles autour de sujets tels que l’épanouissement au
travail (ou pas), la maternité (désirée ou non) ou encore
la surconsommation. Elles pratiquent l’humour avec
un grand « H », et ça fait du bien. Ce spectacle est
programmé en partenariat avec la MCL de Gauchy,
dans le cadre du Festival des Voix d’Hiver.

Un spectacle écrit et interprété par Fatma Ammari-B, Cécile Le Guern, Marie Rechner - Mise en scène : Les Banquettes Arrières - Arrangements
vocaux : Philippe Chasseloup, Jérémy Bachus, Phil Devaïl - Son et lumière : Toky Rakotoson, Guillaume Pinot - Costume : Caroline Leray
Avec le soutien de : Théâtre de la Gobinière Orvault, Cap Nort Nort sur Erdre, CFACL ville de Lesneven, la Chambre au
Loup d’Ifendic. Partenaires institutionnels : Région des Pays de la Loire, Conseil départemental de la Loire Atlantique,
ville de Nantes. Sociétés civiles : ADAMI / SPEDIDAM / SACEM.
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J E UDI 7 F É V R IER

DIDIER SUPER

Spectacle cat. A - Durée : 1h30 - Tout public à partir de 14 ans - 20h30

TA VIE SERA PLUS MOCHE QUE LA MIENNE

Humoriste décalé et décapant, Didier Super raconte
dans « Ta vie sera plus moche que la mienne », l’histoire
de Ludovic, jeune chômeur qui rencontre une fée. Ce
dernier reçoit alors un mail d’une dame africaine
mourante qui lui propose 700 000 milliards de dollars
US. C’est parti pour 1h30 d’un spectacle théâtral et
musical. Transgressif, incisif, méchant, méprisant,
glauque, Didier Super cultive l’humour au 72ème degré.

V EN D R ED I 2 2 FÉVR IER

Spectacle cat. B - Durée : 1h30
Tout public à partir de 10 ans - 20h30

LE PÈRE NOËL EST UNE ORDURE
Est-il encore nécessaire de présenter le Père Noël est
une ordure, la pièce de théâtre devenue un film culte ?
On a beau connaître l’histoire, on ne se lasse pas des
répliques de Pierre, Thérèse, Félix ou encore Zézette
(épouse X), qui ont fait la célébrité de la pièce. Et pour
ceux qui ne connaîtraient pas, il n’est pas trop tard
pour découvrir cette farce drôle et corrosive passée à
la postérité. À la permanence de SOS Détresse Amitié,
on vous attend déjà ! « C’est cela, ouiii... »
©

Brice Payen

Une pièce de Josiane Balasko, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Christian Clavier, Marie-Anne Chazel et Bruno Moynot - Mise en scène : Xavier Viton
- Avec les comédiens du Théâtre Trianon de Bordeaux : Jean Philippe Lachaud, Éric Capmas, Marcello Roudil, Larra Mendy, Charlotte Marcoueille,
Frédéric Bourgade - Décors et costumes : Nicolas Delas
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J E UDI 2 8 F É V R I E R

Spectacle cat. A - Durée : 1h30 - Tout public - 20h30

CONCERT JAZZ
Les Concerts de Poche est une association dont le but
est d’emmener les plus grands artistes de la musique
classique, du jazz ou de l’opéra à la rencontre des
publics. Elle propose à Tergnier un programme jazz.
Musiciens et compositeurs hyperactifs, les frères
Thomas et David Enhco connaissent depuis leur plus
jeune âge une carrière brillante et internationale.
Couronnés de nombreuses distinctions, les deux
jeunes hommes participent à de nombreux projets en
collaboration avec des grands noms du monde des
arts, comme Marie-Claude Pietragalla, Michel Portal
Jacques Nardo
ou encore leur mère, la chanteuse lyrique Caroline
Casadesus. Benoît Sourisse et André Charlier ont quant à eux été les compagnons de scène de Didier
Lockwood pendant plusieurs années. Leur carrière les a amenés à collaborer avec les plus grands noms
de la musique, tels que Quincy Jones, Phil Collins, Michel Petrucciani ou encore Maurane. Les quatre
musiciens accompagneront en première partie une chorale d’habitants qui auront suivi les Ateliers Longue
Durée des Concerts de Poche, dans le respect du principe fondamental de l’association : « Pas de concert
sans ateliers, pas d’ateliers sans concert ».
©

Piano : Thomas Enhco - Trompette : David Enhco - Orgue : Benoît Sourisse - Batterie : André Charlier
En partenariat avec Les Concerts de Poche. Avec le soutien de Mécénat Musical Société Générale, la Fondation Daniel et
Nina Carasso, la Fondation SNCF, l’ADAMI, la SPEDIDAM, le Commissariat Général à l’Égalité des Territoires, le ministère
de la Culture, le ministère de l’Éducation nationale, la France s’engage via le FEJ dont TOTAL est mécène, DRAC Hautsde-France, Conseil régional Hauts-de-France, Conseil départemental de l’Aisne, l’ADAMA

L U N D I 4 M A R S 14h30
ET M A R D I 5 M A R S 9h30 et 14h30

Tarif groupes - Durée : 50 min
Tout public à partir de 5 ans

LA TROUVAILLE DE LUC
Luc est injustement accusé de vol. Pour débusquer
la vérité il va mener l’enquête parmi ses voisins... Il
espionne, cherche des indices dans les escaliers et
recoins de sa maison biscornue. Les facettes cachées
des habitants se révèlent au grand jour. Dans le grenier
se cache Éric, enfant énigmatique qui épie et observe...
Il aidera Luc à démêler le fil des évènements.

Compagnie : Tara Théâtre - Écriture et mise en scène : Geneviève Touzet
- Comédiens marionnettistes : Jean Paul Béalu, Jean Philippe Hémery Scénographie : Jean Philippe Hémery, Geneviève Touzet, Jean Paul Béalu
- Marionnettes : Lili Zancanaro, Geneviève Touzet - Décors : Jean Philippe
Hémery, Maurice Jourdain, Jean Paul Béalu - Création lumières : Damien
Drouin - Univers sonore : Iris Rossiquet - Composition musicale : Claire Gimatt - Production : Ctv-Compagnie du Théâtre Vivant
Avec les soutiens de la Région Midi-Pyrénées, de la Ville de Gaillac (81) , de l’Association « Même sans le Train »
de Saint Antonin Nobleval (82).
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JEU D I 1 4 M A R S

Spectacle cat. A - Durée : 1h20 - Tout public à partir de 15 ans - 20h30

INVASION !
Deux jeunes perturbent la représentation trop sage
d’un théâtre. Ils cassent, saccagent, décadrent,
sortent le monde et le temps de leur routine. Un mot,
alors, envahit l’espace. Ils le prononcent, le crient,
le multiplient, et le déforment. Invasion d’un terme :
Abulkasem. Mot abstrait et vide de sens au départ ;
il s’emplit et finit par faire foi, pour devenir le fil
conducteur de la pièce, surgissant à tout moment
comme le loup sort du bois. Satire moderne, drôle
et acide, Invasion ! fait s’entrecroiser de multiples
histoires et personnages pour parler d’identité, de
fantasme, de la peur de l’inconnu. Épopée extravagante
et débridée, la pièce s’attaque au monde d’aujourd’hui, le dépeint et l’interroge.

Amin Toulors

©

Compagnie : Cie l’Échappée - Texte : Jonas Hassen Khemiri (éditions Théâtrales) - Traduction du suédois : Suzanne Burstein avec Aziz Chouaki Mise en scène : Didier Perrier - Assistante mise en scène : Camille Faye - Interprétation : Gauthier Lefèvre, Thibaut Mahiet, Laurent Nouzille,
Mélanie Faye - Scénographie : Olivier Droux - Lumière : Jérôme Bertin - Vidéo : Nicolas Simonin - Costumes : Sophie Schaal - Régie : Matthieu
Emielot, Greg Stoffel - Photographie : Amin Toulors - Graphisme : Alan Ducarre - Chargée de diffusion : Marie-Solenne Lafon - Administration,
production : Marion Hardy - Assistante Prod./Com. : Sylvie Bordessoulle - Partenaires : Coproduction, La Manufacture « Hors les murs », SaintQuentin et Le Palace, Montataire

DU 2 3 AU 3 0 M A R S

Tout public - Programmation détaillée à paraître

19 ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL
DES CLOWNS DE TERGNIER
Le Festival international de clowns, c’est avant tout
une histoire de solidarité, où, durant les heures les
plus sombres de la seconde guerre mondiale, Pierre
Bouillon, dit Bouly et Maurice Dupont, dit Culbuto ont
choisi le rire et la dérision à la capitulation. Devenant
des figures de la vie locale, ces deux clowns ternois
ont organisé de nombreux galas de bienfaisance à
l’attention de ceux qui rentraient de la guerre et
de l’exil. C’est ainsi que les arts clownesques ont
imprimé une marque indélébile sur Tergnier et ses
environs. C’est sur cette tradition que Culbuto et
Jean René Desjardins ont décidé de fonder en 1987
le Festival de clowns de Tergnier. Depuis, le Pôle National Cirque et Arts de la Rue d’Amiens est
devenu un partenaire privilégié.
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JE UDI 1 1 AV R I L

Spectacle cat. A - Durée : 1h18 - Tout public à partir de 8 ans - 20h30

FLAG
Tryptique masculin : Flagrant délit (hip-hop) – Flat /
grand délit (BMX) – Flagrand délire (yamakasi). Avec
FLAG, Yann Lheureux interroge les liens entre identité
et territoire. Des interprètes hors pairs, emblématiques
de leurs pratiques urbaines respectives (hip-hop,
BMX et Art du déplacement) se succèdent à travers
la figure du solo. Ils apparaissent dans leur vigueur
et leur virtuosité tout en exposant leur fragilité, leur
sensibilité. Ils brandissent l’étendard, non pas celui de
leur nation, ni celui de leur nouvelle famille mais celui
de leur indéfectible liberté qu’ils portent au-devant
Ohk Sanghoon, Sylvie Veyrunes
d’eux. Au travers de leur pratique et de leur condition
d’électron libre, ils tentent d’abroger les frontières géographiques en se reconstituant des familles par-delà
les lisières. Ces trois opus résonnent entre eux, séparés et traversés par les mêmes enjeux.
©

Compagnie : Cie Yann Lheureux - Direction artistique, conception : Yann Lheureux - Interprète sud-coréen Flagrant délit : Lee Woo Jae - Interprète
français Flagrant délit : Alex Tuy Interprète Flagrant délire : Tony Thich - Interprète Flat/grand délit : Vincent Warin - Créations sonore et lumière :
Yann Lheureux, Serge Oddos
Production / Coproduction de l’œuvre chorégraphique : Cie Yann Lheureux / Coproduction : Festival Montpellier Danse
2014, Montpellier - Le Merlan, Scène nationale à Marseille - Parc de la Villette (WIP Villette), Paris - CND (Centre National
de la Danse), Pantin-Lieux Publics Centre national de création, Marseille - HanPAC Festival 2012, Séoul (Corée du Sud)

L U N D I 1 5 AVR IL

Gratuit - Durée : 1h30 - Tout public
Réservation indispensable - 20h30

LES FONDS DE BOUTEILLES
Selon le duo, c’est dans les fonds de bouteilles qu’on
trouve les meilleures chansons. Né de la rencontre
des univers complémentaires de Rafi, influencé par la
chanson francophone, et de Mousse, homme-orchestre
amoureux du rock anglais, Les Fonds de Bouteilles
distille dans sa musique une énergie communicative
qui fait de chaque concert un chaleureux moment de
partage, où les refrains et les textes sonnent comme
une thérapie contre la morosité.
©

Chant, contrebasse : Rafi - Chant, guitare, percussions, harmonica : Mousse
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Nicolas Doubre

M AR DI 3 0 AVR IL

Spectacle cat. C - Durée : 2h30- Tout public - 20h30
Concert à la salle des Arts et Loisirs - Places debout

SINSÉMILIA
En 27 ans de carrière, Sinsémilia n’aura jamais permis
la moindre concession sur sa manière de vivre, de
travailler, sur sa manière de voir et de faire la musique.
Si des albums comme Résistances ou Première
récolte sont des classiques majeurs de l’histoire du
reggae français, le succès ultra populaire de ”Tout le
Bonheur du Monde” a su, lui, conquérir le grand public.
Malgré le succès, les amis d’enfance grenoblois sont
toujours restés fidèles à eux-mêmes, libres penseurs,
privilégiant la sincérité en toutes circonstances. Audelà des modes et des générations ce groupe majeur
de l’histoire du reggae en France poursuit donc une
aventure dont le reggae, les textes humanistes et la sincérité restent les étendards !

©

Odyssée

Guitare et chant : Riké, Mike - Basse : Natty - Batterie : Ivan - Percussions : Roukin - Saxophone : Karine, BoZo - Trombone : Olivah - Guitare :
Nordine - Clavier : Sam - Trompette : Philippe

1ÈRE PARTIE : LES MOITIÉS D’CONS

Quand on a décidé de s’appeler les Moitiés d’Cons, faut assumer ! Aucun souci pour ces 5
potes chez qui l’autodérision est un art de vivre, les blagues à deux balles une religion et le
décapsuleur un ami fidèle. Sur des thèmes majeurs et universels comme l’apéro, les fans du
tuning ou la mauvaise haleine, ils concentrent des influences aussi diverses que les VRP, Noir
Désir, Led Zeppelin ou les Beatles dans un rock festif détonnant, moitié punk, moitié tout le reste.

Artistes : Les moitiés d’cons - Chant : Ludovic Candini - Guitare : Frédéric Peyne - Basse : Benoît Vérité
Flûte traversière, chant et chœur : François Lanvin - Batterie : Fabien Brazier

Séances scolaires L U N D I 6 ET M A R D I 7 MA I
10h00 et 14h30
Séance tout public M A R D I 7 M A I 18h30

Tarif groupe pour les séances
scolaires. Spectacle cat. A pour
la séance tout public Durée : 45 min
Tout public à partir de 3 ans

LA MONTAGNE MAGIQUE
Il était une fois, aux confins de notre planète, un monde
fantastique oublié. Peuplé d’ours grincheux, de vers de
terre gloutons, d’œufs dorés, de pissenlits voyageurs,
d’oiseaux arc-en-ciel et de torrents d’étoiles. Au fil
des saisons, nous suivons la vie des habitants de
la montagne, des plus petits aux plus grands, de
l’excitation colorée du printemps, de l’énergie des
chaudes journées estivales, la mélancolie des arbres
flamboyants et le silence sourd de l’hiver. Mais quel
est ce bruit au loin qui vient perturber l’harmonie de
la montagne magique ?

Association : Association sorties de crise - Musique et bruitages : Emmanuel Mailly - Manipulation vidéo et illustrations : Elie Blanchard
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M AR DI 1 4 MAI

Spectacle cat. A - Durée : 1h30 - Tout public à partir de 5 ans - 20h30

PRÉSENCE D’ARTISTES 4
De 2015 à 2018, la résidence de Hapax Cie a permis
de proposer les créations des spectacles Présence
d’Artistes. Forte du succès de cette formule, Hapax Cie
propose une nouvelle soirée partagée, un quatrième
volet, une nouvelle rencontre entre artistes et public,
un partage où se brisent les barrières entre créateurs
et spectateurs. Une nouvelle version aussi innovante
et surprenante que les précédentes. À voir en famille.

Compagnie : Hapax cie
PROGRAMME : Rhapsodie, Motiv’ Danse - Hapax cie - Direction chorégraphie : Pascal Giodano - Interprétation : groupe de l’atelier chorégraphique
Les nébuleuses / E SPACE, In corpus cie - Chorégraphie : Anaïs Rouch - Interprètes : Alessia Pinto, Roxane Ouazana, Anaïs Rouch - Composition :
Stéphane Comon, Anaïs Rouch - Création lumière : Emmanuelle Stauble • Vidéos danse : 4 vidéos illustrant ou complétant les pièces présentées Tableau n°1 - 1 Espace 2 Danse et Tableau n°2 - 1 Espace 2 Danses, Hapax cie - Les récréations, cie 3S2G - Pas s’âge, In corpus cie • Entre les âges,
cie 3S2G - Hapax cie - Conception : Ségolène Gessa - Chorégraphie et interprétation : Segolène Gessa, Pascal Giordano - Création sonore : Julian
marty - Conception lumières : Pascal Giordano, Ségolène Gessa

VEN D R ED I 2 4 M AI

Spectacle cat. B - Durée : 1h10
Tout public - 20h30

LES GOGUETTES EN TRIO (MAIS À QUATRE)
C’est quoi une goguette ? Une goguette, c’est changer
les paroles d’un air connu pour parler d’actualité. C’est
ce que fait ce trio d’auteurs/chanteurs, accompagné de
leur pianiste. Ils s’en prennent surtout à la politique,
au sens large, parlant de l’actualité, des personnalités,
de la société et de nos travers en général. Avec le
parti d’en rire.

©

Paroles, chant : Stan, Aurélien Merle, Valentin Vander - Pianiste : Clémence Monnier - Son : Antoine Diaz
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Marylene Eytier

LE HALL DU CENTRE CULTUREL EST UN ESPACE QUI ACCUEILLE DES EXPOSITIONS DIVERSIFIÉES PRIVILÉGIANT
LES ARTISTES LOCAUX. CHAQUE EXPOSITION DÉBUTE PAR UN VERNISSAGE OÙ L’ARTISTE PRÉSENTE SON ŒUVRE
AU PUBLIC. CE SONT DES MOMENTS PRIVILÉGIÉS DE RENCONTRE, OÙ LE PUBLIC EST INVITÉ À VENIR ASSISTER
LIBREMENT ET GRATUITEMENT.
DU JEUDI 18 OCTOBRE AU VENDREDI 16 NOVEMBRE

VERNISSAGE JEUDI 18 OCTOBRE 18H00

ELLE(S)
Artiste : Philippe Mondon
A travers cette exposition composée de plusieurs
séries, Philippe Mondon porte son regard sur
l’image de la femme dans la société. La série
« A deux elles » (peintures sur dos en duos) réalisée
en collaboration avec le peintre Pierre Grenier,
introduit cette exposition. Les clairs obscurs de
« Sois belle et sois belle » dénoncent le sexisme qui
réduit les femmes à leur image. Le rouge et le noir
portent leur parole dans la série « Harcèlement ». Les « Compositions », nous présentent des femmes
au-delà de leur image.

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 NOVEMBRE

COMMÉMORATIONS DU
CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE GUERRE
Philippe Lecocq, de l’Association des Modélistes
d’Amiens-Longueau, Thierry Eriau et Patrick Delpierre,
trois modélistes passionnés d’histoire, et de la grande
guerre plus particulièrement, exposent dans le cadre
des commémorations du centenaire de la Première
Guerre Mondiale. Les 24 et 25 novembre 2018, des
dioramas reconstituant les grandes scènes de cette
période seront exposés au centre culturel. De la
mobilisation du 2 août 1914 au wagon de l’armistice
du 11 novembre 1918, en passant par le p’tit train
de la haute somme, la bataille de Verdun ou encore
l’épisode des taxis de la marne, une exposition riche
de détails et de réalisme.
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DU JEUDI 29 NOVEMBRE AU VENDREDI 4 JANVIER

VERNISSAGE JEUDI 29 NOVEMBRE 18H00

VOYAGE EN INFINI
Artiste : Sandrine Hirson
Les couleurs et la toile : quels beaux catalyseurs
pour exprimer l’indicible. Sandrine Hirson s’investit
totalement dans son œuvre sans aucun sacrifice, sans
artifices et se met à nu pour faire passer son message,
ses idéaux, ses démons. Elle utilise la peinture comme
un cri. Son art reflète la mise en œuvre de ses pensées,
de son vécu, de sa vie…On ne peut rester insensible
devant son travail, une introspection de l’être et de
l’âme humaine qui nous fait vibrer de l’intérieur pour nous toucher, nous transcender, au plus profond de
nous-même.

DU JEUDI 10 JANVIER AU VENDREDI 1 ER FÉVRIER

VERNISSAGE JEUDI 10 JANVIER 18H00

LA PASSION DU BOIS
Artiste : Gérard Leduc
Dans une souche d’olivier, un tronc torturé ou un cep de vigne, le
sculpteur sait entrevoir les formes endormies à l’intérieur du bois.
Gérard Leduc laisse libre cours à son imaginaire, pour révéler dans
ses sculptures ce que l’on croyait caché. Faites de mouvements et
de contrastes, ses œuvres interpellent par leur singularité, parfois
énigmatiques ou évoquant les formes du corps humain, son thème de
prédilection. Elles invitent le visiteur à toucher, caresser et sentir le bois.

DU JEUDI 7 FÉVRIER AU VENDREDI 8 MARS

GOTHIC

Artiste : David Bellier

Les hommes ont dédié leurs plus beaux temples au
soleil et à leurs divinités. Dentelles de pierre et de
verre, les cathédrales et l’art gothique nous emmènent
dans la démesure de ces bâtisseurs ayant sculpté et
entassé plus de pierres que les égyptiens en 1000
ans. Architecture de lumière reposant souvent sur
de sombres histoires, David Bellier nous donne sa
vision entre ombre et clarté de ces monuments qui
ont bouleversé les règles de l’architecture.
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VERNISSAGE JEUDI 7 FÉVRIER 18H00

DU JEUDI 11 AVRIL AU VENDREDI 31 MAI

VERNISSAGE SAMEDI 13 AVRIL 11H00

PIN UP STATION
Artiste : Jean-Paul Miannay
Passionné par les années cinquante tant du point
de vue musical que cinématographique, l’artiste
peintre Jean-Paul Miannay recrée au travers de ses
peintures l’atmosphère de cette période d’aprèsguerre. L’ambiance des polars, les voitures soumises à
une débauche de chromes, sans oublier les fameuses
Pin-up, mais aussi l’aviation.... Un savant mélange de
couleurs à base d’acrylique qui permettra aux visiteurs
de profiter d’un voyage dans le temps...

DU LUNDI 1 ER AU VENDREDI 5 AVRIL 2019

Tout public

37 ÈME FESTIVAL CINÉ-JEUNE DE L’AISNE
Films, ateliers, rencontres, ciné-concerts… Plongez
au cœur du cinéma avec Ciné-Jeune, festival
international de cinéma jeune public, et la thématique
de sa 37ème édition : l’illusion. Une halte est proposée
dans les villes de Chauny, Tergnier et Saint-Gobain
du 1 er au 5 avril. L’occasion, pour les tout-petits,
de vivre leur première séance de cinéma avec des
projections adaptées, pleines de douceur. Quant aux
plus grands, ils découvriront les secrets de fabrication
et les techniques toujours plus inventives du 7ème art.
Comme chaque année, le festival fera la part belle au
public scolaire et lui proposera des ateliers originaux.
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MARDI 18 JUIN 20H30

Tout public - Spectacle cat. A

ATELIERS THÉÂTRE
ADULTES
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 Bouly de Quessy-Centre.
Information sur les ateliers adultes ou jeunes :
cie-topaze.fr ou 03 64 79 60 16

VENDREDI 21 JUIN 2019

Tout public

FÊTE DE LA MUSIQUE
La ville de Tergnier fait honneur à la musique et
aux musiciens le jour de la Fête de la Musique,
avec des rendez-vous aux quatre coins de la ville. Si
vous souhaitez vous produire bénévolement pour la
prochaine édition, vous pouvez dès à présent prendre
contact avec le centre culturel pour faire part de votre
candidature.

JEUDI 27 JUIN 2019 18H00

Tout public - Entrée libre et gratuite

RENCONTRE PUBLIQUE
Cette soirée est l’occasion de revenir sur les moments
forts de la saison passée, et d’évoquer les grandes
lignes de la prochaine programmation, le tout dans
une ambiance musicale avec RochNic. Les personnes
présentes peuvent réserver leurs places en exclusivité.
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RÉSIDENCES D’ARTISTES

Les résidences offrent aux artistes un cadre de vie et de travail favorables à la création artistique, leur
permettant ainsi de mener à bien leurs projets. Espace scénique, matériel, … sont autant d’outils mis à
leur disposition.

RÉSIDENCE CETTE SAISON :
- Emmanuel Mailly et Élie Blanchard, du 11 AU 15 FÉVRIER 2019, à l’Espace Au fil de l’eau, pour la création
du spectacle jeune public La montagne magique (voir p. 19 de présentation du spectacle). Création,
recherche et transmission auprès des publics seront au programme.
- Le groupe MAM, du 23 AU 26 AVRIL, pour la création de leur nouveau spectacle. Formé par François
Michaud et Viviane Arnoux, deux artistes singuliers, MAM est le fruit de leurs créations contrastées,
mêlant détournements acoustiques espiègles et humour vagabond. Le duo a enregistré plus d’une
dizaine d’albums et se produit aussi bien en France qu’à l’étranger.

25

OUTRE LE CENTRE CULTUREL ET LA MÉDIATHÈQUE, LA VILLE DE TERGNIER DISPOSE D’UNE VIE ASSOCIATIVE
ET CULTURELLE RICHE. PLUSIEURS STRUCTURES PROPOSENT ENSEIGNEMENTS, ANIMATIONS ET RENCONTRES.

CONSERVATOIRE
MUNICIPAL DE MUSIQUE
Le conservatoire municipal de musique de Tergnier est un lieu de vie, d’enseignement et
de diffusion de la musique, proposant une offre de qualité accessible à tous les publics et
à tout âge. Les élèves reçoivent un enseignement hebdomadaire lors de cours de solfège
collectifs et de cours individuels d’instrument et de chant.

Disciplines enseignées : Batterie, percussions, chant, clarinette, saxophone, flûte traversière, hautbois
guitare, violon, violoncelle, piano, trompette, trombone, tuba, solfège
Pour les plus jeunes, les cycles de découverte « Jardin musical » (pour les enfants de
moyenne section) et « Éveil musical » (pour ceux de grande section) sont une première
rencontre avec l’univers de la musique. Par une approche sensorielle et ludique, ces
ateliers donnent aux enfants les premières clés d’accès à la musique et leur permettent
de développer curiosité, inventivité et sensibilité artistique. Les enfants peuvent ensuite
poursuivre leur parcours avec une initiation au solfège et à la pratique d’un instrument.
En complément de l’apprentissage individuel, des dispositifs de pratiques collectives sont
constitués pour développer l’écoute et le plaisir de jouer à plusieurs instruments : auditions,
petit orchestre, rencontres, ensembles d’instruments,…
26

Rue Edouard Herriot / Espace Louis Aragon
02700 Tergnier
03 23 57 54 54
Direction : M. Bruno Morel
Secrétariat : M. Philippe Piet

Heures d’ouverture au public
Du lundi au jeudi : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 18h00
Le vendredi : 8h30 à 12h00 / 13h30 - 17h00
Fermé pendant les vacances scolaires

Inscriptions
Toute personne souhaitant débuter une pratique musicale peut se faire connaître dès octobre, pour s’inscrire,
en fonction des places disponibles, en septembre de l’année suivante.

SAM E DI
13 OC TOBRE
17H00
à l’Église de Vouël

Tout public - Entrée gratuite
Le conservatoire municipal,
l’ « Atelier chorale » de Courrière
et la chorale « Au chœur des bois »
de Saint Gobain, se réunissent
pour interpréter la Messe
Solennelle de Gounod.
Renseignements
au 03 23 57 54 54
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UNION MUSICALE
DE TERGNIER
L’Union musicale de Tergnier est un orchestre harmono-symphonique constitué d’une
soixantaine de musiciens, et dirigé par son chef, Jean-Michel Lopez.
Né en 1976, cet ensemble est le fruit de l’union de deux associations musicales ternoises :
l’Union musicale et des Cheminots réunis, orchestre d’harmonie, et la Lyre, orchestre à
cordes, d’où le qualificatif actuel d’orchestre harmono-symphonique.
Le répertoire de l’orchestre se veut varié et accessible à tous, mêlant grandes œuvres
classiques (symphonies, ouvertures d’opéras,…) et pièces de variété (musiques de films,
adaptations de tubes de la chanson,…).
Certains musiciens de l’Union musicale font également partie de la Batterie Fanfare et de
l’Harmonie. Vingt-cinq musiciens environs, amenés à jouer aux événements officiels de
la Ville de Tergnier.
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Rue Edouard Herriot / Espace Louis Aragon
02700 Tergnier
03 23 57 54 54
Direction : M. Jean-Michel Lopez
Président : M. Mathieu Cortvrindt

SAMED I
2 4 NOVE M BR E
1 7H 0 0
Au centre culturel
François Mitterrand

Gratuit - Sur réservation
Renseignements
au 03 23 40 24 40

V E N D RE D I
5 AV RIL
20H 30
ET SAMEDI
6 AV RIL
17H 00

Au centre culturel
François Mitterrand
Gratuit - Sur réservation
Renseignements
au 03 23 40 24 40

V END R ED I
2 8 J UI N
2 0H 4 5

À l’église de Quessy
Gratuit
Pas de réservation
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V E NDRE DI
7 J U IN
20H45

À l’église de Tergnier
Gratuit
Pas de réservation

LES CAVES À MUSIQUE / ECOLE DE
MUSIQUES MODERNES DE TERGNIER
Les activités des Caves à Musique sont ouvertes à l’ensemble de la population. L’association
est très attentive à accueillir les personnes pour qui l’accès à l’enseignement musical, à
une pratique artistique ou aux lieux de diffusion est difficile.
Lieu convivial, de rencontres, de création, de vie et d’expression, il donne le goût de la
curiosité, permet de se découvrir et découvrir les autres.
Les Caves à Musique proposent des ateliers hebdomadaires de pratique instrumentale,
pour tous à partir de 5 ans et sans limite d’âge.
Disciplines enseignées : guitare, guitare basse, clavier, batterie, percussions, violon,
instruments à vent, Musique Assistée par Ordinateur, chant, chorale.
L’association intervient également :
•
•
•
•
•
•
•

dans les établissements scolaires de la maternelle au lycée,
dans les maisons de retraite,
dans les établissements pour public handicapé,
dans les centres pénitenciaires,
dans les quartiers « politique de la ville »,
auprès de crèches, de réseau d’assistantes maternelles,
auprès de public éloigné de la langue française….

L’association dispose d’un studio d’enregistrement / enregistrement de groupes déjà
constitués, d’individuels et des actions dans les établissements scolaires.
30

6, place carnégie
02700 Tergnier
03 23 57 40 24
cavesamusique.fr
Direction : Mme Nadine Bécret

Heures d’ouverture au public
Du mardi au vendredi :
9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00

Inscriptions
Les inscriptions se font dès la fin août, pour une reprise des ateliers début septembre.
Il est également possible de s’inscrire toute l’année.

autour du jazz manouche
pour violon et guitare

Maître de Kora (Harpe africaine)
•Rencontre sous forme de stage
d’un week-end avec les adhérents
des Caves à Musique
•Possibilité d’interventions dans
les établissements scolaires et
autres partenaires de la ville de
Tergnier

•Stage d’un week-end avec un
violoniste professionnel
•Programmation de stages pour
guitaristes
•Ouverture d’un atelier spécifique
au jazz manouche

autour de chants du monde

pour la toute petite enfance

•Répétition deux fois par mois
(18h30 à 20h)
•Atelier ouvert à tous (enfants
accompagnés d’un parent à partir
de 12 ans)

•Contes en musique
•Découverte d’instruments
et du chant
•Montage d’actions en fonction des
demandes de professionnels de la
petite enfance
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S A MED I 29 JU IN

Gratuit - Tout public

MOTS DITS MOTS LUS
« Mots dits Mots lus » est la journée mondiale de
la Lecture à haute voix pour tous, partout et dans
toutes les langues. C’est un évènement gratuit,
culturel, annuel, citoyen, participatif et solidaire.
Rendez-vous pour la quatrième édition nationale
dans les différents espaces de la médiathèque.

D U V EN D RED I 5 JU ILLET A U D IM A N C H E 1 E R S EP T EM B R E

Gratuit - Tout public

LA CABANE AUX LIVRES À LA BASE
DE LOISIRS DE LA FRETTE
La médiathèque installe sa Cabane aux Livres,
pour la 3ème année, sur la base de Loisirs. Vous
pouvez y emprunter ou déposer des revues, des
livres pour la jeunesse ou pour les adultes. Lisez
et partagez !

LES JEU D IS D E L’ÉTÉ

©

Ludovic Leleu

Gratuit - à partir de 8 ans - de 14h30 à 17h00

JEU DE PISTE À LA BASE DE LOISIRS
DE LA FRETTE
Un rendez-vous est également donné aux enfants
à partir de 8 ans à la cabane aux livres tous les
JEU D IS D E 14H 30 À 17H 00 pendant l’été pour un jeu de
piste. Des lectures seront également proposées
pour les plus jeunes. Animations inscrites dans
le dispositif national « Partir en Livre ».

D U MERC RED I 5 JU IN A U S A M ED I 1 5 JU IN

PÉRIODE DE PRÊTS
L’artothèque vous accueille durant cette
permanence pour les inscriptions et l’échange
des œuvres empruntées.
En savoir plus page 3

©

S A MED I 15 JU IN

Cathy Radet

Gratuit - Tout public à partir de 8 ans - Réservation recommandée - 16h30

LECTURE À GRAVER
La comédienne Thalie Dumesnil lit un texte, sa
voix résonne, les émotions émergent, tandis que
l’artiste Titi Bergèse, au cours de cette lecture,
imprime la gravure inspirée de ces mots. Deux arts
font écho, deux artistes échangent et se répondent
pour une performance dont les gravures seront la
trace. Une expérience artistique et émotionnelle
unique.

D U MA RD I 25 JU IN A U V EN D R ED I 3 0 A O Û T

Vernissage mardi 25 juin à 18h00

PICARDIE, TERRE DE MAMMIFÈRES
Guy LOUVION vous présente ses photographies
de mammifères aux détours des champs, des
forêts, des bosquets et du littoral de la Picardie
dans un monde peuplé de lapins, de lièvres, de
chevreuils, de renards, de cerfs et bien d’autres
espèces encore.
Vernissage et dédicace de son ouvrage
de photographies - MA RD I 25 JU IN - 1 8 H 0 0 .

S A MED I 20 AV RIL

Gratuit - 15h00 - Tout public à partir de 5 ans - Réservation recommandée

LA BOUTIQUE DES PETITES MERVEILLES
Ce spectacle de la compagnie ACALY aborde le
thème de la seconde vie des objets et a pour but
de sensibiliser le jeune public à l’environnement
et à la protection de notre planète.
Ecriture et Mise en scène : Fabrice Decarnelle / Interprétation :
Cécile Migout, Constance Parizot, Didier Dordolo / Musiques :
Fabrice Decarnelle / Création du décor et des costumes : La compagnie
Acaly / Durée du spectacle : 50mn

D U MA RD I 7 MA I A U V EN D R ED I 3 1 M A I

Vernissage vendredi 10 mai à 18h00

RÊVES D’INSECTES
Pour découvrir un monde intemporel. Modeler la
terre à la recherche des formes et des couleurs.
«Rêves d’insectes» pour regarder, chercher
le détail gravé dans l’émail des souvenirs
d’enfance. Fabienne Paquet caresse et patine
la vie mystérieuse des insectes, pour créer la
mémoire du temps.

S A MED I 18 MA I

Fabienne Paquet

©

Gratuit - de 14h30 à 16h30 - Tout public à partir de 7 ans - Réservation recommandée

ATELIER TERRE
L’artiste Fabienne PAQUET vous initiera au
modelage de la terre. A découvrir en famille.

©

Ludovic Leleu

D U MERC RED I 20 FÉV RIER A U M ER C R ED I 2 0 M A R S

CHALLENGE DES LECTEURS
Jeunes lecteurs de 7 à 12 ans, lisez les 4 albums
illustrés sélectionnés par les bibliothécaires sur
le thème « Que d’émotions ! » et répondez sur
place au questionnaire de votre catégorie (cours
élémentaire, cours moyen-6e).
JEU D I 4 AV RIL À 18h15 : remise des prix du challenge
centre culturel François
des lecteurs
Mitterrand.

au

D U MA RD I 26 FÉV RIER A U S A M ED I 3 0 M A R S

©

Ludovic Leleu

Vernissage mardi 26 février à 18h00

EXPOSITION DES ÉCOLES
En partenariat avec les établissements scolaires de
Tergnier, une vingtaine de classes de la maternelle
au collège expose des créations littéraires et
artistiques sur le thème des émotions avec un
petit clin d’œil au festival international des clowns.

LES S A MED IS 6 ET 13 AV RIL

Gratuit - Tout public à partir de 7 ans - Réservation recommandée
de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

INITIATION À LA PRATIQUE DU THÉÂTRE
En groupe et en famille, venez découvrir les plaisirs
du jeu d’acteur autour du travail des émotions,
de l’improvisation.

D U MERC RED I 23 JA N V IER A U S A M ED I 2 FÉVR IER

PÉRIODE DE PRÊTS
L’artothèque vous accueille durant cette
permanence pour les inscriptions et l’échange
des œuvres empruntées.
En savoir plus page 3

©

S A MED I 26 JA N V IER

Cathy Radet

Gratuit - de 9h30 à 12h00 - Tout public - Réservation recommandée

CRÉEZ EN FAMILLE VOTRE PETIT
LIVRE D’ÉMOTIONS
Création d’un fanzine avec des jeux de pliages,
de collages et d’écriture. Exprimez vos émotions
tout en créant !
©

JEU D I 14 FÉV RIER

Ludovic Leleu

Gratuit - Tout public à partir de 5 ans à voir
en famille - Réservation recommandée - 15h

YOUKALI
« Youkali » est un solo de clown de la compagnie
ÇA VA ALLER, un spectacle poétiquement déjanté
qui parle de la naissance du désir amoureux.
«Lorsque Martine Plafond arrive avec sa valise, elle
veut que tout soit «nickel» pour sa démonstration,
car elle va nous interpréter la célèbre chanson
de Kurt Weill «YOUKALI ». Elle connaît toutes
les ficelles pour entrer dans la peau de son
personnage, les techniques de respiration, la rigueur que le métier d’artiste impose ...
Mais Martine aime être amoureuse, et ce qu’elle va vivre pendant ce spectacle, va la
déstabiliser, la faire vaciller et l’emporter vers un tout autre chemin ...
Clown : Kathy Morvan / Mise en scène : Laurent Savalle / Plasticien, accessoiriste : Cyrille Nitkowski

MERC RED I 5 D ÉC EMB RE

Gratuit - de 9h30 à 12h00 - Tout public - Réservation recommandée

CRÉEZ EN FAMILLE VOTRE PETIT
LIVRE D’ÉMOTIONS
Création d’un fanzine avec des jeux de pliages,
de collages et d’écriture. Exprimez vos émotions
tout en créant !
©

Ludovic Leleu

D U MA RD I 8 JA N V IER
A U S A MED I 2 FÉV RIER

TEMPS FORT AUTOUR DE MATISSE
En 2019, nous fêterons en partenariat avec le musée
Matisse du Cateau-Cambrésis et l’Artothèque de
l’Aisne les 150 ans de la naissance d’Henri Matisse
(1869, Cateau-Cambrésis - 1954, Nice) par des
actions en lien avec les artothèques des Hautsde- France. Une édition des 20 estampes du livre
Jazz d’Henri Matisse sera disponible au prêt durant
1 an à l’artothèque de l’Aisne. Pour fêter dignement
cet événement, nous vous proposerons exposition, conférence, ateliers tout public
et en direction des scolaires, tout au long de l’année 2019 !

S A MED I 19 JA N V IER

Gratuit - Tout public - de 19h00 à 21h00

NUIT DE LA LECTURE
Lire ensemble, lire le soir, en pyjama, en musique
près des tentes igloos réparties dans toute la
médiathèque... L’équipe de L’Oiseau « Lire » vous
donne rendez-vous pour cette 3ème édition nationale
Nuit de la lecture, une grande fête du livre pensée
pour tous.

MA RD I 6 N OV EMB RE

Gratuit - 18h00

HISTORIQUE DE L’ARMISTICE
Cette conférence détaille la chronologie du début
de la démarche de paix jusqu’à la sonnerie officielle
de fin des combats.

S A MED I 24
ET D IMA N C H E 25 N OV EM B R E

Gratuit - Collection privée de Jean-Claude Boulet

CAMP MÉDICAL DE CAMPAGNE 1914-1918
Durant les quatre années de la Grande Guerre,
des milliers de médecins et infirmières ont donné
leur temps et parfois leur vie au service des 26
Nations engagées. Beaucoup de femmes se sont
engagées dans la Croix Rouge ou dans d’autres
services similaires. Les moyens et les conditions
de vie ou d’hygiène n’étaient pas toujours faciles
pour sauver ces soldats du fait de l’avance ou du
recul du front. Cette exposition a pour but de rappeler leurs implications et rend ainsi
hommage au travers de centaines d’objets, documents et photos.
©

D U MA RD I 27 N OV EMB RE
A U S A MED I 19 JA N V IER

Jean-Claude Boulet

Gratuit - Vernissage mardi 27 novembre - 18h00

QUE D’ÉMOTIONS !
Exposition de photographies du « Foto Club de
Tergnier » avec un partenariat de la compagnie
de théâtre Topaze sur le thème des émotions dont
celles de l’acteur et du spectateur.

©

Carole Bacot

D U MA RD I 16 A U MA RD I 3 0 O C TO B R E

Gratuit - Vernissage mardi 16 octobre à 18h00

PARCOURS SONORE
A la frontière des arts plastiques, de la musique,
de la poésie et de la science, un collectif d’artistes
de la compagnie Philémoi invite à la découverte
de la Sculpture Sonore. Mettant en jeu plusieurs
familles de Sculptures Sonores acoustiques/
numériques, l’installation interactive se présente
comme un espace de jeu au sein duquel les
sculptures ont besoin de la main du visiteur pour
devenir paysage sonore.

MERC RED I 17 OC TOB RE

Jérôme Degrott

©

Gratuit - de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Tout public - Réservations recommandées

DÉCOUVERTE, CRÉATION SONORE
ET ÉCOUTE MUSICALE
Différentes séances de 30 minutes à 1 heure seront
programmées sur la journée.

©

D U S A MED I 3 N OV EMB RE
A U MERC RED I 21 N OV EM B R E

Jean-Luc Chouteau

Gratuit - Exposition réalisée par Jean-Pierre Mattiello
Vernissage mardi 6 novembre à 18h00

TERGNIER, VILLE SUR LE CHEMIN
DE L’ARMISTICE DE 1918
Tergnier a été concernée à l’aller comme au retour
par le passage des plénipotentiaires allemands,
vers le lieu de la négociation et de la signature de
l’Armistice de la 11e heure du 11e jour du 11e mois
de 1918. L’ancienne gare de Tergnier a accueilli
le convoi qui a fait l’aller-retour La CapelleCompiègne, et le Capitaine Geyer a décollé de l’aérodrome installé à proximité de
Vouël pour porter au plus vite les conditions d’Armistice à Spa en Belgique.

LES JEU D IS 2 5 O C TO B R E,
21 FÉV RIER, 1 1 ET 1 8 AVR IL

Gratuit - Rendez-vous : 15h00

DES LECTURES AUTREMENT
Pendant les vacances scolaires, l’équipe
de la Médiathèque propose aux lecteurs
des animations autour de la lecture qui pourraient
surprendre…

PERMA N EN C E D U MERC R ED I 3 A U S A M ED I 1 3 O C TO B R E

PÉRIODE DE PRÊTS
L’artothèque vous accueille durant cette
permanence pour les inscriptions et l’échange
des œuvres empruntées.
En savoir plus page 3

©

D U S A MED I 6 A U MA RD I 3 0 O C TO B R E

Cathy Radet

Gratuit

FÊTE DE LA SCIENCE
Découvrez notre cabinet des curiosités du monde
animal, végétal et minéral, sans oublier de tester
les expériences du mini-labo, en partenariat avec
le collège Joliot-Curie de Tergnier.
ET lancez-vous dans les enquêtes scientifiques
de Tergnier, Condren et Sinceny qui permettront
à 3 bibliothécaires du réseau de retrouver leur
mémoire !

LES S A MED IS 6 OC TO B R E, 3 N OVEM B R E,
1 ER D ÉC EMB RE, 5 JA N VIER , 2 FÉVR IER ,
2 MA RS , 6 AV RIL, 4 M A I ET 1 E R JU IN

Gratuit - Rendez-vous : 11h00

UNE VISITE GUIDÉE DE LA MÉDIATHÈQUE
Vous vous êtes récemment inscrit(e) à la
médiathèque ou bien vous souhaitez mieux
connaître notre fonctionnement, l’histoire du
bâtiment... Les bibliothécaires vous guideront dans
les différents espaces.

LES S A MED IS 6 O C TO B R E, 1 7 N OVEM B R E,
1 ER D ÉC EMB RE, 1 2 JA N VIER , 2 FÉVR IER ,
9 MA RS , 28 AVR IL , 1 1 M A I ET 8 JU IN

Gratuit - Rendez-vous : 15h00

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE !
Des histoires à écouter pour les enfants à partir de
4 ans et pour les adultes qui les accompagnent !

©

TOU S LES MA RD IS D U 2 5 S EP T EM B R E
A U 11 JU IN

Caroline Sueur

À partir de 16 h 45
(sauf pendant les vacances scolaires)

BESOIN D’AIDE POUR TES DEVOIRS ?
L’ a n i m a t r i c e C a t h e r i n e e t s o n é q u i p e
t’accompagnent dans tes devoirs de façons ludique
individuelle ou en groupe.

Situé au premier étage de la Médiathèque L’Oiseau «Lire»,
l’Espace Public Numérique (EPN) propose un accès public
à diverses ressources numériques et informatiques. Il est
notamment équipé de douze PC en accès libre les après-midis
du mardi au samedi. Deux iPad sont également à disposition,
sur demande, pour consultation sur place. Un scanner de
documents est en libre utilisation, ainsi qu’un photocopieur
réseau faisant office d’imprimante (les impressions sont
payantes). Une station de montage Apple iMac équipée du
logiciel Final Cut Pro X est présente afin de réaliser les vidéos
culturelles et événementielles de la Ville de Tergnier. Elle est à
disposition des associations ternoises désirant communiquer
sur leurs événements.

Espace Public Numérique (Médiathèque L’Oiseau « Lire »)
Place Lionel Lefèvre - 02700 Tergnier - 03 23 37 25 26
- epn@ville-tergnier.fr
- www.ville-tergnier.fr (rubrique sports et culture)
- https://www.facebook.com/epn.tergnier
Responsable : M. Ludovic Leleu

Accès libre les après-midis du mardi au samedi (limité à 1 heure sauf pour
travail et recherches documentaires)
mardi, jeudi, vendredi : 14h00 à 17h30 - mercredi : 14h00 à 16h00
samedi : 14h00 à 16h30 - fermé dimanche et lundi

Événements sur la saison
L’Espace Public Numérique réalise régulièrement des vidéos de communication culturelle en partenariat avec des associations locales et les écoles, ainsi qu’en
collaboration avec les différents services municipaux. Retrouvez-les sur les pages web suivantes :
www.ville-tergnier.fr/Sport-et-culture/Les-coups-de-coeur - www.ville-tergnier.fr/Multimedia2

L’Artothèque est présente à la Médiathèque L’Oiseau « Lire ».
S’adressant à tous, particuliers, entreprises, associations et
établissements scolaires, elle propose en prêt des œuvres
d’art originales (estampes, photographies, dessins) qui
reflètent les différentes tendances de la création artistique
des cinquante dernières années.

06 38 67 28 77 - artothequedelaisne@gmail.com
Périodes de prêts pour 2018-2019
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 :
du 3 au 13 octobre 2018 / du 23 janvier au 2 février 2019 / du 5 au 15 juin 2019
Tarifs
À partir de 2018, une nouvelle tarification est en place. Elle est annuelle et comprend deux volets : l’adhésion à Arène Collection / Artothèque de l’Aisne : 20€
Le coût du prêt : particuliers : 25€ par œuvre (pour les 3 périodes de prêt) écoles primaires : 14€ par œuvre (pour deux périodes de prêt en octobre et février)
établissements scolaires et universitaires : 21€ par œuvre (pour deux périodes de prêt en octobre et février)
entreprises, collectivités, associations : 38€ par œuvre (pour les 3 périodes de prêt)
Exemple : un particulier qui souhaite emprunter une œuvre par période paiera 45€ pour l’année (20€ d’adhésion et 1 x 25€ pour l’emprunt). Pour deux œuvres, le tarif
sera de 70€ (20 € d’adhésion et 2 x 25€ pour l’emprunt).
Plus de renseignements sur www.artotheque02.fr

Carole Bacot, Directrice de la médiathèque
assistée de Julie Moreaux, Jean-Michel Mertens,
Sylviane Riquet, Christel Verchère

Ludovic Leleu,
Responsable de l’Espace Public Numérique
Marie-Françoise Delhorme, Ghislaine Huchet,
Entretien

03 23 37 25 26
Les tarifs de la médiathèque
mediatheque@ville-tergnier.fr - www.ville-tergnier.fr/mediatheque - Ternois moins de 18 ans, établissements scolaires publics ternois
(maternelles et élémentaires) : Gratuit
- Ternois à partir de 18 ans, associations ternoises : 5€
- Habitants des communes extérieures : 10€
- Associations, établissements scolaires publics extérieurs
à Tergnier, établissements scolaires privés : 30€
Jours et horaires d’ouverture
Mardi : 9h30-12h00 / 14h00-18h00
Mercredi : 9h30-12h00 / 14h00-18h00
Jeudi : 14h00-18h00
Vendredi : 9h30-12h00 / 14h00-18h00
Samedi : 9h30-12h00 / 14h00-17h00

La médiathèque l’Oiseau «Lire» fait partie du réseau des médiathèques de Tergnier-Condren-Sinceny « reseaumedia.fr »
MÉDIATHÈQUE L’OISEAU « LIRE»
1 place Lionel Lefèvre - 02700 TERGNIER
03 23 37 25 26 - mediatheque@ville-tergnier.fr

BIBLIOTHÈQUE ADÉON MONTFRONT
2 rue Achille Chemin - 02300 SINCENY
03 23 39 82 15 - mediathequedesinceny@orange.fr

MÉDIATHÈQUE GÉRALD NABÈRES
123 chaussée Brunehaut - 02700 CONDREN
03 23 38 18 84 - mediathequegeraldn@orange.fr

S ais o n

cu ltu r elle

T er gn ier

L’O iseau
« L ire »

Médiathèque

2018
2019

