édito
Le monde serait-il devenu fou ? Peut-être ou peut-être pas. Ce qui est sûr,
c’est que le monde vit une drôle d’époque, fébrile et insouciante, agitée et confinée.
L’humain rêvait d’un autre monde, la chanson le scande. Le poète en fait, bien
souvent, l’éloge. La culture permet donc l’accès à cet autre monde auquel tout un
chacun aspire et que l’artiste ne cesse de créer et réinventer.
Depuis toujours les mots sont une arme puissante contre les maux. La
poésie, c’est ce petit rien qui peut tout. Les mots possèdent cette force que l’on
chante, que l’on écrit, que l’on clame sur la scène des théâtres. C’est pourquoi le
public est invité à les (re)découvrir, à les partager, ici ou ailleurs, mais ensemble.
Stéphane Hessel, Homère, Miossec, les guérilleros mexicains, les autrices,
les comédiens, les interprètes… Tous les artistes qui fouleront la scène de notre ville,
ainsi que les techniciens qui les accompagnent, sont et seront les héroïnes et les
héros de cette nouvelle saison culturelle 2020-2021. Chacun de nous pourra se les
approprier, entre autres, grâce aux mots.
Venez nombreux les écouter, venez nombreux vous enchanter, au Centre
Culturel Municipal François Mitterrand et à la Médiathèque L’Oiseau « Lire », qui
prolonge, encore un peu lors de cette saison, dix printemps heureux et réussis. Venez
toujours plus nombreux pour que l’on fête ensemble ces paroles et ces mots, mis en
musique par Clarika et Les Hurlements d’Léo, mis en scène par Rachid Bouali et
Louise Wailly, mis en forme par Sarah Lecarpentier, mis en pièce par Pablo Mira...
Mais, parfois, le poète n’a pas assez de mots pour tout dire. Il use et abuse
pour notre plaisir du rire, de cet autre langage du corps. Et ces rires effaceront les
frimas de l’hiver pour vous offrir, en mars, un tout nouveau Festival International de
Clowns dont Tergnier se réjouit déjà. Ce sera pour notre cité de culture et de fêtes,
une XXème édition, que nous vous promettons exceptionnelle.
L’ensemble du Conseil municipal, l’équipe du Centre Culturel Municipal
François Mitterrand et celle de la Médiathèque L’Oiseau « Lire », se joignent à nous
pour vous souhaiter une très belle saison culturelle.

L’adjointe chargée de la Culture
Mélanie GALL-BERDAL
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Le Maire
Michel CARREAU
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JEUDI
24 SEPTEMBRE
20H

Ouverture
de saisoN

CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
FRANÇOIS MITTERRAND
TOUT PUBLIC
à partir de 9 ans
Durée : 1h15
Tarif unique 5€
Auteur : Frédéric Fromet
Clavier / accordéon : François Marnier
(ou Clarisse Catarino)
Contrebasse : Rémy Chatton
(ou Anne Gouraud)
Création lumière et son :
Frédéric Quenehem
Production : Créadiffusion

CHANSON / HUMOUR

FRÉDÉRIC FROMET
chante l’amour en trio

Frédéric Fromet est révélé au grand public par sa
chronique satirique sur France Inter. Depuis 2014, il
s’arme de sa plume aiguisée pour refaire l’actualité
en chanson.
Outre ses apparitions radiophoniques, l’humoriste
aime aussi pousser la chansonnette sur scène, où il
parle d’amour, du moins pendant les cinq premières
minutes. Ensuite, tout dépend de l’actualité.
Un spectacle qui évolue au grès du temps. Une
seule chose est sûre, rien ni personne n’est épargné.
www.fredericfromet.fr
Délicieusement grinçant, on aime beaucoup.
TÉLÉRAMA
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© Nicolas Djavanshir

LUNDI
5 OCTOBRE
20H30

LUNDI DÉCOUVERTE - CHANSON

TEMPODRAMA
Mathilde Braure

Dans un mood très actuel, TempoDrama aborde
l’humanité avec des sons électro et des lyrics intemporels. Ce duo transgénérationnel et éclectique
mêle claviers minimalistes, accordéon, puissance
des voix et des mots. C’est une nouvelle aventure
pour Mathilde, auparavant membre du duo féminin
Les Belles Lurettes, comédienne, compositrice et
chanteuse. Très attachée à la scène, l’artiste revient
en force à la chanson, à la rencontre d’un public,
pour lequel elle n’a de cesse de composer, écrire et
jouer.
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CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
FRANÇOIS MITTERRAND
TOUT PUBLIC
Durée : 1h15 (avec entracte)
Gratuit
Chant, accordéon : Mathilde Braure
Clavier, moog, chœur : Gaspard Furlan
Concert produit par la compagnie
Ces Champs Sont Là,
co-produit par le Centre musical
les Arcades de Faches-Thumesnil
et la Maison Folie Beaulieu de Lomme
dans le cadre du réseau des fabriques
culturelles, le 9-9 bis à Oignies,
en partenariat avec la Maison-Folie Wazemmes
et le soutien de la Région Hauts-de-France

© Stéphane Nawrat

MARDI
13 OCTOBRE
20H

MÉDIATHÈQUE
L’OISEAU « LIRE »
TOUT PUBLIC
Durée : 1h05
Gratuit
D’après le recueil Ô ma mémoire,
la poésie ma nécessité
de Stéphane Hessel
(Éditions du Seuil / Éditions du Point)
Adaptation : Sarah Lecarpentier
et Kevin Keiss
Mise en scène : Kevin Keiss
Création musicale : Simon Barzilay
Lumières : Boris Carré
Son : Mikaël Kandelman
Scénographie et costumes : Camille Vallat
Avec : Sarah Lecarpentier,
Simon Barzilay (piano)
Production : Compagnie Rêvages.
Coproduction : Comédie de Caen CDN de Normandie.
Soutiens : Réserve parlementaire 2016
de Monsieur François Lamy,
Centre culturel Matisse
de Noyelles-Godault

THÉÂTRE

Ô MA MÉMOIRE
Cie Rêvages

La petite fille de Stéphane Hessel, Sarah Lecarpentier,
accompagnée du pianiste jazz Simon Barzilay,
évoque ici, la vie de son grand-père. Ce spectacle
est un éloge à la vie, à la croisée des poèmes, écrits
à la fois par l’écrivain, du célébrissime IndignezVous ! et par la jeune auteure contemporaine qui
était, avant tout, son aïeul.
L’année de ses 88 ans, Stéphane Hessel publie Ô ma
mémoire, la poésie ma nécessité. Ce ne sont pas
moins de 88 poèmes qui lui ont sauvé la vie. De son
enfance à la résistance, puis en déportation, et plus
tard, dans son travail de diplomate. Ses poèmes
et les textes de Sarah sont comme une passerelle
tendue entre les générations.
www.revages.fr
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VENDREDI
16 OCTOBRE
9H15 & 14H15

© Ruben photographie

Représentations
scolaires

CHANSON / JEUNE PUBLIC

COMmENT
DEVIENT-ON
UN GENS ?
Deux personnages illuminés d’une douce folie et qui
n’ont – de toute évidence – rien en commun…
Elle, longe les murs, et ne parle pas, mais chante et
sourit. Lui, parle et pas qu’un peu : des questionnements
de l’enfant de 8 ans qu’il a été, de son âne-imaginaire,
de cartes postales de Deauville, de l’écoute des
silences… Une fois franchi le mur qui les sépare,
c’est ensemble qu’ils observent l’étrangeté du
monde qui les entoure. Chacun, de son point de vue
et en musique, s’interroge sur le « vivre ensemble »
et se demandent comment devenir un gens.
Un conte musical poético-philosophique, à la fois
sensible et drôle.
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CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
FRANÇOIS MITTERRAND
TOUT PUBLIC
à partir de 7 ans
Durée : 45 minutes /
bord plateau : 20 min.
Tarif scolaires et accompagnateurs
Chant, flûte traversière, concertina,
métallophone : Natacha Tertone
Chant, vibraphone, accordéon, toy piano :
Jean-Christophe Cheneval
Mise en scène : Nicolas Ducron
Scénographie : Rodrigue Woittiez
Création lumière : Jacky Lautem
Costume : Angélique Legrand
Régie son : Olivier Lautem
Régie Lumière : Marine Le Vey
Construction décor : Nicolas Jean

Production : Vailloline – Maxime Szczepanek.
Diffusion : Catherine Dujardin
diffusion-jccheneval@orange.fr.
Co-production : 9-9bis / Le Métaphone.
Avec l’aide de la Région Hauts-de-France,
du Département du Pas-de-Calais, la Spedidam.

© Aksel Varichon

VENDREDI
6 NOVEMBRE
20H30

CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
FRANÇOIS MITTERRAND
TOUT PUBLIC
à partir de 14 ans
Durée : 1h30
Tarif catégorie B
Écrit par Pablo Mira
et Morgan Riester
Mise en scène : Fanny Santer
Comédien : Pablo Mira,
Dorian Kane ou David Saada
Régie générale, son et lumière :
Mathieu Pamula
Productions : Les Production
et 20h40 productions

HUMOUR

PABLO MIRA

dit des choses contre de l’argent
Dans son spectacle, il interprète un winner misérable
dont la devise est « Mon opinion, votre vérité ».
Vous adorerez le détester ou vous détesterez l’adorer,
au choix.
Mais qui est Pablo Mira ? Espiègle co-fondateur du
satirique Le Gorafi, intenable chroniqueur sur
France Inter et trublion au côté de Yann Barthès,
dans l’émission Quotidien. Pablo Mira est sur tous
les fronts de l’humour. Il aime se définir lui-même
comme un « anthropologue de la connerie ». C’est
un passionné de flamenco et de polenta aux cèpes.
Voilà, vous savez tout. Ou presque. Car, selon ses
propres mots, Pablo Mira est « très beau » et
comme vous l’aurez compris, l’humoriste surjoue ce
second degré dont il est passé maître.
www.pablomira.com
L’humour dans tous les sens. TÉLÉRAMA
Un personnage de vilain incarné par un type sympa
et accessible – de quoi nourrir le mythe. CRITICOMIQUE
Humour caustique, acerbe, …, les amateurs du premier
jour ne seront pas déçus du voyage. ACTU.FR
09

© Kalimba Mendes

© DR

JEUDI
19 NOVEMBRE
20H30

FESTIVAL HAUTE FRÉQUENCE
CHANSON / WORLD MUSIC

LES HURLEMENTS
D’LÉO
Avec plus de 20 ans de carrière et 18 albums au
compteur, Les Hurlements d’Léo sont une machine
à mouvement perpétuel, qui n’a eu de cesse de croiser
avec d’autres, la pulsion rock / chanson alternative
de ses débuts.
Le groupe est de retour en 2020 avec Mondial Stéréo,
un nouvel album aux accents reggae, calypso,
rocksteady, tzigane, flamenco et soul, autour du
thème de l’exil. Dans cet opus, des titres world
music se mêlent aux univers de nombreux artistes
invités, comme Aldebert, La Rue Kétanou ou Danakil.
Un album engagé aux multiples horizons musicaux…
www.hurlements.com

SALLE DES ARTS
ET LOISIRS
TOUT PUBLIC
Durée : 2h30
Tarifs : 10€ / 5€
Chant, guitare, saxophone : Julien Arthus
Guitare : Bayrem Ben Amor
Chant : Perrine Fifadji
Contrebasse, guitare basse, vielle :
Fred Gallot
Chant, guitare : Laurent Kebous
Clavier, trompette : Pierre-Jean Ley
Chant, trompette : Cyril Renou
Violon, oud, kora, steel guitar :
Vincent Serrano
Batterie : Alban Zaccomer
Production : Baco Records

1ÈRE PARTIE : LA CORDE RAIDE
La Corde Raide, c’est un jeune quatuor de chanson française métissée à l’énergie vagabonde,
qui chante les plaisirs et les maux de la vie avec une insolence charmante, une ravageuse
insouciance et des vibes optimistes. Des rythmiques chaloupées de l’Île de La Réunion aux
landes d’Irlande, des longues valses enflammées aux morceaux plus intimistes, le répertoire
jazz, créole et afro-cubain de La Corde Raide n’a pas fini de se métisser !
www.lacorderaideofficiel.com
Chant, guitare : Jules Despinois / Accordéon : Olivine Véla / Contrebasse : Simon Deruyter / Percussions : Quentin Rosenfeld
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MARDI
24 NOVEMBRE
10H & 14H30

© Sylvain Monchy

Représentations
scolaires

CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
FRANÇOIS MITTERRAND
TOUT PUBLIC
à partir de 6 ans
Durée : 1h /
bord plateau : 20 min.
Tarif scolaires
et accompagnateurs
Chant, guitares : Thibaud Defever
Trombone, voix : Pierre Marescaux
Batterie fine et colorée, voix :
Romain Delebarre (Delbi)
Arrangements musicaux :
Roland Bourbon
Mise en scène / mise en « corps » :
Sophie Forte et Eric Bouvron
Création lumière : Romain Ratsimba
Coproductions :
Le Théâtre d’Ivry - Antoine Vitez,
Sostenuto, l’Association Presque Oui,
Le Festi'Val de Marne, les JMFrance
et le Train Théâtre de Portes-lès-Valence.
Avec le soutien du Phénix de Valenciennes,
de la ville de Grenay
(Espace Ronny Coutteure),
de lʼEstival de Saint-Germain-en-Laye,
de la Région Hauts-de-France et du CNV

CHANSON / JEUNE PUBLIC

ICIBALAO
Presque oui

À la croisée du conte et de la chanson, Icibalao
raconte l’histoire d’une amitié entre deux enfants,
Nina qui n’a peur de rien et Thibaud qui a peur de
tout. Leurs aventures sur le chemin de l’Icibalao, un
endroit où l’on peut vivre ses rêves comme on les a
rêvés, vont les mener à prendre un autobus sans
terminus, marcher dans des forêts terrifiantes, voir
des fantômes… La musique insuffle une énergie à
cette rencontre émouvante entre deux enfants aux
destins différents. Un récit d’histoires et de chansons
qui aide à grandir !
www.presqueoui.fr
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VENDREDI 27
NOVEMBRE
10H & 14H

© DR

Représentations
scolaires

CONTE / JEUNE PUBLIC

PETITS CHEMINS
SUR LA PEAU
Cie La Vache Bleue

C’est un spectacle et en même temps c’est une robe.
C’est une histoire et en même temps c’est un poème.
Un poème empli de douceur, un joli moment hors du
temps, à passer tous ensemble, enfants et adultes.
C’est un spectacle empli de la sensibilité et de la
poésie de l’univers de Mélanie Rutten.
Dedans, il y a la tristesse de la disparition et ceux
qui sont restés et qui continuent à cheminer.
Il y a la robe et il y a les maisons.
Il y a des mots qui glissent, et la fragilité des petits
êtres.
www.vache-bleue.org
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MÉDIATHÈQUE
L’OISEAU « LIRE »
TOUT PUBLIC
à partir de 6 ans
Durée : 35 min.
Gratuit
De Marie Prete, librement inspiré
de l’univers de Mélanie Rutten
Avec Marie Prete et Guillaume Leclercq
Musique : Guillaume Leclercq
Accessoires et création de la Robe :
Anne Legroux et Det Lef Runge
Regards complices : Nicolas Madrecki,
JC Viseux
Une création de la Cie La Vache Bleue
avec le soutien du Plan Lecture de la Ville
de Lille, du Château Coquelle à Dunkerque,
de la Ferme d’en Haut à Villeneuve d’Ascq.

© Christelle Bujakiewicz

LUNDI
30 NOVEMBRE
20H30

CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
FRANÇOIS MITTERRAND
TOUT PUBLIC
Durée : 1h15 (avec entracte)
Gratuit
Chant, guitare : Benoit Bourgeois
Chant, claviers : Élodie Thomas
Production : Fishbowl Records
en partenariat avec Vailloline

LUNDI DÉCOUVERTE
CHANSON FRANÇAISE FOLK-ROCK

BENOIT
BOURGEOIS

En s’emparant des forces et faiblesses de la nature
humaine, Benoit Bourgeois, artiste autodidacte des
Hauts-de-France, déplace avec audace les codes de
la chanson française vers un mélange sonore libre et
inclassable. Par sa singularité, il révèle des émotions
populaires et embarque l’auditeur dans un huis clos
intime. Paradoxal ! Sa signature vocale douce
et fragile accompagne un univers indie pop où
s’entremêlent mélodies épurées et sonorités
urbaines.
Des textes raffinés et émouvants portés par une voix
douce et pleine d’émotions. 100 % LIVE
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© Christian Matthieu

MERCREDI
2 DÉCEMBRE
15H

CONTE

DU COQ À L’ÂME
Cie La Langue Pendue

Un imbroglio d’histoires, d’anecdotes, de récits,
choisis selon l’humeur et le temps, où les personnages
mis en liberté par Rachid Bouali, propagent leur vent
de folie aux quatre coins de la salle.
Rachid a les mains dans le cambouis des contes et s’il
a la langue bien pendue, c’est pour nous suspendre à
ses lèvres.
www.lalanguependue.fr
Par la simple magie d’un phrasé musical, d’une gestuelle
frémissante d’ivresse sans retenue, les mains
tourbillonnantes de Rachid Bouali nous emportent
à folle allure vers les mille et une tribulations de ses
personnages. OUEST FRANCE
……………………………………………………………
Retrouvez Rachid Bouali et la Cie La Langue Pendue
au centre culturel le 3 décembre (voir p.15)
……………………………………………………………
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MÉDIATHÈQUE
L’OISEAU « LIRE »
TOUT PUBLIC
à partir de 6 ans
Durée : 1h
Gratuit
De et par : Rachid Bouali

© Mattis Bouali

JEUDI
3 DÉCEMBRE
20H30

CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
FRANÇOIS MITTERRAND
TOUT PUBLIC
à partir de 10 ans
Durée : 1h15
Tarif catégorie A
Écriture et jeu : Rachid Bouali
Création musicale et jeu :
Manu Domergue
Création lumière et scénographie :
Pascal Lesage
Son et vidéo : Phédric Potier
Production Cie La langue Pendue.
Co-production Le Vivat d’Armentières
et La Maison du Conte de Chevilly-Larue.
Soutiens : Le théâtre de l’Aventure à Hem,
Association Quanta Villeneuve d’Ascq,

THÉÂTRE

BRASLAVIE
BYE BYE
Cie La Langue Pendue

La Braslavie est un pays imaginaire où se trouve le
petit village de Targa. Tous les habitants y nourrissent
le même rêve : partir pour l’Italie. Là-bas dit-on, les
rues sont propres et le travail rapporte. Mais comment
tenter sa chance ailleurs quand les pays voisins
décident de fermer leurs frontières ? Rachid Bouali
interroge avec humour et décalage les notions de
frontières, d’exil et de rêves d’ailleurs, si présents
dans notre actualité.
www.lalanguependue.fr
……………………………………………………………
Retrouvez Rachid et la Cie La Langue Perdue à la
Médiathèque L’Oiseau « Lire » le 2 décembre (voir p.14)
……………………………………………………………
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LUNDI
7 DÉCEMBRE
20H30

LUNDI DÉCOUVERTE
CHANSONS COLORÉES

KÙZYLARSEN
Bourlingueur-voyageur, Kùzylarsen a parcouru le
monde de nombreuses années. Son univers musical
regorge de ses expériences, à commencer par l’oud,
cet instrument méditerranéen, qui l’accompagne
sur scène. Arrangements épurés et voix calme, le
chanteur et sa complice Alice Vande Voorde, après
avoir écumé le vaste monde en quête de musiques
d’ailleurs et traversé bien des orages, nous proposent
une halte paisible à l’ombre de grands jardins
babyloniens. Ses chansons parlent de ces conditions
humaines qui résonnent comme insupportables,
mais aussi d’amour et de sensualité.
www.kùzylarsen.com
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CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
FRANÇOIS MITTERRAND
TOUT PUBLIC
Durée : 1h30 (avec entracte)
Gratuit
Chant, oud : Kùzylarsen
Guitare basse : Alice Vande Voorde

© Cie Une Autre Carmen

JEUDI 10
& VENDREDI 11
DÉCEMBRE

CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
FRANÇOIS MITTERRAND
TOUT PUBLIC
à partir de 2 ans
Durée : 35 min.
Création originale :
Sandrine Le Brun Bonhomme
Composition musicale :
Jean-Pierre Caporossi
Mise en scène : Jean-Luc Bosc
Chant lyrique / jeu :
Sandrine Le Brun Bonhomme
Musicien / bidouilleur de sons :
(en alternance) Jean-Pierre Caporossi /
Cécile Wouters
Oreille extérieure : Marie-Hélène Rüscher
Scénographie / décor : Leslie Calatraba,
Thomas Maincent (ATM)
Costume / accessoires : Anne-Laure Futin
Création / régie lumière : Jean Camilleri
Co-production : Le Train Théâtre –
Portes-Lès-Valence (26), Le Quai Des
Arts - Rumilly (74), La Communauté
de Communes Porte DrômArdèche.
Avec le soutien des départements
de Haute-Savoie, de la Drôme et
de l’Ardèche, de la Région AuvergneRhône-Alpes et de la DRAC AuvergneRhône-Alpes, de l'Adami, de la
Spedidam, du Conseil départemental
Savoie Mont-Blanc, du Belvédère des
Alpes et de la Cie du Voyageur debout.
Avec le concours de La Clefs des
Chants et la Région Hauts-de-France.

SPECTACLE DE NOËL

…………………………………………………………

Spectacle de Noël offert par la ville aux élèves de
maternelle des écoles publiques ternoises. Pour les
élèves de primaire, la ville offre une séance de cinéma.

…………………………………………………………

OPÉRA DE PLACARD ÉLECTRO-CLOWNESQUE /
JEUNE PUBLIC

DÉSORDRE ET
DÉRANGEMENT

Cie Une autre Carmen / La Clef des Chants

Dédé joue, s’amuse avec des entonnoirs et les tiroirs
de son placard. Il met le bazar. Le téléphone sonne
sans cesse et le dérange. C’est Boris… qui le rappelle
à l’ordre. Des airs d’opéra s’invitent entre les tiroirs.
Des entonnoirs sonores font leur numéro. Comment
ranger sans être dérangé ?!
Un pianiste-bidouilleur de sons et une cantatrice
un brin fêlée nous embarquent dans un tourbillon
électro-lyrique plein de folie, sur les pas du grand
Mozart. Une petite flûte enchantée, une marche
turque endiablée et tout devrait rentrer dans l’ordre…
ou pas !
www.uneautrecarmen.com
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© David Bonnet

© Julie Oona

JEUDI
17 DÉCEMBRE
20H30

CHANSON / VOIX ÉLECTRO (1ère partie)

CLARIKA –
Parfaite alchimie d’espièglerie, de chaleur et de
lyrisme, Clarika concocte avec son écriture unique
des chansons comme autant de tranches de vie qui
touchent tantôt par leur sensibilité, tantôt par leur
côté juste et vrai. Elle a cette manière bien à elle de
mêler humour et gravité, insolence et légèreté
trompeuse. Sur scène, accompagnée de ses musiciens,
elle livre de sa voix pétillante les chansons de son
huitième album À la lisière.
www.clarikaofficiel.com

CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
FRANÇOIS MITTERRAND
TOUT PUBLIC
Durée : 2h
Tarif catégorie B
Lead chant : Clarika
Batterie, chœurs : Jérémie Pontier
Clavier, basse, violoncelle : Mika Apamian
Clarinette, guitare, bouzouki : Yann Lambotte
Conception lumières : Vincent Mongourdin
Régisseur : Benoît Destriau
Production : Far prod.

Une des plus belles plumes de la chanson française
TÉLÉRAMA

1ÈRE PARTIE : OTtILIE [B]
Entre scansion et poésie, transe électro et chants du monde, Ottilie [B] nous invite sur les
routes hybrides et singulières d’un univers sans frontière. Passeuse atypique de sons bruts
et d’émotions à fleur de mots, elle sculpte des paysages multipistes, world et électro,
poétiques et foisonnants. Du chant diphonique mongol au chant soufi, en passant par le folk
finlandais, Ottilie [B] honore toutes les traditions qu’elle traverse, leur donnant le souffle
singulier de sa créativité et de sa voix, vers l’ailleurs et vers la vie.
www.ottilieb.com
Voix, kayamb, tambour, senza, MAO, guitare : Ottilie [B] / Production : Samedi 14
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© Aksel Varichon

LUNDI
11 JANVIER
20H30

CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
FRANÇOIS MITTERRAND
TOUT PUBLIC
Durée : 1h30 (avec entracte)
Gratuit
Auteur-compositeur-interprète :
Philippe Dubrulle
Arrangements / piano :
Frédéric Maury

LUNDI DÉCOUVERTE
CHANSON

WAZEM

Duo piano-voix saint-quentinois, Wazem chante la vie
parisienne. Paris, ville du monde, ville d’histoire et
de culture. Ville fourmilière, lieu de brassage, de
cohabitation et de déambulation. Ville qui invite aussi
au rêve et à l’évasion.
www.wazem.be
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© Olivier Huber

© Najim Chaoui

JEUDI
21 JANVIER
20H30

HUMOUR MUSICAL - CHANSONS GRIVOISES

PMQ, L’ÉLÉGANCE VOQALE
Opus 69

Ces sept mercenaires des vocalises revisitent a cappella
le répertoire de la chanson paillarde. Ce nouveau
spectacle Opus 69, c’est un peu les Beach Boys à
Pigalle, entre cabarets interlopes et music-hall
triomphant. Coquins fistons des amours cachées
des Frères Jacques et de Lady Gaga, freaks en frac,
indociles garnements, troublantes créatures, ils
chantent l’amour tout cru, leurs organes de fer dans
vos draps de velours. Classe, encore. Grivois, toujours…
Aznavour, Brassens et Carmen n’ont qu’à bien se tenir.
www.pmq-legroupe.fr
PMQ, ce n’est pas que de l’élégance voQale, c’est
aussi du talent et de la drôlerie. Ce n’est pas pour
rien que les 7 chanteurs des Hauts-de-France,
fouleront pour la seconde fois cette année, le
plateau de l’émission « La France a un Incroyable
Talent » sur la chaîne M6.

1ÈRE PARTIE :
BOBY SUR LAPOINTE DES PIEDS

CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
FRANÇOIS MITTERRAND
TOUT PUBLIC AVERTI
Durée : 2h20
Tarif catégorie B
Avec : Olivier Andrys, Geoffrey Bailleul,
Brice Baillon, Louis Lefebvre-Legagneur,
Joël Legagneur, Pierre Marescaux
et Benjamin Riez
Mise en scène : Charlotte Gaccio
Direction musicale : Brice Baillon
Écriture et arrangements : Brice Baillon,
Martin Le Ray, Antoine Houbron,
Bastien Lucas et Pierre Marescaux,
avec le soutien complice des PMQ.
Conception et régie lumières : Antoine
Houbron et Vincent Masschelein
Design sonore et régie son : Olivier Moyne
Regard chorégraphique : Glysleïn Lefever
Production : Le Terrier Productions
Co-productions : FestiVal de Marne,
CC Ronny Coutteure - ville de Grenay,
CCM François Mitterrand - ville de Tergnier
Avec le soutien du Palais du Littoral ville de Grande-Synthe, du Centre Arc en Ciel ville de Liévin, de la SMAC les Bains-Douches
à Lignières, de la Grange Dimière ville de Fresnes, de la DRAC Hauts-de-France,
du Conseil Régional Hauts-de-France

Un trio enthousiaste célèbre le farfelu Robert Lapointe, pour faire redécouvrir les chansons
de l’homme de Pézenas, magicien du verbe. Des arrangements fins et ciselés laissent la part
belle aux textes du grand Boby.
www.bobysurlapointedespieds.fr
Chansons de Boby Lapointe et Eric Bleuzé. Chant, chœurs, guitare, ukulélé, bouzouki, percussions, harmonica :
Eric Bleuzé. Chant, chœurs, mélodica, percussions : Amélie Delacroix. Piano, chœurs, percussions : Olivier Delgutte
Soutiens : les anonymes TP, Quanta Association, Human art world
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VENDREDI
5 FÉVRIER
9H30 & 14H15

© JL Devlaminck

Représentations
scolaires

CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
FRANÇOIS MITTERRAND
TOUT PUBLIC
à partir de 8 ans
Durée : 45 min. /
Bord plateau : 20 min.
Tarif scolaires
et accompagnateurs
Mise en scène : David Lacomblez
et Luc-Vincent Perche
Interprétation : Cédric Vernet
Construction des marionnettes :
Cédric Vernet
Composition musicale : Raphaël Bourdin
Lumière/ régie générale :
Jean-François Métrier

THÉÂTRE DE MARIONNETTES ET D’OBJETS
JEUNE PUBLIC

VOLE

Cie La mécanique du ﬂuide
Dans le silence de son atelier bien ordonné, un
homme solitaire égrène secrètement la liste des
petits rêves ou des grands projets qu’il remet
sans cesse au lendemain. Le rythme imposé par le
quotidien laisse rarement la place aux grands
desseins… Une rencontre inattendue vient perturber
les rouages de cette vie trop bien organisée : un
étrange et mystérieux colis révèle bien des surprises.
S’engage alors une joyeuse confrontation…

Production : La Mécanique du Fluide,
Co-Production : Collectif Plateforme /
Collectif Jeune Public Hauts de France /
Théâtre de l’Aventure.
La Mécanique du Fluide est soutenue
par la DRAC et la Région Hauts-de-France,
le Département du Pas-de-Calais.
Remerciements au Théâtre de la Licorne,
le Fil et la Guinde, la Manivelle Théâtre,
le Nautilys, le Temple, le Théâtre Massenet,
la Ville de Wervicq-Sud, la Ville de Roubaix.
Et le concours du RésO.
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JEUDI
11 FÉVRIER
20H30

Représentation
scolaire

© Fabien Debrabandere

14H15

THÉÂTRE

QUELQUE CHOSE,

OÙ L’HISTOIRE DU SEXE
ET
DE L’AMOUR
Cie Zaoum

TOUT PUBLIC
à partir de 13 ans
Durée : 1h30
(Bord plateau avec les scolaires)
Tarif catégorie A, scolaires
et accompagnateurs

Dans ce spectacle ludique, décapant et très
pédagogique, Bernadette Gruson expose combien
il est difficile de parler de sexe, difficile d’expliquer
ce monde merveilleux et secret, alors que cette
parole est très nécessaire. Mais l’actrice dévoile
l’intime avec humour et une onde de bonheur
réjouit le public grâce, entre autres, à un jeu
de scène unique, ludique et pétillant. « Quelque
Chose » est l’adaptation de Sex Story, la première
histoire de la sexualité en BD de Philippe Brenot et
Laeticia Coryn.
www.ciezaoum.fr

Adaptation, mise en scène, interprétation :
Bernadette Gruson
Création lumière : Priscila Costa
Avec la collaboration de : Philippe Brenot,
Regard extérieur, Emily Wilson

Un solo qui va au fond des choses de l’histoire
de la chose pour en tirer quelque chose.
……………………………………………………………
Retrouver Bernadette Gruson avec l’exposition
Miroir(s) (voir p.39)
……………………………………………………………
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CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
FRANÇOIS MITTERRAND

Production Compagnie Zaoum.
Coproduction TANDEM, Scène Nationale
Coréalisation Théâtre Massenet, Lille.
Avec le soutien de la DRAC
des Hauts-de-France, la Région
Hauts-de-France, la Ville de Lille,
le Département du Pas-de-Calais,
le Channel / Scène Nationale de Calais
et de l’Espace Culture-Université de Lille.

VENDREDI
19 FÉVRIER
9H30 & 14H15

© Tom Lacoste

Représentations
scolaires

CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
FRANÇOIS MITTERRAND
TOUT PUBLIC
à partir de 8 ans
Durée : 1h10 /
Bord plateau : 20 min.
Tarif scolaires et accompagnateurs
Écriture : Louise Wailly et avec des textes
du sous-commandant Marcos et
de Bartolomé de Las Casas
Mise en scène : Louise Wailly
Collaboration : Maxime Séchaud
Distribution : Mickaël Wiame, Camille Dupont,
Jacob Vouters & Camille Candelier
Assistanat à la mise en scène : Sonia Mzali
Costumes : Marion Prouvost
Création Lumière : Brice Nougues
Création sonore : Loïc Lefoll
Masques et coiffes : Carolina Muñoz
Avec l’aide de François Lestrade
pour la scénographie et la complicité
de Thomas Jodarewski.
Production Cie Protéo
Co-production Théâtre de l’Aventure –
Théâtre de la Verrière
Avec l’aide à la création de la Région
Hauts-de-France, de la DRAC Hauts-de-France,
de la Métropole Lilloise, et de la Spedidam.
Avec le soutien de la Compagnie
de l’Oiseau-Mouche, du Théâtre Massenet,
et de L’Hippodrome de Douai.

THÉÂTRE

UNE CERTAINE
DOSE DE
TENDRESsE

ou la conquête inachevée des Amériques
Cie Protéo
Passionnée par les Indiens, Gloria s’embarque pour
le Mexique en quête de réponses à des questions
qu’elle peine à formuler.
De la conquête de Cortès à l’insurrection zapatiste en
passant par la révolution mexicaine, un conte de
« faits » historiques onirique et bouffonesque, qui
retrace la longue et tragique histoire de la conquête
des Amériques, à travers le road-trip de Gloria. La
petite histoire nous emmène vers les turpitudes de la
grande Histoire, celle du Monde, celle des femmes et
des hommes, nos contemporains.
www.cieproteo.com
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SAMEDI
6 MARS
14H & 15H30

THÉÂTRE

Y’A PAS DE
NOYAU DANS
LE CHOCOLAT
Cie Ça va aller

Cyrille Nitkowski est marionnettiste. Le spectacle
qu’il a préparé est poétique et d’une beauté sans
conteste. Seulement voilà, Martine Pinard, clown de
profession et régisseuse à l’occasion, a été désignée
pour accompagner Cyrille lors de cette représentation.
Le désaccord est total ; difficile de trouver une place
pour la magie de ces marionnettes à fils. Excédé, le
manipulateur abandonne ; puis revient et trouve
toutes sortes de subterfuges pour se débarrasser
de ce régisseur encombrant avant de s’apercevoir
qu’au final un morceau de chocolat va peut-être les
réconcilier.
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MÉDIATHÈQUE
L’OISEAU « LIRE »
TOUT PUBLIC
à partir de 3 ans
Durée : 40 min.
Gratuit
Mise en scène : Laurent Savalle
Clowne : Kathy Morvan
Marionnettiste : Cyrille Nitkowski

© Fabienne Ilias

LUNDI
8 MARS
20H30

CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
FRANÇOIS MITTERRAND
TOUT PUBLIC
Durée : 1h15 (avec entracte)
Gratuit
Piano, voix : Amélie Delacroix

LUNDI DÉCOUVERTE - CHANSON

AMÉLIE
DELACROIX
À travers son deuxième album, Lâche Éprise, Amélie
Delacroix nous emmène dans une de ces histoires
universelles, qui émeuve et secoue, que l’on chantonne
malgré tout. Son set, sincère et intimiste, vous
charmera à coup sûr. En solo au piano, les nouvelles
chansons de cette artiste prometteuse nous
« racontent des histoires de femmes. Tantôt plaintives,
tantôt violentes. Des récits toujours portés d’espoir
et de beauté ».
La voix est très agréable à écouter, chaleureuse,
subtile et maîtrisée. On voit qu’Amélie Delacroix en
a sous la semelle et qu’elle sera encore capable de
nous étonner par la suite. SORTIR HAUTS-DE-FRANCE

25

DU 20 AU 27 MARS

FESTIVAL INTERNATIONAL
DES CLOWNS DE TERGNIER

TOUTE LA PROGRAMMATION À PARAÎTRE BIENTÔT.
Le Festival international des Clowns revient à Tergnier pour la 20ème édition !
Pour célébrer cet anniversaire, les clowns vont redoubler d’espièglerie pour
vous faire rire. L’occasion de retrouvailles avec des artistes déjà venus,
mais aussi de découvrir de nouveaux talents.
La Ville de Tergnier et le centre culturel, en partenariat avec l’Association
des clowns traditionnels de Tergnier et le Pôle national Cirque et Arts de la
rue d’Amiens, ont plus que jamais préparé une programmation sous le
signe de l’amusement et de la surprise.

© Reynald Valleron

Le festival fait partie du réseau CONFLUENCES NOMADES qui réunit
depuis 2011, autour du Cirque Jules Verne, de nombreux partenaires,
lieux culturels, collectivités et associations. Chacun d’entre eux
met au service de l’habitant ses ressources et ses expériences
afin de permettre à tous de profiter d’une programmation
culturelle et artistique, axée sur le cirque et les arts
de la rue.
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Retrouvez notamment :

Jacqueline Verger
Cette clowne n’a qu’une obsession : vous
enseigner le droit. Un spectacle interactif
et ludique où la fantaisie vient bousculer la
rigueur.
Report du spectacle prévu le 19 mars 2020

« Fantaisie funambulesque pour poules et
clown ». Des poules, un personnage qui
avance sur un fil, et la simple et incroyable
aventure de la vie peut commencer…
Rêves garantis pour les tout-petits.

© Carole Petit - Hans Lucas

© DR

L’envol de la fourmi
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MARDI
6 AVRIL
9H45 & 14H30

© Sylvain Monchy

Représentations
scolaires

THÉÂTRE

HÉROS
(WE CAN BE)
Cie Rêvages

Librement inspirée de L’Univers, les dieux, les
hommes de Jean-Pierre Vernant, cette adaptation
invite à (re)découvrir les moments fondateurs de la
mythologie grecque. De Pandore à Persée en passant
par Prométhée, un voyage à travers le temps et ses
mythes fondateurs, avec humour et légèreté,
souvent en chanson ! Le burlesque s’invite à bout
touchant, dans cette héroïque aventure épique que
les cinq comédiennes et comédiens livrent sans
retenue et avec brio.
www.revages.fr
Le destin d’Achille éveille en nous, en écho, la
conscience de ce qui fait l’existence humaine, limitée,
déchirée, divisée, un drame où la lumière de
l’ombre, la joie et la douleur, la vie et la mort, sont
indissociablement mêlées. JEAN-PIERRE VERNANT
……………………………………………………………
Retrouvez la Cie Rêvages et Sarah Lecarpentier à la
Médiathèque L’Oiseau « Lire » le 13 octobre (voir p.7)
……………………………………………………………
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CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
FRANÇOIS MITTERRAND
TOUT PUBLIC
à partir de 8 ans
Durée : 1h
Tarif scolaires et accompagnateurs
Librement inspiré de L’univers, les dieux,
les hommes de Jean-Pierre Vernant
(Éditions du Seuil / Éditions Points)
Mise en scène collective
Regard : Noémie Gantier
Adaptation : Sarah Lecarpentier
Création musicale : Guillaume Bachelé
Scénographie conception : Camille Vallat
Construction : Jeanne Boulanger
Avec : Lucie Boissonneau, Gilles Geenen,
Sarah Lecarpentier, Augustin Mulliez,
Hélène Sir-Senior
Production : Compagnie Rêvages.
Coproduction : Ville de Noyelles-Godault.
Soutiens : Région Hauts-de-France,
Département du Pas-de-Calais,
Ville de Lille, Maison Folie Beaulieu –
Ville de Lomme, l’Adami et la Spedidam.
Remerciements : Le Théâtre Massenet
de Lille, La Manivelle Théâtre de Wasquehal,
Le Théâtre la Découverte - la Verrière de Lille.

MARDI
13 AVRIL
10H & 14H30

© Cie Vraiment Songe - Ilya Green

représentations
scolaires

CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
FRANÇOIS MITTERRAND
TOUT PUBLIC
Tout public à partir de 5 ans
Durée : 45 min.
Tarif scolaires et accompagnateurs
Écriture et récit : Gilles Bizouerne
Violon, chant : Ariane Lysimaque
Violoncelle, chant : Isabelle Garnier
Soutiens : Théâtre des sources
de Fontenay-aux-Roses (94),
Centre Culturel Jean Vilar
de Marly-Le-Roi (78)

CONTE / JEUNE PUBLIC

COMmENT TU
T’APpELlES ?
Gilles Bizouerne

L’héroïne de l’histoire est une petite fille qui vit sa
première journée d’école. Mais ce n’est pas une
petite fille comme les autres. Elle ressent si fort ses
émotions que parfois elle se métamorphose en animal :
une colère trop grande pendant la récréation,
une peur immense de marcher sur la poutre...
Heureusement, deux copains, Sacha et Willy, sont
là pour l’aider tout au long de ses aventures.
Un conte chanté où chaque métamorphose est
l’occasion de nommer les émotions.
www.clair-de-lune.net/spectacle-gilles
……………………………………………………………
Retrouvez Gilles Bizouerne à la Médiathèque L’Oiseau
« Lire » le mercredi 14 avril (voir p.30)
……………………………………………………………
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MERCREDI
14 AVRIL
10H30 & 15H

HISTOIRES LOUFOQUES EN MUSIQUE

LOUPÉ !
Gilles Bizouerne

Zut ! Loup Gris vient d’avaler une mouche, il se dit :
« Comment ze vais faire pour m’en débarrazer ? »
En voilà une bonne question… Découvrez le comment
du pourquoi du parce que, et d’autres aventures
surprenantes.
Un univers coloré et cocasse au pays des anti-héros,
des histoires truculentes avec de sacrés zigotos.
Tout ça, raconté en musique par un facétieux duo.
Un conte tiré des albums jeunesse de Gilles
Bizouerne : Loup gris et la mouche, Une maison
pour quatre, etc.
www.clair-de-lune.net/spectacle-gilles
……………………………………………………………
Retrouver Gilles Bizouerne au centre culturel le mardi
13 avril (voir p.29)
……………………………………………………………
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MÉDIATHÈQUE
L’OISEAU « LIRE »
TOUT PUBLIC
à partir de 4 ans
Durée : 45 min.
Gratuit sur réservation
Écriture et récit : Gilles Bizouerne
Violoncelle, chant : Elsa Guiet

MARDI
18 MAI
9H45 & 14H15

© Alain Julien

représentations
scolaires

CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
FRANÇOIS MITTERRAND
TOUT PUBLIC
à partir de 6 ans
Durée : 45 minutes
Tarif scolaires et accompagnateurs
Concept et Interprétation :
Damien Guillemin et Maud Marquet
Création Sonore : Marine Bailleul
Création Costume : Annabelle Locks
Création Lumière : Elie Romero
Coproductions MJC Intercommunale –
Salle Sabine Sani d’Ay - la ville de Josselin.
Soutiens DRAC Grand Est Conseil Général de la Marne Ville de Reims Laboratoire Chorégraphique de Reims Centre Culturel Numérique St Exupéry –
Le Manège / Scène Nationale de Reims

DANSE / JEUNE PUBLIC

À B(R)AS
LE MOT
Cie En lacets

Dits, écrits, criés, matraqués, en messages publicitaires,
les mots entourent notre quotidien. Une avalanche de
phrases automatiques et formatées parmi lesquelles
deux danseurs évoluent sur une scène presque nue,
pour mieux en détourner le sens... des jeux, des mots,
des jeux de mots, des sons et des corps pour tout
décor ! Maud Marquet, danseuse et chorégraphe,
interroge le public sur l’effet des stimuli, toujours plus
présents et oppressants dans notre société que l’on
dit de consommation.
www.compagnienlacets.fr
Rencontre entre la danse et les mots.
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VENDREDI
21 MAI
20H30
CCN
ET VOUS ! L’Art
dans la vie, au cœur du
quotidien : théâtres, places,
supermarchés, jardins, écoles,
hôpitaux, métros… Dansons ! Vous
êtes les acteurs complices, l’inspiration
des créations et du projet de Sylvain
Groud. Partager avec vous l’exigence du
processus artistique, le rendre concret
pour vous sublimer. L’invitation vous
est lancée pour vivre l’utopie
d’une aventure commune.

DANSE

BALlET DU NORD / CcN ROUBAIX
Deux pièces chorégraphiques dont les interprètes ont
suivi, ou suivent, une formation à l’École du Ballet du
Nord, le centre chorégraphique National de Roubaix.
MÉTAMORPHOSES
Le matériau chorégraphique de la pièce naît du
parallèle qui existe entre la corde éprouvée par
l’archet et le tendon sollicité par le mouvement.
Sylvain Groud, chorégraphe, interroge sur la capacité
du corps à entrer en résonance avec la musique et
questionne le corps et les tensions, la sensualité ainsi
que les relations humaines jusqu’à la monstruosité.
Le chorégraphe interroge l’adolescence et les
quatre interprètes lui répondent en écrivant une
partition en mouvement. Les quatre danseuses se
dévoilent autant dans leur singularité, qu’elles
s’unissent dans un ensemble d’une beauté inouïe.

CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
FRANÇOIS MITTERRAND
TOUT PUBLIC
Durée : 2x40 min.
Tarif catégorie A
Chorégraphie et scénographie :
Sylvain Groud
Interprètes : Mathilde Delval,
Camille Dewaele, Charline Raveloson,
Salomé Van Quekelberghe
Musique : Igor Stravinsky Concerto en ré,
Eugène Ysaÿe sonate n°2, pour violon seul,
György Ligeti, Métamorphose nocturne, extrait
Lumière : Michaël Dez
Costumes : Chrystel Zingiro
Régisseur de tournée : Maxime Berenguer
Production Ballet du Nord-Centre
Chorégraphique National de Roubaix
Hauts-de-France

BETWEEN
Sylvain Groud, danseur, chorégraphe et directeur du Ballet du Nord, n’a eu de cesse de
casser les codes de son art et d’affirmer : « La danse est partout ». Aussi, Between est une
rencontre entre la danse, la musique et un lieu. Chaque Between est un échange entre le
musicien et le danseur, interprète d’une composition unique, d’une œuvre d’art surprenante
qui interroge et provoque la question de l’Art. C’est, pour le public, un moment unique,
éphémère et grisant.
www.balletdunord.fr
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JEUDI
3 JUIN
20H30

CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
FRANÇOIS MITTERRAND
TOUT PUBLIC
Durée : 2h30
Tarif catégorie C
(hors abonnement)
Chant : Christophe Miossec
Guitares : Sébastien Hoog
Violon /chant / claviers : Mirabelle Gilis
Basse : Laurent Saligault
Batterie / percussions : Guillaume Rossel
Chant, guitare : Claire Joseph et Skye
Soutien à la création et à la coproduction :
Centre Culturel Municipal François Mitterrand
de Tergnier (Résidence de création 2020).

CHANSON / BLUES - FOLK (1ère partie)

MIOSsEC

En 1995, sortait Boire, le premier album de Miossec.
Un disque au petit budget, sec, sans batterie, loin
des canons de l’époque avec ses paroles rugueuses.
Vingt-cinq ans et onze albums plus tard, le Brestois
« tendre comme le granit », c’est ainsi qu’Alain
Bashung le décrivait, offre une relecture de ce tout
premier opus, à l’occasion d’une tournée inédite.
Les mêmes chansons, revues sous la lumière d’un
jour nouveau, malaxées, réarrangées de fond en
comble, auxquelles viennent se greffer quelques
pépites, écrites pour les autres (Birkin, Gréco, Halliday,
Bashung…). Elles font écho au talent d’interprète
de cet inclassable troubadour. Elles mettent en
lumière une carrière exceptionnelle sur la scène
francophone.
www.christophemiossec.com

1ÈRE PARTIE : PUR-SANG
Claire Joseph et Skye sont deux chanteuses aux carrières bien distinctes qui, un jour, se sont
rejointes sur le projet Pur-Sang. Ce nom leur convient parfaitement tant on les imagine
indomptables, indépendantes, fonceuses et infatigables. « Ce disque a un battement de
sabot unique, ça groove sévère en soulevant la poussière ! ». Au son d'une folk qui embrasse
les grands espaces, Pur-Sang avance au rythme du cœur, leur musique se vit en mouvement,
droit devant.
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© DR

Echoes
in the Dark

Mélanie Rutten

© Claire Décamp

Pur-Sang

Cie Zolobe
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RÉSIDENCES D’ARTISTES
Les résidences offrent un soutien aux artistes et compagnies dans leur processus de
création. Le centre culturel municipal François Mitterrand, la médiathèque l’Oiseau
« Lire » et la Ville de Tergnier soutiennent ces initiatives, qui permettent à de nombreux
projets de voir le jour.

Artistes en résidence cette saison :

BERTRAND DEVENDEVILlE

Stéphanie CONSTANTIN

• Du 8 au 11 septembre 2020
Bertrand Devendeville, musicien picard et
habitué de la scène ternoise va explorer de
nouvelles pistes pour étoffer son univers
artistique. Cette résidence lui permettra
de créer un nouveau set pour la scène,
avec des titres de Ton géant et des pépites
de l’époque de Bertrand &...

• Du 8 au 12 mars 2021
Pour la création de son prochain solo de
clowne, cette artiste venue du théâtre, du
cirque et du jeune public travaillera autour
de la mise en scène de son personnage
déjanté et fantasque.

ECHOES IN THE DARK
• Du 14 au 18 septembre 2020
Le combo axonais viendra préparer la sortie
de son prochain album, en réalisant un clip
« live » sur la scène du centre culturel. Ce
sera pop’n roll !

PUR SANG
• Du 16 au 18 novembre 2020
Skye et Claire Joseph peaufineront leur
travail de plateau, avant de se produire en
première partie de Miossec et partout ailleurs.
Ce duo féminin de l’Oise fait également
partie des groupes accompagné et soutenu
par le centre culturel municipal. Ce galop
d’essai sur une scène régionale sera le
début d’une nouvelle aventure artistique
pour les deux chanteuses-guitaristes de
Pur-Sang.

Mélanie RUTtEN
• Du 24 au 26 novembre 2020
L’autrice-illustratrice proposera une séance
de dédicace à la Médiathèque l’Oiseau
« Lire » le mercredi 25 novembre de 17h30
à 19h.

Cie ZOLOBE
• Du 15 au 19 mars 2021
Les Clowns venus de Madagascar reviennent
sur les terres ternoises pour peaufiner les
lumières de leur dernier spectacle. À voir
durant la XXème édition du Festival International
de Clowns.

Justine CAMBON
• Du 19 au 23 avril 2021
L’amour n'a pas d'écailles est un spectacle
pour une clowne et un musicien en quête
de beauté (Mais le musicien il s’en fout un
peu). En résidence et en quête d’amour, le
personnage de Justine voyage d’âme en
âme-sœur, avec Remy Chatton à la musique
et l’aide précieuse de la Cie Tourneboulé
et de Stéphanie Constantin.

Sophie GOULlIEUX
Initiée par l’Artothèque de l’Aisne en
2020, la résidence de la photographe
Sophie Goullieux se déploiera sur les 3
médiathèques du réseau, Tergnier, Condren,
Sinceny. L’artiste ira à la rencontre de publics
différents jusqu’au premier semestre 2021 ;
scolaires, adultes et familles dans des ateliers
partagés ayant pour thème la nature
sauvage et la nature domestiquée.
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DU SAMEDI 3
AU SAMEDI 24
OCTOBRE

MÉDIATHÈQUE
L’OISEAU « LIRE »

EXPOSITION / Entrée libre et gratuite

© Shutterstock

CHAMPIGNONS
& CIE
En partenariat avec la Bibliothèque départementale,
Géodomia, le Conservatoire d’Espaces naturels des
Hauts-de-France, et le collège Joliot-Curie de
Tergnier, découvrez le monde des champignons
à travers trois expositions, des expériences très
ludiques et une présentation de champignons
cueillis en forêt de Saint-Gobain qui conclura ce
temps fort. (voir p.44)
Vernissage : vendredi 2 octobre à 18h

DU
18 NOVEMBRE
AU
4 DÉCEMBRE

CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
FRANÇOIS MITTERRAND

© Julien Avalet

© David Bellier

© Nils Pigerre

PHOTOGRAPHIES / Entrée libre et gratuite
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COLÈRE DES CIEUX
David Bellier, Julien Avalet, Nils Pigerre

C’est l’histoire d’une passion commune, une envie
d’aller voir Dame Nature se déchaîner sur le terrain…
Un petit tour sur les réseaux sociaux et voilà comment
en 2012, une rencontre entre trois chasseurs
d’orages « picards » est née. David Bellier, Julien
Avalet et Nils Pigerre enchaînent les shootings,
toujours plus impressionnants. Alors, dès que
l’occasion se présente, le trio n’hésite pas à se
réunir pour affronter la colère des cieux. Cette
exposition est le fruit du travail et de la complicité
de ces trois-là, durant huit années pour le simple
plaisir de partager avec vous ces clichés inédits.
Vernissage : mercredi 18 novembre à 18h

DU MARDI 12
AU SAMEDI 23
JANVIER

MÉDIATHÈQUE
L’OISEAU « LIRE »

EXPOSITION / Entrée libre et gratuite

AMIMOTS

© DR

L’exposition des originaux du livre Amimots
célèbre la rencontre heureuse entre les acrobaties
graphico-sémantiques d’ALIS et les illustrations
minimalistes et attachantes du duo EnjaryPhilipponneau. Ici dessins et mots se transforment
en concert laissant apparaître des animots-monstres.
Surprises et sourires garantis. (voir atelier p.46)
www.alislab.fr/work/animots
Vernissage : mardi 12 janvier à 18h

DU MERCREDI
20 JANVIER
AU VENDREDI
12 FÉVRIER

CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
FRANÇOIS MITTERRAND

INSTALLATION / Entrée libre et gratuite

MIROIR(S)
© DR

Cie Zaoum

Production : Cie Zaoum.
Coproduction : Le Louvre-Lens,
Pôle culturel d’Alfortville
Avec le soutien de la DRAC
Hauts-de-France.
Conception, interviews, composition,
mise en espace : Bernadette Gruson
Création sonore : Benjamin Delvalle
Construction : Alain Lebéon
et Matthieu Virot

Six coiffeuses occupent l’espace. Les miroirs sont
remplacés par des miroirs sans tain. Le public
prend place face à un miroir, met le casque posé
sur le rebord de la coiffeuse. Apparaît alors par
rétro-éclairage une œuvre, tandis que démarre
une composition sonore associée à celle-ci. Le
public rentre dans l’œuvre d’art, se l’approprie.
Six coiffeuses, six œuvres qui invitent le public à
poser un autre (son propre) regard sur le corps et
sur l’art, grâce à « une installation visuelle et
sonore qui met à nu sans mettre à poils ».
…………………………………………………………
Retrouver Bernadette Gruson dans son solo
Quelque Chose le 11 février au centre culturel
(voir p.22)
…………………………………………………………
Vernissage : mercredi 20 janvier à 18h
Durée de la visite : 30-40 min
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DU
MARDI 9 MARS
AU VENDREDI
9 AVRIL

MÉDIATHÈQUE
L’OISEAU « LIRE »

EXPOSITION INTERACTIVE / Entrée libre et gratuite

MÈNE L’ENQUÊTE !
© DR

Disparitions et mystères en tout genre animeront
la médiathèque durant ce mois dédié à la littérature
policière. Vous pourrez mener plusieurs enquêtes
dans les différents espaces de la médiathèque.
« Qui a tué Lemaure ? », une exposition interactive
d’un nouveau genre, qui inaugure une manière
originale d’appréhender la fiction polar. À la
frontière entre la littérature, la bande dessinée, et
le jeu vidéo. « Étranges disparitions », différents
indices seront à découvrir pour résoudre une
énigme très particulière… Alors fins limiers, tenezvous prêts !
Vernissage : mardi 9 mars à 18h

© Marc Gérenton

DU
MERCREDI 21
AVRIL AU
VENDREDI 21
MAI

CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
FRANÇOIS MITTERRAND

EXPOSITION / Entrée libre et gratuite

LE PAYS QUI
SE TIENT DEBOUT
Marc Gérenton

Marc Gérenton était en résidence, fin 2019, à la
fondation Susanne Bastien à Port Vila, capitale du
Vanuatu. Lors de ce séjour il a mené une réflexion
sur le costume de danse de ces lointaines
contrées du Pacifique-sud.
L’exposition présentée au centre culturel restitue
le résultat de cette recherche artistique et
regroupe les œuvres créées à l’occasion de cette
immersion culturelle : dessins, photographies,
vidéos, installations…
Vernissage : mercredi 21 avril à 18h
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DU MARDI
20 AVRIL
AU VENDREDI
14 MAI

EXPOSITION / Entrée libre et gratuite

© Collection privée Jean-Claude Allain

LE BUFfET DU
TEMPS PASsÉ

L’Association pour la Recherche et la Préservation
des Documents et Objets ayant trait au Chemin
de Fer de Picardie (ARPDO-ROTONDE 80) vous
fait revivre notre ancien buffet de la gare au
temps de ses grandes heures après la grande
guerre, à travers des photographies, des cartes
postales, des costumes, des mises en scène...
Une exposition riche de notre patrimoine industriel
et de notre mémoire collective.

DU MARDI
22 JUIN
AU VENDREDI
27 AOÛT

© Sophie Goullieux

MÉDIATHÈQUE
L’OISEAU « LIRE »

MÉDIATHÈQUE
L’OISEAU « LIRE »

EXPOSITION / Entrée libre et gratuite

SOPHIE
GOULlIEUX

La photographe Sophie Goullieux propose
une restitution des travaux des participants aux
ateliers mis en place durant sa résidence (voir
page 35) accompagnée d’œuvres de l’Artothèque
choisie par l’artiste. Parallèlement, elle exposera
sa propre création qui reflète ses approches
singulières et poétiques de la nature.
Ses photographies, la botanique revisitée, les
laboratoires de végétaux à la fois préservés et
étouffés, les livres d’artistes vous accompagneront
durant tout l’été.
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DU
SAMEDI 3
AU SAMEDI
24 OCTOBRE

MÉDIATHÈQUE
L’OISEAU « LIRE »

Gratuit

© DR

FÊTE DE
LA SCIENCE

Champignons, moisissures et levures seront sujets
d’expériences et d’expositions pédagogiques
qui vont permettre aux novices d’en savoir plus
sur le monde si complexe du visible et du
microscopique.
Inauguration vendredi 2 octobre à 18h

MERCREDI
21 OCTOBRE
15H

MÉDIATHÈQUE
L’OISEAU « LIRE »

ANIMATION / Gratuit
Réservation conseillée

LES SAVANTS
FOUS « LEVURES
ET MOISISsURES »

Bactéries, moisissures, champignons… leurs
différences, leur importance ? Les enfants analysent
des échantillons et comprennent le monde fabuleux
de ces micro-organismes.
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VENDREDI 23
OCTOBRE
DE 8H30 À 18H

MÉDIATHÈQUE
L’OISEAU « LIRE »

GRATUIT - Réservation conseillée

SORTIE NATURE :

© DR

CUEILlETtE ET IDENTIFICATION
DE CHAMPIGNONS
L’exposition de champignons organisée par la
médiathèque de Tergnier sera la conclusion d’un
week-end consacré à la mycologie, à ses plaisirs
et à ses risques.
Le vendredi matin, les curieux pourront participer
à une sortie en forêt qui sera l’occasion pour leurs
accompagnateurs de les initier à l’identification
des champignons ! Les participants y apprendront
qu’il n’y a pas de ” trucs ” pour différencier les
comestibles des toxiques et que la rigueur de
l’observation est indispensable pour éviter les
intoxications. Le vendredi après-midi sera consacré
à l’identification des espèces dans les locaux de la
médiathèque, il s’agira de mettre en pratique les
connaissances acquises le matin. Au terme de
cette journée, l’exposition sera prête pour sa
présentation au public le samedi 24 octobre à
partir de 9h30.

SAMEDI
31 OCTOBRE
DE 10H À 17H

MÉDIATHÈQUE
L’OISEAU « LIRE »

© DR

ATELIERS - GRATUIT - 8 / 12 ans (le matin)
et à partir 13 ans (l’après-midi)

RENCONTRE
JOHAN SCIPION
Johan Scipion, auteur de la revue Sombre, la peur
comme au cinéma, animera 2 ateliers de jeux de
rôle (8-12 ans, le matin ; et à partir de 13 ans,
l’après-midi). Il présentera son travail d’auteur au
public après les ateliers.
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MERCREDI
25 NOVEMBRE
DE 17H30 À 19H

MÉDIATHÈQUE
L’OISEAU « LIRE »

RENCONTRE DÉDICACE AVEC
MÉLANIE RUTtEN

© DR

Mélanie Rutten est photographe et auteure-illustratrice belge.
Jouant avec les couleurs et les lumières, mêlant
aquarelle et encre de Chine, elle voyage dans son
propre univers peuplé d’animaux qui nous
ressemblent, animés de sentiments universels.
Osant les silences et les ellipses narratives, elle
parle à la fois des petits bonheurs quotidiens et
des épreuves douloureuses, toujours avec
justesse, pudeur et poésie.
www.melanierutten.com
…………………………………………………………
Retrouvez Mélanie Rutten également à Condren et
Sinceny dans des ateliers tout public.
Renseignements sur reseaumedia.fr.
…………………………………………………………

SAMEDI 16
JANVIER
DE 19H30
À 22H30

MÉDIATHÈQUE
L’OISEAU « LIRE »
GRATUIT - Réservation conseillée

© DR

NUIT
DE LA LECTURE
Lire, écouter dans la pénombre, vivre des émotions
fortes… La médiathèque vous ouvre ses portes
et vous invite à y porter un autre regard. Cette
5ème édition nationale est un rendez-vous à ne pas
manquer, en famille, entre amis. « La Nuit de la
lecture, une grande fête du livre pensée pour
tous ».

45

MERCREDI
20 JANVIER
15H

MÉDIATHÈQUE
L’OISEAU « LIRE »

ATELIER / TOUT PUBLIC - À partir de 7 ans
GRATUIT - Réservation conseillée
© ALIS-3oeil

« PLIE TON LIVRE »
Cet atelier accompagne l’exposition « Amimots ».
Les participants vont créer un livre-dépliant illustré
en jouant avec les mots.

MARDI
9 MARS
DE 16H À 20H

RENCONTRE
AVEC UN AUTEUR

© DR

Dans le cadre du temps fort de la médiathèque,
consacré au polar, un auteur, grand nom du roman
policier et de la littérature, viendra à la rencontre
des lecteurs pour une séance de dédicaces de 16h
à 18h. Enfin, il présentera son métier, son parcours
d’écrivain et ses œuvres, à travers un échange avec
le public, à 18h30.

MERCREDI
10 MARS
15H

© DR

MÉDIATHÈQUE
L’OISEAU « LIRE »

MÉDIATHÈQUE
L’OISEAU « LIRE »

À partir de 7 ans
ATELIER / Gratuit - Réservation conseillée

LES SAVANTS
FOUS
MÈNENT L’ENQUÊTE

Qui a été empoisonné ? À qui appartiennent ces
empreintes ? Les enfants enquêtent, par la suite,
examinent en détail leurs empreintes digitales,
dentaires, et labiales, avec les animateurs de
l’association « Les savants fous ».
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SAMEDI
20 MARS
DE 10H À 15H30
SUR PLACE

SORTIE EN BUS PAYANTE SUR INSCRIPTION

SORTIE SALON
DU LIVRE PARIS

© DR

Venez découvrir les acteurs de la chaîne du livre,
porte de Versailles à Paris, et ceux de l’Inde, pays
invité d’honneur.
Ternois -18 ans : 10€
Ternois +18 ans : 14€
Non ternois -18 ans : 15€
Non ternois +18 ans : 17€

© DR

VEN. 2 AVRIL
DE 14H À 18H
SAM. 3 AVRIL
DE 9H30 À 12H
ET DE 14H À 17H

MÉDIATHÈQUE
L’OISEAU « LIRE »
ANIMATION / Entrée libre et gratuite

RÉTROGAMING
ET EFfETS
SPÉCIAUX
NUMÉRIQUES
L'association Tergnier Game show proposera ses
jeux vidéo “ retrogaming “ avec ses consoles
(PlayStation 1, PlayStation 2, GameCube, Xbox,
Megadrive, Wii, NES) et des ordinateurs dotés
de jeux de combat, shoot’em up, courses de
voitures.
L’association Geek² proposera des démonstrations
de fond vert et d’incrustation ” chromakey ”, d’effets
spéciaux avec initiation au montage vidéo, elle
diffusera également ses dernières productions
vidéo et ses plus anciennes : les webséries Geek²,
Coloc, J’arrive, etc.
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SAMEDI
24 AVRIL
DE 9H30 À 17H

MÉDIATHÈQUE
L’OISEAU « LIRE »
Entrée libre et gratuite

© Jean-Marc Bacot

LES 11 ANS DE
LA MÉDIATHÈQUE
Après plus de 10 ans d’ouverture, la médiathèque
fêtera son anniversaire lors de cette journée
portes ouvertes pleine de surprises et de découvertes
autour du temps passé de cet ancien buffet de la
gare. Au programme : création de récits de voyage,
jeux de mots avec le typomatic, e xp os it io n
d’œuvres, animation en réalité virtuelle et
vente de livres sortis du fonds de la médiathèque.

© Kevin Vast

DU LUNDI 7
AU
VENDREDI 11
JUIN

CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
FRANÇOIS MITTERRAND

ATELIER GRATUIT
Uniquement sur réservation
au centre culturel (03 23 40 24 40)

AUTOUR DE
L’AUDIOGRAFf
Romuald Houziaux, musicien accompli, créateur
et créatif, vous invite à découvrir son univers
musical fait de sons et de machines. Le plus, c’est
un atelier de pratique de la musique, seul ou
collectivement, selon la machine utilisée, pour
artiste en herbe, motivé, débutant, néophyte ou
virtuose.
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SAMEDI
26 JUIN

MÉDIATHÈQUE
L’OISEAU « LIRE »
GRATUIT

© DR

MOTS DITS,
MOTS LUS
Vous adorez un album illustré, un roman, un
auteur ? Vous souhaitez faire partager votre coup
de cœur ? Vous écrivez des poèmes, des nouvelles,
des romans ? Vous voulez en lire des extraits à
haute voix et vous êtes disponibles ce samedi 26
juin ? Alors quel que soit votre âge, en solo ou en
duo, participez à cette journée mondiale de la
lecture à voix haute pour tous, partout et dans
toutes les langues.
Lancez-vous dans cette belle expérience de
partage et de plaisir de lire !
motsditsmotslus.com

DU 15 JUILlET
AU 5 AOÛT

MÉDIATHÈQUE
L’OISEAU « LIRE »

© DR

TOUT PUBLIC - GRATUIT

PARTIR
EN LIVRE
Durant les vacances d’été et dans le cadre du
dispositif national Partir en Livre, la médiathèque
est fermée tous les jeudis pour aller dans les
différents quartiers de la Ville et vous proposer
des lectures et des animations autour des livres.
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VENDREDI
27 NOVEMBRE
20H30

CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
FRANÇOIS MITTERRAND
Tarifs : 8€ / 4€ pour les enfants jusque 12 ans

CIE TOPAZE
Délires sur canapé

© DR

L’histoire… parce que ça commence toujours par
une histoire… c’est celle de Benoît qui a créé son
entreprise. Benoît est un petit chef aux dents
longues mais qui a ses faiblesses. Au travers de
ses échanges avec une psy peu orthodoxe,
la pièce revisite des épisodes pittoresques
de sa vie dans lesquels il partage ses visions
invraisemblables et comiques. Immersion dans un
monde largement fantasmagorique qui donne la
parole aux objets, aux plantes, aux animaux et
aux Hommes. Le texte est une écriture collective
(Labo Topaze) d’après F. Rabelais, J. Renard et A.
Delvau.

© DR

DU MERCREDI
24 MARS
AU JEUDI
15 AVRIL

RETROUVEZ PLUS
D’INFORMATIONS SUR LE SITE :
cinejeune02.wordpress.com

39ÈME
FESTIVAL
Des films, des ateliers, des ciné-concerts mais
aussi des rencontres… Le festival international de
cinéma jeune public Ciné-Jeune de l’Aisne revient
cette année à Tergnier et partout dans l’Aisne !
L’occasion, pour les tout-petits, de vivre leur
première séance de cinéma avec des projections
adaptées, et pour les plus grands de découvrir les
secrets de fabrication du 7ème art.
Cette 39ème édition du festival explorera notamment
les liens entre la danse et le cinéma, à travers une
sélection de films et d’animations.
La cérémonie de clôture aura lieu au Centre
Culturel Municipal François Mitterrand jeudi
15 avril à 14h, en présence des jurys scolaires,
internationaux et professionnels.
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JEUDI
17 JUIN
20H30

CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
FRANÇOIS MITTERRAND
Tarifs : 8€ / 4€ pour les enfants jusque 12 ans

CIE TOPAZE

Restitution des ateliers adultes

© DR

Le spectacle est l’aboutissement du travail des
Ateliers-adultes qui se déroulent de septembre à
juin, tous les mardis soir de 18h30 à 21h.
Information sur les ateliers adultes ou jeunes :
cie-topaze.fr ou 03 64 79 60 16

LUNDI
21 JUIN

FÊTE DE
LA MUSIQUE

© Claire Décamp

La ville de Tergnier célèbre la musique et les musiciens
avec des rendez-vous aux quatre coins de la ville.
Appel à participation :
Cette année encore, les musicien.ne.s bénévoles
qui souhaitent participer à cet événement pourront
se produire sur scène.
Candidatures jusqu’au 21 mai 2021.
Renseignements : centre.culturel@ville-tergnier.fr

JEUDI
24 JUIN
18H

CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
FRANÇOIS MITTERRAND
Entrée libre et gratuite

© DR

RENCONTRE DES
SPECTATEURS
52

Cette rencontre est l’occasion de revenir sur les
moments forts de la saison passée, mais surtout
de découvrir en avant-première la prochaine
programmation. Ambiance musicale garantie.

© Loïc Nys

© Nuits de Fourvière

chez nos voisins

MARDI
1ER DÉCEMBRE
20H30

THÉÂTRE DU CHEVALET DE NOYON

CHANSON / JAZZ - TOUT PUBLIC

JEUDI
10 DÉCEMBRE
20H

THÉÂTRE DU CHEVALET DE NOYON

CIRQUE - Dès 7 ans

Babx, De Pourquery et Minvielle

Fractales
Cie Libertivore

Babx, André Minvielle et Thomas De Pourquery
se retrouvent à nouveau pour un hommage
délicat à Claude Nougaro. Improvisations,
scat, balades et autres surprises musicales,
ce trio talentueux revisite avec fraîcheur et
inventivité le répertoire du chanteur de la
ville rose.

Par le langage du cirque et du mouvement
dansé, entre portés et acrobaties aériennes,
cinq artistes se confondent et se confrontent
dans un monde organique fascinant. Une
communion de toute beauté entre l’homme
et une nature en perpétuelle évolution où
se dessinent les cycles de la vie.

NOU GA RO

……………………………………………………………………………………………………………
RÉSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS
Théâtre du CHEVALET – Place Aristide Briand – 60400 NOYON
03 44 93 28 20 / theatre-accueil@noyon.fr
……………………………………………………………………………………………………………
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CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
FRANÇOIS MITtERrAND
HORAIRES

Centre Culturel Municipal
François Mitterrand
7, rue Marceau – 02700 Tergnier
T 03 23 40 24 40
Bcentre.culturel@ville-tergnier.fr

• Lundi : 14h-18h
• Mardi : 14h-18h30
• Mercredi : 9h30-12h / 14h-18h
• Jeudi : 14h-18h30

centre culturel municipal
François Mitterrand
de Tergnier

• Vendredi : 14h-17h
Réouverture de la billetterie :
mercredi 9 septembre 2020 à 14h

TARIFS
SÉANCES TOUT PUBLIC

TARIF PLEIN

TARIF RÉDUIT*

ENFANTS -12 ANS

Spectacles cat. A

8€

4€

GRATUIT

Spectacles cat. B

14€

7€

GRATUIT

Spectacles cat. C

25€

10€

GRATUIT

Ouverture de saison

5€

5€

5€

Lundis découvertes

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

10€

5€**

5€**

Festival Haute Fréquence

SÉANCES SCOLAIRES

Enfants et accompagnateurs au-delà de 6 personnes
Accompagnateurs jusque 6 personnes par classe

3€
GRATUIT

* jeunes jusque 18 ans, collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, comités d’entreprise de Tergnier
** pour le Festival Haute Fréquence, tarif réduit pour les moins de 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi,
titulaires du RSA et groupes de plus de 10 personnes
Tarifs réduits accordés sur présentation d’un justificatif
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ABONnEMENT
• 3 spectacles (catégorie A et/ou B) pour
25€, puis tous les autres spectacles de
catégorie A et B au tarif réduit.
• Hors ouverture de saison, tarif de cat. C
(Miossec), tarif scolaire et Festival Haute
Fréquence.

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.
• La réservation des spectacles scolaires
s’accompagne du règlement de 50% du
coût des places retenues.

PAIEMENT REMBOURSEMENT
• En espèces, chèque (à l’ordre du Trésor
Public), carte bleue, chèque culture, chèque
vacances.
• Le Centre Culturel ne dispose pas de
billetterie en ligne. Pour régler vos places
à distance,vous pouvez envoyer un chèque
du montant de vos places à l’ordre du
Trésor public :
Mairie de Tergnier - Centre Culturel
Municipal François Mitterrand
Place Paul Doumer - 02700 Tergnier
Vos billets vous seront envoyés à votre
domicile dès réception du paiement.
• Les billets ne peuvent être ni remboursés,
ni échangés, sauf en cas d’annulation d’un
spectacle.
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• 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
interdite dans la salle. Il est également
formellement interdit d’y introduire des
boissons et de la nourriture.

L’ÉQUIPE
DU CENTRE CULTUREL
Adjointe chargée de la Culture :
Mélanie Gall-Berdal
Directeur : Sylvain Monchy
Administration, accueil : Valérie Prévost
Régie générale : Jean-François Mattiello
Communication, médiation :
Claire Décamp
Entretien : Ghislaine Hucher
Les intermittents

PLAN DE SALlE
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MÉDIATHÈQUE L’OISEAU « LIRE »
Médiathèque L’Oiseau « Lire »
1 place Lionel Lefèvre
02700 Tergnier

T 03 23 37 25 26
Bmediatheque@ville-tergnier.fr
www.ville-tergnier.fr/mediatheque
www.reseaumedia.fr

HORAIRES
• Mardi, Mercredi, Vendredi :
9h30-12h / 14h-18h
• Jeudi : 14h-18h
• Samedi : 9h30-12h / 14h-17h
• Fermeture : dimanche et lundi
et les jeudis des vacances scolaires d’été

Les médiathèques de Tergnier, Condren
et Sinceny font partie du réseau de
médiathèques « Réseaumédia »
www.reseaumedia.fr
MÉDIATHÈQUE GÉRALD NABÈRES
123, chaussée Brunehaut – 02700 Condren
03 23 38 18 84
mediathequegeraldn@orange.fr
BIBLIOTHÈQUE ADÉON MONTFRONT
2, rue Achille Chemin – 02300 Sinceny
03 23 39 82 15
mediathequedesinceny@orange.fr

L’ÉQUIPE DE LA MÉDIATHÈQUE

TARIFS ADHÉSION ANnUELlE

Adjointe chargée de la Culture :
Mélanie Gall-Berdal

INDIVIDUELS
• Ternois - de 18 ans : Gratuit
• Ternois à partir de 18 ans : 5€
• Habitants des communes
extérieures : 10€

Directrice : Carole Bacot

GROUPES
• Établissements scolaires publics ternois
(maternelles et élémentaires) : Gratuit
• Associations ternoises : 5€
• Associations extérieures, établissements
scolaires publics extérieurs,
établissements scolaires privés : 30€
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RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

Bibliothécaires : Jean-Michel Mertens,
Sylviane Riquet, Camille Trouillet,
Christel Verchère
Responsable de l’Espace Public
Numérique : Ludovic Leleu
Entretien : Marie-Françoise Delorme,
Ghislaine Hucher

VOS RENDEZ-VOUS

……………………………………………………………………………………………………………

GRATUIT - Sans réservation

VISITES
GUIDÉES

ENTRAIDE
SCOLAIRE

Vous vous êtes récemment inscrit(e) à la
médiathèque ou bien vous souhaitez mieux
connaître son fonctionnement, l’histoire du
bâtiment,… Les bibliothécaires vous guident
dans les différents espaces.
Rendez-vous les 31 octobre,
28 novembre, 19 décembre,
30 janvier, 27 février, 27 mars,
29 mai et 19 juin.

Besoin d’aide pour les devoirs ?
La médiathèque vous propose un
accompagnement dans les devoirs de façon
ludique, en groupe ou individuellement.

Du 3 novembre au 1er juin, le mardi à 16h45

© Caroline Sueur

Un samedi par mois à 11h

GRATUIT / TOUT PUBLIC - À partir de 4 ans

HISTOIRES
À PARTAGER

Les samedis 14 novembre, 12 décembre,
20 février, 13 mars et 22 mai à 15h

RENDEZ-VOUS
LECTURE
Venez échanger avec nous vos coups de
cœur ! Vous découvrirez également nos
nouveautés et nos sélections.
POUR LES ADOS :
jeudis 29 octobre et 25 février à 15h
POUR LES ADULTES :
jeudis 19 novembre et 4 mars à 17h

59

L’ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
Situé au premier étage de la Médiathèque
L’Oiseau « Lire », l’Espace Public Numérique
(EPN) propose aux adhérents un accès
à diverses ressources numériques et
informatiques. Il est équipé de douze PC
et d’un scanner de documents.
Un photocopieur réseau est aussi à la
disposition (impressions payantes selon le
tarif en vigueur). De plus, un accès au
Wi-Fi est proposé gratuitement à tous.

Ce que l’on peut faire
à l’EPN de Tergnier
Tra va i l , rec herches d oc ume nt a i res ,
consultation web, emails, réseaux sociaux,
divertissement, activités culturelles...

Espace Public Numérique
(Médiathèque L’Oiseau « Lire »)
Place Lionel Lefèvre – 02700 Tergnier

T 03 23 37 25 26
Bepn@ville-tergnier.fr
www.ville-tergnier.fr
(rubrique ” sport et culture ”)
www.facebook.com/media.epn.tergnier
Responsable : Ludovic Leleu
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Accès et horaires
L’accès à l’EPN de Tergnier est réservé aux
adhérents de la Médiathèque L’Oiseau
« Lire » étant en possession de leur carte
et à jour de leur cotisation.
Accès libre du mardi au samedi (limité à 2h
par jour par adulte et à 1h par jour par
mineur sauf pour travail et recherches
documentaires).

HORAIRES
• Mardi, Mercredi, Vendredi :
9h30-12h / 14h-18h
• Jeudi : 14h-16h
• Samedi : 9h30-12h / 14h-17h
• Fermeture : dimanche et lundi
et les jeudis des vacances scolaires d’été

événements sur la saison
L’EPN 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 www.ville-tergnier.fr
(rubrique “ sport et culture ” / “ les coups
de cœur ”).

© Cathy Radet

L’ARTOTHÈQUE DE L’AISNE
S’adressant à tous (particuliers, entreprises,
associations et établissements scolaires)
l’Artothèque propose en prêt des œuvres
d’art originales (estampes, photographies,
dessins) qui reflètent les différentes
tendances de la création artistique des
cinquante dernières années.

Bartothequedelaisne@gmail.com
T 06 38 67 28 77
www.artotheque02.fr

Permanences
et périodes de prêt
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 mercredi 30 septembre
au samedi 10 octobre 2020
• du mercredi 3 au samedi 13 février 2021
• du mercredi 2 au samedi 12 juin 2021

tarifs
L’adhésion 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).
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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 et
de cours d’instrument et/ou de chant.

Rue Edouard Herriot /
Espace Louis Aragon – 02700 Tergnier

T 03 23 57 54 54
Direction : Bruno Morel
Secrétariat : Philippe Piet

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,…

Horaires d’ouverture
au public

Disciplines enseignées

• Le vendredi :
8h30 à 12h / 13h30 - 17h

• Batterie, percussions
• Chant
• Clarinette, saxophone,
flûte traversière, hautbois
• Guitare, violon, violoncelle
• Piano
• Trompette, trombone, tuba
• Solfège

Éveil et jardin musical

• Du lundi au jeudi :
8h30 - 12h / 13h30 - 18h

• Fermé pendant les vacances scolaires

s’inscrire
Toute personne souhaitant débuter une
pratique musicale peut se faire connaître
et s’inscrire tout au long de l’année.
L’inscription sera confirmée en fonction
des places disponibles en septembre de
l'année scolaire suivante.

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.
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L’UNION MUSICALE DE TERGNIER
L’Union Musicale de Tergnier est une société musicale fondée en 1976. Elle est née de la
fusion, à cette époque, de deux formations ternoises : l’orchestre symphonique de « La
Lyre » et « L’union musicale et des cheminots réunis ».
La formation la plus connue de l’Union Musicale de Tergnier est l’orchestre harmonosymphonique. Classé par la Confédération musicale de France en division supérieure
1ère section, cet ensemble est composé d’une soixantaine de musiciens bénévoles.
L’orchestre se produit une dizaine de fois par an, lors de rendez-vous réguliers, dans des
manifestations au profit d’œuvres caritatives…
Le répertoire de l’orchestre est ouvert à un large registre musical, mêlant grandes œuvres
classiques (symphonies, ouvertures d’opéras,…) et pièces de variété (musiques de films,
adaptations de tubes de la chanson,…).
L’Union Musicale de Tergnier comprend également une Batterie Fanfare et une Harmonie.
Vingt-cinq musiciens environ, qui couvrent toutes les cérémonies officielles de la Ville de
Tergnier.
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Prochains concerts
CONCERT DE SAINTE-CÉCILE
• Samedi 21 novembre à 17h
GRATUIT – Sur réservation
Centre Culturel Municipal
François Mitterrand
Infos au 03 23 40 24 40
CONCERTS DE GALA
• Vendredi 16 avril à 20h30
• Samedi 17 avril à 17h
GRATUIT – Sur réservation
Centre Culturel Municipal
François Mitterrand
Infos au 03 23 40 24 40

L’Union musicale de Tergnier vous donne
aussi rendez-vous pour les concerts du
Nouvel An, au Musée de la Résistance et
de la Déportation, et ses concerts aux
églises de Tergnier et Voüel.

Rue Edouard Herriot /
Espace Louis Aragon – 02700 Tergnier

T 03 23 57 54 54
Direction : Jean-Michel Lopez
Président : Mathieu Cortvrindt

65

CAVES À MUSIQUE
École associative de musique moderne, les
Caves à Musique ont pour but de permettre
au plus grand nombre l’accès à l’enseignement
musical et à une pratique artistique.
Lieu convivial de rencontres et de création,
l’école veut donner le goût de la curiosité,
permet de se découvrir et découvrir les
autres, à travers la pratique et la diffusion
des musiques actuelles.

Disciplines enseignées
• Batterie, percussions
• Chant, chorale
• Clavier
• Éveil musical
• Guitare, guitare basse, mandoline,
ukulélé
• M.A.O. (musique assistée par ordinateur)
• Saxophone, flûte traversière
• Violon
• Ateliers spécifiques :
jazz manouche, rock, jazz…

Activités
Les Caves à Musique proposent des ateliers
de pratique instrumentale, hebdomadaires,
d’une heure. Ces ateliers sont ouverts
pour les enfants à partir de 4 ans et pour les
adultes sans limite d’âge. L’apprentissage
se fait directement sur l’instrument, en
groupe (4 à 5 pers.) afin de privilégier
l’échange et la création collective. Les
instruments sont prêtés pendant l’heure
d’activité.
L’association met également à disposition
des locaux de répétition pour des groupes
musicaux ainsi qu’un studio d’enregistrement,
accessible aux groupes amateurs ou semiprofessionnels.
Les membres des Caves à Musique se
produisent régulièrement auprès de
publics très variés, dans des établissements
scolaires, crèches, maisons de retraite,
centres pénitentiaires,…
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Bureau – 6 place Carnegie – BP 32
Fargniers – 02700 Tergnier
T 03 23 57 40 24
www.cavesamusique.fr
Direction : Nadine Bécret
• Du mardi au vendredi :
10h-12h / 14h-17h
Activités – Boulevard des Déportés
02700 Fargniers
HORAIRES DES ATELIERS
• Mardi, jeudi, vendredi : 17h - 20h
• Mercredi : 10h - 12h / 14h - 20h
• Samedi : 10h - 12h / 14h - 16h

Les inscriptions se font dès la fin août pour
une reprise des ateliers début septembre.
Il est possible de s’inscrire en cours d’année.

Activités 20/21
Création d’un groupe vocal
Autour de chants du monde
Répétitions deux fois par mois,
les mercredis de 18h30 à 20h
ATELIER OUVERT À TOUS (enfant à partir
de 12 ans accompagné d’un adulte)

Dispositif
Mémoires en scène
Partenariat Caves à Musique /
Cie Petits gros mots
Les deux structures vont mener une action
qui trouve naissance, déploiement et finalité
par l’expression et l’action des habitants.

Développement des
activités pour la toute
petite enfance avec un
instrumentarium
spéciﬁque :
• Contes en musique pour les tout-petits
et leurs parents
• Découverte des sons, d’instruments
et du chant pour les 0-3 ans
• Montage d’actions spécifiques
en partenariat avec les professionnels
de la toute petite enfance

Recueil de récits de vie des habitants de
Tergnier, par le biais de modalités variées :
recueil sur rendez-vous à domicile, recueil
lors d’ateliers d'écriture au sein de structures
partenaires (médiathèque, centre culturel,
centre social...), recueil de rues, programmation
d’une semaine officielle de collecte où les
habitants, encadrés par l’équipe, deviendront
eux-mêmes “ récoltants ” de récits de vie...
En parallèle, des ateliers de pratique
instrumentale seront mis en place au
centre social, aux Caves à Musique, afin
de créer également un premier “ noyau ”
de musiciens amateurs.
Suite à ces recueils de paroles, textes et
chansons seront écrits par les habitants, et
mises en musique avec accompagnement
par un professionnel. En complément,
Sophie Poudroux (Compagnie Petits Gros
Mots), aura la charge d’écrire une fiction
croisant les récits de vie des habitants, les
anecdotes recueillis, les spécificités locales,
les personnages incontournables...
Une comédie musicale verra le jour avec la
participation des habitants, tour à tour
comédien(ne)s, chanteur(se)s, musicien(ne)s,
accessoiristes, couturier(e)s....
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