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ÉDITO
Cette nouvelle saison est un cri (de joie), un cap
(d'allégresse), une bouﬀée (d'air pur) pour partir du bon
pied vers une belle aventure.
Cette année 2021-2022 est un subtil mélange de bulles créatives, attendues ou
inopinées. Du beau et du grand spectacle pour animer la vie culturelle ternoise...
Au ﬁl de ces pages, et de la saison, le public découvrira quelques événements plus ou
moins familiers mais aussi des créations, ces instantanés culturels avec un soupçon
d'originalité auxquels Ternoises et Ternois assisteront parfois en avant-première.
Venez applaudir Franck, chanteur de "Marcel et son Orchestre", qui fredonne Jean
Ferrat avec sa bande de copains et Dans(ez) Encore sur la Petite Terre d'HK. Pénétrez
dans le monde inconnu des médias et décelez, aux côtés du roi de l’infox Vincent
Flibustier, les manipulations numériques. Laissez-vous embarquer par les cadences
chaloupées des Hurlements d'Léo et la poésie enivrante de Miossec. Riez aux mots
d'humour d'une Constance ébouriﬀante. Découvrez la fantasque interprétation de
Shakespeare, par Nicolas Ducron des "Fouteurs de Joie", ou les émouvants textes
slamés par Bertrand Devendeville et Stéphane Titelein.
Pour les plus jeunes, promenez-vous dans l’univers des comptines avec l’originale
exposition interactive de Julia Chausson. Initiez-vous à la musique avec le
Conservatoire Municipal de Musique et laissez-vous bercer par l’envoûtante Marie
Prête, conteuse qui rime aux rythmes de son comparse musicien. Admirez les
prouesses d'une clowne-acrobate et de ses poules malicieuses (clin d'œil à la dernière
édition du Festival International des Clowns de Tergnier). Vibrez aux sons des riﬀs
endiablés de rockeurs-poètes. Développez votre esprit critique et apprenez à repérer
les fake news grâce à des experts numériques.
Riche en découvertes, l'agenda 21-22 le sera aussi en changements pour permettre
l’accès à la Culture pour tous : l’adhésion à votre réseau lecture préféré sera gratuite
dès le 1er septembre 2021 et le Centre
Culturel Municipal François Mitterrand
aura un nouveau rendez-vous avec les
Mardis Découverte qui donnent le "LA" aux
talents de demain.
À Tergnier, personne ne sera oublié… Alors
venez partager avec nous tous ces moments
culturels, conviviaux et ludiques !
Nous vous souhaitons au nom du Conseil
municipal, de l’équipe du Centre Culturel
Municipal François Mitterrand ainsi que de
celle de la Médiathèque L’Oiseau « Lire »,
une saison culturelle riche en émotions.

Michel Carreau Mélanie Gall-Berdal
Maire de Tergnier Adjointe en charge
de la Culture

Franco ans
LE BIMESTRIEL INDÉ DE LA SCÈNE FRANCOPHONE
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SPECTACLES
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VEN 24 SEPT 20H
CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
FRANÇOIS MITTERRAND

Spectacle musical
Tout public (dès 5 ans)
1h15
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ZIC ZAZOU

ZE END

Tarif unique 5€
Après 40 ans de carrière, les 9 membres de Zic Zazou
se retrouvent au grand complet pour une dernière
création. Ils ouvrent leurs « coﬀres à jouer » et leurs
tiroirs secrets qui débordent de musiques, d’images,
d’humour, d’instruments bricolés et d’objets sonores.
Ze End dynamite la nostalgie et met la focale sur le
cœur de cette aventure, celle de musiciens qui se sont
construits ensemble. Chœur d’hommes tendres et
virtuoses où chacun a sa voix et sa partie, Ze End
valorise la longévité de ce collectif proliﬁque.
Basse : Michel Berte
Batterie, percussions : Patrice Boinet

www.ziczazou.com Trompette : Pierre Denis

Chant, trompette, accordéon : Alain Graine
Trombone, euphonium : Bruno Hic
Saxophones, clarinette, chant : Jean-François Hoël
Saxophones, clavier : Hervé Mabille
Guitare : Frédéric Obry
Comédie, eﬀets pyrotechniques : François Trouillet
Musique : Jean-François Hoël, Hervé Mabille,
Frédéric Obry, Alain Graine
Création instruments et objets sonores :
Alain Graine Films - Zic Zazou
Accessoires : Céline Seignez
Création lumière : Gilles Robert
Création son : Jean-Luc Mallet
Avec la complicité artistique à la mise en scène
d’Hervé Germain et de l’inoubliable Alain Mollot

©Berengere MARCILLE

En coproduction avec l'Espace Paul Jargot de la ville
de Crolles et en partenariat avec le Théâtre de Privas,
la communauté de communes Vallée de l’Hérault et le
Théâtre Les Docks de la ville de Corbie. Avec le
Soutenu par la Spedidam, la communauté
d'agglomération Amiens Métropole, le département
de la Somme, la région Hauts-de-France et la
Direction Régionale des Affaires Culturelles des
Hauts-de-France.
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VEN 1ER OCT 20H30
Chanson
Tout public

CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
FRANÇOIS MITTERRAND

2h30
Tarif catégorie B

La joyeuse troupe des Gens Ferrat s'est emparée du
répertoire de l'artiste. Les chansons incontournables bien
sûr, comme « Ma France » et « La Montagne », mais aussi
d'autres textes plus conﬁdentiels.
Un spectacle qui mêle des styles musicaux variés et
inattendus (ballades, reggae, blues, rock) à toute la force
et la beauté des paroles de l’auteur, pour un concert où le
Ferrat d’hier rencontre le son d’aujourd‘hui.
Chant : Anne Conti, Gabriel Devilleneuve,
Franck Vandecasteele et Solo Gomez
Accordéon, chœurs : Sonia Rekis
Basse, contrebasse : Fabrice Lhomme
Batterie, percussions : Gilles Chahinian
Guitares, chœurs : Manuel Paris

Bassiste volubile et inspiré, François Puyalto est un auteur
singulier et captivant. À chaque chanson, il embarque
l’auditeur dans un univers fantasque, libre et très musical.
Chant, basse électrique : François Puyalto
Mise en scène : Xavier Lacouture

LES GENS

FERRAT
HOMMAGE À JEAN FERRAT

1ère partie

FRANÇOIS
PUYALTO
www.puyalto.fr
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©Pierre Le Masson

Production : Le Furieux Music
Soutenu par l’ACP

MAR 5 OCT 20H30
CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
FRANÇOIS MITTERRAND

Chanson
Tout public
1h30

Tarif catégorie C

MIOSSEC
www.christophemiossec.com

Chant, guitares : Christophe Miossec
Guitares, basse, chœurs : Sébastien Hoog
Claviers, cuivres, chœurs, machines : Raphaël Tyss
Percussions, chœurs : Arnaud Lapret

1ère partie

PUR SANG

Au son d'une folk qui embrasse les grands espaces,
Pur Sang avance au rythme du cœur, pour oﬀrir une
musique qui se vit en mouvement, droit devant.

©Richard Dumas

Chant, guitare :
Claire Joseph et Skye

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 l’a décrit, oﬀre dans sa nouvelle tournée une
relecture de ce premier opus. Les mêmes chansons,
revues sous la lumière du jour, malaxées, réarrangées
de fond en comble, auxquelles viennent se greﬀer les
chansons écrites pour les autres, celles qui font écho,
celles qui les prolongent.
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MAR 19 OCT 18H
Art clownesque
Dès 3 ans

À voir
en !
e
m
fa ill

CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
FRANÇOIS MITTERRAND

40 min
Tarif catégorie A

LUN 18 OCT 14H30
MAR 19 OCT 9H30

Représentations scolaires
Dès la petite section
40 min + 20 min d’échanges (facultatif)

« Voler de ses propres ailes… » Voilà une expression
bien connue mais qui prend soudain un drôle de sens
lorsqu’il est question des poules. Oui, une poule, ça
vole ! Et justement, Malaga, Janis, Ariane et leurs
copines aimeraient bien retrouver ce fabuleux
pouvoir. Ça tombe bien car Fourmi, la clowne
malicieuse, elle aussi rêve de hauteur. Et les voici qui
prennent leur élan et s’élancent sur le ﬁl ! De jeux en
déﬁs, Fourmi et ses poulettes apprennent à se
connaître, vont de plus en plus loin jusqu’à devenir
des équilibristes hors pair, non sans chuter une paire
de fois au passage !

LA FOURMI
Cie Au ﬁl du vent
www.auﬁlduvent.com
Une production de la Cie Au Fil du Vent.
Soutenu par l’Agence Culturelle de la Dordogne, le Conseil
Départemental de la Dordogne, de la Région Nouvelle
Aquitaine, de l’Agora PNAC de Boulazac, du CRAC de
Saint-Astier, et du Château de Monthelon (89).

©ChristopheRaynauddeLage

Conception, écriture et jeu : Johanna Gallard - Fourmi
Inspiratrices et partenaires de jeu : Ariane, Saqui, Janis, Ginger,
Sélène, Kali, Falkora, Lilith et Mouche en alternance
Mise en scène, co-écriture et direction clownesque :
Adèll Nodé-Langlois
Création des gradins et lumières : Laurent Morel
Conseils techniques en oisellerie : Tristan Plot

L’ENVOL DE
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JEU 21 OCT 14H30
VEN 22 OCT 9H30
14H30

CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
FRANÇOIS MITTERRAND

Théâtre
Dès la moyenne section

45 min + 20 min d’échanges (facultatif)
Représentations scolaires uniquement

ÉCOUTE
À MON OREILLE

Lucas est un petit garçon diﬀérent. Attachant,
poétique, il vit au milieu de ses dessins, de sa
peinture… Sa grande sœur « a écouté à son oreille »
et a tout entendu.
Sur scène, trois personnages nous emmènent à pas de
velours dans leur monde intérieur. Ils nous dévoileront
peut-être une part de leur intimité.

Interprétation : Adeline-Fleur Baude, Samuel Dewasmes
et Jean-Maximilien Sobocinski
Regards extérieurs : Henri Botte et Stéphanie Cliquennois
: Valentin Caillieret
www.lacompagnieducreach.fr Technique
Scénographie : Johanne Huysman
Soutiens : Le Temple de Bruay-la-Buissière, le Centre Création musicale : Samuel Dewasmes
Culturel de Noyelles-sous-lens, la Maison Folie Beaulieu de Administration : Audrey Demouveaux
Lomme, la Maison Folie de Mons, Centre Culturel Matisse
de Noyelles-Godault, La Manivelle théâtre, le Théâtre
Octobre de Lomme.
Co-producteurs : la ville de Méricourt, la ville de
Noyelles-sous-Lens.
La Compagnie du Créac’h reçoit le soutien de la Région
Hauts-de-France, du Département du Pas-de-Calais, de
l’ADAMI et de la SPEDIDAM.

©Marie-Clemence David

Cie du Créac’h
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VEN 19 NOV 20H30
FESTIVAL HAUTE FRÉQUENCE

SALLE DES
ARTS & LOISIRS

Chanson
Tout public
2h30
Tarifs 10€ / 5€
HK et ses ami.es saltimbanques font vivre sur scène le nouvel album Petite
Terre. Toujours le même amour des mots qui s'envolent, des mélodies
nomades et des rythmes dansants. Des chansons world à la française aux
accents ch’tis, occitans, créoles, bretons ou encore berbères. Un voyage
musical qui commence au cœur de nos terroirs pour nous inviter aussitôt à
nous ouvrir sur le monde et à le parcourir en chansons.

1ère partie

LA CORDE RAIDE

Production : Blue Line

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. 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 !
Chant, guitare : Jules Despinois
Accordéon : Olivine Véla
Contrebasse : Simon Deruyter
Percussions : Quentin Rosenfeld

www.hk-officiel.com

Chant : Kaddour Hadadi, HK
Guitariste : Manuel Paris
Bassiste : Eric Janson
Batteur : Sébastien Wacheux
Accordéon, guitare : Meddhy Ziouche
Trompette : Yvan Djaouti
Chœurs : Sabrina Belmo,
Saïd Zarouri, Claire Mbongo

©JuanLufr

www.lacorderaideofficiel.com

HK
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MAR 23 NOV 9H30
14H30

CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
FRANÇOIS MITTERRAND

Lecture spectacle
Dès le CP
1h + 20 min d’échanges (facultatif)
Représentations scolaires uniquement

LES LETTRES

DU PÈRE NOËL
Cie Franche Connexion

Dans un grenier : des cartons, des instruments de
musique, des malles à jouets, des lettres et deux
déménageurs chargés de faire disparaître le fatras
d’une vie. La curiosité l’emporte. Une lettre puis deux…
Les déménageurs incarnent peu à peu le célèbre
barbu et son maladroit compagnon : l’ours polaire.
Si Tolkien est surtout connu pour son œuvre Le
seigneur des anneaux, il a aussi écrit beaucoup
d’autres contes et récits où son imaginaire parle à
tous ceux que l’enfance n’a pas quittés…

www.francheconnexion.fr

©SylvainMonchy

Coproduction : Compagnie Franche Connexion Texte : JRR Tolkien
Soutenu par le centre culturel Jean Effel de Carvin Mise en scène et jeu : Charlie Giezek et Stéphane Titelein
et le département du Pas-de-Calais Régie lumière : Vincent Thomas
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JEU 25 NOV 20H30
Concert Théâtre Poésie Slam
Tout public (dès 10 ans)

CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
FRANÇOIS MITTERRAND

1h
Tarif catégorie B

En 2015, suite aux attentats du Bataclan, la
poétesse et dramaturge Claire Audhuy écrit un
recueil de poèmes. Des textes sur l'absence, le
manque, la séparation brutale d'avec l'être aimé et
la difficulté de faire son deuil. Dans ce qu’elle
appelle ses « fragments », Claire Audhuy donne
une voix au chagrin, à la douleur, à la blessure.
Stéphane Titelein s’est entouré de trois musiciens
pour porter à la scène musicale ces poèmes, cette
déclaration d’amour, cette longue et lente
exploration du deuil et de la douleur d’une femme.
Spectacle conçu et réalisé à l’École Buissonière
de Montigny-En-Gohelle

1ère partie

BERTRAND DEVENDEVILLE

Dans son nouveau spectacle Ton Géant, Bertrand
Devendeville chante et slame des textes
personnels, nés d’une plume tour à tour réaliste et
fantaisiste.

J'AURAIS PRÉFÉRÉ

QUE NOUS FASSIONS
OBSCURITÉ ENSEMBLE
Cie Franche Connexion
www.francheconnexion.fr
Texte : Claire Audhuy
Avec : Timothée Couteau, Antoine Chartier,
Charlie Giezek, Stéphane Titelein
Mise en scène : Stéphane Titelein
Regard extérieur : Raphaël Bourdin
Créations lumières : Vincent Thomas
Création sonore : Timothée Couteau
Antoine Chartier, Charlie Giezek
Régie son : Vincent Thiriez
Décors : Frédérique Bertrand
Chargé.e de production : Thomas Fontaine,
Ambre Declercq

Chant : Bertrand Devendeville

© Aurore Solon

Soutenu par le
Centre Culturel Municipal
François Mitterrand
de Tergnier

10
12

Auteure du réel,
Claire Audhuy choisit de parler du
monde qui nous entoure et de donner la
parole à ceux que l’on n’entend pas :
détenus, minorités, exilés, femmes… Elle
puise dans les témoignages et ses
enquêtes, les ferments pour insuffler de
la poésie et de l’humanité aux sujets les
plus difficiles.

MER 1ER DÉC 15H
Conte

MÉDIATHÈQUE
L’OISEAU « LIRE »

Tout public (dès 6 ans)
1h
Gratuit sur réservation
Retrouvez Rachid Bouali au
Centre Culturel Municipal François Mitterrand
le 2 décembre

DU COQ
À L’ÂME
Cie La Langue Pendue
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 unes tribulations de ses
personnages”, Ouest France

©Mattis Bouali

De et par : Rachid Bouali

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. Bouali a
les mains dans le cambouis des contes et
s’il a la langue bien pendue, c’est pour
nous suspendre à ses lèvres.
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JEU 2 DÉC 20H30
Théâtre
Tout public (dès 10 ans)

CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
FRANÇOIS MITTERRAND

1h
Tarif catégorie A
Retrouvez Rachid Bouali à la
Médiathèque l’Oiseau « Lire »
le 1er décembre
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.

BRASLAVIE

BYE BYE
Cie La Langue Pendue
www.lalanguependue.fr

©Mattis Bouali

Ecriture 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, DRAC et Région Hauts de France
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MAR 7 DÉC 20H30
CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
FRANÇOIS MITTERRAND

rdirte
Ma
e
ouv

Chanson

déc

Tout public
1h30 avec entracte
Gratuit sur réservation

MOONE

L’auteure, compositrice et chanteuse
Moone partage sur scène son univers
musical nourri d’inﬂuences culturelles
diverses et métissées, aux conﬂuences
de l’Orient, de l’Occident, des Caraïbes,
de la chanson, du jazz et de la folk.

©SylvainMonchy

www.moone.fr Chant, guitare : Moone

11
15

JEU 9 DÉC 9H15
10H15 14H30
VEN 10 DÉC 9H15
10H15

CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
FRANÇOIS MITTERRAND

Opéra de placard électro-clownesque
35 min
Représentations scolaires uniquement
Dès la toute petite section
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.
Dédé joue et 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 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 !

©CieUneAutreCarmen

Co-production : Le Train Théâtre - Portes Les Valence (26), Le
Quai Des Arts - Rumilly (74), La Communauté de Communes
Porte DrômArdèche. Avec le soutien des départements de la
Haute-Savoie, de la Drôme et de l'Ardèche, de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et de la DRAC Auvergne/Rhône-Alpes, de
l'Adami, de la SPEDIDAM, du Conseil Savoie Mont-Blanc, du
Belvédère des Alpes et la Cie du Voyageur Debout.
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DÉSORDRE ET
DÉRANGEMENT
Cie Une autre Carmen /
La Clef des Chants

www.uneautrecarmen.com
Création originale : Sandrine Le Brun Bonhomme
Composition musicale : Jean-Pierre Caporossi
Mise en scène : Jean-Luc Bosc
Chant lyrique, jeu : Sandrine Le Brun Bonhomme
Musique, bidouillage 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

JEU 16 DÉC 20H30
CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
FRANÇOIS MITTERRAND

Chanson grivoise
Tout public averti
1h30
Tarif catégorie B

PMQ

l’élégance voQale
Opus 69

www.pmq-legroupe.fr

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

©Najim Chaoui

Production : Le Terrier Productions. Co-productions :
FestiVal de Marne, CC Ronny Coutteure - ville de Grenay,
CC François Mitterrand - ville de Tergnier. Soutenu par le
Palais du Littoral - ville de Grande-Synthe, le Centre Arc en
Ciel - ville de Liévin, la SMAC les Bains-Douches à
Lignières, la Grange Dimière - ville de Fresnes, la DRAC
Hauts-de-France, la région Hauts-de-France.

Sept chanteurs interprètent a cappella le
répertoire de la chanson française paillarde et
crue. Ils présentent leur nouveau spectacle :
Opus 69.
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.

11
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VEN 7 JAN 9H30
14H30

CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
FRANÇOIS MITTERRAND

Théâtre de marionnettes et d’objets
Dès le CE2

45 min + 20 min d’échanges (facultatif)
Représentations scolaires uniquement

VOLE

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
ie
perturber les rouages de cette vie trop bien C La Mécanique du
organisée : un étrange pantin surgit et s'anime www.lamecaniqueduﬂuide.com
mystérieusement. 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 des Hauts-de-France, le département du Pas-de-Calais.
Remerciements au Théâtre de la Licorne, le Fil et la Guinde, la
Manivelle, le Nautilys, le Temple, le Théâtre Massenet,
Wervicq-Sud, Ville de Roubaix.

© JL Devlaminck

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

Fluide
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VEN 28 JAN 9H30
14H30

CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
FRANÇOIS MITTERRAND

Danse
Dès la 6ème
1h + 20 min d’échanges (facultatif)
Représentations scolaires uniquement

ACIDULÉ
Cie En Lacets

www.compagnienlacets.fr
Mentions de production : AIDES — DSDEN Charleville Mézières
(résidence médiation REP Salengro), DRAC Grand Est (aide à la
Structuration 2019-2020), Région Grand Est (aide à la création), Ville
de Reims (aide à la création), Département de la Marne et du Pas de
Calais (Aide à la création), ADAMI (Aide à la création), SPEDIDAM
(Aide à la création).
Coproductions et soutiens — Laboratoire Chorégraphique de Reims,
Pôle Danse des Ardennes, Théâtre de Charleville Mézières, Le Cellier
de Reims, Théâtre Louis Jouvet de Rethel, CCN Ballet du Nord,
L’Escapade Hénin-Beaumont, La MAC de Sallaumines, CMD Soissons,
Accueil studio du Manège de Reims.
Aide de l'ADAMI : L’Adami gère et fait progresser les droits des
artistes-interprètes en France et dans le monde. Elle les soutient
également ﬁnancièrement pour leurs projets de création et de diffusion.
La Compagnie bénéﬁcie de l’Aide à la structuration de la DRAC
Grand Est sur 2019-2020 et de l’Aide au Développement de la Région
Grand Est sur 2020-2022.

Vous avez toujours rêvé de voir un spectacle
rempli de cubes plus carrés les uns que les
autres ? Vous vous interrogez sans cesse :
« Suis-je un corps qu’on forme ? ».
La Cie En Lacets a la solution !
Venez contempler des danseurs scintillants en
proie à un labyrinthe hostile, contraints dans
leurs déplacements à l’absurdité de la
standardisation du mouvement.
Pour 1 réponse apportée, 1000 questions
oﬀertes !
Avec : Maud Marquet, Anaïs Rouch, Damien Guillemin,
Léo Lequeuche
Création : Maud Marquet
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MAR 1ER FÉV 9H30
14H30

CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
FRANÇOIS MITTERRAND

Théâtre
Dès la petite section

40 min + 20 min d’échanges (facultatif)
Représentations scolaires uniquement

UNE LUNE
Plume et Taciturne, les deux personnages de cette
histoire, vont nous rejouer leur rencontre. Pas
évident, a priori, de s'entendre. Plume, à la
recherche d'une amitié, fait le premier pas.
Taciturne, plus peureux, utilise le biais de la
musique pour se rapprocher de Plume.

©SylvainMonchy

Coproduction la Comédie de l’Aa de Saint-Omer (62). Avec le
soutien de la Drac Hauts-de-France, la Région Hauts-de-France,
le Département du Nord, le Département du Pas-de-Calais, la
Ville de Wasquehal, la Ville de Croix.
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ENTRE DEUX

MAISONS

La Manivelle Théâtre
www.lamanivelletheatre.com

Texte de Suzanne Lebeau édité chez Théâtrales /
collection Jeunesse
Mise en scène : François Gérard,
assisté de Caroline Guyot
Avec : Florence Bisiaux et André Bellout-Delettrez
Scénographie : Anne Legroux
Musique : Stéphane Butruille
Costumes : Véronique Cervoni
Lumières et régie : Christophe Durieux
Décor : Thierry Lyoen

VEN 25 FÉV 20H30
CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
FRANÇOIS MITTERRAND

Chanson
Tout public
2h30

LES
HURLEMENTS
D LÉO

www.hurlements.com
Production : Baco Records

1ère partie

LADANIVA
Production : Dionysiac Tour

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 dans lequel titres world
music se mêlent aux univers de nombreux artistes
comme Aldebert, La Rue Kétanou ou encore
Danakil. Un album engagé aux multiples horizons
musicaux.
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

©Alexis Yousla

Originaire d’Arménie, Ladaniva ensorcèle avec des
chants nomades aux couleurs du Moyen-Orient, des
Balkans et même de la Réunion.

Tarif catégorie A

21

MAR 8 MARS 9H30
14H30
Chanson

CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
FRANÇOIS MITTERRAND

Dès le CP
1h + 20 min d’échanges (facultatif)
Représentations scolaires uniquement

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 !

©SylvainMonchy

Chant, guitares : Thibaud Defever
Trombone, voix : Pierre Marescaux
Batterie ﬁne et colorée, voix :
Romain Delebarre (dit Delbi)
Arrangements musicaux : Roland Bourbon
Mise en scène/mise en « corps » :
Sophie Forte et Eric Bouvron
Création lumière : Romain Ratsimba
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ICIBALAO

Presque Oui

www.presqueoui.fr
Coproductions : Le Théâtre dʼIvry - Antoine Vitez, Sostenuto,
lʼAssociation Presque Oui, Le
Festi'Val de Marne, les JM France et le Train Théâtre de
Portes-lès-Valence.
Soutenu par le Phénix de Valenciennes, la ville de Grenay (Espace
Ronny Coutteure),
lʼEstival de Saint-Germain-en-Laye, la région Hauts-de-France et
du CNM.

MÉDIATHÈQUE
L’OISEAU « LIRE »

MER 9 MARS 15H30
16H30

À voir
en !
e
m
fa ill

Conte
Tout public (dès 2 ans)
25 min
Gratuit sur réservation

ELIO ET
LUNA
Cie Cœurs Battants
www.coeursbattants.art
Produit par la Compagnie
Cœurs Battants

Elio est un petit garçon amoureux des
ﬂeurs. Dans son jardin, il fait pousser de
belles roses de toutes les couleurs. Mais
un jour, Luna, une fée farceuse, emporte
ses roses dans les nuages. Elio part alors
en quête de ses ﬂeurs !

Un spectacle à voir,
à écouter et à sentir !

Conteur : Thomas Josse
Accompagnement musical (ﬂûtes et percussions) :
Sophie Anis
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MAR 15 MARS 20H30
Chansons colorées
Tout public

rdirte
Ma
e
ouv

déc

CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
FRANÇOIS MITTERRAND

1h30 avec entracte
Gratuit sur réservation
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KÙZYLARSEN
www.kùzylarsen.com

Chant, oud : Kùzylarsen
Guitare basse : Alice Vande Voorde

©Mattis Bouali

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 "ancrent les
spectateurs dans un contexte imaginaire, un
jardin babylonien paisible alors que le tonnerre
gronde, au loin". Les chansons de Kùzylarsen
nous parlent de ces conditions humaines qui
résonnent comme insupportables, mais aussi
d’amour et de sensualité.

MAR 22 MARS 18H
CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
FRANÇOIS MITTERRAND

Tout public ayant déjà été amoureux
Dès 10 ans
1h

À voir
en !
e
m
fa ill

Tarif catégorie A

LUN 21 MARS 14H30
Art clownesque
Dès la 5ème

d’échanges (facultatif)
L’AMOUR N’A PAS 1h + 20 min Représentation
scolaire

Spectacle pour une clowne
et un musicien en quête de beauté
(mais le musicien il s’en fout un peu)

Justine Cambon /
Cie Des Vagabondes
Coproduction : Centre Culturel Municipal François Mitterrand de
Tergnier, Théâtre Massenet à Lille
Création soutenue par le dispositif DRAC « Un artiste/Un territoire
», ainsi que par la Région Hauts de France
et la ville de Lille.
Résidence soutenue par : Le Vivat - Scène d’intérêt nationale Art et
Création, Le Channel - Scène nationale de Calais, Culture
Commune - Scène nationale du bassin minier du Pas-de-Calais, Le
Prato Pôle National Cirque à Lille, Maison Folie Moulins de Lille,
Ville de Chambly.

Une clowne vient nous raconter l’Amour, celui qui rime
avec toujours, celui qui nous emporte tous et toutes.
Et puis, c’est le drame, son Amour s’envole,
l’abandonne. Elle avait pourtant convié un musicien
pour que la fête soit grandiose…
Dans une scénographie sensible et toute en papier, le
spectacle embarque dans un tourbillon de confettis,
de lettres de ruptures, de mots à hurler aux étoiles et
à cracher des serpents…
Une clowne fantasque à découvrir, méchamment
romantique, vache comme un chameau et douce
comme un agneau.
Clowne et écriture : Justine Cambon
Direction d’actrice : Stéphanie Constantin
Musicien : Rémy Chatton
Dramaturge : Marie Levavasseur
Régie et création lumière : Jérémie Davienne
Scénographie : Clémentine Dercq
Costumes : Célia Guibbert

©Benoît Boutry

D’ÉCAILLES

11
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MER 6 AVR 15H30
ET 16H30
À voir
en !
m
Comptines
a ille

MÉDIATHÈQUE
L’OISEAU « LIRE »

f

Tout public (dès 6 mois)
25 min
Gratuit sur réservation
Retrouvez la Cie La Vache Bleue au
Centre Culturel Municipal François
Mitterrand le 7 avril (voir p.27)
On a le temps. Le temps que l’on se donne. Tout
le temps qu’il faudra. Les Petits Bercés, c’est un
moment arrêté, un spectacle sur le temps, avec
des petites lectures - musicales - d’albums, des
livres en-chantés, des livres enchantés, des
comptines et des jeux de doigts qui se
promènent sur le ﬁl du temps.

Spectacle pour les grands
qui accompagnent
les tout-petits à la rencontre
de l’imaginaire.

LES PETITS

BERCÉS
Cie La Vache Bleue

www.vache-bleue.org
Sur une idée de Marie Prete
Avec : Marie Prete et Guillaume Leclercq
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JEU 7 AVR 9H30
14H30

CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
FRANÇOIS MITTERRAND

Conte, rock et comptines
Dès le CP
1h + 20 min d’échanges (facultatif)
Représentations scolaires uniquement
Retrouvez la Cie La Vache Bleue à la
Médiathèque l’Oiseau « Lire »
le 6 avril (voir p.26)

DE DEUX

CHOSES

LUNE

Des comptines en cascade, des contes de
randonnées, le tout en musique. Des petites
histoires pour les plus jeunes, un zeste
d’humour et beaucoup d’entrain.
De et avec Marie Prete et Guillaume Leclercq
Musiques : Guillaume Leclercq
Mise en scène : Jean-Christophe Viseux

Cie La Vache Bleue
www.vache-bleue.org

11
27

MAR 26 AVR 20H30
Voix électro
Tout public

rdirte
Ma
e
ouv

déc

CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
FRANÇOIS MITTERRAND

1h30 avec entracte
Gratuit sur réservation

OTTILIE [B]
Cœur

www.ottilieb.com

Chant, Kayamb, tambour, MAO, Ukulélé : Ottilie [B]
Violoncelle, chant : Olivier Koundouno
Production : Du Vivant Dans Nos Cordes.
Co-productions : La Gare de Coustellet – Scène de Musiques
Actuelles. Le Train Théâtre. Théâtre des Pénitents - Montbrison,
Théâtre Durance – Scène conventionnée d’intérêt national – art et
création,
pôle
régional
de
développement
culturel,
Château-Arnoux-Saint-Auban. Grand Angle – Scène Régionale
Pays Voironnais Soutenu par : département des Hautes-Alpes,
DRAC PACA, CNV/CNM, Région Sud.

©Agnès Maury

Imaginez un spectacle où les ritournelles, à
la manière des chants tribaux et des chants
traditionnels, envahissent l’espace, mêlées
aux sensations électro. Imaginez un concert
intime où l’espace scénique devient propice
à la rencontre. Imaginez un concert où
fusionnent, autant pour les musiciens que
pour le spectateur, des sensations
acoustiques et électroniques.
Accompagnée du violoncelle dans cette
exploration sonore à la frontière entre
l’acoustique et le numérique, Ottilie [B] est
de celles qui écrivent la chanson
d’aujourd’hui : hybride, poétique, interactive
et riche de liens, dans un rapport d’intimité
au public, aux êtres et au monde.
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CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
FRANÇOIS MITTERRAND

MAR 3 MAI 9H30
14H30
Chanson / Concert
Dès le CP

50 min + 20 min d’échanges (facultatif)
Représentations scolaires uniquement

COMMENT

DIRE
Cie Chaboti

Comment dire… Comment te dire…
Comment vous dire... Il n’est pas toujours
facile pour un enfant d’exprimer ses
émotions, d’écouter son monde intérieur
pour s'ouvrir au monde extérieur.
Ce concert tout en mots, lumières et
mélodies, évoque ce besoin indéfectible
de dire et raconte avec poésie les joies,
les peurs et les interrogations de
l’enfance.

www.compagniechaboti.fr

Projet soutenu par la région Hauts-de-France Guitares, voix lead : Jean-Baptiste Giezek
et co-produit par l’association Carvin Culture. Piano, clavier rhodes, voix : Antoine Chartier
Batterie, voix : Charlie Giezek
Son : Vincent Thiriez
Lumières : Vincent Thomas
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VEN 6 MAI 20H30
Théâtre participatif
Tout public

CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
FRANÇOIS MITTERRAND

1h
Tarif catégorie A
Vous souhaitez prendre part au projet ?
La pièce fait appel à 6 comédiens
amateurs (+16 ans). Contactez-nous :
03 23 40 24 40
centre.culturel@ville-tergnier.fr

LA NUIT
DES ROIS
DE CARTON

Cette pièce, adaptée de Shakespeare, transporte
ie
des thèmes intemporels sous les signes de notre C H3P – Nicolas Ducron
époque : le genre, avec sa question de l’amour, mais
aussi l’ascension sociale, les relations humaines et le www.hyperboleatroispoils.com
vivre ensemble. Une comédie tout à fait immorale et D’après William Shakespeare
fort réjouissante où un vent de liberté côtoie le vieux Adaptation : Nicolas Ducron, Damien Olivier
monde et l’ordre, qui subsistent en sous texte. Mise en scène et musiques : Nicolas Ducron
Avec : Damien Olivier, Nicolas Ducron
et 6 comédiens amateurs
Création lumière : Paul Beaureilles
Costumes, accessoires : Martha Roméro
Régie : Brice Nouguès
Administration : Fannie Schmidt

©Gabriela Téllez

Production : Compagnie H3P
Co-production : Centre culturel de l’entente cordiale château
d’Hardelot et département du Pas-de-Calais
Soutenu par le département du Pas-de-Calais
Région Hauts-de-France
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MAR 10 MAI 14H30
Théâtre

CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
FRANÇOIS MITTERRAND

Dès la 4ème
1h15
Représentation scolaire uniquement

TO TUBE OR

NOT TO TUBE
Cie Zaoum
www.ciezaoum.fr

Coproduction : La Scène, Louvre-Lens, La Gare – Méricourt, La
Ferme Dupuich – Mazingarbe, Le Vivat – Armentières et Tandem
- Scène Nationale Arras-Douai.
Aide à la création : DRAC Hauts-de-France, Région
Hauts-de-France, Département du Pas-de-Calais et Pictanovo.
Bernadette Gruson reçoit pour cette création une bourse d’écriture
du Centre National du Livre et le soutien
de La Chartreuse de Villeneuve lez Avignon.
Soutenu par la Direction régionale aux droits des femmes
et à l'égalité (DRDFE) et la Communauté d’agglomération
Lens Liévin (CALL).
La Cie Zaoum a obtenu l’agrément
de l’Éducation Nationale en 2019.

Quatre collégien.ne.s font leurs expériences et se frottent
au net bien avant de se frotter à la vie. Chacun.e prend
part à la grande aﬀaire de l’Humanité : l’amour et le sexe.
C’est leur principale préoccupation. Un jour, il y a une
sortie de classe au Louvre-Lens. Les élèves visitent la
Galerie du Temps. L’Antiquité vient percuter leurs histoires
et questionner leurs représentations et leurs normes.
To tube or not to tube explore, sans panique morale ni
désir de censure mais avec naturel et simplicité, la
question de l’impact de la culture pornographique sur le
rapport au corps et à l’autre.
Écriture et mise en scène : Bernadette Gruson
Avec : Jacques-Joël Delgado, Dana Fiaque,
Zoé Pinelli, Victor Robert
Régie générale : Emilie Godreuil
Assistance de mise en scène : Marianne Duvoux
Animation vidéo : Clément Goffinet
Lumière et vidéo : Aurore Leduc et
Matthieu Radot (en alternance)
Son : Stéphane Lévêque et
Samuel Alain (en alternance)
Regard chorégraphique : Cyril Viallon
Réalisation tournage : Bernadette Gruson
Cadrage, montage : Antoine Chartier
Cadrage : Fanny Derrier
Son tournage : Ludivine Pelé
Production : Nina Cauvin
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MAR 17 MAI 18H30
Conte et papier manipulé
Tout public (dès 8 ans)
40 min
Gratuit sur réservation

MAR 17 MAI 10H
14H30

À voir
en !
e
famill

MÉDIATHÈQUE
L’OISEAU « LIRE »

Réseau

média

Représentations scolaires
Dès le CE2

On connaît bien l’histoire du Petit Chaperon Rouge,
les versions de Perrault et des frères Grimm. Mais
connaît-on les versions orales de ce conte, qui ont
traversé les campagnes jusqu’à inspirer cette pièce ?
Elsa et Julia Chausson jettent un regard
contemporain sur ce joyau brut. Dans un grand fracas
de papier, le spectacle surprend les premiers
désordres de l’adolescence. Il y aura une ﬁlle
empêtrée, une forêt d’encre, un loup froissé et une
grand-mère tendre à croquer.

Une création de Julia Chausson et Elsa Chausson
Écriture, scénographie : Julia Chausson
Jeu : Elsa Chausson
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VOIR
LE

LOUP

Cie La sensible
www.lasensible.fr

MAR 17 MAI 20H30
Théâtre

CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
FRANÇOIS MITTERRAND

Tout public (dès 14 ans)
Tarif catégorie A

MAR 17 MAI 14H30
Dès la 4ème
1h15 + 20 min d’échanges (facultatif)
Représentation scolaire

SELON

GÜNTHER
Cie Protéo
www.cieproteo.com
Production : Compagnie Protéo
Co-produit par Le Vivat scène conventionnée d’Armentières,
l’Escapade à Hénin-Beaumont, le théâtre de l’Aventure à Hem et le
Centre Culturel Jean Ferrat à Avion. Avec le soutien du théâtre de la
Verrière à Lille, la maison Folie de Wazemmes et Moulins à Lille, le
Tandem Arras-Douai, le théâtre Massenet, la compagnie l’Oiseau
Mouche, le Palais du Littoral à Grande-Synthe et du CCA-Le
Millénaire. Avec l’aide à la création (PRAC) de la région
Hauts-de-France et de la Ville de Lille.

Avec : Camille Candelier, Camille Dupond, Edmond Lameutte,
Jacob Vouters et Michael Wiame
Conception et mise en scène : Louise Wailly
Ecriture : Louise Wailly et Thomas Jodarewski
Scénographie et création lumière : Brice Nouguès
Création sonore : Loïc Le Foll et Loïc Joyeux
Assistance mise en scène et construction :
Tom Lacoste
Peinture : Modeste Richard
Chorégraphie : Chloé Wailly
Costumes : Léa Decants et Léa Gourssol
Production/diﬀusion : Manon Marlats

©Tom Lacoste

L’APOCALYPSE

Le 6 août 1945, la famille Anderson mange son repas
devant la télévision comme chaque jour. Dans ce
quotidien, elle assiste à l’horreur des images
d’Hiroshima, suite au largage de la première bombe
atomique par les Etats-Unis sur le Japon. Tristesse
alors : le repas n’a plus la même saveur. Des images
qui perturbent le déroulement habituel du fameux
dimanche après-midi en famille. L’apocalypse selon
Günther est le jugement fou d’un monde délirant en
proie à l’apocalypse. Une recherche inspirée des
textes du philosophe Günther Anders pour un théâtre
de corps, cruel, étrange et drôle.
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VEN 20 MAI 20H30
Humour
Tout public (dès 14 ans)

CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
FRANÇOIS MITTERRAND

1h30
Tarif catégorie B

Dans ce « Pot Pourri », Constance vous
propose de déguster de la caricature, du
tordu et du cruel, rôtis au second degré et
subtilement assaisonnés à la dérision.
Chaque personnage, fourré avec soin à la
violence verbale poétique et libératrice, est
garanti 100% névrose naturelle. Mi poétesse,
mi bulldozer, Constance vous accueille dans
son univers somptueusement noir et vous
invite à dévorer le spectacle de la comédie
humaine directement avec les doigts.
De et avec : Constance

CONSTANCE

Pot pourri

www.constance-officiel.fr
Josette Productions

© Olivier PASCUAL

Depuis 5 ans, Constance régale de ses
chroniques les auditeurs de « Par Jupiter »
sur France Inter.
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MAR 24 MAI 20H30
CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
FRANÇOIS MITTERRAND

rdirte
Ma
e
ouv

Chanson

déc

Tout public
1h30 avec entracte
Gratuit sur réservation

WAZEM

Duo 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.
Textes, composition et chant : Philippe Dubrulle
Arrangements, piano : Frédéric Maury
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TALENTS DE CHEZ
NOUS

CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
FRANÇOIS MITTERRAND

VEN 21 JAN 20H30
Théâtre
Tout public
1h30
Tarifs 8€ / 4€ jusqu’à 12 ans
Réservations : 03 64 79 60 16

Cie Topaze

Délires sur canapé

Les épisodes pittoresques de la vie de Benoît, au
travers d’échanges avec sa psychologue, peu
orthodoxe… Immersion dans un monde largement
fantasmagorique où animaux et objets ont la parole.

CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
FRANÇOIS MITTERRAND

JEU 16 JUIN 20H30
Théâtre
Tout public
1h30
Tarifs 8€ / 4€ jusqu’à 12 ans
Réservations : 03 64 79 60 16

Cie Topaze

Restitution des ateliers adultes
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

MAR 21 JUIN

Fête de la
musique
La ville de Tergnier célèbre la musique et les artistes
bénévoles 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 20 mai 2022.
Renseignements :
centre.culturel@ville-tergnier.fr
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TISTES
RÉSIDENCES D’AR
Les résidences oﬀrent un soutien et un accueil aux
artistes et compagnies dans leur processus de création.
Le Centre Culturel Municipal François Mitterrand et la
Médiathèque l’Oiseau « Lire » soutiennent ces initiatives
qui permettent à de nombreux projets de voir le jour.

Angélique Cormier

ausson

du 30 août au 3 septembre

Les chiennes savantes

Julia Ch

du 4 au 8 octobre

Théâtre Maniaka

du 8 au 12 novembre
Création de Tant pis pour King Kong

Marion Rouxin

du 28 février au 4 mars

Garance

du 14 au 18 mars

Pierre Delye
et Grégory Allaert
du 28 mars au 1er avril

Julia Chausson
Des Vagabondes
du 20 juin au 1er juillet

Projet

Angélique Cormier

du 10 au 13 mai

Cie

Delye
Pierre Allaert
y
r
o
g
Gré

de territoire
Cœur de Clown[e] en Territoire Picard !
Les arts clownesques réinventent la scène et l'espace public ternois...
Ce Cœur de Clown[e] est une nouvelle aventure pour les habitants de l’agglomération. La ville de
Tergnier et la Compagnie Des Vagabondes s’engagent dans un grand projet de développement
culturel, de création et de diﬀusion autour de l’univers des clowns, très présents depuis presque 40
ans, dans l’imaginaire ternois, grâce entre autres, au Festival International des Clowns de Tergnier.
Place aux clowns pour trois belles années dans le seul but de susciter l’étonnement, le rire et
réinventer notre quotidien.
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EXPOSITIONS
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DU 7 AU 18 SEPT
Aquarelle

MÉDIATHÈQUE
L’OISEAU « LIRE »

Visite libre
Gratuit

AQUARELLES

L'atelier « Dessin-Aquarelle » du Centre de Vie
Jacques Desallangre, regroupe actuellement une
douzaine de membres passionnés. Les peintres
amateurs se réunissent chaque lundi après-midi avec
leur professeur, Colette Delcroix, qui leur prodigue
ses conseils éclairés. Même si l’atelier a été
interrompu pendant les diﬀérents conﬁnements, les
participants ont continué à travailler chez eux et à
échanger par l'intermédiaire d'internet. Vous allez
découvrir leurs nouvelles réalisations.
Vernissage mardi 7 septembre à 18h

DU 6 OCT AU 12 NOV
CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
FRANÇOIS MITTERRAND

Huile sur toile
Visite libre
Gratuit

LES

BINETTES

Le travail du peintre Freddy Carniello se base sur la
recherche de teintes harmonieuses, de forts
contrastes, de volumes et de lumière. Dans la série
Les Binettes, ces portraits de femmes de caractère, il
évoque des émotions, des humeurs et des
interrogations au moyen de ﬁgures tirées de son
imagination. Des toiles qui expriment une démarche
personnelle de l’artiste d'amener un peu de beauté
dans notre société, qu’il trouve parfois sombre.

Collections Carniello
Vernissage vendredi 8 octobre à 18h
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DU 14 OCT AU 18 DÉC
Visite libre
Gratuit

s
Parloans !
i
d
mé

MÉDIATHÈQUE
L’OISEAU « LIRE »

LA RÉVOLUTION

NUMÉRIQUE
ET LES DANGERS DU NUMÉRIQUE

Ordinateurs et autres smartphones ont envahi
notre quotidien. Comment en sommes-nous arrivés
là si rapidement ? Cette exposition ludique et
pédagogique vous convie à découvrir les grandes
étapes ayant permis une mise en réseau planétaire
des individus et de nouvelles formes de communication.
Vernissage jeudi 14 octobre à 18h

DU 4 JAN AU 5 FÉV
Visite libre
Gratuit

DES LUMIÈRES

ET DES HOMMES
LA NUIT ET SON ENVIRONNEMENT

Créée par le Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement (CPIE) de l’Aisne, cette exposition
présente l’environnement de la nuit : des plantes au
cosmos en passant par les animaux, mais sans
oublier la pollution lumineuse qui sera mise en avant
avec la documentation de l’Association Nationale
pour la Protection du Ciel et de l’Environnement
Nocturnes (ANPCEN).
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MÉDIATHÈQUE
L’OISEAU « LIRE »

CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
FRANÇOIS MITTERRAND

DU 12 JAN AU 4 FÉV
Art pictural
Visite libre
Gratuit

ORGANIC
Damien Demaiter

Fruit d’un travail minutieux et frénétique, les toiles
de Damien Demaiter sont un entrelacs de couleurs,
de formes, de symboles, de matière et de jeux de
transparence. Se laissant guider par ses sensations
et émotions, l’artiste livre une exposition
bouillonnante, poétique et captivante.
Vernissage mercredi 12 janvier à 18h

CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
FRANÇOIS MITTERRAND

DU 9 MARS AU 2 AVR
Photographie

ENCORE

Visite libre
Gratuit

ET ENSUITE
Audrey Sinet

Artiste photographe, Audrey Sinet met en scène des
histoires singulières aux inspirations symboliques.
L’image révèle à ses yeux certains secrets cachés
dans notre inconscient. Aussi, elle ne se contente pas
de saisir des instants, car il lui plaît davantage de les
créer, de les modeler, de les transcender.
Vernissage mercredi 9 mars à 18h

MÉDIATHÈQUE
L’OISEAU « LIRE »

s
Parlons !
média

DU 15 AU 26 MARS
Visite libre
Gratuit

LE DÉMOCRATE DE L'AISNE,
UN PATRIMOINE DE LA PRESSE ÉCRITE

Le Démocrate de l’Aisne est un journal hebdomadaire apolitique mettant en lumière les activités et événements qui
animent la Thiérache. Installé dans des locaux tout aussi anciens situés au cœur de Vervins, le journal a la grande
particularité d’être encore imprimé en lettres de plomb. Il s’agit d’un des derniers journaux au monde à fonctionner
ainsi. Découvrez les coulisses de ce patrimoine de la presse écrite à l’occasion de la semaine de la presse !
Vernissage mardi 15 mars à 18h
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DU 8 AU 29 AVRIL
Visite libre
Gratuit

MÉDIATHÈQUE
L’OISEAU « LIRE »

LES MURS

ONT DES OREILLES

Une exposition-jeu pour les enfants de 1 à 5 ans et
leurs parents. Conçue par Julia Chausson,
graveure-illustratrice, cette installation originale se
présente sous la forme de modules à manipuler et
d’une grande cabane de lecture. Les tout-petits
pourront compter les cerises, chatouiller la girafe,
habiller l’alouette, lire près du hibou tout en
découvrant la collection « Les petits chaussons » aux
éditions Rue du Monde.
Vernissage vendredi 8 avril à 18h
www.juliachausson.com

DU 27 AVR AU 27 MAI
Photographie

Visite libre

CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
FRANÇOIS MITTERRAND

COLÈRE

©David Bellier

Gratuit

DES CIEUX
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 3 chasseurs
d’orages picards est née. Dès que l’occasion se
présente, le trio n’hésite pas à se réunir pour aller
aﬀronter la colère des cieux. Une exposition inédite,
fruit de leurs multiples sorties.
Vernissage mercredi 27 avril à 18h
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©Julien Avalet

David Bellier,
Julien Avalet et Nils Pigerre

DU 4 AU 21 MAI
Visite libre

MÉDIATHÈQUE
L’OISEAU « LIRE »

Gratuit

TOC, TOC, TOC !

QUI EST LÀ ?

À la porte des Contes

L'artiste graveure et illustratrice Julia Chausson
réalise des livres depuis une vingtaine d'années.
Inspirés des contes : Boucle d'or, Baba Yaga, Le Petit
Poucet, Le Petit Chaperon rouge, Les Trois Petits
Cochons... ses albums ont en commun de jeunes
héro.ïne.s audacieu.ses et intrépides, qui déjouent les
difficultés grâce à diverses ruses. Dans ces contes, la
maison est le lieu de toutes les aventures.
Osez franchir la porte !
Vernissage mercredi 11 mai à 17h30,
suivi d’une séance de dédicaces

DU 28 JUIN AU 27 AOÛT
MÉDIATHÈQUE
L’OISEAU « LIRE »

Photographie
Visite libre
Gratuit

TERGNIER
INSOLITE !

Le Foto Club Tergnier vous invite à une découverte
insolite de la ville. À vous de deviner quels lieux, quels
bâtiments se cachent derrière ces coins et petits
recoins photographiés. Lancez-vous dans une belle et
surprenante déambulation à travers Tergnier !
Vernissage mardi 28 juin à 18h
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ATELIERS
CONFÉRENCES
RENCONTRES

42
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MER 13 OCT 15H
MÉDIATHÈQUE
L’OISEAU « LIRE »

Réseau

média

Atelier créatif
De 8 à 12 ans
2h
Gratuit sur réservation

DE LA FONTAINE

AU CHOCOLAT
Dans le cadre de la « Semaine du goût »,
rejoins-nous pour fêter l’avènement du chocolat en
France comme au temps du Roi Soleil et de Jean de
La Fontaine ! Pour ce faire, nous te proposons un
atelier de décoration et de personnalisation de
masques issus du bestiaire des fables de La
Fontaine, qui aurait 400 ans aujourd’hui. Un atelier
créatif, bien sûr, accompagné de fables à croquer
autour d’une délicieuse recette au chocolat !

VEN 15 OCT 18H30
MÉDIATHÈQUE
L’OISEAU « LIRE »

Table ronde

s
Parloans !
médi

Tout public (dès 13 ans)
1h30
Gratuit sur réservation

LA PRODUCTION
DE L’INFORMATION

Devenue gratuite grâce à internet, l’information n’en
reste pas moins une denrée précieuse et sensible qui
conditionne nos opinions, nos décisions et la
compréhension de notre environnement. Savons-nous
comment elle est produite ? À quels métiers elle fait
appel ? Quels en sont les acteurs importants ?
En compagnie de deux journalistes, Ana-Maria Bell
de la Cie Arthemus animera une table ronde qui
permettra de mieux comprendre l’exigence et la
déontologie nécessaires à l’élaboration de
l’information à travers ses acteurs : agences de
presse, journalistes d’investigation, presse écrite,
médias internet, radios, TV…
En partenariat
avec la Bibliothèque Départementale de l’Aisne.
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SAM 16 OCT 15H
Projection – Débat
Tout public (dès 13 ans)
1h30
Gratuit sur réservation

s
Parloans !
i
méd

MÉDIATHÈQUE
L’OISEAU « LIRE »

FACEBOOK ET LA RÉVOLUTION

DES RÉSEAUX SOCIAUX

L’avènement d’internet et dans un deuxième temps
des réseaux sociaux, Facebook ou Twitter, a changé le
rapport à l’information et surtout la manière de
s’informer. À quelle information a-t-on accès dans ce
nouvel environnement et quelle est sa qualité ?
Ana-Maria Bell et Philippe Pouzet de la Cie Arthemus
proposent d’en débattre. La projection de documents
et de courtes vidéos permettra d’alimenter la réﬂexion.
En partenariat avec la Bibliothèque Départementale
de l’Aisne.

JEU 21 OCT 9H30 ET 14H
Animations
Scolaires uniquement (dès la 6ème)
2h

SAM 23 OCT 14H ET 15H30
Jeu de société
Tout public (dès 9 ans)
1h30
Gratuit sur réservation
Découvrez le jeu de société Médiasphères qui aborde
les sujets suivants : ma vie numérique et les données
personnelles ; la citoyenneté numérique, la loi sur
Internet ; les problématiques de l’hyperconnexion. La
recherche de la solution se fait en équipe, les joueurs
se concertent à voix haute et sont accompagnés d’un
maître du jeu qui donne les repères et développe les
sujets abordés.
En partenariat avec la Bibliothèque Départementale
de l’Aisne et Canopé-02
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s
Parloans !
i
méd

MÉDIATHÈQUE
L’OISEAU « LIRE »

Sous la forme d’ateliers, les enfants participent à un
débat avec le psychologue clinicien Olivier Duris, et
réalisent une interview sur le rapport qu’ils peuvent
entretenir avec les écrans.

APPRIVOISER
LES

ÉCRANS

MAR 26 OCT 15H30
MÉDIATHÈQUE
L’OISEAU « LIRE »

Rencontre - Projection

s
Parloans !
i
d
mé

Tout public (dès 13 ans)
2h
Gratuit sur réservation

LES COULISSES
DU COURT-MÉTRAGE

Dans le cadre du festival de cinéma « Ciné-Jeune de
l’Aisne » (Lumières d’automne), en partenariat avec
Côté Court, nous vous proposons une projection de
courts métrages nous plongeant dans l’univers de
l’enquête. Vivons tour à tour la poursuite trépidante
d’un usurpateur d’identité, la découverte de la
mystérieuse « KZ », l’intrigante disparition des
chiens du quartier, pour terminer par une quête
d’origines familiales…
La projection sera suivie
d’une rencontre avec Marie Loustalot,
réalisatrice d’un des courts métrages.

VEND 29 OCT 15H
MÉDIATHÈQUE
L’OISEAU « LIRE »

Jeu de société
Tout public (dès 10 ans)
2h
Gratuit sur réservation

JOUONS PENDANT

QUE LE LOUP

N’Y EST PAS !

Jeu de rôle Les Loups-garous de Thiercelieux

Promenons-nous dans les livres tant que le
loup-garou n’y est pas ! Nous te donnons rendez-vous
à la médiathèque aﬁn de délivrer le village de ces
perﬁdes loups-garous. Aiguise ton esprit au même
titre que ces bêtes féroces aiguisent leurs crocs. Le
combat va être rude mais pas perdu. Villageois,
loup-garou ou encore sorcière, un de ces
personnages tu deviendras.
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SAM 30 OCT 15H
Conférence - Animation
Tout public
2h

s
Parloans !
i
méd

Gratuit sur réservation
Les nouvelles technologies ont profondément
modiﬁé nos relations aux savoirs et à la construction
de l’identité et ce même au sein de la cellule
familiale. Nous manquons de repères sur les impacts
des écrans et sur la manière d’accompagner les
enfants.
Pour répondre aux enjeux de l’éducation aux médias,
Canopé-02 propose une intervention pour les
parents sous la forme d’échanges et de décryptage
sur le thème de l’identité numérique.
Les éléments de réponses pourront faire l’objet d’un
prolongement à la maison et d’une réﬂexion sur
l’usage pertinent des écrans.
En partenariat avec la Bibliothèque Départementale
de l’Aisne et Canopé-02.

MÉDIATHÈQUE
L’OISEAU « LIRE »

IDENTITÉ

NUMÉRIQUE,
DES REPÈRES

POUR LES

PARENTS

MER 3 NOV 15H
MÉDIATHÈQUE
L’OISEAU « LIRE »

Atelier
Jeune public (dès 11 ans)
1h30
Gratuit sur réservation

s
Parloans !
médi

IMAGES ET
FAKE NEWS

Informations, publicités, réseaux sociaux : les images
sont partout, mais on peut leur faire dire n'importe
quoi ! Au cours d'un atelier ludique mené par une
journaliste, les participants sont amenés à réﬂéchir
aux modes de manipulation des images (cadrage,
source, légende, date, angle de prise de vue d'une
photo), à l'impact des images fortes sur l'opinion
publique et aux bons réﬂexes à acquérir pour ne plus
se laisser tromper par une photo "fake" partagée sur
Internet. L'atelier s'achèvera par une activité "Crée
ta fake news" avec votre smartphone.
En partenariat avec la Bibliothèque Départementale
de l’Aisne.
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SAM 6 NOV 9H30, 11H, 14H ET 15H30
MÉDIATHÈQUE
L’OISEAU « LIRE »

Animation

s
Parloans !
i
méd

Tout public (dès 14 ans)
1h15
Gratuit sur réservation

ESCAPE GAME
MÉDIAS CHAOS

Une expérience ludique et immersive sur
l’éducation aux médias et à l’information animée
par Ludik Xperience.
Les joueurs incarnent une équipe d’enquêteurs de
la DGSI. Ils enquêtent depuis des mois sur la
Pieuvre, un criminel qui, à l’image des tentacules de
son animal-totem, a de nombreuses ramiﬁcations
dans le monde entier. Son domaine de prédilection
: l’information ou plutôt la désinformation et le
chantage ! À vous de mettre un terme aux
agissements de la Pieuvre, qui s’apprête à diﬀuser
une information qui pourrait mettre le monde à feu
et à sang.

MÉDIATHÈQUE
L’OISEAU « LIRE »

MER 10, 17 NOV, 8, 15 DÉC 14H
Jeu de société - Kikagi

s
Parloans !
i
d
mé

Jeune public (dès 7 ans)

SAM 13, 20, 27 NOV
4, 11 DÉC 10H

Jeu de société – Médiasphère
Jeune public (dès 9 ans)

APPRIVOISER LES ÉCRANS

JOUER AVEC KIKAGI ET MÉDIASPHÈRES
1h - Gratuit sur réservation
A l’ère du numérique, l’éducation aux médias est
plus qu’une nécessité. Les plateaux de jeu Kikagi et
Médiasphères proposent aux enfants un moment de
réﬂexion collective autour de l’éducation aux médias
pour devenir les cybercitoyens de demain, actifs,
éclairés et responsables.
En partenariat avec la Bibliothèque
Départementale
de l’Aisne.
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MAR 16 NOV 9H30, 14H
JEU 18 NOV 14H
VEN 19 NOV 9H30, 14H
Animation

s
Parloans !
médi

Du CE2 au CM2 (scolaires uniquement)
1h30
Les nouvelles technologies ont profondément
modiﬁé nos relations aux savoirs et à la construction
de l’identité. Nous manquons de repères sur les
impacts des écrans et sur la manière d’accompagner
les enfants. Pour répondre aux enjeux de l’éducation
aux médias, Canopé-02 propose des interventions
pour les classes sous la forme d’un atelier et d’un
débat. Les enfants réalisent une interview sur le
rapport qu’ils entretiennent avec les écrans et
s’ensuit un échange sur ces usages, notamment sur
les traces qu’ils peuvent laisser sur Internet. Les
enseignants observent la réaction des enfants sans
intervenir. C’est une opportunité de réﬂéchir à un
prolongement.
En partenariat avec la Bibliothèque Départementale
de l’Aisne et et Canopé-02.

MÉDIATHÈQUE
L’OISEAU « LIRE »

IDENTITÉ

NUMÉRIQUE,
DES REPÈRES

POUR LES

ENFANTS

MER 24 NOV 15H
Animation – Ciné débat
Tout public (dès 11 ans)
1h45

s
Parloans !
i
d
mé

Gratuit sur réservation

LE VRAI
DU FAUX

Programme de courts métrages, suivi d’un débat
autour des médias et du décryptage de l’information.
La ﬁction et le documentaire ont développé chacun
leur langage, leurs codes, tant et si bien qu’il est
généralement aisé de les distinguer. Pourtant, peu à
peu, l’un s’inspire de l’autre et inversement, et il faut
parfois avoir le regard aiguisé pour démêler le vrai
du faux. Un programme pour entraîner son regard et
s’amuser avec les réalisateurs.
Animation suivie d’un goûter !
En partenariat avec la Bibliothèque Départementale
de l’Aisne et « Ciné-Jeune de l’Aisne ».
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MÉDIATHÈQUE
L’OISEAU « LIRE »

SAM 22 JAN DE 19H30 À 22H30
MÉDIATHÈQUE
L’OISEAU « LIRE »

Animation

Réseau

média

Tout public
Gratuit

LA 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 6ème
édition nationale est un rendez-vous à ne pas
manquer. Seul, en famille ou entre amis, La Nuit de
la Lecture est une grande fête du livre pensée pour
tous.

JEU 10 FÉV 14H
MÉDIATHÈQUE
L’OISEAU « LIRE »

s
Parloans !
médi

Animation
Tout public (dès 13 ans)
2h
Gratuit sur réservation

@TTENTION
C’EST PAS NET !

Pensez-vous être capable de diﬀérencier une vraie
photo d’une fausse ?
De distinguer un site satirique d’un vrai site
d’information ?
Serez-vous à la hauteur ?
Testez vos connaissances dans cet atelier de
décryptage !
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VEN 18 FÉV 14H30
Conférence – Dédicaces

MÉDIATHÈQUE
L’OISEAU « LIRE »

Tout public
2h
Gratuit sur réservation

SAM 19 FÉV 9H30, 11H, 14H, 15H30
Jeux de rôle
Tout public (dès 8 ans)
1h30
Gratuit sur réservation

JOHAN SCIPION

Johan Scipion, auteur de la revue Sombre, la
peur comme au cinéma vous donne rendez-vous
pour une conférence autour de sa revue et des
jeux de rôle sur table, suivie d’une séance de
dédicaces. Il animera des jeux de rôle le samedi.

DU 12 AU 26 MARS
Animation

MÉDIATHÈQUE
L’OISEAU « LIRE »

Réseau

LE PRINTEMPS

DES POÈTES

Cette manifestation nationale et internationale
a pour vocation de sensibiliser à la poésie sous
toutes ses formes. Les comptines et poèmes
pour les plus jeunes seront mis à l’honneur pour
illustrer et amener le temps fort autour des
tout-petits en avril.
Les adultes découvriront la thématique
nationale avec de belles surprises !
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média

VEN 18 MARS 18H30
MÉDIATHÈQUE
L’OISEAU « LIRE »

s
Parloans !
médi

Conférence – Animation
Tout public (dès 14 ans)
2h
Gratuit sur réservation

FAKE NEWS

ET ESPRIT CRITIQUE
avec Vincent Flibustier
Créateur du site parodique NordPresse et désormais
expert et formateur en éducation aux médias, notre
intervenant nous transmettra des outils aﬁn de
détecter les indices et de démêler le vrai du faux
parmi les informations qui abondent dans les
médias. Vincent Flibustier nous aidera à aiguiser
notre esprit critique face à l'information de masse.

SAM 19 MARS
MÉDIATHÈQUE
L’OISEAU « LIRE »

Sortie – Journée
Trajet en bus
Tout public

Tarifs :
Transport
Ternois – moins de 18 ans : 10 € / 18 ans et + : 14 €
Habitants des communes extérieures – moins de 18 ans : 15 € / 18 ans et + : 17 €
Entrée
Moins de 18 ans et étudiants : gratuit / 18 ans et + : payant
Possibilité d’acheter son billet en ligne sur www.salondulivreparis.com

SORTIE SALON

DU LIVRE PARIS

Découvrez les acteurs de la chaîne du livre, porte de
Versailles à Paris, et ceux du pays qui sera l’invité
d’honneur cette année.
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MÉDIATHÈQUE
L’OISEAU « LIRE »

DU 23 AU 29 MARS
Projections
Gratuit sur réservation

À voir
en !
e
famill

FÊTE DU
COURT MÉTRAGE
Manifestation annuelle, la Fête du court métrage
est née de la volonté de mieux faire connaître le
court métrage au plus grand nombre et de mettre
en avant les grand.e.s réalisateurs.rices de demain.
Pendant une semaine, cinéphiles ou néophytes,
jeunes publics, familles et passionnés explorent la
magie du court, partout en France et à
l'international, à l'occasion de cette grande fête.

VEN 1ER ET SAM 2 AVR

MÉDIATHÈQUE
L’OISEAU « LIRE »

Animation
Tout public
Toute la journée
Gratuit

RETROGAMING

L’association Tergnier Game Show propose des jeux
vidéo rétrogaming avec ses consoles et ses mini
bornes d’Arcade.

VEN 15 AVR 14H30 ET 17H
Animation
Tout public (dès 12 ans)
1h30
Gratuit sur réservation

MURDER PARTY
Un meurtre a été commis à la médiathèque. Tous les
indices indiquent que le coupable se cache parmi les
personnes présentes ! À vous de le retrouver !
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MÉDIATHÈQUE
L’OISEAU « LIRE »

DU 19 AU 23 AVR 14H À 17H
MÉDIATHÈQUE
L’OISEAU « LIRE »

Animation

s
Parloans !
i
d
mé

Tout public (dès 14 ans)
3h
Gratuit sur réservation

TERGNIER

ROAD TRIP
Seul, en famille ou accompagné par Christel et
Ludovic, parcours les rues de la ville et prends tes
plus belles photos, muni de ton smartphone :
bâtiments, ﬂeurs, monuments, mobilier urbain...
Rendez-vous tous les après-midis à la médiathèque,
du mardi au vendredi. Découvre diﬀérentes applis
pour une belle restitution des photos le samedi.

JEU 28 AVR 17H
MÉDIATHÈQUE
L’OISEAU « LIRE »

Atelier
Tout public (dès 4 ans)
1h30
Gratuit sur réservation

LES MOTS

EN CHANTEURS

Dans le cadre de l’exposition de Julia Chausson
autour des comptines (voir p.42), le Conservatoire
Municipal de Musique de Tergnier propose un atelier
d’éveil musical.
Chaque séance d’éveil sensibilise l’enfant aux sons,
aux rythmes et aux couleurs musicales tout en lui
permettant de manipuler des instruments, mais aussi
de découvrir sa voix.
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SAM 30 AVR 15H

MÉDIATHÈQUE
L’OISEAU « LIRE »

Conférence
Tout public (dès 12 ans)
1h30
Gratuit sur réservation

CARMEN, UN PARCOURS
LITTÉRAIRE ET MUSICAL

À TRAVERS L'OEUVRE

BIZET

DE
Le conférencier et auteur Gilles Thieblot, spécialiste

des grands compositeurs de l’époque romantique,
vous raconte l’opéra Carmen, chef-d’œuvre de
George Bizet, tel que vous ne l’avez jamais entendu.

SAM 18 JUIN 12H30, 17H15
Atelier
Tout public (dès 16 ans)
1h
Gratuit sur réservation

Écouter la musique autrement

BAIN SONORE DE GONGS

Association Le champ des gongs
Vivez l’expérience unique et sensorielle du bain de
gong. Un moment en toute intimité, relaxant et
revitalisant, qui invite à vous laisser immerger par le
courant sonore et vibratoire de cet instrument
envoûtant.

DU 21 JUIL AU 18 AOÛT
Hors les murs
Tout public
Gratuit

PARTIR
en

livre

Durant les vacances d’été, dans le cadre du dispositif
national Partir en Livre et des Quartiers d’été, la
médiathèque se délocalise tous les jeudis pour aller
dans les quartiers de la Ville et proposer lectures et
animations autour des livres.
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MÉDIATHÈQUE
L’OISEAU « LIRE »

CHEZ NOS VOISINS
THÉÂTRE DU CHEVALET
DE NOYON

MAR 14 DÉC 20H
Marionnettes
Tout public (dès 7 ans)

VIDA
Cie Javier Aranda

Ses mains et le contenu d’une boite à couture : un
peu de laine, trois bouts de tissus, il n’en faut pas
plus à Javier Aranda, acteur et marionnettiste
espagnol, pour retracer toute une vie, la sienne, de
l’enfance à la vieillesse ; mais aussi la mort de l’être
aimé. Il donne corps à des personnages extrêmement
attachants et troublants d’expressivité. La vie jaillit
entre ses doigts. Des vies précieuses, particulières qui
créent des émotions fortes. Un petit joyau
marionnettique, sensible et généreux, qui nous
touche en plein cœur. À ne pas rater !

THÉÂTRE DU CHEVALET
DE NOYON

VEN 3 DÉC 20H
Danse - Cirque
Tout public (dès 8 ans)

COLLISION
Cie Allégorie

Avec le vêtement comme symbole de ce que nous
sommes, quatre artistes de cirque parlent de
relations qui se tissent. Solitudes, rencontres, vie à
deux : la relation est une écharpe dont deux êtres
tiennent les extrémités. À partir de vêtements
récoltés, des histoires de ceux qui les ont portés et
des symboles qu’ils revêtent, quatre artistes nous
emportent dans un cirque du dévoilement. Jonglage,
portés, contorsions et trapèze étoﬀent de prouesses
physiques cette pièce chorégraphique.
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Horaires des ateliers
mardi, jeudi, vendredi : 17h-20h
mercredi : 10h-12h/14h-20h
samedi : 10h-12h/14h-16h

CAVES
À MUSIQUE
6 place Carnégie – BP 32 – Fargniers – 02700 Tergnier
Tél : 03 23 57 40 24
cavesamusique.fr
Caves à musique Tergnier
Direction : Nadine Bécret
Du mardi au vendredi : 10h-12h / 14h-17h

École associative de
musique moderne, les
Caves à Musique oﬀrent
à tous un accès à
l’enseignement musical,
à la pratique artistique
ou aux sites de diﬀusion.
Lieu convivial, de
rencontres, de création,
l’école veut éveiller la
curiosité, comme inviter
à la découverte de soi et
des autres.
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Les Caves à Musique proposent des ateliers de
pratique instrumentale d’une heure hebdomadaire.
Ils sont ouverts aux enfants à partir de 4 ans et aux
adultes sans limite d’âge. Aﬁn de privilégier
l’échange et la création collective, l’apprentissage se
fait directement sur l’instrument (prêté pendant
l’heure d’activité) et en groupe (4 à 5 pers.).
L’association met également à disposition des locaux
de répétition pour des groupes musicaux. Ces
derniers, amateurs ou semi-professionnels, peuvent
aussi bénéﬁcier du studio d’enregistrement.
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DISCIPLINES

ENSEIGNÉES

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

2021/2022
Groupe vocal
Chants du monde
Répétitions 2 mercredis par mois
18h30 à 20h
Atelier ouvert à tous
(enfant à partir de 12 ans
accompagné d’un adulte)

Création d’un BIG BAND musical
composé de professionnels
et d’amateurs

Le big band peut se produire en fanfare déambulatoire.
Style Jazz/Funk, cette formation est ouverte à tous, même débutants, et à tout instrument.
Nous recherchons plus particulièrement des joueurs de cuivre et bois, saxophone, trompette,
trombone et tuba.

Dispositif Mémoires en scène

Création d’une comédie musicale avec les habitants,
action que nous espérons ﬁnaliser en 2022.

Des act és
sont propoivsit
ées
également
à des publics
très variés

Publics en situation de handicap
Etablissements scolaires
Centres pénitentiaires
EPHAD/maisons de retraite
Structures de la petite enfance
Publics en situation d’illettrisme, allophone
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Horaires
Secrétariat :
lundi, mardi, mercredi, jeudi :
8h30-12h/13h30-18h
vendredi : 8h30-12h/13h30-17h

CONSERVATOIRE MUNICIPAL
DE MUSIQUE
Rue Edouard Herriot / Espace Louis Aragon
02700 Tergnier
03 23 57 54 54
Direction : Baptiste Hennequet
Secrétariat : Philippe Piet
conservatoire@ville-tergnier.fr
Conservatoire Municipal de Musique de Tergnier

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’instruments et/ou de chant.
La dynamique et la créativité de son équipe pédagogique diplômée permettent à
chaque élève de progresser sereinement et d’intégrer rapidement des petits
ensembles musicaux, ou encore de participer à la classe d’orchestre.
Ces dispositifs de pratiques collectives servent à développer l’écoute et le plaisir de
jouer de la musique, ensemble, pour un épanouissement musical et culturel assuré !
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Horaires d’ouverture au public

DISCIPLINES
ENSEIGNÉES

Cours :
lundi au vendredi dès 16h
(ou en journée selon les disponibilités
des élèves et des professeurs)
mercredi toute la journée.
Fermé pendant les vacances scolaires
(permanence téléphonique d’urgence)
Auditions, concerts, conférences... :
du lundi au samedi.

Batterie, percussions
Chant
Clarinette, saxophone,
ﬂûte traversière, hautbois
Guitare, violon, violoncelle
Piano
Trompette, trombone, tuba
Formation Musicale (Solfège)

QUELQUES

DATES
À RETENIR
Pour tous renseignements,
rendez-vous sur la page
Facebook du Conservatoire

Pour les plus jeunes, les
cycles de découverte
« Jardin musical » (niveau
moyenne section) et « Éveil
musical » (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.

S’INSCRIRE

JEU 18 NOV
MAR 2 MARS
Auditions Publiques
des élèves au Conservatoire

VEN 17 DÉC

Concert de Noël/Téléthon
en partenariat avec l’Union Musicale de Tergnier

D’OCT À AVR

Concert des Ensembles instrumentaux
Conférences mensuelles

Éveil
et jardin

musical

Les enfants peuvent ensuite
poursuivre leur parcours
avec une initiation au solfège
et à la pratique d’un
instrument.
Tous les élèves débutent leur
apprentissage par l’étude de
la formation musicale et de la
pratique instrumentale de leur
choix. De nombreux
événements tels que des
ateliers, rencontres musicales,
master-class ou encore
conférences leur seront
proposés tout au long de leur
parcours.

Pour débuter ou redécouvrir une pratique musicale, il est possible de s’inscrire tout
au long de l’année. Les demandes sont traitées dès la ﬁn du mois de juin pour une
rentrée en septembre, en fonction des places disponibles.
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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 ».

Rue Edouard Herriot / Espace Louis Aragon
02700 Tergnier
03 23 57 54 54
Union Musicale de Tergnier
Direction : Jean-Michel Lopez
Président : Mathieu Cortvrindt

La formation la plus connue de l’Union Musicale de Tergnier est l’orchestre
harmono-symphonique. 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…
Son répertoire s’étend sur un
large registre musical, mêlant grandes œuvres
classiques et pièces de
variété.
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.

PROCHAINS
RENDEZ-VOUS

Concert
de Sainte-Cécile
SAM 20 NOV 17H

CONCERTS AU CENTRE CULTUREL
MUNICIPAL FRANÇOIS MITTERRAND
Infos au 03 23 40 24 40

Concerts de Gala
VEN 1ER AVR 20H30
SAM 2 AVR 17H

Gratuit – Sur réservation
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 de Picardie.
Sans oublier ceux des églises de Tergnier et Vouël.
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INFOS
PRATIQUES
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Horaires
MÉDIATHÈQUE
L’OISEAU « LIRE »

Mardi 9h30-12h/14h-18h
Mercredi 9h30-12h/14h-18h
Jeudi 14h-18h
Vendredi 9h30-12h/14h-18h
Samedi 9h30-12h/14h-17h
Fermeture dimanche et lundi

NOUVEAU

TARIFS

Adhésion annuelle
gratuite pour tous
à partir du
er
1 septembre 2021
Reprographies
et impressions payantes

Portage
AU
UVE

NO

à domicile
Renseignements
03 23 37 25 26

1 place Lionel Lefèvre – 02700 Tergnier
Tél : 03 23 37 25 26
mediatheque@ville-tergnier.fr
epn@ville-tergnier.fr (espace public numérique)
www.reseaumedia.fr
www.ville-tergnier.fr (rubrique sport et culture)
Médiathèque L'Oiseau "Lire"
Médiathèque l’Oiseau "Lire"

RÉSEAU Réseaum
DES MÉDIATHÈQUES

édia

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

©Caroline Sueur

Adjointe au Maire en charge de la culture :
Mélanie Gall-Berdal
Directrice : Carole Bacot
Bibliothécaires : Jean-Michel Mertens, Sylviane Riquet,
Camille Trouillet, Christel Verchère
Responsable de l’Espace Public Numérique :
Ludovic Leleu
Entretien : Marie-Françoise Delorme,
Ghislaine Hucher
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Vos rendez-vous toute l’année

VISITES

D’ACCUEIL ET PRÉSENTATION

DES RESSOURCES NUMÉRIQUES

Un samedi par mois à 11h

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.
Vous souhaitez accéder gratuitement aux ressources numériques et
découvrir toutes les oﬀres (livres, concerts, ﬁlms, presse, auto-formation,
code de la route...), rendez-vous dans l'espace informatique, le médiateur
numérique vous conseillera.
Rendez-vous les 25 SEPT, 30 OCT, 27 NOV, 18 DÉC, 29 JAN, 26 FÉV,
26 MARS, 30 AVR, 28 MAI, 25 JUIN, 30 JUIL ET 27 AOÛT.
Gratuit - Sans réservation

POUR PETITES
ET

©Caroline Sueur

GRANDES
OREILLES

Enfants et parents, venez
découvrir les coups de
cœur des bibliothécaires
qui partageront avec vous
leur plaisir de la lecture !
Tout public à partir de 4 ans - Gratuit
SAM 23 OCT, 11 DÉC, 12 FÉV,
16 AVR ET 4 JUIN À 11H

RENDEZ-VOUS

LECTURE

©Caroline Sueur

Pour les ados :
SAM 5 FÉV
ET SAM 14 MAI À 15H
Pour les adultes :
VEND 14 JANV
ET VEN 3 JUIN À 17H

Venez échanger avec nous vos
coups de cœur !
Vous découvrirez également
nos nouveautés et nos
sélections.
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LES PERMANENCES DE L’ARTOTHÈQUE
DE L’AISNE À LA MÉDIATHÈQUE
artothequedelaisne@gmail.com
06 38 67 28 77
www.artotheque02.fr
Artothèque de l’Aisne
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.
Une solution ludique et originale pour découvrir l’art contemporain (à la maison !)

TARIFS
L’adhésion est annuelle et comprend deux volets :
- adhésion à Arène Collection / Artothèque de l’Aisne : 20€
- coût du prêt :
• particuliers : 25€ par an (possibilité d’emprunter 3 œuvres / 1 par trimestre)
• écoles primaires : 14€ par œuvre (pour 2 périodes de prêt en octobre et février)
• établissements secondaires et universitaires : 21€ par œuvre (pour 2 périodes de prêt en octobre et février)
• entreprises, collectivités, associations : 38€ par œuvre (pour les 3 périodes de prêt)

Exemple :

Abonnement particulier pour 3 emprunts : 20 € d’adhésion + 25€ de coût de prêt
Abonnement particulier pour 6 emprunts : 20 € d’adhésion + 50€ de coût de prêt
L’échange des œuvres se fait au moment des permanences.

PERMANENCES
ET PÉRIODES

DE PRÊT

L’enlèvement et le retour des œuvres se font à la médiathèque de Tergnier.
3 périodes dans l’année vous permettent de choisir et d’échanger les œuvres :
du mercredi 29 septembre au samedi 9 octobre
du mercredi 23 février au samedi 5 mars
du mercredi 1er au samedi 11 juin

Arto ©Cathy Radet
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Horaires
Lundi 14h-18h
Mardi 14h-18h30
Mercredi 9h30-12/14h-18h
Jeudi 14h-18h30
Vendredi 14h-17h

CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
FRANÇOIS MITTERRAND
Centre Culturel Municipal François Mitterrand
7 rue Marceau – 02700 Tergnier
Tél : 03 23 40 24 40
centre.culturel@ville-tergnier.fr
www.ville-tergnier.fr (rubrique sport et culture)
Centre Culturel François Mitterrand de Tergnier
Centre Culturel de Tergnier

Ouverture de la billetterie :

MER 8 SEPT 9H30

TARIFS
SÉANCES TOUT PUBLIC

TARIF PLEIN

TARIF RÉDUIT*

MOINS DE 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€

Gratuit

Gratuit

Gratuit

10€

5€**

5€**

Mardis découverte
Festival Haute Fréquence

SÉANCES SCOLAIRES

Enfants et accompagnants au-delà
de 6 personnes par classe

3€

Accompagnants jusqu’à 6 personnes
par classe

Gratuit

* jeunes jusque 18 ans, collégiens,
lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, comités d’entreprise
** 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

L’ÉQUIPE
DU CENTRE

CULTUREL
Adjointe au Maire en charge de la culture :
Mélanie Gall-Berdal
Direction : Sylvain Monchy
Administration, accueil : Valérie Prévost
Régie générale : Jean-François Mattiello
Communication, médiation : Claire Décamp
Entretien : Ghislaine Hucher
Les techniciens du spectacle
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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.
La réservation des spectacles scolaires s’accompagne du règlement
de 50% du coût des places retenues.
Dernière minute !
La billetterie ouvre 45 minutes avant chaque spectacle.

PAIEMENT/REMBOURSEMENT
Espèces
Carte bancaire
Chèque (à l’ordre du Trésor Public)
Chèque Culture, Chèque-Vacances

Règlement par chèque à distance, du montant des places :
. à : Ville de Tergnier / Place Paul Doumer / 02700 Tergnier / BP 52
. ordre : Trésor Public
Dès réception du paiement, vos billets seront envoyés à domicile.
Billets ni remboursables, ni échangeables, sauf en cas d’annulation d’un spectacle.
Pas de billetterie en ligne
Centre Culturel : places assises numérotées.
Salle des Arts et Loisirs (place Herment) : placement libre.
Accès à la salle 10 minutes avant le début du spectacle. Durée des spectacles annoncée à titre
indicatif. 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, les règles sanitaires peuvent modiﬁer
les conditions d’accueil du public.

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.

RENCONTRE
DES SPECTATEURS
JEU 30 JUIN 18H

Entrée libre et gratuite

L’équipe vous donne rendez-vous
pour découvrir la prochaine saison
en avant-première !!
Ambiance musicale
Rafraîchissement oﬀert
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FORMULAIRE DE RÉSERVATION
Un seul formulaire par personne

Nom, prénom :
Adresse :
Code postal :
Téléphone :
E-mail :

Ville :

SPECTACLES

DATES

TARIFS

Zic Zazou

p.5

24 sept.

5€ (hors abonnement)

Hommage à Jean Ferrat
+ François Puyalto

p.6

1er oct.

B

Miossec

p.7

5 oct.

L’envol de la fourmi
HK + La corde raide
(Festival Haute Fréquence)

p.8

19 oct.

p.10

19 nov.

J’aurais préféré que nous
fassions obscurité ensemble
+ Bertrand Devendeville

p.12

25 nov.

B

Braslavie Bye Bye

p.14

2 déc.

A

Moone

p.15

7 déc.

Gratuit

PMQ

p.17

16 déc.

B

Les Hurlements d’Léo + Ladaniva

p.21

25 fév.

A

Kùzylarsen

p.24

15 mars

Gratuit

L’amour n’a pas d’écailles

p.25

22 mars

A

Ottilie [B]

p.28

26 avril

Gratuit

La nuit des rois de carton

p.30

6 mai

A

L’Apocalypse selon Günther

p.33

17 mai

A

Constance

p.34

20 mai

B

Wazem

p.35

24 mai

Gratuit

C

(hors abonnement)

A
Voir p. 67

(hors abonnement)

ABONNEMENT
3 spectacles (catégorie A et/ou B) pour 24€, puis tous les autres spectacles de catégorie
A et B au tarif réduit.
La formule abonnement est appliquée automatiquement (formule la plus avantageuse)
dès 3 spectacles catégorie A et/ou B choisis.
OUI, je souhaite m’abonner aux lettres d’information du centre culturel
pour recevoir les dernières actualités et invitations par e-mail
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Engagés pour la culture

hdf.france3.fr
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SCÈNE
Places Personne à Mobilité Réduite
Fauteuils
Strapontins
Fauteuils latéraux
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VILLE DE

TERGNIER
Médiathèque l’Oiseau «Lire»
Espace Public Numérique / Artothèque
1 place Lionel Lefèvre - 03 23 37 25 26
Conservatoire Municipal de Musique
Rue Edouard Herriot / Espace Louis Aragon
03 23 57 54 54
Union musicale
Rue Edouard Herriot / Espace Louis Aragon
03 23 57 54 54

Caves à Musique
Boulevard des déportés
03 23 57 40 24
Salle des Arts et Loisirs
Contact concerts / spectacles
Place Herment
03 23 40 24 40
Mairie
Place Paul Doumer
Gare SNCF

Graphisme Konucom.com

Centre Culturel Municipal
François Mitterrand
7 rue Marceau
03 23 40 24 40

