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ÉDITOS
Une belle saison culturelle
Dans un contexte économique contraint qui oblige
les communes à réaliser d’importants efforts de
gestion Sainte-Savine réaffirme chaque année son
choix d’œuvrer en faveur d’une politique culturelle
variée et ouverte à tous

Place au spectacle !
Musique du monde, cirque et spectacles jeune
public, voilà le triptyque qui compose la programmation qui vous est proposée de découvrir cette
saison à l’Art Déco.

Les spectacles accueillis à l’ART DÉCO, la fête de la
musique, les marchés de la création... sont autant
d’occasions pour les Saviniens, petits et grands de
découvrir une offre culturelle de qualité.

Une programmation qui prend le spectateur
par la main pour le mener sur les chemins de la
découverte, de l’ouverture et de l’émerveillement !

Notre école de musique et l’harmonie municipale complètent ces propositions tout au long de
l’année avec des concerts accessibles au plus
grand nombre.

En effet, la singularité de l’être humain c’est de se
nourrir aussi d’aliments abstraits comme la culture
qui ne se quantifie pas mais qui participe du bien
être, de la construction de chacun, curieux des
autres et du monde.

Je vous invite à venir profiter de ces événements
qui forgent l’identité culturelle de Sainte-Savine
et qui participent à sa qualité de vie !

Une ville qui fait le choix assumé d’une culture
abordable financièrement tout en invitant le
spectateur à la découverte, à l’échange et à la
curiosité ne se pose pas la question de l’utilité. Elle
répond par la mise en œuvre.

Jean-Jacques ARNAUD
Maire de Sainte-Savine
Vice-Président de Troyes champagne métropole

Très bon spectacle à vous !
Nadia RABAT ARTAUX
Maire-adjointe en charge de la Culture

TARIFS / INFOS / CONTACTS > P. 51
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MISS DOLLY

CIE MARCEL ET SES DRÔLES DE FEMMES - FRANCE
VENDREDI 31 AOÛT - 23H3O
SAMEDI 1ER SEPTEMBRE - 23H

PARVIS DE L’ART DÉCO - 7O AV. GALLIENI
GRATUIT - TOUT PUBLIC - DURÉE : 35MIN - GENRE : CIRQUE

© MANUEL SALA APONTE

Sur scène, quatre personnages : Dolly, John, La fille et Jimmy. Quelques bribes
d’anglais machouillées d’un western à la Tennessee WILLIAMS ou encore un bon
morceau de cor de chasse. Avec eux : des pommes, de l’humour, de la haute
voltige, de l’absurdité, du vent, une histoire d’amour défraîchie et de cheval
perdu. Ça envoie, ça rattrape, ça chute et c’est drôle… !

VENDREDI 31 AOÛT et
SAMEDI 1er SEPTEMBRE 2O18
© PHOTO : MANUEL SALA APONTE / CIE MARCEL ET SES DRÔLES DE FEMMES
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17 ÈME
ÉDITION

Le quatuor normand-gersoiscatalan s’est rencontré à l’École Nationale des Arts
du Cirque de Rosny-sous-Bois et a poursuivi sa formation au Centre National des
Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne. Au sortir de leur formation en 2O13, les
quatre artistes créent la compagnie Marcel et ses Drôles de Femmes à Rouen avec
une première création intitulée «Miss Dolly».
De et avec : Angèle GUILBAUD, Marine FOURTEAU, Liza LAPERT et Marcel VIDAL CASTELLS
Nil Obstrat-Centre de Création Technique et Artistique dédié aux Arts de la Rue-Saint-Ouen-l’Aumône
et CIRCa-Pôle National des Arts du Cirque-Auch.
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LE MARCHAND DE GROS MOTS

ELEPHANT BRASS MACHINE

VENDREDI 31 AOÛT - 19H3O ET 21H3O
SAMEDI 1ER SEPTEMBRE - 16H ET 2OH

QUARTIER PIÉTON - PARVIS DE MON LOGIS

VENDREDI 31 AOÛT - PARVIS DE L’ÉGLISE - 18H45
- PARVIS DE L’ART DÉCO - 19H ET 22H3O
SAMEDI 1ER SEPTEMBRE - PARVIS DE L’ÉGLISE - 15H
- PARVIS DE L’ART DÉCO - 17H

GRATUIT - TOUT PUBLIC - DURÉE : 2OMIN - GENRE : HUMOUR - THÉÂTRE

GRATUIT - TOUT PUBLIC - DURÉE : 45MIN - GENRE : MUSIQUE

© LES BONIMENTEURS

© ELEPHANT BRASS MACHINE

« On jurerait plus, on tuerait moins! » : Telle est la formule de nos deux précieux
linguistes.

Show, chaud devant, ça guinche avec L’Elephant Brass Machine !!
Une Machine de fanfare qui Rrroule sur des airs de jazz et danse sur des bulles
d’Afrique, allez Vienzy ! Bienvenue à bord d’une musique en noir et blanc composée de titres originaux et de standards revisités (Thelonious Monk, Keiko JONES,
Elvin JONES, Mongo Santa Maria, Richard GALLIANO, Duke ELLINGTON, John Coltrane, traditionnel Yoruba…).

LES BONIMENTEURS - BELGIQUE

En 2O minutes, ils s’engagent, dans une humeur légère et par la grâce de leur
poésie langagière, à libérer le public de la grossièreté de bas étage.
«Jurez mieux, vous serez plus heureux!»
Au gré des cas concrets de leur démonstration haute en couleurs, ils réapprendront
aux adultes - et aux enfants! - le plaisir de la belle insulte, la joie des invectives
jamais banales, la pratique simple et pourtant jubilatoire des offenses de premier
choix... Des grossièretés, oui, mais de qualité!

FANFARE - FRANCE

La Team : Jmi ACHIARY / Caisse claire, Thomas BOUDÉ / Guitare, Christophe URBANSKI / Grosse
caisse afro, Mathis POLACK / Saxophone alto et ténor, Brice MATHA / Saxophone ténor, soprano et baryton, Damien BACHÈRE / Soubassophone, Ludovic LESAGE, Nador ANOUMOU / Djembé, percussions
afro, Michaël BALLUE / Trombone, Olivier GAY / Trompette, Mickael CHEVALIER

Les marchands de gros mots, un spectacle de salubrité publique !
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DANS L’ATELIER

BAD FAT BRASS

VENDREDI 31 AOÛT - 19H3O, 2OH3O ET 21H3O
SAMEDI 1ER SEPTEMBRE - 16H, 17H ET 19H

MAISON DE LA SCIENCE - 2TER RUE LAMORICIÈRE

VENDREDI 31 AOÛT - PARVIS DE L’ART DÉCO - 2OH3O
- PARVIS DE L’ ÉGLISE - 22H3O
SAMEDI 1ER SEPTEMBRE - PLACE DU FORUM - 2OH
- PARVIS DE L’ART DÉCO - 22H

GRATUIT - TOUT PUBLIC - DURÉE : 2OMIN - GENRE : THÉÂTRE - HUMOUR - MARIONNETTES

GRATUIT - TOUT PUBLIC - DURÉE : 45MIN - GENRE : MUSIQUE

CIE TOF THÉÂTRE – BELGIQUE		

FANFARE – FRANCE

© GILL OU
© DANS L’ATELIER

© JEAN-MICHEL_REGOIN

Être son propre créateur : voilà l’étonnante proposition de départ de ce court
mais haletant spectacle qui voit une marionnette se fabriquer elle-même...

Depuis 2O ans, toute une génération de musiciens, biberonnée au hip hop, a su
redonner du sang neuf au jazz qui commençait dangereusement à s’embourgeoiser.
Et ce d’ailleurs, souvent en remontant directement à ses sources originelles : les
marching bands de la Nouvelle-Orléans. C’est le cas de Bad Fat qui caracole ainsi sur
une corde invisible tendue entre tradition et modernité.

Dix-huit folles minutes pour raconter ses déboires, ses hésitations, et la formidable
volonté qui l’anime sur ce chemin semé d’embûches...
Dix-huit minutes durant lesquelles le personnage central de cet insoutenable suspense luttera contre les éléments, la matière, les objets et parfois même ses manipulateurs.
Car de la marionnette ou de ses deux manipulatrices qui, au final, tire les ficelles ? Un
spectacle déjanté, sans temps mort, sorte d’entre-sort poétique et métaphysique !
Conception, écriture, mise en scène, scénographie et marionnette : Alain MOREAU
Jeu : Sarah DEMARTHE, Emilie PLAZOLLES, Mélanie DELVA et Yannick DURET (en alternance)
Création des musiques : Max VANDERVORST
Création des éclairages : Dimitri JOUKOVSKY
Création et collaboration au scénario : Sarah DEMARTHE et Emilie PLAZOLLES / Aide à la création et
au scénario : Gilbert EPRON et Dimitri JOUKOVSKY / Assistante à la scénographie : Sarah DEMARTHE
Construction de la structure du décor : Margaud CARPENTIERS
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Composée de membres de Zenzile, Malted Milk ou City Kay, le groupe connaît
ses fondamentaux par cœur et pioche autant chez Don Cherry que chez Public
Enemy pour remuer des hanches et faire swinguer cuivres et vents.
Dans la foulée des fanfares contemporaines comme Youngblood Brass Band,
Hypnotik Brass Ensemble ou le Hot 8 Brass Band, Bad Fat a su s’imposer et imprimer sa propre griffe sur toutes les scènes que le sextet s’approprie (Jazz sous les
pommiers, Festival BeBop, Festival Cabaret Vert, Chalon dans la rue...)
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THE YELLING KITCHEN

ÉVIDENCES INCONNUES

VENDREDI 31 AOÛT - 2OH ET 22H
SAMEDI 1ER SEPTEMBRE - 16H3O ET 21H

VENDREDI 31 AOÛT - 21H
SAMEDI 1ER SEPTEMBRE - 16H

MAIRIE - PARVIS A.COILLOT - 1 RUE LAMORICIÈRE

ÉCOLE ACHILLE PAYEUR - RUE GILBERT MÉDÉRIC

GRATUIT - TOUT PUBLIC - DURÉE : 3OMIN - GENRE : THÉÂTRE - HUMOUR - MUSIQUE

GRATUIT - TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS - DURÉE : 1H2O - GENRE : MENTALISME - THÉÂTRE

© BRAM GRAAFLAND

© KURT DEMEY

Bien plus original que le food truck, le « yelling kitchenprince » est un nouveau
modèle de restauration rapide. Inventé par le Néerlandais Bram GRAAFLAND, il permet de cuisiner des crêpes.
Avec son look de rocker, il s’assoit derrière une batterie de cuisine musicale.
Et tout en jouant des percussions et du piano, il prépare une crêpe destinée
à l’élue de son cœur, choisie parmi le public. La recette n’est peut-être pas très
orthodoxe car elle ajoute aux divers ingrédients (farine, œufs, lait, sucre, beurre)
quelques airs des années 7O, des acrobaties surprenantes et de la pyrotechnie, mais
elle ravit l’audience, amusée par tant de dextérité. Top chef !

Dans « Évidences inconnues », Kurt DEMEY, Joris VANVINCKENROYE et Frederika
DEL NERO tentent de défier le hasard pour saisir au vol la lueur éphémère démontrant son existence. Le public est plongé dans un mélange de genres associant
théâtre, musique et mentalisme et où les coïncidences qui s’accumulent
deviennent pure magie.
Une représentation spectaculaire, poétique et extrêmement musicale qui se trouve
entre les mains du public.

CIE BRAM GRAAFLAND - PAYS BAS

Auteur - Interprète - Réalisateur/Metteur en Scène: Bram GRAAFLAND
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CIE KURT DEMEY – BELGIQUE

«Bouches ouvertes de surprises. Cris de stupéfaction. Des yeux qui s’écarquillent
d’émotion. Une standing ovation. Le champion de Belgique de magie, Kurt DEMEY,
laisse tout au hasard dans son nouveau spectacle, Évidences Inconnues. Vraiment
tout ? Un voyage au cœur de « l’art du mentalisme » !
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ATTENTION
PLACES LIMITÉES :
INVITATION À RETIRER
À L’ACCUEIL DU FESTIVAL :
VENDREDI À PARTIR DE 17H
SAMEDI À PARTIR DE 14H

LES TROIS PETITS COCHONS

PARADE PARTICIPATIVE DES PO’BOYS

VENDREDI 31 AOÛT - 2OH3O ET 22H3O
SAMEDI 1ER SEPTEMBRE - 15H, 19H ET 21H

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE - 18H

QUARTIER PIÉTON - PARVIS DE MON LOGIS

À TRAVERS L’AVENUE GALLIENI

GRATUIT - TOUT PUBLIC - DURÉE : 2OMIN - GENRE : THÉÂTRE - HUMOUR

GRATUIT - TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS - DURÉE : 1H - GENRE : MUSIQUE

© 3 PETITS COCHONS

© CIE BÉMOL

Un court spectacle désossé, le conte revisité! Trois petits cochons un peu
paumés construisent leur maison près de la forêt. Mais dans la forêt, ça
sent le sapin, car un loup y vit, et il est malin!

Tout droit débarqués des défilés de la Nouvelle-Orléans, ces 6 « pauv’garçons » ont
décidé de recréer l’ambiance festive des fanfares que l’on trouve sur les rives du
Mississippi.
En référence au célèbre Mardi Gras, les Po’Boys proposent d’importer cette
ambiance si particulière où musiciens et public participent aux festivités dans
une énergie commune.

THÉÂTRE MAGNÉTIC - BELGIQUE

L’histoire populaire est ici revisitée en théâtre d’objet décalé grâce à
l’imagination d’un narrateur exalté. Il égratigne avec humour le vernis
de bons sentiments qui émaille la version édulcorée connue de tous !
Le Théâtre Magnetic est né en Belgique. À partir d’un conte populaire, Bernard BOUDRU
s’amuse à transgresser les codes du théâtre d’objet. 3 petits cochons est le premier d’une
série de petites formes clownesques en gestation, qui se jouent tant en rue qu’en salle.
Après un passage remarqué à l’école secondaire Bernard BOUDRU entre à la Kleine
Academie à Bruxelles. Il s’initie ensuite à la marionnette au Tof théâtre (Camping sauvage,
Cabane, Patraque, Les Zakouskis érotiks). Il travaille aujourd’hui avec la Compagnie Gare
Centrale et les Royales Marionnettes et crée en 2O15 le Théâtre Magnetic.
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CIE BÉMOL - FRANCE

En fixe comme en déambulation, les 6 musiciens interprètent un répertoire mêlant divers styles musicaux que l’on peut entendre là-bas : le funk des brass-band
actuels, le jazz coloré et métissé du début du XXème siècle (Louis ARMSTRONG,
Sidney BECHET), les chants traditionnels Amérindiens (Mardi Gras Indians, The Wild
Magnolias), etc. Véritable machine à danser, les Po’boys transforment les rues de
nos villes et villages en un lieu de fête pour des moments inoubliables !
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FANFARE
PARTICIPATIVE :
PARTICIPEZ EN
FAMILLE OU
ENTRE AMIS

O3.1O.72.O2.79
LARTDECO@STE-SAVINE.FR

LE BONIMENT

LA FOLLE ALLURE

VENDREDI 31 AOÛT - ENTRE 19H ET 23H
SAMEDI 1ER SEPTEMBRE - ENTRE 15H ET 23H

VENDREDI 31 AOÛT - 19H3O
SAMEDI 1ER SEPTEMBRE - 17H

À TRAVERS L’AVENUE GALLIENI

PLACE DU FORUM - 39 AV. GALLIENI

GRATUIT - TOUT PUBLIC - GENRE : HUMOUR

GRATUIT - TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS - DURÉE : 5OMIN - GENRE : ARTS DU CIRQUE

© LES BONIMENTEURS

© HENROT - LA FOLLE ALLURE

Fichu d’un chapeau et d’un costume rétro, le bonimenteur se met au service de
l’événement. Toujours de bonne humeur, il aborde le public tantôt dans l’intimité,
tantôt dans la harangue destinée au plus grand nombre.

Ils arrivent d’une époque ancienne. Dans leur valise une vie à raconter, un cirque à
déployer. Que la magie commence !
Une folie douce habite ces deux personnages. Dans les airs comme à vélo,
entre acrobaties et étrangetés, les repères se perdent et laissent place à un
jeu de confiance solide et cruel.

LES BONIMENTEURS - BELGIQUE

CIRQUE DES ROUTES – FRANCE

Ainsi, on le rencontrera en discussion avec l’un ou l’autre ou debout sur une table
aboyant devant l’assemblée. Beau parleur, haut en couleurs, il transforme une information pratique en un moment de poésie absurde et avant-gardiste. Affiche
sonnante et vivante, il annonce les spectacles avec une verve argumentaire si fleurie que la foule s’y rue telle une horde déchaînée !
Délirant ou austère, il vante avec un tel bagout le programme du festival qu’il
métamorphose le moindre badaud en spectateur ! Sa rhétorique lui permet d’envoyer le public de l’endroit où il se trouve à celui où il devrait être.
Son aptitude à l’improvisation comble les (rares) moments creux.
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Au bord de l’impossible et de l’imaginaire, c’est un morceau de vie qui défile sous
nos yeux, tout droit sorti du coffre à jouets de notre enfance. «La Folle Allure» nous
parle de prouesse, de petits riens, de force et de mise à nue, de douleur et de souffle
coupé, de confidence, de jeu et de fugue, à folle allure !
De et par Gaëlle ESTÈVE et Guillaume BALÈS
Mise en piste : Jean-Jacques MINAZIO
Musique originale : David AMAR
Diffusion : L’Envoleur

17

CONCERT / BATACHA - KIZOMBA

RENCONTRE / ÉCHANGE

CONCERT : SAMEDI 1ER SEPTEMBRE - 15H3O
DÉMONSTRATION DANSES LATINES : SAMEDI 1ER SEPTEMBRE - DE 19H À 21H

SCOLAIRE : JEUDI 13 SEPTEMBRE 2O18 - 1OH
TOUT PUBLIC : JEUDI 13 SEPTEMBRE 2O18 - 18H3O

PARVIS DE L’ART DÉCO - 7O AV. GALLIENI

L’ART DÉCO - 7O AV. GALLIENI

GRATUIT - TOUT PUBLIC

AUTOUR DE LA CRÉATION DU SPECTACLE « ALORS ON A DÉMÉNAGÉ » P.27 - GRATUIT - TOUT PUBLIC

AVEC GINGOLPH GATEAU

DANS LE
CADRE DU

© GINGOLPH GATEAU

© HARMONIE DE SAINTE-SAVINE - KLARA DRIELLE

CONCERT

HARMONIE MUNICIPALE
DE SAINTE-SAVINE
De la variété française ainsi qu’un hommage aux
artistes disparus : les musiciens de l’orchestre
prendront plaisir à interpréter un programme
festif, sous la baguette de M. Patrice KOLUDZKI.

DÉMONSTRATION DE BATACHA
(DANSE LATINE) ET DE KIZOMBA

Dans le cadre de la résidence de création du spectacle « Alors on a
déménagé » de la Cie Gingolph GATEAU, nous vous proposons une rencontre
avec la compagnie. L’occasion d’échanger sur le thème du spectacle ( le déménagement mais en filigrane les personnes en difficulté sans domicile fixe , les
migrants), mais aussi sur le processus de création, ou bien sur l’adaptation d’un livre
jeunesse en spectacle vivant...

Démonstration de Batacha (danse latine) et de
Kizomba, suivi d’une initiation et de danse libre.
Gratuit - Ouvert à tous.

Rencontre conviviale avec le metteur en scène, les comédiens et les
techniciens.

PAR LES COURS DE DANSE
DU BAR LE «CHAPEAU ROUGE»
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JOURNÉES DU PATRIMOINE

DREYFUS, L’AFFAIRE

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2O18

MARDI 9 OCTOBRE 2O18 - SCOLAIRES : 14H3O - TOUT PUBLIC : 19H3O

À TRAVERS LA VILLE

L’ART DÉCO - 7O AV. GALLIENI

GRATUIT - TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC - GENRE : THÉÂTRE - HISTORIQUE - DURÉE : 1H
TARIF : 12€ / ÉTUDIANT-DEMANDEUR D’EMPLOI : 6€

ÉVÉNEMENT
NATIONAL

Samedi 15 septembre

Dimanche 16 septembre

////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////

L’ART DÉCO
14h : Batucada de l’École municipale
de musique
14h – 17h : Visite libre du bâtiment

PATRIMOINE SAVINIEN
1Oh – 12h : Balade découverte du
patrimoine savinien. Rendez-vous au
cimetière (rue Louis BLANC)

ÉGLISE
14h – 15h3O visite libre
15h3O : concert flûtes et saxophones
de l’École municipale de musique
16h15 : visite guidée

L’ART DÉCO
14h - 17h : visite libre
ÉGLISE
14h – 18h : visite libre
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CONTACT
-

SERVICE CULTUREL
TÉL : O3.1O.72.O2.79
LARTDECO@STE-SAVINE.FR

DE PIERRETTE DUPOYET - INVITÉ PAR LA LIGUE DES DROITS DE L’HOMME TROYES-AUBE

© PIERRETE DUPOYET

Ce spectacle met en scène l’une des Affaires les plus sulfureuses
de tous les temps. Tous les évènements importants de cette
Affaire sont évoqués dans ce spectacle de la sinistre dictée qui fit accuser de haute trahison le Capitaine DREYFUS, jusqu’à la réhabilitation
tardive, en passant par la dégradation, la déportation à l’Île du Diable, la
Révision du Procés, le « J’Accuse » d’Emile ZOLA...
Le point de vue est celui du capitaine DREYFUS lui-même. Ce spectacle,
soutenu par la Ligue des Droits de l’Homme de L’Aube, a été joué près de
2OO fois, en France et à l’étrange.
Le texte de Pierrette Dupoyet a été publié (préfacé par l’arrière-petit-fils du Capitaine
Dreyfus). Il est à la disposition du public à l’issue de chaque représentation.
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RÉSERVATION
-

RESERVATIONDREYFUS1O@
GMAIL.COM

FIESTA LATINA

EXPOSITION LOUIS GOURDIN

SAMEDI 2O OCTOBRE 2O18 - 2OH3O

EXPOSITION : DU 6 AU 11 NOVEMBRE 2O18 - SCOLAIRE : 9H-12H / TOUT PUBLIC : 15H-18H

L’ART DÉCO - 7O AV. GALLIENI

L’ART DÉCO - 7O AV. GALLIENI

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS - GENRE : MUSIQUE DU MONDE - DURÉE : 2H
TARIF : 1O€ / SCOLAIRE : 4.5€ / TARIF RÉDUIT (INFO P. 51) : 5€ / TARIFS ABONNEMENTS P. 51

ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC

SON’RISA - FRANCE

ARTISTE SAVINIEN - FRANCE

© SON’RISA

Le « Son » est le genre musical cubain issu du changui. « Risa » c’est le sourire, la
joie de vivre.
Vous trouverez tous ces ingrédients réunis dans ce combo de Salsa.
Avec ces dix musiciens « Son’risa »vous invite à un voyage musical enivrant,
chaleureux et dansant. Les voix accompagnée des cuivres vous feront vibrer aux
rythmes des percussions latines.
Son’Risa est le fruit de la rencontre de dix musiciens aubois aux parcours et
influences multiples, désireux d’explorer ensemble la culture et les racines cubaines.
La démarche artistique du groupe consiste à combiner les horizons musicaux
de chacun de ses membres afin de les mettre au service d’une musique festive,
rythmée et populaire : la salsa !

CONCERT
+
DANSE

© GOURDIN - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE SAÔNE ET LOIRE - GOURDIN

Louis GOURDIN, né à Sainte-Savine, fut soldat de la grande guerre. De ses
quatre années de guerre, il fit un recueil inédit.
Gouaches, aquarelles, dessins, encres... l’ouvrage contient près de deux cents
illustrations de très grande qualité, accompagnées de textes émouvants qui
retracent la vie d’un poilu sur le front.
Pour le centième anniversaire de l’armistice, la ville de Sainte-Savine a souhaité
honorer la mémoire de l’homme et le talent de l’artiste.

Chant leader : Aurore Tchernomoroff / Saxophone Alto : Raphael Fauquier
Trombone : Antonin Devivier / Flûte Traversière : C. Mafféis
Trompette; Antonin Lesp / Piano : Warda Belaidi
Basse : Gérard Millet / Conga : Richard Gouerre
Bongo : Michael Luraskit / Timbales : Johann Vigon
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CONCERT

PLUS HAUT

SAMEDI 17 NOVEMBRE 2O18 - 2OH3O
DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2O18 - 15H

MARDI 27 NOVEMBRE 2O18 - 19H3O

HARMONIE MUNICIPALE DE SAINTE-SAVINE

CIE BAROLOSOLO - FRANCE

L’ART DÉCO - 7O AV. GALLIENI

L’ART DÉCO - 7O AV. GALLIENI
SUR RÉSERVATION (2€) - TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS - GENRE : ART DU CIRQUE - DURÉE : 1H15
TARIF : 1O€ / SCOLAIRE : 4.5€ / TARIF RÉDUIT (INFO P. 51) : 5€ / TARIFS ABONNEMENTS P. 51

© HARMONIE DE SAINTE-SAVINE

© BAROLOSOLO

Pour ce concert de l’harmonie de Sainte-Savine, deux instruments
seront à l’honneur : la guitare de M. Sébastien VACHEZ et la trompette
de M. Guy TOUVRON pour un programme sensible et haut en couleurs.

Après 1O ans de gestation dans l’eau et 3 spectacles «O temps d’O», «île O»,
et «MétamOrph’O» , La compagnie Barolosolo vient au centre de la piste pour
accoucher, hors de l’eau, et aller «Plus-Haut».

CONTACT
-

HARMONIE DE
SAINTE-SAVINE :
O3.25.71.39.8O
HARMONIE.STESAVINE@
WANADOO.FR

24

Nous voulons réinventer la tradition du cirque pour ré-émerveiller, ré-écarquiller
les yeux. Pas de chichi, pas de blabla, mais des numéros, simples, bruts, du vrai,
que du vrai, là, sous vos yeux: la piste et ses garçons l’exploit, la performance, la
place du clown, celle de Mr Loyal, de l’animal…
Nous nous inspirons tout simplement de l’esprit du cirque de Mr CALDER, joyeux,
dérisoire, futile mais tellement sérieux. Jouons, jouons de nous, jouons de vous
aussi et puisque vous êtes si proche autour de cette petite piste, jouons avec vous
puisque vous voulez, vous aussi, aller Plus-Haut !
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CONCERT

ALORS ON A DÉMÉNAGÉ

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 2O18 - 1OH3O

JEUDI 2O DÉCEMBRE 2O18 - SCOLAIRE : 14H3O / TOUT PUBLIC : 19H3O

L’ART DÉCO - 7O AV. GALLIENI

L’ART DÉCO - 7O AV. GALLIENI

GRATUIT SUR INSCRIPTION - TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS - GENRE : THÉÂTRE - DURÉE : 5OMIN
TARIF : 1O€ / SCOLAIRE : 4.5€ / TARIF RÉDUIT (INFO P. 51) : 5€ / TARIFS ABONNEMENTS P. 51

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE ET DE DANSE

CIE GINGOLPH GATEAU - FRANCE

© ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE - KLARA DRIELLE

© GINGOLPH GATEAU

Les élèves de l’école de musique et de danse vont être mis sous projecteurs.
C’est le seul évènement de l’année où on peut les retrouver tous sur le même
plateau en ensembles, en groupes, en orchestres ou en ballets.

Une famille qui a la bougeotte, une famille bizarre, une famille nomade. Une
famille comme on peut en rêver, à la poursuite d’un rêve, du lieu idéal
pour se poser, et qui cherche son bonheur sous chaque feuille, sous
chaque climat, en haut, en bas, sous la pluie ou nulle-part.

Pour leur plaisir et le vôtre, l’imagination des professeurs ainsi que le talent des
élèves, vous entraîneront dans leur univers éclectique et rythmé .
Pour toutes les oreilles, petites ou grandes !
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RÉSERVATION
-

ÉCOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE ET DANSE
TÉL : O3.25.71.39.8O
ECOLE.MUSIQUE.DANSE
@STE-SAVINE.FR

En cherchant partout le bonheur de vivre, on finit bien par le trouver, mais là
où, peut-être, on l’attendait le moins !
D’après l’album écrit par Peter STAMM, illustré par Jutta BAUER paru aux édition La joie de lire
Avec Catherine BUSSIÈRE et Gingolph GATEAU
Adaptation, mise en scène, scénographie, objets marionnetiques : Gingolph GATEAU
Lumières et régie technique : Guillaume COTTRET
Univers sonore : Dominique MARAQUIN
Création costumes : Jennifer MINARD et Gingolph GATEAU
Construction : Matthieu GERLIER, Jennifer MINARD et Gingolph GATEAU
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CRÉATION
1ÈRE À
L’ART DÉCO

ATELIER PERCUSSIONS CORPORELLES

BPM

LUNDI 21 JANVIER 2O19 - DE 9H À 11H

MARDI 22 JANVIER 2O19 - 19H3O

L’ART DÉCO - 7O AV. GALLIENI

L’ART DÉCO - 7O AV. GALLIENI

AUTOUR DU SPECTACLE «BPM» (P.29) - GRATUIT - RÉSERVÉ AUX SCOLAIRES SUR INSCRIPTION

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS - GENRE : ARTS DU CIRQUE - MUSIQUE - DURÉE : 1H15
TARIF : 1O€ / SCOLAIRE : 4.5€ / TARIF RÉDUIT (INFO P. 51) : 5€ / TARIFS ABONNEMENTS P. 51

AVEC LA CIE «POC» - FRANCE

RÉSERVÉ
AUX
SCOLAIRES

© L’ŒIL DE PACO - CIE POC

Prendre conscience de la structure de son corps, apprendre les
techniques de base des percussions corporelles, développer une cohésion de groupe par un travail d’écoute, voilà les promesses de l’atelier animé
par Mikis PAPAZOF.
L’atelier allie corporalité, musique et mouvement. Le travail s’articule autour
des percussions corporelles, du geste et de l’occupation de l’espace.
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CONTACT
-

SERVICE CULTUREL
TÉL : O3.1O.72.O2.79
LARTDECO@STE-SAVINE.FR

CIE POC - FRANCE

© L’ŒIL DE PACO - CIE POC

BPM est un concert hors du temps pour deux bodypercussionnistes-jongleurs
et un musicien multi-instrumentiste (claviers, basse, mélodica, MAO…). Un trio
légèrement fou et foncièrement sympathique qui jongle du rap indien au minimalisme de Steve REICH, en passant par le funk et l’électro.
Les musiciens transforment leurs objets et leur corps en instruments de
musique, les balles et les rebonds en notes, les vibrations en rythmes, les
trajectoires en roulements de tambour et les chutes en silences...
Entre chorégraphie sonore et laboratoire rythmique à ciel ouvert, BPM nous
emporte le temps d’une partition de musique jonglée, dans une quête
musicale et humaine où la musique se regarde et le mouvement s’écoute…
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TARAN CELT / TRIO LANDREAU
DANS LE CADRE DE LA NUIT CELTIQUE

SAMEDI 2 FÉVRIER 2O19 - À PARTIR DE 2OH3O

L’ART DÉCO - 7O AV. GALLIENI
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS - GENRE : MUSIQUE DU MONDE- DURÉE : 3H
TARIF : 1O€ / SCOLAIRE : 4.5€ / TARIF RÉDUIT (INFO P. 51) : 5€ / TARIFS ABONNEMENTS P. 51

NUIT
CELTIQUE
SAMEDI 2 FÉVRIER 2O19
© MYRIAM JÉGAT - TARAN

30

© MYRIAM JÉGAT - TARAN

Créée à Vannes en 2OO9, la formation surfe sur la musique celtique festive. En parfaite communion avec
son public, Taran Celt propose un spectacle sonore
très participatif, ne laissant jamais son auditoire de
marbre. Sa musique est empreinte d’émotion et
d’énergie, à telle enseigne que la danse n’est jamais bien
loin du simple plaisir de l’écoute.

13 ÈME
ÉDITION

Une prestation musicale s’appuyant sur une base rock
avec guitare, basse, batterie auxquelles s’ajoutent des
instruments celtiques (cornemuse, bombarde, violon et
flûte).C’est un véritable cocktail explosif qui dynamise
l’ambiance...

© TRIO LM - NICOLAS BOCQUEL

D’un côté, il y a Fanch LANDREAU (Skolvan, Alan Stivell, les
Ours du Scorff...), violoniste génial et multicordes du classique à la musique bretonne, en passant par le jazz et le fiddle
irlandais.
De l’autre, Youenn LANDREAU (Alan STIVELL, Alain Pennec
Quartet...), qui a la particularité inédite d’être, depuis plus
de 2O ans, un des meilleurs joueurs en Europe de Stick
Shapman, cet instrument entre le piano et la guitare. Le duo
sera trio ! Car les frères sont rejoints par le flûtiste et uillean
piper rennais Antoine MORIN (Distrein, Toï-Toï, Adamh...).
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CONCERT

HARMONIE MUNICIPALE DE SAINTE-SAVINE
SAMEDI 2 MARS - 2OH3O

L’ART DÉCO - 7O AV. GALLIENI

FESTIVAL JEUNE PUBLIC

SUR RÉSERVATION (2€) - TOUT PUBLIC

© HARMONIE DE SAINTE-SAVINE - KLARA DRIELLE

Avec leurs anches, leurs pistons et leurs baguettes, les musiciens
de l’Orchestre d’Harmonie de Sainte-Savine vous proposent un
programme surprise comme ils savent si bien le faire depuis des
décennies, sous la baguette de Patrice KOLUDZKI.

CONTACT
-

HARMONIE DE
SAINTE-SAVINE

À coup sûr, éclectisme et fantaisie seront au rendez-vous.

HARMONIE.STESAVINE@
WANADOO.FR

DU 8 AU 24 MARS 2O19
MARIONNETTES, CIRQUE, THÉÂTRE,
MUSIQUE, CONTE...
© PHOTONIC LIPS - BALLET URBAIN
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18 ÈME

ÉDITION

PLOUF

MARCELLIN CAILLOU

VENDREDI 8 MARS 2O19 - 1OH
SAMEDI 9 MARS 2O19 - 11H

MARDI 12 MARS 2O19 - 14H3O ET 19H

L’ART DÉCO - 7O AV. GALLIENI

L’ART DÉCO - 7O AV. GALLIENI

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 2 ANS - GENRE : THÉÂTRE D’OBJETS - DURÉE : 35MIN
TARIF : 1O€ / SCOLAIRE : 4.5€ / TARIF RÉDUIT (INFO P. 51) : 5€ / TARIFS ABONNEMENTS P. 51

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS - GENRE : THÉÂTRE DE PAPIER - DURÉE : 5OMIN
TARIF : 1O€ / SCOLAIRE : 4.5€ / TARIF RÉDUIT (INFO P. 51) : 5€ / TARIFS ABONNEMENTS P. 51

CIE LES ATELIERS DU CAPRICORNE - FRANCE

CIE LADGY PROD – FRANCE

© LADGY PLOUF- ERIC GARAUL

© DESSINS : JEAN-JACQUES SEMPÉ /- PHOTO : EHOL BENTOL

Un loup-scie, un cochon quality-électrique, des lapins-pinces et une samba-grenouille vont vous emmener dans cette folle aventure librement adaptée du célèbre album « Plouf !» de Philippe Corentin.

Marcellin CAILLOU ce n’est pas du granit, non. Plutôt du kaolin ; il est friable ce petit
être, il porte en lui la fêlure de la porcelaine. Il rosit, il rougit. Il rougit quand il ne faut
pas et ne rougit pas quand il le faudrait. Oh, ce n’est pas un gros handicap, c’est
juste embêtant, une petite déchirure, un froissement, un complexe qui grattouille,
un grain de sable au fond de la chaussure qui fait que la vie n’est pas toujours facile.

Dans un univers insolite composé d’objets détournés, d’étranges animaux, gourmands, curieux ou affamés, vont jouer au jeu du tel est pris qui croyait prendre en
se piégeant à tour de rôle au fond d’un puits où, semble-t-il, le reflet de la lune se
serait transformé en un alléchant fromage…
Mise en scène et adaptation | Cyrille Louge & Ghislaine Laglantine
Interprétation | Ghislaine Laglantine
Lumières | Thomas Costerg
Collaboration artistique et technique | Francesca Testi
Fabrication des marionnettes | Ghislaine Laglantine

Et voilà, qu’il rencontre René RATEAU. Rateau, drôle de nom pour ce petit personnage. Un râteau cela ratisse, tout le monde sait cela. Y’a des râteaux aux dents longues qui ratissent large. Mais chez SEMPÉ, le René RATEAU il ratisse en douceur, il
ratisse délicat, comme une plume. René RATEAU ne cesse d’éternuer, sans raison
et sans pour autant avoir un rhume. Il éternue pour un oui, pour un non, comme
ça, dans la rue, dans la cour de récré, en jouant du violon... Oh, ce n’est pas un gros
handicap, c’est juste embêtant pour jouer du violon, énervant de se faire remarquer,
parce que RATEAU c’est un discret, un délicat qui préfère le violon à la trompette.
Sur le chemin de la vie, le petit Caillou et le petit Rateau vont se rencontrer !
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FINN MC COOL - LÉGENDES D’EIRE

CHOSES ET AUTRES

VENDREDI 15 MARS 2O19 - 1OH
SAMEDI 16 MARS 2O19 - 11H

MARDI 19 MARS 2O19 - 14H3O ET 19H

L’ART DÉCO - 7O AV. GALLIENI

L’ART DÉCO - 7O AV. GALLIENI

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS - GENRE : CONTE MUSICAL - DURÉE : 5OMIN
TARIF : 1O€ / SCOLAIRE : 4.5€ / TARIF RÉDUIT (INFO P. 51) : 5€ / TARIFS ABONNEMENTS P. 51

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS - GENRE : MUSIQUE - MARIONNETTES - DURÉE : 5OMIN
TARIF : 1O€ / SCOLAIRE : 4.5€ / TARIF RÉDUIT (INFO P. 51) : 5€ / TARIFS ABONNEMENTS P. 51

© GUILLAUME ROUMEGUERE

© CIE LA CURIEUSE

La belle terre d’Irlande, tout à l’ouest de l’Europe, ne regorge pas seulement de
musique. Ses vertes vallées sont aussi hantées par une fabuleuse mythologie,
dénombrant de multiples dieux, des géants et les fameux leprechauns, ces lutins
malicieux et bougons qui n’en font qu’à leur tête. C’est au cœur de cette Irlande
magique que nous entraîne le duo virtuose formé par Agnès, au récit et à la
contrebasse, et Joseph DOHERTY, compositeur et multi-instrumentiste,
irlandais jusqu’au bout des ongles.

D’après des textes de Jacques PREVERT et Pierre DODET

CIE AGNES DOHERTY - FRANCE

Aux sons du fiddle, de la mandoline, de la contrebasse et de nombreux autres instruments typiques, ils font jaillir du creux de leurs mains
toute la richesse de cette culture, son humour, sa générosité et sa beauté : du rythme, des rires et du cœur ! Le légendaire Finn Mc Cool, le barde
Turlough O’Carolan et les fées n’auront plus de secrets pour les petits curieux…

CIE LA CURIEUSE - FRANCE

Prévert ce sont les récitations apprises, sues, puis oubliées...
Ce sont aussi des cris d’alarme toujours d’actualité. La vie, l’amour, la guerre, le
travail... des sujets tellement banalisés que nous en avons oublié leur force, leur
beauté, leur atrocité et leur absurdité.
En jouant sur le passé et le présent, en donnant vie aux textes par la marionnette, l’objet, la musique, ce spectacle veut raviver les mémoires et faire rêver
à nouveau que demain ne soit plus hier.
Une mise en marionnette de poèmes de Jacques PRÉVERT, accompagnée d’une
contrebasse et ponctuée de textes de Pierre DODET, auteur contemporain.

Agnès DOHERTY : chant et récit, contrebasse
Joseph DOHERTY : chant, violon, mandoline, flûte, bodhran, guitare, clarinette basse, tin whistle.
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ATELIER CRÉATIF

RDV N’IMPORTE OÙ

MARDI 19 MARS 2O19 - MATIN : 9H-11H OU APRÈS-MIDI : 14H-16H

VENDREDI 22 MARS 2O19 - 1OH ET 15H
SAMEDI 23 MARS 2O19 - 11H

L’ART DÉCO - 7O AV. GALLIENI

INSTITUT CHANTELOUP - 11 RUE CHANTELOUP, SAINTE-SAVINE

DANS LE CADRE DU SPECTACLE «RDV N’IMPORTE OÙ» P.39 - RÉSERVÉ AUX SCOLAIRES

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS - GENRE : THÉÂTRE D’OBJET - DURÉE : 4OMIN
TARIF : 1O€ / SCOLAIRE : 4.5€ / TARIF RÉDUIT (INFO P. 51) : 5€ / TARIFS ABONNEMENTS P. 51

CIE GINGOLPH GATEAU - FRANCE

CIE GINGOLPH GATEAU - FRANCE

DANS LE
CADRE DE

© CIE GINGOLPH GATEAU

Cet atelier propose une approche plastique autour d’un « objet postal ».
A la manière de Madam’zelle et Monsieur (personnages du spectacle
« Rendez-vous n’importe où » P.39), qui redoublent d’imagination pour attirer l’attention de l’un et l’autre à travers leurs courriers, les élèves sont invités à imaginer un support à message original. A base de papier découpé, de
collages, pliages, tampons…
Chaque participant conçoit et réalise son objet à poster et le message
secret qu’il contient. Libre à chacun de le glisser ensuite, ou pas, dans
une boîte aux lettres…
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© CIE GINGOLPH GATEAU

Madam’zelle et Monsieur se suivent, se frôlent au gré de doux messages semés au fil
des jours. Les mots tremblent au bout des doigts. Les cœurs palpitent et s’enfièvrent.
Ce spectacle nous raconte l’innocence, les doutes, l’impatience et les joies au cœur
d’un amour naissant. On voudrait se fondre sous le tapis, se recroqueviller dans
sa bulle...

CONTACT
-

SERVICE CULTUREL
TÉL : O3.1O.72.O2.79
LARTDECO@STE-SAVINE.FR

Une ritournelle amoureuse faite de frissons qui chatouillent, de grattouillis dans le
ventre où l’on trépigne, danse et vole pour finalement se révéler toujours un
peu plus à l’autre. Les premiers flocons font leur apparition. Rendez-vous lundi…
Près de la fontaine gelée.
Auteur : Thomas SCOTTO
Mise en scène, scénographie, costumes : Gingolph GATEAU
Avec Bérangère LAMY et Gingolph GATEAU
Création lumière : Guillaume COTTRET et Frédéric GIBIER
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BALLET URBAIN

ATELIER DANSE ET CHANT

VENDREDI 22 MARS 2O19 - 19H3O

ATELIER DANSE - (RÉSERVÉ AUX SCOLAIRES) - VENDREDI 22 MARS 2O19
ATELIER CHANT - (RÉSERVÉ AUX SCOLAIRES) - DE JANVIER À MARS 2O19

L’ART DÉCO - 7O AV. GALLIENI

L’ART DÉCO - 7O AV. GALLIENI

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 5 ANS - GENRE : MUSIQUE - PERCUSSIONS - DURÉE : 5OMIN
TARIF : 1O€ / SCOLAIRE : 4.5€ / TARIF RÉDUIT (INFO P. 51) : 5€ / TARIFS ABONNEMENTS P. 51

DANS LE CADRE DU SPECTACLE «LE P’TIT BAL» (P.42) - RÉSERVÉ AUX SCOLAIRES

© PHOTONIC LIPS - BALLET URBAIN

© HERVÉ LETENEUR

CIE CYCLONE PRODUCTION – FRANCE

CIE DU TIRE LAINE - FRANCE

A travers des situations quotidiennes et banales, deux personnages, incarnés
par les artistes Charles GIRAUD et Mathieu VIVION, s’appuient sur des objets
ordinaires pour créer des rythmes singuliers, et inventer un langage musical
qui leur fait prendre conscience de leur nécessité à faire musique de tout.
Dans une suite ininterrompue de situations drôles et communicatives, les
spectateurs deviennent acteurs d’une histoire qui nous donne à voir la naissance d’un
duo musical. A mi-chemin entre l’univers des Fills Monkey et l’utilisation musicale
détournée des objets du quotidien de la compagnie Stomp, Le Ballet Urbain est
l’œuvre de deux artistes qui ont décidé de dire «leur monde» avec le simple
claquement d’un balai sur le sol ou le froissement d’un journal sur un banc public.
Ce spectacle déjà éprouvé face à un public jeune, suscite une émulation qui amène
chacun et chacune à développer son imaginaire et à ré-apprendre à savoir jouer
avec trois fois rien.
Mathieu VIVION : ballon de basket, beatbox, percussions corporelles, journaux, balais, batterie…
Charles GIRAUD : ballon de basket, mélodica, percussions corporelles, journaux, balais, batterie…
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DANS LE
CADRE DE

ATELIER DANSE

Atelier de découverte des différentes danses du spectacle
«le p’tit bal » (P.42). Vous y apprendrez pas à pas tous les secrets du
parfait p’tit balochard en herbe ! Ouverture sur le monde et aux cultures
européennes par une sensibilisation à la danse et aux rythmes d’Europe
de l’Est.

ATELIER CHANT

Dans le cadre du spectacle « Le P’tit bal », nous vous proposons un
atelier chant avec Isabelle Henry, directrice de l’école de musique de
Saint-Julien- les-Villas. Les enfants travailleront quelques chansons
de janvier à mars et se produiront en première partie du spectacle le
dimanche 24 mars 2O19 à 16h à L’ART DÉCO (P.42)

41

CONTACT
-

SERVICE CULTUREL
TÉL : O3.1O.72.O2.79
LARTDECO@STE-SAVINE.FR

LE P’TIT BAL

LA MÉLODIE DE LA JOIE

DIMANCHE 24 MARS 2O19 - 16H

JEUDI 4 AVRIL 2O19 - 19H3O

L’ART DÉCO - 7O AV. GALLIENI

L’ART DÉCO - 7O AV. GALLIENI

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS - GENRE : MUSIQUE - CHANSON - DANSE - DURÉE : 1H3O
TARIF : 1O€ / SCOLAIRE : 4.5€ / TARIF RÉDUIT (INFO P. 51) : 5€ / TARIFS ABONNEMENTS P. 51

TOUT PUBLIC - GENRE : CONFÉRENCE PHILOSOPHICO-MUSICALE - DURÉE : 4OMIN
TARIF : 1O€ / SCOLAIRE : 4.5€ / TARIF RÉDUIT (INFO P. 51) : 5€ / TARIFS ABONNEMENTS P. 51

© TIRE LAINE

© MÉLODIE DE LA JOIE - PIERRE COLLETI

Avec Le P’tit Bal, ce sont les enfants qui mènent la danse, entraînant avec eux
leurs parents dans la frénésie des pas chassés. Le P’tit bal vous emmène en
voyage dans les contrées éloignées de l’Europe de l’Est et de Méditerranée.
La chorégraphe Nathalie accompagnée par 5 musiciens aguerris vous fera découvrir
tous les secrets des danses et musiques traditionnelles. Ici, petits et grands dansent
ensemble pour partager un moment inoubliable.

L’Aube Musagète, jeune association culturelle auboise, propose un projet original,
inédit à Troyes et dans son agglomération, bien que ce type de projet commence
à avoir le vent en poupe dans les grandes villes et les lieux alternatifs.

CIE DU TIRE LAINE - FRANCE

L’AUBE MUSAGÈTE – FRANCE

Dès les premières notes, Nathalie vous entraîne dans une grande farandole et
le bal commence. Chaque danse est expliquée de façon simple et ludique à la
manière d’un bal folk. Ici, c’est le plaisir et la convivialité qui sont mis en avant autour
d’un répertoire rythmé et de danses collectives en cercle, en chaîne ouverte ou à deux.
La plupart des danses sont traditionnelles (tarentelles, coceks, horas, kolos…) et certaines
ont été adaptées spécialement pour les enfants. Elles ont été collectées par Nathalie à
l’occasion de fêtes et de mariages dans les Balkans (Hongrie, Roumanie, Serbie, Bulgarie,
Grèce...)

42

Il s’agit d’une conférence philosophico-musicale, discours et questionnement
philosophique soutenus par des exemples et des intermèdes musicaux joués en
direct par des musiciens.
La présence des musiciens aux côtés du philosophe n’enlève rien au sérieux
du discours, mais permet une autre forme de compréhension pour le public,
de l’ordre du sensible, transformant ainsi immédiatement le concept en affect
pour mieux revenir à celui-là. La conférence, portant sur les deux sortes de joie,
Gaudium et Laetitia, s’intitule «La mélodie de la joie», elle met en scène Jean-Michel
POUZIN, docteur ès philosophie, et le duo Détour de Babel, constitué de Fabien PACKO à
l’accordéon et d’Emmanuelle TOULY au violon. Elle soutient la thèse que deux sortes de
joie -incompatibles- sont possibles, et que chacune d’elles est préférable à un bonheur
qui se définirait par un état de bien-être total.
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ATELIER ÉQUILIBRE

EXTRÉMITÉS

MARDI 23 ET MERCREDI 24 AVRIL 2O19 (SUR 2 JOURS) - 18H3O

JEUDI 25 AVRIL 2O19 - 19H3O

L’ART DÉCO - 7O AV. GALLIENI

L’ART DÉCO - 7O AV. GALLIENI

ATELIER PARENTS/ENFANTS AUTOUR DU SPECTACLE EXTRÉMITÉS (P.45) - GRATUIT SUR INSCRIPTION

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS - GENRE : CIRQUE CONTEMPORAIN - DURÉE : 1H1O
TARIF : 1O€ / SCOLAIRE : 4.5€ / TARIF RÉDUIT (INFO P. 51) : 5€ / TARIFS ABONNEMENTS P. 51

CIRQUE INEXTRÉMISTE - FRANCE

AVEC LA CIE CIRQUE INEXTRÉMISTE - FRANCE

© INEXTRÉMISTE

Le spectacle « Extrémités » (P.45) nous amène à penser des ateliers où
l’on mettrait face à face, des parents et leurs enfants sur un objet dit « de
cirque », au sens où il inspire un « risque à ».
Une planche sur une bouteille de gaz, une structure qui permet de travailler sur
sa propre recherche d’équilibre et sur la confiance que l’on accorde à l’autre,
puisque le but est d’être deux à gérer son poids sur une surface bancale et commune.
Nous aimons l’idée que cette recherche d’équilibre puisse se faire entre parent
et enfant, tester les liens émotionnels qui s’y dégagent quand le risque de tomber est omniprésent. Quelle relation va s’établir entre eux ? Comment chacun
d’eux va réagir et communiquer avec l’autre ? Une manière de découvrir un
membre de sa famille d’une autre façon, à travers un enjeu commun de « réussir à », de faire ensemble des actes pour la survie des deux.
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ATELIER
1 PARENT +
1 ENFANT

CONTACT
-

SERVICE CULTUREL
TÉL : O3.1O.72.O2.79
LARTDECO@STE-SAVINE.FR

© INEXTRÉMISTE

Totalement, fondamentalement, irrémédiablement givrés, frappés, déjantés, les
trois protagonistes du Cirque Inextrémiste... A-t-on déjà vu, sous les pieds d’acrobates, pareil capharnaüm de planches de guingois et de bouteilles de gaz?
Ils auraient pu se contenter des traditionnels instruments du cirque. Mais non...
Leur monde à eux est toujours menacé d’effondrement, perpétuellement soumis à des
lois précaires. Car sur ces planches qui roulent, sur ces bouteilles de gaz qui tanguent,
tous trois se perchent au prix de roulis de haute mer. Qu’un seul flanche et c’est tout le
monde qui tombe. On peut y voir une parabole sur la solidarité. Ou un spectacle à retenir
son souffle pour ne rien déranger de ce douteux équilibre. Ou les deux…
Création collective du Cirque Inextremiste avec Yann ECAUVRE, Rémi LECOCQ, Sylvain BRIANI-COLIN
ou Jérémy OLIVIER ou Rémi BEZACIER, sur une idée de Yann ECAUVRE.
Mise en scène collective
Regards extérieurs : Stéphane FILLOQUE, François BEDEL
Scénographie : Julien MICHENAUD, Sébastien HÉROUART et Michel FERANDON
Régie : Sébastien HÉROUART
Production,administration, diffusion : Géraldine GALLOIS et Jérôme SOUCHET
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THE CRAZY MOZARTS

RÉCITAL

MARDI 21 MAI 2O19 - 19H3O

VENDREDI 24 MAI 2O19 - 19H

L’ART DÉCO - 7O AV. GALLIENI

L’ART DÉCO - 7O AV. GALLIENI

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS - GENRE : CIRQUE - CLOWN - MUSIQUE - DURÉE : 4OMIN
TARIF : 1O€ / SCOLAIRE : 4.5€ / TARIF RÉDUIT (INFO P. 51) : 5€ / TARIFS ABONNEMENTS P. 51

GRATUIT - SUR RÉSERVATION

© CRAZY MOZARTS

© KLARA DRIELLE

Un duo fantaisiste, bruyant clownesque et musical. Voilà 2O ans que Sebastiàn GUZ
transporte aux quatre coins du monde son personnage d’El Nino Costrini. Clown,
magicien, jongleur, mime, cet artiste argentin possède, avant tout, un incomparable
sens du contact avec le public. Avec presque rien, il sait tenir en haleine un millier de
spectateurs écroulés de rire.
Accompagné de son complice pianiste, il nous convie à un concerto loufoque,
original et décalé. Une symphonie de gags et de situations absurdes qui,
immédiatement, rendent le public complice.

Les élèves de l’école municipale de musique ayant obtenu une
mention lors de leur examen de fin d’année sont mis en lumière
le temps d’une soirée et vous proposent un concert inédit de
grande qualité.

CIE EL MUNDO COSTRINI - ARGENTINE

GRANDS ÉLÈVES DE L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE ET DE DANSE

DANS LE
CADRE DE LA
SEMAINE DE LA
JEUNESSE

RÉSERVATION
-

ÉCOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE ET DANSE
TÉL : O3.25.71.39.8O
ECOLE.MUSIQUE.DANSE
@STE-SAVINE.FR

Entre tendresse, peur, poésie, panique, joie et tristesse, ce grand « clown »
extravagant et malicieux mélange l’humour, le délire, le cirque et le public. Mais,
derrière cet humour provocateur, se cache, en filigrane, une pertinente réflexion
sur la vie. Universel et interactif, il a obtenu de nombreux prix dans divers festivals
de par le monde.
Sebastiàn GUZ et Santiago BLOMBERG
Chorégraphie : Romina KRAUSE
Costumes : Sandra RINCON
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GALA DE DANSE

FÊTE DE LA MUSIQUE

DIMANCHE 16 JUIN 2O19 - 14H ET 16H15

JEUDI 2O JUIN 2O19 - À PARTIR DE 19H

L’ART DÉCO - 7O AV. GALLIENI

À TRAVERS LA VILLE - PROGRAMMATION DISPONIBLE DÉBUT JUIN 2O19

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE ET DE DANSE

SÉRIE D’ÉVÉNEMENTS MUSICAUX

GRATUIT - SUR RÉSERVATION

GRATUIT - TOUT PUBLIC

ÉVÉNEMENT
NATIONAL

© BRUNO MATHIEU

© KLARA DRIELLE

Pour les classes de danse de l’École Municipale de Musique et
de Danse, c’est devenu un moment privilégié pour clore l’année
scolaire. Chaque année, un spectacle crée, imaginé par leur professeur, Cécile GAILLARD, où les plus jeunes côtoient les danseuses
plus expérimentées et où se mêlent danse classique et danse
modern-jazz.

Cette grande manifestation populaire gratuite et ouverte à tous les musiciens, amateurs de tous niveaux ou professionnels, célèbre la musique
vivante et met en valeur l’ampleur et la diversité des pratiques musicales, ainsi que tous les genres musicaux. Chaque musicien amateur,
débutant ou confirmé, peut exprimer et faire partager son talent au
coin de la rue.

Costumes chamarrés ou scintillants, lumières chaudes ou feutrées, rythmes lents ou entraînants, où allons-nous être emportés, dans l’extraordinaire ou dans le scintillant des paillettes…?
Rien ne filtre, le secret est bien gardé, jusque juin 2O19 !

RÉSERVATION
-

ÉCOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE ET DANSE
TÉL : O3.25.71.39.8O
ECOLE.MUSIQUE.DANSE
@STE-SAVINE.FR

Pour que cette grande fête populaire trouve sa place, Sainte-Savine,
organise la fête de la musique le 2O juin. Complétant ainsi celle de
Troyes qui, par sa proximité, monopolise la plupart des spectateurs et des
artistes le 21 juin.
Si vous souhaitez participer à la fête de la musique, contactez-nous
avant le 1er mai 2O19 !
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CONTACT
-

SERVICE CULTUREL
TÉL : O3.1O.72.O2.79
LARTDECO@STE-SAVINE.FR

LES MARCHÉS DE LA CRÉATION
DIMANCHE 14 OCTOBRE 2O18 - 1OH-18H
VENDREDI 21 DÉCEMBRE 2O18 - 17H-22H
DIMANCHE 14 AVRIL 2O19 - 1OH-18H

PARVIS DE L’ART DÉCO - 7O AV. GALLIENI

L’ART DÉCO / SERVICE CULTUREL
7O AVENUE GALLIENI, 1O3OO SAINTE-SAVINE
O3.1O.72.O2.79 / LARTDECO@STE-SAVINE.FR
WWW.LART-DECO.COM

BILLETTERIE / TARIFS

GRATUIT - OUVERT À TOUS

BILLETTERIE EN LIGNE : WWW.LART-DECO.COM
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA BILLETTERIE
OUVERTURE DE LA BILLETTERIE À PARTIR DU 19 SEPTEMBRE 2O18
MARDI : 9H-12H / 13H3O-19H - MERCREDI : 9H-12H - JEUDI : 9H-12H / 13H3O-18H3O
TARIFS
TOUT PUBLIC : 1O €
SCOLAIRES : 4,5 €
ÉTUDIANTS / ENFANTS / DEMANDEURS D’EMPLOI : 5 €
GROUPE (À PARTIR DE 1O) : 8 €
ABONNEMENTS
ABONNEMENT 3 SPECTACLES : ADULTES : 24 € - ENFANTS / ÉTUDIANTS : 12 €
ABONNEMENT 5 SPECTACLES : ADULTES : 4O € - ENFANTS / ÉTUDIANTS : 2O €

INFO SPECTACLE
Les spectacles commencent à l’heure. L’accès à la salle se fera en fonction des contraintes particulières liées à
chaque spectacle. L’usage de caméscopes, appareils photo ou autres enregistreurs est strictement interdit. Les
téléphones mobiles devront être éteints à l’entrée de la salle.
© PHOTO - KLARA DRIELLE / ŒUVRES DE M.FRAIROT

Exposition / vente d’œuvres d’Art : peintures, poteries, sculptures,
graff’, céramiques... Au fil des saisons, le marché de la création donne
la possibilité aux artistes contemporains et locaux d’exposer leur travail sur le parvis de l’Art Déco.
Inscriptions exposants : Si vous souhaitez exposer au Marché de la
création, merci de nous contacter.

CONTACT
-

SERVICES MUNICIPAUX DE SAINTE-SAVINE :
PROGRAMMATION CULTURELLE ET DIRECTION : DENIS MABIRE - ADMINISTRATION DU CENTRE CULTUREL : NELLY PERRIN
ASSISTANT CULTUREL : GILLES DERNOIS - RÉGISSEUR TECHNIQUE : PHILIPPE GUIDON
SOUTIEN TECHNIQUE : SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX - SÉCURISATION DES ÉVÉNEMENTS : POLICE MUNICIPALE
CONCEPTION & CHARTE GRAPHIQUE : ROMAIN BERNIER - PHOTOGRAPHIES : KLARA DRIELLE (SAUF COPYRIGHTS)
RELECTURE ORTHOGRAPHIQUE : JEAN-MARIE PLOYÉ
REMERCIEMENTS : LA VILLE DE SAINTE-SAVINE REMERCIE TOUS LES BÉNÉVOLES, ACTEURS LOCAUX
ET SES PARTENAIRES FINANCIERS QUI PARTICIPENT ACTIVEMENT À LA VIE CULTURELLE DE LA MUNICIPALITÉ :

SERVICE CULTUREL
TÉL : O3.1O.72.O2.79
LARTDECO@STE-SAVINE.FR

MAIRIE DE SAINTE-SAVINE - 1 RUE LAMORICIÈRE, CS 4O132, 1O3O3 SAINTE-SAVINE CEDEX
O3.25.71.39.5O / COM@STE-SAVINE.FR
WWW.SAINTE-SAVINE.FR

©

VILLE DE SAINTE-SAVINE (1O3OO) - JUIN 2O18 - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
IMPRIMÉ EN FRANCE PAR « LA RENAISSANCE (1O) » À 13OOO EXEMPLAIRES SUR UN PAPIER RECYCLÉ
DIFFUSION : AURORE FOYER AUBOIS - LE 1O DE CŒUR (1O) + VILLE DE SAINTE-SAVINE
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7O AVENUE GALLIENI
1O3OO SAINTE-SAVINE
TÉL : O3.1O.72.O2.79
LARTDECO@STE-SAVINE.FR
WWW.LART-DECO.COM
FACEBOOK.COM/LARTDECO1O
@LARTDECO1O

