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PRATIQUE

Si la saison 2020-2021, année de fermetures et de confinements,
a été vécue comme une année d’attente avec reports et
annulations de spectacles, nous avons néanmoins réussi à faire
vivre des temps de culture ensemble comme la Guinguette cet
été. Et quand il s’est agi de trouver la thématique de notre future
saison, l’idée de nouveau départ s’est imposée à nous avec
Regain ! l’ouvrage de Jean Giono où un village reprend vie par
le travail et l’amour de quelques-uns qui s’accrochent.
Nous avons, avec nos partenaires, la volonté de voir la vie
culturelle reprendre force et vigueur. L’important, c’est qu’il y ait
vie, création, enthousiasme, passion, expression pour que tout
un chacun y trouve de quoi s’émouvoir, rêver et s’éveiller.
Cette envie de vie culturelle bouillonnante, ce besoin de résister
à l’enfermement et à la distanciation, vous le retrouverez dès le
lancement de saison avec le premier spectacle au titre évocateur
de notre envie de rêves Accroche-toi si tu peux.
Ce Regain, vous le retrouverez aussi à la médiathèque autour
du Vert signe de vie, ou du Verre propice à la rencontre et à la
lumière…
Vous le retrouverez encore dans l’énergie et l’enthousiasme de
chaque artiste qui, après une année de silence, aura à cœur de
vous faire vibrer d’émotion et de plaisir.
Enfin, les 1er et 2 juillet, l’Embrayage nous réunira au Parc
des Longues Allées pour faire la fête du nouveau cirque et du
spectacle VIVANT !

Vanessa Slimani
Maire
Conseillère départementale

Véronique Bury-Dagot
Adjointe au maire,
déléguée à la vie associative,
au sport et à la culture

ÉDITO

Programmer une saison culturelle pour 2021-2022 est une
gageure compte-tenu de l’incertitude des conditions sanitaires.
C’est aussi affirmer haut et fort notre volonté d’une vie culturelle
pour toutes et tous à Saint-Jean de Braye.
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SEPTEMBRE
Théâtre Clin d’Œil

Action envers les publics

61

Du 14 sept.
Le vin et la Loire
au 6 novembre

Médiathèque

Exposition

28

Jeudi 16-23-30

Ateliers d’écriture

Théâtre Clin d’Œil

Action envers les publics

62

Vendredi 17 et
samedi 18

Festival Du blues O’swing

Salle des fêtes

Événement

44

Samedi 18 et
dimanche 19

Journées du Patrimoine

Château des Longues Allées Événement

45

Samedi 18 et
dimanche 19

Ateliers d’écriture

Théâtre Clin d’Œil

Action envers les publics

61

CALENDRIER

Samedi 11 et
dimanche 12

Vendredi 24

Le p’tit pinard
de Saint-Jean de Braye

Médiathèque

Conférence

28

Du 24 sept.
au 3 octobre

Jean-Marc Daudet, Anne
Gaumer et Christine Loiseau

Château des Longues Allées Exposition

29

Samedi 25

Accroche-toi si tu peux
Lancement de saison

Salle des fêtes

Cirque contemporain

8

Samedi 25 et
dimanche 26

Ateliers d’écriture

Théâtre Clin d’Œil

Action envers les publics

61

4

Samedi 2

Rencontre Anne Didier

Médiathèque

Vie littéraire

43

Jeudi 7 au
dimanche 10

Lancement de saison Clin d’œil
et Tu connais la nouvelle ?

Théâtre Clin d’Œil

Événement

48

Jeudi 7-14-21

Ateliers d’écriture

Théâtre Clin d’Œil

Action envers les publics

62

Du 8 au 17
octobre

Photo Club Abraysien

Château des Longues Allées Exposition

29

Samedi 9

Les Musicales d’Automne

Théâtre des Longues Allées Événement

46

Dimanche 10

Les Musicales d’Automne

Église Saint-Jean Baptiste

Événement

46

Théâtre Clin d’Œil

Action envers les publics

60

Ateliers d’écriture

OCTOBRE

Vendredi 15 au Stage de respiration,
méthode Metgesandra
dimanche 17
Samedi 16

Brèves de comptoir

Parvis de la médiathèque

Théâtre

9

Samedi 16

Atelier olfactogustatif

Médiathèque

Action envers les publics

60

Samedi 16

Caf’Courts

Théâtre des Longues Allées Projection

30

Du 18 octobre Les lauréats 2021
au 6 novembre du Photo Club Abraysien

Médiathèque

Exposition

30

Mercredi 20

Tilt

Salle des fêtes

Jeune public

23

Du 22 au 31
octobre

Là-Bas

Château des Longues Allées Exposition

31

Samedi 23

Yvette

Théâtre des Longues Allées Théâtre d'objet

10

Samedi 23 et
dimanche 24

Ateliers d’écriture

Théâtre Clin d’Œil

62

Action envers les publics

NOVEMBRE
Je suis plusieurs

Salle des fêtes

Du 5 au 28

Art'Braye

Château des Longues Allées Exposition

31

Samedi 6 et
dimanche 7

J’ai la trouille
d’avoir la pétoche

Théâtre Clin d’Œil

Jeune public

24

Mardi 9

Syndrome de la vie en rose

Salle des fêtes

Danse

10

Du 16 nov.
au 8 janvier

Vitrail and Co
et Samuel Bernard

Médiathèque

Exposition

32

Jeudi 18-25

Ateliers d’écriture

Théâtre Clin d’Œil

Action envers les publics

62

Vendredi 19

Les Ateliers Loire :
éclats de lumière

Médiathèque

Projection

32

Dimanche 21

Toutes les choses géniales

Théâtre Clin d’Œil

Théâtre

11

Dimanche 21

Marie-Laure Célisse
et les Frenchy’s

Salle des fêtes

Musique

18

Vendredi 26

Lisa Gallet et Eddy Romet,
maîtres-verriers

Médiathèque

Conférence

33

Samedi 27

Contreverre et Basse à pied

Médiathèque

Théâtre

11

Dimanche 28

Cent mètres papillon

Salle des fêtes

Théâtre

12

Jeune public

24

DÉCEMBRE
Mercredi 1er

Plein de (petits) rien

Salle des fêtes

Jeune public

25

Jeudi 2-9-16

Ateliers d’écriture

Théâtre Clin d’Œil

Action envers les publics

62

Du 3 au 12

L’œuvre en vie
de Jeanne Champillou

Château des Longues Allées Exposition

33

Vendredi 3

Bar à textes

Théâtre Clin d’Œil

Vie littéraire

43

Vendredi 10

Femme Porcelaine

Salle des fêtes

Théâtre

12

Vend.10, Sam.
11, Dim.12

De Bacchus à Cupidon

Théâtre Clin d’Œil

Théâtre

13

Samedi 11

À l’horizon

Salle des fêtes

Musique

19

Dimanche 12

Les oracles du Phono

Salle des fêtes

Musique

19

Mercredi 22

Les aventures de Pak Okli

Médiathèque

Jeune public

25

JANVIER
Mercredi 5

Matiloun

Salle des fêtes

Jeune public

26

Jeudi 6

Ateliers d’écriture

Théâtre Clin d’Œil

Action envers les publics

62

Du 7 au 23

Œuvres et histoires d’œuvres

Château des Longues Allées Exposition

34

Vendredi 7 et
samedi 8

Jeanne et le orange
et le désordre

Théâtre des Longues Allées Théâtre

13

Samedi 8

Atelier parents-enfants
autour de Matiloun

Salle des fêtes

Action envers les publics

54

Du 12 janvier
au 19 février

Plaisir et vitamines, fruits
et légumes, l'expo !

Médiathèque

Exposition

34

CALENDRIER

Mercredi 3

5

JANVIER

CALENDRIER

Du 12 janvier
au 19 février

6

Des légumes et des hommes

Médiathèque

Exposition

35

Jeudi 13-20-27

Ateliers d’écriture

Théâtre Clin d’Œil

Action envers les publics

63

Vendredi 14

Couple ouvert à deux battants

Théâtre Clin d’Œil

Théâtre

14

Jeudi 20 et
vendredi 21

Comme c’est étrange

Salle des fêtes

Scolaire

58

Samedi 22

Les carottes sont crues

Médiathèque

Jeune public

26

Samedi 22

Caf’Courts

Théâtre des Longues Allées Projections

35

Vendredi 28

Des souris et des hommes

Théâtre Clin d’Œil

Théâtre

14

Vendredi 28

Cyril Huvé, récital de piano

Salle des fêtes

Musique

20

Du 28 janvier
au 6 février

Pierre Claret et Anne Paquier

Château des Longues Allées Exposition

35

Samedi 29 et
dimanche 30

Ateliers d’écriture

Théâtre Clin d’Œil

Action envers les publics

63

Du 3 au 24

Ateliers d’écriture

Théâtre Clin d’Œil

Action envers les publics

63

Samedi 5 et
dimanche 6

Stage technique vocale

Théâtre Clin d’Œil

Action envers les publics

60

FÉVRIER

Mercredi 23

Rose

Salle des fêtes

Jeune public

27

Vendredi 25

Bar à textes - Sorj Chalandon

Théâtre Clin d’Œil

Vie littéraire

43

Du 25 février
au 13 mars

Planten planten, Andy Kraft

Château des Longues Allées Exposition

36

Mardi 1er

La passion amoureuse
au cinéma

Médiathèque

Conférence

36

Jeudi 3

Ateliers d’écriture

Théâtre Clin d’Œil

Action envers les publics

63

MARS

Vendredi 4

Médée Matériau

Théâtre Clin d’Œil

Théâtre

15

Samedi 5

Les livreurs de poésie

Médiathèque

Théâtre

15

Samedi 5 et
dimanche 6

Stage théâtre et danse

Théâtre Clin d’Œil

Action envers les publics

60

Mardi 8 et
jeudi 10

Boom Boom Kids

Salle des fêtes

Scolaire

58

Du 8 mars
au 23 avril

Mur, Mure

Médiathèque

Exposition

37

Jeudi
10-17-24-31

Ateliers d’écriture

Théâtre Clin d’Œil

Action envers les publics

63

Vendredi 11

L’origine du monde

Salle des fêtes

Théâtre

16

Dimanche 13

Rebecca Kilgore Quintet

Salle des fêtes

Musique

20

Du 18 mars
au 3 avril

Bernard Vermot et Joëlle Roy

Château des Longues Allées Exposition

37

Vendredi 18

Cabaret des années folles

Théâtre Clin d’Œil

Théâtre

16

Vendredi 25

Haïkus numériques

Salle des fêtes

Théâtre / Musique

17

Samedi 26

Lecture Mur, Mure

Médiathèque

Vie littéraire

43

Jeudi 31 et
vend. 1er avril

La migration des tortues

Salle des fêtes

Scolaire

59

Ellen Birath & The Shadow Cats Salle des fêtes

Musique

21

Dimanche 3
Vendredi 8

Molière

Théâtre Clin d’Œil

Théâtre

17

Jeudi 7-28

Ateliers d’écriture

Théâtre Clin d’Œil

Action envers les publics

63

Du 15 avril
au 1er mai

Nathan Gillet

Château des Longues Allées Exposition

38

Du 3 mai
au 25 juin

De l’arbre à la forêt

Médiathèque

Exposition

38

Du 3 mai
au 25 juin

La fragilité des oiseaux
de Loire

Médiathèque

Exposition

39

Samedi 7

La voleuse des 4 saisons

Médiathèque

Jeune public

27

Jeudi 12

La Journée de la nouvelle

Centre-ville

Vie littéraire

50

Jeudi 12 et
vendredi 13

Coucou Hibou

Salle des fêtes

Scolaire

59

MAI

Vendredi 13

La Nuit de la nouvelle

Théâtre Clin d’Œil

Vie littéraire

50

Samedi 14

La Journée langagière

Centre-ville

Vie littéraire

50

Dimanche 15

Les aventures de Guignol

Salle des fêtes

Musique

21

Dimanche 15

La Fête de la nouvelle

Château de Chamerolles

Vie littéraire

50

Du 20 au 29

Art Plus

Château des Longues Allées Exposition

40

Samedi 21

Caf’Courts

Théâtre des Longues Allées Projection

40

JUIN
Vendredi 3

Verlaine, mon mari

Salle des fêtes

Musique

22

Mardi 7

Le corbeau est en retard

Salle des fêtes

Musique

22

Du 13 au 27

L’Atelier

Château des Longues Allées Exposition

40

Samedi 18

Atelier Land art

Médiathèque

Action envers les publics

60

JUIlLET / AOÛT
Vendredis et
samedis d’été

Guinguette du Parc

Parc du Château
des Longues Allées

Événement

52

Vendredi 1er
et samedi
2 juillet

Festival L’Embrayage

Parc du Château
des Longues Allées

Événement

52

CALENDRIER

AVRIL

7

THÉÂTRE / DANSE
8

LANCEMENT DE SAISON
SAMEDI 25 SEPTEMBRE

ACCROCHE-TOI SI TU PEUX
COMPAGNIE LES INVENDUS

19H • SALLE DES FÊTES
GRATUIT

Présentation de la saison culturelle
2021-2022, suivie du spectacle.
Un apéritif convivial sera servi à la fin
de la soirée.
Les deux partenaires, virtuoses du jonglage, invitent le public, petits comme
grands, à déguster le moment présent !
C’est un voyage de mouvements jonglés, physiquement engagé, où les
deux interprètes ne forment plus qu’un
corps à quatre bras et quatre jambes.
Ils se soutiennent, s’accompagnent, se
perdent, tombent... dans des mouvements fluides, dynamiques et intenses
qui tiennent à la fois du mime, de

l’acrobatie et de la danse, tout cela
accompagné par de la musique en live.
Un spectacle de jonglage précis, esthétique et vivant qui unit deux individus
attachants, drôles et généreux. Un
spectacle circassien pour lancer en
beauté la saison culturelle !
Écriture et interprétation Guillaume Cachera
et Nicolas Paumier. Composition Musicale
et interprétation sur scène François
Colléaux alias iOta. Regards extérieurs
Maximes Sales, Johan Swartvagher,
Guillaume Martinet.
Organisateur Ville de Saint-Jean de Braye
Réservation au 02 38 61 92 60 ou
service.culture@ville-saintjeandebraye.fr

COMPAGNIE TOUTES DIRECTIONS

SAMEDI 16 OCTOBRE
15H • PARVIS DE LA MÉDIATHÈQUE
THÉÂTRE • TOUT PUBLIC
GRATUIT

LANCEMENT DE
SAISON CLIN D’ŒIL
ET TU CONNAIS
LA NOUVELLE ?
DU JEUDI 7 AU
DIMANCHE 10 OCTOBRE
THÉÂTRE CLIN D’ŒIL • TOUT PUBLIC
TARIF B

Le Théâtre Clin d’œil et l’Association Tu
connais la nouvelle ? lancent leur saison culturelle en commun sur plusieurs
jours. Retrouvez tout le programme
en page 48 (Rubrique Hors les murs /
Événements)
Organisateur Théâtre Clin d’Œil

« Comme je dis toujours, le monde
appartient à ceux qui se lèvent », philosophe la patronne du petit bistrot en
accueillant ses fidèles clientes, qui,
entre les “p’tits cafés calva” et les
“grands ballons d’Alsace” oscillent du
comptoir à leurs tables en nous livrant
leurs pensées profondes.
Drôles, poétiques, incongrues, leurs
répliques fusent, s’entremêlent, s’agglutinent, envahissent le bistrot, avec en
toile de fond les chansons que diffuse
la radio et qu’elles reprennent en chœur
dans un élan chaleureux.
Organisateur Ville de Saint-Jean de Braye
Sur réservation au 02 38 52 40 80
à partir du samedi 25 septembre

THÉÂTRE / DANSE

BRÈVES DE
COMPTOIR

9

THÉÂTRE / DANSE
10

SYNDROME
DE LA VIE EN ROSE
COMPAGNIE EPONYME

YVETTE
COMPAGNIE LES PETITES MIETTES

SAMEDI 23 OCTOBRE
20H • THÉÂTRE DES LONGUES ALLÉES
THÉÂTRE D’OBJETS • DÈS 10 ANS

MARDI 09 NOVEMBRE
20H • SALLE DES FÊTES
DANSE • DÈS 13 ANS
TARIF A

C’est l’histoire d’Yvette, 90 ans, seule
dans son minuscule appartement. Les
jours s’écoulent doucement bercés
par les souvenirs. Le temps s’étire,
ralentit… Comment accepter de devoir
laisser quelqu’un ranger ses affaires et
s’occuper d’elle ? Ce quelqu’un c’est
Louise, aussi paumée qu’elle. Deux
femmes que 50 ans séparent. Un corps
qui se fane et l’autre qui l’arrose pour
prolonger un peu… une entraide, un
chemin côte à côte. La vie est là, plus
que jamais, elle scintille, fait briller les
murs, les yeux, les cœurs.

Attention à ce que vous mangez ! Cinq
fruits et légumes par jour, bien sûr, mais
aussi du bio, du light, du local, du frais,
de l’authentique. Jamais d’alcool, pas
de drogues. Bouger ! Minimum 10 000
pas, quelques escaliers, du yoga, des
abdos. Ne négligez ni bouteilles d’eau ni
baies de Goji. Attention à bien penser !
Positif, forcément positif. Sans relâche.
Sans faille. Votre bien-être est à ce prix !
Les danseuses et comédiennes sont
traversées par la fragilité, la peur, la
culpabilité tout autant que le désir
d’être heureuses et de tout tenter pour
y arriver. Elles restent ambivalentes et
complexes, drôles et neurasthéniques,
puissantes et sensibles, entre pression
et humour, entre vie réelle et vie en rose.

Écriture, mise en scène et manipulation
Cécile Teycheney. Interprétation
Magalie Bruneau.
Organisateur Ville de Saint-Jean de Braye
Réservation au 02 38 61 92 60 ou
service.culture@ville-saintjeandebraye.fr

Chorégraphe Karine Vaysettes. Avec
Jennifer Benard, Guillaume Dechambenoit,
Abigaïl Dutertre, Alice Roudaire.
Organisateur Ville de Saint-Jean de Braye
Réservation au 02 38 61 92 60 ou
service.culture@ville-saintjeandebraye.fr

GRATUIT

TOUTES LES
CHOSES GÉNIALES
COMPAGNIE THÉÂTRE DU PRISME

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
16H • THÉÂTRE CLIN D’ŒIL • DÈS 14 ANS
TARIF B

« La liste a commencé après sa première tentative. La liste de tout ce qui
est génial dans le monde. Les glaces,
les batailles d’eau, les choses avec des
rayures...»
Toutes les choses géniales, de Duncan
Macmillan, est un texte autant léger que
son sujet est grave : le suicide regardé
en face et sans complaisance. On y suit
l’histoire d’une personne qui raconte
son expérience de la perte d’un proche.
Derrière le récit de cette traversée singulière, la pièce invite chacun à questionner son rapport à la vie et à la mort,
avec un humour vivifiant et une complicité avec les spectateurs.
Texte Duncan Macmillan. Mise en scène
Arnaud Anckaert. Traduction Ronan
Mancec. Avec Didier Cousin.
Organisateur Théâtre Clin d’Œil

SAMEDI 27 NOVEMBRE

15H • MÉDIATHÈQUE • TOUT PUBLIC
GRATUIT

Eric et Pierre proposent un répertoire
original, ancré dans le jazz et l‘improvisation. Vous découvrirez un matériau
aux propriétés sonores et musicales
étonnantes : le verre. Frotté avec les
doigts au séraphin, frappé avec de fines
baguettes au carillon de verre ou utilisé
sous tous ses aspects sonores le long
des branches de l‘arbre à verre, cette
matière ne cesse de nous surprendre et
nous fasciner. La contrebasse apporte
sa voix grave, chaude et boisée, comme
un écrin de basses, rondes, terrestres
et généreuses à chacune de ces
performances.
Séraphin, carillon de verre et arbre à verre
Erick Pigeard. Contrebasse Pierre Léger.
Organisateur Ville de Saint-Jean de Braye
Sur réservation au 02 38 52 40 80
à partir du samedi 6 novembre

THÉÂTRE / DANSE

CONTREVERRES
& BASSE À PIED

11

THÉÂTRE / DANSE
12

FEMME PORCELAINE
COMPAGNIE DU PRÉLUDE

VENDREDI 10 DÉCEMBRE

CENT MÈTRES
PAPILLON
COLLECTIF COLETTE

DIMANCHE 28 NOVEMBRE
17H • SALLE DES FÊTES
THÉÂTRE • DÈS 12 ANS
GRATUIT

Cent Mètres Papillon nous raconte l’histoire de Larie, un adolescent épris de
natation. Il suit le courant en quête de
sensations, d’intensité et de vertiges,
il rêve d’être un grand champion. Ce
récit témoigne de ses joies et de ses
doutes, “au fil de l’eau”, l’entraînement et ses violences, la compétition
et ses étranges rituels, les courses, les
défaites et remises en question, le chant
des sirènes…
Cent Mètres Papillon, c’est aussi l’histoire de Maxime Taffanel, nageur de
haut niveau devenu comédien, et dont
l’expérience vient nourrir le texte.
Écriture Maxime Taffanel. Mise en scène
Nelly Pulicani. Avec Maxime Taffanel.
Organisateur Ville de Saint-Jean de Braye
Réservation au 02 38 61 92 60 ou
service.culture@ville-saintjeandebraye.fr

19H30 • SALLE DES FÊTES • THÉÂTRE
DÉCONSEILLÉ AUX MOINS DE 13 ANS
GRATUIT

Spectacle autour de la Journée
internationale pour l’élimination de
la violence à l’égard des femmes.
Suivi d’un échange avec les artistes.
Femme porcelaine sont des chroniques
qui font écho à de nombreux entretiens
et témoignages, issus d’une réalité que
l’on préférerait imaginaire. Ces souvenirs sont la rencontre de l’art et de
destins bouleversants, d’histoires de
femmes à couper le souffle, de petits
riens, de rires, de larmes, mais surtout
de beaucoup d’humanité. Ces femmes
que nous mettrons en lumière sont des
survivantes, qui ont entrepris de braver
l’inconstance : elles ont osé prendre la
parole, elles ont raconté, et ont donné
naissance à Femme porcelaine.
Texte, mise en scène, scénographie
et costumes Mehdi Heraut-Zérigui.
Composition musicale Louis de La
Rochefoucauld. Avec Amandine Bizet,
Guillemette Le Moing, Adeline Montant,
Solène Murphy, Mehdi Heraut-Zérigui,
Owen Moreau.
Organisateur Ville de Saint-Jean de Braye
Réservation au 02 38 61 92 60 ou
service.culture@ville-saintjeandebraye.fr

COMPAGNIE CLIN D’ŒIL

JEANNE ET LE
ORANGE ET LE
DÉSORDRE

VENDREDI 10 ET
SAMEDI 11 • 20H30
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE • 16H

VENDREDI 7 JANVIER • 19H30
SAMEDI 8 JANVIER • 18H

THÉÂTRE CLIN D’ŒIL • DÈS 10 ANS

THÉÂTRE DES LONGUES ALLÉES

TARIF B

TARIF A

C’est un type qui entre dans un bar...
Oui, mais pas n’importe quel bar : celui
des habitués, la deuxième maison des
incontournables piliers, où l’ambiance
est aux copains d’abord !
Mais voilà, ce soir, un inconnu est entré.
Et parce qu’il est là, les langues se
dénouent, parfois jusqu’à l’intime… la
nouveauté bouscule et on se surprend
à se dévoiler, le tout, à travers les textes
de Brassens. Et plus chacun se dévoile,
plus la soirée s’égaille...
Six comédiens, chanteurs, musiciens,
déballent ces histoires peuplées de
rois, de filles de joies, d’amis, de dieux,
de papillons et de camarde directement
sorties de l’œuvre de Brassens.
Mise en scène Aurélie Audax. Arrangement
musical David Sevestre. Avec Aurélie
Audax, Gérard Audax, Clément Beauvoir,
Étienne Luneau, David Sevestre et Vincent
Viala.
Organisateur Théâtre Clin d’Œil

LOUISE EMÖ

Dans le cadre des Soli, en partenariat
avec le Centre Dramatique National
d’Orléans.
Est-on encore une mère quand il n’y a
plus l’enfant, est-on encore une femme
si on faillit en tant que mère, est-on
encore quelqu’un sans mot pour se
dire ? La parole est abrupte, en tension
avec l’élocution, et l’interprétation sur le
fil, près de l’effondrement.
Drame social, fresque chorale, Jeanne
et le orange et le désordre surfe entre
stand up et interprétation théâtrale
classique centrée autour de la façon de
dire les mots. Avec cette nouvelle création, Louise Emö fait coexister au plateau l’art de la parole et de la gestuelle
de façon chorégraphique.
Conception, écriture, mise en scène et
interprétation Louise Emö
Organisateur Ville de Saint-Jean de Braye
Réservation au 02 38 61 92 60 ou
service.culture@ville-saintjeandebraye.fr

THÉÂTRE / DANSE

DE BACCHUS
À CUPIDON

13

THÉÂTRE / DANSE
14

COUPLE OUVERT
À DEUX BATTANTS

DES SOURIS ET
DES HOMMES

COMPAGNIE LE GRAND SOUK

COMPAGNIE LA LUNE À L’ENVERS

VENDREDI 14 JANVIER

VENDREDI 28 JANVIER

20H30 • THÉÂTRE CLIN D’ŒIL • DÈS 13 ANS

20H30 • THÉÂTRE CLIN D’ŒIL • DÈS 10 ANS

TARIF B

TARIF B

Une comédie drôlissime, noire et déjantée sur le polyamour, dans laquelle
Dario Fo, tout en s’emparant des thèmes
du boulevard fait exploser les codes du
théâtre.

Fin des années trente en Californie,
George et Lennie sont inséparables : ils
voyagent de ferme en ferme, travaillant
dur pour réaliser leur projet : posséder
leur propre terre et goûter un bonheur
tranquille. George, pudique, débrouillard et protecteur, veille depuis toujours sur Lennie, son ami simple d’esprit. Lennie aime caresser tout ce qui
est doux ; sans comprendre qu’il a des
mains d’une force redoutable… Dans
cette vie de misère, de labeur et de survie, George et Lennie comptent l’un sur
l’autre. Ils se heurteront, malgré cela, à
une cruelle fatalité...

Le mari d’Antonia prône le couple libre,
ouvert ! Alors Antonia va lui montrer que
« le couple libre, ouvert, ça lui convient
quand il n’est ouvert que d’un seul côté.
Ouvert des deux côtés, bizarrement ça
fait des courants d’air ! »
Mise en scène Manouchka Récoché.
Direction d’acteurs Hugo Zermati.
Jeu Manouchka Récoché, Philippe Polet.
Organisateur Théâtre Clin d’Œil

D’après le roman de John Steinbeck.
Adaptation Rénata Scant. Jeu Gérard Col,
Marie-Ange Gontara, Nicolas Pallot.
Mise en scène Benjamin Ziziemsky.
Organisateur Théâtre Clin d’Œil

SAMEDI 5 MARS

MÉDÉE-MATÉRIAU
VENDREDI 4 MARS

20H30 • THÉÂTRE CLIN D’ŒIL • DÈS 15 ANS
TARIF B

Seule en scène, une femme. Une mère
isolée face à ses deux fils. Les pleurs
des bébés brisent le silence de sa solitude. Médée a tué son frère, trahi sa
famille et son peuple pour aider Jason à
s’emparer de la toison d’or mais Jason
l’a abandonnée. Trahie, Médée va commettre un acte de vengeance monstrueux en tuant ses propres enfants.
Le triptyque Médée-Materiau d’Heiner
Müller s’intéresse à l’aspect politique
de la légende et à son aspect mystique : la diabolisation d’une femme et
sa place dans une société patriarcale,
qui conduit la mutation de cette mère en
déesse meurtrière.
Mise en scène Tamari Tchabukaidze
avec la participation d’Aurélie Audax
Direction d’acteur Aurélie Audax
Jeu Tamari Tchabukaidze.
Organisateur Théâtre Clin d’Œil

15H • MÉDIATHÈQUE, SALLE JEAN RENOIR
THÉÂTRE ET POÉSIE
GRATUIT

On pourrait les appeler “les millefeuilles
d’émotions”, ces seniors qui nous
livrent des poésies, apprises par cœur
et avec cœur. Leur plaisir de transmettre poèmes français célèbres ou
insolites est contagieux. Quelques instants musicaux rythmeront cette livraison de poèmes sur le thème de l’amour.
Organisateur Ville de Saint-Jean de Braye
Sur réservation au 02 38 52 40 80
à partir du samedi 12 février

THÉÂTRE / DANSE

LES LIVREURS
DE POÉSIES

15

THÉÂTRE / DANSE
16

L’ORIGINE
DU MONDE
COMPAGNIE FIAT LUX

VENDREDI 11 MARS
20H • SALLE DES FÊTES
THÉÂTRE • DÈS 13 ANS
GRATUIT

Dans le cadre de Festiv’elles
Après avoir enregistré les témoignages
d’une cinquantaine de femmes, la compagnie Fiat Lux nous invite à entendre
des extraits de ces entretiens qui nous
plongent au cœur de l’intime féminin,
librement, sans fard ni tabou. Tandis
que la bande son distille ces paroles,
les deux comédiennes donnent corps à
ces voix en nous offrant la beauté d’un
geste juste. L’authenticité des témoignages se mêle au geste artistique
porté sur scène unissant ainsi l’art et la
vie. Ce spectacle puise sa force dans la
simplicité des gestes et des mots visant
une certaine forme de pureté.
Avec Nina Fabiani et Morgane Lapouge.
Participation d’Éléonore Gresset et Ian Su.
Création et mise en scène Didier Guyon.
Régisseurs Damien Farelly
et Brice Taillandier.
Organisateur Ville de Saint-Jean de Braye
Réservation au 02 38 61 92 60 ou
service.culture@ville-saintjeandebraye.fr

CABARET DES
ANNÉES FOLLES
COMPAGNIE VOCALIQUES

VENDREDI 18 MARS
20H30 • THÉÂTRE CLIN D’ŒIL • DÈS 10 ANS
TARIF B

Ce concert festif est un panorama des
musiques du Paris de l’après-guerre, et
de ce qu’on appelle les Années Folles
(1919-1929). Opérettes et chansons
reflètent la découverte de rythmes
nouveaux, comme le tango, la java et
le fox-trot, mais aussi la libération des
mœurs. Les femmes fument, montrent
leurs jambes, s’amusent, dansent et se
coupent les cheveux à la garçonne !
Cependant, en 1929, c’est le krach.
L’orage des années 30 gronde sur l’Europe... Mais comme le dit la chanson de
Maurice Chevalier : « Dans la vie faut
pas s’en faire ! »
Avec Irène Bourdat (soprano), Jean-Michel
Sereni (baryton et guitare), Annini Tsiouti
(piano).
Organisateur Théâtre Clin d’Œil

COMPAGNIE PETITE NATURE

VENDREDI 25 MARS
20H • SALLE DES FÊTES
THÉÂTRE • DÈS 13 ANS
TARIF A

Haïkus numériques c’est : du jazz improvisé, des couteaux dansants, du blues
américain, un verre qui se remplit, de la
techno, une batte de base-ball, des pas
dans le sable, une allumette qui s’enflamme, un frigo robotisé, des compos
originales, un peu de 2e degré... Haïkus
numériques naît de la rencontre entre
Sim, musicien, et Ale, artiste visuel. Au
plateau, ils mènent une performance
musicale et visuelle inspirée par la
forme poétique japonaise traditionnelle
des haïkus. Une petite expérience technologique à la fois douce, drôle et assurément poétique.
Conception, écriture, vidéo, lumière,
installations visuelles : Ale. Composition,
écriture, saxophone, MAO, guitare : Sim.
Animations et illustrations : Bam.
Régisseur : Pierre Carré.
Organisateur Ville de Saint-Jean de Braye
Réservation au 02 38 61 92 60 ou
service.culture@ville-saintjeandebraye.fr

MOLIÈRE
COMPAGNIE GRAND TIGRE

VENDREDI 8 AVRIL
20H30 • THÉÂTRE CLIN D’ŒIL • DÈS 10 ANS
TARIF B

La compagnie Grand Tigre nous convie
à un méli-mélo oratoire librement inspiré de la vie et de l’œuvre de Molière.
On y voit comment Jean-Baptiste
Poquelin refuse sa destinée de tapissier pour devenir comédien puis tragédien, comment il part en tournée sur les
routes de France, comment il revient à
Paris pour y rencontrer le succès, comment ce succès est aussi un scandale ;
on y croise son père, le grand tragédien
Montfleury, son premier protecteur le
Prince de Conti, Louis XIV, Lully, ses
compagnons de troupe…
Conception Clément Beauvoir, Lucas Hénaff
et Étienne Luneau. Mise en scène Elsa
Robinne. Avec Clément Beauvoir, Lucas
Hénaff, Etienne Luneau et Joseph Robinne.
Organisateur Théâtre Clin d’Œil

THÉÂTRE / DANSE

HAÏKUS
NUMÉRIQUES

17

MUSIQUE
18

MARIE-LAURE CÉLISSE
ET LES FRENCHY’S
DIMANCHE 21 NOVEMBRE
17H • SALLE DES FÊTES
TARIF A

Marie-Laure Célisse chante Trenet,
Nougaro, Gainsbourg, Piaf et des standards américains avec des paroles françaises de son cru et réjouissantes. Elle
sera accompagnée par César Pastre
au piano, Brahim Haïouani à la contrebasse et Vincent Frade à la batterie.

Marie-Laure Célisse et Les Frenchy’s
sont un démenti à ceux qui pensent que
la langue française n’est pas propice au
jazz et au swing !
Organisateur Du blues O’swing
Réservations : Du blues O’ swing
https://dubluesoswing.fr

FESTIVAL DU BLUES
O’SWING
17 ET 18 SEPTEMBRE
SALLE DES FÊTES
TARIF A

LES ORACLES
DU PHONO

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

À L’HORIZON
LA MUSIQUE DE LÉONIE

JULIEN JOUBERT ET HUGO ZERMATI

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
20H • SALLE DES FÊTES
GRATUIT

Ce concert résulte d’un stage organisé en collaboration entre la Ville
et La musique de Léonie pendant les
vacances de la Toussaint. Un défi relevé
chaque année : apprendre un opéra en
quatre jours et offrir ce bonheur partagé
au grand public. Soyez curieux, venez
découvrir leur histoire… nos jeunes
choristes vous attendent.
Organisateur Ville de Saint-Jean de Braye
Renseignements / réservations : 02 38 61 92 60
ou service.culture@ville-saintjeandebraye.fr

17H • SALLE DES FÊTES • TOUT PUBLIC
TARIF A

Nicolas Fourgeux, jeune saxophoniste
dijonnais, s’est entouré de musiciens
expérimentés, Nicolas Montier et Stan
Laferrière, avec lesquels il a écrit des
arrangements pour mettre en valeur
le répertoire des années 20 et 30 tout
particulièrement, Jelly Roll Morton et
Fletcher Henderson. Nicolas Fourgeux
est lui-même un très bon soliste
influencé par Coleman Hawkins et ses
musiciens, tous des solistes de première grandeur.
Organisateur Du blues O’swing
Réservations : Du blues O’ swing
https://dubluesoswing.fr

MUSIQUE

L’association Du blues O’swing organise son premier festival à Saint-Jean
de Braye. 3 jours de blues et de swing
à la Salle des fêtes ! Retrouvez le programme page 44 (Rubrique Hors les
murs / Événements)

19

MUSIQUE
20

CYRIL HUVÉ
RÉCITAL DE PIANO

VENDREDI 28 JANVIER
20H • SALLE DES FÊTES • TOUT PUBLIC
TARIF A

Beethoven, “Du ciel à la terre“
La tempête et les variations Diabelli
L’Orchestre Symphonique du Loiret
invite le célèbre pianiste Cyril Huvé pour
un récital de piano autour de l’oeuvre de
Beethoven. Disciple de Claudio Arrau,
qui a vu en lui « l’un de ses meilleurs
continuateurs », et de Gÿorgÿ Cziffra,
Cyril Huvé a remporté les Victoires de
la Musique Classique en 2010. Il s’est
particulièrement intéressé aux possibilités expressives du pianoforte et des
claviers du XIXe siècle.
En partenariat avec l’Orchestre
Symphonique du Loiret
Organisateur Ville de Saint-Jean de Braye
Renseignements / réservations : 02 38 61 92 60
ou service.culture@ville-saintjeandebraye.fr

REBECCA KILGORE
QUINTET
DIMANCHE 13 MARS
17H • SALLE DES FÊTES
TARIF A

Chanteuse américaine, Becky aime la
France ! Sa voix sensuelle et claire, sa
maîtrise du temps et son swing élégant
dans la lignée de Peggy Lee et Julie
London viendra ravir Saint-Jean de
Braye. Souvent présente sur les scènes
de la côte Ouest des Etats-Unis, avec
Dan Barret, le trombone qui a joué pour
nous à Saint-Jean-le-Blanc, elle partage avec lui ce goût pour la précision
où toute esbroufe est bannie.
Rebecca Kilgore et Nicolas Montier au
saxophone ténor seront deux grandes
premières fois pour Du blues O’swing !
Organisateur Du blues O’swing
Réservations : Du blues O’ swing
https://dubluesoswing.fr

MUSIQUE

ELLEN BIRATH &
THE SHADOW CATS
DIMANCHE 3 AVRIL

17H • SALLE DES FÊTES • TOUT PUBLIC
TARIF A

L’association d’Ellen Birath avec le
truculent trombone et chanteur Paddy
Sherlock et le pianiste César Pastre
nous a valu les moments les plus
tendres mais aussi les plus torrides des
nuits parisiennes, grâce à une énergie
peu commune. Cette fois-ci, elle chantera pour Du blues O’swing accompagnée par The Shadow Cats des musiciens venus d’horizons très divers. Ce
sera Jazz, R’n’B et Rock And Roll !
Organisateur Du blues O’swing
Réservations : Du blues O’ swing
https://dubluesoswing.fr

LES AVENTURES
DE GUIGNOL
JULIEN JOUBERT ET ERIC HERBETTE
LA MAÎTRISE DE LÉONARD

DIMANCHE 15 MAI
11H30 • SALLE DES FÊTES • JEUNE PUBLIC
GRATUIT

Guignol est lyonnais. Il fait tous les
métiers, chanteur de rue, canut, vendeur de fagots... Cette marionnette
est pleine de malice naïve, jamais
méchante et toujours prête à rire. Sa
confiance dans la vie le sort de tous les
mauvais pas. Il suffit de le suivre dans
ses aventures pour se sentir heureux.
Avec ce spectacle, de la grande section
au CE2 les choristes de La musique de
Léonie créent ou ravivent des souvenirs
d’enfance !
Organisateur Ville de Saint-Jean de Braye
Renseignements / réservations : 02 38 61 92 60
ou service.culture@ville-saintjeandebraye.fr
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VERLAINE,
MON MARI
LA BONNE CHANSON
LA MUSIQUE DE LÉONIE

VENDREDI 3 JUIN
20H • SALLE DES FÊTES • TOUT PUBLIC
GRATUIT

LE CORBEAU
EST EN RETARD
JULIEN JOUBERT ET GAËL LÉPINGLE
LA MAÎTRISE DE LÉONARD
CHŒUR B

MARDI 7 JUIN
20H • SALLE DES FÊTES • TOUT PUBLIC
GRATUIT

« Les sanglots longs des violons de l’automne... » Qui ne connaît pas ces vers
de Paul Verlaine ? Poète maudit au style
musical et fluide, génie de la sensibilité
et des clairs-obscurs. Mais qu’en était-il
de l’homme ? Qui mieux que Mathilde,
avec laquelle le poète s’est marié en
1870 peut nous éclairer sur la vie intime
cet immense poète ? C’est ce que propose “Paul Verlaine, mon mari”. Un
double regard (poèmes/vie privée) sur
cet être qui aura marqué à tout jamais
la poésie française.

« Maître corbeau tenait dans son
bec… », « Un tube ! », « Mais non !
Un fromage ! », « Oui, mais cette fable,
c’est un tube ! Comme la Cigale et la
Fourmi, le Lion et le Rat, le Chêne et le
Roseau ... ». Mais les a-t-on vraiment
lues ? C’est cela qu’ont voulu faire Gaël
Lépingle et Julien Joubert dans cette
pièce : prendre 8 fables archi-connues
et y intercaler des chansons de leur cru,
en commentaires. Écoutez, relisez, vous
serez surpris !

Organisateur Ville de Saint-Jean de Braye
Renseignements / réservations : 02 38 61 92 60
ou service.culture@ville-saintjeandebraye.fr

Organisateur Ville de Saint-Jean de Braye
Renseignements / réservations : 02 38 61 92 60
ou service.culture@ville-saintjeandebraye.fr

JEUNE PUBLIC
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TILT
CHAPI CHAPO ET LES PETITES GOUTTES DE PLUIE

MERCREDI 20 OCTOBRE
15H • SALLE DES FÊTES • DÈS 3 ANS
CONCERT DE TOY-MUSIC • GRATUIT

Niché au cœur d’un décor des années
70-80, le collectif Chapi Chapo et les
petites musiques de pluie redonne vie
à toute une palette d’objets multicolores, une foule d’instruments insolites pour raconter notre chambre
d’enfant. Elle devient un petit théâtre
miniature et se métamorphose en
une série de partitions dansantes ou
mélancoliques, allant des sonorités
analogiques et acoustiques jusqu’aux

rythmes électroniques. Tableau d’éveil
Fisher-Price, train électrique, petits synthétiseurs, jouets bricolés… les trois
musiciens inventent une bande son
rocambolesque, un voyage dans l’imaginaire enfantin.
Interprètes : Patrice Elegoët, Pascal
Moreau, Bertrand Pennetier
Organisateur Ville de Saint-Jean de Braye
Renseignements / réservations : 02 38 61 92 60
ou service.culture@ville-saintjeandebraye.fr

JEUNE PUBLIC
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JE SUIS PLUSIEURS
COMPAGNIE CHARABIA

MERCREDI 03 NOVEMBRE
15H • SALLE DES FÊTES • DÈS 6 MOIS
CONCERT POÉTIQUE EN MOUVEMENT
GRATUIT

Pour sa nouvelle création à destination
des tout-petits (et des plus grands !),
Mathilde Lechat s’intéresse à l’altérité,
à ce qui nous unit, nous réunit et nous
distingue. Au fil des poèmes qu’elle nous
livre, un jeu se déploie entre la voix, la
musicalité des mots dans des langues
diverses, le chant, la musique instrumentale et le corps en mouvement,
pour aller à la rencontre de “l’autre“, et
ainsi partager un voyage sensible, faisant la part belle aux perceptions, aux
émotions et aux imaginaires propres à
chacun.
Direction artistique et écriture Mathilde
Lechat. Avec Mathilde Lechat et Samuel
Foucault
Organisateur Ville de Saint-Jean de Braye
Renseignements / réservations : 02 38 61 92 60
ou service.culture@ville-saintjeandebraye.fr

J’AI LA TROUILLE
D’AVOIR LA PÉTOCHE
COMPAGNIE CLIN D’ŒIL

SAMEDI 6 ET
DIMANCHE 7 NOVEMBRE
16H • THÉÂTRE CLIN D’ŒIL • DÈS 6 ANS
THÉÂTRE MUSICAL • TARIF B

Un parcours théâtral et musical à travers 5 chansons et 3 contes un peu
philosophiques, un peu canailles, un
peu fantastiques aussi. Dans une mise
en scène énergique, les comédiens,
chanteurs, mimes, clowns, manient les
histoires et les objets comme de joyeux
jongleurs. Chacun devra accepter de
vivre une grande aventure pour apprivoiser la peur et découvrir, grâce à elle,
une petite part de son humanité.
La pétoche eux ? Non, jamais... enfin
peut-être un peu quand même.…
Mise en scène Aurélie Audax
Organisateur Théâtre Clin d’Œil

LES AVENTURES
DE PAK OKLI

COMPAGNIE LILI DESASTRES

COMPAGNIE JEUX DE VILAINS

ER

MERCREDI 1 DÉCEMBRE

MERCREDI 22 DÉCEMBRE

15H • SALLE DES FÊTES • DÈS 1 AN

15H • MÉDIATHÈQUE • DÈS 3 ANS

THÉÂTRE POÉTIQUE ET CONTEMPLATIF
GRATUIT

CONTES INDONÉSIENS
EN MARIONNETTES TRADITIONNELLES
GRATUIT

Expérience adressée au très jeune
spectateur, Plein de (petits) Rien nous
convie vers des ailleurs merveilleux.
Vivre les petits riens, c’est contempler
et observer simplement ce qui nous
entoure : feu, feuilles mortes, cailloux,
bois… Dans ce parcours poétique et
initiatique, théâtre d’objets, théâtre
d’ombre, chants et chorégraphie se
mêlent pour mieux nous embarquer
dans cet univers fait d’images et de
sensations. Une introduction délicate
à la beauté du monde, une invitation à
divaguer, contempler, imaginer...
Avec Francesca Sorgato
et Emmanuelle Zanfonato
Organisateur Ville de Saint-Jean de Braye
Renseignements / réservations : 02 38 61 92 60
ou service.culture@ville-saintjeandebraye.fr

Dans la jungle indonésienne vivent de
nombreux animaux : un sanglier belliqueux, un éléphant balourd, un crocodile et un tigre affamés, un singe et
un cerf rusés… Pour gérer toute cette
ménagerie, un garde forestier un peu
naïf : Pak Okli, persuadé de diriger cette
petite troupe d’une main de maître. Mais
les animaux n’en font qu’à leur tête et
vont faire vivre à Pak Okli les pires
aventures.
À l’issue de la représentation, une
rencontre autour du théâtre avec la
marionnettiste Cécile Hurbault.
Organisateur Ville de Saint-Jean de Braye
Sur réservation au 02 38 52 40 80
à partir du mercredi 1er décembre

JEUNE PUBLIC

PLEIN DE (PETITS)
RIEN
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MATILOUN
CLÉMENCE PRÉVAULT

LES CAROTTES
SONT CRUES

MERCREDI 05 JANVIER

COMPAGNIE ALLO MAMAN BOBO

15H • SALLE DES FÊTES • DÈS 6 ANS

SAMEDI 22 JANVIER

THÉÂTRE D’OBJET EN MUSIQUE,
ART PLASTIQUE ET VIDÉO • GRATUIT

Le “pec” (le fou) de Matiloun a existé. Il
s’appelle Jean et il ramasse des bidules,
machins, trucs, zinzins qu’il ficelle et
entortille pour faire naître des trésors,
des jouets, des véhicules, des assemblages hétéroclites. Sur le plateau du
théâtre, deux comédiens “touche-àtout“, dompteurs de sons, de mouvements et de matières vous font deviner l’histoire vraie d’un artiste hors les
normes et lui rendent hommage. Sur le
plateau, ils jouent avec des objets qu’ils
créent devant les yeux des spectateurs
tout en leur révélant le travail réalisé
pour fabriquer ces œuvres. Pour petits
et grands rêveurs, Matiloun est un fabuleux voyage de l’invisible vers le visible !
Une exposition documentaire sur l’art
brut accompagne le spectacle.
Conception et jeu Clémence Prévault.
Guitare et sons bidouillés Sébastien Janjou.
Création lumières Jonathan Douchet.
Organisateur Ville de Saint-Jean de Braye
Renseignements / réservations : 02 38 61 92 60
ou service.culture@ville-saintjeandebraye.fr

18H30 • MÉDIATHÈQUE • DÈS 4 ANS
CONTE, THÉÂTRE ET MARIONNETTES
GRATUIT

Dans le cadre de la Nuit de la lecture.
Spectacle suivi d’un repas partagé.
Bienvenue au marché, nos légumes
vont vous épater. Nos légumes sont particuliers. Écoutez ! Approchez bonnes
gens ! Nos légumes, s’il vous plaît,
cachent bien des secrets !
Vous découvrirez que la carotte n’a pas
toujours été de couleur orange. Vous
saurez comment la pomme de terre
devint célèbre partout. Vous frissonnerez devant l’énorme navet qui sort des
entrailles de la terre. Vous ne regarderez plus les pépins de citrouille comme
avant... Car avant d’aller faire la fête
dans vos assiettes, tous ces légumes
vous livreront leurs secrets...
Organisateur Ville de Saint-Jean de Braye
Sur réservation au 02 38 52 40 80
à partir du vendredi 31 décembre

MERCREDI 23 FÉVRIER
15 H • SALLE DES FÊTES • DÈS 7 ANS
THÉÂTRE D’OBJETS MUSICAL • GRATUIT

Rose parle comme une nouille. Dans
sa bouche, les grandes personnes
deviennent des lampadaires, les bisous
des ventouses… Mais lorsqu’elle se
“croche-patte” la langue le monde
s’emplit de poésie et d’émotion. Et
comme Rose n’a pas la langue dans sa
poche, elle remet en question les règles
et les conventions.
Sur scène, des fils sont tendus. Sur
ces fils viennent s’accrocher les personnages qui peuplent la vie de Rose.
Avec cette création, la compagnie du
Mouton Carré rappelle, tout en poésie
et en musique, que la différence est une
richesse.
Direction Artistique, Scénographie &
Création marionnettes Bénédicte Gougeon.
Mise en scène Nathalie Avril. Jeu &
Manipulation Bénédicte Gougeon. Musique,
Voix & Univers Sonore Romain Baranger.
Organisateur Ville de Saint-Jean de Braye
Renseignements / réservations : 02 38 61 92 60
ou service.culture@ville-saintjeandebraye.fr

LA VOLEUSE
DES 4 SAISONS
TOUK TOUK COMPAGNIE

SAMEDI 7 MAI
15H • MÉDIATHÈQUE • DÈS 3 ANS
GRATUIT

Quelqu’un a volé les graines ! Pas de
semailles cette année ! Pas de récoltes !
Mais qui a pu faire une chose pareille ?
Aidée par son ami le vent, Mélissa, petite
écolière malicieuse, s’en va braver une
puissante sorcière pour que le monde
puisse à nouveau retrouver la joie de
voir pousser les fleurs et les plantes.
Avec sur la scène, un kamishibaï et de
nombreux instruments de musique : violoncelle, guitares, clarinette.
Organisateur Ville de Saint-Jean de Braye
Sur réservation au 02 38 52 40 80
à partir du samedi 16 avril

JEUNE PUBLIC

ROSE
COMPAGNIE LE MOUTON CARRÉ
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LE VIN ET LA LOIRE
LE MUSÉE DE LA MARINE DE LOIRE

DU 14 SEPTEMBRE
AU 6 NOVEMBRE
MÉDIATHÈQUE
EXPOSITION • TOUT PUBLIC

LE P’TIT PINARD

DE SAINT-JEAN DE BRAYE
CHRISTIAN CHENAULT,
ETHNOLOGUE RÉGIONAL

VENDREDI 24 SEPTEMBRE
18H30 • MÉDIATHÈQUE • CONFÉRENCE

GRATUIT

GRATUIT

Grâce à la Loire, le vignoble ligérien est
né et a pu prospérer. Ce fleuve de vins
a, pendant plus de six siècles, côtoyé le
vignoble du Val de Loire de sa source
jusqu’à son estuaire, marquant villes
et villages au fil d’un transport florissant. Cette exposition nous propose de
remonter le temps et les kilomètres à la
découverte de cette marchandise qui
représente une vraie culture locale.

À l’aide d’une centaine de diapositives,
Christian Chenault, ethnologue régional
et ancien abraysien, propose une évocation, du 17e au 20e siècle, de la vigne
et du vin dans notre ville. Il s’arrêtera
sur quelques personnalités abraysiennes notamment celles des familles
Brouard et Champillou. Il porte également un intérêt particulier à ceux qui ont
chanté les vins de Saint-Jean de Braye
: Sébastien Gangneux, Jean Blanvillain,
Marcel Herveau, Paul Granger, Adrien
Plumel, André Piouffre et Eugène Wyl.

Organisateur Ville de Saint-Jean de Braye

Organisateur Ville de Saint-Jean de Braye
Gratuit sur réservation au 02 38 52 40 80
à partir du vendredi 3 septembre

PHOTO CLUB
ABRAYSIEN
PHOTOGRAPHIE

TECHNIQUES MIXTES

DU 8 AU 17 OCTOBRE

DU 24 SEPTEMBRE
AU 3 OCTOBRE

CHÂTEAU DES LONGUES ALLÉES
EXPOSITION • TOUT PUBLIC

CHÂTEAU DES LONGUES ALLÉES
EXPOSITION

GRATUIT

GRATUIT

Les adhérentes et les adhérents du
Photo Club Abraysien auront le plaisir
de vous offrir leurs regards sur notre
monde lors de leur sixième exposition
au Château des Longues Allées. Les
photographies présentées auront pour
thème “L’architecture par la nature” et
un thème libre.

Exposition des œuvres de trois passionnés, mêlant différentes techniques
(tournage sur bois, peinture figurative
et céramiques), avec le goût commun
de façonner la matière, et de se laisser
inspirer par les formes de la nature.
Organisateur Ville de Saint-Jean de Braye

Organisateur Ville de Saint-Jean de Braye
Renseignements : 02 38 61 92 60
ou service.culture@ville-saintjeandebraye.fr
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JEAN-MARC DAUDET
ANNE GAUMER
CHRISTINE LOISEAU
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CAF’COURTS

SAMEDI 16 OCTOBRE
19H30 • THÉÂTRE DES LONGUES ALLÉES
PROJECTION • DÈS 15 ANS

LAURÉATS 2021
PHOTO CLUB ABRAYSIEN

DU 18 OCTOBRE
AU 6 NOVEMBRE

GRATUIT

MÉDIATHÈQUE
EXPOSITION • TOUT PUBLIC

Depuis 2013, l’association CAF’COURTS,
a pour but de promouvoir la diffusion de
films courts dans des lieux conviviaux
(bars, brasseries, restaurants, théâtres,
jardins...). L’objectif de ces soirées est
de faire découvrir à un large public
l’univers du film court, au travers d’une
programmation riche et variée. Après un
accueil chaleureux, la soirée présente
deux séances de projection d’environ
45 minutes séparées par un entracte.
Chaque film est séparé du suivant par
un interlude maison ou concocté par
un adhérent. Une ambiance un peu
foutraque, un poil décalée, un brin
désordonnée...

GRATUIT

Organisateur Ville de Saint-Jean de Braye
Renseignements / réservations :
cafcourts@gmail.com • www.cafcourts.fr

Visiteurs et jury ont choisi leur cliché préféré des membres du Photo
Club Abraysien parmi ceux exposés
aux Longues Allées. Nous retrouvons
dans l’espace presse les images des
6 lauréats : 3 pour le thème imposé
(L’architecture par la nature) et 3 autres
pour le sujet libre.
Organisateur Ville de Saint-Jean de Braye

ART’BRAYE
EXPOSITION TECHNIQUES MIXTES

DU 22 AU 31 OCTOBRE

DU 5 NOVEMBRE
AU 28 NOVEMBRE

CHÂTEAU DES LONGUES ALLÉES
EXPOSITION • TOUT PUBLIC
GRATUIT

Une installation plastique à découvrir,
en lien avec le temps fort autour du vieillissement, et le spectacle “Yvette” présenté le samedi 23 octobre au Théâtre
des Longues Allées. À partir de poupées
de porcelaine retravaillées, des personnages prennent forme et nous laissent
apercevoir des scènes de vie de 14 résidents au sein d’une maison de retraite.
Organisateur Ville de Saint-Jean de Braye
Renseignements : 02 38 61 92 60
ou service.culture@ville-saintjeandebraye.fr

CHÂTEAU DES LONGUES ALLÉES
EXPOSITION • TOUT PUBLIC
GRATUIT

L’Association Art’Braye présentera
une exposition sur les réalisations des
adhérent·es adultes et enfants faites
durant les deux confinements avec une
dominance des techniques de dessin :
pastel sec, 3 crayons, mais aussi des
aquarelles, huiles et sculptures en
bas-reliefs.
Durant l’exposition, l’association propose un atelier ouvert au public les
lundis, mercredis, jeudis de 14h à 16h,
samedi de 14h30 à 16h et dimanche de
15h à 17h.
Organisateur Ville de Saint-Jean de Braye
Renseignements : 06 22 30 68 98 ou
www.artbraye.fr

EXPOS / PROJECTIONS / CONFÉRÉNCES

LÀ-BAS
INSTALLATION PLASTIQUE
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VITRAIL AND CO
SAMUEL BERNARD
DU 16 NOVEMBRE
AU 8 JANVIER

MÉDIATHÈQUE
EXPOSITION • TOUT PUBLIC

LES ATELIERS LOIRE
ÉCLATS DE LUMIÈRE
GILLES BLAIZE

VENDREDI 19 NOVEMBRE
20H • MÉDIATHÈQUE • PROJECTION
GRATUIT

GRATUIT

Ce sont des artisans amoureux de leur
matière et qui, par leur maîtrise, rappellent la poésie du verre, ce matériau
unique qui dit le glorieux et l’éphémère
de la lumière.
Organisateur Ville de Saint-Jean de Braye

Dans le cadre du Mois du film
documentaire.
Le film s’immerge dans la vie des
“Ateliers Loire”, qui depuis trois générations perpétuent un art et des techniques qui font rayonner dans le monde
entier le savoir-faire des maîtres verriers de Chartres. C’est l’histoire d’un
pari à chaque fois insensé, celui de maîtriser et de magnifier la lumière, dans le
respect d’un lieu et d’une architecture.
En présence de Gilles Blaize et Bruno
Loire.
Organisateur Ville de Saint-Jean de Braye
Gratuit sur réservation au 02 38 52 40 80
à partir du vendredi 29 octobre

EXPOS / PROJECTIONS / CONFÉRÉNCES

LISA GALLET
EDDY ROMET
MAÎTRES-VERRIERS

VENDREDI 26 NOVEMBRE
18H30 • MÉDIATHÈQUE • CONFÉRENCE
GRATUIT

Vitrail & Co est un atelier habilité à restaurer les vitraux anciens d’édifices
religieux ou de demeures anciennes.
Ce travail de conservation s’accompagne pour ces deux maîtres-verriers
de réalisations, de créations en accord
avec des architectures beaucoup plus
modernes et contemporaines.
« Le vitrail est un art très vaste, notre
challenge, vous le rendre accessible !
Lampes, verrières, tableaux, nous invitons cet art là où vous ne l’attendez
pas ! »
Rendez-vous avec deux passionnés,
Lisa Gallet et Eddy Romet, maîtres-verriers depuis plus de trente ans, pour des
échanges et des démonstrations autour
de leurs œuvres et outils.
Organisateur Ville de Saint-Jean de Braye
Gratuit sur réservation au 02 38 52 40 80
à partir du vendredi 5 novembre

L’ŒUVRE EN VIE
JEANNE CHAMPILLOU

DU 3 AU 12 DÉCEMBRE
CHÂTEAU DES LONGUES ALLÉES
EXPOSITION • TOUT PUBLIC
GRATUIT

Exposition dédiée à la vie et à l’œuvre
de Jeanne Champillou, peintre et céramiste orléanaise, bien connue des
abraysiens. Cette exposition sera une
occasion unique de découvrir cette
artiste, au travers d’œuvres clés, reflets
d’un patrimoine foisonnant et toujours
attachant. Ces œuvres seront remises
dans leur contexte grâce à un film documentaire de Philippe Gasnier, visible
dans l’exposition.
Organisateur Ville de Saint-Jean de Braye
Renseignements : 02 38 61 92 60
ou service.culture@ville-saintjeandebraye.fr
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ŒUVRES ET
HISTOIRES
D’ŒUVRES

PLAISIR ET
VITAMINES,
FRUITS ET LÉGUMES, L’EXPO !

APHL DU LOIRET

LA LIGUE CONTRE LE CANCER

DU 7 AU 23 JANVIER

DU 12 JANVIER AU 19 FÉVRIER

CHÂTEAU DES LONGUES ALLÉES
EXPOSITION • TOUT PUBLIC

MÉDIATHÈQUE • EXPOSITION • TOUT PUBLIC
GRATUIT

GRATUIT

“Œuvres et histoires d’œuvres” est une
exposition itinérante dans les communes de la métropole orléanaise. Elle
présente 40 peintures ou mosaïques
réalisées par des personnes accompagnées par l’APHL (Association pour
l’Accompagnement des Personnes en
situation de Handicap dans le Loiret).
Un carnet du visiteur vous attendra pour
vous exprimer et même réaliser une
œuvre collective.
Organisateur Ville de Saint-Jean de Braye
Renseignements : 02 38 61 92 60
ou service.culture@ville-saintjeandebraye.fr

14 panneaux pour découvrir ce que
sont les fruits et légumes, ce qu’ils nous
apportent et surtout pour nous donner
envie de les déguster. De quoi nous donner la pêche !
Organisateur Ville de Saint-Jean de Braye

PHOTOGRAPHIES
DE JOËLLE DOLLET

DU 12 JANVIER AU 19 FÉVRIER
MÉDIATHÈQUE • EXPOSITION • TOUT PUBLIC
GRATUIT

Série de portraits dans laquelle chaque
personne est mise en scène avec un
légume, connu ou moins connu, oublié,
adoré ou mal aimé. « On a perdu le lien
au vivant. Derrière le côté ludique et
léger des photos et de leurs légendes,
je tente de renouer avec ce lien, d’évoquer le respect de l’environnement et
notre rapport vital à la terre. »
Organisateur Ville de Saint-Jean de Braye

CAF’COURTS

SAMEDI 22 JANVIER
PROJECTION DE COURTS-MÉTRAGES

19H30 • THÉÂTRE DES LONGUES ALLÉES
PROJECTION • DÈS 15 ANS
GRATUIT
Organisateur Ville de Saint-Jean de Braye
Renseignements / réservations :
cafcourts@gmail.com • www.cafcourts.fr

PIERRE CLARET
ET ANNE PAQUIER

DU 28 JANVIER AU 6 FÉVRIER
CHÂTEAU DES LONGUES ALLÉES
EXPOSITION • TOUT PUBLIC
GRATUIT

Pierre Claret et Anne Paquier, membres
d’Art Plus, s’associent pour présenter
une exposition couplée. Tous deux présentent des peintures au style figuratif,
mais représentant des mondes bien
différents.
Organisateur Ville de Saint-Jean de Braye
Renseignements : 02 38 61 92 60
ou service.culture@ville-saintjeandebraye.fr

EXPOS / PROJECTIONS / CONFÉRÉNCES

DES LÉGUMES ET
DES HOMMES
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PLANTEN-PLANTEN
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DU 25 FÉVRIER AU 13 MARS

ANDY KRAFT

CHÂTEAU DES LONGUES ALLÉES
EXPOSITION • TOUT PUBLIC
GRATUIT

PLANTEN - PLANTEN est une invitation
à regarder les plantes, les belles et les
autres et même celles des pieds. C’est
un cabinet botanique particulier fait de
dessins, de textes, de livres uniques et
d’installations à feuilleter comme une
promenade en forêt ou au jardin.
Andy Kraft est artiste - auteur et vit dans
le Loiret. Il cultive une poétique du quotidien, dessine et aime les rencontres.
Organisateur Ville de Saint-Jean de Braye
Renseignements : 02 38 61 92 60
ou service.culture@ville-saintjeandebraye.fr

LA PASSION
AMOUREUSE
AU CINÉMA
FABIEN MORIZOT

MARDI 1ER MARS
20H30 • MÉDIATHÈQUE • CONFÉRENCE
GRATUIT

« Ma plus belle histoire d’amour c’est
vous ! » chantait autrefois Barbara.
Quand on aime le cinéma, on sait à quel
point la passion amoureuse a dévoré
de son ardeur la pellicule et continue
à le faire, que ce soit en épousant les
contours de la passion hétérosexuelle
ou en s’évertuant à les contourner à
travers l’homosexualité, le mélange des
âges ou des couleurs de peau. Fabien
Morizot vous propose d’évoquer le plus
vieux sentiment humain au travers d’extraits qui sauront vous faire aimer autrement le septième art !
Organisateur Ville de Saint-Jean de Braye
Sur réservation au 02 38 52 40 80
à partir du mardi 8 février

ŒUVRES ORIGINALES

DU 8 MARS AU 23 AVRIL
MÉDIATHÈQUE
EXPOSITION • TOUT PUBLIC
GRATUIT

« Et si par un chuchotement… les
cachalots en goguette rentraient vraiment dans les boîtes d’allumettes. Le
soleil coquin chaque matin vous attendrait un plateau-petit déjeuner à la
main, un clin d’œil au réveil ! Et si toutes
les bouteilles à la mer arrivaient dans
la boîte, à l’être, au destinataire...» Et
si ce destinataire c’était vous, le temps
d’une visite de ces textes et de ces illustrations qui se répondent dans cette
exposition.
Textes de Emmanuelle Papillon
Illustrations de Christophe Ouvrelle
Organisateur Ville de Saint-Jean de Braye

BERNARD VERMOT
JOËLLE ROY
PEINTURE, SCULPTURE

DU 18 MARS AU 3 AVRIL
CHÂTEAU DES LONGUES ALLÉES
EXPOSITION • TOUT PUBLIC
GRATUIT

Dans le cadre de Festiv’elles
Double exposition des œuvres de l’artiste Bernard Vermot (1927-1988) et de la
peintre-sculptrice Joëlle Roy. Peintures
à l’huile, dessins à l’encre de chine,
aquarelles... comme autant de sources
d’inspiration, avec une inclination commune pour l’art du portrait.
Organisateur Ville de Saint-Jean de Braye
Renseignements : 02 38 61 92 60
ou service.culture@ville-saintjeandebraye.fr
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MUR, MURE
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NATHAN GILLET
PHOTOGRAPHIE

DU 15 AVRIL AU 1ER MAI
CHÂTEAU DES LONGUES ALLÉES
EXPOSITION • TOUT PUBLIC
GRATUIT

Nathan Gillet pratique la photographie comme un moyen d’expression
pour immortaliser les instants uniques
qu’offre la vie. Constamment à la
recherche de nouveaux lieux abandonnés, de nouvelles découvertes, au plus
proche de la faune sauvage ou de notre
voûte céleste, son travail s’élabore
autour de la patience, de la persévérance et d’une volonté de communiquer
ses idées à travers une image.
Organisateur Ville de Saint-Jean de Braye
Renseignements : 02 38 61 92 60
ou service.culture@ville-saintjeandebraye.fr

DE L’ARBRE
À LA FORÊT
CENTRE SCIENCES

DU 3 MAI AU 25 JUIN
MÉDIATHÈQUE
EXPOSITION • TOUT PUBLIC
GRATUIT

De sa naissance à maintenant, observons à travers cette exposition l’évolution de notre forêt et ce qu’en a fait
l’homme. De productions, de loisirs ou
réserve naturelle écologique, la suite de
l’histoire de la forêt est l’affaire de tous.
4 maquettes et 12 panneaux permettent
d’aborder de manière interactive les
thèmes liés à la forêt.
Organisateur Ville de Saint-Jean de Braye

LA FRAGILITÉ DES
OISEAUX DE LOIRE
SCULPTURES
DE JEAN-PIERRE PATRON

DU 3 MAI AU 25 JUIN
MÉDIATHÈQUE
EXPOSITION • TOUT PUBLIC
GRATUIT

Que fait cet oiseau ici ? Aura-t-il bientôt
des poussins ? Est-il menacé ? En regardant avec le cœur vous saurez découvrir que notre rivière aux grandes eaux
abrite tellement de vies que ce serait
dommage de l’empêcher d’exister. Une
invitation à rencontrer les habitants de
son lit majestueux qui couvrait autrefois
nos champs et forêts.
Organisateur Ville de Saint-Jean de Braye

EXPOS / PROJECTIONS / CONFÉRÉNCES

COMME C’EST ÉTRANGE
Compagnie Söta Sälta • p 60
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ART PLUS
INSTALLATIONS
TECHNIQUES MIXTES

DU 20 AU 29 MAI

L’ATELIER

CHÂTEAU DES LONGUES ALLÉES • EXPOSITION

TRAVAUX D’ENFANTS

GRATUIT

Art Plus est un lieu d’apprentissage,
de création, de partage et d’émulation.
Comme chaque année, l’exposition est
le reflet de la diversité de ses adhérents
enfants, ados et adultes : que ce soit
en dessin, peinture, sculpture ou land
art, ils s’expriment avec sensibilité et
sincérité.
Organisateur Ville de Saint-Jean de Braye
Renseignements : 02 38 61 92 60
ou service.culture@ville-saintjeandebraye.fr

CAF’COURTS
SAMEDI 21 MAI

PROJECTION DE COURTS-MÉTRAGES

19H30 • THÉÂTRE DES LONGUES ALLÉES
DÈS 15 ANS
GRATUIT
Renseignements / réservations :
cafcourts@gmail.com • www.cafcourts.fr

DU 13 JUIN AU 27 JUIN
CHÂTEAU DES LONGUES ALLÉES
MÉDIATHÈQUE • EXPOSITION
GRATUIT

“L’Atelier” a pour objectif d’éveiller
le regard des enfants sur l’art, de leur
ouvrir les portes des musées.
Chaque année, l’Association propose
aux élèves de Saint-Jean de Braye, de
participer à un projet commun autour
d’un thème. Après cette période particulière qui a privé tous les élèves de
sorties scolaires, l’Atelier espère bien
pouvoir leur proposer pour l’année
2021/2022, la venue d’artistes dans les
classes et des sorties dans les Musées.
Évasion, rencontres, liberté dans les
déplacements, voilà probablement les
idées qui nous permettront de définir
plus précisément le thème de l’Atelier,
lors de la prochaine exposition.
Organisateur Ville de Saint-Jean de Braye
Renseignements : 02 38 61 92 60
ou service.culture@ville-saintjeandebraye.fr
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Exposition Château des Longues allées • p 29

VIE LITTÉRAIRE
42

FESTIVAL LITT’ORAL
DU 12 AU 15 MAI

Programme du festival • p 50

AVEC ANNE DIDIER
CO-SCÉNARISTE D’ANATOLE LATUILE

SAMEDI 2 OCTOBRE
15H • MÉDIATHÈQUE • TOUT PUBLIC
GRATUIT

Comment on écrit une série BD ?
Comment on crée un héros, des personnages, des intrigues ? Comment les
scénaristes travaillent-ils avec le dessinateur ? Et surtout, comment on invente
autant de bêtises au fil de 13 albums ?
Anne Didier nous révèlera quelques
secrets de fabrication de la bande dessinée Anatole Latuile.
Organisateur Ville de Saint-Jean de Braye
Sur réservation au 02 38 52 40 80
à partir du samedi 11 septembre

BAR À TEXTES

VENDREDI 25 FÉVRIER
20H30 • THÉÂTRE CLIN D’ŒIL • SOUS RÉSERVE
TARIF C

En partenariat avec la librairie
“Les Temps Modernes” - Orléans
Rencontre avec Sorj Chalandon.
Animée par Gérard Audax. Lectures
Aurélie Audax.
Organisateur Tu connais la nouvelle ?

MUR, MURE
LECTURE PAR L’AUTEURE

SAMEDI 26 MARS
15H • MÉDIATHÈQUE • PUBLIC FAMILIAL

BAR À TEXTES

VENDREDI 3 DÉCEMBRE
20H30 • THÉÂTRE CLIN D’ŒIL
TARIF C

En partenariat avec la librairie
“Les Temps Modernes” - Orléans
Rencontre littéraire avec Valentine
Goby & Angelique Villeneuve. Animée
par Gérard Audax. Lectures Aurélie
Audax.
Organisateur Tu connais la nouvelle ?

GRATUIT

Pour une minute de suspension, une
lecture enjouée, le murmure d’un caillou dérobé, un vers trop vite avalé.
Emmanuelle Papillon vous livre des
poèmes de “Mur...mure, parce qu’ils ont
des oreilles“. L’auteure convie également ceux qui le souhaitent à une lecture à voix haute de textes de ce recueil
ainsi qu’à un échange.
Organisateur Ville de Saint-Jean de Braye
Sur réservation au 02 38 52 40 80
à partir du samedi 5 mars

VIE LITTÉRAIRE

RENCONTRE
D’AUTEUR
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FESTIVAL DU BLUES O’SWING
VENDREDI 17 ET SAMEDI 18 SEPTEMBRE
SALLE DES FÊTES
TARIF A

VENDREDI • 20H

SAMEDI • 20H

BLUES GUITAR BROTHERS

RENÉ MILLER TRIO

Vous avez déjà pu apprécier tous ces
musiciens lors des concerts du blues
O’swing mais jamais dans cette formation. Ils enthousiasmeront le public
amateur de boogie-woogie, donc de
piano, en présentant un panorama du
blues rural au blues plus sophistiqué en
passant par le twist. Le blues soigne le
blues !

C’est le blues du Delta du Mississippi
dans toute sa force et sa rudesse. Ce
blues-là, pour se faire entendre n’a pas
besoins d’électricité, il suffit de tirer sur
les cordes ! La contrebasse n’en sera
que plus majestueuse, le dobro et l’harmonica lui répondront. Et vous aurez l’impression que René Miller chante dans
votre salon…

NIKKI & JULES

YOUSSEF REMADNA BLUES BAND

Elles et ils reviennent ! Julie, Nicolle,
Julien, Jean-Baptiste et Bruno. Certains
vont être heureux de réentendre les morceaux qui les ont fait chavirer, d’autres
ont hâte de découvrir les nouveaux titres
qui ont enrichi leur répertoire ! Ce sera
jazz, blues et gospel comme dans leur
dernier CD : Baby Blues.

Ce sera le blues de Chicago, le blues de
la ville. Ce sera le blues qui déménage !
L’électricité sera nécessaire à commencer par l’orgue et pour que la guitare
puisse lui répondre. Vous serez emportés comme un surfer dans le tube d’une
vague géante…

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
Retour vers le centenaire de l’extension du canal d’Orléans,
animations organisées par le groupe Mémoire et patrimoine du Comité des Sages.
GRATUIT

SAMEDI
20H30 • CHÂTEAU DES LONGUES ALLÉES

Diaporama commenté et échanges
avec les participants sur l’histoire de la
construction du canal.

DIMANCHE
9H30 • COMBLEUX
Rassemblement à proximité du restaurant La Marine, à Combleux, départ pour
une balade commentée de l’exposition
photographique le long du Canal, jusqu’à
la Venelle du Mont à Saint-Jean de
Braye.

15H • CHÂTEAU DES LONGUES ALLÉES

Diaporama commenté et échanges
avec les participants sur l’histoire de la
construction du canal.
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JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

45

ÉVÈNEMENTS / HORS LES MURS
46

MUSICALES D’AUTOMNE
SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 OCTOBRE
Pour cette nouvelle édition des MUSICALES d’AUTOMNE, les Amis des Orgues
invitent à fêter le vingtième anniversaire de l’association le week-end du 09 et
10 octobre. Un programme festif sera proposé aux amateurs de musiques aussi
diverses que celles présentées autour du thème “Musiques Baroques entre Duché
d’Orléans et de Bretagne”.

SAMEDI 9 OCTOBRE

DIMANCHE 10 OCTOBRE

UN MOMENS AVEC MADAME,
DUCHESSE D’ORLÉANS
ENSEMBLE LA BEL’EBAT

NATHAN DEGRANGE-RONCIER,
NICOLAS DELETANG
CHRISTOPHE PORTIER

17H • THÉÂTRE DES LONGUES ALLÉES
CONCERT LECTURE

16H • ÉGLISE SAINT-JEAN BAPTISTE
LIBRE PARTICIPATION

GRATUIT

Le Château des Longues Allées ouvrira
grandes ses portes à “Madame“, bellesœur du Roi Louis XIV. De 1672 jusqu’en
1722, elle écrira jusqu’à dix à douze courriers par jour à travers les cours d’Europe, relatant dans un langage spirituel,
moqueur et coloré, la vraie vie à la cour
du Roi Soleil.
L’Ensemble La Bel’Ebat avec Nadine
Evezard (flûte traversière baroque),
Dominique Bouquet (clavecin) et Martine
Coursimault (chant et lecture) interpréteront les écrits de la Princesse, entrecoupés de musique du Grand Siècle. Un
“Momens” avec Son Altesse à ne point
manquer.
Renseignements : 02 38 61 92 60
ou service.culture@ville-saintjeandebraye.fr

Les voûtes de l’Église du Vieux Bourg de
Saint-Jean de Braye résonneront au son
des tuyaux d’orgue, d’une bombarde, et
d’une cornemuse .
Le Trio composé de Nathan DegrangeRoncier, Nicolas Deletang et Christophe
Portier vous enchantera avec un florilège
de musiques celtiques traditionnelles.
Renseignements : 02 38 61 92 60
ou service.culture@ville-saintjeandebraye.fr
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LANCEMENT DE SAISON CLIN D’ŒIL
ET TU CONNAIS LA NOUVELLE ?
DU JEUDI 7 AU DIMANCHE 10 OCTOBRE
THÉÂTRE CLIN D’ŒIL
ORGANISATEUR THÉÂTRE CLIN D’ŒIL • TARIF B

OPÉRAPIÉCÉ

BAR À TEXTES

JEUDI 7 OCTOBRE

LE CIRQUE DES MIRAGES

20H30 • DÈS 10 ANS

VENDREDI 8 OCTOBRE
20H30 • DÈS 12 ANS
Rencontre animée par Gérard Audax
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Inquiètes pour leur avenir, deux chanteuses en mal de contrats font néanmoins leur métier pour jouer devant le
public l’histoire de la rencontre d’une
artiste débutante et d’un personnage
plus trouble. Opérapiécé met en scène
des thèmes très connus de la musique
classique instrumentale : Tchaïkovski,
Vivaldi, Mendelssohn, Debussy, Ravel,
Schubert, Brahms, Beethoven, Verdi...
Ils sont venus, ils sont là et en ont fait un
opéra ! Entièrement chanté, Opérapiécé
nous parle avec drôlerie de la vie d’artiste dans ce qu’elle a de précaire mais
de tout le plaisir du jeu qu’elle offre aussi.
Mise en scène William Mesguich. Avec
Aurore Bouston, Marion Lépine et Marion
Buisset. Direction musicale Louis Dunoyer.

Parker et Yanowski, le duo de cabaret expressionniste du “Cirque des
Mirages”, proposent de nous révéler
certains secrets alchimiques de la fabrication de leurs chansons. Comment
sait-on qu’une chanson est réussie ? Qui
est ce “moi ” qui écrit ? Qui êtes-vous ?
Occasion de nous rappeler que la chanson a pour fonction de transgresser les
codes et que, moyennant un passage
par l’œuvre noire des pulsions, celle-ci a
pour but de restituer l’individu à sa liberté
solaire.
Âmes sensibles s’abstenir !

JOSÉPHINE
CANTATRICE OU LE
PEUPLE DES SOURIS
COMPAGNIE L’EMBARCADÈRE

SAMEDI 9 OCTOBRE
16H • DÈS 10 ANS
Alors que l’unique cantatrice de leur
peuple a disparu, deux souris s’interrogent : peut-on comprendre la
musique  ? Le couinement est-il du
chant ? A quoi sert l’art ? Quel rapport
de pouvoir existe-t-il entre le peuple

Jeu et mise en jeu Pascal Henry et Claire
Ruppli. Collaboration artistique et technique
Cyril Desclés. D’après Franz Kafka.

LE P’TIT CRÈME

CHANTE GASTON COUTÉ
SAMEDI 9 OCTOBRE
20H30
Cela fait un paquet d’années que ce
groupe de la région orléanaise met luimême en musique le poète : guitares,
accordéon, mandoline et batterie… un
coup de jeunesse sur des textes écrits
avec justesse, impertinence et passion par un “gars qu’a vécu” entre la
Commune et la première guerre mondiale. Des textes qui semblent ne pas
avoir pris une seule ride. Des musiques
qui balancent entre plusieurs univers.
Ajoutez à cela un goût prononcé pour
la chanson d’expression française. Des
musiciens et amis qui prennent plaisir
à nous faire (re)découvrir la verve et
la force d’un poète épris d’amour, de
liberté, de justice…

SANG NÉGRIER
COMPAGNIE LES APICOLES

DIMANCHE 10 OCTOBRE
15H • DÈS 12 ANS

Un homme usé par le temps et la peur
raconte le jour où il est devenu fou.
C’était à Saint-Malo. Il était alors commandant d’un navire négrier. Dans le port

de Saint-Malo, soudain, les esclaves
qu’il transportait à fond de cale s’échappèrent. Commença alors pour lui et ses
hommes une traque dans les rues de la
ville, une traque qui les mena jusqu’aux
limites de la raison. Ils ramenèrent tous
les esclaves, sauf un, un qui conçut une
étrange vengeance qui, des années plus
tard, les hante encore.
Récit extrait de “Dans la Nuit Mozambique”
chez Actes Sud. Mise en scène Khadija El
Mahdi. Interprété par Bruno Bernardin.

BAR À TEXTE

RAPHAËL MEYSSAN
DIMANCHE 10 OCTOBRE
17H • DÈS 10 ANS
Rencontre animée par Gérard Audax
Rencontre avec Raphaël Meyssan
autour des “Damnés de la Commune”,
un étonnant roman graphique dans
lequel l’image se mêle au texte et l’intime à la grande Histoire. En utilisant les
mots et les gravures d’une autre époque,
celle de la Commune de Paris de 1871,
Raphaël Meyssan a construit une œuvre
personnelle sous la forme d’une bande
dessinée, puis d’un film d’animation diffusé sur Arte.
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et l’individu ? Lequel des deux protège
l’autre ?… Kafka dévoile une dimension
de son œuvre qui est ici très politique. S’il
met en question la survie de l’artiste dans
la communauté, il dépasse largement la
seule question de l’art pour entrer dans
la dimension du vivre ensemble au sens
le plus ouvert qui soit.
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FESTIVAL LITT’ORAL
Organisateur Tu connais la nouvelle ?

De la Littérature… à l’Oralité, d’un auteur à un comédien,
de jour comme de nuit, la fête sera Nouvelle !

LA JOURNÉE
DE LA NOUVELLE
JEUDI 12 MAI
CENTRE-VILLE
GRATUIT

Au terme du parcours d’écriture en
milieu scolaire : La Journée de la
Nouvelle. Quatre cents jeunes se rassemblent autour des mots à SaintJean de Braye ! La remise des prix du
concours de Nouvelles vient clôturer
la fête et chaque élève repart avec le
recueil “Chemins secrets”.

LA JOURNÉE
LANGAGIÈRES
SAMEDI 14 MAI 2022
TOUTE LA JOURNÉE • SAINT-JEAN DE BRAYE

LA NUIT
DE LA NOUVELLE
VENDREDI 13 MAI
À PARTIR DE 19H30 • THÉÂTRE CLIN D’ŒIL
TARIF C

Festivité, littérature, convivialité, intermèdes musicaux, lectures théâtralisées, bonne humeur et surprises sont
les ingrédients de la Nuit de la Nouvelle.
Avec en point d’orgue la remise officielle du Prix de la Nouvelle 2021, le lancement du recueil “Chemins secrets”
et l’annonce du prochain thème du
concours.

GRATUIT

Une passion et une fête. La passion partagée, sans cérémonie, de la langue,
cette chose publique qui, par l’action
des poètes, est toujours autre en étant
nôtre. Lieu de la rencontre et de la
surprise.
Faire agir cette passion entre complices
gourmands et curieux, poètes, comédiens, gens du théâtre et de la cité,
publics de tous âges, c’est l’enjeu premier. Pour tous et avec qui veut jouer le
jeu, creuser, trouver, hausser, découdre,
subvertir, réinventer sans fin la langue,
c’est l’aventure tentée.
Jean-Pierre Simon (poète), Christian
Schiaretti (metteur en scène) ainsi que
des invités surprise !
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LA FÊTE DE LA NOUVELLE
DIMANCHE 15 MAI
À PARTIR DE 10H30 • CHÂTEAU DE CHAMEROLLES • CHILLEURS-AUX-BOIS
TARIF C

“Tu Connais la Nouvelle ?” et le Conseil
départemental du Loiret vous invitent à
découvrir, voir, entendre, rire, pleurer
peut-être ? Frissonner sûrement pour le
rendez-vous annuel devenu incontournable. Une pléiade d’artistes vous proposeront des adaptations des recueils
sélectionnés pour le Prix Boccace.
Pour que la fête soit complète, l’atelier théâtre de la Compagnie Clin d’Œil

interprètera des nouvelles pour le jeune
public. Sans oublier l’intervention de
collégiens loirétains qui joueront des
textes écrits par des adolescents. Pour
clôturer la journée, le nom du lauréat du
Prix Boccace sera dévoilé.
Créé en 2011 en partenariat avec le Conseil
départemental du Loiret, le prix Boccace
récompense l’aut·rice·eur d’un recueil de
nouvelles paru entre janvier 2021 et janvier 2022
en langue française.
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L’EMBRAYAGE
FESTIVAL

VENDREDI 1ER
ET SAMEDI 2 JUILLET 2022

GUINGUETTE
DU PARC

PARC DES LONGUES ALLÉES

ÉTÉ 2022
PARC DES LONGUES ALLÉES
CONCERTS - RESTAURATION

GRATUIT • TOUT PUBLIC

GRATUIT • TOUT PUBLIC

Retrouvez les programmes complets à compter du mois de mai dans les accueils
et sur www.saintjeandebraye.fr

À CHÉCY

ESPACE GEORGES SAND

1, place du Vieux Pavé - 02 38 46 88 60

SEPTEMBRE 2021
VEN 17
SAM 25 et DIM 26

CARTE BLANCHE
THÉÂTRE

PRÉSENTATION DE SAISON JÉRÉMY OLIVIER
MONOPOL.COM

CONCERT ET HUMOUR
DÉFI VIDÉO / PROJECTION
CABARET

LES FRANGLAISES
WEEK-END DE MALADES
HOMMAGE A JEAN YANNE BACH TO TWIST

OCTOBRE 2021
VEN 7
DIM 17
SAM 23

NOVEMBRE 2021
CRÉATION CLOWN’CIRQUE
COMÉDIE POLICIÈRE
CONCERT

QUATUOR
L’AFFAIRE JESSICA HAIR
KIMBEROSE

APÉRO CONCERT

CONCERTS IMPROMPTUS

NUIT DE LA LECTURE
THÉÂTRE ET MUSIQUE
THÉÂTRE

LE MONDE DU VIVANT
ELLE DE NUIT, AILES DU JOUR
ACTING

MAR 8

CONTE VISUEL

JEU 24

CONCERT

L’ŒIL DU LOUP
VENDEURS D’ENCLUMES + LOIC ANTOINE
ET LE VERY BIG EXPERIMENTAL TOUBIFRI
ORCHESTRA

VEN 5
JEU 18
SAM 20

DÉCEMBRE 2021
VEN 10

JANVIER 2022
SAM 15
JEU 20
VEN 28

FÉVRIER 2022

MARS 2022
DU 2 MAR AU 29 AVR
SAM 19
VEN 25

EXPOSITION
CRÉATION/DANSE
APERO CONCERT

F’ÂMES
FESTIV’ELLES
CACHÉES
FESTIV’ELLES
CONCERTS IMPROMPTUS

COMÉDIE ORCHESTRALE
SEUL EN SCENE HUMOUR

SYMPHONIE D’UNE VIE ORDINAIRE
VERINO

THÉÂTRE
HORS LES MURS

MADEMOISELLE MOLIÈRE
FESTIVAL HEY GAMINS !

AVRIL 2022
DIM 3
MER 27

JUIN 2022
JEU 2
SAM 18 / DIM 19

PARTENAIRE DU PACT RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

LANCEMENT DE LA SAISON
21-22

17 SEPTEMBRE

Centre culturel • 20h30
SEASONS
Anita Farmine
MUSIQUE
DU MONDE

AUTOUR DE LA SEMAINE
CULTURELLE :
MASQUÉ / DÉMASQUÉ

2 OCTOBRE

Centre culturel, 20h30
J’ACCUZE
Krizo théâtre
COMÉDIE MASQUÉE

3 NOVEMBRE

Bibliothèque • 15h-16h30
CRÉATION D’UN MASQUE
AUTOUR DES 24H
DE LA BIODIVERSITÉ

28 SEPTEMBRE
AU 30 OCTOBRE

ATELIER DES VACANCES

15 AU 19 NOVEMBRE

SEMAINE CULTURELLE
MASQUÉE / DÉMASQUÉE

Bibliothèque
LA BIODIVERSITÉ,
C’EST LA VIE, C’EST NOTRE VIE

19-20 NOVEMBRE

EXPOSITION

Bibliothèque • 16h30-18h
CLUB ADOS

FOCUS : LA LITTÉRATURE
AFRICAINE

5 OCTOBRE AU 16 OCTOBRE
Bibliothèque
VOYAGE EN LITTÉRATURE
AFRICAINE
EXPOSITION

6 OCTOBRE ET 13 OCTOBRE
Bibliothèque • 16h-16h30
CONTES AFRICAINS
HEURE DU CONTE

9 OCTOBRE ET 16 OCTOBRE
Bibliothèque • 11h-11h30
CONTES AFRICAINS

AUTOMNALES ARTISTIQUES

6 OCT. ET 10 NOV.

ANIMATION LECTURE

9 OCTOBRE

Salle du conseil • 18h
LE PETIT GARÇON QUI VOULAIT
ÊTRE MARY POPPINS
par Vicky Lourenço
LECTURE EN SCÈNE

24 NOV. • 16H 27 NOV. • 11H
Bibliothèque
OÙ JE VIS ?

HEURE DU CONTE POUR TOUS

27 NOVEMBRE

HEURE DU CONTE

Bibliothèque • 10h30
COLETTE
Par Yves Prouet

17 OCTOBRE

CONFÉRENCE

Départ devant la bibliothèque •
10h
SENGHOR EN NOIR ET BLANC
Compagnie Matulu
BALADE CONTÉE
Comme c’est étrange • p ??

ACTIONS ENVERS LES PUBLICS

À SEMOY
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LA SAISON CULTURELLE DE LA VILLE DE
SAINT-JEAN DE BRAYE, C’EST AUSSI :
• De nombreuses résidences d’artistes, qui viennent dans nos salles pour
créer des spectacles qui voyageront ensuite sur tout le territoire. Cette
année, le service culture vous propose de venir en rencontrer quelques-uns
lors de temps dédiés (les « sorties de résidence ») où ils vous présenteront
des étapes de travail et où vous pourrez ensuite dialoguer avec eux sur le
projet qu’ils sont en train de construire.
• Différentes actions culturelles, c’est-à-dire des propositions (spectacles
avec discussions / ateliers) pour des publics spécifiques, notamment
scolaires, qui permettent de découvrir l’univers du spectacle vivant,
d’échanger de manière privilégiée avec les artistes et d’acquérir ainsi une
première expérience sensible en tant que spectateur ainsi que des clés de
lecture concernant les spectacles et la création artistique.
Renseignements : service.culture@ville-saintjeandebraye.fr ou 02 38 61 92 60

ATELIER EN LIEN AVEC LE SPECTACLE MATILOUN

SENSIBILISATION MUSICALE
ET CRÉATION SONORE
SAMEDI 8 JANVIER
10H À 12H • SALLE DES FÊTES • DÈS 6 ANS
Tous les participants reçoivent une liste
de matériaux à récupérer. Avec tous
ces objets de récupération apportés,
on manipule les matières, on ficelle, on
perce, on accroche, on assemble : on
fabrique des instruments et on écoute
les sons qu’ils produisent. Les deux
intervenants apportent des instruments,
boîtes à rythmes et le matériel pour
effectuer des enregistrements. La salle
se transforme alors en studio d’enregistrement et chaque duo parent/enfant
compose leur piste musicale !
Réservation : service.culture@villesaintjeandebraye.fr ou 02 38 61 92 60

LA DISPARITION
RÉSIDENCE DE LA COMPAGNIE
WONDERKALINE
DU 23 AU 31 OCTOBRE

THÉATRE • DÈS 8 ANS
GRATUIT

Ecriture en cours : Depuis sa chute dans
l’escalier Tata Lassa ne peut vivre seule
et refuse d’aller en EHPAD. Hector, le
père de Josette et Balthazar, est son
unique héritier, la famille s’installe
donc dans sa grande, très grande et
vieille, très vieille maison à l’entrée de
la ville (...). Tata Lassa est maigre, sèche
comme un manche à balai de sorcière.
Elle est aussi acariâtre – aca quoi ? –
acariâtre, elle rouspète et ronchonne
toute la journée, et avec ses lunettes
aux verres en cul de bouteille, elle est
pas très sympa et impressionne Josette
et Balthazar. (...)
Avec Nolwenn Jézéquel et Vincent Pensuet

COUPLE
SYMPATHIQUE
RÉSIDENCE
DU 05 AU 12 FÉVRIER

MUSIQUE
GRATUIT

Au cours de l’année 2020, COUPLE
SYMPATHIQUE se forme autour du désir
de faire se rencontrer le bagage musical
d’instrumentistes compositeurs et celui
de la production musicale par ordinateur.
Le procédé de création repose sur l’association entre instrument réel (clarinette, saxophone, voix, clavier …) et
l’utilisation de Live Ableton comme outil
de production en temps réel.
L’ordinateur permet de très rapidement
mettre en forme, composer, orchestrer
et transformer les idées artistiques
sans passer par le prisme du studio
d’enregistrement.
Repéré par le label « La Souterraine »,
le groupe fait d’ores et déjà partie d’un
compile prévue pour janvier 2021.
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LES SORTIES DE RÉSIDENCE
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LES ACTIONS CULTURELLES EN MILIEU
SCOLAIRE ET EXTRA-SCOLAIRE
Dans le cadre de la venue de spectacles en tout public,
des représentations seront programmées pour les établissements de la Ville.
Plus d’informations dans la rubrique “jeune public”.

TILT

CHAPI CHAPO ET LES PETITES
MUSIQUES DE PLUIE

JEUDI 21 ET
VENDREDI 22 OCTOBRE

POUR LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

ROSE

COMPAGNIE LE MOUTON CARRÉ

JEUDI 24 ET
VENDREDI 25 FÉVRIER
POUR LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

JE SUIS PLUSIEURS
COMPAGNIE CHARABIA

MERCREDI 3 NOVEMBRE
POUR LES STRUCTURES PETITE ENFANCE

PLEIN DE (PETITS) RIEN
COMPAGNIE LILI DESASTRES

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE
POUR LES STRUCTURES PETITE ENFANCE

MATILOUN
CLÉMENCE PRÉVAULT

JEUDI 6 ET
VENDREDI 7 JANVIER

Rose • Compagnie Le mouton carré

POUR LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

LA FIN DEMAIN

COMPAGNIE ZIRKUS MORSA

MERCREDI 29 JUIN
CIRQUE CONTEMPORAIN
Dans le cadre de la venue du spectacle au
festival L’Embrayage, des représentations
seront programmées pour les accueils de
loisirs de la Ville.
Matiloun • Clémence Prévault

La Ville de Saint-Jean de Braye et la Ligue de l’enseignement du Loiret mettent en place
pour la deuxième année une programmation concertée en direction des collégiens.
Deux spectacles seront proposés, couplés à un parcours d’éducation artistique et culturelle
(interventions artistiques en classe, bords de scène, rencontre avec les artistes…).

SYNDROME DE LA VIE EN ROSE
COMPAGNIE ÉPONYME

MARDI 9 NOVEMBRE
DANSE ET THÉÂTRE

ACTIONS ENVERS LES PUBLICS

PARTENARIAT AVEC LA LIGUE DE
L’ENSEIGNEMENT DU LOIRET
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Plus d’informations dans la rubrique “Théâtre et danse”

HAÏKUS NUMÉRIQUES
COMPAGNIE PETITE NATURE

VENDREDI 25 MARS
POÉSIE SONORE ET NUMÉRIQUE

ACTIONS ENVERS LES PUBLICS
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SPECTACLES JEUNESSES
MUSICALES DE FRANCE

COMME C’EST ÉTRANGE

BOOM BOOM KIDS

COMPAGNIE SÖTA SÄLTA

MARDI 8 ET JEUDI 10 MARS
10H ET 14H • SALLE DES FÊTES

JEUDI 20
ET VENDREDI 21 JANVIER
10H ET 14H • SALLE DES FÊTES
Classes de GS-CP-CE1

Elsa la Française et Linda la Suédoise
ont créé un duo qui mélange les langues,
les instrumentations, les voix : Söta
Sälta (“sucré salé”). Voici leur première
création pour les enfants, construite
comme une pyramide d’histoires, de
jeux vocaux et de chansons, autour du
thème de “l’étrange” ; celui qui fait rire,
celui qui fait peur ou questionne… Les
deux musiciennes chantent en français
comme en suédois, deux langues sur
mesure pour des chansons à dormir
debout. Et pour accompagner le grand
vibraphone, on fera avec ce qu’on
trouvera, et avec les enfants bien sûr !
Bizarre, vous avez dit bizarre ?
Avec Elsa Birgé et Linda Edsjö.

Classes de CE2-CM1-CM2
Qui a dit qu’une démonstration de batterie devait être sérieuse ? Les Fills
Monkey ont imaginé un spectacle rien
que pour les enfants ! En scène, derrière, sur et devant leurs batteries, ils
jouent avec des baguettes de toutes
tailles (même géantes), des raquettes de
ping-pong et de tennis, des boomwhackers et du hang. Les Boom Boom Kids
s’en donnent à cœur joie. Et l’air de rien,
on y apprend... beaucoup. Un voyage
musical, drôle et poétique au cœur du
rythme et de la percussion…
Avec Stéphane Bournez et Eliott Houbre.

ANTOINE PAYEN

JEUDI 31 MARS
ET VENDREDI 1ER AVRIL
10H ET 14H • SALLE DES FÊTES
Classes de CE2-CM1-CM2

Après plusieurs années à chanter
seul sur scène, Tonycello nous dévoile
son véritable rêve : faire partie d’un
orchestre ! Mais n’est-ce pas là une
ambition démesurée ? Et comment se
distinguer des dizaines d’autres candidats ? Notre farfelu violoncelliste
trouvera-t-il sa place au sein de cette
puissante machine qu’est un orchestre
symphonique ? Le défi est de taille mais
gageons qu’il parviendra à ses fins :
la bonne volonté, y’a que ça de vrai.
Antoine Payen signe ici le deuxième
opus des aventures de Tonycello : le
monde de l’orchestre face à celui du
clown, il va y avoir de l’ambiance !
Terrier Production Interprétation, violoncelle
et chant Antoine Payen.

COUCOU HIBOU
COMPAGNIE ENSEMBLE ARTIFICES

JEUDI 12 ET VENDREDI 13 MAI
10H ET 14H • SALLE DES FÊTES
Classes concernées : GS-CP-CE1

Au commencement il y a une forêt.
Dans cette forêt un grand arbre…
Dans cet arbre vivent des milliers
d’oiseaux qui chantent du matin au
soir ! Un jour, l’arbre est abattu et les
oiseaux s’envolent… Mais dans son
bois, on a sculpté un violon, un archet,
des appeaux… Et voilà le concert qui
reprend, avec des instruments qui se
souviennent de leur ancienne vie :
le violon s’envole pour rivaliser en
prouesse avec le ramage des petits
êtres ailés, devenant tour à tour tendre
hirondelle, rossignol virtuose, coucou
moqueur… Avec Coucou Hibou ! les
enfants s’initient à la reconnaissance
des chants d’oiseaux et découvrent la
musique qu’ils ont inspirée, mais aussi
des instruments inventés pour dialoguer
avec eux...
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LA MIGRATION
DES TORTUES
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MÉDIATHÈQUE

CLIN D’ŒIL

SAMEDI 16 OCTOBRE

VENDREDI 15, SAMEDI 16
ET DIMANCHE 17 OCTOBRE

ATELIER OLFACTOGUSTATIF

16H30 • MÉDIATHÈQUE • TOUT PUBLIC
Michel Mathé, enseignant et ingénieur
agroalimentaire de formation, propose
des jeux sollicitant les trois sens intervenant dans la dégustation des boissons : la vue, l’odorat et le goût. Vous
serez invités à reconnaître des arômes
“isolés” dans un premier temps, puis
dans de subtils mélanges... Ensuite,
vous serez sollicités pour identifier les
quatre goûts (acide, amer, sucré et
salé). L’atelier se clôturera par un petit
exercice de dégradés de couleurs.
Gratuit sur réservation au 02 38 52 40 80
à partir du samedi 25 septembre

SAMEDI 18 JUIN

STAGE DE RESPIRATION
MÉTHODE METGESANDRA

VENDREDI : 19H À 20H30
SAMEDI, DIMANCHE : 9H30 À 12H30
THÉÂTRE CLIN D’ŒIL • DÈS 15 ANS
Animé par Alan
Boone, professeur
au CNS d’Art
Dramatique de
Paris, à la Sorbonne
Nouvelle et membre
fondateur de
l’Institut du Souffle,
de l’Éthique et de
l’Art Dramatique

SAMEDI 5 ET
DIMANCHE 6 FÉVRIER

ATELIER LAND ART

STAGE TECHNIQUE VOCALE
DES ÉMOTIONS

DE 14H À 17H30 • MÉDIATHÈQUE

THÉÂTRE CLIN D’ŒIL

Public familial, à partir de 5 ans
Avec l’association Graines de bonheur
Véritable éveil des sens : à partir de
fleurs, feuilles mortes, cailloux, écorces
et autres éléments naturels choisis pour
leurs formes, couleurs, odeurs, textures,
vous êtes invités à dessiner une œuvre
d’art en laissant parler votre imagination selon votre état d’esprit du moment.

Animé par Alexandre Wallon

Gratuit sur réservation au 02 38 52 40 80
à partir du samedi 28 mai.

SAMEDI 5 ET
DIMANCHE 6 MARS
STAGE WEEK-END DANSE
THÉÂTRE PARENT/ENFANT

THÉÂTRE CLIN D’ŒIL • DÈS 6 ANS
Animé par Tamari Tchabukaidze,
comédienne et danseuse.
Réservation : 02 38 21 93 23
accueilclindoeil@gmail.com

RUPTURE ÉPISTOLAIRE

LE MONDE QUI VIENT

SAMEDI 11 ET
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE

SAMEDI 25 ET
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

SAMEDI : 14H À 18H
DIMANCHE : 9H À 18H
THÉÂTRE CLIN D’ŒIL

SAMEDI : 14H À 18H
DIMANCHE : 9H À 18H
THÉÂTRE CLIN D’ŒIL

AUTEUR THIERRY MARICOURT

AUTEUR YAHIA BELASKRI
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Par le biais de différentes formes d’écriture, de la nouvelle à la correspondance, du récit à la poésie, les “écrivants” seront amenés à présenter un
moment de rupture dans la vie : événement fictif ou réel, qui a donné au cours
des choses une direction différente.

DU JEU ET DU HASARD

AUTRICE CHARLOTTE ESCAMEZ

SAMEDI 18 ET
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
SAMEDI : 14H À 18H
DIMANCHE : 9H À 18H
THÉÂTRE CLIN D’ŒIL
On peut définir l’être humain comme
un homo ludens, c’est-à-dire celle ou
celui qui joue. L’association du jeu et du
hasard diffuse une alchimie qui semble
digne d’intérêt pour écrire. La fiction
sera une table de jeu riche et enthousiasmante pour créer de nouveaux
espaces textuels.

ACTIONS ENVERS LES PUBLICS

ATELIERS D’ÉCRITURE DE L’ASSOCIATION
TU CONNAIS LA NOUVELLE ?

« Dans nos ténèbres, il n'y a pas une
place pour la beauté. Toute la place est
pour la beauté ». René Char, Fureur et
mystère, éd. Gallimard, 1967. À partir
de cette phrase de Char, écrire un texte
court, nouvelle ou poème pour dire le
monde qui vient. Nous avons connu une
période angoissante, résultat de l’activité humaine, de laquelle nous devons
esquisser une autre possibilité d’être au
monde.

ACTIONS ENVERS LES PUBLICS
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FRANCHIR UN SEUIL

SUR LE VIF

AUTEUR ABDELKADER DJEMAÏ

AUTRICE ANNIE FERRET

SAMEDI 23 ET
DIMANCHE 24 OCTOBRE

JEUDIS 18/25 NOVEMBRE
2/9/16 DÉCEMBRE
ET 6 JANVIER *

SAMEDI : 14H À 18H
DIMANCHE : 9H À 18H
THÉÂTRE CLIN D’ŒIL

THÉÂTRE CLIN D’ŒIL

Le seuil considéré
ici comme métaphore et réalité
physique, comme
symbole et matériau
d’écriture.
Le franchir c’est
entrer ou sortir
d’un lieu familier ou imaginaire. Nous
habitons et fréquentons tous des lieux,
et puis l’un d’eux nous habite parfois.
Comment le seuil pourrait alors constituer un élément important dans l’écriture d’une nouvelle qui serait comme
une porte ouverte sur l’intime, la
mémoire, l’inattendu, le drame ou l’espoir ?

LES CORPS CACHÉS

AUTRICE ANGÉLIQUE VILLENEUVE

JEUDIS 16/23/30 SEPTEMBRE
ET 7/14/21 OCTOBRE *
THÉÂTRE CLIN D’ŒIL
Ce
corps,
le
nôtre. Honte et
fierté, exultation,
repli,
douleurs,
passages et basculements.
Ce
corps, ce qu'on
en raconte et ce
qu'il dit de nous. Ce qu'on en croit et
ce qu'on tait de lui. Corps témoin, corps
acteur de l'histoire de nos vies.
Ce corps, ces corps... Si tout à coup, par
petites touches, on les laissait ouvrir la
bouche et dire ?

« Devant ce qui est beau, les sentiments
qu’on doit éprouver sont l’admiration,
un doux saisissement, le désir, l’amour,
un transport mêlé de plaisir » (Plotin).
Je proposerai quatre portraits rencontrés au hasard de déambulations et
rencontres artistiques, piochés dans
l’univers singulier de quatre peintres
contemporains. Les participants en
choisiront un avec pour guide, cette
question : comment en est-on arrivé là ?
Il s’agira de raconter l’histoire de cette
femme ou de cet homme, saisis sur le
vif dans l’intensité de la vie jusqu’à cet
instant du portrait, en n’hésitant pas à
renverser la chronologie.

AUTRICE EMMANUELLE FAVIER

JEUDIS 13/20/27 JANVIER
3/24 FÉVRIER ET 3 MARS *
THÉÂTRE CLIN D’ŒIL
Quel pouvoir un
objet, bien qu’inanimé, peut-il avoir
sur nous ? Dans
ces ateliers, il
s’agira de réfléchir à la manière
dont les objets,
dès lors qu’ils sont mis en relation avec
un sujet qui les scrute, les investit de
croyances et de rites, peuvent véritablement changer la vie. À partir d’objets
réels ou imaginaires, liés à des moments
importants de leur vie ou porteurs d’une
symbolique, les participants élaboreront un ou plusieurs textes.

TENIR SON JOURNAL

AUTRICE CHARLOTTE ESCAMEZ

SAMEDI 29 ET
DIMANCHE 30 JANVIER
SAMEDI : 14H À 18H
DIMANCHE : 9H À 18H
THÉÂTRE CLIN D’ŒIL
Qu’est-ce que c’est que “tenir son journal“ ? Qu’est-ce qu’on y consigne ? Du
compte rendu quotidien à l’intime compagnon en passant par la capture d’une
époque, le journal est la forme hybride
par excellence. Le journal peut néanmoins receler d’autres voies pour offrir
de larges possibilités d’écriture : nous
expérimenterons ses digressions, déclinerons ses paysages intérieurs car le
journal peut tout se permettre en observant le réel.
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ÉCRIRE LA MÉMOIRE

AUTEUR YAHIA BELASKRI

JEUDIS 10/17/24/31 MARS
ET 7/28 AVRIL *
THÉÂTRE CLIN D’ŒIL
Comment se fabrique et se structure
une mémoire ? Quels souvenirs l’imprègnent ? Y aurait-il un objet qui fait
réminiscence ? Un détail de la maison
de l’enfance ?
Librement, sans contrainte aucune,
écrire un texte, que ce soit un poème,
une nouvelle, un reportage littéraire, qui
mettrait en branle des souvenirs d’enfance liés à un fait, un objet, un geste,
un mot.
L’écrivaine, l’écrivain devrait utiliser sa
mémoire, non l’histoire, pour raconter
une histoire vécue ou connue par l’intermédiaire d’un tiers (parent, ami, etc.),
liée à son enfance.

ACTIONS ENVERS LES PUBLICS

LA PUISSANCE DES OBJETS

* 14H À 16H15 OU 19H À 21H15

VILLE DE SAINT-JEAN DE BRAYE
Direction de la Culture
Sylvain Brient

Service Culture

Médiathèque

45 rue de la Mairie
Tél : 02 38 61 92 60

13 place de la Commune
Tél : 02 38 52 40 80
Direction Valérie Bongibault
Horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi : 13h - 18h30
Samedi : 10h - 12h30 et 14h - 17h30
Expositions et animations gratuites

Réservation des spectacles par mail et téléphone,
ou via le site de la Ville (formulaire de réservation).

Expositions municipales
Château des Longues Allées
48 rue de Mondésir
Tél : 02 38 61 92 60
Horaires d’ouverture : selon les
permanences des exposants
Entrée libre

Médiathèque
éral

Gén

Théâtre Clin d’Œil
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mediatheque.saintjeandebraye.fr

Programmation et action culturelle : Jeanne Macé
Administration / Accueil / Billetterie :
Nathalie Coulon / Delphine Perdereau
Accueil technique : Stéphane Baudoin,
Jocelyn Mabiala, Raymond Nolbas

République

PRATIQUE

service.culture@ville-saintjeandebraye.fr

Tram ligne B
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THÉÂTRE CLIN D’ŒIL
Compagnie Clin d’Œil
Gérard Audax, directeur artistique
Aurélie Audax, metteuse en scène associée

12 rue de la République
45800 Saint-Jean de Braye

LES ATELIERS
Les ateliers ont lieu au théâtre Clin d’œil
à Saint-Jean de Braye.
Le premier cours est ouvert à tous et gratuit
pour mieux vous informer.
Reprise des cours : 21 septembre 2020

Bus Ligne 2 / Liberté . Tram Ligne B / Clos de l’Arche

Le théâtre Clin d’œil est un lieu de
programmation, de création et de
formation grâce à une école de théâtre.
Autant dire un lieu d’accueil où l’art se
partage avec tous, un vivier où l’on vient
puiser de l’imaginaire et se confronter à
mille regards sur le monde.
Soutenue par le Conseil Régional
du Centre Val de Loire, le Conseil
Départemental du Loiret et la Ville de
Saint-Jean de Braye, la Compagnie
Clin d’œil anime ce lieu de rencontres
et d’aventures artistiques, avec
le concours de nombreux artistes
professionnels.
Et le théâtre se vit aussi hors les murs :
dans les écoles, les quartiers, la rue…
Pour que l’art et la culture soient
l’affaire de tous, la compagnie
accompagne différents projets en
partenariat avec le milieu scolaire,
éducatif ou social.
L’expérience artistique se construit
ensemble, artistes, public, amateurs de
tout horizon.
Au théâtre Clin d’œil de rendre possible
toute forme de rencontres avec l’art et
le spectacle vivant.

ENFANTS

Mardi

17h30-19h

11-13 ans

Mercredi

14h-15h30

7-9 ans

Mercredi

16h-17h30

10-12 ans

Lundi

17h30-19h

13-15 ans

Mercredi

18h30-20h

15-18 ans

PRATIQUE

Tél : 02 38 21 93 23
clindoeilcompagnie@gmail.com
www.clindoeiltheatre.com

19h30-21h

Initiés
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ADOLESCENTS

ADULTES

Lundi

Aborder le jeu d’acteur et le texte contemporain

Mardi

19h-20h30

Débutants

Visiter ou revisiter le répertoire

Jeudi

19h-20h30

Initiés

TARIFS ATELIERS
ABRAYSIENS EXTÉRIEURS
- de 16 ans

Trimestre
Année

70 e
170 e

95 e
220 e

85 e
200 e

110 e
270 e

+ de 16 ans

Trimestre
Année

2e enfant de la même famille : - 50 %
2e adulte de la même famille : - 20 %
Plusieurs cours par semaine : + 20 %
Adhésion

17 e

(donne droit au tarif carte famille)

Tarifs CAF et PAC (à l’année)
Cours
110 e
Adhésion
13 e

TU CONNAIS LA NOUVELLE ?
Tu Connais la Nouvelle ?
12 rue de la république
45800 Saint-Jean de Braye
Bus Ligne 2 / Liberté. Tram Ligne B / Clos de l’Arche

PRATIQUE

Tél : 02 38 21 93 23
asso.tcn@gmail.com
www.tuconnaislanouvelle.fr
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“Tu Connais la Nouvelle ?” est une
association dont l’ambition est
de rendre la lecture et l’écriture
accessibles à tous.
Pour aller au-delà du cercle des initiés,
fidéliser de nouveaux lecteurs et
toucher les publics éloignés de cette
thématique, elle élabore un programme
d’actions culturelles diversifiées et
régulières. Le cœur de sa démarche
est de permettre la rencontre des
publics, des auteurs contemporains et
des mots.
L’association est soutenue depuis
plus de vingt ans par une équipe de
partenaires, institutionnels ou privés,
fidèles et engagés.
Retrouvez toute l’actualité sur www.
tuconnaislanouvelle.fr, sur la page
Facebook « Tu Connais la Nouvelle ? » et
sur Instagram @tu_connais_la_nouvelle
TARIFS
Adhésion

10 e

CYCLE D’ÉCRITURE
(6 séances) + adhésion		
1 cycle
65 e
2 cycles
130 e
3 cycles
170 e
4 cycles
210 e
(13 inscrits maximum par cycle)

Week-end d’écriture

70 e

(+ adhésion)

Concours de nouvelles 10 e
Recueil de nouvelles
14 e

CONCOURS
DE NOUVELLES
CHEMINS SECRETS
JUSQU’AU 14 JANVIER 2022

L’association “Tu Connais la Nouvelle?“
et la ville de Saint-Jean de Braye
organisent chaque année un concours
de nouvelles, ouvert à toute personne
âgée de plus de 16 ans. Vous avez donc
jusqu’au 14 janvier 2022 pour nous faire
parvenir votre texte.
Vous pouvez télécharger le règlement sur
www.tuconnaislanouvelle.fr ou nous le
demander par mail à : asso.tcn@gmail.com

TARIFS SPECTACLES
RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS

VILLE
TARIF A
Syndrome de la vie en rose
Haïkus numériques
5e

Jeanne et le orange et le désordre
Tarif unique

02 38 61 92 60
service.culture@villesaintjeandebraye.fr

8e

Cyril Huvé
Tarif unique

12 e

Tarif réduit

5e

Tarif réduit : enfants de moins de 18 ans,
étudiants, demandeurs d’emploi, élèves des
conservatoires et écoles de musique

Marie Laure Célisse et les Frenchy’s
Les oracles du phono
Rebecca Kilgore Quintet
Ellen Birath & The Shadow Cats
Plein tarif

20 e

Tarif réduit

17 e

Blues Guitar Brothers
Nikki & Jules
René Miller Trio
Youssef Remadma Blues Band

Tarif réduit : adhérents de l’association
Du blues O’swing, étudiants et moins
de 25 ans, demandeurs d’emploi, sur
présentation d’un justificatif le jour du concert.

Du blues O’swing
06 58 48 72 53
https://dubluesoswing.fr

PRATIQUE

Tarif unique
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Plein tarif

30 e

Tarif réduit

28 e
RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS

CLIN D’ŒIL
TARIF B
Plein tarif

17 e

Tarif réduit

13 e

Abonnement 4 spectacles

41 e

Abonnement 6 spectacles

57 e

Tarif réduit : demandeurs d’emploi - de 16 ans,
+ de 65 ans, groupes de 10 personnes, comités
d’entreprise, Adhérents (carte familiale) :
11 e, Scolaires : 7 e, PAC (sur présentation du
passeport) : 11 e - Chèques Culture acceptés
Hors lancement de saison

02 38 21 93 23
clindoeilcompagnie@
gmail.com
Bulletin d’abonnement
à télécharger sur le site
www.clindoeiltheatre.com

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS

TU CONNAIS LA NOUVELLE ?
TARIF C
Bar à textes
Nuit de la nouvelle

7e

Fête de la Nouvelle

5e

Château de Chamerolles à Chilleurs-aux-Bois..
Gratuit pour les – de 6 ans

02 38 21 93 23
asso.tcn@gmail.com
www.tuconnaislanouvelle.fr

Afin d’accueillir chacun·e dans les meilleures conditions possibles, nous vous remercions de rester informé
des dernières mesures sanitaires en cours, celles-ci étant susceptibles d’évoluer en fonction de la situation
sanitaire en France.
Pour tous renseignements : service.culture@ville-saintjeandebraye.fr / 02 38 61 92 60
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