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Saison culturelle : une reprise, une vraie !
Enfin, 2021 augure des meilleurs moments.
Après des mois de difficultés dues au contexte
sanitaire, notre Centre Culturel Municipal Le Forum va pouvoir rouvrir ses portes.
Grâce à Maryse GRÉHAN, adjointe à la Culture, et
Dominique DANTE, coordonnateur culturel, nous
allons tous pouvoir profiter des spectacles, des
concerts, des pièces de théâtre, des classiques
et autres instants de bonheur sur scène.
La culture chaunoise crie ici haut et fort son amour de l’éclectisme et sa passion pour la
diversité. Elle revendique son envie de faire sourire, de faire rire, de partager des émotions
fortes, de susciter le rêve, d’amorcer la réflexion et surtout de faire vibrer le corps et
l’esprit.
Cette programmation est faite de passions. Passion des lettres, avec de grands
classiques de la littérature française et anglaise. Passion de l’esthétique, avec des
œuvres artistiques contemporaines, circassiennes et dansantes. Passion des voix, avec
des concerts grand public et des formats acoustiques plus intimistes. Passion de rires,
avec des stand-up humoristiques. Passion de l’histoire et du monde, avec des expositions
et mises en perspective proposées notamment par la Médiathèque André Malraux et le
Musée municipal.
Cette saison a été conçue afin que chaque œuvre suscite un doux émoi, mélange subtil
d’émerveillement, de mélancolie, de beauté et d’ivresse de la poésie.
Vous l’aurez compris, le Centre Culturel Municipal - Le Forum vous attend pour vivre vos
plus belles émotions. Je vous souhaite une très belle saison culturelle 2021/2022.
Emmanuel LIEVIN,
Maire de CHAUNY
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Soirée Arts de la rue Hors les murs
Au parc des Promenades
•

Samedi 4 septembre

•
•
•
•
•

19h : Ouverture de la soirée avec un apéritif concert.
Petite restauration sur place.
19h30 : Spectacle.
20h : Balade musicale.
20h30 : Spectacle Gum over.
21h15 : Concert sous le kiosque.
22h30 : Spectacle de feu.

Présence de jeux de bois géants toute la soirée.

Tarif : gratuit
Tout public
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Lancement de la saison
Concert avec la Gargarousse

La Gargarousse célèbre la poésie des p’tits bonheurs, la camaraderie
chère à Brel et Brassens ou encore cette Dolce Vita qui vous remplit le
coeur et vous colle le sourire aux lèvres.
Que ce soit entre amis, en famille, autour d’un vers ou autour d’un verre,
«La Garga» pare l’ivresse des beaux moments de chant, d’accordéon, de
trompette, de ukulélé, de piano et de guitare, offrant à ses chansons un
écrin joyeux, enivrant et coloré.
Compagnie La Gargarousse
Vous pourrez échanger avec les artistes à la suite du spectacle

Vendredi 17 septembre - 20h
Tarif : entrée libre, sur réservation
Durée : 2h15
Tout public
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Christelle Chollet

Humour - N° 5 de Chollet
« Une femme sans parfum est une femme sans avenir. » (Coco Chanel)
Le 5ème show de la diva de l’humour est rock et féroce. Décoiffante et
décoiffée, rebelle et blonde, dans son N°5 l’humoriste sort sa griffe :
sketchs, tubes, rythme, impro...

Dimanche 3 octobre - 17h
Tarif : C
Durée : 1h40
Tout public

« C’est mon 5ème spectacle, le temps passe trop vite. Rendez-vous compte,
quand j’ai commencé l’Empiafée,
Chirac était Président de la République. En 5 spectacles j’ai connu 4
présidents, le grand, le petit, le gros
et le jeune. » (Christelle Chollet)
« Attention je peux vous faire un
merdley des années 80. Comme son
nom l’indique c’est un medley mais
uniquement avec des chansons de
merde. » (Christelle Chollet)
Théâtre de la Tour Eiffel
Spectacle écrit par Christelle Cholet et
Rémy Caccia
Mise en scène : Rémy Caccia
Production : Cabucho exploitation
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Ring

Nouveau cirque
Subtile alliance de disciplines circassiennes et de danse, Ring est un
spectacle puissant et poétique qui ouvre l’imaginaire à partir de la forme
du cercle. Au rythme des rounds, comme autant de figures d’un combat
quotidien que chacun se livre à lui-même pour exister avec les autres,
les artistes diffusent une incroyable énergie vitale aussi éphémère que
rayonnante.
Le processus prend l’allure d’une cascade temporelle, jalonnée de luttes,
balisée par les alliances et la violence. Les corps se déploient dans
toutes les dimensions quand la scénographie devient agrès. Le ring
bascule, de nouveaux espaces naissent et l’acrobatie prend son envol.
Le mouvement se transmet d’un corps à l’autre dans une chorégraphie
millimétrée où la création musicale donne le tempo.
Kiaï compagnie

Vendredi 5 novembre - 20h30
Tarif : B
Durée : 1h
Tout public
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Histoire papier
Marionnette

Le bureau d’un écrivain absent ; Les livres entassés, la plume en arrêt, et
la corbeille débordant de brouillons froissés ; Un clair-obscur où le temps
semble suspendu. Histoire d’un brouillon froissé qui, tel une graine, sans
racines, cherche dans la terre des livres un endroit où germer.

Lundi 8 novembre - 14h30
Mardi 9 novembre - 9h30 et 14h
Tarif : scolaire

Durée : 45 min
Public : à partir de 5 ans
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Avec son innocence enfantine et ses yeux curieux, il se cherche une
place au fil des pages. En quête d’identité, d’une origine, la découverte
de la liberté. Un équilibre, fragile, entre poésie et burlesque, innocence et
espièglerie, porté par deux instruments qui, sur scène, donnent la parole
au spectacle...
Spectacle tout en poésie, en émotion, une véritable porte ouverte vers le
rêve.
Compagnie Haut les mains

Les mots d’amour - Piaf
Chanson - danse - mime

...En off... La voix fatiguée et confidente de Piaf entame le spectacle... Elle
va nous raconter sa vie : la rue, ses amours, ses rencontres, sa gloire, sa
foi, sa fin..., son histoire d’avant et d’après...
Vient une introduction musicale et dansée où déjà la mort est présente...
Comme un signe, un cygne noir. Et puis..., elle apparaît, menue,
courbatue... et souriante... On la voit petite, enfant de la rue qui n’a jamais
fini de grandir... On la voit trimbaler sa passion... On la suit... On la vit...
Dans une chronologie qui mélange ses souvenirs, ses témoignages, ses
expériences, les corps se font orchestre de sa voix... On y retrouve, à
travers les plus beaux textes, toutes les postures, toutes les blessures et
toutes les joies... Les corps nous racontent les mots...
On se surprend à sourire, à rire et
puis souvent à essuyer subrepticement, dans le noir de la salle, ses
larmes dans lesquelles s’écoule
notre complice empathie...

Dimanche 14 novembre - 17h
Tarif : B
Durée : 1h10
Tout public

L’espace d’un soir, nous sommes
plongés dans les rues sombres
de Paris, dans l’appartement du
quartier... À une autre époque, une
époque où les chanteuses tombaient
amoureuses des boxeurs... C’est
beau, touchant et confondant de
vérité... On en veut encore!
Compagnie Zambra
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La Tempête - Shakespeare
Théâtre
Sous ses dehors féeriques, La Tempête est une comédie amère qui explore
la mécanique du pouvoir. L’intrigue repose sur un subtil jeu de contradictions entre vérité et trahison, bestialité et innocence, cruauté et naïveté,
ironie et féerie.

Vendredi 19 novembre - 14h et 20h30
Tarif : scolaire et B
Durée : 1h50
Tout public
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Fidèle à lui-même, Shakespeare nous propose un texte où la vérité des
hommes se lit à travers un prisme déformant. Le temps d’un orage, chacun
devra affronter sa propre tempête intérieure.
L’adaptation de Mehdi Benabdelouhab, vise à rendre le texte accessible à
tout public sans jamais dénaturer l’authenticité du message de l’auteur et
nous offre un spectacle contemporain regorgeant d’énergie, d’humour et
d’émotions.
Compagnie Les têtes de bois

Satané Mozart
Humour musical

Mozart envoyé en Enfer pour terminer son Requiem !
Le divin compositeur ne se verra ouvrir la porte du Paradis que s’il parvient
à terminer son requiem. Il sera accueilli en Enfer pour une « résidence
d’artiste » le temps de trouver l’inspiration.
Accompagné de son ange gardien (l’Ange Oliver) secondé par son démon
(le démon Tepeneu), et sous l’influence de Lucifer, maître de cérémonie
de cet étrange sabbat musical, il fera connaissance avec les musiques du
nouveau continent.
Tiraillé entre le bien et le mal, entre la tradition et la modernité, entre le
respect du style galant de son siècle et l’inventivité du romantisme du
siècle à venir, pris entre le bleu du ciel et le feu de l’enfer, il se livrera
à mille contorsions et acrobaties musicales pour tenter de réconcilier et
faire cohabiter dans son œuvre les deux parts de son génie. Un spectacle
haut en couleurs visuelles et musicales, un
véritable « show d’œuvre Mozartien ».

Vendredi 26 novembre - 20h30
Tarif : B
Durée : 1h10
Tout public

Compagnie Swing Homme
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Quatuor A’Dam
Quatuor vocal

Ce quatuor vocal masculin, né de rencontres aux Pays-Bas, a su se créer
un univers musical original fait de contrastes, de ruptures, de mélanges.

Dimanche 28 novembre - 17h
Tarif : A
Durée : 1h
Tout public

10

Chansons françaises loufoques, spirituals enivrants, lieder intimistes, tubes
anglais des années 70 et grivoiseries de la Renaissance se côtoient dans
une alternance entre pièces tirées du répertoire choral et arrangements
faits sur mesure.
Dans le cadre du festival En Voix du Théâtre Impérial de Compiègne.
Julien Guilloton, basse / Louis-Pierre Patron, baryton / Olivier Rault, ténor /
Pierre Boudeville, baryton

Chimène BADI
Chanson

18 ans de carrière, des albums et des tournées qui s’enchaînent, des
duos extraordinaires, des stades avec Johnny HALLYDAY, des disques,
d’or, de platine et de diamant, incontestablement, Chimène BADI, grâce à
sa voix et à son authenticité, a noué une relation intense avec son public.
Sa nouvelle tournée est un voyage moderne et enflammé, composé
de ses plus grands
succès « Entre nous »,
« Je viens du sud », « Le
jour d’après », « Parlez-moi
de lui... », et des chansons
de son dernier album dont
« Là-Haut ».
C’est avec ce titre que
Chimène a défendu sa
participation à Destination
Eurovision en 2019 (clip
visionné plus d’un million
de fois sur Youtube).

Vendredi 3 décembre - 20h30
Tarif : D
Durée : 1h15
Tout public

Marc Mondon Production
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La guerre des buissons
Marionnettes

« La guerre des buissons », c’est le récit de l’exil de Toda, une petite fille
d’ici ou de là-bas, peu importe. Dans son pays, les uns se battent contre
les autres et il faut fuir. Toda ne comprend pas bien le conflit, elle le subit
et essaie tant bien que mal de se l’expliquer avec sa logique : qui sont les
uns et qui sont les autres ?

Mardi 7 décembre
Tarif : scolaire
Durée : 1h
Public : à partir de 7 ans

12

Et si tous les soldats ont le même manuel de camouflage, à quoi cela sert-il
de se camoufler ? À quoi reconnaît-on une frontière ? L’histoire raconte avec
poésie la traversée de la petite Toda, son déracinement, pour atteindre
« là-bas », là où elle sera en sécurité.
Compagnie théâtre
des 4 mains

Les Stentors
Chanson

Des voix d’opéra puissantes et chaleureuses. Mais aussi de brillantes
personnalités. Depuis maintenant 7 ans, le talent et l’amitié sont au
rendez-vous.
Après 900 000 albums vendus et 7 disques de reprises des plus grandes
chansons françaises, récompensés par de nombreux disques d’or,
Mathieu Sempéré, Mowgli Laps et Vianney Guyonnet, se retrouvent
aujourd’hui autour d’un tout autre répertoire : Les Chants de Noël.
Lyrisme, harmonie, symbiose des voix, tendresse au service de la magie
de Noël. Un répertoire que nous portons tous dans notre cœur et nos traditions, qui va de Douce nuit,
White Christmas, Mon beau
sapin, Petit papa Noël de
Tino Rossi jusqu’aux chants
sacrés tels que Ave Maria,
Minuit chrétien mais aussi
quelques compositions.

Vendredi 10 décembre - 20h30
Tarif : C
Durée : 1h30
Tout public

Marc Mondon Production
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Michel Boujenah
Humour

Raconter ma vraie vie ne me plaisait pas et pourtant c’est à la mode les
confessions. Il y a même des gens qui écrivent leurs mémoires à 25 ans.
Les sportifs, les personnages de la télé réalité. Enfin tout le monde écrit
sa vie.

Samedi 8 janvier - 20h30
Tarif : D
Durée : 1h15
Tout public

Mais raconter une vie que je n’ai pas eue me fascine plus encore. Alors je
peux devenir un vrai « héros » puisque j’invente ma vie et si je l’imagine
cette vie que je n’ai pas vécue alors tout est possible. Oui c’est vrai que
le jour de ma naissance le soleil brillait comme jamais alors qu’il était 4h
du matin. Oui c’est vrai que le matin de ma naissance des oiseaux se sont
penchés sur mon berceau. Oui tout est possible quand on invente sa vie.
À Tunis, là où je suis né, je vivais dans un palais et tous les soirs des femmes
magnifiques me donnaient le bain avant de me demander si je voulais bien
me coucher. Voilà, j’ai toujours pensé qu’il était plus passionnant de rêver
sa vie que de la vivre. Je vais le faire mais si tout cela n’était pas entouré de
la plus grande dérision possible ce serait horrible.
Alors on va rire, je ferais tout pour cela puisque
je me demande souvent si
j’écris pour faire rire ou si je fais
rire pour écrire. Qu’importe si
vous tous vous passez un beau
moment rempli d’émotion.
Marc Mondon Production

14

Un sac de billes
Théâtre
1941. Paris est occupé par l’armée allemande.
Pour fuir les nazis, Joseph 10 ans et son frère Maurice, 12 ans, juifs, vont
devoir traverser la France, seuls, pour rejoindre la zone libre.
Une aventure où l’ingéniosité et la débrouillardise deviennent une question
de survie.
Production Théâtre des bonnes langues
Joseph Joffo, auteur
Stéphane Daurat, metteur en scène
Freddy Viau, adaptateur
James Groguelin, comédien

Mardi 11 janvier - 9h30 et 14h
Mercredi 12 janvier - 9h30
Tarif : scolaire
Durée : 1h20
Public : à partir de 10 ans
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Les Misérables
Théâtre

Créer Les Misérables, c’est faire le portrait d’une époque, d’un milieu
social, humain et cruel tout en défendant un théâtre populaire. C’est rendre
l’aura d’un grand texte classique tout en gardant l’esthétique baroque et
masquée qui fait la marque de fabrique du Kronope.

Vendredi 14 janvier - 9h30 et 14h
Tarif : B et scolaire
Durée : 1h45
Tout public et scolaire

Sur fond de crise, de trouble social, le désarroi populaire est grandissant,
la lutte des classes est là, la misère semble se propager comme une
épidémie.
Le parti-pris de Guy Simon est de
mettre le spectacle sous le coup
d’une tension émotionnelle renforcée
par la musique et les jeux de lumière,
où les éclats de rires croisent le
silence.
Dans les ruelles sombres et
mystérieuses de Paris, 6 comédiens,
à la fois acrobates et danseurs, se
partagent une cinquantaine de rôles.
Compagnie Théâtre du Kronope
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Ladislava

Musique Tzigane
Elle aux vents et lui aux cordes...
Ils vous feront découvrir l’histoire de la musique tzigane, ses racines et
ses branches. Ils revisitent le répertoire des musiques traditionnelles
d’Europe de l’Est, se laissent emporter par les grands classiques du jazz
manouche, reprennent Brassens, Gainsbourg ou encore Piaf sur des
rythmes tziganes et interprètent leurs propres compositions.
Depuis 2014, Ladislava dépayse son public, lui proposant un voyage
de la France aux Balkans. Son objectif : vous faire (re)découvrir ces
morceaux d’ici et d’ailleurs, atemporels et sans frontière.
Et demain, la p’tite roulotte de Ladislava sera déjà partie rouler sa bosse
sur d’autres chemins...
Emmanuelle
Marchal : chant et
clarinette
Olivier Lombard :
guitares

Dimanche 16 janvier - 17h
Tarif : 8€ et 5€
Durée : 1h15
Tout public, à l’Espace Rabelais
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Une balade sans chaussettes
Théâtre, cirque

Jeudi 20 janvier - 9h, 10h15 et 14h
Tarif : scolaire
Durée : 35 minutes
Public : à partir de 4 ans

Deux personnages, Elle et Lui. Dans un monde où les stéréotypes de genre
véhiculés par la société sont omniprésents et reproducteurs d’inégalités, où
les cases pré-construites induisent des attitudes spécifiques, réductrices
et parfois discriminatoires, les personnages se questionnent. Ils découvrent
les conditionnements, interrogent les carcans et se jouent des limites.
À travers la lucarne du genre, le spectacle veut montrer un parcours
initiatique fait d’émotions et de sensations qui interroge notre rapport
binaire à la société. Elle, douce, minutieuse et émotionnelle ? Lui, fort,
habile et turbulent ?
À partir de la distinction fille/
garçon, le spectacle aborde
donc aussi les questions de la
différence, la tolérance, l’identité,
l’interdit, l’enrichissement d’aller
vers l’autre et la liberté de choix.
C’est à travers plusieurs disciplines
de cirque (acrobaties, manipulation d’objets, jonglage), que
ce spectacle souhaite évoquer
la question du genre (et des
stéréotypes qui peuvent parfois
l’accompagner).
Compagnie Elefanto
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Ciel ma belle-mère
Théâtre de boulevard

Un couple à trois désopilant, dans un Feydeau méconnu, jouissif et
délirant. Un boulevard anti-morosité, interprété par sept comédiens et un
phoque !
Quand le fiancé, amoureux fou d’une jeune et belle blonde, épouse sa
future belle-mère à l’insu de son plein gré à cause d’un employé de mairie
aviné et que le premier mari de celle-ci, pêcheur de morue, disparu en
mer, refait surface accompagné d’un phoque...
Le malheur des uns fait le bonheur des autres !
Théâtre Edgar

Dimanche 23 janvier - 17h
Tarif : C
Durée : 1h15
Tout public
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Les trois font la paire
Théâtre vaudeville

Pour Marthe et Albert, « le mariage, c’est résoudre à deux des problèmes
que l’on n’aurait jamais eu tout seul ! ». Pour Jacques, « les femmes sont
faites pour être mariées et les hommes, célibataires… De là viendrait tout le
mal ! ». Bref, comme disait Guitry, « les trois font la paire »…

Vendredi 28 janvier - 20h30
Tarif : B
Durée : 1h15
Tout public
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À grands renforts de bons mots et de mauvaise foi, d’extraits vidéo,
d’extraits sonores, de citations et de bien d’autres choses encore, cette
pièce inédite et musicale, rend un véritable hommage aux innombrables
talents de Sacha Guitry. Elle lui permet également de participer au débat
sur le sexisme et démontre, s’il était nécessaire, que son écriture reste
percutante, drôle et indémodable…
Un quatuor irrésistible, des comédiens talentueux, une comédie drôle,
originale, menée à un rythme effréné,
en un mot une petite merveille !
Compagnie de la Pépinère
Avec Mathilde Bourbin, Xavier Clion,
Bertrand Mahé et David Bottet

Soirée Comédie Club
Humour - seul en scène

2 artistes humoristes en devenir pour une soirée de rire garanti !
Héloïse Pïa « Au bonheur d’être Femme »
Elles sont nombreuses celles qui depuis quelques
années humorisent sur le thème de la condition
féminine dans notre société et leur vision du monde à
travers leur regard de femme, d’épouse et de mère.
Prenant à contre pied tous les clichés défendant la
cause féministe, inventant des mots qui n’existent
pas, allant très loin dans un humour hilarant et
provocateur à la limite du cynisme, Héloïse Pia est la
preuve spectaculaire que le sujet est un puits sans
fond d’anecdotes, de contre-vérités, d’aberrations
consenties et d’inégalités non équitables !

Samedi 29 janvier - 20h30
Tarif : B
Durée : 2h
Tout public

Marcus « Super sympa »
« Pour ce nouveau spectacle je serai mignon,
adorable et complaisant. Je serai le chantre du
politiquement correct, mon spectacle sera la
quintessence de la bienveillance. Pas de plaisanteries sur les femmes, la politique ou la religion.
Je vous propose un humour doux, sucré,
parfumé à l’eau de rose. Vous entrerez dans le
spectacle comme dans un bain moussant, s’en
suivra une succession de vannes complaisantes
qui ne feront de mal à personne. »
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Résistance(s)
Théâtre

Résistance(s) conte l’histoire de deux jeunes filles – une allemande et une
française – confrontées à la dictature nazie.
Sophie Scholl milite secrètement à Munich au sein du mouvement
« La Rose Blanche » fondé par son frère et un de ses amis étudiants.

Mardi 1 février - 9h30 et 14h
er

Tarif : scolaire
Durée : 1h
Public : à partir de 12 ans

En Picardie, la jeune Française, fille de cheminot qui participe aux
sabotages organisés contre l’occupant, cache une amie juive.
Nous sommes en 1943. Sophie s’apprête à prendre un train pour aller
distribuer ses tracts politiques à Stuttgart.
Très loin de chez elle, à l’Est, l’autre
jeune fille sort d’un train. Elle a
désormais un numéro sur le bras.
Un mot les réunit : résistance.
Compagnie Nomades
distribution
actions culturelles
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Toc Toc

Marionnettes à taille humaine
Dans le monde de Paula, on joue à lire et à écrire des poésies. On se
balance entre les majuscules, les virgules et les anaphores. Lucas, c’est
son voisin. Ce qu’il aime, lui, c’est jouer à toc toc et faire des tours de
magie.
Un jour, il y a cette rumeur à l’école...
Et, pendant ce temps, personne ne se demande combien de mots gentils
poussent dans les jardins.

Du 21 au 25 février
Mercredi 23 - 10h30 (tout public)

Des petites et des grandes marionnettes pour parler du désordre
amoureux - celui qui peut se vivre à tout âge.			

Tarif : A et scolaire

Changer L’air Cie invente une histoire d’adulte pour enfants de plus de
5 ans ! Un moment de théâtre drôle, poétique et musical. À voir
absolument pour un plaisir immense.

Durée : 50 minutes

Compagnie Changer l’air

Tout public
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La Vie Parisienne

Opéra-bouffe - Jacques Offenbach
Incontestablement l’une des œuvres les plus emblématiques de son
auteur, univers musical merveilleux et succès populaire, Jacques
Offenbach nous livre ici un magnifique écrin artistique. Dans un élan de
folie et de générosité, il dépeint la joie de vivre, le spectacle, la frénésie,
l’amour, une certaine folie, bref... La Vie Parisienne.

Dimanche 27 février - 17h
Tarif : C
Durée : 1h15
Tout public

Un riche baron étranger débarque à Paris avec sa femme pour goûter au
plaisir de la capitale. Un riche parisien rêve d’amour avec une Femme
du Monde. Le Parisien va duper le Baron pour lui voler sa femme.
Voilà comment débute, dans le hall d’une gare, La Vie Parisienne.
De dîners en salon, de danses effrénées en soirées inoubliables, le Baron
va découvrir la folle Vie Parisienne ! Derrière cet opéra joyeux et entraînant,
Offenbach nous livre une critique caustique de la haute Bourgeoisie, de
ses mœurs et de ses travers.
Un voyage musical savoureux
et pétillant.
Théâtre du petit monde
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Akiko

Théâtre d’ombres et d’objets
Tout commence par un simple jeu de feuilles blanches. On se cache, on
se dévoile, on dessine, on découpe et soudain dans la magie de l’ombre
survient Akiko. D’un petit bout de papier, le réel se réinvente en poésie...
Ce spectacle sans parole est une poésie visuelle qui s’inspire des
albums d’Akiko d’Antoine Guilloppé. Quatre albums pour quatre saisons
traversées par une petite fille japonaise. On entre dans son monde
comme on entre en poésie, par l’écoute des sens.
Nous avons tissé nos envies de notes toutes simples, de sérénité et nos
rêves et nos souvenirs d’enfance... nos envies de papier, d’ombre et de
lumière, de couleur et de blanc... un pas dans la neige, un printemps qui
s’éveille, une nuit étoilée, un automne qui s’effeuille. Et le temps aérien,
fluide et vaporeux glisse comme un doux frôlement...
Compagnie les Trigonelles

Mardi 1, jeudi 3 et vendredi 4 mars
Tarif : scolaire
Durée : 35 minutes
Public : à partir de 3 ans
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Dance N’ Speak Easy

Les champions du monde de Hip Hop
« Dance N’ Speak Easy » nous replonge dans les années troubles de la
Prohibition aux États-Unis. En revisitant cet univers équivoque et vivifiant,
ils proposent une signature artistique originale. Toutes les références
afro-américaines depuis les années 20 à nos jours sont présentes en
passant par la blaxploitation des années 70 et le gangsta rap des 90’.

Vendredi 4 mars - 20h30
Tarif : C
Durée : 1h
Tout public
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Dans une éclosion de musiques (Miles Davis, James Brown, Betty Boop...)
et de costumes typés années trente, six hommes et une femme interprètent
une galerie de portraits sur fond de mafia, d’alcool et de rivalité.
Dans les speakeasies où il fallait parler bas pour acheter de l’alcool, de
nombreux danseurs et musiciens de jazz ont aussi pu librement s’exprimer.
Nous voulons leur rendre hommage pour dire, à notre tour, l’urgence de
défendre notre liberté de danser.
Compagnie Wanted Posse
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4 MANIÈRES D’ACHETER SES PLACES
Sur place à l’unité

Par abonnement

Convivialité et conseil !

Multiplier les plaisirs
en faisant des économies !

En ligne sur internet
Toute une saison à portée
de clic, sans se déplacer et
pour gagner du temps !
=> billetterie.ville-chauny.fr

En grande surface
Organisez vos soirées
spectacles en faisant
vos courses !

OUVERTURE DU SECRÉTARIAT

Des spectacles pour tous, à tous les prix, seul,
en famille ou avec des amis !

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE

•

Lundi : fermé au public

•

Samedi 18 septembre : 9h-12h et 14h-16h
(uniquement pour les abonnements)

•

Mardi, jeudi : 13h30 - 16h30

•

Mercredi : 10h - 12h et 13h30 - 16h30

•

Lundi 20 septembre : 9h-12h et 14h-16h
(uniquement pour les abonnements)

•

Vendredi : 8h30 - 16h30 en continu

•

Mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 septembre : 9h-12h et
14h-18h

27

2021
Cat. A, B,
C ou D
Scolaire
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2022
Cat. A, B,
C ou D
Scolaire
Espace
Rabelais
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PLAN
DE SA
LLE

Muances

Poème symphonique 2.0
Avec MUANCES, Camille Rocailleux continue son dialogue avec le monde
tel qu’il nous est donné à voir à travers son média le plus dominant, le plus
omniprésent, le plus tentaculaire : les vidéos internet.
Les idéologies ont disparu, les alternatives au commerce triomphant
ne séduisent plus, les producteurs et diffuseurs d’informations nous
dessinent une situation coincée, sans débouchés, sans perspectives,
sans solutions, ni politiques, ni climatiques.
Face à cet état des lieux sauvage et désespéré, entretenu jour après jour
par des milliers d’heures de reportages et de témoignages, des citoyens
décident de se battre.
Sans tirer de conclusion, ni proposer de réponses, MUANCES approche
ces questions avec la vigilance des artistes. État des lieux autant que
projet, enquête musicale et poème sociologique, ce spectacle est un
instantané. Une vue latérale prise d’un train en marche.

Mardi 8 mars - 9h30 et 14h
Tarif : scolaire
Durée : 1h10
Public : à partir de 14 ans

Compagnie E.V.E.R
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Soirée Saint-Patrick
Musique irlandaise

La formation « Ozzy and the Roasted Coasts » distille une musique à la
croisée des folklores irlandais, bretons et écossais, servie avec une bonne
dose de rock et un zest de country.

Sam 12 à 20h30 et dim 13 mars à 17h
Tarif : A
Durée : 1h30
Tout public - Ambiance
irlandaise, fish and chips

Un solide combo de six musiciens confirmés et complices, emmenés par
OZZY, batteur chanteur à la personnalité singulière confère au ROASTED
COASTS une forte image identitaire.
Le Bodhran, l’accordéon, le whistle et la cornemuse se mêlent joyeusement
à une rythmique des plus électriques
ou chaque musicien transmet son
énergie au public.
Les standards des Chieftains,
Dubliners, Pogues, Soldat Louis…
s’enchaînent avec fidélité dans une
prestation scénique énergique et très
festive.
Ozzy and the Roasted Coasts
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Les tontons farceurs
Théâtre de boulevard
Le 14 juillet 1962.
C’est l’effervescence au célèbre cabaret « le Glamour ». L’affriolante
chanteuse Lola-Lola débute un nouveau tour de chant : on affiche
complet. Mais stupeur et catastrophe ! Au sous-sol, dans les toilettes
tenues par l’acariâtre Pénélope, on découvre un cadavre chez les ladies.
« Il faut absolument le faire disparaitre » hurle monsieur Paul, le directeur
affolé tandis que la salle se remplit...
Mais qui est le mort ? Et surtout : qui a
commis ce meurtre ? La soirée qui débute va se montrer bien plus chaude et
agitée que prévu...
Une pièce à énigmes où absolument
rien ne se déroulera comme on aurait
pu l’imaginer. Entre farce et enquête
policière, cette comédie voit plus
loin que la traditionnelle comédie de
boulevard. « Les tontons farceurs »
rend hommage à travers des répliques
percutantes à l’univers déjanté de
Michel Audiard.

Vendredi 18 mars - 20h30
Tarif : C
Durée : 1h15
Tout public

Les Lucioles
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Dis à quoi tu danses ?
Danse

Lundi 21 et mardi 22 mars - 14h30
Tarif : scolaire
Durée : 45 minutes
Public : à partir de 5 ans

Dans les contes, le chiffre trois est souvent présent qu’il s’agisse
d’épreuves, de personnages ou d’objets. Dans ce spectacle il y est,
mais autrement. La chorégraphe Séverine Bidaud a proposé à trois
danseurs hip-hop de réinvestir avec elle trois contes : « La petite fille aux
allumettes », « Le Petit Chaperon rouge » et « Le Vilain petit Canard ».
Mêlant les personnages, les hallucinations de la petite fille sont autant
d’occasions de questionner notre rapport à l’autre, à la différence, à
la solitude...
Cette invitation au voyage dans un univers à la fois tendre et léger
confronte le spectateur à une
réalité parfois sombre et difficile.
L’univers chorégraphique hip hop se
mêle au pouvoir poétique de créations
visuelles, dans lesquelles les corps
des danseurs s’entremêlent et se
métamorphosent.
À la frontière entre réel et imaginaire, entre objets virtuels et corps
dansants, cette pièce chorégraphique
brouille les pistes pour emmener le
spectateur de tout âge dans un monde
fantastique, peuplé de dessins naïfs
« à la manière d’autrefois » qui donnent
une note inventive et poétique dans
cet univers hip-hop.
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Compagnie 6e Dimension

Carmen Flamenco

Flamenco - chant lyrique - théâtre
Carmen Flamenco est une adaptation pour sept interprètes de l’œuvre
immortelle de Bizet et de Mérimée, un spectacle mêlant théâtre, chant
lyrique, cante et danse flamenco. Une forme de retour aux sources...
Don José (Benjamin Penamaria), du fond de sa prison sévillane, se
souvient et nous raconte l’histoire de la rebelle andalouse. C’est dans
cette même ville que l’officier rencontre la belle gitane éprise de liberté...
Son récit s’entremêle aux airs célèbres interprétés par Carmen (Magali
Paliès) pour le chant lyrique et par Luis de la Carrasca pour le Flamenco.
Quel opéra se prête autant que Carmen à des variations et
adaptations de ces airs vers l’Art Flamenco ? Aucun. Comment faire
surgir le « Duende » qui anime la bohémienne la plus connue de la
littérature et de l’opéra ? En faisant se rencontrer deux arts vocaux
puissants, lyrique et « Cante Jondo », illustrés par les gestes et
mouvements savoureux des « bailaores ».
Le chant, la guitare, le piano et la danse accentués par les rythmes
syncopés de la musique flamenco se mêlent et portent les personnages
de Don José et Carmen vers leur destin tragique.

Vendredi 25 mars - 20h30
Tarif : C
Durée : 1h20
Tout public

Scène et cies
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Les carnets de Cerise
BD spectacle

Cerise est une petite fille âgée de 10 ans et demi qui vit seule avec sa mère.
Dans son journal intime, elle cherche à percer le mystère des adultes.
Ses enquêtes l’amènent à découvrir une partie d’elle-même.

Mardi 29 mars
Tarif : scolaire
Durée : 1h
Public : à partir de 7 ans
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Espiègle, curieuse et passionnée de littérature, Cerise conduit plusieurs
enquêtes qui la mèneront à découvrir des personnages, qui l’aideront à
trouver qui elle est vraiment.
Goneprod

Emmenez-moi

Comédie musicale Charles Aznavour
La nouvelle comédie musicale évènement de Roger LOURET !
Écrite et réalisée sous forme de comédie musicale, Emmenez-moi est
l’histoire du fabuleux destin d’une troupe d’artistes qui, de l’ombre à la
lumière... nous dévoilent... leurs vies... leurs succès... leurs amours...
leurs emmerdes...
Emmenez-moi est exclusivement composé de 150 chansons... chantées,
écrites, composées ou reprises
ou
enregistrées
par
Charles
AZNAVOUR... parmi lesquelles se
trouvent tous les plus grands tubes.
Marc Mondon Production
13 artistes sur scène

Vendredi 1er avril - 20h30
Tarif : D
Durée : 1h15
Tout public
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Le plus petit cirk du bord du bout du monde
Cirque poétique et fantastique

Quelque part, au bord du bout du monde, il existe un caillou en lévitation,
un monde parallèle, léger, loufoque, aérien où le temps est suspendu...
Cette petite planète, maintenue en équilibre par un être mi-homme mi-caillou
va être bousculée par l’arrivée tempétueuse d’une étrange jongleuse.

Lundi 4 et mardi 5 avril
Tarif : scolaire
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Elle insufflera un vent de liberté
(au sens propre comme au figuré)
sur ce microcosme. Ce spectacle
sans parole met au service de la
narration, exploits circassiens,
magies et bricoles.

Durée : 50 minutes

Une invitation au voyage.

Public : à partir de 6 ans

Compagnie opopop

Théâtre en anglais
Théâtre
William Shakespeare’s World (7 avril)
William, lui-même, nous emmène goûter des
morceaux de ses meilleures œuvres avec une
touche d’humour et d’anachronismes (pour garder
l’attention du jeune public) en parlant simultanément
la langue de Shakespeare et celle d’Instagram !
Pour encore plus d’immersion, à la fin du spectacle,
les acteurs organisent un atelier avec le public. Ils
prennent un micro à la main, allument les lumières
et demandent aux hommes de se lever, de prendre
une pose shakespearienne et de répéter « What light
through yonder window breaks? ». Puis c’est aux
femmes de répondre « Deny thy father and refuse
thy name ».
Sherlock Holmes - le chien des Baskerville
(8 avril)

Jeudi 7 et vendredi 8 avril
Tarif : scolaire
Durée : 1h15
Public : Lycée

Ils sont de retour! Le duo anti-crime le plus
célèbre de la culture anglaise, Sherlock Holmes
et le docteur Watson reviennent sur une scène
près de chez vous dans une nouvelle production
palpitante du théâtre en anglais. Une équipe
d’acteurs britanniques de choc vous présente
la plus fameuse aventure de Sherlock Holmes
que Sir Arthur Conan Doyle ait jamais écrite : Le
Chien des Baskerville.
Compagnie Théâtre en anglais
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Swing Oasis (6ème édition)
Musique

En guise de préambule, un jeune musicien au talent hors du commun,
Renaud Crols, démarre avec un concert en piano solo jazz swing ancien,
années ’30. Renaud Crols, un phénomène d’un éclectisme rare, à l’aise
aussi bien au violon qu’au piano dans tous les styles de musique possibles
et imaginables.

Samedi 30 avril - 20h30
Tarif : B
Durée : 1h30
Tout public

En 2ème partie, avec le trio de Philippe Duchemin, on avancera dans le
temps avec la musique swing, un genre qui continua à se développer
parallèlement à l’évolution générale du jazz, jusqu’à une époque récente.
La rythmique sera exceptionnelle et étonnante, à la contrebasse, Patricia
Lebeugle, bien connue du milieu jazz parisien, accompagnera Philippe
Duchemin dans un brillant hommage à Jean Sébastien Bach. Jean-Pierre
Derouard à la batterie, est un musicien hors pair qui a accompagné une
série impressionnante de stars du jazz ; il est également trompettiste, donc
un multi instrumentiste de haut niveau.
Pour terminer la soirée, les deux orchestres se produiront ensemble pour la
jam session finale qui promet des moments inoubliables !
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La révérence, Mai 68, De Gaulle et moi…
Théâtre

Mai 68 ! L’évocation de cette date claque toujours comme le
bouleversement d’une époque, moment où naissait cette nouvelle société
dont nous vivons encore aujourd’hui les métamorphoses. Pour raconter
notre histoire, nous avons choisi de nous plonger dans les arcanes du
pouvoir, lors des 29 et 30 mai 1968. Deux journées méconnues qui furent
un point de bascule politique majeur, pendant lesquelles les risques
d’embrasement et de guerre civile sont réellement possibles, là où le
pouvoir, gouvernement et chef de l’état, harassés par plusieurs semaines
de crise intense et de nuits blanches sont à bout, prêts à craquer.
À travers l’incarnation sur scène des personnages clés : le Général
Massu, Georges Pompidou, Yvonne de Gaulle et d’un invité surprise ;
d’images d’hier et d’aujourd’hui comme la parole de l’Amiral François
Flohic, aide de camp du Général qui a
témoigné spécialement pour cette création,
la pièce, telle le parcours tragique du dernier
« Roi des Francs », tentera de poser les enjeux
et les contradictions de la dernière
convulsion révolutionnaire que la
France ait connue.

Vendredi 6 mai - 9h30 et 20h30
Tarif : scolaire et B
Durée : 1h15
Tout public

Artscénicum Théâtre
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Swing Heil
Théâtre

Mardi 10 mai - 9h30, 14h et 20h30
Tarif : scolaire et B
Durée : 1h20
Public : à partir de 14 ans

Hambourg 1938, Richard, 17 ans, ne vit que pour sa passion clandestine :
le SWING ! Il refuse de s’engager dans les Jeunesses Hitlériennes. Tout
bascule le jour où celles-ci deviennent obligatoires. Richard va se confronter
à la vraie nature du IIIème Reich. S’il pense dans un premier temps pouvoir
berner le régime, la réalité va le rattraper. Il va devoir faire un choix : collaborer en étant fidèle à sa patrie ou se révolter au péril de sa vie...
Une histoire vraie de la jeunesse allemande qui prend en main son destin...
une jeunesse allemande de 1938 qui trouve écho dans toutes les jeunesses
du monde qui se battent pour arracher leur liberté.
« Coup de cœur du Festival d’Avignon : on se laisse emporter et on rêve
de liberté avec ce jeune swingueur » Le Dauphiné
« Le message est fort et l’émotion immanente emplit l’espace »
La Provence
« La mise en scène, véritable énergie vitale, donne de l’ampleur au texte et
au contexte » Théatrorama
« Le texte est très fort, sans concession, il touche au plus profond »
Vivantmag
« Un comédien brillant face à l’oppression nazie... excellent... » Sud-Ouest
Compagnie la Marguerite aux 4
vents et Scène & Cies
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Max Zita & Gospel voices
Gospel
12 chanteurs et 4 musiciens sur scène !
Précurseurs du mouvement gospel en France avec Gospel Voices et
aussi créateur artistique et chef de chœur du concert original « Gospel
pour 100 voix ».
Leur chemin a croisé des artistes de renom : Johnny Hallyday, Lara
Fabian, Liz Mc Comb, Rhoda Scott…
Marc Mondon Production

Vendredi 13 mai - 20h30
Tarif : B
Durée : 1h15
Tout public
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Tangos y otras cosas

Conférence concert - salle Rabelais
« Une grande maîtrise technique en la mettant constamment au service de
la musique ».
Tel est décrit Ludovic Michel par le maître Alexandre Lagoya à sa sortie du
Conservatoire de Paris.

Dimanche 15 mai - 17h
Tarif : 8€ et 5€
Durée : 1h
Tout public, à l’Espace Rabelais

Ludovic Michel commence ses études musicales à Nancy, ville
pluriculturelle au passé riche. Il entre au Conservatoire National Supérieur
de Musique de Paris dans la classe d’Alexandre LAGOYA.
Il y obtient les 1er prix à l’unanimité de guitare et musique de chambre avec
félicitations. En 2012, Ludovic Michel
nous fait découvrir une nouvelle page
de son univers musical et c’est dans
son récital « Tangos y otras cosas... »
que cet artiste à la technique délicate
nous emmène. Là, seul face à son
public, il nous envoûte et nous ravit
de sensualité accompagné de ses
muses, une superbe guitare du
luthier Young Seo et la gracieuse
guitare romantique de 1850 de Louis
Panormo.
Il vient également d’achever avec
succès une tournée en Chine
interprétant le célèbre concierto de
Aranjuez de Joaquin Rodrigo.
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Ludovic Michel à la guitare

Le Centre Culturel municipal - Le Forum accueille aussi...
Le Forum est un lieu de diffusion, mais aussi un lieu d’échanges.
Rencontres entre des publics et des œuvres, rencontres entre des
publics et des artistes, rencontres entre des publics.
Le Forum vous propose cette année des «parcours découverte»
comprenant plusieurs actions :
Visite
du Forum,
découverte du
fonctionnement, des
coulisses, de la vie
de ce lieu

Abonnements
qui permettent
de découvrir des
spectacles à petit
prix

Rencontres,
échanges avec des
artistes lors de bords
de scène

Répétition
publique
sur certains
spectacles

Présentations à
la carte : chaque
trimestre un temps pour
découvrir les spectacles à
venir, vidéo, documents,
échanges avec le
programmateur

Forum, Centre culturel
Place Yves Brinon
02300 CHAUNY
03 23 52 23 52

Direction : Dominique DANTE
Secrétariat : Sabine ULMET
Technique : Pascal ESNAULT / Stéphane PETIT
Technicien polyvalent : Benoît CARLIER
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45 tours de France
RGR - 11 artistes sur scène

Mercredi 24 novembre - 15h
Tarif : sur réservation
Durée : 2 heures
Tout public
Un voyage au cœur de notre mémoire collective entre
sourires et émotions, 2 heures menées tambour battant par
une troupe de 11 artistes. Grâce au mur de led vidéo, nous
pourrons suivre le voyage en France d’Emile, facteur de son
état, et fervent amateur de la « Grande Boucle » !
Ces petits intermèdes filmés nous mèneront d’étapes en
étapes, de refrains en chants traditionnels car il y a toujours
un coin qui nous rappelle...
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Disco live fever

RGR - 20 artistes sur scène

Lundi 25 avril - 15h
Tarif : Sur réservation
Durée : 2h
Tout public
Retrouvez les vedettes de la chanson française telles
que : PATRICK JUVET et ses titres Où sont les femmes, I love
America et Lady Night, DAVE et sa Vanina, CLAUDE FRANCOIS
et son éternel Alexandrie,
Alexandra...
Sans négliger les groupes
incontournables
de
la
musique
Disco
:
les
JACKSON FIVE, ABBA, les
BEE GEES, les VILLAGE
PEOPLE, BARRY WHITE, les
WEATHER GIRLS, VILLAGE
PEOPLE ou encore BONEY
M, OTTAWAN et CHIC...
et de nombreux autres
artistes qui vibrent toujours
sur les ondes grâce à leurs
chansons intemporelles.

Gala de l’Harmonie municipale
Concert

Samedi 29 mai - 20h30
Tarif : Entrée libre, sur réservation
Durée : 1h
Tout public

Festival Rock Aisne
Concert

Vendredi 20 et samedi 21 mai
Durée : 2h
Tout public

www.rockaisne.com - 06 06 76 48 25
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Prix Galoupiot
Lecture - théâtre

Jeudi 2 juin
Tarif : Gratuit
Durée : 1h
Tout public
Organisé par la Direction Départementale de l’Éducation
Nationale de l’Aisne ,ce prix offre la possibilité aux élèves
de lire 3 pièces de théâtre contemporain jeunesse durant
l’année, d’en débattre en classe et de se rencontrer dans
une structure culturelle au mois de mai afin de présenter des
extraits aux autres groupes, d’échanger des avis sur ces
lectures et de voter pour élire un auteur. Ce projet contribue
pleinement à la mise en œuvre du parcours d’éducation
artistique et culturelle et du parcours citoyen de l’élève.
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Festival danse et théâtre
organisé par la Ligue de l’Enseignement

du 13 au 17 juin
Tarif : Gratuit
Durée : 1h
Tout public

École municipale de musique
L’école municipale de musique accueille plus de 220 élèves
de tous âges. Les 14 enseignants dispensent des cours de
formation musicale, flûte, clarinette, saxophone, trompette,
trombone, tuba, violon, alto, violoncelle, guitare classique et
électrique, percussion, piano et chant.
Les missions de l’école municipale de musique sont l’enseignement, la pratique et la diffusion.
Les élèves peuvent participer à de nombreux ensembles
de toutes sortes, instrumentaux et vocaux. Ces ensembles

participent activement à la vie de l’école de musique et de la
commune par de nombreuses auditions de toutes sortes,
concerts et autres manifestations.
Chaque année c’est une quarantaine de manifestations qui
donnent la possibilité à tous d’écouter différents instruments.
L’école municipale de musique suit les orientations du ministère
de la culture et du schéma départemental ainsi que de la FFEM
(fédération française des écoles de musique).
Les inscriptions se prennent en début d’année scolaire.

École municipale de musique
28 rue de la Paix 02300 CHAUNY
03 23 38 32 95
secretariatemm@ville-chauny.fr
Direction : Dominique DANTE
Secrétariat : Cathy LHUILE

49

Musée municipal
Le Musée municipal vous donne à nouveau
rendez vous pour un cycle de conférences
présentées par Eloïse Le Bozec, historienne
de l’Art de l’Œil et le Bon, le jeudi à 18h à
l’Espace Rabelais.

Le 7
octobre
2021

Le 4
novembre
2021
otticelli

Sandro b

Le 10
février
2022
GE DANS
LE PAYSA
DE L’ART
L’HISTOIRE
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Sous forme de diaporamas commentés,
ces conférences ont pour vocation la
découverte de l’histoire de l’art et du
patrimoine par une approche culturelle
associant qualité et convivialité.

Le 9
décembre
2021

AC

PAUL SIGN
Le 10
mars
2022

Le 13
janvier
2022
OPPER

LES BALL

Le 7
avril
2022
CKNEY

DAVID HO

ALBERTO

S

ETS RUSSE

EDWARD H

Le 12
mai
2022
TI

GIACOMET

PRAGUE

Pour les Journées européennes du patrimoine le Musée
municipal vous propose deux visites :

du train
L’arrivée
y
de Chaun
en gare

Samedi
18 septembre
2021 à 14h

Dimanche
19 septembre
2021 à 14h

RDV devant la Gare

La visite vous conduira à un voyage dans le temps pour découvrir
l’histoire de la gare et le rôle qu’elle a joué sur l’évolution du quartier.

De Place

en Place

RDV place Bouzier

Samedi
18 septembre
2021 à 16h

Dimanche
19 septembre
2021 à 16h

Partez à la découverte des principales places de la ville, leur histoire et
leur évolution au fil des siècles.
Visites sur inscription au 03 23 38 32 59 ou par mail :
musee.municipal@ville-chauny.fr.
Le Musée vous donne rendez vous en mai 2022 pour la Nuit des Musées.
Durant l’année, le Musée propose également des circuits « découverte du
Patrimoine » à destination des scolaires.
Musée municipal
28 rue de la Paix 02300 CHAUNY
03 23 38 32 59
musee.municipal@ville-chauny.fr

Responsable : Catherine DUTOIT
Gardien : Mickael GADEYNE
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e

Médiathèque André Malraux
MERCREDI 29 SEPTEMBRE à 15h

Spectacle LILELALOLU

Théâtre et clown par la Cie Voix Off
Livre histoire, livre maison, livre bête, livre
crotte, livre fatigué, livre à trous, très grand
livre… Ils sont tous là à nous attendre, ces
livres, parfois tranquilles et sages, souvent
pleins de mystères. Ils entourent le Père
Touff, qui nous reçoit dans son grand
manteau bleu.

Les langues du mond
à l’honneur !

SAMEDI 30 OCTOBRE

CHASSE AU TRÉSOR
d’Halloween (pôle jeunesse)
À partir de 9 ans, à tout moment de la
journée.

Plongez dans
l’univers d’Harry
Potter et résolvez
les mystères de
la plus grande
Le maître de cérémonie est coiffé de son école de
chapeau à « lumouttes ». Bientôt, il va sorcellerie.
emplir de toutes ses histoires les petites
Attention !
oreilles rassemblées. Mais il n’est pas au
Halloween peut
bout de ses peines : la souris Cabotine est
vous réserver
au travail. Seulement elle, les livres, elle a
quelques surprises !
une façon bien à elle de les lire. Elle les
mange, elle les ronge, elle les triture, elle
SAMEDI 27 NOV à partir de 15h
en fait des mystères qui font tourner le
GOÛTER ANGLAIS
Père Touff en bourrique. S’il l’attrape, cette
avec
vos auteurs préférés !
petite peste, attention… !
Présentation d’auteurs d’origine
Durée : 45 minutes
britannique par Franciane
autour de petites douceurs ! Vous
Public : à partir de
pouvez aussi apporter vos coups
3 ans
de cœur ! Un moment d’échange
convivial à partir de 10 ans.
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N’hésitez pas à venir en famille !
(inscription souhaitée)

MERCREDI 8 DECEMBRE à 16h30

LA PETITE LUGE DE NOËL

Spectacle par la Compagnie Maya
Un spectacle tout en douceur pour les
petites oreilles intégrant la Langue des
signes Bébé.
Il neige, il neige, il neige
sur les chats… Pendant
ce temps, une moufle
attend la visite d’une
petite souris et ses amis.
Voilà que la neige a
fondu, et les animaux
découvrent une petite
luge perdue. À qui peutelle bien appartenir ?
Durée : 30 minutes
Public : 6 mois-4 ans
Sur inscription, places limitées.

•

JANVIER 2022

NUIT DE LA LECTURE

Un rendez-vous incontournable pour fêter
la lecture sous toutes ses formes.
Soirée contes plurilingues
Griottes Voyageuses
de 18h à 20h (pour
les tout-petits et
les plus grands,
sur inscription).

avec

les

DU 12 AU 28 MARS

•

PRINTEMPS DES POÈTES

DU 10 MARS AU 1ER AVRIL :
EXPOSITION POÈMES EN PAYSAGES
Un éveil des sens ! L’exposition
est une déclinaison sensorielle et
corporelle du recueil Poèmes en
paysages. Visites de groupes sur
demande (12 personnes maxi).

•

ATELIER NOUVELLE FORMULE :
Apprenez à écrire et à illustrer grâce
à la capsule d’animation et repartez
avec un début de livre ! Tout public
et scolaires (sur inscription, niveau
CM-6e)

À la Médiathèque et en ville.
Participez au projet Street Art 2022 sur le
thème des pays et découvrez votre photo
en ville !

DU 15 AU 17 MARS :
•
CALLIGRAPHIE ARABE
Venez partager le savoir de Ker Adili,
calligraphe par tradition familiale et
artisan d’art.
Ateliers scolaires mardi 15 et jeudi 17 •
mars (10h, 14h et 16h, durée environ 1h)
Atelier tout public le
mercredi 16 mars
(atelier libre de
14h à 18h, sans
inscription)
(à partir de 6
ans)
•

AVRIL

EXPOSITION « REGARDS »
avec le Photo Club chaunois et
le street artiste ILEA. 

DU 19 AVRIL AU 18 JUIN

TOUS AU POTAGER !
« QUATRE SAISONS AU POTAGER »
(scolaire) Exit les fraises en janvier !
À chaque fruit et chaque légume sa
saison.
« MON PREMIER POTAGER »
(tout public)
Peut-on planter du basilic
à côté des tomates ? Cette
exposition vous permettra
de faire vos premiers pas
de jardinier ou de vous
perfectionner !
ATELIERS SCOLAIRES
« fresque végétale »
avec l’illustratrice
Emma GIULIANI :
19 et 20 mai 2022
(4 ateliers niveau CPCE1, sur inscription)
Participez à la création d’une fresque
collective en papiers
découpés.
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•

•

•
CONCOURS DU PLUS
ÉPOUVANTABLE ÉPOUVANTAIL !
(scolaires). Le gagnant sera récompensé par une surprise !

Samedi 11 juin à 16h :

Rencontre

Que se passe-t-il dans la basse-cour
quand les oiseaux du monde entier veulent
venir y nicher ? Certains coqs prennent
le pouvoir et veulent protéger leur petit
nid douillet. Dans une société fermée,
Mardi 14 juin à 18h :
comment peut-on chanter ? Comment
Atelier comptines parents/profession- peut-on danser ? L’accueil du Monde dans
nels. Sensibilisation aux pratiques de la basse-cour s’ouvrira sur un bal où tous les
la comptine, spécificité de la comp- oiseaux chanteront et remueront les ailes.
tine en langue étrangère.
PUBLIC : conte en carton-plume à partir
Du 15 au 18 Juin :
de 4 ans
Projet COMPTINES EN PARTAGE, DURÉE : 35 minutes de conte et
rencontre, collectage de comptines 20 minutes de bal
et création avec les familles d’un
spectacle créé avec et pour le public
le samedi 18 juin.

atelier avec Pascal
ANTIGNY,
auteur
du
Guide des tomates.
Depuis
1985,
il
collectionne
près •
de 4000 variétés de
tomates. Découvrez
les conseils d’un
passionné !
•

JUIN

COMPTINES DU MONDE
•
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Samedi 11 juin à 11h :
Spectacle Prom’nons nous
tous les 3. Ce spectacle
invite au voyage au
travers de mélodies,
rythmes et langues du
monde. Une rencontre
de l’Autre et de cette
part étrangère que nous
avons en chacun de
nous … Durée : 30 à 45
min. Public : à partir de
2 ans (sur inscription)

Atelier parents/enfants. Durée 35 à 40
min, 15 enfants et 15 adultes maxi, de
6 mois à 4 ans. Chansons étrangères,
comptines traditionnelles et albums
jeunesses servent de support pour
s’exprimer ensemble avec les mains,
le corps , la voix...

MERCREDI 22 JUIN à 15h

LES EMPLUMÉS

Spectacle avec la CIE du Tire-Laine

ET aussi.
DES HISTOIRES POUR LES ENFANTS

BEBE BOUQUINE

DE LA MUSIQUE POUR TOUS LES AGES

NOUVEAU ! PAUSE VINYLES

..

VISITES DE GROUPES

Vous voulez visiter la Médiathèque ?
Après-midi spéciale « lancement » samedi
Sur demande (au moins une semaine
2 octobre à 14h !
avant la visite) et selon les disponibilités
Séances suivantes : samedis 20 novembre de l’équipe, les bibliothécaires vous
2021 – 15 janvier 2022 – 12 mars 2022 – accueillent pour une visite personnalisée.
21 mai 2022.
Réservation au 03.23.38.70.99.
(Animées par
Maxime)
Samedis 9 octobre
L’équipe de la Médiathèque vous attend
2021, 4 décembre
nombreux pour cette saison dédiée à la
2021,
5
Février
découverte des langues !
2022, 2 avril 2022, 4
RENSEIGNEMENTS :
juin 2022.
03.23.38.70.99
ACCUEILS DE CLASSES
MERCREDIS-MOI DES HISTOIRES !
Du livre animé au kamishibaï interactif, mediatheque@ville-chauny.fr
NOUVEAU !
du raconte-tapis aux enquêtes policières, www.mediatheque-chauny.net
Laetitia propose aux scolaires une palette Facebook : Pôle culturel - Ville de Chauny
Des histoires « coups de
d’activités pédagogiques riche et adaptée
cœurs », « thématiques » ou
Direction et Pôle adulte :
à chaque niveau.
« surprises » proposées
Franciane DAUMONT
et racontées par En accueil classique d’une heure ou
Pôle jeunesse :
Laetitia et Mélanie.
sous forme de voyage-lecture, les élèves
Laetitia VAIRETTI (Responsable),
bénéficient ainsi d’une approche ludique
Voyagez avec nous
Mélanie GRONDIN
du livre et construisent leur parcours
au fil des pages !
éducatif et culturel avec la médiathèque !
Pôle musique et audiovisuel :
Mercredis 17
Réservation des accueils au 03.23.38.70.98.
Maxime SCHREYS
novembre 2021, 12
Retrouvez les fiches des animations sur
Gardiennage et sécurité :
janvier, 9 mars, 18 mai
le site de la Médiathèque www.mediatheMichael GADEYNE
2022.
que-chauny.net,
rubrique
animations
Entretien : Catherine BATINCZOK
À partir de 5 ans, sur inscription.
scolaires.
accueille les enfants de 0 à 3 ans
Histoires et comptines proposées et
racontées par Franciane et Mélanie. Sur
inscription, de 11h à
11h30.
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Cinéma Lumières

Contact et programmes : 03 23 52 37 38
Email : olivierdefosse@wanadoo.fr
Fax : 03 23 39 77 77
www.cineode.fr
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Adresse : Place Yves Brinon 02300 CHAUNY

S
F
I
R
TA
Plein

Réduit - de 12 ans

5+

A

10€

7€

5€

6€€€€

5€

B

18€€€€

15€

6€

14€€€€

12€€€€

C

30€

26€

15€

25€€€€

23€€€€

D

35€€€€

32€€€€

15€

30€€€€

28€€€€

TARIF RÉDUIT
(sur justificatif)

•
•
•
•
•
•

3+

Demandeur d’emploi
Étudiant
Senior (+ de 60 ans)
Bénéficiaire de l’AAH
De 12 à 18 ans
Élèves de l’EMM

Une bonne
raison de voir
plus de
spectacles !
À partir de 3 ou 5 spectacles choisis pendant la
saison, vous bénéficiez
d’un tarif très avantageux !
Vous réglez et avez votre
place réservée en tant que
spectateur privilégié !

SPECTACLES DE L’ÉCOLE CONDITIONS DE VENTE
MUNICIPALE DE MUSIQUE Les places ne sont réservées
• Plein tarif : 8€€
• Tarif réduit : 5€€
• Gratuit pour les
élèves de l’EMM

Carte association : 65€€€
Carte CE : 130€€

Tarif scolaire maternelle et primaire : 3€€

qu’à la réception du règlement.
Paiements acceptés : espèces,
cartes bancaires, internet, chèques,
chèques vacances.
Ouverture de la salle 30 minutes
avant la représentation.

doivent toujours avoir les billets
sur eux en cas de contrôle.
Le Forum n’assure pas la revente
de billets. Les places achetées
par internet sont téléchargeables
sur le smartphone, imprimables à
la maison ou retirables à l’accueil.

Les personnes qui arrivent après
le début du spectacle ne seront
pas forcément placées sur les
places réservées. Les spectateurs

Tarif scolaire collège et lycée : 5€€
Adulte non accompagnant : 10€€
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