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SPECTACLES
EXPOSITIONS
RENCONTRES

JANVIER - FÉVRIER

EXPOSITION

ARCHITECTURE et DESIGN
Quand l'expérimentation
et la participation transforment l'école

DU 8 JANVIER AU 17 FÉVRIER
Visites familles samedi 16 janvier à 10h
et mercredi 20 janvier à 15h
Galerie d’expositions / Passage Chabrier
Entrée libre

Les lieux transforment-ils la pédagogie, ou la pédagogie transforme-t-elle les lieux ?
L’école publique française est le berceau de l’apprentissage, mêlant audace, échec
parfois, prise de risque souvent. Mais est-il possible d’expérimenter à l’école ?
Plus précisément, peut-on faire du lieu même de l’école (des bâtiments, des espaces
extérieurs, mais aussi des situations, des objets et des dispositifs d’étude) un prétexte
fertile à l’apprentissage ? De la maternelle aux écoles supérieures, la rénovation d’une
école n’est-elle justement pas le moment propice pour mettre tous ses acteurs autour
d’un projet commun, dans lequel tout le monde apprend, fait, comprend et réalise ?
Commissaire d’exposition Agathe Chiron et ICI!
Avec le soutien de la Caisse des Dépôts Mécénat.
En partenariat avec l’association L'Intention Publique.
En coproduction de la Ville de Saint-Pierre des Corps.

JANVIER

THÉATRE

COMPAGNIE
DU DOUBLE
Arthur et Ibrahim

Jeune
public

SAMEDI 9 JANVIER – 15H
Durée : 1h10
Centre culturel communal
À partir de 10 ans
Tarifs : 7€/3€

Pour satisfaire aux souffrances et angoisses de son père, persuadé de ne pas être
aimé par les français, le jeune Ibrahim arrête de jouer avec son copain Arthur parce
qu’il n’est pas arabe. Arthur ne comprend pas cette décision et refuse cet état de fait.
Alors, tous deux imaginent une chose folle : la transformation d’Arthur en arabe. Entre
incompréhension de la mère d’Arthur et de la maîtresse, les jeunes camarades de jeux
vont pousser loin le processus. Jusqu’à l’accident. Arthur et Ibrahim est une comédie
à destination des jeunes (et des adultes) dans une époque de crise identitaire.
Texte et mise en scène Amine Adjina / Collaboration artistique Émilie Prévosteau
Interprétation Mathias Bentahar, Anne Cantineau, Romain Dutheil, Kader Kada
et la voix de Xavier Fagnon / Création lumière et régie générale Azéline Cornut
Scénographie Maxime Kurvers / Création sonore Fabien Nicol
Costumes Majan Pochard / Robe réalisée par Émilie Pla dans le cadre de son projet de fin d’étude DMA costumier/réalisateur
sous la direction de Majan Pochard
En coproduction avec la Scène nationale de l’Essonne – Agora-Desnos, Le Tarmac – La scène internationale francophone, L’Estive – Scène nationale
de Foix et de l’Ariège, Le Théâtre de la Passerelle – Scène nationale des Alpes du Sud / Avec le soutien du Fonds SACD Théâtre, de l’Association
Beaumarchais – SACD et de l’ADAMI. Projet bénéficiant du Fonds d’Insertion pour Jeunes Comédiens de l’ESAD – PSPBB. Production réalisée grâce
au soutien de la DRAC Centre-Val de Loire et de la Région Centre-Val de Loire.

JANVIER

THÉÂTRE

CIE LES GUÊPES ROUGES
Stand Up [Rester debout et parler]

VENDREDI 15 JANVIER – 19H
Durée : 2h
Centre Culturel Communal
Tarifs : 12€/9€

1ère partie : Amine Bendjebour (Saint-Pierre-des-Corps)
Le stand up, on pense tout de suite au one wo-man show. Regardons plutôt du
côté de l’Amérique : des hommes, des femmes montent sur de petite scène, micro
à la main, et parlent. Ils-elles sont noir.e.s, homosexuel.le.s, communistes, pauvres,
musulman.e.s… Ils ont choisi le parti d’une parole qui n’est pas la politique, pas la
communication, pas la littérature, mais la relation où le rire nous met en complicité.
Elle s’appelle Alvie Bitemo. Elle est noire, née au Congo et vit en France. Elle parle et
interroge : Prenons-nous bien la mesure de l’occidentalisation de notre lecture du
monde ? Qu’est-ce qu’être une femme noire et africaine en France aujourd’hui ?

Conception et mise en scène Rachel Dufour
Parole en direct et jeu Alvie Bitemo
Ecriture Florence Pazzottu
Collaboration artistique Pierre-François Pommier
Lumières Nicolas Masset assisté de Fanny Walser
La Compagnie a mis en place des ateliers stand-up
à Saint-Pierre des Corps.

FÉVRIER

CONCERT
VENDREDI 12 FÉVRIER – 19H
Durée : 1h30
Centre culturel communal
Tarifs : 20€/16€

SANSEVERINO
Hommage à Béranger

L'énergique Sanseverino n'est pas du genre à ronronner. Voilà qu'il empoigne ses guitares pour se jeter
dans le proliﬁque répertoire de François Béranger, dont il avait d'ailleurs repris Le Tango de l'ennui sur
son tout premier album. Plus qu'un hommage au chanteur anar, c'est une leçon d'histoire et de musique
qu'il présente ici en nous divertissant avec son humour légendaire, et autant de pédagogie pour les
non-initiés, replaçant chaque chanson dans le contexte du disque dont elle est extraite. Une jolie façon
de découvrir un répertoire parfois méconnu, et un sacré remède à l'ennui. (Télérama)
Béranger est mort en 2003, emporté par un cancer à 66 ans. Sa dernière apparition
sur scène, il l'avait justement faite lors d'un concert de Sanseverino.

TEM
FOR

FÉVRIER

CABARET

LE BALLUCHE
DE LA SAUGRENUE
Balluche Soundsystem

SAMEDI 20 FÉVRIER – 19H
Salle des fêtes, entrée libre.
Format Cabaret (restauration sur place, sous réserve)

À bord de leur engin insolite, doté d'un arsenal sonore et lumineux extravagant,
l'équipage du Balluche Soundsystem, sous le commandement débridé de Sacha la Fauve,
nous embarque pour un grand rituel rythmique ! Sorte de marins nomades azimutés,
venus d'une cité perdue imaginaire à la Metropolis de Fritz Lang, cet orchestre des
temps modernes pose son mix saugrenu où se côtoient dub, valse, tango, swing, dance
ﬂoor, electro et rock pour une expérience sonique irrésistible. Amateurs de guinche,
teufeurs encravatés, gambilleurs du samedi soir, préparez-vous à enﬂammer la place,
car ce soir tout est permis !
Chant Océane HALPERT
Accordéon Florent SEPCHAT
Guitare et banjo Jean GUYOMARCH
Contrebasse et basse Mathieu TORSAT
Batterie, voix et machines Jean-François CAIRE
Le Collectif de la Saugrenue met en place des
ateliers chant dans les écoles de Saint-Pierre des
Corps en amont du balluche.

Bal Pop'

BILLETTERIE
En ligne billetterie.mairiespdc.fr
Vente sur place aux horaires d’ouverture au public et 30 minutes avant le spectacle.
Fermeture du guichet 20 minutes après le début.
Pas de réservation possible.
Tarifs
Tarif réduit enfants, étudiants, demandeurs d’emploi sur présentation d’une pièce justiﬁcative.
Passeport culturel étudiant (PCE) avec un tarif unique de 10€.

CINÉMA
En partenariat avec Ciné-Off
Mardi à 19h et le 1er mercredi du mois
Plein tarif : 7€50
Tarif réduit, abonnés (10€la carte) et le mercredi : 6€
Moins de 14 ans : 4€50

ACTIONS CULTURELLES
VENDREDI 8 JANVIER
Séance scolaire
Arthur et Ibrahim / Compagnie du Double
Du CM1 à la 5e

Visites guidées à l’attention des groupes
et ateliers de sensibilisation
Exposition Architecture et design
Dispositifs école et cinéma, collège et cinéma.

DU 16 AU 19 FÉVRIER
Ateliers chansons dans les écoles
Collectif La Saugrenue

DATES À VENIR
SPECTACLES
Vendredi 26 mars
Vendredi 9 avril
Vendredi 21 mai
Vendredi 28 mai
Vendredi 18 juin
Vendredi 25 juin

Danse
Concert
Théâtre hors les murs
Danse
Concert
Concert

Neuves Compagnie La Tarbasse
Chamonix Éric Lareine
La Nonna Compagnie la Tumulte
Instinct/Caractère Compagnie Entité
Eddy Mitchell par l’École de musique et l’Harmonie
Les 41 ans de la Chorale

ARC

et
JEUNE PUBLIC
Samedi 20 mars
Samedi 24 avril

Théâtre d’objets
Théâtre

Poï Compagnie Swich (à partir de 18 mois)
Kant Compagnie l’Arc Électrique (à partir de 8 ans)

EXPOSITIONS
25 mars > 28 avril
20 mai > 5 juin

Inversible Xavier Oliviero
Jeune création en partenariat avec l’association Mode d’emploi

CENTRE CULTUREL
37 bis avenue de la République
Mardi 13h30-18h
Mercredi et vendredi 10h-12h et 13h30-18h
Samedi 10h-12h

02.47.63.43.15
centreculturel@mairiespdc.fr

Crédits photographiques : Arthur et Ibrahim © Géraldine Aresteanu /
Stand Up © Fanny Reuillard / Sanseverino © DR / Balluche de la Saugrenue © DR
Conception graphique : www.alexispierre.com

GALERIE D’EXPOSITIONS
Passage Emmanuel Chabrier
Entre la mairie et la salle des fêtes
Mardi et vendredi 14h-18h
Mercredi 10h-12h et 14h-18h
Samedi 10h-12h et 14h-17h

