En février 2014, Jack Ralite, ancien ministre,
écrivait au Président de la République ceci :
« On a l'impression que beaucoup d'hommes
et de femmes des métiers artistiques sont
traités comme s'ils étaient en trop dans la
société. On nous répond, c'est la crise.
La crise ne rend pas la culture moins
nécessaire, elle la rend au contraire plus
indispensable. La culture n'est pas un luxe,
[…] la culture, c'est l'avenir, le redressement,
l'instrument de l'émancipation. C'est aussi
le meilleur antidote à tous les racismes,
antisémitismes, communautarismes et autres
pensées régressives sur l'homme. Mais la
politique actuelle est marquée par l'idée de
donner au capital humain un traitement économique… Ne tolérons plus que
l'esprit des affaires l'emporte sur les affaires de l'esprit ! ».
Oui, les restrictions budgétaires, imposées au prétexte de la réduction du déficit
public, mettent à mal la place de l'art et de la culture dans la société. La réforme
territoriale en cours pose la question de l’avenir des politiques publiques de
soutien à la culture, et donc de la diversité de l’action culturelle, de la liberté des
artistes et de l’accès des citoyens à l’art et aux savoirs. Il est nécessaire que la
compétence culturelle reste une compétence partagée entre les différents
niveaux institutionnels pour conforter le maillage culturel des territoires. La
baisse des subventions de fonctionnement, la réduction des moyens de
production affaiblissent l'autonomie artistique des compagnies, réduisent leur
puissance de création et d'innovation. Or, les compagnies occupent une place
majeure et primordiale dans le paysage structurel du spectacle vivant. Elles sont
force de proposition, de production et de transmission. Elles constituent un
élément essentiel de l'accès à la culture pour tous.
Oui, la culture est devenue du business, de l’argent, du chiffre, une
marchandisation croissante.
Notre Ville de Chalette fait et fera tout pour préserver notre spécificité culturelle
française et soutenir celles et ceux qui luttent chaque jour sur le terrain de
l'éducation, de la création artistique et de la culture.
Venez, vous aussi, les soutenir en découvrant leurs spectacles au Hangar. Venez
profiter de ces moments de détente, de bonheur, grâce à cette programmation
diverse et de qualité.
Franck Demaumont
Maire de Chalette-sur-Loing
Vice-président de l’A.M.E.

Pour cette nouvelle saison, Emmanuel,
Amandine et Philippe ont construit une
saison passionnante parce que passionnée !
Venez partager des choix coups de cœur et
des choix coups de poing… Les orientations
choisies reflètent notre volonté d’élus de
soutenir des spectacles de qualité pour tous
les publics. Les compagnies et les artistes
retenus par Emmanuel répondent à ces
exigences et nous sommes fiers d’accueillir
leurs créations.
« Laboratoire » de développement de la
Culture pour tous, la délégation à la Culture
s’ouvre aux autres acteurs du service public
municipal : Service Jeunesse, SEMURPA,
CCAS, Tourisme… et aux associations locales, afin d’établir des partenariats
transversaux solides concrétisant notre engagement pour le Vivre Ensemble.
Parce que chaque spectacle vivant est un moment unique de rencontre avec les
créateurs, d’échange avec l’équipe de programmation, de lien entre spectateurs,
amateurs d’humour, de chant, de théâtre, de musique ou de danse, venez
découvrir notre programmation. L’enthousiasme des artistes, comme celui de
l’équipe du Hangar, est contagieux, venez le partager pendant le spectacle et le
prolonger avec nous : venez rencontrer les artistes et nous faire part de vos coups
de cœur, de vos attentes et de vos critiques. Venez nous donner votre avis et
partager vos suggestions, nous sommes à votre écoute et à votre service.
L’élaboration de cette saison n’aurait pas été possible sans le concours du Conseil
Régional du Centre Val de Loire qui, soucieux d’accompagner le développement
de la Culture pour tous sur notre territoire, finance à 50 % l’ensemble des
spectacles.
Merci à nos abonnés de leur confiance et de leur soutien, merci à chacun de sa
fidélité.
Gardez votre curiosité en éveil et découvrez, redécouvrez, les deux autres
services du Pôle Culturel : la Médiathèque où Gaële, Véronique, Anne, Martine,
Fabrice, Pierre et Malick vous accueillent du mardi au samedi et organisent pour
vous des expositions, des lectures, des animations ouvertes… et la Ludothèque
où Véronique saura vous faire prendre le temps de partager avec vos enfants, ou
petits-enfants, des jeux traditionnels ou inédits, dans un espace convivial.
Belle saison 2015-2016 à vous tous !
Liliane Berthelier
Maire-adjointe à la Culture

OSEZ !

OSEZ ! Car, sincèrement, nous ne boudons pas notre PLAISIR :
celui de rechercher des spectacles POUR TOUS !
OSEZ sortir de la vie-réalité !
OSEZ VOUS OFFRIR ces moments de pause, ces instants arrachés
à la monotonie du quotidien.
OSEZ REGARDER autrement ou ailleurs.
OSEZ ! La générosité des artistes vous le rendra bien.
OSEZ ! Chacun a droit à la réjouissance des yeux, des oreilles… et des neurones !
OSEZ pour OSER ! Parce que chacun y a droit !
OSEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES !... (Bon d’accord, ça c’est peut-être trop OSÉ !)
C’est donc avec UNE IMPATIENCE GOURMANDE que nous vous invitons à découvrir
le menu que NOUS OSONS vous servir cette saison 2015/2016 au Hangar… Alors…
À VOS PLACES !... RÉGALEZ-VOUS !
Emmanuel Meneau,
responsable du Service culturel

ARTS DE LA RUE

10E FESTIVAL
DES ARTS DU CIRQUE
Cie les Croqueurs de Pavés

Samedi 5 et
dimanche 6 septembre
2015 Les Croqueurs de Pavés fêtent
la 10e édition

> Usine Van Leeuwen Deux jours de spectacles et de concerts dans une
Rue Nelson-Mandela ambiance conviviale. Il y en aura pour tous les goûts et
tous les âges : cirque, marionnettes, théâtre, danse,
musique tzigane, rock, chanson française.
PAF : 5 €/jour, 8 €/les 2 jours
Gratuit jusqu’à 12 ans Camping gratuit, buvette, restauration
Tarif de groupe sur demande

Renseignements au 06 79 37 80 46
Informations disponibles
sur le site Internet et la page
Facebook des Croqueurs de Pavés.

Village associatif et artisanal

CHANTS DU MONDE

POLYMORPHONIE
Cie Ampola

Lundi 21 septembre
2015
à 20 h 30
> Journée internationale de la paix
Durée : 1 h 15
Tarif : Gratuit sur réservation
au 02 38 93 17 96
Age : Tout public

Sextet féminin polymorphe, Amapola se contorsionne
follement tel le coquelicot sous le vent. Humour, danse,
conte, beauté des voix : prenant des formes incongrues,
Amapola ose libérer ces chants qui viennent de loin.
L'alchimie prend sans qu'on s'y attende, les
mouvements des corps font écho aux histoires
ancestrales où amours et territoires se déchirent
depuis la nuit des temps...
Des rivages grecs aux cimetières mexicains, des
passions bulgares à la nuit finlandaise, d'un rossignol
espagnol aux abeilles pygmées, des amours
méditerranéennes aux guerres universelles, Amapola
inverse le mythe de Babel et construit son spectacle à
partir de la pluralité des voix que l'humanité emprunte
pour exprimer son destin commun.

Distribution :
Fanny Jeannin, Tania Sheflan
Sandra Bourbonnais,
Emilie Renoncet, Claire Moinet
En savoir plus : www.youtube.com/watch?v=ezLf8VwQas4
Anne Gourbault
www.amapolalegroupe.com

TREMPLIN MUSICAL

FINALE DU
LABEL TREMP 2015
Association Label Tremp et C2L Radio

Samedi 26 septembre
2015
à 20 h 30
Durée : 2 h environ
Tarif : Gratuit
Restauration sur place
Age : Tout public

L’an passé, les vainqueurs étaient le groupe « Demain
la Veine ». Qui seront les vainqueurs de cette quatrième
édition ? Le suspense reste à son comble pour un
concert qui s’annonce riche en émotions, en surprises
et en découvertes. Pour cette finale, trois groupes de
la région ont été sélectionnés par le jury Label Tremp.
Les trois finalistes se produiront sur la scène du
Hangar en proposant chacun un set de 45 minutes. En
fin de soirée, le jury délibérera pour élire le grand
gagnant du Label Tremp 2015 en tenant compte de
l’avis du public. La récompense pour le lauréat sera à
la hauteur de l’événement !
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Internet
http:/www.labeltremp.fr
Retrouvez-nous pour les prochaines sélections en 2016
les samedis 19 mars, 21 mai et 18 juin.

HUMOUR

DIDIER
PORTE…
À
DROITE !
(BIENTÔT EN
TOURNÉE SUR LE
LIEU DE VOTRE
LICENCIEMENT)

Cie Pepperoni Productions

ATTENTION ! Spectacle tout neuf,
pétri de causticité cinglante et
truffé de sketches incandescents
d’intelligence et de bonhomie.
Conscient qu’un humoriste ne
saurait s’abstraire des tendances
lourdes de la société, Didier Porte
a décidé de changer son fusil
d’épaule et de mettre sa verve
légendaire au service du juste
combat contre le calamiteux
pouvoir socialo-pas-communistedu-tout et ses alliés écologauchisto- fumeurs-de-shit… Éric
Zemmour et Nadine Morano n’ont
qu’à bien se tenir : désormais,
Didier Porte est de droite !
En savoir plus : retrouvez les chroniques
de Didier Porte sur Dailymotion

Vendredi 2 octobre 2015
à 20 h 30
Durée : 1 h 20
Tarif : B
Age : Tout public à partir de 14 ans
Distribution : De et avec Didier PORTE

CONCERT ÉLECTRO POP

MILAMARINA
Cie Bobun Productions

Vendredi 16 octobre
2015

Atypique, le monde de Milamarina, jeune pousse
rémoise de 26 ans, est un conte ultra moderne peuplé
de personnages étranges et de rêves alanguis. Mariant
à 20 h 30 habilement sa harpe aux éléments organiques et
électroniques, elle cisèle de sa voix cristalline des
mélodies envoûtantes sur des textes oniriques, se
Tarif : B
donnant pour unique limite de n’en avoir justement
aucune.
Age : Tout public
Milamarina a assuré les premières parties de
nombreux artistes tels que Shannon Wright, H.-F.
Thiéfaine, Zaz, Olivia Ruiz, Stromae, Anaïs, Mlle K,
Keziah Jones, Maïa Vidal, et a récemment été choisie
comme choriste des Rolling Stones lors de leur dernier
concert au Stade de France.
En savoir plus : www.youtube.com/watch?v=aenxC0FgG00

THEATRE

ŒDIPE SUR LA ROUTE
Cie Tivolio Théâtre

Samedi 7 novembre
2015
à 20 h 30
Durée : Création en cours
Tarif : A
Age : À partir de 12 ans
Distribution :
En cours

Cette soirée sera, pour l’ensemble de ceux qui auront
participé au projet dès ses débuts, l’occasion de se
retrouver et de revivre certaines séquences fortes de
ce texte qui raconte le voyage d’Œdipe, roi déchu en
quête de lui-même, accompagné par la courageuse et
royale Antigone. En effet, ce public mêlant les
personnes initiées à celles novices pourra vivre
quelques expériences sensorielles comme, par
exemple, être aveugle, toucher et travailler la sculpture
du bois ou de la pierre, s’asseoir et participer à
l’échange d’histoires contées, ou encore danser, peutêtre. Cette soirée qui n’est plus à proprement parler un
spectacle à voir sera davantage un moment de partage
et de rencontre guidé par le récit de l’histoire de ces
personnages, Œdipe, Antigone, qui à l’issue d’une
tragédie dessinent et recréent leur destin, leur histoire
exemplaire.

FESTIVAL

Festival Autrement Autres mots / s’engager, c’est exister

Samedi 28 et
dimanche 29 novembre
2015

Un rendez-vous annuel où vous découvrirez un large
éventail de livres qui incitent à porter un autre regard
sur le monde d'aujourd'hui.
Des livres qui interpellent et interrogent nos certitudes,
à partir de 10 h qui invitent à penser, à faire et à vivre autrement. Des
livres qui suscitent des solidarités plutôt que des
peurs, qui aiguisent notre sens critique, mais qui sont
Tarif : Entrée libre et gratuite porteurs d'espoir et nous ouvrent des horizons pour
imaginer les possibles d'un autre monde. Toutes les
associations qui se réunissent pour faire vivre ce
festival partagent, par leurs engagements et leurs
actions quotidiennes, cette perspective qu'un autre
monde est possible...
Avec Rony Brauman, Arnaud Floc’h, Lionel Brouck…
Expositions : Le droit à l’Éducation et Histoire de l’esclavage

THEATRE JEUNE PUBLIC

LE CHAT
BOTTÉ

(CRÉATION
AU HANGAR)

Cie Théâtre de l’Eventail

Ça commence mal pour le fils du
meunier, puisqu'il n'a hérité que
d'un chat. Mais ce chat est si
extraordinaire
qu'il
pourrait
changer le destin de son maître.
Quand il apprend que le roi veut
marier sa fille, ni une ni deux, il
imagine un stratagème pour unir la
princesse et le meunier. Cependant
la route sera longue et la tâche
ardue.
Dans ce spectacle, mêlant chant,
musique, et comédie, les acteurs
du Théâtre de l'Eventail nous
racontent cette histoire séculaire
pour que chacun se rappelle que la
vie est une lutte. Alors, soyons
optimistes.

Samedi 12 décembre 2015 à 16 h
Mercredi 16 décembre 2015 à 14 h 30
Durée : Création en cours
Tarif : Jeune public
Age : 4 - 10 ans
Distribution : En cours

EVENEMENT

MARCHÉ DE NOËL

Cie FBI (Fanfare Burlesque d’Intervention) Brouhaha Productions

Samedi 19 décembre
2015
à 11 h et 16 h

On les appelle, ils interviennent...

F.B.I., Fanfare Burlesque d'Intervention,

déambule et mène son enquête musicale de proximité
Tarif : Gratuit en mettant à contribution les témoignages des
passants, recueillis au son de génériques de séries B
> place Jean-Jaurès (Magnum, Mike Hammer...), de dessins animés
(Inspecteur Gadget, Ghostbusters, Tex Avery...) ou
encore des meilleurs films d'espionnage (James Bond,
Mission Impossible...). Tout cela est agrémenté de
chorégraphies résolument modernes qui donnent à
cette mini-fanfare un aspect quelque peu décalé...

EVENEMENT

MARCHÉ DE NOËL
Cie Les Croqueurs de Pavés

Dimanche 20 décembre
2015
à 11 h et 16 h
> place Jean-Jaurès
Durée : Création en cours
Tarif : Gratuit

Comme chaque année, nous retrouverons les
déambulations des Croqueurs de Pavés dans les allées
du Marché de Noël : échassiers, jongleurs et clowns
poétiques accompagnés par des musiciens.

CONCERT ROCK

MISS
AMERICA
BAND
Cie Directo Productions

Samedi 9 janvier 2016
à 20 h 30
Tarif : B
En savoir plus :
www.youtube.com/watch?v=TZRwd9gw28A
www.youtube.com/watch?v=zQX0dZicJjg

Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils
sentent bon les immensités
américaines ! Deux filles, deux
garçons tombés dans le chaudron
du rock ! ACDC, Led Zeppelin,
Bruce Springsteen, Tina Turner,
Aretha Franklin, Patti Smith, The
Rolling Stones… voilà la liste non
exhaustive des fées et génies qui se
sont penché(e)s sur leurs berceaux
!
Du rock, du vrai ! Celui qui vous
prend par les hanches et vous met
en transe !

HUMOUR

DEVOS A MOI
Vendredi 29 janvier
2016
à 20 h 30

Les textes de Raymond Devos dans la bouche d’une
femme ? C’est tout simplement déstabilisant,
séduisant et le tout prend une saveur inattendue…
Raymond Devos, extraordinaire magicien du verbe,
champion de l’absurde (re)vient sur scène, réincarné et
transfiguré par le talent de Jane Breduillard.

Durée : 1 h10
“Voilà : cette fille a la grâce. Il m’avait semblé voir sur la
Tarif : A scène la petite-fille de Raymond Devos. Devos en gamine
! Comme si l’âme envolée de Raymond avait trouvé en elle
Age : Tout public un refuge et qu’elle l’habiterait de la tête aux pieds. Vous
l’aurez compris, le poète n’est pas seul responsable de ce
Distribution : petit miracle. Il en est un autre, et de miracle aussi : le
Textes de Raymond Devos, talent.”
interprétation Jane Breduillard
Philippe Caubère

En savoir plus : http://janedevosamoi.over-blog.com/

ORATORIO ELECTRO

LOOKING FOR GAZA
Cie Théâtre K

Vendredi 5 février
2016

« On ne va pas par hasard en Palestine, en écrire un texte
puis réaliser un spectacle. C’est alors à une part de
l’intimité de l’auteur que le spectateur accède, à la fois
à 20 h 30
confident, témoin, en proximité avec l’artiste, en
immersion dans un univers.“
Durée : 1 h 20
Gérald Dumont.
Tarif : A

Pas de parti pris ni de jugement de valeur mais un
témoignage précis sur une réalité qui nous empoisonne
Age : A partir de 14 ans tous. La musique, le texte, la présence scénique de
Gérald Dumont font de ce spectacle un moment
Distribution : intense. Oser la poésie sur un sujet aussi terrible
Texte, mise en scène devient une véritable performance artistique !
et interprétation : Gérald Dumont
Création musique : SC MoCha En savoir plus : www.youtube.com/watch?v=W7pjZLTaH4M
Checkpoint 303
Violon électrique :
Frédéric Baudimant

MUSIQUE

CONCERT DE FADO
Dimanche 7 février
2016
à 15 h
Tarif : A
Age : Tout public
Distribution :
En cours

Nous renouons avec un rendez-vous traditionnel au
Hangar en ce début de février : un concert de Fado. La
programmation est en cours mais ce sera bien sûr
l’occasion de (re)découvrir la poésie mélancolique de
la culture portugaise.

THEATRE

UN(S)
TARTUFFE
Cie Théâtre Charbon

Vendredi 26 février 2016
à 20 h 30
Tarif : A
Durée : 1 h 30

Thierry Falvisaner, le metteur en scène, a fait
un choix radical : supprimer les premier et
dernier actes de l’œuvre de Molière. Il en
ressort une pièce d’une redoutable actualité
où les comédiens (jeunes !) nous servent des
alexandrins pleins de cynisme. Les faux
prêcheurs, les pseudo directeurs de
conscience, les prédateurs soi-disant
religieux sont ici ciblés dans un huis-clos
implacable. La pièce devient un miroir où
certains ne souhaiteraient sans doute pas
s’observer…

Age : A partir de 14 ans
Distribution :
Mise en scène et scénographie :
Thierry Falvisaner
Comédiens : Joris Morel, Pierre-Michael
Thoreau,
Estelle Bezault, Vicky Lourenço, Faustine
Tournan, Quentin Delépine
Régie générale et Lumières : Sylvain
Blocquaux

À voir sur :
http://www.dailymotion.com/video/x2kdsrk_teaser
-tartuffe_creation#from=embediframe

THEATRE

MARIECLAUDE
JOURNEE
INTERNATIONALE
DES DROITS DES
FEMMES
Cie Poupette et Cie

Marie-Claude Vaillant-Couturier a
marqué son époque. Déportée,
résistante, militante politique,
membre des assemblées constituantes d’après-guerre, députée,
vice-présidente de l’Union des
Femmes Françaises (aujourd’hui
Femmes Solidaires), elle a été au
centre de toutes les luttes, de tous
les combats, toute sa vie durant.
Lui rendre hommage en ce 8 mars
est simplement une évidence.

Mardi 8 mars 2016
à 20 h 30
Tarif : A
Age : A partir de 12 ans
Distribution : Texte de Jean-Pierre Thiercelin, mise en
scène d’Isabelle Starkier, avec Céline Larrrigaldie

JE
CHERCHE
TU POUR
FORMER
NOUS

THEATRE JEUNE PUBLIC

SÉANCES SCOLAIRES
UNIQUEMENT

Cie Aurachrome Théâtre

Aurachrome Théâtre nous emmène avec
humour et dérision dans son labo théâtral
pour un parcours initiatique et ludique
autour de la fratrie. Trois interprèteschercheurs s’amusent à convoquer des
frères et sœurs imaginaires avec une
armoire magique, véritable musée vivant.

Lundi 14 et mardi 15 mars
2016
à 10 h et 14 h 30
Tarif : Gratuit pour les écoles de Chalette
Tarif hors Chalette : 2 €
Durée : 1 h
Age : 7 - 11 ans
Distribution :
Mise en scène, écriture, scénographie :
Bastien Crinon
Jeu : Clémence Prévault, Ingrid Tegyey,
Bastien Crinon

Dans ce terrain de jeu fait de tôle et de bois,
habité de masques, de peintures et d’images
vidéos, nous visitons les curiosités de ces
rencontres. Un voyage drolatique pour nous
parler de solitude, de tendresse, de collectif,
de cruauté, de solidarité : tout ce qui fait nos
liens, aux autres et à l’enfance.

TREMPLIN MUSICAL

1ÈRE SÉLECTION LABEL
TREMP 2016
Association Label Tremp et C2L Radio

Samedi 19 mars
2016
à 20 h 30
Tarif : Gratuit
Restauration sur place
Durée : 2 h
Age : Tout public

Le succès de ce tremplin musical est une fois de plus
au rendez-vous avec de nombreux groupes de la région
et d’ailleurs qui ont postulé pour participer à cet
événement musical devenu incontournable dans
l’agglomération montargoise. Un jury de professionnels, tous représentatifs des secteurs de la
musique et des médias, a sélectionné douze groupes
pour cette cinquième édition. La cuvée 2016 offre une
grande variété de styles : du pop rock, du punk, de la
chanson française en passant par l’électro… Il y en aura
pour tous les goûts ! L’entrée est libre et gratuite avec
restauration sur place.

Distribution : Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Internet
En cours http:/www.labeltremp.fr

THEATRE MUSICAL

NÉS POUMON NOIR
Cie Théâtre de l’Ancre

Vendredi 25 mars
2016
à 20 h 45
Durée : 1 h
Tarif spécial
hors abonnement : 10 €
Age : A partir de 12 ans
En collaboration avec l'A.M.E.

« Ce qui a été déclencheur pour moi, c’est ce moment, à
la vingtaine, quand tu as autour de toi l’école, les médias,
les proches qui te rabâchent que tu as l’avenir devant toi,
mais que l’environnement dans lequel tu souhaites te
construire est mort socialement, culturellement et
économiquement . Quelqu’un qui s’en fout, ça n’existe pas
! On entend souvent que les jeunes s’en foutent… ne
s’intéressent pas aux choses qui fondent leur mode de vie.
Mais sommes-nous ouverts à leur manière de s’exprimer
? Les textes du spectacle peuvent être vus comme la
traduction des attitudes désinvoltes. Traduire par des
mots et des débits ce qui se cache derrière les soupirs,
les coups de sang, les yeux levés… »
Simon Delecosse – Mochélan

En savoir plus :
https://www.youtube.com/watch?v=w6rITXoV_bg

THEATRE DE MARIONNETTES

SOURDE
OREILLE
SÉANCES
SCOLAIRES
UNIQUEMENT

Cie C’Koi ce Cirk

Sourde Oreille est une histoire drôle
et touchante. Celle d’Emma, une
petite fille comme les autres, à un
petit quelque chose près qui ne se
voit pas : elle est sourde. Elle habite
pourtant dans le même monde que
tous les habitants de sa ville et
tente d’avoir une vie aussi normale
que les autres enfants. Mais dès
son plus jeune âge elle est isolée
dans un monde de silence et les
petites choses du quotidien
deviennent des montagnes à gravir.
Comment prendre les transports
en
commun
?
Comment
communiquer avec les autres
quand on n’entend pas un son ?
Comment se faire comprendre?

Lundi 4 et mardi 5 avril
2016
à 10 h et 14 h 30
Tarif : Gratuit pour les écoles de Chalette
Tarif hors Chalette : 2 €
Durée : 45 minutes
Age : 3 - 7 ans
Distribution : Auteur : Ludovic Harel
Mise en scène : Cédric Le Stunff
Distribution comédiens manipulateurs :
Ludovic Harel, Jérôme Guillot

THEATRE - CONTES

LE CHEMIN DES AMES
Cie La Petite Rue des Contes

Vendredi 6 mai
2016

Tiré du roman éponyme de Joseph Boyden, écrivain
canadien aux origines Cree (Indiens de l’Ontario), le
Chemin des Âmes raconte le parcours de deux jeunes
à 20 h 30 Indiens confrontés au colonialisme anglais, enrôlés
dans l’armée canadienne. Ils partent ainsi vers les
Durée : 1 h 15 tranchées françaises de la 1ère Guerre Mondiale.
L’horreur de cette boucherie, perçue par les yeux et la
Tarif : A culture ancestrale de ces Indiens d’Amérique du Nord,
devient un conte onirique sur la folie des hommes. AuAge : A partir de 14 ans delà du devoir de mémoire, c’est aussi un regard
philosophique sur la nature humaine et ses travers.
Distribution : Avec Michèle
Bouhet, J.-C. Botton,
J.-L. Compagnon, mis en scène
par J.-L. Cousseau

TREMPLIN MUSICAL

2ÈME SÉLECTION LABEL
TREMP 2016
Association Label Tremp et C2L Radio

Samedi 21 mai
2016

Quatre groupes se sont déjà produits le 19 mars
dernier. Vous n’étiez pas là ? Aucune importance ! Il
vous reste deux « sessions de rattrapage » : ce 21 mai
à 20 h 30 et le 18 juin prochain. La cuvée 2016 offre une grande
variété de styles : du pop rock, du punk, de la chanson
Tarif : Gratuit française en passant par l’électro… Il y en a pour tous
les goûts ! L’entrée est libre et gratuite avec
Restauration sur place restauration sur place.
Durée : 2 h Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Internet
http:/www.labeltremp.fr

Age : Tout public
Distribution :
En cours

TREMPLIN MUSICAL

3ÈME SÉLECTION LABEL
TREMP 2016
Association Label Tremp et C2L Radio

Samedi 18 juin
2016
à 20 h 30

Venez découvrir les 4 derniers groupes de la « cuvée
2016 » avant la grande finale de septembre !
C’est ce soir que seront dévoilés les noms des 3
finalistes choisis parmi les 12 concurrents de la saison
2016, grâce à vos votes et l’analyse du jury…!

Tarif : Gratuit
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Internet

Restauration sur place http:/www.labeltremp.fr
Durée : 2 h
Age : Tout public
Distribution :
En cours

INFORMATIONS
Tarifs
Artiste/
Tarif Tarif
Tarif
Tarif
Tarif
Catégorie
spectacle
plein réduit jeune public plein abonné abonné réduit
02/10/15 Didier Porte… à droite !
B
15,00 € 12,00 €
10,00 €
6,00 €
16/10/15
Milamarina
B
15,00 € 12,00 €
10,00 €
6,00 €
07/11/15
Œdipe sur la route
A
13,00 € 10,00 €
8,00 €
4,00 €
12/16/12/2015
Le chat botté
JP
4,00 €
09/01/16
MissAmerica band
B
15,00 € 12,00 €
10,00 €
6,00 €
29/01/16
Devos à moi
A
13,00 € 10,00 €
8,00 €
4,00 €
05/02/16
Looking for Gaza
A
13,00 € 10,00 €
8,00 €
4,00 €
07/02/16
Concert de Fado
A
13,00 € 10,00 €
8,00 €
4,00 €
26/02/16
Un(s) tartuffe
A
13,00 € 10,00 €
8,00 €
4,00 €
08/03/16
Marie-Claude
A
13,00 € 10,00 €
8,00 €
4,00 €
06/05/16 Le chemin des âmes
A
13,00 € 10,00 €
8,00 €
4,00 €
Date

Abonnement et catégorie
Hors abonnement, place à l’unité :
Spectacles A
Spectacles B

TP 13 €
TP 15 €

TR 10 €
TR 12 €

Dans l’abonnement :
à partir de 3 spectacles et +
Spectacles A
Spectacles B

TP 8 €
TP 10 €

TR 4 €
TR 6 €

Tarif unique spectacle jeune public : 4 €
ATTENTION !
les paiements par carte bancaire ne sont pas acceptés.

Comment s’abonner ?
Directement auprès du Service culturel. Par correspondance,
en retournant le bulletin d’abonnement dûment complété et
accompagné de votre règlement par chèque libellé à l’ordre
du Trésor Public.

Pourquoi s’abonner ?
S’abonner, c’est marquer son appartenance à la politique culturelle de la Ville et soutenir ainsi les propositions du Service
culturel. C’est rejoindre une équipe dynamique qui a l’envie
de faire partager et connaître le spectacle vivant sous toutes
ses formes. C’est aussi être informé de toutes les activités du
Service culturel. Pour bénéficier d’un accueil privilégié, pour
bénéficier d’une réduction substantielle, d’une réservation
des places assurée dès l’ouverture de la billetterie et ne pas
subir d’attente à la caisse le soir du spectacle, pour s’inciter
à découvrir de nouvelles choses et, dès que cela est possible,
pouvoir rencontrer et échanger avec les artistes à l’issue des
spectacles.

Une formule d’abonnement
unique
Une formule unique : à partir de 3 spectacles. Le placement
au Hangar est libre.

Vente et réservation
Sur place, une heure avant le début du spectacle.
Un bulletin par personne, à photocopier si besoin pour d’autres abonnements.
Un abonnement : choisissez 3 spectacles (ou plus).
1 Cochez les dates choisies.
2 Remplissez ci-contre le formulaire en ajoutant d’éventuels justificatifs.
3 Renvoyez ou rapportez le bulletin au Hangar,
accompagné du règlement (chèque à l’ordre du Trésor Public ou espèces)

Catégorie A

q Œdipe sur la route 07/11/2015
q Devos à moi 29/01/2016
q Looking for Gaza 05/02/2016
q Concert de Fado 07/02/2016
q Marie-Claude 08/03/2016
q Le chemin des âmes 06/05/2016

Catégorie B

q Didier Porte à droite 02/10/2015
q Milamarina 16/10/2015
q Miss America band 09/01/2016

BULLETIN
D’ABONNEMENT
Saison 2015-2016 Service culturel / Le Hangar

Mme M. Nom : ........................................................Prénom : ........................................
Adresse : ........................................................................................................................
.......................................................................................................................................
CP Ville :.........................................................................................................................
Année de naissance........................................................................................................
Tél. : ...............................................................................................................................
E-Mail :...........................................................................................................................

Catégorie Spectacles A

Catégorie Spectacles B

Total A + B

Abonnement TP x 8 € = ...........

Abonnement TP x 10 € = ........... ..................

Abonnement TR x 4 € = ...........

Abonnement TR x 6 € = ........... ..................

Tarif réduit (sur présentation ou envoi de justificatifs) : étudiant, demandeur d’emploi,
moins de 18 ans, groupe à partir de 10 personnes, famille à partir de 3 personnes.
Le Chéquier Culture des Lycéens et Apprentis de la région Centre est accepté.

B u l l e t i n

à

r e n v o y e r

à

Service Culturel • Hôtel de Ville • BP 47
45120 Chalette-sur-Loing • Tél. : 02 38 93 17 96
E-mail : culturel@ville-chalette.fr • Site Internet : www.ville-chalette.fr

LE HANGAR
Accès à la salle
Possible environ 15 minutes avant l’heure de la représentation.
Sauf mention contraire, le placement en salle est libre.

Accès des personnes à mobilité réduite
La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite. Afin de vous faciliter l’entrée de la
salle, merci de nous prévenir de votre venue ou lors de l’achat des billets.

Retardataires
Pour ne pas perturber l’écoute des spectateurs ni le travail des artistes, les retardataires
ne pourront accéder à la salle que dans la mesure des places disponibles, si cela ne gêne
pas le spectacle, et à la fin d’un morceau pour les concerts.

Empêchement
Les billets ne sont ni remboursables (sauf annulation de la part de l’organisateur),
ni échangeables.

Modifications
Une modification de la distribution annoncée peut intervenir en cours de saison mais ne peut
entraîner aucun échange ni remboursement. La direction se réserve le droit de modifier le
contenu des informations de ce programme si des circonstances extérieures l’y contraignent.

Annulation/report / réglements
En cas d’annulation ou de report de la séance de la part de l’organisateur, les billets seront
remboursés ou utilisables lors de la nouvelle séance programmée.
Les enregistrements sonores, photos ou vidéos des manifestations sont interdits sauf
autorisation spéciale de l’organisateur ; les appareils d’enregistrement ne sont pas admis
dans la salle. Il est interdit d’introduire dans la salle de la nourriture et des boissons
et de les consommer. Afin de ne pas perturber les manifestations et pour le confort de tous,
n’oubliez pas d’éteindre votre téléphone portable.

1 avenue Jean-Jaurès
BP 47 • 45120 Chalette-sur-Loing
Tél. : 02 38 07 24 90 • Fax : 02 38 07 24 99
E-mail : mediatheque.chalette@agorame.fr
www.agorame.fr

Jours et horaires d'ouverture
Mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 18 h,
Mercredi et samedi de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h (EPN jusqu'à 16h le samedi)
Pendant l'été, la médiathèque ferme les
deux premières semaines d'août.

L’équipe de la médiathèque
Directrice : Gaële Casier
Directrice adjointe,
resp. du secteur adulte : Véronique Lacombre
Secteur jeunesse : Fabrice Casier
et Anne Martin
Accueil : Martine Nigon
E.P.N. (Espace Public Numérique) :
Pierre Kister • Tél. : 02 38 07 24 92
E-mail : epn.chalette@gmail.com

La médiathèque de Chalette-sur-Loing est
située en plein centre-ville, près de la Mairie, à
proximité de 2 lignes de bus et d'un parking
gratuit. Une place de parking est réservée aux
personnes handicapées. La médiathèque est
un lieu de découverte ouvert à tous, où il est
possible, sans être inscrit, de consulter sur
place des livres et des revues, et d'écouter des
extraits de CD. Des tables et des chaises sont à
votre disposition pour vous installer
confortablement. Et, en vous inscrivant, vous
avez en plus la possibilité d'emprunter des
documents, mais aussi d'avoir accès à Internet.
Les bibliothécaires sont à votre disposition pour
vous renseigner et vous conseiller, n'hésitez
pas à faire appel à eux. Par ailleurs, la
médiathèque de Chalette-sur-Loing fait partie
du réseau des bibliothèques de l'Agglomération
montargoise : avec une seule inscription, vous
pouvez profiter des documents et des services
de l'ensemble des bibliothèques du réseau. La
médiathèque de Chalette-sur-Loing a, dans le
réseau, une spécificité “Cultures du monde” :
nous achetons en plus grand
nombre des CD de musiques du
monde, des livres et revues sur
les différentes cultures, des livres
en langues étrangères.

Service public contribuant à l'éducation, la culture, l'information, la formation et aux loisirs,
la médiathèque de Chalette-sur-Loing se doit d'assurer à tous l'égalité d'accès à la culture
et à l’information. Ses services sont offerts sans distinction d’âge, de nationalité, de sexe,
de religion, de langue ou de statut social.

Espace adultes
Romans, documentaires, BD, presse, CD

Espace jeunesse
Albums tout-petits, albums, romans, documentaires, BD, contes, presse, CD

Espace Public Numérique
L'utilisation des ordinateurs de l'espace public numérique et la consultation Internet sont
des services gratuits, il suffit d'avoir la carte Agorame. Un animateur multimédia est
présent en permanence pour accompagner les utilisateurs. Sont proposés des ateliers
informatiques pour tous les publics les samedis à 16h. S'inscrire auprès de l'animateur.
Au service de tous, le personnel de la médiathèque
accueille régulièrement les classes des écoles primaires
de Chalette, mais aussi d'autres groupes comme la
crèche, le RAM, les accueils de loisirs, des structures de
formation. Nous proposons également des animations
diverses, spectacles, contes, expositions, découverte de
livres, pour enfants ou pour adultes.

Alors, que ce soit pour préparer un exposé ou vous renseigner sur votre sport favori, pour
vous informer sur l'état du monde ou lire des livres en version originale, découvrir des
musiques de tous les continents ou emprunter un roman policier, venez à la médiathèque
de Chalette !

Ateliers informatiques
Sont proposés des ateliers informatiques pour tous les publics
les samedis à 16 h
S'inscrire auprès de l'animateur.

Animations bébés lecteurs
Un samedi par mois entre 10 h 30 et 11 h 30
Découverte du livre à travers des albums pour les tout-petits, de la naissance à 3 ans.
Des bébés, des livres, des images... Ou comment partager... des mots, des silences, des
histoires, des gestes, une émotion... Accès libre pour les enfants en bas âge accompagnés
d'un adulte (parents, grands-parents, assistante maternelle...)
- 17 octobre 2015
- 19 mars 2016
- 21 novembre 2015
- 30 avril 2016
- 19 décembre 2015
- 28 mai 2016
- 23 janvier 2016
- 25 juin 2016
- 20 février 2016

Animations petits lecteurs
Un samedi par mois entre 15 h 30 et 16 h 30, suivies d'un goûter
Découverte du livre à travers des albums.
Accès libre pour les enfants, à partir de 3 ans, accompagnés par un adulte (parents, grandsparents, assistante maternelle...). Ce ne sont plus des bébés, ils sont grands !
Ils ont de 3 à 6 ans, voire plus. Raconte encore ! C'est pour eux et leurs proches.
- 3 octobre 2015
- 5 mars 2016
- 7 novembre 2015
- 2 avril 2016
- 5 décembre 2015
- 14 mai 2016
- 9 janvier 2016
- 11 juin 2016
- 6 février 2016

Les moments partagés
delamédiathèque
La médiathèque vous propose de venir vous rencontrer autour d'un thème défini à l'avance : une
rencontre conviviale où vous venez partager vos expériences, vos questions entre amateurs ou
passionnés, découvrir les documents de la médiathèque sur le sujet concerné.
N'hésitez pas à nous soumettre les thèmes que vous aimeriez aborder !
- samedi 26 septembre 2015 à 16 h
- samedi 23 janvier 2016 à 16 h
- samedi 21 novembre 2015 à 16 h
- samedi 19 mars 2016 à 16 h

Contes
Tous les ans, 6 séances de contes par l'association Chimère et Mélusine : 4 séances pour
les enfants de 3 à 10 ans, 2 séances pour adultes et adolescents.
Séances pour les enfants :
Séances pour les adultes et adolescents :
- mercredi 7 octobre 2015 à 16 h
- vendredi 13 novembre 2015 à 18 h 30
- mercredi 9 décembre 2015 à 16 h
- vendredi 29 janvier 2016 à 18 h 30
- mercredi 13 janvier 2016 à 16 h
- mercredi 9 mars 2016 à 16 h

La médiathèque de Chalette-sur-Loing, avec le réseau de lecture publique Agorame,
participe à la 15ème édition du Mois du film documentaire, en novembre 2015.
D'autres animations (expositions, spectacles, ateliers) sont organisées tout au long de
l'année. Renseignements à la médiathèque.

LUDOTHÈQUE
La ludothèque c’est :
Espace Aragon
Impasse Marceau
45120 Chalette-sur-Loing
02 38 98 64 07
Email : veronique.lebrize@ville-chalette.fr
Directrice :
Véronique Lebrize

- Un espace culturel de loisir dédié aux jeux
sous toutes ses formes
- On peut venir jouer sur place ou emprunter
des jeux.
- Les enfants de moins de 12 ans viennent
accompagnés d’un parent
- Adhésion annuelle et familiale

Sa mission :
- Promouvoir le jeu sous toutes ses formes
- Favoriser la communication et les échanges
intergénérationnels et interculturels
- Permettre l’expérimentation
- Réhabiliter le jeu dans l’éducation globale
de l’enfant

Animations régulières :
- 2 “Semaines du Jeu” dans 2 quartiers par an
- 5 soirées jeux adultes et adolescents (+12 ans)
- 2 pique-niques

Informations :
La ludothèque est ouverte à tout public, petits et
grands. L’inscription est familiale, annuelle de date
à date. Possibilité d’emprunter des jeux de société.
Pour tout renseignement complémentaire se déplacer ou téléphoner, Véronique la ludothécaire se
fera un plaisir de vous accueillir.

Horaires
Hors vacances scolaires :
Famille et tout public
Mardi...................................................................16 h 30 à 18 h 30
Mercredi .......................................................................14 h à 19 h
Jeudi ...................................................................16 h 30 à 18 h 30
Vendredi..............................................................16 h 30 à 18 h 30
Samedi .........................................................................14 h à 18 h
La ludothèque est fermée le dimanche et le lundi

Pendant les vacances scolaires :
Famille et tout public
Lundi........................................................10 h à 12 h - 14 h à 18 h
Mardi ............................................................................16 h à 18 h
Mercredi ..................................................10 h à 12 h - 14 h à 18 h
Jeudi ............................................................................ 16 h à 18 h
Vendredi...................................................10 h à 12 h - 14 h à 18 h
La ludothèque est fermée le samedi et le dimanche

De 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 et le vendredi de 9 h à 12 h

Tél. : 02 38 93 17 96
E-mail : culturel@ville-chalette.fr
Site internet : www.ville-chalette.fr

Conception : Garrigues - Service communication, Ville de Chalette-sur-Loing

Service culturel - Le Hangar

