Chalette -sur -Loing

Saison

culturelle 2010

Renseignements

Comme une main ouverte portant le tout jeune humain vers
le monde, la saison culturelle à Chalette s’ouvre vers l’autre,
vers l’émancipation et donc vers la citoyenneté. Expression du
projet culturel de la ville, elle prend comme vecteur majeur
la construction de la fête des gamins de Chalette avec les
associations, les parents et toute la ville tout le long du premier
semestre avec en point d’orgue l’évènement des 4 ,5 et 6 juin.
Comme une main ouverte aux autres, la saison culturelle affirme
une véritable politique culturelle de qualité, de proximité, ouverte
à tous et destinée à tous. Elle dépasse le simple consumérisme
et donne la possibilité de réfléchir, de débattre, de découvrir
mais surtout d’être critique, de prendre du plaisir et du recul.
Les artistes professionnels qui y participeront interrogent notre
monde, l’empêchent de se repaître de lui-même.
Comme une main ouverte vers demain, la saison colle aux
attentes de ceux qui nous entourent, au besoin d’art et de
culture qui traverse notre société. La saison culturelle ce n’est pas
seulement le programme culturel, c’est la mise en avant du riche
patrimoine culturel, industriel, ouvrier, historique de la ville. C’est
la prise en compte de l’investissement amateur dans l’expression
artistique. C’est la volonté de faire émerger l’éducation populaire
afin de donner aux citoyens de notre ville, aux citoyens en devenir
que sont les plus jeunes d’entre nous, les outils pour forger leur
pensée.
Car il ne peut y avoir de culture sans éducation.

Franck Demaumont

Conseiller Général, Maire
Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération Montargoise

Service culturel municipal :
Mairie de Chalette-sur-Loing
Place de la République
BP 47 45120 Chalette-sur-Loing
Tél : 02 38 07 24 95
Fax : 02 38 07 24 99
E-mail : culturel.chalette@gmail.com

et sur

www.ville-chalette.fr
à partir de Mars 2010

Billetterie
Vente à la Médiathèque
par correspondance et sur place :
une heure avant le début des spectacles.
Tarifs
Plein tarif : 8€
Tarif réduit : 4€ (étudiant, chômeur, moins de 18 ans,
groupe à partir de 10 personnes).
Service culturel municipal
Valérie ABRAMOVICZ
Direction
Philippe GONTHIER
Chargé de projet
Jacques DROUARD
Programmation
Corinne DORDAIN
Administration
Jordan LEROY
Responsable technique
Vincent PONTAULT
Assistant technique

Gaële CASIER
Directrice Médiathèque
Annie DUFFAUT
Directrice adjointe
Emmanuel MEUNIER
Animateur multimédia
Fabrice CASIER
Secteur jeunesse
Anne MARTIN
Secteur jeunesse
Martine NIGNON
Agent administratif

Samedi 16 janvier 2010

21h

Cie Vocal 26

« Eloge de la Pifométrie »
« Du pif au

lle lurette »
ant par la be

ss

mètre en pa

Humour

Un spectacle O.V.N.I
décalé, scientifico-poétique
et bien secoué...
De et par Luc Chareyron,
comédien diplômé
de l’E.N.S.I.P
(École Nationale Supérieure
des Ingénieurs en Pifométrie).
« Le canular est d’autant
plus efficace qu’il est question
d’une mise en boîte
de la science par ses moyens
mêmes : démonstrations,
équations au tableau.
Échantillonnages prélevés
sur le vif et questions
à la salle. »
L’humanité

Maison des arts

Place Jean Jaurès / Chalette-sur-Loing

Samedi 30 janvier 2010

Cie Opus

« Les dangers du fromage »
Humour
009
Création 2
« Depuis quelques années,
profitant des modes
régionalistes et de ritournelles
publicitaires trompeuses,
les spécialités fromagères
au lait cru s’agrippent
aux rayons des produits
laitiers ; malgré les nombreux
avertissements de nos tutelles,
elles envahissent toujours
vos assiettes et continuent
à torturer vos organismes.
« Les dangers du fromage »
est une petite farce
« pataphysique et apéritive »
pour 1 sujet absurde,
1 comédien en costume,
36 diapositives,
5 objets bricolés
et une bonne centaine
de spectateurs. »

Restaurant du foyer Duclos

42 bis, rue Roger Salengro / Chalette-sur-Loing

21h

Samedi 27 février 2010

Dimanche 7 février 2010

Concert de Fado

(Coopération avec Ronda Tipica)

Antonio Reis

Vania

Arthur Caldeira

Hugo Reis

16 h

« L’affaire sardine »

21h

Daniel Paredez

Rui Santos

Le Fado emporte, envoute. Par son rythme, par ses accords,
il se fait l’écho du sentiment très portugais de la « saudade »
(vague à l’âme). Comme un silence longtemps contenu
et qui un jour a enfin trouvé une alliance harmonieuse Tarif unique :
10€
permettant de manifester des sentiments profonds,
il fait jaillir une empreinte à la fois teintée « d’ici et d’ailleurs ».

Le Tivoli

Cie Avec ou Sanka

2 rue du président Franklin Roosevelt / Montargis

Et si « Les sardines » étaient une ville chargée d’histoire
et Cook un capitaine de gendarmerie corse ?
- Le protagoniste de l’affaire à grand renfort de boîtes à sardines
et de diapositives refait le monde en tout juste 37 minutes chrono.
- Des sous-marins russes, des princesses qui ne sont pas
de Monaco, des preuves par neuf où l’on coupe les cheveux
en quatre...
« Elégant fantaisiste, Erick Sanka fait partie de la nouvelle
génération de burlesques qui donne au comique ses lettres
de noblesse. » L’Express

Le Tivoli

2 rue du président Franklin Roosevelt / Montargis

Samedi 13 mars 2010

SAULE

21h

Samedi 20 mars 2010

Serge BULOT

18 h

Chanson
Ce qui frappe
dans la musique de Saule,
c’est qu’elle ne ressemble
à rien. Rien de connu.
Encore connu, du moins.
Si jeune et déjà si grand,
SAULE donne vie à des
histoires parfois drôles, souvent
intemporelles, toujours tendres
dans lesquelles évoluent
des personnages qui n’existent
qu’en chanson. Pas de doute,
Saule a l’humour du travail
bien fait et l’amour
du beau boulot.

1ère partie :

Fanny KRIEF

Fanny KRIEF dégage cette chose
qui fait qu’on ne la quitte pas des yeux.
Puisant son inspiration auprès de Björk,
Ani diFranco, Patti Smith, Feist,
Joni Mitchel ou encore Fiona Apple,
Fanny irradie…

Rien n’est plus triste qu’un instrument
de musique condamné au silence.
« Un jour j’ai décidé de rassembler
tous mes instruments de musique rapportés,
offerts, échangés, achetés après vingt cinq ans
de voyages et d’expériences musicales multiples.
Puis, j’ai voulu les présenter au public ».
En bref, c’est une exposition qui est également
un espace de concert.

Expo
concert
tout public

Mercredi 14 avril 2010

Amédée Bricolo
« L’empôteur empôté »

10h
14h30

Vendredi 30 avril 2010

Romain BOUTEILLE
« Misère Intellectuelle »

21h

c
Jeune publi
6 ans
à partir de
09
Création 20

La roue de la chance sera aussi celle de la malchance,
et la maladresse est toujours plus belle quand elle côtoie l’adresse.
Amédée Bricolo sera tour à tour laveur de soi-même, cultivateur
de fleurs, joueur de l’infini et disséqueur de son propre cerveau.
L’art du clown sera toujours présent, mais la littérature théâtrale
ne sera jamais loin. Car Amédée Bricolo est un acteur comique,
populaire qui aime le verbe et le mot juste. Aux prises
avec son cerveau ou plutôt ses cerveaux, Amédée Bricolo
s’empêtrera dans ses expérimentations. Et comme
il ne sera jamais sûr d’être assez courageux,
il sollicitera le public...

« En gros, il n’y a pas à proprement parler d’opinion
dans un système monétaire ». Voilà ce que réussissent
à nous faire approuver, de grand cœur, les confidences hilarantes
d’un artiste-terroriste que le faux Art des « Pièces Engagées à Gros
Budget » fait vomir. Et le pire de l’affaire est que les raisonnements
de ce pirate produisent un effet tel qu’il est impossible
de le désapprouver fût-ce au plus fayot des arrivistes, au plus
faux-cul des Jésuites ou au plus borné des démocrates...

Samedi 29 mai 2010

Théâtre de l’Unité

Attention

horaire particulier
pour cause
de coucher de soleil
à ne pas rater

« Oncle Vania à la Campagne »

de Tchekhov en collaboration avec l’A.M.E

19h45

« Tout est fou, décalé, distancié, délirant, incongru, ébouriffant
dans cet « Oncle Vania à la Campagne ». Le Théâtre de l’Unité fait
sortir Tchekhov de son cadre intimiste, le joue en pleine campagne
à la tombée du jour. Ils éclairent la complexité du texte, rendent à
Tchekhov toute sa dimension historique, ludique et métaphysique.
« Courons-y, car si Tchekhov faisait rire ses contemporains, l’Unité,
aussi, nous enchante » Télérama

Château du Lancy

Rue de la Fontaine / Chalette-sur-Loing

4, 5 et 6 juin 2010

La Fête des Gamins
de Chalette

Spectacles
gratuits

Avec les associations, les parents et toute la ville

La Fête des Gamins rassemblera les enfants de Chalette,
les associations de la ville, les comités de quartiers et toutes
les forces vives de Chalette. Durant toute l’année, les gamins
de Chalette auront élaboré un travail culturel et citoyen.
Ce travail, quelle que soit la discipline artistique concernée,
vise toujours à promouvoir la citoyenneté et le rapport serein
à l’autre. Il sera présenté lors de cette fête des gamins.
Durant ces trois jours de fête, de musiques et de fraternité, où
les stands de toutes les associations et des comités de quartiers
seront présents, le public se verra proposer du cinéma, des
spectacles, des expositions, des installations visuelles et sonores,
des chants, de la danse, des manifestations sportives
et un grand pique-nique citoyen.
Une fête à vivre ensemble, petits et grands gamins.

Théâtre de verdure Parc de loisirs
Rue de la Fontaine / Chalette-sur-Loing

Lundi 21 juin 2010

A travers les rues, les places, les chemins,
partout Chalette deviendra le théâtre d’expression libre musicale
de tous les groupes, artistes, chanteurs, qui souhaitent ce jour là
aller à la rencontre du public. Public, amateurs, professionnels…
à vos instruments.

Juin-Juillet-Août 2010
« Sous les étoiles de Chalette »
Bourg – Vésines – Pontonnerie - Kennedy
-Château Blanc - Lancy avec l’association

Mercredi 14 juillet

Célébration du 14 juillet 1789
21h Bal populaire

(1ère partie) avec
l’orchestre « Dominique
Philippeau »

22h30 Feu d’artifice
Bal populaire
(2ème partie)

Théâtre de verdure Parc de loisirs
Rue de la Fontaine / Chalette-sur-Loing

Voici venu le temps du ciné en plein-air !
Cet été, les habitants des cinq quartiers de Chalette pourront
connaître ces sensations si particulières procurées
par les projections hors des salles obscures, faites de convivialité,
de liberté et de brassage social. A Chalette , c’est directement
au pied des immeubles, dans chacun des 5 quartiers que
les films seront projetés, et ce gratuitement. Pour ce qu’il en est
de la programmation, les 5 films feront l’objet d’une concertation
avec les habitants du quartier concerné.

Dimanche 10 octobre 2010

18 et 19 septembre 2010

Cie Bakélite

Journée du patrimoine
show

L’affaire Poucet

e man
p ond’histoire
du
Dans
les
lieux
Stan

Samedi 25 septembre 2010

Le rapport Mailhot

21h

Jeune Public
à partir de 8 ans

21h

Humour
« Régis Mailhot a l’humour
picaresque. Il va à sauts et
à gambades dans la France
en crise, et l’actualité lui inspire
de désopilantes considérations.
En fait, cet observateur, est un
faux Candide. Il a l’humeur
badine, mais sa badine
est cinglante ! Cette irrévérence
fait mouche. »
Le canard enchaîné

Sept petites filles sont retrouvées égorgées dans leur lit.
En charge de l’affaire, l’inspecteur Wolf ne tarde pas à trouver
en celui qu’on nomme le petit Poucet le suspect idéal.
N’était-il pas le soir du crime avec ses six frères dans la maison
des victimes, en pleine forêt ? L’affaire Poucet est une enquête
policière palpitante qui n’a rien à envier aux meilleurs épisodes
de « Derrick ». On frissonne d’effroi et on tressaille de rire. On joue
à avoir peur et à se faire peur. Humour et légèreté revisitent notre
appréhension des contes et interrogent la construction de nos
préjugés en leur offrant un éclairage congru, effroyable
et monstrueux.

Samedi 23 octobre 2010

21h

Cie Maboul Distorsion

KARIMOUCHE

Cette jeune artiste, fraîchement
débarquée, a de la gouaille et l’art
de se balader à travers différents
univers. De la Chanson française à
la musique hip-hop où se mêlent
poésie, humour et chanson de
rue du théâtre au slam en passant
par le rap, elle affine et affirme les
contours d’un univers musical fort
singulier.
Urbaine jusqu’au bout des ongles,
danseuse, rappeuse, chanteuse,
conteuse, baroudeuse.
Karimouche a plus d’un tour
dans son sac !

« Parallèles & Bipèdes »
Tout public

Concert
nouvelle scène

Cie X’Press
MOUKAWAMAT

Danse
9
Création 200

Samedi 20 novembre 2010

1ère partie

Duo pour un danseur et une chanteuse.
Si la résistance est une forme, ne peutelle prendre corps dans un geste,
dans une voix ? Moukawamat signifie
résistances en arabe. Le chorégraphe
Abderzak HOUMI examine celles d’un
quotidien, celles qui se dressent
dans une situation jugée commune.

Ils sont 5. Enfin plutôt
4+1. Et même parfois 6.
Quatre personnages projetés
dans un monde en carton
pâte ; comment vivre
ensemble face à l’absence
de toute chose nécessaire ?
Comment réinventer une
société où personne
ne possède rien ?
Renouant avec l’art
du cirque burlesque,
du théâtre et du cinéma
muet. Ce spectacle déjanté
propose une mise en scène
résolument contemporaine,
bien loin de la figure
rassurante et naïve
du clown
traditionnel.

21h

Samedi 27 et dimanche
28 novembre 2010
Entrée libre
et gratuite

2ème édition
du Festival du Livre

organisé par
l’association
« Autrement, Autres
Mots »
Militant ? Engagé ? Alternatif ?
LE LIVRE sous toutes
ses formes.
Avec au programme :
débats, films, rencontres
avec des associations
et des auteurs locaux ...

Dimanche 5 décembre 2010

Cie Maboul Distorsion
« La Cuisine »

Jeune public
ans
à partir de 5
L’un est le patron sadique,
tyran terrifiant qui aime
qu’on lui obéisse au moindre
froncement de sourcil.
L’autre est le bon à rien,
souffre-douleur et victime
désignée de ce chef cuisinier
aux allures de savant fou.
La confrontation clownesque
de ces deux entités que tout
oppose va faire monter
la sauce... Cette recette
de cuisine a priori anodine
va révéler la folie des
personnages, pour notre
plus grand plaisir le tout
traité de façon ostensiblement
burlesque et franchement
tarte à la crème !

16h

Samedi 18 décembre 2010

Cie Carabosse

18h

« Chez Cocotte » séance unique
« Chez Cocotte »
est une fantaisie singulière
en 7 actes pour 1 retraité
et environ 55 cocottes
minutes. Chez « Cocotte »
est une bombe à malice
sortie tout droit de
l’imagination d’un petit
bonhomme tranquille
surnommé « Cocotte »
par les gens du quartier.

Samedi 18 et
dimanche 19
décembre 2010

Animation musicale en compagnie
de Riton la Manivelle : chanteur de rue.
La casquette vissée et la moustache rieuse,
il trimbale partout son orgue de barbarie.
Artiste engagé, son répertoire
de prédilection, son signe distinctif,
ce sont les chants révolutionnaires.
Il n’oublie pas pour autant de faire
entonner à son public les classiques
de la chanson populaire.
Allez, chauffe Riton...

Marché de Noël

Place Jean Jaurès / Chalette-sur-Loing

Médiathèque
1, avenue Jean Jaurès

Horaires :
Mardi : 				
Mercredi :
10 h - 12 h
Jeudi : 				
Vendredi : 			
10 h - 12 h
Samedi :

14 h - 18 h
14 h - 18 h
14 h - 18 h
14 h - 18 h
14 h - 18 h

Animations régulières :
renseignements à la médiathèque
Tél : 02 38 07 24 90
E-mail : mediatheque.chalette@agorame.fr
Espace Public Numérique :
Tél : 02 38 07 24 92
www.epnchalette.canalblog.com

Le Hangar : 5, rue de la forêt
La Médiathèque : 1, avenue Jean Jaurès
La Maison des Arts : place Jean Jaurès
La Maison de la Nature et de l’Eau : site des trois canaux
Le Musée école : rue Gambetta
Le Parc de Loisirs : rue du Gué aux biches
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Equipements culturels de Chalette-sur-Loing

