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UN ENGAGEMENT
MUNICIPAL !

Alors que l’Observatoire des politiques culturelles fait apparaître des perspectives de baisse
des enveloppes budgétaires consacrées par les communes à la politique culturelle,
alors que la Cour des comptes recommande la poursuite de la baisse des dotations de l’État
aux communes au prétexte de la diminution des dépenses publiques, Chalette, ville du faire
ensemble pour vivre ensemble, s’engage, quant à elle, à développer sa politique culturelle.
Nous sommes pour une nouvelle ambition politique qui conjugue la culture et les arts à
tous les temps.
La culture contribue à faire ce que nous sommes : notre attention aux autres,
à toutes les différences, à la créativité de tous, aux valeurs de tolérance, à toutes
les inégalités, à l’exclusion et au fanatisme, à la démocratie, la liberté et la fraternité.
« La culture émane de la société tout entière et c’est à elle qu’elle doit retourner »
(conférence mondiale de la culture, Mexico, 1982).
À Chalette, les capacités de création, les savoir-faire, les talents, les énergies sont là.
Alors comment mêler ces savoir-faire, croiser ces énergies ? Comment mettre en œuvre une
politique attentive au souhait des Chalettois de participer à la vie culturelle et une politique
respectueuse des droits culturels ? Comment promouvoir la diversité de la création ?
Comment favoriser une meilleure représentation de la réalité multiculturelle de notre
population ? Comment promouvoir le dialogue entre les cultures et construire
ensemble le terreau de notre sensibilité partagée ?
Notre société a besoin d’un nouveau souffle culturel, d’inventivité,
d’innovation et de conviction. Les valeurs de solidarité, de partage,
d’échange, sont le fondement de la vie sensible.
La municipalité s’attache au quotidien à répondre à ces questions
et en offrant cette programmation culturelle, elle y contribue.
Venez profiter de ces moments de partage culturel au Hangar
grâce à cette programmation diverse et de qualité !

BONNE SAISON CULTURELLE À TOUTES ET TOUS !
FRANCK DEMAUMONT,
maire de Chalette-sur-Loing,
vice-président de l’A.M.E.
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CONSTRUIRE
ET DÉFENDRE
UNE POLITIQUE
ET UNE OFFRE
CULTURELLES,
Ce n’est pas un moyen de se faire plaisir ou de plaire, c’est un acte engagé :
l’affirmation d’une volonté de participer à l’émergence d’une société
d’émancipation, d’ouverture et de progrès.
Les artistes sont des passeurs d’idées et de sentiments, des révélateurs de nos
« résistances » et de nos « frilosités », leur talent nous permet d’atteindre la hauteur
nécessaire pour penser l’avenir ; indiscutablement ils nous sont nécessaires !
On ne peut soumettre leur existence aux aléas de l’économie,
ils ne sont pas une « variable d’ajustement ».
C’est pour cette raison que notre Ville s’est toujours refusée à réduire le budget alloué
à la culture et s’appuie sur des professionnels pour mettre en œuvre sa politique
culturelle. Être acteur culturel ne s’improvise pas, on ne programme pas sous
la pression du moment… C’est un travail réfléchi et construit sur le long terme :
proposer au public une aventure émancipatrice, prendre plaisir à emprunter
des chemins audacieux ou inattendus. Cela répond à une réelle demande :
la fréquentation du Hangar a augmenté de 18,5 % en 2 ans !
Ce qui conforte nos choix et nos engagements.
C’est aussi pourquoi nous nous employons à développer les collaborations
avec nos voisins (A.M.E., Les Tanneries…) : s’ouvrir l’esprit, c’est aussi s’ouvrir
aux autres et la culture doit se penser comme « un territoire sans frontière ».
Dans cet esprit, nous vous inviterons bientôt à participer à une œuvre collective
où vous serez les acteurs de votre propre envie de culture : accompagnés par
les artistes du Théâtre des Minuits, nous allons, avec vous, imaginer une grande
manifestation populaire dont vous serez les créateurs ! Si vous avez des idées…
le Service culturel vous attend !

POUVOIR DE RÊVER
OU RÊVER DE POUVOIR.
UNE UTOPIE POSITIVE ?
POUVOIR : exercer une autorité ou rendre les choses, les espoirs possibles ?
RÊVER : manifestation de l’inconscient ou capacité à espérer le meilleur ?

« Veiller comme un sot ou rêver comme un homme d’esprit ». Denis Diderot.
Être artiste peut se décliner de mille et une façons, mais le point commun de toutes, c’est cette
faculté de regarder le monde avec une compassion critique, un respect circonspect, une calme
inquiétude, un optimisme décomplexé ou une audace salvatrice.
Peu importe, tout est utile et les artistes rêvent… de pouvoir !
Molière, Racine, Voltaire, Hugo, Zola et bien d’autres, tous ont toujours travaillé à éveiller les
consciences, à espérer le meilleur… Pensée artistique et politique forment un « vieux couple »,
solide, qui a toujours réussi à surmonter les « crises conjugales » de notre société.
Les artistes seront toujours porteurs d’espoir (donc de rêve) car, en résumé, être artiste, c’est être
politique au-delà du sens commun de l’engagement politique, au-delà des fractures partisanes.

« Il s’agit donc de faire une société, après quoi nous ferons peut-être du bon théâtre ». Jean Vilar.
Ce n’est donc pas une plaisanterie, je vous pose calmement et sereinement ces questions :
ET SI LE RÊVE ÉTAIT CATALYSEUR DE PROGRÈS ?...
ET SI ON CONFIAIT LE POUVOIR
AUX ARTISTES ?

EMMANUEL MENEAU,

directeur du Service culturel.

BELLE SAISON 2017/2018 !
LILIANE BERTHELIER,

adjointe au maire,
chargée des Affaires culturelles

4

SAISON 2017/18

SAISON 2017/18 5

CHANSON FRANÇAISE

ÉVÈNEMENT

JEUDI 21
SEPT. 2017
20H30

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 SEPT. 2017

12ÈME FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE

LES CROQUEURS
DE PAVÉS
Pour la 12ème année consécutive, la fête dédiée aux arts de la rue « Les Croqueurs
de pavés » réunira 12 compagnies d’artistes (circassiens, marionnettistes,
conteurs, musiciens...) qui vous offriront leurs spectacles et partageront ce
moment avec vous. Venez à leur rencontre !

À l’usine Van Leeuwen Tubes
rue Nelson-Mandela
P.A.F. : 5 €/ jour – 8 € les 2 jours
Gratuit jusqu’à 18 ans.
Tarifs de groupe sur demande.
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Renseignements : 06 79 37 80 36
Plus d’infos sur le site Internet et la page
Facebook « Les Croqueurs de pavés ».
Camping gratuit, buvette, restauration,
village associatif et artisanal

HK ET L’EMPIRE
DE PAPIER
BLUE LINE PRODUCTIONS

Après s’être déclaré « citoyen du monde », après s’être indigné de sa voix et de
sa plume, après nous avoir promis qu’il ne lâcherait rien, après avoir « rallumé
les étoiles » avec sa joyeuse bande de Saltimbanks, HK nous revient aujourd’hui
avec un nouvel album : L’empire de papier (mars 2017).
On retrouve ici toujours la même verve poétique, toujours le même engagement,
les mêmes mélodies à la sauce HK, la même diversité musicale, toujours la
même énergie… Pas de grands bouleversements donc, mais des accents world,
folk et reggae sans doute assumés plus encore.
Un album à découvrir donc sur disque et sur scène, dans un spectacle où les
nouveaux titres se feront une place naturelle au milieu des classiques d’HK et les
Saltimbanks (On lâche rien, Citoyen du monde, Salam alaykoum, Indignez-vous,
Passer ma vie…). Un spectacle agrémenté de vidéos où HK sera accompagné
sur scène par quelques-uns de ses Saltimbanks de toujours, Meddhy, Seb et
Éric, et où les chœurs féminins se mélangeront au son de la trompette pour nous
emmener vers de nouveaux horizons musicaux.

1
 h30 env.

w
 ww.empiredepapier.fr

T arifs : P.32
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MENTALISME BURLESQUE

VENDREDI 29
SEPT. 2017
20H30

Y’A DES SIGNES
QUI NE TROMPENT PAS !
CIE FABRIKA PULSION

Un spectacle créé et interprété par
Olivier Deweer & Laurent Fradin

Direction d’acteur : Hugo Zermati

Découvrez la vérité vraie sur la grande manipulation mondiale.
OUI, le réchauffement climatique existe !
L’espèce humaine est-elle la seule responsable ? Qui sont les coupables ?
Pouvons-nous éviter la catastrophe ? Quels sont les pouvoirs de la pensée
humaine ? Venez repousser les limites du possible et de l’impossible avec le
Grand Sauroctone et son premier disciple.
Spectacle d’humour magique, interactif. Saisis au corps et au cœur, les
spectateurs sont invités à prendre conscience de la gigantesque manipulation
mondiale dont ils sont tout à la fois les victimes et les acteurs.

1
 h env.
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TOUT PUBLIC

T arifs : P.32
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CONCERT

VENDREDI 20
SAMEDI 21
OCT. 2017

DANS LE CADRE DU FESTIVAL DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

MERCREDI 15
NOV. 2017

20H45

20H30

NOSFELL
EN COLLABORATION AVEC L’A.M.E.

« On ne l’a pas toujours compris, mais on l’a toujours bien aimé. Depuis dix
ans, Nosfell promène sa silhouette de Martien félin sur les terres de la chanson,
brouillant ses traces avec un plaisir malin. Ses armes : une élasticité vocale
ébouriffante, passant de graves profonds à des aigus imprenables, et une langue
imaginaire, le klokobetz - dans l’esprit du kobaïen de Magma. Pour ces deux
raisons, l’entendre a toujours été un étonnant voyage, une stimulation sensorielle
ouvrant la porte vers des paysages mouvants. » Valérie Lehoux (Télérama)

1h30 env.
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tinyurl.com/nosfell

AL KAMANDJATI
LES TALENTS
DE PALESTINE
CONCERT MUSIQUE ORIENTALE

1
 h30 env.

TOUT PUBLIC

G
 RATUIT

Tarif unique : 10 €
(hors abonnement)
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FESTIVAL DU LIVRE ENGAGÉ

« POUVOIR
DE RÊVER OU RÊVER
DE POUVOIR ? »
Le festival « Autrement Autres
mots » s’inscrit évidemment dans
ce questionnement ! Rendez-vous
devenu habituel et incontournable,
vous y retrouverez cette année
livres, ouvrages et conférences pour
vous « ouvrir » sur le monde et le
regarder autrement…

SAMEDI SOIR

SAMEDI
• Alain GRESH, BD en cours sur les relations francopalestino-israéliennes, présenté par les AMD
• Aissa ZAINO, auteure du livre Des hommes entre les murs,
présentée par le Groupe local BDS. Comment la prison
façonne la vie des Palestiniens. Préface de Julien Salingue.
• César MURANGIRA, auteur d’Un sachet d’hosties pour
cinq, présenté par IBUKA

Exilés en France depuis 2013, les Syriens de Refugees of Rap chantent sur les ondes après avoir clashé
sous les bombes. Apatrides et réfugiés palestiniens depuis trois générations, ils ont choisi le rap comme
arme de résistance. Né en 2007 dans le camp palestinien de Yarmouk en banlieue de Damas, le groupe de
hip hop Refugees of Rap dénonce le régime de Bachar Al-Assad et depuis 2011 le quotidien d’un pays en
guerre : les bombardements, la faim et les menaces de mort du régime contre ses opposants.« Quand
on vivait là-bas, même si on entendait un bombardement arriver, on sortait quand même dans la
rue. Quand tu vis constamment dans cette atmosphère, tu ne penses plus aux bombes parce
que tu essaies de faire en sorte que la vie continue. » En 2013, suite à l’explosion de leur
studio d’enregistrement et aux différentes tentatives d’arrestations, les quatre membres
du groupe s’exilent comme plus de quatre millions de réfugiés syriens aujourd’hui.
Les deux frères Mohamed et Yaser Jamous sont maintenant réfugiés politiques
à Paris où ils continuent à rapper contre la répression, échangeant par mail
avec le reste du groupe en Allemagne et en Syrie. « Ce qui nous
manque le plus, c’est notre ville de naissance, le pays dans
lequel on a grandi. Parfois, même encore aujourd’hui, on
se retrouve quelque part et je dis à mon frère « imagine
qu’on est à tel ou tel endroit en Syrie ».
Notre vie d’avant, là-bas, nous
manque ! »

SAISON 2017/18

DIMANCHE 10
DÉC. 2017
16H

DIMANCHE
• Le matin : lecture publique à partir du livre de Sylvain
Pattieu, Nous avons arpenté un chemin caillouteux.
• Sylvain PATTIEU, avec son livre Nous avons arpenté
un chemin caillouteux.
• Nicolas SERSIRON, auteur de La résistible ascension
d’un duo destructeur, présenté par Utopia
• Valérie CABANES, auteure d’Un nouveau droit pour
la Terre - Pour en finir avec l’écocide, un livre pour
comprendre, présentée par Loiret sans OGM

REFUGEES OF RAP : LES VOIX DE L’EXIL SYRIEN
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JONGLERIE / HUMOUR

AUTREMENT
AUTRES MOTS

SAMEDI 25
DIMANCHE 26
NOV. 2017

AMAZING
GEORGES
JONGLERIES, MAGIE ET HUMOUR, INTERACTIVITÉ

Georges est un artiste qui ne l’a pas fait exprès… On lui a mis des trucs dans les
mains et on lui a dit : « vas-y, fais-nous rire ! ». Le problème… c’est qu’il réussit.
Alors, attendez-vous au pire du meilleur mixé avec le meilleur du pire, la sauce
« absurde » étant offerte par la maison… !
1
 h env.

TOUT PUBLIC

T arifs : P.32
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MARCHÉ
DE NOËL

THÉÂTRE

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 DÉC. 2017

JEUDI 11
JAN. 2018

14H SCOLAIRE
20H30 TOUT PUBLIC

QUE FAIRE
D’UNE FABLE
DONT LE RENARD
M’ÉCHAPPE ?

COLLECTIF 36 BIS

Musique et déambulations, on ne change pas
une tradition si agréable !
Les Croqueurs de pavés nous préparent donc
un charivari de leur cru… !
Alors, rendez-vous au marché de Noël
à 11h et 16h les 16 et 17 décembre.

Dans un monde marqué par l’omniprésence des images, des histoires et des
informations, nous abandonnons doucement notre sens critique. Souvent sans
y penser, en ne disant rien, nous acceptons. Cependant, c’est le propre de
l’homme que de douter et de remettre en cause. C’est d’ailleurs ce qui permet à
la société d’avancer. Chaque parent ne souhaite-t-il pas pour son enfant qu’il soit
capable de réfléchir par lui-même ? Qu’il comprenne que chaque choix entraîne
des conséquences à assumer ? Qu’il peut être maître de son destin ? Qu’il doit
faire les choses pour lui, et non parce que les autres lui disent que c’est comme
ça qu’il faut faire ? Les fables sont là pour interroger aussi bien les enfants
que les adultes, et qu’ensemble ils puissent apprendre les uns des autres. En
s’octroyant la liberté de réinterpréter les mots de La Fontaine pour leur donner du
sens au présent, « Que faire d’une fable », c’est l’histoire de Louis, un ado, qui
part à la recherche de ce qu’est le libre arbitre.
1
 h15 env.
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TOUT PUBLIC À PARTIR DE 11 ANS

T arifs : P.32
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THÉÂTRE

VENDREDI 26
JAN. 2018
20H30

L’ENSEIGNEMENT
DE L’IGNORANCE

À QUELS ENFANTS LAISSERONS-NOUS LE MONDE ?
COMPAGNIE DDCM
Auteur : Jean-Claude Michéa
Adaptation : Seb Lanz
Musique et mise en scène : Seb Lanz
Assistante mise en scène : Sophie Rey
Avec : Héléna Vautrin, Fred Guittet

Scénographie et vidéo :
Studio Sankukaï
Conception régie : Rémi Billardon,
Fabrice Viste

Imaginez un monde où l’élite dominante, tout en prétendant combattre
l’Ignorance, ferait en réalité tout pour la propager. Dans ce monde, la culture
servirait à étouffer dans l’œuf l’idée-même de révolte collective. Ce serait le
monde de l’Enseignement de l’Ignorance. Ce monde, c’est le nôtre.
Sur scène, le texte controversé de Jean-Claude Michéa est projeté. Choc :
les spectateurs... lisent. La musique de Seb Lanz rythme le déroulement du
propos. Les comédiens entrent en scène mais lisent eux aussi, silencieusement.
Puis revanche, Pink Floyd et les comédiens récupèrent la parole. Spectacle
« implacable », l’Enseignement de l’Ignorance nous ouvre les yeux sur ce que
l’on « oublie » trop souvent de regarder…

CONCERT

CABADZI/BLIER
VENDREDI 9
FÉV. 2018
20H45

1h30 env.
tinyurl.com/
cabadziblier
Tarif unique : 10 €
(hors abonnement)

50 min env.
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TOUT PUBLIC À PARTIR DE 15 ANS

Tarifs : P.32

EN COLLABORATION AVEC L’A.M.E.

C’est l’histoire d’un coup de foudre. On est en tournée. On rentre à
l’hôtel. On allume la télé. On tombe sur « Les valseuses ». Comme
l’impression d’avoir déjà vu ce film des dizaines de fois. Et puis en
fait… Non. On reste scotchés devant des dialogues aussi bien écrits et
toujours aussi puissants 40 ans plus tard. On décide d’en savoir plus.
On avale tous ses films. Du premier au dernier. Et on finit par découvrir
un réalisateur mythique, un des rares Français. Tout ça se déroule en
2015. Année qui débute avec la tuerie de Charlie Hebdo et se termine
avec celle du Bataclan. Entre les deux, la montée des idées d’extrêmedroite et l’étrange sentiment de ne plus comprendre le pays dans lequel
on habite. La rencontre avec l’œuvre de Bertrand Blier, à ce moment
précis, nous fait le plus grand bien. Oui, la France est bien le pays des
Lumières, de la pensée iconoclaste et des sacrilèges salvateurs. Ce
projet traduit notre volonté de dire que l’espoir est là, et que chacun voit
ses racines où il veut. L’œuvre de Blier pèse autant dans le patrimoine
français que les lubies rétrogrades auxquelles le climat ambiant tente
de nous faire adhérer.

SAISON 2017/18 17

THÉÂTRE

LES FEMMES
SAVANTES

MARDI 13 MARS 2018 20H30

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES
Bon d’accord, normalement la Journée internationale des
droits des femmes, c’est le 8 mars. Mais cette année, ça
tombe pendant les vacances. Du coup, vous aurez droit
à deux spectacles pour le prix d’un !

CIE LES CROQUEURS

Metteur en scène : Loïc Fieffé
Compositeur : Lionel Losada
Création costumes : Céline Curutchet
Création et réalisation décors : Adrien
Giros & Yohan Chemmoul Barthélémy

PAROLE PLURI’ELLE

1h15 env.
tinyurl.com/paroleplurielle

CIE TÊTE D’O / THÉÂTRE

Comment vous présenter PAROLE PLURI’ELLE alors que ce spectacle n’existe pas encore ? En vous
racontant la belle histoire d’une rencontre : début mars 2017, Théo Jouanneau, le metteur en scène de la
Compagnie Tête d’O, m’appelle pour me dire qu’il travaille avec 6 lycéennes et qu’il souhaiterait un regard
extérieur. J’ai donc trouvé devant moi 6 jeunes femmes pleines de cette « envie de dire » ce qu’elles sont
et ce qu’elles voudraient être. J’ai assisté à 2 heures d’improvisations (pas tout à fait improvisées !) qui
m’ont emmené du rire aux larmes dans une constante émotion. Bref, j’étais délicieusement pris au piège :
impossible de ne pas leur proposer de venir dire au monde « c’est quoi une fille de 17 ans ». Alors ce
soir, nous découvrirons ensemble…

CETTE HEURE DU MATIN

VENDREDI 16 FÉV. 2018 20H30
La Compagnie Les Croqueurs nous donne là une « version originale » tant dans
l’esprit que dans le style et la technique : théâtre de tréteaux sur lesquels se
déroule une farce acide et pimentée. Ça claque ! Ça court ! C’est beaucoup
plus drôle qu’un discours politique (sic) et pourtant… « ça dit les choses ».
L’œuvre des Femmes savantes possède un thème majeur qui fait bien souvent
écho dans notre actualité : l’imposture constituée de fausse connaissance et
de communication transformée qui ouvre la porte à toutes les dérives et les
fanatismes et nous évoque « d’autres visages ». Molière était-il visionnaire ?

NO MAN’S LAND / DANSE
Une femme sur le point de partir travailler n’y parvient pas. C’est une belle battante
pleine de priorités, cette femme. Nous, Français, admettons peut-être parfois les
retards, mais à New-York on se fait licencier pour moins que ça. Donc elle les
prend à bras-le-corps, les contretemps, jusqu’au ridicule, et même un peu plus
loin. Là où on se dit qu’un matin comme les autres peut devenir une exception.

20 min env.
1h45 env.
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TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS

tinyurl.com/acetteheure

T arifs : P.32

Tarifs : P.32
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LE HANGAR SE MET AU VERT...
AU RESTAURANT SUR LE LAC,

POUR FÊTER
LA SAINT-PATRICK
AVEC LES ZIRISH

Faut-il encore présenter « Les Zirish », joyeuse bande de lurons (ou
bande de joyeux lurons ?) férus de musique celtique traditionnelle. On
boira, on mangera et on chantera « irlandais » jusqu’au bout de la nuit
au Restaurant sur le Lac !

RÉSERVATION IMPÉRATIVE AUPRÈS
DU RESTAURANT AU : 02 38 07 19 20

20
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CONCERT ROCK

SAMEDI 17 MARS 2018 À PARTIR DE 19H30

VENDREDI 23
MARS 2018
20H30

MISS
AMERICA
106 DB PRODUCTIONS

Ils sont déjà venus au Hangar le 9 janvier 2016. Ils étaient presqu’inconnus à
l’époque mais depuis… Premières parties de Johnny Hallyday, des Insus, Simple
Minds, Kool and The Gang, Louise Attaque, etc. Véritable groupe de scène, Miss
America s’inspire autant des pères du blues américain (Robert Johnson, Howlin’
Wolf…) que des grandes figures du rock anglais (Led Zeppelin, The Who…),
s’appropriant aussi des influences plus traditionnelles, irlandaises ou country.
Convaincus que les Stones ne tiendront pas vingt ans de plus (quoique !), ils
sont prêts à reprendre le flambeau des Monsters Of Rock (AC/DC, Queen…) : du
riff taillé pour les stades, des mélodies au format cinémascope et du rock’n’roll
pur malt ! Mesdames, venez craquer pour la plastique et la voix chaude de Tommy Roves… Messieurs, Mathilde Malaussena (à la basse) vous donnera envie
de squatter le premier rang… Tou(te)s les aficionados du riff de guitare façon entrecôte saignante sauce BBQ seront en pamoison devant Dimitri Walas… Quant
à moi, j’avoue avoir un faible pour Morgane Taylor à la batterie. Le charme latin
de sa chevelure ébène sans doute…
1
 h30 env.

tinyurl.com/missamericaband

T arifs : P.32
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OPÉRA JEUNE PUBLIC

LUNDI 26
MARDI 27
MARS 2018
9H30 ET 14H

LE PRINCE
MASQUÉ
THÉÂTRE DES MINUITS

Qui ne connaît pas les célèbres aventures du Prince masqué et le conte de la
Princesse au petit pois ? Le Théâtre des Minuits s’est lancé dans une aventure
hors du commun : un opéra jeune public dont le livret a été écrit par l’auteur du
« Prince masqué » lui-même ! Panique à l’école des Princesses : les bureaux
s’envolent, les craies deviennent limaces et des serpents jaillissent des tubes de
colle ! La directrice demande donc au Prince masqué de mener l’enquête… et si
des petits pois étaient la clef du mystère ?
SÉANCES SCOLAIRES OUVERTES AU PUBLIC (SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉ : PRIORITÉ AUX SCOLAIRES CHALETTOIS)

45 min env.
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TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS

Tarifs : 5E
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20H30

SÉRAFINE
Le 30 septembre 2016, nous avons accueilli « Le Cabaret Minuits Sérafine » du
Théâtre des Minuits. Vous avez été si nombreux à tomber sous le charme des
musiciens qu’il était évident qu’ils devaient revenir. Cette fois, c’est avec leur
propre répertoire qu’ils vont faire vibrer le Hangar, accompagnés de vidéos. Le
spectacle est encore en préparation, tout comme leur nouvel album. Alors je ne
peux que vous faire une indiscrétion : ils ont gardé un si bon souvenir de leur
passage chez nous qu’ils ont décidé de « mettre le paquet ». Invités surprise ?
Scénographie inattendue ? En attendant d’en savoir plus, voici deux « mises
en bouche » : http://preview.tinyurl.com/serafine1 et http://tinyurl.com/serafine2
Groupe folk psychédélique, Sérafine navigue à la croisée des genres, entre
ballades oniriques, pop solaire et transe épique. Sur scène, le groupe intègre
la vidéo comme élément indissociable de sa musique, évoluant dans une
succession de tableaux hypnotiques et envoûtants. Il s’agit simplement de vivre
un voyage.

1h30 env.
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TOUT PUBLIC

Tarifs : P.32

DANSE CONTEMPORAINE JEUNE PUBLIC

CONCERT ÉLECTRO-ROCK

VENDREDI 6
AVRIL 2018

PULL OVER
CIE L’EMBELLIE MUSCULAIRE

LUNDI 9
MARDI 10
AVRIL 2018
9H30 ET 14H

Conception : Ombline de Benque
et Katia Petrowick en collaboration
avec Marie Sinnaeve
Interprétation : Ombline de Benque,
Katia Petrowick et Marie Sinnaeve

Musique : Sophie Azambre Leroy
Création lumière : Violaine Burgard
Objets costumes :
Ombline de Benque

Il y 3 danseuses… mais combien de pulls ? Pull Over, c’est une série de
fables visuelles et dansées qui explorent toutes les facettes d’un vêtement bien
connu : le PULL. En le détournant, le détricotant, le déformant ou l’assemblant
avec d’autres, Ombline, Marie et Katia construisent des histoires en habitant
ces drôles de peaux faites de laine et de coton. Pull Over, c’est un voyage qui
prend sa source du simple geste de mettre un pull. La sensation de la matière,
la forme qui contraint dirigent le mouvement, transforment et déforment le corps.
Le pull se métamorphose et nous métamorphose, créant plusieurs identités,
animales, végétales, minérales, monstres, pour ensuite revenir au quotidien du
simple pull mais avec en mémoire tous ces états, ces identités vécues. Pull Over
propose aussi une porte d’entrée vers l’abstraction, vers une lecture sensorielle et
poétique, une prise de conscience corporelle.
Séances scolaires ouvertes au public (sous réserve de disponibilité : priorité
aux scolaires chalettois)
4
 5 min env.

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 3 ANS

T arifs : 5E
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THÉÂTRE

VENDREDI 13
AVRIL 2018
20H45

F(L)AMMES
COMPAGNIE MADANI
Avec : Anissa Aou, Ludivine Bah,
Chirine Boussaha, Laurène Dulymbois, Dana Fiaque, Yasmina Ghemzi,
Maurine Ilahiri, Anissa Kaki, Haby

N’Diaye, Inès Zahoré
Texte et mise en scène
Ahmed Madani

EN COLLABORATION AVEC L’A.M.E.
Nées de parents ayant vécu l’exil, expertes de leur vie et de leur féminité, dix jeunes
femmes des quartiers prennent la parole. L’identité de la jeunesse des zones
urbaines sensibles est plus complexe, plus surprenante et plus mouvante qu’on
ne l’imagine. Ces F(l)ammes font une démonstration éclatante des promesses
dont elles sont porteuses. Incandescentes, elles habitent le plateau avec grâce et
détermination. Elles jouent, dansent, chantent, racontent des histoires étonnantes
qui évoquent la place des femmes dans le monde d’aujourd’hui et les projette
dans celui de demain. Un acte esthétique, poétique et politique qui invite à voir
le monde avec les yeux de l’autre pour changer son regard.

« Bribes de vie, instantanés d’émotions, petits drames ou grandes aspirations…
En tchatchant, chantant, dansant, elles racontent tout de cette France où elles ont
pris racine et où s’écrit leur futur. » Emmanuelle Bouchez – Télérama
« F(l)ammes est sans aucun doute le spectacle qu’on n’en finissait plus
d’attendre ! Ce n’est pas souvent que le public accueille un spectacle avec une
telle chaleur humaine ! » Joëlle Gayot – France Culture
ATTENTION : ce spectacle se jouera à la salle des fêtes de Montargis
1h15 env.
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tinyurl.com/madaniflammes

Tarifs : P.32
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C’EST
QUOI ?

NOUS VOUS PROPOSONS LA « GRANDE CLASSE » !

POUR 19.90 €

PAR PERSONNE VOUS AVEZ :

 formule « entrée/plat ou plat/dessert » à 12,90 €
1
+ kir ou cocktail de fruits offert
(boissons et suppléments éventuels à charge du spectateur)
1 place de spectacle à 7 € (équivalent tarif réduit abonné)
Lors de l’achat de votre place, une contremarque datée et nominative
à destination du Restaurant sur le Lac vous sera remise.
Attention : cette contremarque n’est pas remboursable, sauf annulation du spectacle

Vous n’aurez rien d’autre à faire que vous « mettre les pieds
sous la table » : le Service culturel se chargera de contacter
le restaurant pour les réservations.
19h : repas… 20h30 : spectacle !
28
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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.

ANNULATION / REPORT / RÉGLEMENT
• Les billets ne sont ni remboursables (sauf annulation
du spectacle) ni échangeables.
• Une modification de la distribution annoncée peut intervenir
en cours de saison mais ne peut en aucun cas entraîner
l’échange ou le remboursement d’un billet. La direction
se réserve le droit de modifier le contenu des informations
de ce programme si des circonstances extérieures
l’y contraignent.

INFOS
GÉNÉRALES
BILLETTERIE & ACCÈS À LA SALLE

 , rue de la Forêt
5
45120 CHALETTE-SUR-LOING

L es enregistrements
sonores, vidéos
ou photos des
manifestations sont
interdits, sauf
autorisation spéciale
de l’organisateur.

Il est interdit
d’introduire boisson
ou nourriture dans
la salle, sauf
autorisation
de l’organisateur.

L’ÉQUIPE

• En cas d’annulation ou de report de la séance de la part
de l’organisateur, les billets seront soit remboursés,
soit utilisables lors de la nouvelle séance programmée.

T
SEMEN
NES
AVERTIS
TÉLÉPHO
S
E
D
E
DIT
R
TE
L’USAG
IN
LES EST
PORTAB
E
SALL
DANS LA

• Ouverture de la billetterie une heure avant
la représentation, les soirs de spectacle.
• Accès à la salle ¼ d’heure environ avant le début
de la représentation.
• Sauf mention contraire, le placement en salle est libre.
OUVERTURE DE LA BILLETTERIE

LE 4 SEPTEMBRE 2017
Réservation par téléphone à partir du 4 septembre 2017
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L a salle est accessible
aux personnes
à mobilité réduite.
Afin de vous faciliter
l’entrée de la salle,
merci de nous prévenir
de votre venue lors
de l’achat des billets.

Programmation et direction : Emmanuel MENEAU
Administration : Amandine GODEFROID
Adjoint technique : Philippe MENU
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AGENDA SAISON / TARIFS
ON
ATTENTI
ENT
ONNEM
B
A
E
U
CHAQ
F
MINATI
EST NO
IDUEL !
IV
D
IN
ET

ABONNÉ
SPECTACLES

02 & 03/09/17

FESTIVAL DES CROQUEURS
DE PAVÉS

21/09/2017

HK ET L’EMPIRE DE PAPIER

23/09/2017

FINALE LABEL TREMP 2017

29/09/2017

Y’A DES SIGNES
QUI NE TROMPENT PAS

TARIF
RÉDUIT

15 E

12 E

15 E

26/01/2018

L’ENSEIGNEMENT
DE L’IGNORANCE

15 E

09/02/2018

CABADZI/BLIER

23/03/2018

MISS AMERICA

26 & 27/03/2018 LE PRINCE MASQUÉ
31/03/2018

LABEL TREMP 2018 SELECTION #1

06/04/2018

SÉRAFINE

5E

12 E

11 E

7E

19,90 E

11 E

7E

19,90 E

15 E
15 E

12 E
12 E

11 E

7E

RÉSERVATIONS ET TARIFS AUPRÈS DU RESTAURANT
SUR LE LAC : 02 38 07 19 20
15 E

12 E

GRATUIT
SCOLAIRES DE
CHALETTE

11 E

7E

19,90 E

15 E

12 E

11 E

13/04/2018

F(L)AMMES

19 E

19/05/2018

LABEL TREMP 2018 SELECTION #2

GRATUIT

16/06/2018

LABEL TREMP 2018 SELECTION #3

GRATUIT

SAISON 2017/18

(ouvert de 9h à 12h et de 13h30
à 17h30 et le vendredi de 9h à
12h et… les soirs de spectacle !)

GRATUIT

15 E

7E

19,90 E

Chèques à libeller à l’ordre
de : TRÉSOR PUBLIC

5E
5E

(-18 ans)

15 E

12 E

TARIF HORS ABONNEMENT :
collaboration avec l’A.M.E., tarif unique
LE CHÉQUIER CLARC*
EST ACCEPTÉ

LE TARIF « RESTO-SPECTACLE » est également
accessible dans le cadre d’un abonnement
pour les spectacles concernés
32

Ou à déposer au Hangar,
5, rue de la Forêt,
45120 CHALETTE-SUR
LOING

5E

GRATUIT
SCOLAIRES DE
CHALETTE

TARIF FESTIVAL : se renseigner auprès des Croqueurs
de pavés (agoradevesines@hotmail.fr)

Bulletin à renvoyer
au Service culturel,
Hôtel de Ville, 1, place
de la République, BP 47,
45120 CHALETTE-SURLOING

10 E

09 & 10/04/2018 PULL OVER

TARIFS RÉDUITS : étudiant, demandeur d’emploi, - de
18 ans, groupe à partir de 10 personnes, famille à partir
de 3 personnes et + de 65 ans

19,90 E

GRATUIT
GRATUIT
SCOLAIRES DE
CHALETTE

ST-PATRICK/LES ZIRISH

7E

ABONNEMENT POSSIBLE DÈS À PRÉSENT
PAR CORRESPONDANCE
Pour bénéficier d’un abonnement, il vous suffit de choisir
3 spectacles au minimum dans le tableau ci-dessous
et d’entourer le tarif qui vous concerne.

GRATUIT

QUE FAIRE D’UNE FABLE
DONT LE RENARD…

17/03/2018

11 E

BULLETIN
D’ABONNEMENT

5E

11/01/2018

13/03/2018

 ÉNÉFICIAIRES DES
B
TARIFS RÉDUITS :
étudiant, demandeur
d’emploi, - de 18 ans
et + de 65 ans

GRATUIT

16 & 17/12/2017 MARCHÉ DE NOËL

LES FEMMES SAVANTES

7E

10 E

AMAZING GEORGES

PAROLE PLURI(ELLE)/
CETTE HEURE DU MATIN

11 E

12 E

AL KAMANDJATI

16/02/2018

TARIF
RÉDUIT

GRATUIT

25 & 26/11/2017 AUTREMENT AUTRES MOTS
10/12/2017

TARIF
PLEIN

FESTIVAL

20 & 21/10/2017 NOSFELL
15/11/2017

TARIF
JP

* Culture des Lycéens et Apprentis de la Région Centre

DATES

TARIF
PLEIN

DATES

SPECTACLES

TARIF
PLEIN

TARIF
RÉDUIT

21/09/2017

HK ET L’EMPIRE
DE PAPIER

11 E

7E

29/09/2017

Y’A DES
SIGNES QUI NE
TROMPENT PAS

11 E

7E

19,90 E

26/01/2018

L’ENSEIGNEMENT DE
L’IGNORANCE

11 E

7E

19,90 E

16/02/2018

LES FEMMES
SAVANTES

11 E

7E

19,90 E

13/03/2018

PAROLE
PLURI(ELLE)/
CETTE HEURE
DU MATIN

11 E

7E

23/03/2018

MISS AMERICA

11 E

7E

19,90 E

06/04/2018

SÉRAFINE

11 E

7E

19,90 E

13/04/2018

F(L)AMMES

19 E

5E

TOTAL

TOTAL

NOM/Prénom
Adresse

CP/Ville
Tél.
Courriel

Vous pourrez retirer vos places auprès du Service culturel
aux heures d’ouverture ou le soir de votre 1er spectacle.
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Agglomération Montargoise

MÉDIATHÈQUE

Une saison de spectacles

La médiathèque de Chalette-sur-Loing est située en plein centreville, près de la mairie, à proximité de deux lignes de bus et
d’un parking gratuit. Une place de parking est réservée aux personnes handicapées.
 , avenue Jean-Jaurès
1
BP47
45120 CHALETTE-SURLOING
Tél. : 02 38 07 24 90
Fax : 02 38 07 24 99
mediatheque.chalette
@agorame.fr
www.agorame.fr
Spectacles
pour petits & grands

J OURS ET HORAIRES
D’OUVERTURE :

Mardi, jeudi et vendredi
de 14h à 18h
Mercredi et samedi de
10h à 12h et de 14h
à 18h (EPN fermé
le samedi matin).
Pendant l’été, la
médiathèque ferme
ses portes les 15 premiers jours d’août.

B I LLE T TE RI E E N LI G N E
www.agglo-montargoise.fr/spectacles

02 38 95 02 15

Ouverture de la billetterie sur les points de vente le 13 septembre à 9h

Pour ne rien manquer, inscrivez-vous à la newsletter sur le site !

AGGLOMÉRATION
MONTARGOISE
1 rue du Faubourg
de la Chaussée
45 200 MONTARGIS

Direction régionale
des affaires culturelles
Centre-Val de Loire

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. En vous inscrivant, vous avez 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.

EPN :

Tél. 02 38 07 24 92
mail : epn.chalette
@gmail.com

Pôle Spectacle Vivant
Scène Régionale
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VOUS TROUVEREZ À LA MÉDIATHÈQUE :
UN ESPACE JEUNESSE

ANIMATIONS BÉBÉS LECTEURS
UN ESPACE ADULTE

 N SAMEDI
U
PAR MOIS ENTRE
10H30 ET 11H30

UMS,
TS, ALB
UT-PETI
NTES,
TO
S
M
BD, CO
ALBU
TAIRES,
N
E
M
U
DOC
, CD...
PRESSE

EPN : UN 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 10h.

S’inscrire auprès de l’animateur.

36
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ATELIERS
INFORMATIQUES

S,
ROMAN IRES, BD,
NTA
E
M
U
C
DO
, CD...
PRESSE

Au service de tous, le personnel de la médiathèque accueille
régulièrement les classes des
écoles élémentaires 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 !

21 octobre 2017
25 novembre 2017
23 décembre 2017
27 janvier 2018
24 février 2018
31 mars 2018
28 avril 2018
26 mai 2018
30 juin 2018

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...)

Sont proposés des ateliers
informatiques pour tous les
publics les samedis à 10h.

S’inscrire auprès de l’animateur.

ANIMATIONS PETITS LECTEURS

 N SAMEDI
U
PAR MOIS ENTRE
15H30 ET 16H30
7 octobre 2017
18 novembre 2017
2 décembre 2017
13 janvier 2018
3 février 2018
17 mars 2018
7 avril 2018
19 mai 2018
9 juin 2018

Découverte du livre à travers des albums.

Accès libre pour les enfants, à partir de 3 ans, accompagnés par un
adulte (parents, grands-parents, assistante maternelle...). Ce ne sont
plus des bébés, ils sont grands ! Ils ont de 3 à 6 ans, voire plus. RaR
GOÛTE conte encore ! C’est pour eux et leurs proches.
N
’U
D
I
SUIV
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CONCOURS
DE KAMISHIBAÏ !

LES MOMENTS PARTAGÉS
DE LA MÉDIATHÈQUE
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.
LES SAMEDIS
30 septembre 2017
25 novembre 2017
20 janvier 2018
24 mars 2018

N’hésitez pas à nous soumettre
les thèmes que vous aimeriez
aborder !

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

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.
S ÉANCES POUR
LES ENFANTS À 16H
• 18 oct. 2017
• 13 déc. 2017
• 17 janv. 2018
• 14 mars 2018

38

Le kamishibaï, ou « théâtre de
papier », permet de lire une
histoire en s’appuyant sur des
planches illustrées qu’on fait
défiler dans un théâtre miniature.
Nous vous proposons de créer
votre propre kamishibaï : inventer
ou adapter une histoire, l’illustrer
avec les techniques de votre
choix... Les réalisations seront
exposées à la médiathèque en
mars 2018 et un jury désignera
les lauréats…
Vous pourrez obtenir tous les
renseignements dès septembre à
la médiathèque...
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SÉANCES POUR
LES ADULTES
ET ADOLESCENTS
À 18H30
• 25 nov. 2017
• 30 mars 2018

LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE
D’AGORAME (RÉSEAU DES
MÉDIATHÈQUES DE L’A.M.E.)
Une offre de collections numériques, accessibles en ligne,
sur votre ordinateur, tablette
ou smartphone ou dans les
structures d’Agorame. Les
médiathèques du réseau Agorame vous proposent d’accéder
gratuitement à un ensemble de
ressources numériques : livres
numériques, vidéos, revues, jeux
vidéo, musique, auto-formation...
Une seule condition : être adhérent et à jour de sa cotisation.
Découvrez ces nouveaux services sur le site Agorame : http://
agorame.bibliondemand.com

LUDOTHÈQUE
 , avenue Jean-Jaurès
1
dans la médiathèque
45120 CHALETTE-SUR-LOING
02 38 98 64 07
Email : veronique.lebrize@
ville-chalette.fr
Directrice : Véronique Lebrize

HORAIRES
HORS VACANCES SCOLAIRES

Famille et tout public
Mardi : 16h à 18h
Mercredi : 14h à 18h
Jeudi : 16h à 18h
Vendredi : 16h à 18h
Samedi : 10h à 12h / 14h à 18h
La ludothèque est fermée
le dimanche et le lundi
PENDANT LES VACANCES
SCOLAIRES

Famille et tout public
Mardi : 14h à 18h
Mercredi : 10h à 12h / 14h à 18h
Jeudi : 14h à 18h
Vendredi : 10h à 12h / 14h à 18h
La ludothèque est fermée le
samedi, le dimanche et le lundi

LA LUDOTHÈQUE C’EST :
• Un espace culturel de loisir dédié au jeu
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 :
• Après-midi ludiques
• 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.
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Du lundi au jeudi :
9h/12h et 13h30/17h30
Le vendredi : 9h/12h
Tél. 02 38 93 17 96
culturel@ville-chalette.fr
www.ville-chalette.fr
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