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fête
d'ouverture
de saison
avec la compagnie De Machienerie

samedi 10 septembre de 14h à 18h
sur le parvis du centre brassens

Un v illage forain, peuplé d'installations extraordinaires, de
saynètes absurdes et d'attractions surprenantes, jouées,
conduites et manipulées par ses drôles d'habitants et le public.

Des attractions exceptionnelles : L'Imaginarium
du Capitein Gustav II, Les Fabuleuses aventures du
Marquis de Quevilly, Animalium, Les Géants des
Galapagos, Le Kabinet des puces ainsi qu’un Stand
de tir, composent cette curieuse foire qui vous
transporte dans un univers onirique, fantastique à
l’accent écologique !

Car, on y trouve ici une foisonnante collection
d'objets, d'installations, de curiosités et d'animaux
mécaniques "en voie de disparition" !
Un clin d'œil vers le passé, une réflexion sur l’avenir,
ce spectacle nourrit notre imagination et élargit
nos connaissances !

UNE FABLE ÉCOLOGIQUE, UNE EXPÉRIENCE TOTALE... UN GRAND SPECTACLE !

spectacle
d'ouverture
de saison

les frères colle
Les Passionnés du Rêve

vendredi 30 septembre • 19h
Clément donne le temps,
Cyril arrive à temps,
Stéphane, lui, est à contretemps.
Ces trois frères tambourinent depuis leur naissance
pour nous offrir une performance de jonglerie musicale
virevoltante et remplie d’humour. Entre rythmes
effrénés et poésie, les trois frères mélangent allègrement
les disciplines. Tout est source de percussion, mais les
prédispositions artistiques du trio ne s’arrêtent pas là :
cornemuse, flûte et guitare entrent dans la danse et les
objets voltigent, aussi bien les quilles que les parapluies !

Durée : 1h10
Âge : Tout public
Genre : Musique et humour
Tarif : Gratuit

les vice versa
Coeur de scène Productions

samedi 8 octobre • 20h30
Plongez dans l’imaginaire de ces deux artistes
hors du commun influencés par les cartoons
et les personnages de Jim Carrey.
Une véritable bande dessinée en live qui
détonne par son humour et les performances
physiques. L’imaginaire de l’un met sans cesse
à l’épreuve celui de l’autre et VICE VERSA.

Durée : 1h15
Âge : Tout public
Genre : Humour
Tarif : 6€

l'officier et
le bibliothécaire
Luc-Vincent Perche - Le Tas de Sable
Coproduction du Centre Culturel Brassens

mercredi 12 octobre • 18h
Une armée s’apprête à brûler la Bibliothèque
Nationale.
L'officier en charge fait appeler le vieux
bibliothécaire qui veille sur les milliers de
livres et manuscrits que cette bibliothèque
contient, et dans un geste de générosité - ou
est-ce de cruauté ? - lui donne une brouette
et une heure.
"Dans une heure exactement," lui dit
l'officier, "les livres et les manuscrits que
tu auras choisis de mettre dans la brouette
seront sauvés, les autres seront brûlés."

Quels livres sauver ? Quels livres sacrifier ?
Comment choisir ?
Le vieux bibliothécaire s'attelle à cette
impossible tâche...
Mais, porteurs de la parole et de la voix des
écrivains (dont beaucoup sont morts), les
livres prennent vie dans cette bibliothèque.
Ils veulent tous être sauvés.

Durée : 1h15
Âge : À partir de 9 ans
Genre : Art de la marionnette
et livres découpés

Tarif : 4€

JEU
A Kan la Dériv'

mercredi 19 octobre • 15h
Le monde de Basile est riche de
rebondissements, de jeux et d’histoires
à inventer. Dès son réveil, Basile joue : se
lever, prendre son petit déjeuner, se laver
les dents, le quotidien de ce petit garçon est
prétexte à s’inventer un monde fabuleux…
Rien ne peut freiner
débordante. Pourtant
premier jour d’école :
son petit déjeuner, se
apprendre l’alphabet !

son imagination
un jour, c’est le
se lever, prendre
laver les dents…

Jeu évoque les troubles d’apprentissage et
d’attention d’un enfant dyslexique et remet
à sa juste place le pouvoir de l’imaginaire,
comme un hommage clair et percutant à
nos enfances, à nos différences.

Durée : 35 minutes
Âge : À partir de 3 ans
Genre : Art de la marionnette
Tarif : 4€

alex vizorek
"ad vitam"

TS3 - Fimalac Entertainment

samedi 5 novembre • 20h30
Alex Vizorek nous propose son nouveau spectacle
Ad vitam. Spectacle sur la... mort ! Partant du
postulat que ça pouvait concerner pas mal de
gens ! Il s'appuie sur la philosophie, la biologie, la
culture et sans oublier l'orgasme : appelé aussi la
petite mort, Alex Vizorek nous offre avant tout un
spectacle sur la VIE.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Il y a quelques années Alex Vizorek s'était mis au défi
d'écrire un spectacle sur l'Art. Il avait questionné et
fait rire aux éclats les plus connaisseurs et les plus
sceptiques. "Alex Vizorek est une oeuvre d'art" a
tourbillonné dans toute la francophonie pour finir
en apothéose à L'Olympia.
Il fallait un nouveau challenge de taille : Le voici !

Durée : 1h30
Âge : Tout public
Genre : Humour
Tarif : 10€
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mercredi 9 novembre • 15h
Jean Giono a écrit cette nouvelle en 1953,
pour « faire aimer à planter des arbres »
disait-il. L'homme qui plantait des arbres
est le témoignage de celui qui a croisé
le chemin de Elzeard Bouffier, cet être
«extraordinaire». Un narrateur qui suivra
toute sa vie, par intermittence et selon les
aléas de la guerre, le destin de cet homme
d'exception qui, après avoir tout perdu,
consacre sa vie à planter des arbres. Des
arbres et tellement plus…
Sensible au récit, au manifeste pour la
planète qu’il représente, et parce que
« ces arbres que l’on plante sont aussi des
convictions, des enjeux et des combats », la

compagnie Les Chiennes Savantes propose
aujourd’hui cette fable philosophique
dans un spectacle qui, comme pour mieux
transmettre le message de Giono, s’adresse
à des jeunes bientôt adultes et responsables
d’un monde fragile à préserver.
À travers un théâtre d’ombres, de musique
et de bruitage, la compagnie construit
un ailleurs qui laisse, au-delà du récit, la
porte ouverte à tous les imaginaires, à tous
les possibles. Jolie façon de semer, aussi,
quelques petites graines.
Durée : 45 minutes
Âge : À partir de 7 ans
Genre : Théâtre d'ombres,
musique et bruitage

Tarif : 4€

viktor vincent
"mental circus"
À Mon Tour Prod

vendredi 18 novembre • 20h30
Dans son nouveau seul en scène, Viktor Vincent
repousse une nouvelle fois les limites de son art.
Dans l'ambiance des années 30 aux États-Unis, il crée
autour de lui un cirque imaginaire où s'expriment
les performances mentales les plus folles et les
expériences les plus bluffantes.
Ici, le pouvoir change de main, c’est le public qui s’en
empare se découvrant des capacités insoupçonnées et
des dons qui confèrent aux miracles… Une expérience
incroyable dont vous vous souviendrez longtemps.

Durée : 1h30
Âge : Tout public
Genre : Magie et illusion
Tarif : 10€

Hélène ségara
"karma tour"
Gaya Prod

samedi 26 novembre • 20h30
Hélène Ségara interprètera tous ses plus grands
succès à l’occasion de son Karma Tour et aura le
plaisir de dévoiler à son public, des titres de son
nouvel album.
Les spectateurs découvriront des sons nouveaux, une
atmosphère à part, celle d'un tout petit monde : celui
d'Hélène.
L'amour y est toujours abordé mais d'une manière
différente puisque l'artiste y évoque notamment
l'urgence d'une prise de conscience collective pour
faire bouger les lignes.
Le Karma Tour vous promet un voyage au cœur de vousmême, un échange profond et fusionnel où les âmes
parlent aux âmes et où Hélène Ségara se livrera à son
public, pour mieux se
retrouver, sans faux
Durée : 1h30
semblants.
Âge : Tout public
Genre : Concert
Tarif : 15€

au nord
du nord

Métalu à chahuter
Coproduction du Centre Culturel Brassens

mercredi 7 décembre • 17h
Un enfant part, seul. Tout au Nord du Nord. Là où
l’eau est terre glacée. Voilà notre point de départ
Nous embarquons avec les spectateurs dans
un voyage, une aventure humaine… Ensemble,
nous partons vers un monde inconnu, extrême,
d’une étrange beauté. Dans nos bagages : les
récits d’explorateurs, les pages de romans, les
recherches scientifiques, les contes et les mythes
du peuple inuit.
Dériver… Cela prend un certain temps. Le temps
de l’émerveillement. Le temps de la découverte.
Le temps de se perdre, de questionner, de
comprendre et d’échanger.

Avec ce spectacle, Delphine Sekulak et
Magdalena Mathieu souhaitent emmener les
jeunes spectateurs dans une véritable expédition
aux confins du Pôle Nord. Un voyage initiatique
au cours duquel ils partiront sur les traces des
explorateurs et des habitants de ces terres
glacées.
Au cœur d’une scénographie évolutive, ils
croiseront une myriade de personnages, de
l’ours polaire, au pingouin, en passant par une
mystérieuse chamane. Ils découvriront les mille et
une histoires du
peuple inuit, ses
Durée : 45 minutes
mythes et ses
Âge : À partir de 5 ans
traditions…

Genre : Spectacle immersif
Tarif : 4€

le jardin des

manufactrices

Compagnie Onimagine
Coproduction du Centre Culturel Brassens

mercredi 14 décembre • 15h
La porte du jardin s’ouvre au moment où le public
entre. Mais la porte de quel jardin ?
Le jardin public ? celui où on se promène et où l’on se
rencontre ? Le jardin d’enfant ? celui où on rit et où on
s’amuse ? Le jardin botanique ? celui de la découverte
et de la connaissance ? Le jardin potager ? celui où l’on
cultive ou le jardin sauvage, libre et foisonnant ?
Le jardin des manufactrices, c’est un peu tous ces
jardins-là : un jardin imaginaire où on prend le temps
d’écouter et de vivre avec la nature ; un endroit où la
créativité va s’égrener au fil des saisons.
C’est un lieu d’émerveillement et de curiosité : Un
véritable terrain de jeu où on peut tout imaginer ?

Durée : 1h
Âge : À partir de 5 ans
Genre : Théâtre et illustration
Tarif : 4€

ballet bar
Compagnie Pyramid

samedi 7 janvier • 20h30
Ballet Bar, c’est la rencontre de cinq virtuoses hiphop qui, dans un univers proche des clubs de jazz
new-yorkais, s’interrogent à travers leur danse
sur leurs rapports à la musique, comme source
d’inspiration et de poésie.
Se disputant le choix du vinyle, dans une ambiance
musicale allant du jazz au classique, en passant par
l’électro, les danseurs vont faire danser le comptoir,
valser les portes manteaux et nous faire voyager à
travers le son grésillant de ce vieux transistor.
Danses, acrobaties et mimes se mêlent, avec
humour et dérision. En nourrissant leur danse
d’autres disciplines, ces artistes proposent un vrai
moment convivial à la fois drôle, généreux et plein
d’énergie.

Stage initiation Hip Hop . Voir page stage →

Durée : 1h
Âge : Tout public
Genre : Danse et musique
Tarif : 6€

la prome
sse brel

Oh my prod

!

dimanche 15 janvier • 16h
Sur la scène plongée dans un clair-obscur, sa voix
grave s’élève, les amateurs de Brel retiennent
leur souffle… Non, Arnaud Askoy n’est pas Brel
mais à l’entendre et à le voir on pourrait y croire.
Accompagné par des musiciens de renom, il offre
une interprétation magistrale, il chante avec son
corps, Arnaud donne chair, à sa manière, avec
sincérité, au Grand Jacques. Un spectacle musical
pour ceux qui auraient rêvé d’applaudir Jacques
Brel. La promesse Brel, une promesse ambitieuse,
empreinte d’humilité.
Une pépite !

Durée : 1h20
Âge : Tout public
Genre : Concert
Tarif : 6€

maestrissimo
"pagagnini"
Encore un tour - Yllana

samedi 21 janvier • 20h30
Après 12 ans de tournée mondiale
ininterrompue et plusieurs saisons
fructueuses dans des villes comme Madrid,
Barcelone, Milan, Tokyo, Pagagnini s’invite
sur le plateau du Centre Brassens.
Le quartuor continue d’oser le mélange des
genres et réinvente la façon de concevoir
la musique classique en la fusionnant
avec d’autres styles musicaux. À travers
la musique de quatre grands musiciens,
le spectacle passe en revue certains
moments de fusion de musique classique
avec d’autres styles de musique, créant

une variété de concerts amusante et
surprenante.
Toujours dans un esprit déjanté, ce
spectacle familial ravira les fans de musique
classique, rock, ou encore de musique pop.
Un spectacle hilarant pour tout public
interprété avec brio par un quatuor
inégalable.

Durée : 1h20
Âge : Tout public
Genre : Musique et humour
Tarif : 6€

lumière !
So jazz

Compagnie Carré Blanc

mercredi 25 janvier • 15h
Sur scène, entre cabane alambiquée et
instrument démesuré, une structure en
métal éveille la curiosité et devient un
véritable terrain de jeu pour les artistes.
Avec une énergie débordante et un plaisir
évident, ils s’amusent, dansent et jouent
avec les sonorités en toute liberté.
Grâce à un instrumentarium des plus
variés, les enfants découvrent avec
émerveillement la diversité de la musique
jazz et la joie toujours renouvelée du corps
en mouvement. Dans une scénographie
poétique, peu à peu la clarté laisse place

aux premières étoiles, un arc-en-ciel naît
de l’obscurité et dans la maison résonnent
les notes d’un blues qui nous berce tout en
douceur et en sensualité.
Ce crépuscule qui s’installe délicatement
nous invite à mieux nous lover dans l’écoute
de la musique et à mieux savourer la danse.
Un spectacle qui célèbre le jazz, son élégance,
sa liberté et sa couleur incontournable.
Lumière !
Durée : 35 minutes
Âge : À partir de 3 ans
Genre : Musique et danse
Tarif : 4€

boucan !
Compagnie Hej Hej Tak

mercredi 15 février
9h30 • 10h45 • 16h
Dans ce spectacle doux comme un cocon, il fait bon
respirer, écouter, toucher, sentir, ressentir.
Dans cette douce fantaisie chorégraphique et
théâtrale, Caroline Décloitre et Lauriane Durix
proposent aux tout petits une expérience
sensorielle au gré de tissus en mouvement et de
trouvailles sonores. Portes grandes ouvertes à
l’imaginaire. Éclats de rire ou de colère, petites
frayeurs et grands étonnements : Aglaé et Frangipane,
les deux personnages de cette fable visuelle et tactile
embarquent les enfants à la découverte d’un drôle
de monde, curieux et déroutant : celui des émotions.
Ces émotions intimes qui envahissent et submergent
parfois. Le tissu est le roi de cet univers ludique et
fantastique quand il bruisse, gratte, froufroute et
danse dans un étonnant jeu de cache-cache.
Au fil de ce spectacle qui fait la part belle aux
matières, aux couleurs et au décor sonore, les
personnages construisent doucement le refuge de
leurs sensations. Une maison de tissus, une maisoncocon où les enfants sont invités à entrer, à explorer,
à toucher enfin ces voiles, velours, dentelles, lainages
qui les ont fait rêver. Une immersion totale pour ces
très jeunes enfants qui ont tant à découvrir.

Durée : 25 min
+ 15 min de temps de découverte
Âge : À partir de 6 mois
Genre : Fantaisie chorégraphique,
théâtrale et textile

Tarif : 4€

les fourberies
de scapin

Compagnie l'Éternel Été - Lucernaire diffusion

vendredi 3 mars • 20h30
Une troupe de cinq comédiens, musiciens
et chanteurs s’empare d’une des comédies
les plus drôles de Molière. Dans un rythme
endiablé, ils se réapproprient en musique
l’esprit du théâtre de tréteaux et de la
comédie italienne.
Les deux amis Octave et Léandre ont
chacun épousé une jeune femme de
naissance inconnue dont ils étaient
tombés follement amoureux. A court
d’argent et craignant par-dessus tout la
réaction de leurs pères rentrant de voyage,
ils supplient Scapin de venir à leur secours.

Le valet rusé et généreux va alors mettre
en place de nombreuses fourberies contre
les deux vieillards pour arriver à ses fins
et faire triompher la jeunesse et l’amour
véritable.
Avec le caractère de ses personnages
et l’enchaînement rocambolesque des
situations jusqu’à la réconciliation finale,
le texte est pétri de l’esprit de la comédie
italienne. Par l’engagement corporel des
comédiens, nous ne serons pas loin de la
Commedia dell’arte, dans sa vibration,
sa bonne humeur communicative et les
changements allègres de personnages.
Durée : 1h15
Âge : Tout public
Genre : Théâtre et musique
Tarif : 6€

fausse note
ID Production
avec Pierre Deny et Pierre Azéma

samedi 11 mars • 20h30
Nous sommes au Philharmonique de Genève,
dans la loge du chef d’orchestre de renommée
internationale H.P Miller. À la fin d’un de ses
concerts, ce dernier est importuné à maintes
reprises par un spectateur envahissant, Léon
Dinkel, qui se présente comme un grand admirateur
venu de Belgique pour l’applaudir. Cependant,
plus l’entrevue se prolonge, plus le comportement
de ce visiteur devient étrange et oppressant.
Jusqu’à ce qu’il dévoile un objet du passé... Qui est
donc cet inquiétant Monsieur Dinkel ? Que veut-il
réellement ? Un face à face poignant où aucun des
personnages ne sortira indemne. Magistral !

Durée : 1h20
Âge : Tout public
Genre : Théâtre
Tarif : 6€

toi,
gavroche
Compagnie du Bonjour

mercredi 22 mars • 15h
Le spectacle se passe dans un bar. Le public
s’installe dans les gradins. Eugénie, la tenancière,
attend les derniers retardataires pour fermer
son café. Quand tout le monde est présent, la
réunion peut commencer. Il s’agit d’une réunion
clandestine qui nous expliquera comment se
défendre en cas d’attaques, comment monter
une barricade.
Alors que chacun est attentif, Gavroche, gamin
des rues, débarque avec son panache et sa
gouaille. Il a faim, comme d’habitude, mais ce
soir, il a faim de raconter son histoire. C’est avec
la voix d’Eugénie et la verve de Victor Hugo que
l’on découvre ce gamin touchant, symbole de
liberté et d’espoir. Nous voilà plongés dans la vie
étonnante d’un gamin des rues, une explosion

de joie et de misère à l’issue dramatique. C’est
le récit d’un destin tragique mais néanmoins
lumineux.
Toi, Gavroche est un spectacle intemporel à
l’image de notre perception des Misérables. Il
se veut à la portée de chacun car ce roman fait
résonner notre humanité à tous : grandiose et
misérable, exaltée et lâche, cultivée et bestiale,
engagée et soumise...

Durée : 1h
Âge : À partir de 8 ans
Genre : Art de la marionnette
Tarif : 4€

sortir ?

Compagnie La Mécanique du Fluide
Coproduction du Centre Culturel Brassens

mercredi 29 mars • 15h
Une enfant n’ose pas sortir de la maison où elle vient de
s’installer avec son père. Elle essaie pourtant… mais le pas de
la porte reste infranchissable. Et si elle invitait la vieille dame
de la colline ? On raconte qu’elle ne sort jamais de chez elle,
qu’elle a peur de tout, elle aussi… Sur le vieux dictaphone de
papa, la petite enregistre un message pour guider pas à pas
la vieille dame, dans un périple à travers les terribles dangers
qui les séparent : la Forêt aux mille z’Yeux, le Pont du gouffre
de la Mort, et plus effrayant encore la Caverne qui mange la
Lumière …
Si elles en viennent à bout, peut-être apprivoiseront-elles
leurs peurs ?

Durée : Environ 45 minutes
Âge : À partir de 6 ans
Genre : Théâtre d'ombres
Tarif : 4€

mange
tes ronces !
Moquette Production

mercredi 5 avril • 15h
Mamie Ronce vit avec Moquette, son basset
«qui déteste les enfants». Chaque matin,
elle regarde son feuilleton « Une Rose sur
le Mur » puis s’en va faucher le fond de son
jardin.
Envoyé prendre un bol d’air chez sa grandmère, Léopold doit débroussailler les
fourrés grouillants de ronces. Il entend
ricaner... et se pique !

Le soir tombe. Mamie Ronce prépare une
soupe... une soupe aux orties !
À l’ombre des ronces urticantes et épineuses,
se nichent la peur et ses chimères. Où
trouver du réconfort quand on a six ans et
que Mamie file les chocottes ?
Un spectacle d’ombres qui assoit le
spectateur sur des chardons ardents !
Durée : 50 minutes
Âge : À partir de 5 ans
Genre : Théâtre d'ombres
Tarif : 4€

la grande
traversée
d'anoki
Compagnie Croqueti

mercredi 12 avril • 15h30
Dans une contrée lointaine, perdu entre
océans et déserts de glace, Anoki, un petit
manchot, dérive sur les flots. Agrippé sur
son morceau de banquise, il ignore encore
qu’une grande traversée l’attend… Porté par
les vents, il va faire la rencontre de Talula,
une petite fille bien décidée à comprendre
pourquoi leur monde habituellement si
paisible semble bouleversé par d’étranges
changements !

C'est dans un espace délicat et poétique que
l’adulte et l’enfant se plongent avec plaisir et
envie. Ils apprennent avec Anoki à surmonter
leur peur, leurs doutes, découvrent l'amitié,
la solidarité et le respect de la nature!
Une invitation poétique à éveiller les
consciences et à sensibiliser petits et grands
autour des enjeux climatiques.

Durée : 30 minutes
Âge : À partir de 2 ans
Genre : Art de la marionnette
et théâtre d'objets

Tarif : 4€

dani lary

"magic birthday"
Gaya Prod

VENDREDI 5 MAI • 20h30
Une fois n’est pas coutume…Après avoir incarné
pendant 30 ans le magicien de la démesure à
travers ses spectacles grandioses dans les plus
grandes salles de France et d’Europe (Le Château
des secrets, la clé des mystères, Retrotemporis,
Tic Tac…), Dani Lary nous revient dans un
spectacle plus « intime » et vous convie à venir
fêter « avec lui » son anniversaire…
Seul en scène dans un décor inspiré de son loft,
avec la complicité de son acolyte de fils Albert
Lary.
Une soirée où tout ne se passera pas exactement
comme Dani Lary l’avait prévu… entre choc des
générations, surprises et imprévus…Mais une
chose est certaine, avec Dani Lary la magie n’est
jamais très loin…
Durée : 1h20
Âge : Tout public
Genre : Magie
Tarif : 10€

les jumeaux

"bonjour, au revoir,
s'il vous plaît, merci"
20h40 Productions

SAMEDI 13 MAI • 20h30
Il était deux fois…
Un soir de décembre 1987, Steeven naissait.
Quinze minutes plus tard, ne voulant pas
laisser son frère seul plus longtemps,
Christopher le rejoignait.
Depuis, les Jumeaux passent leur temps à
se marrer. Alors ils en ont fait leur métier.
Mais la trentaine passée, et quelques
cheveux blancs plus tard, voilà que les
frangins commencent à se poser des
questions existentielles.

Et si leurs parents les avaient confondus à la
maternité ? Sont-ils une fascination de Dame
nature ou juste une anomalie génétique ?
Des jumeaux schizophrènes sont-ils assez
nombreux pour faire une belote ?
Après dix ans de scène, les Jumeaux
reviennent vous raconter leur double vie.
Venez partager un grand moment de
complicité et de rire avec ce duo attachant,
taquin, véloce. Et qui ne ressemble à aucun
autre !
Durée : 1h15
Âge : Tout public
Genre : Humour
Tarif : 10€

RETROUVEZ
LA SECONDE ÉDITION
DU FESTIVAL FESTIV'CITÉS
DANS LES RUES DE LA VILLE
DU SAMEDI 20 MAI
AU MERCREDI 21 JUIN

CLÔTURE DU FESTIVAL ET LANCEMENT DE LA NOUVELLE SAISON CULTURELLE
À L'OCCASION DE LA

fête de la
musique

21 juin
mercredi

parvis du centre brassens

POUR TOUTE LA FAMILLE

gratuit

pratique
artistique
STAGE THÉÂTRE ANNUEL
Encadré par Anne Thunin
de la compagnie Onimagine

Anne Thunin, comédienne et metteur en scène, accompagnera
pour une nouvelle saison les apprentis comédiens avec des
exercices ludiques et des improvisations qui aboutiront à la
création originale qui sera jouée sur la scène du Centre Culturel
Brassens le vendredi 21 avril à 18h30.
Tout ceci dans une ambiance bienveillante et conviviale, placée
sous le signe de l’imagination.

GROUPE 1 : 8 - 10 ANS
Un samedi par mois de 9h30 à 11h et un stage intensif
les 17, 18, 20 et 21 avril de 9h30 à 12h
GROUPE 2 : 10 - 14 ANS
Un samedi par mois de 11h à 12h30 et un stage intensif
les 17, 18, 20 et 21 avril de 14h à 16h30
Samedis 17 septembre, 1er octobre, 19 novembre, 10
décembre, 7 janvier, 4 février, 11 mars, 1er avril

Tarif : 85€

Possibilité de régler en 2 fois
Pour chaque inscription :
Une place offerte pour les spectacles
"L'officier et le bibliothécaire"
le mercredi 12 octobre,
"Le jardin des manufactrices"
le mercredi 14 décembre,
et "Les Fourberies de Scapin"
le vendredi 3 mars.

stage roue allemande
Encadré par Tanguy Simonneaux de la compagnie Plaine de joie
Un temps ludique est proposé aux enfants, pour découvrir la pratique de la
roue allemande. Cet agrès de cirque imposant, mais néanmoins accessible
à tous, offre des temps privilégiés pour partager des expériences, des
sensations, provoquer de nouvelles situations et déplacer les repères. C'est
l'occasion pour chacun des participants d'apprendre à s’écouter soi-même,
s’écouter l’un l’autre, s’encourager, se faire confiance, se dépasser, prendre
des risques, apprendre et progresser ensemble tout en vivant un moment
pleinement créatif.

DU 26 AU 28 OCTOBRE

LES 24 ET 25 OCTOBRE

Pour les enfants de l'hôpital de jour, I.M.E.
et enfants avec autisme.
2 GROUPES D'ENFANTS À PARTIR DE 8 ANS
GROUPE 1 : Lundi et mardi de 9h30 à 11h30
GROUPE 2 : Lundi et mardi de 14h30 à 16h30

Tout public.

GROUPE 1 : 8 - 10 ANS
Mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 11h30
GROUPE 2 : 8 - 10 ANS
Mercredi, jeudi, vendredi de 13h30 à 15h
GROUPE 3 : 11 - 14 ANS
Mercredi, jeudi, vendredi de 15h30 à 17h

Tarif : 10€ par enfant

stage cirque

Encadré par Alexandre Humez
de la compagnie Si j'y suis
Le travail des ateliers permet
la
découverte
des
différentes
techniques des arts du cirque.
Les enfants pourront s’essayer à
la jonglerie, à l’équilibre sur objets,
à l’acrobatie au sol… L’atelier se
terminera par une petite restitution
devant les familles.

Tarif : 20€ par enfant

DU MARDI 21
AU VENDREDI 24 FÉVRIER
GROUPE 1 : 5 - 6 ANS
De 10h45 à 12h
GROUPE 2 : 7 - 8 ANS
De 13h30 à 15h30
GROUPE 3 : 9 - 11 ANS
De 16h à 18h

Tarifs : 20€ (groupe 1)
25€ (groupes 2 et 3)

stage initiation hip-hop 9 - 14 ans
en lien avec le spectacle BALLET BAR
Compagnie Pyramid
Grâce à ce stage, les jeunes découvriront l’apprentissage des bases
techniques du hip-hop puis l’intervenant fera appel à la créativité
de chaque participant dans le but de créer, ensemble, quelques
phrases chorégraphiques.

SAMEDI 7 JANVIER DE 9H30 À 12H30

Tarif : 8€
Pour chaque inscription : une place offerte pour le
spectacle "Ballet Bar", le samedi 7 janvier.

stage 7 - 10 Ans
"jonglerie en mouvement"

Encadré par Asaf Mor de la compagnie Circographie
Asaf Mor et la Cie Circographie vous proposent d'explorer la jonglerie
dansée.
La compagnie abordera l'influence de l'objet sur le corps, et du corps
sur l'objet - comment l'objet peut nous servir de déclencheur de
mouvement, et devenir un véritable partenaire de danse.

MERCREDI 25 JANVIER
ET MERCREDI 1ER FÉVRIER
DE 14H À 16H

Tarif : 5€

atelier fabrication
d'une marionnette
Encadré par Pauline Borras et Maxime Gonçalves
de la compagnie Les Invisibles

La
marionnette.
Elle
surprend,
émerveille,
questionne,
médiatise,
fait rire, fait pleurer mais elle ne laisse
jamais indifférent.
Venez découvrir l'atelier des Invisibles
où une infinité des possibles s'offre
à vous et où vous serez amenés à
construire vos propres marionnettes
sur la base d'objets et matériaux
recyclés, réemployés, revisités. Qu'ils
soient grands, petits, curieux ou bien

MARDI 25 AVRIL

Pour les enfants de 6 à 12 ans
avec autisme ou porteur d'un handicap mental
(un accompagnateur par enfant sauf pour les
structures type I.M.E.).
GROUPE 1 : De 9h30 à 12h
GROUPE 2 : De 14h à 16h30

vauriens, vos personnages prendront
vie de la plus belle des façons : celle de
votre imaginaire.
À vous de façonner le personnage qui
vous correspond et que vous aurez
l'occasion d'apprendre à manipuler.  
Imagination, bricolage et amusement
sont au programme de cet atelier
poétique et artistique.

MERCREDI 26 AVRIL

Pour les enfants de 6 à 12 ans.
Tout Public.
GROUPE 1 : De 9h30 à 12h
GROUPE 2 : De 14h à 16h30

Tarif : 5€
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CENTRE CULTUREL
GEORGES BRASSENS
rue des Sources
62280 SAINT-MARTIN-BOULOGNE
Tél. : 03 21 10 04 90
Web : centreculturelbrassens.fr
Mail : espacebrassens@orange.fr
@centreculturelbrassens

BILLETTERIE :
AU CENTRE BRASSENS OU EN LIGNE
WWW.CENTRECULTURELBRASSENS.FR

Paiement possible en espèces, chèque, carte bancaire,
chèque culture, chèque vacances, tickets loisirs C.A.F.

Ouvert le lundi de 13h30 à 17h
et du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

