artistique en
- Une aventure

bord de Meuse

-

gambergée )
( Polygonation
in gra phiste
Fabien Legay ph otogra ph

e /Si mon Gén

20
18 septembre 20
rte
> À compter du
ve
ie
vo
la
sur
et Donch ery
verte
Entre Nouvion sur Meuse
ie
vo
la
rs
ve
pée
ap
éch
petite
Trans- Ardennes avec une
à bar.
Sud Ardennes jusqu’à Pont

Bon nombre d’habitants des Ardennes ont un
rapport sensible avec la Meuse et il est probable
que la magie qu’opère le fleuve s’exerce aussi sur toutes celles et ceux qui l’approchent, le
côtoient, l’embrassent ou l’enlacent. Ce sont ces
émotions, le rapport aux hommes et à la nature
que le projet Meus’Art souhaite relater à travers
le regard de ceux qui savent nous révéler l’invisible : les artistes.
Pour cette année 2020, les artistes Fabien Legay
(photographe) et Simon Génin (graphiste) se sont
déplacés durant tout l’été sur la Meuse avec leur
bateau ‘‘Malö’’, un voilier Suédois de 10 mètres
daté de 1977 et aménagé pour l’occasion en atelier d’artiste.
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Ce travail photographique constitué d’une série de paysages et de portraits,
questionnant le lien entre l’homme et le fleuve font l’objet d’une exposition in situ
longeant la Meuse.
Sa durée dépendra des caprices du temps.
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Baladez-vous en famille.
Laissez-vous surprendre par les œuvres !

Cette escapade est proposée dans le cadre du projet Meus’art porté par la MCL Ma
Bohème de Charleville-Mézières et la MJC Calonne de Sedan avec le soutien du
programme européen LEADER/GALVilles et Campagne d’Ardenne Métropole.
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Compag nie Zapoï
> VI LL ER S-SE ME US
E / SA LL E DE S FÊ TE
S
VE ND RE DI 16 OC TO
BR E À 18 H 30
Il y a un temps pour tout.
Un temps pour tourner en rond, patienter encore, attendre…
Au fil du temps apprendre que parfois, il faut se dépêcher pour ne rien rater,
comprendre qu’il faut ralentir pour mieux sentir.
PICCOLO TEMPO aborde les questions du temps à travers différents tableaux
visuels et sonores. Chacun d’entre eux explore une temporalité différente : le
jour et la nuit, les saisons qui passent, l’avant/l’après…
Les images, les objets et les marionnettes composent ensemble un univers
poétique et ludique qui tisse un chemin de l’abstraction à la figuration. Le
spectateur retrouve ainsi des moments- miroirs qui lui rappelle sa propre
relation à la temporalité en fonction de son âge et de son expérience.
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Conférence HOMO spectator :
« L’accueil des tous petits au spectacle vivant »
par Stanka Pavlova, comédienne,
Mercredi 14 octobre à 17h
Auditorium de la Médiathèque Voyelles
1h - Gratuit - Sur réservation MJC Calonne 03 24 27 09 75

+

Scénographie : Denis BONNETIER - Univers graphique : Madali DULAIN
Musique et chansons : USMAR - Interprètes : Cécile MAZÉAS et Stanka PAVLOVA
Construction des figures, des objets et des marionnettes : Polina BORISOV
Création lumière et régie : Florent MACHEFE - Réalisation des costumes et tapis d’éveil :
Emmanuelle GEOFFROY - Construction dispositif scénique : Ateliers ARTOM
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Une comédienne, seule dans un petit théâtre intime peuplé d’objets, donne vie et
voix à l’histoire de Jésus Betz au destin hors du commun.
C’est un spectacle qui parle de différence mais aussi d’aventures et d’amitiés.
Les Hommes n’y sont pas toujours tendres mais ils y sont, pour certains,
courageux. Il est question de la vie, de cruauté et d’amour.
Et du vent qui finit toujours par tourner.
C’est un théâtre petit, intime qui aime à ouvrir grand notre imaginaire. Il a
quelque chose de l’enfance mais il s’adresse autant aux petites qu’aux grandes
personnes.
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Adaptation, mise en scène et jeu : Julie Rossignol
Direction d’acteur, régie : Lucile Barré
Scénographie : Walter Bilirit
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Suzanne, fan d’Al Pacino et des tigres de la savane a une Maman et une Mamoune.
Alice, sa BFF (Best Friend Forever) a vu son père partir pour le soleil au 105e sanglot.
L’arrivée d’un nouveau, Maxence, poète maladroit, vient bouleverser leur amitié.
Le jour de la fête des mères tout bascule et Suzanne décide de se lancer dans
une grande cyber-enquête qui l’amènera à découvrir ce que vivent les autres
enfants : le Suzette Project !
Ce spectacle questionne la vision de la famille et de ses différents modèles. Des
vidéos documentaires se mêlent au jeu théâtral et gestuel afin de découvrir, à
travers un gang de mômes rugissants, les méandres de la diversité, l’ouverture
à la tolérance, la naissance de la résistance.
Dès la naissance, chacun est confronté à la famille. A sa présence ou à son
absence. Cette communauté que forme la famille est alors une référence, une
vérité absolue. « On ne choisit pas sa famille »… mais on peut l’interroger !
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Ecriture / Mise en scène : LauranePardoen
Distribution : Marine Bernard de Bayser, Ophélie
Honoré et LauranePardoen - Montage vidéo : Marie Gautraud
Scénographie : Zoé Tenret et LauranePardoen - Création lumière : Jérôme Dejean - Création sonore :
Shuba - Costume : BleuennBrosolo - Régie générale : Fanny Boizard
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Maclarnaque
( Escales )

sti !!

En partenariat avec Sa pri

C A LO N N E
> SE D A N / M JC
15 H 30
N O VE M B R E À
D IM A N C H E 22

DJ, percussionniste et machiniste, Maclarnaque
présente quatre courts métrages entre ciel et terre,
aux univers colorés, hétéroclites et aux graphismes
minutieux.
Les images nous racontent la naissance du monde, l’histoire amusante d’une
baleine solitaire en mal d’amitié, la vie sous-marine d’un crustacé légendaire qui
capture les bateaux des marins égarés, sans oublier le pétillant et psychédélique
Cloudy, qui invite à découvrir une fabrique fantastique au beau milieu des
nuages.
Equipée sur scène de quelques gadgets électro, de pads et percussions, elle
compose, pour habiller ces films, une bande son accrocheuse et moderne.
Rythmiques hybrides, mélodies croisées et sonorités remuées, il se dégage
au bout du compte un enthousiasme, une joie, une envie de groover sous des
horizons plus funk, plus pop et résolument plus solaires !

6

- Marionnettes

DÈS

6

ANS

- Théâtre -

( Moun )

Teatro Gioco vita
> V IV IE R A U
COURT / LA
V IVA R O IS E
M A R D I 26 J A
N V IE R 2021
À 18 H 30
D’a près l’albu m jeu nesse
Un e histoire d’espéran ceMoun de Rascal.
tout en ombres et cou
leu rs
En partenariat avec le SIV
OM Vrigne-V ivier

50

minutes

En proie à la folie de la guerre qui sévit dans le pays, les parents de Moun
n’entrevoient désormais aucun futur. Dans un acte désespéré, ils décident
d’abandonner leur fille unique à la mer dans l’espoir que, loin de la guerre, elle
pourra se sauver. Moun traverse l’océan dans une boite en bambou et arrive “audelà” de la mer, là où, sur une plage, un couple la trouve, la secoure et l’adopte.
Moun grandit dans une famille qui l’aime, entourée de frères et de sœurs. À partir
du jour où son origine lui est révélée, Moun doit faire face à sa propre histoire…
Moun est une histoire qui, en dépit de tout, transmet une grande sérénité. Sa
force consiste justement dans le contraste entre la gravité des thèmes et la
grande légèreté avec lesquels ils sont traités. Les images d’ombres poétiques
aux tons pastel et aux rythmes calmes et détendus, donnent une atmosphère
de paix.

Avec Deniz Azhar Azari - Mise en scène et décor Fabrizio Montecchi - Silhouettes Nicoletta Garioni
(d’après les illustrations de Sophie) - Musique : Paolo Codognola - Chorégraphie : Valerio Longo
Costumes : Tania Fedeli - Lumières : Anna Adorno Réalisation silhouettes : Federica Ferrari, Nicoletta
Garioni, Agnese Meroni, Francesca Donati (assistante) - Réalisation scènes : Sergio Bernasani
Assistante à la mise en scène : Helixe Charier
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INFOS & RÉSERVATIONS :
MJC Calonne

(SEDAN) 03 24 27 09 75

MCL Ma Bohème

(CHARLEVILLE-MÉZIÈRES) 03 24 33 31 85

TARIFS

Tarif individuel
place
5 € la
enfant ou adulte

groupes constitués
d’au moins 3 personnes

ACHAT DES BILLETS
MJC CALONNE

place Calonne 08200 SEDAN
Du lundi au vendredi : 10 h - 12 h / 14 h - 19 h
Samedi : de 9 h à 12 h
ou sur place (lieu de la représentation) 30 minutes avant le spectacle

Ce programme à voir en famille se complète de représentations pour les écoles primaires
d’Ardenne Métropole et d’interventions en milieu scolaire.

À VOIR & À PARTAGER AUSSI EN FAMILLE
Spectacles en famille sur l’agglo

www.ardenne-metropole.fr

Réseau des médiathèques communautaires - mediatheques.ardenne-metropole.fr

COVID-19

INFO
CORONAVIRUS

Masque obligatoire pour les + de 11 ans. Flux de circulation régulés. Gel hydroalcoolique à
disposition. Application des règles sanitaires en vigueur au moment des représentations.

Suivez-nous sur :

www.ardenne-metropole.fr
08metropole

www.mjc-calonne.com
MJC Calonne

Contact : MJC Calonne - 03 24 27 09 75 - mjc-calonne.com
Licence MJC Calonne :1-1058817/3-1058818
Une saison cofinancée par l’Union Européenne avec
le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural
programme LEADER

Partenaire de Cultures du Cœur

Illustrations : Cynthia Petit 03 24 29 17 06 - Conception-impression : service communication / reprographie Ardenne Métropole / Ville de Charleville-Mézières - Septembre 2020

Tarif groupe
place enfant ou
4 € la
adulte, pour les

