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Après une rentrée marquée par le succès incontestable du 1er Salon
du Livre du Val de Nièvre en octobre dernier, cette nouvelle saison
s’annonce riche en actions et évènements culturels.

propos des

Commémorations...

C’est dans le cadre du 150è anniversaire de l’arrivée
des frères Saint dans la Vallée de la Nièvre et du 100ème
anniversaire de la mort d’Hector Malot que l’association
« MERITES » a proposé un partenariat à la Communauté de
Communes autour de nombreuses manifestations culturelles,
sportives et ludiques.

En effet, l’année 2007 sera marquée par deux commémorations
importantes : le 100e anniversaire de la mort d’Hector Malot, dont le
roman « En famille » se situe dans la vallée de la Nièvre, et les 150
ans de l’arrivée des frères Saint sur notre territoire. Je tiens d’ailleurs
à souligner notre collaboration avec l’association Mérites, qui oeuvre
pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine industriel local. C’est
majoritairement en lien avec ces évènements et d’après les thématiques
de la famille, des mondes ouvriers et ferroviaires... que s’est constituée
cette saison culturelle, à savoir : la diffusion de spectacles vivants, l’action
culturelle et la résidence de la Compagnie les gOsses, le prochain festival
« Manèges de Printemps » et le travail avec Zic Zazou en collaboration
avec les fanfares, orchestres et choristes amateurs locaux...

Le 7 octobre 2007 devrait se dérouler un raid sportif s’inspirant
du parcours de Perrine, héroïne du Roman « En Famille »*
d’Hector Malot.

A cela s’ajoutent les actions de l’école de musique, avec cette année
un temps fort autour de la pratique du saxophone, sans oublier les
musiques actuelles, amenées à se développer prochainement.

D’autres projets, y compris avec les établissements scolaires
du territoire sont en cours d’élaboration. Plus de renseignements
prochainement sur le www.cc-valdenievre.fr

Toutes ces actions n’existeraient pas sans un esprit intercommunal
basé sur l’échange et le partenariat avec les communes, la volonté
des élus, le dynamisme de l’équipe culturelle de la Communauté de
Communes et des bibliothécaires du réseau lecture.

Je remercie profondément, au nom des associations
« MERITES » et « MALOT » les élus de la Communauté de
Communes qui ont accueilli ce projet avec beaucoup d’intérêt,
marquant ainsi leur volonté de construire l’avenir en pleine
connaissance du passé !

J’espère que vous prendrez plaisir à suivre ou participer à nos
manifestations. Je vous remercie pour votre fidélité et vous souhaite une
nouvelle année riche en émotions culturelles.
Dominique PROYART
Vice-Président chargé de la Culture

Un colloque sur le thème du « Patronage industriel et de
la réappropriation des friches industrielles » aura lieu les 22,
23 et 24 mars 2007 à Flixecourt. Il comportera en matinées
des séances plénières et en après-midi des ateliers, dont un
s’adressera aux collègiens et lycéens.

Jean Paul GRUMETZ
Président de l’Association « MERITES »
*Le roman « En Famille » vient d’être réédité par les Éditions ENCRAGE
(http://www.encrage.fr). Illustration de la couverture : Lanos.
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Don Jugal - Cie Art Tout Chaud

Mardi 5 décembre à 10h et 14h30
Mercredi 6 décembre à 15h
Salle des fêtes de Pernois

Monsieur Hoël

et ses bons tuyaux

Spectacle de et avec Jean-François Hoël.

Du doux désir d’être deux...
à la misère des guerres ménagères.

• Genre : Spectacle musical
• Durée : 50 minutes
• A partir de 5 ans

• Genre : Théâtre
• Durée : 55 minutes
• Pour tous les publics à partir de 8 ans

D’après un texte de : Dominique ZAY, mise
en scène : Luc KIENZEL, masques Etienne
CHAMPION, costumes : Bertrand SACHY,
décor : Benoît PETIT, construction : DECOR &
COMPAGNIE, lumières : Didier MALAIZÉ, son :
Lug LEBEL, jeu : Hervé GERMAIN, Sibylle
LUPERCE, Philippe PATOIS.

• Art Tout Chaud
L’orientation artistique de l’équipe d’Art Tout
Chaud est de faire du théâtre populaire qui
explore les différentes formes de la comédie
humaine. Ils abordent plus particulièrement le
jeu masqué « contemporain » et son univers
tantôt grotesque, burlesque ou clownesque.
Compagnie Art Tout Chaud
24 rue Saint-Leu
80000 AMIENS

« Don Jugal est la réunion délicate de l’amour
et de la conjugalité. Il y a du clownesque dans
nos jeux d’approche, du burlesque dans nos
ébats-débats, du grotesque dans le mesquin de
notre quotidien, de la poésie dans nos oublis... »
L’histoire du couple se déroule ici sous le regard
de leur enfant futur.

Mercredi 13 décembre à 15h
Jeudi 14 décembre à 10h et 14h30
Salle des fêtes d’Havernas

Drôle et poétique, c’est une sorte de
prestidigitateur du son qui fait jaillir de son
chapeau mille inventions sonores et musicales.
Sur scène : des machines sonores de son
invention, une radio, un vieux teppaz et tout un
bric à brac hétéroclite.
Passant avec virtuosité de la clarinette basse
à la bouteille de vin, du ukulélé à la perceuse,
du multisax à la guitare-jouet, cet homme
polysonique fait chanter le public sur des paroles
à l’envers et sort d’un simple tube pvc ou d’un
ballon de baudruche des musiques étonnantes.

« C’est un spectacle qui convient à tous les
publics, les enfants sont fascinés par l’univers
sonore et inventif de ce grand zinzin. »
« On redécouvre la musique, on rit des farces
et des facéties musicales de Monsieur Hoël. »
« C’est ludique, drôle, pédagogique, la
musique est un jeu d’enfant avec ce grand clown
musical atypique. »
• Jean-François Hoël
Jean-François Hoël est un musicien à
multiples facettes. Il fait partie du groupe
amiénois ZIC ZAZOU, identifié dans le Val de
Nièvre pour ses spectacles et son travail avec
les harmonies musicales (« Le Kiosque... ou
la fanfare oubliée », « La Méga Zic », « La
Brocante Sonore »)
SICALINES
95 rue des 4 Lemaire
80000 AMIENS
Tel. : 03.22.89.11.22
http://www.sicalines.com

« Les histoires d’amour, faudrait pouvoir les
vivre à l’envers, comme ça on terminerait par le
plus beau, le plus magique... »
Tout commence là où ça finit et tout finit par
commencer...

• Spectacle « Scènes de la Somme »
L’utilisation d’un petit nez en bois, avec du
caractère et pourtant proche du clown, permet
aux personnages de tourner le dos au réalisme
pour mieux faire face à la réalité.

• Spectacle « Scènes de la Somme »
crédits photos : Benjamin TEISSEDRE
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Battements

de coeur pour duo de cordes
Cie Théâtre-Nuit

Gulliver - Cie Théâtre du Lin

Mardi 6 février à 10h et 14h30
Mercredi 7 février à 15h
Salle des fêtes de l’Etoile

Jeudi 11 janvier à 20h30
Salle « Le Picardia » à Flixecourt

Observation de l’Homme en société.

• Genre : Divertissement joué, chanté
et dansé
• Durée : 1h20
• Tout public

Comme il le fait chaque jour, Jean-Paul
Lerincheux, atrabilaire invétéré, prend plaisir à
déverser son fiel et à vomir sa haine du genre
humain. Excédés par les vociférations et les
hurlements de leur très antipathique propriétaire,
Elly et Lisa, adorables et talentueuses cordes
vocales, décident après 40 ans de bons et
loyaux services, de quitter leur larynx d’origine
et de refaire leur vie. Leur départ ne va pas sans
entraîner une retentissante extinction de voix
qui va... tout déclencher.

Texte, chansons et mise en scène de
Jean-Luc ANNAIX, interprétation : Christine
PEYSSENS et Fabrice REDOR, au piano :
Pascal VANDENBULCKE ou Bruno SABATHÉ,
scénographie : Alain BURKARTH, costumes :
Martine RITZ, lumières : Christophe OLIVIER,
chorégraphie : Patricia BLOT, fabrication des
faux nez : Stéphanie ORILLARD.

Battements de coeur pour duo de cordes met
en scène, sur un mode humoristique et tendre,
les exploits de ... deux cordes vocales.

• Le Théâtre-Nuit
Compagnie théâtrale professionnelle, le
Théâtre-Nuit est implanté à Nantes depuis 1991.
Dirigé par Jean-Luc Annaix, le Théâtre-Nuit a fait
du théâtre chanté sa spécificité et propose des
comédies musicales originales ainsi que des
adaptations d’oeuvres classiques en version
chantée.
La Compagnie a été nominée aux Molières
2004 – Prix ADAMI pour l’ensemble de son travail
artistique.

Ce spectacle musical connaît, depuis sa
création, un succès grandissant. Partout en
France, spectateurs, critiques et professionnels
ont unanimement salué l’originalité de son
propos et le talent de ses interprètes.

Théâtre-Nuit
Studio Saint Georges des Batignolles
27 avenue de la gare Saint Joseph
44300 NANTES
theatre-nuit@wanadoo.fr

• Genre : Théâtre
• Durée : 45 minutes
• Spectacle tout public à partir de 6 ans

Trois éminents scientifiques sont réunis pour
un exposé sur le Grand et le Petit. Ils observent
à la loupe l’illustre voyageur Lemuel Gulliver.
La scène se fait laboratoire de leurs
expériences et reflète, au gré de leur fantaisie,
une image bouffonne de la société.
Cette observation de l’homme en société
est librement inspirée par le 1er des 4 livres
qui constituent le roman de Jonathan Swift (le
voyage en Lilliputie)
Mise en scène : Fransoise SIMON,
interprétation : Catherine LE GOFF, Christine
MOREAU, Frédéric TELLIER, lumières :
Stéphanie DANIEL, conception sonore :
Christine MOREAU, images : Marie-Pierre
FRAPPIER, construction : Michel SORRIAUX.

• Le Théâtre du Lin
Depuis sa création en 1996, le Théâtre
du Lin s’est engagé dans une recherche où
créations musicale et théâtrale se répondent. La
rencontre a donc lieu au croisement de plusieurs
disciplines : chant et masque principalement,
mais également musique instrumentale ou
électro-acoustique, théâtre gestuel et arts
plastiques.
Le Théâtre du Lin est déjà venu présenter
son travail dans le Val de Nièvre avec « Opéra
de poche » en 1998, « Froideveau sauce
Martineau » en 2000, et « Robinson » en 2005.
Théâtre du Lin
24 rue Saint-Leu
80 000 AMIENS
www.theatredulin.com
• Spectacle « Scènes de la Somme »
Crédits photographiques : Christophe Loiseau.

• Spectacle « Scènes de la Somme »
Crédits photographiques : Phil Journé
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Cecilem - L’âge de mes raisons

Mercredi 21 février à 20h30
Salle des fêtes de Vignacourt

Droo Art Ensemble

Mardi 20 mars à 20h30
Salle « Le Picardia » à Flixecourt
• Première partie assurée par les
musiciens du Temps Fort Sax.

• Genre : Chanson
• Durée : 1h30
• Tout public

Auteur, compositeur et interprète, Rose d’Or
à l’Olympia en 2004 et lauréate de nombreux
autres Prix (concours de Chanson Française,
Prix SACEM...), Cécilem chante comme elle
vit : avec passion. Musicienne accomplie, elle
interprète des textes et des musiques qui se
situent hors des sentiers battus. Pianiste habitée,
elle crée des univers qui lui ressemblent, entre
humour et gravité.

• Genre : Jazz
• Durée : environ 1h45
• Tout public

« Cecilem sait faire rêver, seule face à
face avec un piano, seulement sa voix, ses
notes et ses mots. Du bonheur à partager,
voilà ce que Cecilem tend à son public, la voix
exceptionnellement belle... »
Y. Perrin, Le Dauphiné Libéré.

Dans toutes ses expériences musicales, on
reconnaît au guitariste Marc Drouard une grande
qualité d’organisateur, des talents certains
d’empêcheur de tourner en rond, voire une
réelle capacité à gérer la composition au sens
moderne du terme. Cette fois-ci, dans le Droo Art
Ensemble, il réunit autour de lui 11 autres allumés
qui jouent à plaisir déployé et dont l’intelligence et
la finesse musicales exceptionnelles contribuent
sans nul doute au succès de l’entreprise.

« Cecilem, voix flûtée, refrains parfumés
d’enfance qui font rimer hamac et Pennac... »
A-M Paquotte, Télérama.

Wildmimi Antigroove Syndicate

Mercredi 21 mars à 20h30
Salle « Le Picardia » à Flixecourt

« Elle chante, bien, et fait mieux ! Elle écrit et
compose, des textes pas niais et des musiques
agiles. Un outil vocal dûment forgé, une musique
qui n’entretienne pas de confusion entre variété
et variétoche. »
Le Pays Roannais

• Première partie assurée par les
musiciens du Temps Fort Sax.

• Site web : www.cecilem.com
•S
 pectacle « Scènes de la Somme » présenté
dans le cadre de l’évènement « TOUR DE
CHANTS ».

Crédits photographiques : Carlotta Forsberg.

Avec : M. DROUARD (guitares, compositions,
arrangements), G. EGGINTON (trompette,
bugle), L. NOBLE (saxophone soprano),
X. DENIS (tuba), C. COUPEZ (saxophone),
L. RIVIÈRE (tuben, cor), R. GODART (trombone),
L. HOUZIAUX, S. POSTEL, F. PETIT (batteries),
J. D’AZEVEDO (basse), R. DUBUIS (piano).
• droo.artensemble@neuf.fr
• Spectacle « Scènes de la Somme »

Le Wildmimi Antigroove Syndicate est une
arche de Noé : on y croise des calamars géants,
des poulets, des poneys des mers, des coccinelles
à sept points... Ainsi qu’une égale variété
d’influences musicales, allant de Nino Rota à la
pop british, du jazz au rock progressif...
Homme orchestre moderne et ingénieux, Rémi
Sciuto et le Wildmimi redonnent un côté populaire
au jazz, mélangeant des mélodies minimalistes au
free, de l’écriture contemporaine aux chansons pop
rock. La danse n’est pas loin, le cabaret non plus !

• Genre : Jazz
• Durée : environ 1h45
• Tout public
Avec : Rémi SCIUTO (saxophone), Boris
BOUBLIL (piano), Antonin LEYMARIE (batterie).
• Spectacle « Scènes de la Somme » proposé
dans le cadre de la « CARAVANE DU JAZZ »
du 26e Festival d’Amiens, Musiques de Jazz et
d’ailleurs. www.amiensjazzfestival.com
Crédit photo :
Camille Sauvage.
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Musiques Actuelles - Les Z’Actus
30 mars au 1er avril

Les Z’ACTUS sont l’occasion de donner chaque
année un coup de projecteur sur les musiques
actuelles le temps d’un week-end. Ce temps
fort se déroulera cette saison du 30 mars au 1er
avril 2007. L’occasion de découvrir des artistes
en devenir dans ce domaine, c’est-à-dire du rock
au sens large, du blues, de la chanson, du funk,
de la soul, de la pop, de la world music, etc ...
De faire participer les musiciens participant
aux ateliers organisés par la com. de com.
De dresser une passerelle avec l’Espace Culturel
Saint-André d’Abbeville qui, dans ce domaine, reçoit
et encadre de nombreux groupes chaque année.

Le

fils de l’ouvrier

• Comédie-concert de Francis Saulnier et
Gérard Fouillet.
Le chanteur aime chanter l’amour, le rire, les
copains, un monde idéal où les gens partagent,
s’aiment et se parlent. Le chanteur est utopique.

Les trois premières éditions ont permis à de
nombreux groupes et artistes régionaux de se
produire dans des conditions professionnelles
(Daïoul, Bertrand &..., Osmo’z, The Crumbs, etc ... )
Les groupes SLAVEN et EKIVOK, composés
de jeunes musiciens de Vignacourt, doivent aux
Z’ACTUS leurs premières scènes... Nous les
retrouverons cette année.
La programmation, entre découverte, proximité
et ouverture, n’est pas établie définitivement à
ce jour. Toutes les informations concernant les
prochaines Z’ACTUS (lieux, programmations,
réservations) vous seront communiquées
ultérieurement sur un support spécifique.
D’ici là, nous espérons vous voir nombreux
pour cette prochaine édition.

Mardi 1er mai à 17h
Salle « Le Picardia » à Flixecourt
Mais chez nous en ce moment, l’argent, le
pouvoir et tous ses valets nous entraînent dans
la froideur et l’égoïsme où seul le business
est moral. La santé de la terre, les exclus,
les enfants oubliés, les vieux écartés sont
faiblesses. Comme ils disent : « ils n’ont qu’à
se débrouiller ». Alors le chanteur est en colère
et il veut le dire.
Y a-t-il un intérêt artistique, commercial,
démagogique ? Il s’en fout, il est fier d’être « le
fils de l’ouvrier ».
• E-mail : francis.saulnier@laposte.net

Festival «Manèges

de

Printemps»

Les 25, 26 et 27 mai
à Flixecourt

Programmation en cours...

ZIC ZAZOU EN RÉSIDENCE :

Les musiciens de Zic Zazou sont déjà
identifiés dans le Val de Nièvre pour leur travail
avec les sociétés musicales amateurs (« Le
kiosque ou la fanfare oubliée ») ou la diffusion
de spectacle (« La Brocante Sonore »). Leur
dernière création, « HORS LES RAIL », porte
sur le thème du chemin de fer. Le réseau ferré
traversant la vallée, récemment démantelé et
quasi exclusivement dévolu au fonctionnement
de l’industrie textile, constituait un lien fort entre
les différents sites industriels du territoire du Val
de Nièvre. La locomotive, décor démesuré de
cette nouvelle création, est à la fois le symbole de
la puissance et de la force motrice de l’industrie
textile qui a régné sans partage pendant plus de
150 ans. Les musiciens amateurs du territoire,
ainsi que le choeur mixte, le choeur d’enfants
et les classes d’orchestre de l’école de musique
seront de nouveau sollicités cette année pour
s’intégrer dans le déroulement du nouveau
spectacle de Zic Zazou.

M. Hoël et ses bons tuyaux :
Voir page 5.

Cabaret moderne,
par les Indomptables et Graines d’Épices :

Dans un décor décalé digne de l’oncle de
Tati, un couple sans histoire, mais pas banal,
vous fera traverser le répertoire de la chanson

française. Ce cabaret moderne est un voyage
d’une journée et cinquante ans de chansons,
de mélodies et de refrains, gravées dans nos
mémoires collectives. Quand le loufoque flirte
avec la nostalgie...

L’autobus à vapeur :

Facétieux, les créateurs d’un café-théâtre à la
Francis Blanche reprennent en un seul récital les
morceaux de bravoure des spectacles et albums
qui ont fait d’eux la découverte musicale pour
enfants des sept dernières années. En toute
simplicité, ils ont eu carte blanche pour partager
avec le public une sorte de best of, le « meilleur
de l’autobus à vapeur »... et, à cette occasion,
d’écrire quelques nouvelles chansons !!!

Ministère des Affaires Populaires :

Tiraillés entre leurs racines méditerranéennes,
leur vie de Ch’ti et leur culture hip hop, les deux
MC’s de MAP ont choisi... de ne pas choisir.
Improbable pont tendu entre Lille et Alger, la
musique de MAP malaxe accents orientaux,
tziganes ou musette dans un oecuménisme
chaleureux. Les textes, eux, n’oublient pas
d’être mordants. Violon et accordéon à l’appui,
le groupe bouscule les habitudes et entend
réveiller les consciences.
A SUIVRE...
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Frankenstein - Cie Les gOsses

Les gOsses

Mardi 19 juin à 21h
Prieuré de Moreaucourt
Librement inspiré
Mary SHELLEY

du

roman

en résidence

de

• Genre : théâtre
• Durée : 1h30
• Spectacle tout public

Avec : Karine DEDEURWAERDER, Guillaume
JUNOT,
Christine
MOREAU,
Stéphane
PIASENTIN, Mathilde POURCHEZ, mise en
scène : Guillaume JUNOT assisté de Karine
DEDEURWAERDER, création lumière : Benoît
ANDRÉ, création son : Christine MOREAU,
adaptation : Guillaume JUNOT.
En préambule de cette soirée, une lecture
sur le thème de la peur et du fantastique sera
présentée à 18h30 à la Maison des Associations
de Flixecourt. Apportez votre pique-nique, nous
vous offrons la boisson !
Issu d’une famille bourgeoise, un jeune
médecin brillant, Victor, épris de justice et
d’espoir, refusant le chagrin qu’inflige la perte
des êtres chers qui l’entourent, décide, au soir
de la vie de sa mère, de trouver le remède à
la mort en perçant le secret de la vie. Une
nuit dans son laboratoire, il donne la vie à des
lambeaux humains... Alors que ce jour devait
être l’aboutissement heureux d’années de
travail acharné, il devient l’annonce d’une vie de
tourments et de malheurs...

En cas d’intempéries, le spectacle se
déroulera au Picardia de Flixecourt.
• Compagnie Les Gosses
Voir page suivante.
• E-mail : Karinede2@wanadoo.fr

• Qui sont les gOsses ?
C’est une jeune compagnie professionnelle,
originaire de Morcourt (80). Son travail, articulé
autour du théâtre burlesque et du clown
moderne, est en parfaite adéquation avec les
orientations de la politique de développement
culturel de la Communauté de Communes.
Le projet de collaboration artistique entre la
CCVNE et les gOsses s’articule autour de 4 points :
• La formation
- L’Heure des Diseurs : atelier lecture-théâtre
pour adultes (chaque lundi de 20h30 à 22h30
aux Atévé de Vignacourt)
- 2 ateliers théâtre seront mis en place dès 2007 le
mercredi matin pour les enfants de 6 à 12 ans.
- Initiation théâtrale pour les jeunes du CAJ de
Vignacourt.
- Aide à la mise en scène d’un spectacle pour la
MFR de Flixecourt.

• L’action culturelle
Accompagnement de la saison culturelle
de la CCVNE par des lectures ou saynètes,
actions ponctuelles dans le cadre de marchés
et réderies...
Un projet PHOTOS sera réalisé par Mickaël
TROIVAUX avec les habitants du territoire : sa
démarche consistera à entrer dans 100 foyers
du Val de Nièvre pour photographier les photos
de famille, afin de décrypter la place que ces
portraits tiennent dans la maison.
• La création
La compagnie propose « 100 familles »,
une création autour de situations familiales
burlesques et clownesques, en liaison avec
les commémorations du centenaire de la mort
d’Hector Malot et des 150 ans de l’arrivée des
frères Saint sur le territoire.
Après avoir été accueillis à Ribeaucourt,
Vauchelles-les-Domart et L’Étoile, les gOsses
continueront leurs « mini-résidences » dans les
salles des fêtes des communes de la vallée et
proposeront une présentation de leur travail en
cours, à 18h30 les jours suivants :
- Vendredi 8 décembre à Bettencourt-Saint-Ouen.
- Vendredi 26 janvier à Vignacourt.
- Jeudi 8 février à Pernois.
- Jeudi 29 mars à Berteaucourt-les-Dames.
• La diffusion
« UN ANGE PASSE » a été programmé en
novembre 2005 à Berteaucourt-les-Dames.
« 100 FAMILLES » sera créé à l’occasion du
festival « Manèges de Printemps » (Mai 2007).
« FRANKENSTEIN » sera joué à Moreaucourt
le 19 juin 2007.
crédits photos : Olivier Mellor et David Crevet
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Ecole

de

Musique

L’école de musique propose ne formation
complète comprenant des cours collectifs de
formation musicale et des cours individuels
d’instruments
(programmes établis par la
Confédération Musicale de France).
• Instruments proposés
Clarinette, cor, flûte, percussions, piano,
saxophone, trombone, trompette, tuba.
Musiques Actuelles et Amplifiées : guitare,
basse, batterie …
• Spécial tout-petits
Jardin musical (4-6 ans) classe d’aspirant (6-7
ans), animés par des intervenantes spécialistes,
titulaires du DUMI (Diplôme Universitaire du
Musicien Intervenant)

Réseau

• La chorale adultes
Dans le cadre d’un échange avec les chorales
Saint-Pierre et le Choeur Universitaire d’Amiens,
la chorale de l’école de musique du Val de
Nièvre participera à plusieurs évènements dans
l’année :
-M
 aster Class avec le « Droo art ensemble »
et Thierry Péala sur un répertoire de jazz
en décembre 2006 organisé par l’école de
musique Saint-Pierre et le Safran.
- Audition de Noël le 20 décembre avec la
chorale enfant et la classe de Piano
-C
 oncert en mars 2007 autour des oeuvres de
Kodàly, Franck, Fauré et de plusieurs musiques
de film
• Des ateliers de pratique musicale collective
Classes d’Orchestre et de Jazz, musique de
chambre ...
Tarifs sur : www.cc-valdenievre.fr

Temps Fort Saxophone
Après la clarinette, le saxophone est à
l’honneur dans le Val de Nièvre autour de 3
temps forts :
• Un week-end en février
Samedi 17 :
- Master Class « Sax de l’extrême » de Serge
Bertocchi (professeur CNR d’Amiens et soliste
International)
- Concert du « Ephémère Quartet » et de
« Amiens Sax Project ».

Dimanche 18 :
Concert des différentes classes de Saxophone
du Département dans le cadre de la création
d’un ensemble de Sax Départemental.
• 20 et 21 mars
(20h30 à la salle Le Picardia de Flixecourt)
Master Class et concert de 1ère partie autour du
Droo Art Ensemble et du Wildmimi Antigroove
Syndicate avec Rémy Sciuto.

des

Médiathèques du Val de Nièvre

PRINTEMPS DES POETES
de janvier à mars
La poésie grignote sa place dans la Vallée : elle arrive
par la porte de janvier, se faufile progressivement en
février et triomphe fin mars à l’occasion du Printemps
des poètes !
Programme à consulter prochainement sur le site
des médiathèques.
LA BD NOUS EST TOMBEE SUR LA TETE
de mai à juin
De nouveau, le Réseau se met à l’heure de la
bande dessinée. Pendant un mois, rencontres
d’auteur, atelier d’écriture, visite guidée sur les
Rendez-Vous de la BD d’Amiens et expositions
auront pour mission d’initier les lecteurs du Val de
Nièvre à ce genre à part entière.
Pour ceux qui ne sont pas tombés dans la marmite
quand ils étaient petits...

RESIDENCE D’ECRIVAIN
à l’automne
Dans le cadre des différentes commémorations
concernant Hector Malot et l’arrivée des frères Saint
dans le Val de Nièvre, le réseau a choisi d’accueillir
un auteur en résidence. Pendant 3 mois, celui-ci
vivra au rythme de la Vallée pour s’en imprégner,
découvrir ses habitants, rencontrer leur histoire,
vivre leur quotidien, imaginer leur avenir... Au terme
de cette expérience unique, une création verra le
jour sur le thème du voyage.
• Site Internet :
http://mediatheques.cc-valdenievre.fr
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L’Agenda
DÉCEMBRE :

• Les 5
 et 6 : « Don Jugal » à la salle des fêtes de Pernois.
• Les 13 et 14 : « M. Hoël et ses bons tuyaux » à la salle des fêtes d’Havernas
• Le 20 à 18h30 : audition de l’école de musique (chorales adultes et enfants, classe de piano).

JANVIER :

• De janvier à mars : le Printemps des Poètes (médiathèques du Val de Nièvre).
• Le 11 : « Battements de coeur pour duo de cordes » au Picardia de Flixecourt.

FÉVRIER :

• Les 6 et 7 : « Gulliver » à la salles des fêtes de L’Étoile.
• Les 17 et 18 : Temps fort saxophone (Master class et concerts)
• Le 21 : « Cecilem » à la salle des fêtes de Vignacourt.

MARS :

• Le 20 : Droo Art Ensemble et temps fort saxophone au Picardia de Flixecourt.
• Le 21 : Wildmimi Antigroove Syndicate et temps fort saxophone au Picardia de Flixecourt.
• Les 22, 23 et 24 : colloque « Le patronnage et la réappropriation des friches industrielles »
proposé par l’association Mérites, à Flixecourt.
• Les 30 et 31 : Les Z’actus (Temps fort musiques actuelles)

AVRIL :

• Le 1er : Les Z’actus (Temps fort musiques actuelles)

MAI :

• Temps fort BD (médiathèques du Val de Nièvre).
• Le 1er : Francis Saulnier au Picardia à Flixecourt.
• Les 25, 26 et 27 : Festival « Manèges de Printemps ».

JUIN :

• Le 19 : Soirée lecture et « Frankenstein » à Flixecourt.
Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 5 €
Jeune public : 3 € / Scolaires : 2,30 €.

conception awelty.fr

Le tarif réduit concerne les moins de 18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi, élèves de l’école de musique
du Val de Nièvre.

Renseignements et réservations :
Communauté de Communes du Val de Nièvre,
3 rue de la gare,
80780 Saint-Léger-les-Domart.
Tel : 03.22.39.40.48
p.nicaud@cc-valdenievre.fr

