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Communauté de Communes
du Val de Nièvre & Environs
www.cc-valdenievre.fr

VAUCHELLES-

Édito
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La saison 2007/2008 sera,
cette année encore, dotée
d’une programmation de
qualité à l’intention de tous
les publics et de toutes les
générations.
Spectacles, concerts, lectures, ateliers théatre et musique... s’enchaîneront dans nos communes dans les
mois à venir pour votre plus grand plaisir, et ce, dans le cadre de résidences
d’auteurs et d’artistes.
C’est la volonté des élus de la CCVNE
d’accompagner une politique économique ambitieuse et prioritaire
d’actions notamment culturelles visant
à dynamiser notre territoire et à le
rendre plus attractif.
C’est aussi le devoir de proposer une
vie culturelle de proximité accessible
à tous.
Réservez ces dates et venez nombreux
à tous ces rendez-vous !
Bonne saison culturelle !
Dominique PROYART
Vice-Président de la CCVNE
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LES-DOMART
Jeudi 4 octobre
14h30 et 20h30
Salle des fêtes

Résidence des gOsses
Les gOsses vous proposent cette
saison : une nouvelle création inspirée des écrits d’Elisabeth Motsch
(voir p.15), un atelier lecturethéâtre pour adultes (l’Heure des
Diseurs), deux ateliers théâtre pour
enfants, des stages de théâtre pour
enfants et adolescents, la création d’un concert burlesque avec
l’école de musique, sans oublier «la
Semaine aux gOsses» (voir p.6) et
les «JMG» (Journées Mondiales
des gOsses consacrées aux ateliers
dirigés par la Compagnie) en juin.

+ d’infos : www.cc-valdenievre.fr

100 familles
Compagnie les gOsses
« 100 Familles » est une création librement
inspirée de l’Histoire du Val de Nièvre, 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.
Hector, Colette, Berthe et Joseph ouvriers
burlesques du siècle dernier, vous invitent à
leur table, terrain de jeu infini où se mêlent la
convivialité, les rires mais aussi les plus grandes
tensions et les plus beaux coups de gueule.

www.myspace.com/compagnielesgosses

Durée : 1h10
Tout public
Reprise le 1er février
2008, voir page 6.
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Saint-Ouen

Saint-Ouen

Mardi 4 décembre
10h, 14h30 et 20h30

Mardi 16 janvier
20h30

Cinéma le Vox

Salle des fêtes

Genre : Ciné-concert
Jeune Public

Durée : 1h50

Durée : 50 min.
A partir de 6 ans.
Spectacle « Scènes
de la Somme ».
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petits
Le chimpanzé et les bons

diables

Musiques en Herbes
Après «Félix, Koko et Cie» en décembre 2005,
Musiques en Herbes revient dans le Val de
Nièvre. Dans le Chimpanzé (The Chimps, 1932),
Laurel et Hardy se font licencier du cirque
où ils faisaient un numéro de puces dressées.
Ils partent avec un chimpanzé appelé Ethel.
Malheureusement, c’est aussi le nom de la
femme de leur propriétaire…
Dans les bons petits diables (Brats, 1930),
Laurel et Hardy sont les baby-sitters d’un soir
de deux impayables garnements qui s’avèrent
être leur portrait craché !

A ceux qui n’ont rien di

t - temps 3

Compagnie La Lune Bleue
La guerre d’Algérie, quelles traces dans nos
mémoires ?
Parce que la parole tue crée une souffrance, à
la fois pour celui qui la tait et pour celui qui
voudrait l’entendre… Parce que cette histoire,
longtemps passée sous silence, pèse encore sur
la société française et sur nos vies…
Les deux comédiens pistent sur scène la
trajectoire intérieure de leur père. Photos de
familles, images d’archives, bribes sonores
d’interviews, fragments de textes, souvenirs
d’enfance, restitutions d’interviews,…

Tout public à partir
de la seconde pour
les scolaires.
Spectacle « Scènes
de la Somme ».
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BETTENCOURT-

RIBEAUCOURT

SAINT-OUEN

Mercredi 6 février
16h

• Nouvelle création :
Mardi 29 janvier
14h30 et 20h30
Mercredi 30 janvier
14h30 et 20h30
• «100 familles» :
Vendredi 1er février
14h30 et 20h30
Salle des fêtes
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Jeudi 7 février
9h30 et 10h30
Salle des fêtes

Semaine aux gOsses
Compagnie Les gOsses
La dernière étape de création du nouveau
spectacle de la Compagnie les gOsses se déroulera
du 7 au 25 janvier 2008 à Bettencourt-SaintOuen autour des écrits d’Elisabeth Motsch.
Plusieurs réprésentations :
• Nouvelle création : mardi 29 et mercredi 30
janvier 2008.
• «100 Familles» (voir page 3) : le vendredi 1er
février 2008.
Une semaine à Bettencourt-saint-Ouen afin de
plonger dans l’univers des gOsses…

www.myspace.com/compagnielesgosses

Qui ? Dans mes poches

?

Genre : Théâtre

Compagnie Correspondances

Durée : 30 min

Isia ne sait plus comment elle s’appelle.
Elle vient vers nous et puis... plus rien. Seulement
des poches plein sa jupe rapiécée, « seulement
des poches sous mes yeux » et aucune idée de
ce qu’elles contiennent. Alors pour entrer dans
ses poches, Isia tente d’y jeter un oeil, puis une
main. A chaque fois, son corps résiste, à chaque
fois pourtant elle déniche un indice de plus, elle
découvre une partie d’elle-même, les émotions
qui s’y logent.

A partir de 3 ans

cie.correspondances@free.fr

Spectacle « Scènes
de la Somme ».
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FLIXECOURT

FLIXECOURT

Mardi 4 mars
20h30

Mardi 11 mars
20h30

Salle Le Picardia

Salle Le Picardia

Genre : Musique /
Chanson française
«peu chantée»

Genre : Jazz

Durée : 1h30

Loïc Lantoine

Tribeqa

Tout public

Tout public
Concert présenté dans
le cadre de l’événement
«Tour de chants».
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Loïc Lantoine est un diseur, un véritable militant
du verbe.
Avec une voix élégamment éraillée, il confie
avec une habileté textuelle ses colères les plus
éclatantes et ses doutes les plus intimes sur les
ambiances musicales sombres et métissées du
contrebassiste François Pierron, son inséparable
compagnon.

www.loiclantoine.com

Durée : 1h30

Tribeqa est un groupe de création, sa musique
est instrumentale et acoustique, un métissage
de sonorités actuelles et traditionnelles ouvert
aux influences diverses : jazz, hip-hop, rock,
soul, blues, classique...
En traversant les continents, le groupe pose ses
mélodies, ses boucles, ses grooves rythmiques,
ses cassures, avec un style unique. Tribeqa joue
une musique du coeur, intimiste et chaleureuse.

www.myspace.com/tribeqa

Spectacle « Scènes de la
Somme », proposé dans le
cadre de la Caravane du
27ème festival d’Amiens, Musiques de Jazz et d’Ailleurs.
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VIGNACOURT

FLIXECOURT

Mercredi 26 mars
15h30

Mardi 1er avril
20h30

Jeudi 27 mars
10h et 14h30

Mercredi 2 avril
10h

Salle des fêtes

Salle Le Picardia

Genre : Conte musical

Jean de l’Ours

Le jeu des 7 familles du

théâtre

Durée : 1h

Jean-Paul Mortagne (conte), Anne Pannet (flûte)

Cie Clin d’oeil et Cie Porte Lune

Tout public à partir
de 8 ans.

« Il y a bien longtemps, Orsanne s’était
perdue dans la forêt en marchant sur l’herbe
d’égarement. Elle avait tout oublié.
Orsanne avait trouvé refuge dans une tanière où
elle a mis au monde un petit...
Elle l’a appelé Jean. Elle trouvait que c’était un
beau nom pour un garçon.
Jean, c’était son nom. Au village tout le monde
l’appelait Jean de l’Ours... »

But du jeu : raconter l’histoire d’un amour
contrarié en traversant l’Histoire du Théâtre.

Spectacle « Scènes
de la Somme ».
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Chaque famille correspond à un style théatral :
le théâtre antique, la Commedia dell’arte, la
comédie de Marivaux, le jeu clownesque, le
théâtre brechtien, le théâtre sans parole et le
théâtre de l’absurde.

www.clindoeil-theatre.com

Durée : 1h10
Tout public à partir
de 12 ans.
Spectacle « Scènes de la
Somme ».
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BERTEAUCOURTLES-DAMES

VIGNACOURT
Vendredi 30 mai et
Samedi 31 mai
20h30

Mardi 13 mai
14h30 et 20h30

Salle des fêtes

Salle des fêtes
Genre : Clown
contemporain

Toby

Durée : 1h

Compagnie La Soufflerie

Tout public, dès 6 ans
Spectacle « Scènes de la
Somme ».
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Toby a l’air seul.
Que faire avec les autres, avec le public des
autres ?
Un grain de sable et tout déraille, une chaise
récalcitrante, un rideau...
Que reste-t-il si le spectacle s’arrête ?
«Qu’est-ce qui les fait rire ?»
Avec Stéphane Piasentin (de la Cie les gOsses).

www.lasoufflerie.fr

Les Z’actus

Concerts « Scènes de la
Somme ».

Temps fort annuel consacré aux Musiques
Actuelles. En partenariat avec l’école de
musique du Val de Nièvre et l’Espace Culturel
Saint-André d’Abbeville.

Vendredi - Jî Mob

Jérôme « Jî » Drû est un flûtiste et vocaliste
tout terrain, il est l’expression même d’une
jeune génération de musiciens décomplexés,
loin des clivages classiques.

Samedi - Dialokolectiv’

Dialokolectiv’ est un groupe de Hip-Hop
orchestral éclectique constituant un collectif de
recherche « lyricale » et musicale.
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Médiathèques
http://mediatheques.cc-valdenievre.fr

Pour tout renseignement :
03.22.39.40.48 (secrétariat du service
culturel de la C.C.V.N.E.)

L’école de musique propose :
• un jardin musical (4-6 ans) et une
classe d’aspirants (6-7 ans).
• des cours collectifs de formation
musicale (solfège) ainsi qu’un
cursus «allégé» destiné aux adultes
fréquentant les sociétés musicales
locales, les chorales et les ateliers de
musiques actuelles.
• des cours individuels et collectifs
d’instruments : flûte, clarinette,
saxophone, trompette, cor, trombone,
tuba, piano et percussions.
• des ateliers de pratiques musicales
collectives :
- deux classes d’orchestre (1er et 2ème cycles).
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École de musique
- ateliers d’initiation aux Musiques Actuelles
et Amplifiées (guitare, basse, batterie).
- ateliers autour des Musiques Improvisées
(combos jazz, big-band).
- musique de chambre.
- chorales enfants et adultes.

Temps fort Flûte :
Suite au succès remporté lors des
deux éditions précédentes autour de la
clarinette et du saxophone, la flûte sera
mise à l’honneur cette année au travers
de différents événements (ciné-concert,
conte musical, concerts, expositions...).

Résidence d’écrivain

Printemps des poètes 2008

Dans le cadre des
commémorations liées
à Hector Malot et à
l’arrivée des frères
Saint dans le Val de
Nièvre, le réseau des
médiathèques a choisi d’accueillir
sur le territoire l’auteure Elisabeth
Motsch. Durant 3 mois, elle vivra
au rythme de la vallée pour s’en
imprégner, découvrir ses habitants,
rencontrer leur histoire, vivre leur
quotidien, imaginer leur avenir...
Café littéraire, ateliers d’écriture,
randonnée littéraire dans la vallée,
rencontres avec différents publics, et une
collaboration avec la Cie Les gOsses.
E. Motsch a écrit une 20aine d’ouvrages
pour un public très diversifié (Actes
Sud, Grasset, Ecole des Loisirs...)
www.elisabethmotsch.ouvaton.org

Début 2008, le réseau des médiathèques célèbrera à nouveau la Poésie,
à travers le thème de l’Art. Rencontres
avec poètes et plasticiens, ateliers et
soirées poétiques vous attendent dans
plusieurs médiathèques du réseau
de février à mai 2008 dans le cadre
scolaire et les mercredis.

Projet BD
En 2007, l’auteur amiénois Nicolas
Hitori De a initié une centaine
d’enfants à la réalisation d’une planche
de BD.
Après la sortie de son premier album
Naïma, il reviendra nous faire
découvrir les joies du fanzine.
Les travaux réalisés à cette occasion
seront présentés lors du prochain
Salon du Livre du Val de Nièvre en
octobre 2008.
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L’agenda
100 familles, cie les gOsses
Le chimpanzé et les bons petits
diables, Musiques en Herbes
A ceux qui n’ont rien dit- temps 3,
cie la Lune Bleue

p.3
p.4

Du 29 janv. au 1er fev. 2008 Semaine aux gOsses
Mercredi 6 février 2008
Qui ? Dans mes poches ?,
cie Correspondances
Mardi 4 mars 2008
Loïc Lantoine
Mardi 11 mars 2008
Tribeqa
Mercredi 26 mars 2008
Jean de l’Ours
Le jeu des 7 familles du théâtre,
Mardi 1er avril 2008
cie Clin d’oeil et cie Porte Lune
Mardi 13 mai 2008
Toby, cie la Soufflerie
Les 30 et 31 mai 2008
Les Z’actus (Jî Mob et Dialokolectiv’)

p.6
p.7

p.5

p.8
p.9
p.10
p.11
p.12
p.13

ts
Tarifs et renseignemen
Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 5 €
Jeune public : 3 € / Scolaires : 2,30 €
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 réservation :

Communauté de Communes du Val de Nièvre,
3 rue de la gare, 80780 St-Léger-Les-Domart.
Tél. : 03.22.39.40.48
E-mail : p.nicaud@cc-valdenievre.fr
Site web : www.cc-valdenievre.fr

crédits photos sur www.cc-valdenievre.fr

Mardi 16 janvier 2008

Conception Awelty.fr

Jeudi 4 octobre 2007
Mardi 4 décembre 2007

