
Présentation de saison  
en musique
CONCERT | ENTRéE libRE

Les équipes du Moustier vous retrouvent avec 
plaisir pour vous annoncer le programme de 
la saison, suivi en musique par le concert 
du groupe Lockless qui reprend les grands 
classiques de la musique américaine et 
anglaise, de la soul, en passant par le reggae, 
mais aussi la pop ou le funk, toutes époques 
confondues. 
SAMEDI 1ER OCTOBRE | 20H30

En faim de contes
Contes musicaux pour les enfants de 2 ans et demi 
à 6 ans
Par la conteuse Marie-Aline POUTEAU
Dans sa mallette magique, la conteuse a 
ramené plusieurs souvenirs qui donneront 
prétexte à raconter des histoires.
ÉCOLES ET ACCUEILS DE LOISIRS 
DU MERCREDI 4 AU JEUDI 6 OCTOBRE

Les contes d’Hortense
Contes musicaux pour les enfants du CP au CM2
Par la conteuse Marie-Aline POUTEAU
Un jour, Marie-Aline a rencontré Hortense, 
une vieille dame guérisseuse du Pays de 
Brocéliande. Celle-ci lui a raconté des 
centaines d’histoires qu’elle tenait de son 
grand-père. Ces légendes, elles ont été 
transmises de bouches à oreilles, et vont 
arriver jusqu’à vous. 
ÉCOLES ET ACCUEILS DE LOISIRS 
DU MERCREDI 4 AU JEUDI 6 OCTOBRE

Mystère Barbe Noire
THéÂTRE JEUNE PUbliC
Spectacle pour enfant à partir de 5 ans
Voici 3 frères matelots inséparables qui 
vivent sur Belle-Île-en-mer... Ils reçoivent 
un message mystérieux qui les mène à 
embarquer dans une folle aventure autour du 
monde. Un voyage plein de rebondissement 
et d’interactions avec les enfants. 
MERCREDI 16 ET JEUDI 17 NOVEMBRE

Lou Casa, Barbara & Brel
CONCERT
Lou Casa mêle musiques actuelles, 
improvisées, chansons à texte et rencontres 
pluri-artistiques dans un nouveau projet dans 
lequel des chansons de Brel se jouent en écho 
à celles de Barbara. L’ensemble trouvant 
une unité, des sensibilités et sensualités 
inattendues, laissant apparaître les liens 
artistiques et d’amitiés de ces deux artistes. 
SAMEDI 19 NOVEMBRE | 20H30

MV et Ioan Streba
CONCERT JAZZ
Histoire d’une complicité entre la chaleur 
d’une voix d’exception et un clarinettiste 
virtuose, accompagnés de leurs musiciens.
SAMEDI 10 DÉCEMBRE | 20H30

Plateau Stand up 
HUMOUR
Retrouvez cinq stars montantes du stand up 
français sur les planches du Moustier pour 
une soirée rires garantis !
VENDREDI 20 JANVIER 2023 | 20H30

La Leçon
DANSE
Par la compagnie Théâtre du Corps 
PIETRAGALLA - DEROUAULT  

Une leçon que vous n’êtes pas près d’oublier ! 
Un professeur (Julien Derouault) tout 
puissant règne sur ses élèves. Dans une 
classe revisitée en studio de danse, nous 
assistons à un cours donné par un Louis de 
Funes survolté enseignant tout et n’importe 
quoi : la danse, l’arithmétique, la philologie ou 
la linguistique. Il prend très vite le contrôle de 
ses élèves mais finira par perdre le sien.
D’après l’œuvre originale d’Eugène Ionesco.
Chorégraphie et mise en scène : Marie-Claude 
Pietragalla et Julien Derouault.
SAMEDI 11 FÉVRIER | 20H30

À vos fables, Prêt ? Partez !
THéÂTRE JEUNE PUbliC 
Par Nicolas MASSON
Spectacle burlesque, comique et musical 
où cinq artistes plongent les spectateurs 
dans une réécriture résolument moderne 
de certaines fables emblématiques de  
La Fontaine. Dans cette pièce, chacune des 
fables constitue le chapitre d’une même 
histoire : les personnages vont et viennent, 
les morales s’accordent et se répondent, le 
tout ponctué de musiques originales.
MERCREDI 15 ET JEUDI 16 FÉVRIER 

Festival in your Fest
CONCERT 
Le festival In Your Fest revient pour une 
deuxième édition : un évènement qui va 
vous plonger dans l’antre du metal toute une 
soirée.
SAMEDI 15 AVRIL 

La famille durable
THéÂTRE JEUNE PUbliC
Par la compagnie Umbral
La Famille Durable est une comédie 
interactive qui renforce la réflexion des 
enfants sur la question du développement 
durable et de l’éco-responsabilité. 
MERCREDI 19 ET JEUDI 20 AVRIL

Mr Kropps, l’utopie en 
marche
THéÂTRE 
Compagnie Gravitation
ATTENTION, suprise ! Tout ne se passera pas 
comme prévu...
Fasciné par l’utopie des cités ouvrières  
du xixe  siècle, Mr Kropps est convaincu des 
bienfaits du collectif et du vivre ensemble… 
C’est donc tout naturellement qu’il 
ambitionne de créer sa propre coopérative, 
un projet révolutionnaire qui remettra en 
question nos façons de vivre et de travailler !
Bienvenu à la traditionnelle réunion publique 
de Mr Kropps ! L’habitat collectif est à l’ordre 
du jour… et cela pourrait bien dégénérer !
JEUDI 23 MARS | 20H30

Michel Boujenah
HUMOUR
Bien, vous vous posez la question : « Mais est-ce 
que c’est drôle ? » Venez et vous verrez. Je vous 
embrasse tous » - MICHEL BOUJENAH
 
Un spectacle remplit d’humour et de 
tendresse traversé par les histoires de Maxo, 
Julot et Guigui, près d’un demi-siècle après 
leur création.  
VENDREDI 21 AVRIL | 20H30

Mais aussi tout au long de l’année : les Heures 
du conte, l’Orchestre d’Harmonie de Thorigny, 
la Litho, les assocations AJT et CLT...

Centre Culturel Le Moustier
1 ter rue du Moustier  

77400 Thorigny-sur-Marne

Tarifs
15 € | Plein tarif

10 € | Tarif réduit*
5 € | Tarif moins de 26 ans

* Carte famille nombreuse, Pôle emploi,  
groupe à partir de 10 personnes,  

abonnés à La Courée, Charles Vanel, Act’Art 77.

Infos et réservation
adm.culture@thorigny.fr | 01 60 07 89 28
      @le.moustier       Centre Culturel le Moustier 

www.thorigny.fr


