Édito
Voici les nouvelles propositions de rencontres pour tous, quel que soit l’âge, les habitudes ou les goûts. Tous
les mélanges sont possibles et permettent de rompre avec les monomanies, d’aérer, de diversifier les contacts
avec le monde qui nous entoure.
Pour des raisons pratiques, chacune de ces propositions est étiquetée pour un public mais tous y sont conviés
et peuvent en faire leur miel. ❝ L’hénaurme chronique du géant Garguantua ❞ pour faire découvrir ou
nous replonger dans l’œuvre rabelaisienne. ❝ Petit-Bleu et Petit-Jaune ❞ une incursion dans l’art lyrique et
les sons pour sensibiliser à la tolérance. ❝ Le p’ti prince ❞ une proposition chorégraphique pour prendre ou
reprendre une dose de la poétique de Saint Ex. ❝ Le Roi nu / L’Enfant aux grands yeux ❞ pour nous troubler,
nous toucher au cœur et à la tête.
Pour les plus grands, de la musique de chambre, le quintette à vents Artecombo au répertoire éclectique et du
Jazz avec Ghost Rhythms et sa musique à voyager.
Et du théâtre, ❝ Parlons d’autre chose ❞ la jeunesse du siècle au prise avec les questions existentielles de
toujours. ❝ Dans les bois ❞, un hymne à la Nature qui nous entoure. Un hymne à notre propre nature. Une
invitation à découvrir une autre façon d’être au monde. ❝ Haut les nains ! ❞, vrai récit véridique, véritable et
vérifiable de ❝ Blanche-Neige et les sept nains ❞.
Et de la danse ❝ Dis, à quoi tu danses ? ❞ un univers burlesque faisant cohabiter le sensible et l’absurde.
Donc tout pour se cultiver, avec la volonté de ne pas dégrader la planète, comme le Moustier, engagé depuis
plusieurs années dans une politique de réduction de la consommation d’énergie, de réduction et de tri des
déchets, de réduction des pollutions comme cette plaquette imprimée comme tous nos autres supports, sur un
papier certifié PEFC (gestion durable des forêts) et la carte d’invitation à l’ouverture de saison sous la forme d’un
sachet de graines pour semer la Culture y compris celle du développement durable.

Jean-Michel Frénod

Maire adjoint en charge des affaires culturelles
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Horaires&Tarifs
CENTRE CULTUREL

Accueil du public, informations et billetterie
& 01 60 07 89 89 • moustier@thorigny.fr

TARIFS
Tout public
Plein tarif................ 12 €
Tarif réduit (*)............ 8 €
Tarif – de 26 ans....... 5 €

Jeune public
Plein tarif.................. 5 €
Groupe de Thorigny.. 3 €
Groupe extérieur....... 4 €

(*) Carte famille nombreuse, pôle emploi, vermeille,
groupe (10 personnes), abonnés, La Courée, Charles
Vanel, Act’Art 77

Nouveau
Depuis cette année vous pouvez réserver en ligne
via le site internet de la ville : www.thorigny.fr

HORAIRES
Lundi : 13h30-19h30
Mardi : 7h30 -12h30 / 13h30-17h30
Mercredi : 8h30 – 17h30
Jeudi : 7h30-12h30 13h30-17h30
Vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-20h30
Samedi : 9h-13h
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BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

Accueil
& 01 60 07 89 71 • blibliotheque@thorigny.fr
Adultes & 01 60 07 89 77
Jeunesse & 01 60 07 89 73

INSCRIPTIONS GRATUITES
Dans le cadre de la création d’un service commun
de lecture publique, les Thorigniens sont passés d’un
tarif de 8€ pour les adultes et 1€ pour les jeunes à la
GRATUITÉ pure et simple grâce à une carte unique et
individuelle d’abonnement, valable un an, pour tout
Marne & Gondoire et pour les personnes résidant
hors de la communauté d’agglomération.

HORAIRES
HORS VACANCES SCOLAIRES
Mardi, vendredi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h/14h-18h
Samedi : 10h-12h30/14h-17h
HORS VACANCES SCOLAIRES
Mardi, mercredi, vendredi : 14h-18h
Samedi : 9h30-12h30

Comment s’y rendre ?
Penche

e
R. d’Aviz
P

Allée de
Allée
Marne d’Epernay Dampmart

Venez sans soucis…. Le Parking rue d’Avize est gratuit à partir de 19h.

1 P L ACE = 1 PL AC E

ACHETÉE OFFERTE
Sauf pour les mardis du rire
À l’achat d’une place de spectacle, ce coupon vous permet de bénéficier d’une place gratuite pour la séance de votre choix.
Il est utilisable une fois par famille et valable jusqu’au 30.03.2020
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 RHINOCEROS

 REPAS DES
SENIORS
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 L’EXPOSITION
BESTIAIRE

 GALA DE DANSE
DE L’AJT
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OUVERTURE
DE SAISON
Samedi 5 octobre
PROGRAMME DE LA JOURNÉE
10h30 • Heure du conte
Après-midi à partir de 17h • Des concerts
en extérieur (programmation à venir)
le samedi 5 octobre, une nouvelle saison culturelle
démarre. C’est l’occasion de se réunir autour
d’un moment festif pour venir découvrir notre
programmation à venir.
Pour bien commencer la journée, nous vous
proposons une heure du conte : « les ogres de mon
dentier ».
Suivront de 17h à 20h des concerts plus fous les
uns que les autres devant le centre culturel, en
partenariat avec le conservatoire de Musique de
Marne et Gondoire.

LES OGRES
DE MON DENTIER

Par Anne-Sophie Péron et Marcel
(Compagnie La Fleur qui rit)
Heure du conte organisée
par la Bibliothèque

Samedi 5 octobre à 10h30
Durée : 45 minutes • À partir de 4 ans
Qu’ils soient verts, poilus et immenses, bébés
encore en couche ou rouges avec un œil unique
au milieu du front, ils ont envie de dévorer les
enfants bien tendres ! Rendez-vous avec les
mangeurs de chair fraîche, du Maghreb au
Japon en passant par la Russie.
Pour plus d’informations sur la compagnie :
http://lafleurquirit.com

Restauration sur place
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GHOST RHYTHMS

CONCERT

Par la compagnie Théâtre de L’écume

Samedi 12 octobre à 20h45
Durée : 1h30 • Tout public • Tarif : de 5 à 12 €
Ghost Rhythms, « trésor caché de la scène jazz
hexagonale » (Jazz News) rôde aux Disquaires (Paris
XIème) pour roder son nouveau répertoire, prélude à la
sortie de son Live at Yoshiwara sur le label américain
Cuneiform Records. Une musique rythmée, précise,
construite sur des illusions rythmiques, avec Steve
Coleman et Magma en parrains spirituels, Jagga Jazzist
en cousin putatif, Nik Bärtsch en role-model, et The
Claudia Quintet en famille d’accueil, qui fait la part belle
aux surprises sonores et à la joie de célébrer la musique
comme une fête des sens, du cœur et de l’esprit.

HAUT LES NAINS

Par la compagnie Théâtre de L’écume

Mercredi 16 octobre à 15h30
Durée : 58 minutes • Tout public à partir de 7 ans
Tarif unique 5 €
Cette histoire de Blanche-Neige prend parfois
des tournures inattendues. Pourtant, tout y
est : le château, la reine, le miroir magique, le
chasseur, la forêt, la maison dans la clairière, les
sept nains, la pomme empoisonnée, le prince
charmant... Dans ce spectacle, la cruauté de la
reine se fracasse contre la naïveté de BlancheNeige. On y joue à se faire peur, pour pouvoir,
juste après, mieux en rire.
« Haut les nains ! » navigue entre sérieux et
fantaisie, poésie et truculence, narration et jeu
d’acteur, mime et théâtre d’objet, scénographie
épurée et images très travaillées, le tout
accompagné d’un univers sonore et d’éclairages
en parfaite symbiose avec la partition des deux
comédiens.
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CALOUSS CONTRE
MATURE

Dans le cadre des Mardis du rire
En partenariat avec le Théâtre en bord d’Ô

Mardi 5 novembre à 20h45
Tarif unique 12€
Calouss milite pour le hors norme, l’anticonformisme...
À travers une galerie de personnages à côté de leurs
pompes mais heureux de l’être, Calouss « semelle »
à eux (fallait la faire...) avec ses interrogations sur
la vie, la sienne et celles des autres, le monde du
travail, son âge qui avance et sa maturité qui recule,
ses enfants qui grandissent trop vite...
Calouss, dans ce nouveau spectacle, se livre et vous
ouvre son cœur avec une sincérité délirante nappée
d’autodérision sur le monde d’aujourd’hui, et se veut
rassurant « ça sera sûrement mieux hier ! »
Calouss un artiste multi-facette, aux mimiques qui
font mouche, vannes et jeux de mots au programme,
le tout parsemé de passages musicaux déjantés.

LES MARDIS
DU RIRES

En partenariat avec le Théâtre en bord d’Ô
Du rire ? On en veut encore plus ! C’est pourquoi,
toujours en partenariat avec le Théâtre en bord
d’Ô, nous avons mis en place « les Mardi du rire ».
En effet, une fois par mois nous vous proposons de
découvrir un humoriste sur la scène du Moustier.
Alors n’hésitez plus à venir passer une excellente
soirée en notre compagnie. Fou rire garanti !
La programmation des prochains Mardis du rire
vous sera communiquée très prochainement sur
www.thorigny.fr ou sur la page Vivre à Thorigny.
Mais vous pouvez dès à présent noter nos rendez-vous :
Mardi 3 décembre à 20h45 • Mardi 4 février à 20h45
Mardi 3 mars à 20h45

CONFÉRENCE

RELAIS PARENTS
ASSISTANTES MATERNELLES
Jeudi 17 octobre
« AU SECOURS IL NE VEUT PAS MANGER ! »
Conférence autour du rapport à l’alimentation
empreint d’affectif entre le parent et l’enfant
animée par Carole GRIVEL, psychologue
spécialisée dans la petite enfance.
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CARAVANE
GAZELLE

Par la compagnie Le bruit qui pense

Vendredi 22 novembre à 14h30
Durée : 50 minutes • À partir de 5 ans
Séance scolaire
C’est l’histoire d’une gazelle. Une gazelle, à peine
extraordinaire, comme on en aperçoit à la frontière
des déserts. Elle est blessée et va croiser la route
d’une caravane à l’arrêt pour la nuit. Puisqu’il faut
pour un temps ralentir, autant caler son pas sur celui
des hommes et des bêtes de somme !
Les jours passent, le désert se traverse et tous
s’attachent à ce petit bout de gazelle. Loin des villes
et de ceux qui les habitent, un nouvel équilibre, une
nouvelle harmonie se créent. Gazelle, hommes,
chameaux. Rien ne manque. Ils sont au complet.
Et puis, à l’approche des premières habitations, la
gazelle pose problème. Dans le regard des curieux,
elle redevient gibier et promesse d’un bon dîner. Le
temps serait-il venu de se séparer ?
Pour plus d’informations sur la compagnie :
www.artecombo.com

BOURSE
AUX JOUETS

Par l’association Thorigny animations

Samedi 9 et dimanche 10 novembre
Le samedi de 15h à 18h30 et le dimanche de
10h à 12h et de 15h à 18h.
Au Moustier, 1ter rue du Moustier

EXPOSITION DU
CLUB PHOTO

❝ UNE OUVERTURE ❞ ET
❝ L'EAU ET LA LUMIÈRE ❞

Du 21 novembre au 4 décembre
Dans l’auditorium et le hall du Moustier, aux
horaires habituels d’ouverture du guichet unique
EXPOSITION SUR LES THÈMES
Une ouverture et l’eau et la lumière.
Cette année encore, le club photo de Thorigny
investit le Moustier pour nous proposer les plus
belles photos réalisées par ses membres. Une
année de travail, d’échanges, de créativité pour
vous proposer une exposition variée.
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CONTE SUR
TES PIEDS

Par la conteuse Gwladys Batta
Heure du conte organisée par la Bibliothèque

Samedi 23 novembre à 10h30
Durée : 40 minutes • À partir de 4 ans
Où l’on avance avec un autre regard sur la vie, en
chaussant les souliers des uns et des autres.
Pour plus d’informations sur la conteuse :
https://www.compagnie-courtoujours.com/
spectacles

LA LITHO

MATCH D’IMPROVISATION
Samedi 23 novembre à 20h
L’association La litho reçoit l’équipe des
Chouet’Impro de Dijon pour un match d’impro
totalement déjanté. Les deux équipes se
retrouveront de nouveau le 7 mars prochain
mais cette fois-ci à Dijon !
Deux équipes. Un arbitre. Des thèmes. Des
improvisations. Des votes du public. De
l’émotion et de la bonne humeur.
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PARLONS D' AUTRE
CHOSE

Par le collectif Birdland

Vendredi 29 novembre à 20h45
Tarif : De 5 à 12 €
Sous leurs airs sages et leurs uniformes impeccables,
ces neuf lycéens de Terminale L cachent de nombreux
secrets. Ils forment une communauté bien huilée de
huit filles et un garçon, régie par des codes précis
et règles strictes. Mais lors d’une de leurs soirées
clandestines, tout va déraper. Une plongée palpitante
et pleine d’humour au cœur d’une génération en
ébullition.
Pour plus d’informations sur le collectif :
www.kimaimemesuive.fr/parlons-dautre-chose

PARIS MATIÈRES

EXPOSITION
Par l’artiste Sylpho

Du 7 au 19 décembre
Dans l’auditorium, aux horaires habituelles du
guichet unique
Son environnement citadin, ces parcours
dans les transports en commun, inspirent
profondément son univers visuel, ces choix de
matières et de couleurs. Sylpho pose un regard
sur Paris, où elle vit, pour proposer une nouvelle
forme d’art urbain dans son exposition itinérante
« Paris Matières »
Pour plus d’informations sur l’artiste :
artmajeur.com/sylpho
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300% HUMOUR

Samedi 18 janvier à 20h45
Tarif : De 5 à 12€

Le Moustier et le Théâtre en bord d’Ô s’associent une
nouvelle fois pour vous concocter une soirée sous
le signe de l’humour. Vous avez ainsi découvert des
artistes comme Manon Lepomme, Mémé cassebonbons, Calouss… et cette saison encore nous
allons vous surprendre !
Chaque année vous êtes toujours plus nombreux
à venir assister à notre soirée 300% humour,
et nous travaillons d’arrachepied pour vous
proposer le meilleur du rire. Vous pouvez ainsi
dès à présent réserver votre samedi 18 janvier !
Rendez-vous à la rentrée !
Vous retrouverez la programmation très bientôt dans
vos boîtes aux lettres.

PAS DE LOUP

Par la conteuse Mado Lagoutte et la
musicienne Sophie Darteil
Heure du conte organisée par la
Bibliothèque

Samedi 7 décembre à 10h30
Durée : 45 minutes • À partir de 4 ans
C’est l’hiver. Il a neigé toute la journée. Pierre
joue dans le jardin. Le temps passe vite, trop
vite, il faut déjà rentrer. Il avait posé son loup
sur la neige mais il n’y est plus ! Il trouve des
traces de pas qui mènent vers les bois. Il décide
de les suivre. En chemin, il rencontre d’étranges
animaux. Retrouvera-t-il son loup ?
Un spectacle loufoque conté et chanté sur un
air de jazz.
Pour plus d’informations sur la conteuse :
www.mondoral.org/?-mado-lagoutte-conteuse
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L' HÉNAURME
CHRONIQUE
DU GÉANT
GARGANTUA

D’Alain LAURENCEAU d’après François RABELAIS

Vendredi 7 février à 9h30
Durée : 1h30
Séance scolaire
Nous nous embarquons dans ce gigantesque voyage
rabelaisien, nous assisterons ébahis à la naissance
du géant Gargantua et à son éducation, nous seront
témoins de la guerre que Picrochole lança contre le
royaume de Grandgousier. Nous serons émerveillés
par la création de la fameuse abbaye de Thélème,
paradis terrestre ou règne la liberté. Et toute cette
fresque ébouriffante et échevelée se déroule dans le
rire, avec chansons et spectacles à tout va, et tout
cela dans une langue d’une prodigieuse liberté.

ORCHESTRE
D' HARMONIE
DE THORIGNY

CONCERT

Samedi 14 décembre à 20h45
L’orchestre d’harmonie de Thorigny organise
cette année un concert pour célébrer les 60 ans
de la création de leur orchestre qui a vu le jour
en septembre 1959 grâce à René NEURANTER.
Pour plus d’informations :
www.harmonie-thorigny.fr

Pour plus d’informations sur la compagnie :
https://compagniechauffebrule.fr
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PETIT-BLEU
ET PETIT-JAUNE
Par la compagnie le théâtre de la vallée

Jeudi 27 février à 9h30 et 10h45
Durée : 50 minutes • À partir de 3 ans
Séance scolaire
Petit-Bleu vit à la maison avec Papa-Bleu et MamanBleu. Il a beaucoup d’amis, mais son meilleur ami
c’est Petit-Jaune. Petit-Jaune habite juste en face
avec Papa-Jaune et Maman-Jaune. Petit-bleu
et petit-jaune sont tellement contents de se voir
aujourd’hui qu’ils s’embrassent et deviennent… tout
vert ! Mais leurs parents vont-ils les reconnaître ?
Pour avoir plus d’informations sur la compagnie :
www.thatredelavallee.fr/petit-bleu-et-petitjaune-leo-lionni/

EXPO SOLIDAIRE

Du 5 au 7 mars

En partenariat avec Plus rose la vie
La ville lance sa quatrième exposition solidaire,
et pour la deuxième fois, avec l’association
« Plus rose la vie » de récolter des fonds afin de
venir en aide aux femmes atteintes d’un cancer.
Lors de cette exposition, plusieurs artistes
engagés seront réunis autour de la journée de
la femme.
Une partie des bénéfices sera reversée à
l’association « Un exploit pour Lila ». Ce projet
permet également d’exprimer l’engagement
des artistes dans une cause de solidarité et de
montrer la puissance des messages transmis
grâce aux œuvres artistiques.

Vous êtes artistes ?
Vous voulez participer ?

Envoyez un mail à Emilie Bartsch-Faivre à
coordo.culture@gmail.com
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LE P' TI PRINCE

Par la compagnie No MAD

Mercredi 11 mars à 15h30
Durée : 37 minutes • À partir de 3 ans
Tarif unique : 5€
Bordé d’un univers poétique, le P’ti Prince est venu
danser parmi les enfants. Danser parmi eux, pour
partager un moment qui résiste à l’épreuve du
temps. Un moment de danse, généreux comme un
ciel étoilé, dense comme une montagne, afin qu’il
résonne en l’adulte qu’ils deviendront un jour, et qu’il
préserve une once de cette pulsion créative, propre à
l’enfance, inhérente à la danse.

MMMH,
C' EST BON !

Par la conteuse Anne-Lise Vouaux-Massel
Heure du conte organisée par la
Bibliothèque

Samedi 14 mars à 10h30
Durée : 45 minutes • À partir de 4 ans
Une souris mangeuse de viande qui met à
mal un voleur, un âne trop gourmand, un ogre
fainéant qui préfère être nourri plutôt que de
manger les petits enfants…
Nous allons voir quelles stratégies vont adopter
les personnages, soit pour récupérer leur dû,
soit pour ne pas se faire manger.
Souvent ils vont se faire aider, à plusieurs, on
est plus fort !
Pour plus d’informations sur la conteuse :
https://anlisavm.wixsite.com/conte/petiteenfance
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DIS, À QUOI
TU DANSES ?
Par la compagnie la compagnie 6e dimension

Jeudi 19 mars à 10h et 14h
Durée : 45 minutes • À partir de 5 ans
Séance scolaire
Pour cette dernière création, la chorégraphe Séverine
Bidaud a proposé à trois danseurs hip-hop de
réinvestir avec elle trois contes : « La petite fille aux
allumettes », « Le petit chaperon rouge » et « Le vilain
petit canard ».

CINÉ/DÉBAT

Comme chaque année le Moustier organise
des ciné/débats en collaboration avec Aforism
et cinepsy.com autour de thèmes divers et
variés. Les sujets vous seront communiqués
ultérieurement. Mais vous pouvez dès à présent
noter les dates auxquelles les ciné/débats
auront lieu.
Jeudi 10 octobre • Jeudi 14 novembre
Jeudi 12 mars • Jeudi 7 mai

Les contes se mêlent et se superposent, emmenant
le spectateur dans un univers enfantin et en le
confrontant à une réalité parfois sombre et difficile.
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DANS LES BOIS

Par la compagnie Théâtre des Turbulences

Samedi 21 mars à 20h45
Tarif : de 5 à 12 €

CINÉ ÉCOLES

Du mardi 24 au vendredi 27 mars
La caisse des écoles organise comme chaque
année des séances de cinéma destinées aux
élèves.

Un hymne à la Nature
Un hymne à la Nature qui nous entoure
Un hymne à notre propre nature
Une invitation à découvrir une autre façon d’être au
monde
H.D. Thoreau fait une expérience de 2 ans 2 mois
2 jours dans la forêt : il construit sa cabane et vit
en travaillant de ses mains. De cette expérience
naît Walden, à partir duquel il a choisi des extraits
pour ce spectacle.
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BLANCHE-NEIGE

Par la conteuse Evelyne Nouaille
Heure du conte organisée par la Bibliothèque

Samedi 28 mars à 10h30
Durée : 40 minutes • À partir de 4 ans
Après avoir créé « La belle au bois dormant » à
Thorigny en 2017, Evelyne renouvelle l’expérience
en nous proposant « sa » Blanche-Neige. S’inspirant
à la fois de l’art du Kamishibai japonais et de celui
du Pop-Up, elle réinvente le théâtre d’image pour
illustrer sa narration. Ainsi, le fil de l’histoire s’égrène
au détour des pages d’un grand livre animé qui révèle
ses surprises au rythme des aventures de notre
héroïne.
Pour plus d’informations sur la conteuse : http://
www.evelynenouaille.fr

CONCERT DU
CONSERVATOIRE

Vendredi 27 mars

Retrouvez les élèves du conservatoire de Marne
et Gondoire sur la scène du Moustier.
Pour plus d’informations :
www.marneetgondoire.fr

LA LITHO

MATCH D’IMPROVISATION
Samedi 28 mars à 20h
Cette année, La litho recevra de nouveau « le
tictac impro » du Mans que nous avons eu le
plaisir de découvrir l’année dernière.
Deux équipes. Un arbitre. Des thèmes.
Des improvisations. Des votes du public.
De l’émotion et de la bonne humeur.
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BROUTILLES

Par la compagnie la compagnie Le Petit Théâtre

Mercredi 22 avril à 15h et 16h
Durée : 50 minutes • À partir de 2 ans
BROUTILLES, subst. Fém. – Au fig. Objet de peu de
valeur ; chose sans importance.
Se dit, figurément et familièrement, de petites choses
inutiles et de peu de valeur…
Broutilles, c’est un spectacle à partir d’un choix
d’albums qui parlent de petits faits, de petites choses,
de petits évènements sans importance…
Sans importance, vraiment ? Sans importance pour
qui ? Pour quoi ?

À VENIR
AU MOUSTIER
LES SPECTACLES SCOLAIRES
Mercredi 5 mai // Spectacle école Gambetta
Mercredi 12 mai // Chorale du Collège
Vendredi 15 mai // Spectacle école Gambetta
Mercredi 19 mai // Spectacle école des pointes
Mardi 26 mai // Collège/Lycée saint laurant
Mercredi 16 et jeudi 18 juin //
Spectacle école élémentaire des cerisiers
Samedi 20 // Spectacle école maternelles des cerisiers

LES SPECTACLES DE THÉÂTRE
25 et 26 avril // CLT Théâtre
6 et 7 juin // CLT Théâtre

LES SPECTACLES DE DANSES
Du 12 au 14 juin // Gala de danse de l’AJT
Samedi 27 juin // Spectacle de danse Janah al Hawa

CONCERTS DU CONSERVATOIRE
Samedi 2 mai
Samedi 16 mai
Samedi 20 juin
Plus d’informations sur www.marneetgondoire.fr

RALLY LECTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
du 29 juin au 3 juillet
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Sème la culture

