ÉDITO
Vive l’art et la culture !
Transformer la peur en force pour franchir les obstacles, dépasser l’incertitude et s’en servir
comme levier pour inventer, voilà les mots d’ordre que nous nous sommes donnés avec
l’équipe municipale.
A un moment de l’histoire de l’humanité qui nous impose de réviser fondamentalement nos
certitudes, soutenir des artistes qui sortent des standards habituels et questionnent notre
rapport au monde, est stimulant.
Revoir nos schémas de pensée passe aussi par la rencontre d’œuvres artistiques qui modifient
nos habitudes en revisitant notre perception du réel. Engagé dans le soutien aux artistes,
durement impactés par plus d’un an de fermeture, nous avons maintenus l’intégralité des
spectacles programmés depuis 2020 sur cette nouvelle saison qui s’ouvre.
Mais à nouvelle saison, programmation nouvelle.
Tout en réaffirmant l’attachement du Moustier à soutenir la création locale, depuis les
pratiques amateures jusqu’au professionnels ou en voie de le devenir, la saison 2021/2022
sera aussi celle du rebond de l’art et de la culture à Thorigny, avec une programmation
ambitieuse, marquée par la présence d’artistes, metteur.e.s en scène et autrices confirmés.
Des artistes que vous pourrez rencontrer tout au long de la saison, au Moustier, lors d’ateliers
d’écriture, de rencontres, de bords de scène. Ils iront aussi vers les plus jeunes, à l’aide de
résidences et de parcours d’écriture, vidéo, danse, tout au long de l’année.
Du théâtre contemporain au classique revisité, de la danse Gwoka au Hip Hop, en passant
par le contemporain, du folk-jazz au Festival métal, la 33ème saison du Moustier résonnera
des émotions des spectateurs et artistes, enfin réunis et joyeux de retrouver les plaisirs du
spectacle vivant et du cinéma !
Si la saison passée ne l’a pas permis, nous voulons croire qu’elle sera celle où vous pourrez
pour la première fois découvrir deux événements : le WE Cultures aux Jardins et Mon Film
Festival.
Programmer dans notre ville des artistes contemporains de grand talent tout en faisant
partager leurs œuvres au plus grand nombre, accompagner en le valorisant le travail au long
cours mené par les professionnels et le tissu associatif thorygnien, en le complétant, c’est le
défi que nous avons choisi de relever à Thorigny sur Marne.
Vive l’art et la culture !
Manuel DA SILVA
Maire de Thorigny sur Marne
Lauren DESPRES
1ère adjointe aux Politiques Culturelles et d’Animation,
à la Citoyenneté et à la Coordination des projets municipaux

| MUSIQUE

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021 « LE PATRIMOINE POUR TOUS »

VENDREDI 17 SEPTEMBRE
JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021

En partenariat avec l’office de tourisme de Marne et Gondoire

MUSIQUE AU LAVOIR
Après un parcours musical qui l’a conduit à jouer avec les
plus grands : Claude LUTER, Stéphane GRAPELLI, Duke
ELLINGTON, il a accompagné dans le monde entier au
sein de grandes formations des artistes tels que : Liza
MINELLI, Charles AZNAVOUR, Gilbert BECAUD, Jerry
LEWIS, Jacques BREL, Sammy DEVIS Jr. C’est en 1979
que PIER VAN DOMBER décide de réunir ses amis pour
créer et diriger son grand orchestre le PARIS BIG BAND
secondé par Claude POILVERT.

Paris Big Band 7/7
20h30
Durée : 1h30
Public : Tout public

Le Paris Big Band 7/7 est actuellement placé sous la
direction de Giuseppe FRANCOMANO, tromboniste de
l’orchestre depuis sa création et ancien élève de PIER
VAN DOMBER.
+ d’infos sur le groupe :
http://paris.bigband7.7.free.fr/topic1/index.html

EN PARTENARIAT AVEC L’OFFICE DE TOURISME DE MARNE ET GONDOIRE

T

TUI
GRA

| SPECTACLES DE RUE

BALADE ET CAILLOUX

En partenariat avec l’office de tourisme de Marne et Gondoire

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021 « LE PATRIMOINE POUR TOUS »

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

Papi est un amateur de géologie. Accompagné de son
petit-fils Pino, Papi aime transmettre et se poser des
questions. Ensemble, ils parcourent les villes, explorent
les temps, les couleurs et les matières à travers les
roches. Pour le spectateur c’est un voyage ludique et
interactif. Un moyen de redécouvrir sa ville sous le jour
de la géologie.
+ d’infos sur la compagnie :
http://www.compagnie-terrain-vague.fr

Compagnie Terrain
vague
Départ du Moustier à 10h
Durée : 1h
Public : 4 ans

BALADE DESSINÉE
Après avoir animé la Nuit des Musées au Petit Palais en
juillet dernier, SYRS vous propose une balade dessinée,
ici, à Thorigny.
Au fil de de cette balade, le spectateur/dessinateur
apprendra avec lui les techniques du dessin d’observation
afin de commencer une pratique simple et quotidienne
du dessin.

De 10h à 12h, et de 14h
à 16h
(10 participants par session)
Durée : 2h
Public : Tout public

SYRS est un adepte de l’art numérique, du graphisme
et du digital. Il a notamment collaboré avec Wacom
et Posca lors d’évènements live ou dernièrement dans
plusieurs grands musées comme Beaubourg ou Orsay.
+ d’infos sur SYRS, du Collectif les soirées dessinées :
syrsart.weebly.com

TOUS LES SPECTACLES SONT EN ACCÈS LIBRE
RÉSERVATION
au 01 60 07 89 28
ou par mail à l’adresse moustier@thorigny.fr
GRA
TUI

T

| SPECTACLES DE RUE

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021 « LE PATRIMOINE POUR TOUS »

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

MARIAGE 2.0
Compagnie Mogotonk
Durée : 30 minutes
Public : Tout public

En partenariat avec l’office de tourisme de Marne et Gondoire

4 représentations, en 4 lieux. Serez-vous au bon
endroit, au bon moment ?
Et si Faust était un ornithologue passionné et qu’il n’avait
jamais rencontré le diable Méphisto mais à la place,
aurait visité le site de rencontre « Love me Tender ». Et si
Marguerite était une infirmière à la recherche de l’amour
avec un grand A… Et si tous les deux se rencontraient
sur le site Love me Tender… Et s’ils n’avaient pas
menti sur leurs profils… Ah, j’allais oublier ! Et si les
textos, les tchats, les discussions, se faisaient en airs
d’opéra célèbres… Comment cela se passerait-il ? On dit
qu’avec des si on fait un monde, eh bien voilà le monde
du « Mariage 2.0 ». Un regard décalé et amusé sur les
rencontres amoureuses d’aujourd’hui.

Artistes de la compagnie
Mongotonk : Carole
Cantin (Soprano), Olivier
Kontogom (Baryton),
Frédéric Kontogom (Mise
en scène)

VISITES GUIDÉES
Visites guidées de la Mairie, par le CLT Théâtre (sur
inscription) : découvrez l’histoire de l’ancien château de
Thorigny
Visites du Moustier : les coulisses des spectacles
n’auront plus de secret pour vous.
N’oubliez pas qu’il est possible de visiter l’église et le lavoir
librement. Ils font partie des plus beaux patrimoines de
Thorigny, il serait donc dommage de passer à côté !
« Autour des spectacles » : Opération « Levez les yeux »
pour les écoles : Parcours-exposition dans la ville de lieux de
patrimoine et d’architecture thorigniens au fil de l’exposition
« Thorigny au fil des âges » + visite de la mairie et du
Moustier.

Inscription : 01 60 07 89 28
ou par mail à
moustier@thorigny.fr
9h30 – 11h – 14h – 15h30
Durée : 1h
Public : Tout public

THORIGNY AU FIL DES ÂGES
Découvrez des vues photographiques de Thorigny au fil
du temps, au travers de votre balade au fil des rues.
Parcours sur www.thorigny.fr
T

TUI
GRA

WEEK-END " CULTURE AUX JARDINS "

24,25 & 26 SEPTEMBRE

| THÉÂTRE - DANSE - MUSQUE - EXPOSITIONS

WEEK-END CULTURE AUX JARDINS

Quoi de mieux pour commencer le week-end que se retrouver pour un moment musical
et convivial !?
Venez vous poser, écouter de la musique, pique-niquer. Vous pourrez même en profiter
pour visiter la parcelle maraîchère et dégoter quelques astuces jardinage.

VENDREDI 24

P’TITE SOIRÉE AU JARDIN #2
Quoi de mieux pour commencer le week-end que se
retrouver pour un moment musical et convivial.

CONCERT
19h00
Parc des Samoreaux
Durée : 1h
Public : Tout public

SAMEDI 25

MON PETIT JARDIN
Mon petit jardin c’est l’histoire d’un potager au fil des
saisons. On y rencontre un jardinier et son enfant. Ils
observent la nature, découvrent, interrogent.
A travers des contes et des comptines, ils nous racontent
la germination, la pollinisation, les animaux, le jardin, les
fruits et les légumes. Ils jouent, rient, chantent dans un
univers qui prend toutes ses couleurs au fil du temps.

CONTE THÉÂTRALISÉ
Compagnie de l’Acte
11h00
Jardins familiaux des
Pointes
Durée : 50 min
Public : 3 ans

TOUS LES SPECTACLES SONT EN ACCÈS LIBRE
GRA
TUI

T

IN PEACE

WEEK-END " CULTURE AUX JARDINS "

| THÉÂTRE - DANSE - MUSQUE - EXPOSITIONS

Pièce pour dix danseurs dont trois en situation de
handicap, écrite pour La Nuit Européenne des musée.
Cette pièce est une ballade artistique où le public joue
un jeu de découverte dans les différents espaces du lieu
de représentation et est libre de son temps au fil de
la performance. L’écriture chorégraphique commence
par sept solos joues en simultanée puis s’attarde sur la
rencontre de l’Autre, avec trois duos. Elle continue par la
notion de collectif avec trois tableaux d’ensemble dont
le tableau final, l’ascension de l’arbre humain, invite le
public à rejoindre les danseurs.
+ d’infos sur la compagnie : https://www.dk-bel.com/

DANSE
Compagnie DKBel
15h00
Pelouse Esplanade/Mairie
Durée : 1h
Public : Tout public
Chorégraphie : Sophie
Bulbulyan
Danseurs : Sofia Ait Hadj,
Méline Fabèle, Melvin
Gaspard, Natasa Gatsiou,
Willy Lainé, Thierry
Maboang, Miché Quenum,
Raymond Siopathis, Salif
Seibany Traoré, Elsa Valéry,
Steven Vincent-Manette

ÉCOUTE, ÇA POUSSE !
Conte, comptines, jeux de doigts, de sons... de quoi
émoustiller les sens !
Dans un jardin coloré, entourée de papillons, chenilles,
oiseaux et libellules, de petits pots en terre, de graines et
d’une trousse à outils de jardinier, Laetitia Bloud conte et
chante l’arrivée du printemps et le retour des couleurs, le
réveil de la nature et des petites bêtes du jardin !

CONTE
Conteuse Laetitia Bloud
17h00
Théâtre de verdure du CAE
Durée : 45 minutes
Public : De 18 mois à 3 ans

Pour en savoir plus sur la conteuse :
https://laetitiabloud-conteuse.com/
T
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WEEK-END " CULTURE AUX JARDINS "

| THÉÂTRE - DANSE - MUSQUE - EXPOSITIONS

E
SOUTIEN SCÈN
LOCALE

SAMEDI 25

LES OISEAUX
Cette réécriture contemporaine des Oiseaux d’Aristophane
montre une belle utopie – vivre parmi les oiseaux –
sombrer dans la répression et la dictature. Le propos,
joyeusement anarchiste au début, se révèle en fait d’un
pessimiste profond : telle est la lecture proposée de la
pièce d’Aristophane.
+ d’infos sur la compagnie Tant pis pour la glycine
https://www.tantpispourlaglycine.fr/oiseaux.html

THÉÂTRE
Compagnie Tant Pis
pour la Glycine
19h00
Parc des Samoreaux
Durée : 1h15
Public : Tout public

SAMEDI 25

TUTTI QUANTI
Dirigé par Giuseppe Francomano, Tutti Quanti est un
collectif de musiciens amateurs à géométrie variable
(combo jazz, Big Band, chorale adultes, orchestre
d’Harmonie, ensemble vocal ados) se produisant
régulièrement lors de nombreux concerts sur le territoire
de Marne et Gondoire, et au-delà.

CONCERT
20h30
Parc des Samoreaux
Durée : 1h30
Public : Tout public

TOUS LES SPECTACLES SONT EN ACCÈS LIBRE
GRA
TUI

T

DIMANCHE 26

WEEK-END " CULTURE AUX JARDINS "

| THÉÂTRE - DANSE - MUSQUE - EXPOSITIONS

LA LITHO
Les acteurs de la Ligue d’improvisation de Thorigny vous
invitent à une balade autour d’arbres évocateurs de
passés oubliés, à vous «asseoir cinq minutes avec eux sur
un banc pour regarder la vie tant qu’il y en a» et à vous
projeter dans un futur improbable au cœur d’un cercle de
pierres au charme ésotérique.
+ d’infos sur la litho :
http://lithorigny.blogspot.com/

PARCOURS CONTÉ
Départ au parc des
Samoreaux
11h00
Durée : 1h
Public : Tout public

DIMANCHE 26

DANS LES BOIS
Chaque extrait du texte nous raconte un monde. Il n’y
a pas de narration à proprement dit, mais un instant
présent, un voyage dans sa pensée, ses sensations, ses
perceptions, ses intuitions, ses rêves, ses visions… Des
résonances… De la poésie en partage !
Spectacle pour spectateur en mouvement d’après Walden
de Henry David Thoreau.
Le spectacle se déroulera au square Dom Pérignon sur
lequel, au centre du jardin, un marronnier solitaire
compose à lui seul l’espace.
Ce marronnier est classé à l’inventaire des arbres
remarquables. Il mesure 31 mètres de large, 1,6 mètres
de largeur et il a presque 300 ans. C’est l’arbre le plus
ancien de la ville.
+ d’infos sur la compagnie :
www.theatre-des-turbulences.com/compagnie.html

DANSE
15h30
Au square Dom Pérignon
Durée : 1h15
Public : À partir de 10 ans
Tarif : Gratuit

T
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SAMEDI 9 OCTOBRE

| HUMOUR

KARINE DUBERNET
Sans filtre, plein d’autodérision, le spectacle de Karine
Dubernet régale le public de ses métaphores irrésistibles
et autres vannes drôlissimes.
Découverte au Point Virgule, vous l’avez forcément
entendue sur Rire et Chansons, dans les chroniques de
Karine Dub.
Prix Humour de la SACD, « Souris Pas ! » va remonter
le temps, pour s’arrêter sur une quinzaine d’années
charnières aux références cultes, et une galerie de
portraits décapants.
Porté par une Karine Dubernet survoltée « Souris Pas ! »
est un assemblage d’influences riches, toujours justes,
pour 70 minutes hilarantes.
Une expérience théâtrale inclassable, drôle et jubilatoire.
La presse en parle :
« Seule en scène DUBERNET vaut le détour. » Le parisien
« On rit parfois, on est ému aussi. Surtout, on apprécie le
talent de la comédienne. » Télérama
« Un millésime pétillant ! » France net infos

20h30
Durée : 70 minutes
Public : Tout public
Tarif : Tout public
De Karine Dubernet et
Carole Greep
Mise en Scène : Philippe
Awat

MERCREDI 20 OCTOBRE

| THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

LES FABLES DE LA FONTAINE
Les fables ont été créées dans l’antiquité, il y a environ
3000 ans. Elles ont été réécrites au fil du temps,
notamment par le plus talentueux des fabulistes : Jean
de la Fontaine.
Ce dernier nous raconte les fondements de l’âme humaine
si plaisamment…
Dans ce spectacle Claude Monlouis et ses acteurs de bois
et de chiffon seront vos obligés.
Venez découvrir que les fables ont parfois été mal
interprétées. Vous découvrirez l’histoire secrète des
fables. Mais surtout vous rirez aux facéties des acteurs.
Autour du spectacle :
Du 1er au 26 octobre : Exposition « La Fontaine et son
siècle » organisée par la bibliothèque dans l’auditorium
La presse en parle :
« Une relecture ludique et accessible des fameuses
fables » Le Parisien
« Les répliques sont bien connues mais les voir en vrai,
c’est autre chose » Citizen Kid
« C’était vraiment très rigolo ! » Lanotedesenfants.fr

Compagnie Heure au
spectacle
15h00
Durée : 1h
Public : À partir de 6 ans
Tarif : Jeune public
Spectacle mis en scène par
Catherine Prugnard
Textes : Esope et Jean De
La Fontaine
Pièce écrite par Claude
Vénéreau
Acteur : Claude Monlouis

SAMEDI 23 OCTOBRE

| JAZZ VOCAL

GRA
TUI

T

LOU TAVANO

Dans le cadre du
Jazz festival
de Marne et Gondoire

Uncertain Weather
Baignée depuis toujours dans la musique folk américaine,
le blues rock et le rhythm’n’blues, Lou TAVANO découvre
le Jazz en écoutant Sarah VAUGHAN, Billie Holliday, Nina
Simone et Jony Mitchelle : C’est le coup de foudre total.

20h30

Totalement habitée lorsqu’elle chante, Lou TAVANO
communique une émotion troublante et une profonde
intensité.

Noms des Musiciens :
Lou Tavano (Chant),
Alexey Asantcheeff
(Piano), Guillaume Latif
(Violoncelle), Arno De
Casanove (Trompette),
Maxime Berton
(Saxophone), Alexandre
Perrot (Contrebasse), Ariel
Tessier (Batterie)

Jazz vocal, folk, musique de chambre et poésie, Lou
TAVANO propose un genre nouveau en compagnie d’un
septet atypique, entre corde, vent et percussion.
Ce répertoire envoutant, permet à la vocaliste de
s’affirmer comme une voix majeure de la nouvelle
génération du jazz Français.
La presse en parle :
« Une voix hors du commun, un univers très original, une
musique absolument inclassable » France info matin
« Une voix totalement atypique en état de grâce » Jazz
magazine

Durée : 1h30
Public : Tout public
Tarif : Gratuit

Nommée aux

Catégorie Jazz vocal

JEUDI 11 NOVEMBRE

| CINÉMA

GRA
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LA VIE ET RIEN D’AUTRE
En ce jour de commémoration du 11 novembre, venez
redécouvrir le chef d’oeuvre de Bertrand Tavernier.
1920, deux ans après la fin de la Première Guerre
mondiale, le commandant Delaplane (Philippe Noiret) est
chargé de recenser les soldats disparus. Il croise deux
femmes, Irène et Alice, l’une et l’autre à la recherche
d’un disparu. Irène (Sabine Azéma), une femme du
monde, parcourt la campagne dans une limousine, allant
d’hôpital en hôpital pour chercher son mari disparu. Alice
(Pascale Vignal) est une jeune institutrice qui cherche
son amoureux.
Par déontologie, Delaplane s’oppose à sa hiérarchie
lorsqu’elle lui ordonne de procéder à la recherche de la
dépouille du poilu qui sera le Soldat inconnu sous l’Arc de
triomphe. Il est troublé par le charme froid d’Irène qui
ne cesse de croiser sa route et ému par la quête illusoire
d’Alice. En les écoutant, il finit par découvrir qu’elles
recherchent, sans le savoir, le même homme.
Autour du film :
Exposition + séances scolaires les 8 et 9 novembre

15h00
Durée : 2h15
Tarif : Gratuit
Réalisateur : Bertrand
Tavernier

SAMEDI 20 NOVEMBRE

| DANSE - VIDÉO

MASONN (MURS)
La danse contemporaine, mêlée de Hip Hop et de House
de la Cie Boukousou tire ses racines de l’univers du
Gwoka Guadeloupéen qui est à la fois une danse, une
musique et un art de vivre. Les notions de rapport à la
terre et d’énergie y ont une grande importance. Et dans
cet univers, l’énergie physique dialogue avec l’énergie
intérieure, celle qui tisse des liens avec les mémoires
anciennes.
Masonn (murs) est le 3ème volet d’un tryptique
chorégraphique qui explore la question du même et
de l’autre, sur fond de Hip Hop, de House et de jeux
de projections vidéo et lumière envoûtantes, créées en
résidence au Moustier.
+ d’infos sur la comapgnie :
https://compagnie-boukousou.fr/
La presse en parle :
«Max Diakok a tissé une poétique de la relation au
Gwoka» Libération
«C’est beau et plein d’énergie !» « Masonn (Murs) » est
une pièce pour quatre danseurs qui mêle avec succès,
danse, ombres chinoises, lasers et vidéo. Max Diakok
a choisi d’y explorer l’altérité : la qualité de ce qui est
autre.» La Provence

Compagnie Boukousou
20h30
Durée : 52 min
Public : À partir de 8 ans
Tarif : Tout public
Chorégraphe : Max Diakok

SAMEDI 11 DÉCEMBRE

| GOSPEL

GOSPEL FIRE
En 2005, Melek, musicien guitariste et chanteur, décide
de créer et faire vivre un groupe capable d’offrir des
spectacles de qualité et destinés à tous publics.
La chorale est composée aujourd’hui d’une vingtaine de
choristes d’origine africaine, antillaise et européenne. Au
travers de ce métissage, Gospel Fire donne de la force de
la couleur à une émotion partagée.
Gospel Fire veut avant tout faire partager l’amour pour
la musique du Gospel. Chacun d’eux est très attaché à
transmettre toute l’âme du gospel dont leurs chants
expriment une force, une énergie incroyable, celle de
l’espérance qui permet d’avancer chaque jour.
+ d’infos sur le spectacle Gospel Fire :
http://www.gospelfire-idc.com

20h30
Durée : 2h
Public : À partir de 6 ans
Tarif : Tout public

SAMEDI 8 JANVIER

| HUMOUR
2021

300% HUMOUR
20h30
Le Moustier et le Théâtre en bord d’Ô s’associent une
• Vivre à Thorigny #vivreathorigny @VilledeThorigny ✆ 01 60 07 89 89
nouvelle fois pour vous concocter uned’infos
soirée
sous le
signe de l’humour.
Durée : 2h
Public : Tout public
Cette année le plateau sera animé par Clément DUBÉARN.
Tarif : Tout public
Avec sur scène Vincent AZÉ, Michel VIVACQUA, ZARU,
Camille WEHRLIN, Sylvain VANSTAEVEL, Marjorie FALUSI,
Antoine LUCCIARDI, Emma DE FOUCAUD
En partenariat avec le Théâtre en bord d’ô

SAMEDI 15 JANVIER

| THÉÂTRE

E
SOUTIEN SCÈN
LOCALE

LE SPECTATEUR MALGRE LUI
A la fois spectacle et outil pédagogique, Le spectateur
malgré lui se penche sur le lieu théâtre et son
fonctionnement, à destination d’un jeune public scolaire
(du collège au lycée), qui, ne sachant pas qu’il va assister
à une représentation va découvrir le monde théâtral dans
une mise en scène surprenante, originale et burlesque.

Compagnie Teatralala
20h30

+ d’infos sur la compagnie :
https://www.teatralala.com/la-cie-le-t%C3%A9atralala/

Metteur en scène : Franck
MAGNIER
Comédien : Valerie
Baudouin, Franck Magnier,
Christophe Perrier,
Frédéric Segard, Cécile
Zanibelli

Autour du spectacle :
Séances scolaires le vendredi 14 janvier

Durée : 1h15
Public : À partir de 10 ans
Tarif : Tout public

VENDREDI 18 FÉVRIER

| DANSE

VAÏ VAË
Se sentir beau, prendre confiance, changer les regards
et son propre regard sur soi, dépasser ses limites sont
autant de composantes que la Compagnie DK-BEL cherche
à développer dans l’ensemble de ses projets artistiques.
6 solos, 3 duos, 4 trios, et un collectif pour 6 danseurs
constituent le socle de la pièce, tout en gardant la notion
de déambulation propre au défilé et la mise en valeur du
vêtement, créé par L’ancienne danseuse Flora FABÈL.
La pièce évolue à chaque représentation par la rencontre
et le travail entre danseurs professionnels et danseurs
amateurs locaux, invités à partager le plateau pour
compléter la structure existante.
+ d’infos sur la compagnie : https://www.dk-bel.com/
Autour du spectacle :
Des élèves de l’école des Pointes seront sur scène,
après avoir travaillé en amont avec les membres de la
compagnie Dk-bel
La presse en parle :
« Dans nos quartiers : La culture pour reprendre
confiance » LCI
« La culture et le handicap font cause commune »
« L’art mis à la portée des personnes en situation de
handicap » Le Parisien

Compagnie DKBel
20h30
Durée : 1h30
Public : Tout public
Tarif : Tout public

PUISSANCE 3
Trois autrices de théâtre – Aurore Jacob, Julie Ménard,
Solenn Denis – se lancent à l’assaut d’un texte improvisé,
là, sous les yeux des spectateurs. Au fur et à mesure que
les mots s’enchainent, comédiens, régisseur et musicien
s’en emparent, en direct. Puissance 3 porté par le collectif
Denisyak de Solenn Denis et Erwan Daouphars constitue
un challenge théâtral inédit, où la matière littéraire se
crée à vue, où le jeu, la lumière, la musique, la mise en
scène émergent de l’interaction entre sept artistes.
Le Collectif Denisyak : Solenn Denis est comédienne,
metteuse en scène, bidouilleuse, et auteure de théâtre.
Elle crée avec le comédien et metteur en scène Erwan
Daouphars le Denisyak en 2010. Aurore Jacob a déjà
écrit une douzaine de pièces, dont certaines publiées par
Théâtre Ouvert. La pépinière du Soleil Bleu le Glob l’ont
accompagnée pour Souviens-toi des larmes de Colchide.
Auteure, comédienne et metteuse en scène, Julie Ménard
publie sa première pièce Une Blessure trop près du soleil
en 2005.
Action culturelle : Retrouvez Julie Ménard de mars à
avril pour des ateliers d’écriture au Moustier et dans
les écoles, puis lors d’un grand marathon d’écriture le
samedi 2 juillet.

| THÉÂTRE

E
DANS LE CADR E
DE LA JOURNÉLE
INTERNATIONA S
DES DROITS DE
FEMMES

20h30
Durée : 1h30
Public : Tout public
Tarif : Tout public
Inspirée par l’idée
originale d’Aurore Jacob
Distribution : Autrices
Solenn Denis, Aurore
Jacob, Julie Ménard
/ interprètes Erwan
Daouphars, Vanessa
Amaral / régie Fabrice
Barbotin / scénographie
Yves Kuperberg.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES - 8 MARS 2022

SAMEDI 12 MARS

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 MARS

| WE SAINT PATRICK

GRATUIT POUR
LES PATRICK

OWEN’S FRIEND’S
Depuis 2006 et après plus de 500 concerts en France
et en Europe, « Owen’s Friends » continue de jouer un
peu partout sa musique irlandaise et folk, hypnotique et
débridée, qui va de l’Irlande à la Bretagne en passant par
l’Ecosse ou le Centre France. Leur énergie communicative,
et la diversité des parcours des musiciens produisent une
musique vivante, moderne, chaleureuse et fédératrice.
+ d’infos sur le groupe : https://www.owensfriends.com/
Autour du spectacle :
Dégustation de bières artisanales, concours de
fléchettes, heure du conte, atelier de danse country
avec l’AJT danse, et plein d’autres surprises…
La presse en parle :
« La presse en parle » : La frénésie des danses irlandaises
en un trio… » Télérama
ça va danser, cadencer, balancer et taper du pied ! »
Ouest France
« Ambiance garantie » 20 minutes

20h30
Durée : 1h30
Public : Tout public
Tarif : Tout public
Artistes : Fab Moryou,
violon ;
Ronan Vilain, guitare ;
JB Mondoloni, Bodhrãn ;
Céline Archambeau, chant ;
Baptiste Rivaud, Flûtes ;
Antoine Morelon,
sonorisation

SAMEDI 1ER AVRIL

| THÉÂTRE

E
SOUTIEN SCÈN
LOCALE

LES MALHEURS DE SOPHIE
Tantôt elle fait fondre sa belle poupée, tantôt elle découpe
tous les poissons de sa maman, tantôt elle mange tous
les fruits confits …
À chaque fois qu’elle a une nouvelle idée, ça finit mal ! Et
quand elle essaye de dissimuler le désastreux résultat de
ses bêtises, c’est pire …
Mme de Réan, sa maman, finit toujours par découvrir le
pot-aux-roses. Sophie est vraiment incorrigible. Pour
notre plus grand plaisir !
Une adaptation du grand classique qui résonne de
manière on ne peut plus moderne : qu’est-ce que les
bêtises, qu’est-ce que l’ennui, qu’est-ce que l’éducation
et la pédagogie ? Autant de thèmes abordés avec humour
et poésie dans cette pièce.
+ d’infos sur la compagnie :
https://www.compagnie-revolante.com/

Cie La Rêvolante
20h30
Durée : 50 minutes
Public : 3 à 12 ans
Tarif : Jeune public
D’après la Comtesse de
Ségur
Adaptation : Steven dos
Santos
Mise en scène : Soliane
Moisset
Avec : Emmanuelle
Degeorges, Steven Dos
Santos et Pauline Pidoux
Coproduction : Centre
Culturel Le Moustier

DIMANCHE 10 AVRIL

| THÉÂTRE COMEDIE

ILS SE SONT AIMÉS
« Ils se sont aimés » écrit par Muriel ROBIN et Pierre
PALMADE est la suite de « ils s’aiment ! » qui racontait
les péripéties de la vie de Delphine et François.
Après plusieurs années de vie commune, ils divorcent,
se partagent tout, jusqu’à la femme de ménage, ils se
battent à grand renfort de coups bas, ils tentent de
s’oublier, essayent de refaire leur vie chacun de son côté
en faisant croire à l’autre que cette nouvelle vie n’est que
du bonheur… !!
Mais y’a-t-il une vie après le divorce ?
Bien sûr on se présente les nouveaux élus… mais bien
vite, ils sont mis à l’écart. On se revoit en douce… On
s’appelle la nuit… !!
Ce sont-ils vraiment oubliés … ?

Compagnie Amalg’arts
15h00
Durée : 1h30
Public : Tout public
Tarif : Tout public
Mise en scène : Alain Richez
Avec : Anna Caldeira
Delplace et Alain Richez

SAMEDI 16 AVRIL

| METAL/ROCK

FESTIVAL IN YOUR FEST
In Your Fest, festival de Métal francilien, nous propose
pour la première fois une date à Thorigny-sur-Marne !
Trois groupes sont programmés, ainsi que des stands en
lien avec l’univers métal.
In Your Fest, qui sème le rock récolte le Métal
+ d’infos :

inyourfestival

20h30
Durée : 2h00
Tarif : Tout public

MERCREDI 13 AVRIL

| THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

HISTOIRES DE LOUP
Tous les enfants le connaissent ce loup…. Oui c’est bien
lui !

Compagnie de Passage
15h00

« Histoires de loup » revisite deux ouvrages « Mon ballon »
et « Le plus malin » de Mario Ramos.

Durée : 40 minutes
Public : De 2 à 6 ans
Tarif : Jeune public

Le spectacle retrace les folles aventures du petit chaperon
rouge et du loup. Sur leur chemin ils croiseront la route
de personnage célèbre comme les 3 petits cochons, les 7
nains, le prince charmant…
Le loup réussira-t-il à arriver à ses fins ?
+ d’infos sur La Compagnie :
http://trajectoire.infini.fr/leloup/
Autour du spectacle :
Séances scolaires le mardi 12 avril

Un projet de Carole China
et Hélène Van Geenberghe

SAMEDI 14 MAI

| THÉÂTRE

GLOVIE
Glovie est une enfant qui vit à l’envers. A l’école, Glovie lutte
pour garder les yeux ouverts, quand la nuit pointe son nez,
Glovie est déchainé.e. Dès que sa maman, Inna, la laisse
seule pour aller à son travail, elle enfile ses habits de lumière
et la fête peut commencer. Glovie a un secret, elle possède
les clés d’un monde parallèle où elle seule peut entrer. Mais
c’est sans compter sur la vigilance du veilleur de nuit qui a
bien l’intention de lui faire regagner son lit.
Glovie est une fable sur l’enfance, l’identité et les origines.
Qu’est-ce qu’une fleur sans racine ? Un enfant sans père, un
vaisseau sans conducteur ? Du haut de ses dix ans et demi,
Glovie questionne les fondamentaux de la société et nous
propose de nous déplacer pour apprendre à s’approcher.
Production : DEUG DOEN GROUP
Avec le soutien de la SPEDIDAM et du fonds d’insertion de
l’Etsba financé par la région Nouvelle Aquitaine.
Le DEUG DOEN GROUP est soutenu par la Direction
Régionale des Affaires Culturelles de l’Île de France dans le
cadre du conventionnement théâtre.

Compagnie
les Sens des Mots
20h30
Durée : 1h10
Public : À partir de 8 ans
Tarif : Tout public
Auteur : Julie Ménard
Mise en scène : Aurélie Van
Den Daele
Avec : Mara Bijeljac,
Camille Falbriard et Sidney
Ali Mehelleb
Collaboration artistique
et ensemblier : Grégory
Fernandes
Dispositif scénique et
lumière : Julien Dubuc
Création sonore : Grégoire
Durrande
Création musicale : Romain
Tiriakian
Voix lyrique : Pauline Colon
Costumes : Elisabeth
Cerqueira assistée de
Maialen Arestegui

SAMEDI 21 MAI

| THÉÂTRE

CANDIDE ! Petit voyage en barbarie
D’après le conte philosophique de VOLTAIRE
Comment être heureux face à l’horreur du monde ?
Elles ne manquent pas, les catastrophes qui s’abattent
sur le naïf Candide : tremblement de terre, guerre,
fanatisme, et toutes les formes d’un obscurantisme sans
cesse renouvelé. Peut-on alors continuer à croire que
« tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes » ?
Quatre comédiens et un musicien de la compagnie saintmandéenne Tant Pis pour la Glycine donnent à voir et à
entendre, avec les armes de l’humour et de l’ironie, toute
l’actualité du célèbre conte philosophique de Voltaire.
Changements à vue, complicité avec le public, énergie
et fantaisie créent l’esthétique d’un théâtre de tréteaux
joyeux et inventif, mais également propice à la réflexion :
nous ne sommes plus au XVIIIe siècle, mais la barbarie
et l’intolérance sont plus présents que jamais. Raison de
plus pour les combattre. Le théâtre est aussi (surtout ?)
fait pour cela.
+ d’infos sur la compagnie :
https://www.tantpispourlaglycine.fr/

Compagnie Tant Pis
pour la Glycine
20h30
Durée : 1h40
Public : Tout public
Tarif : Tout public
Avec : François Charron
(Adaptation et mise
en scène) ; François
Charron et Romain
Zolla (Scénographie),
Philippe Bethenod
(Création musicale et
musique live), Mathieu
Courtaillier (Création
lumière), Romain Zeder
(Peintures et dessins),
Tim Bargeot (Costumes),
Philippe Bethenod, Jules
Boutteville, Quentin
Casier, François Charron,
Lou Mailhol (Comédiens)

SAMEDI 2 JUILLET

| CONCERT ROCK

GRA
TUI

T

MARATHON POP
Pour commencer l’été en pleine forme venez participer au
marathon d’écriture pop. Une aventure musicale, sportive et
créative pleine de surprises.
Par équipe, vous serez entrainés par l’autrice Julie Ménard
et ses invités dans un marathon collaboratif et joyeux qui
vous fera écrire mais aussi chanter, danser, bouger !
Lorsque le dernier coup de sifflet aura retenti, et après un
ravitaillement mérité, nous fêterons ensemble ce moment
autour d’une lecture des textes que vous aurez créés suivi
d’un concert du groupe PhanTTom.

Public : Pour tous les âges
Inscription possibles sur
place, mais réservation
conseillée
16h : accueil et retrait des
dossards
16h30 - 18H : Marathon
18h : Ravitaillement
convivial et partage des
textes en musique

PHANTTOM, HÉRITIERS
D’UNE CHANSON FRANÇAISE
PhanTTom s’inscrit dans la lignée des groupes de pop made
in France. Ils commencent à faire parler d’eux dès 2012
sur les premières parties de Christophe. Oscillant entre un
héritage de la chanson française et une modernité ponctuée
de synthétiseurs analogiques, leur musique maintient un
équilibre sensible, entre abandons et débordements.
Intime et aventureux à la fois, insaisissable toujours.
+ d’infos :
PhanTTom - MON HEROINE - LIVE SESSION – YouTube

19h00

PARCOURS CINÉMA

LES JEUDIS CINÉMA DÉBAT

FLIGHT
Whip Whitaker, pilote de ligne chevronné, réussit
miraculeusement à faire atterrir son avion en catastrophe
après un accident en plein ciel… L’enquête qui suit fait naître
de nombreuses interrogations… Que s’est-il réellement
passé à bord du vol 227 ? Salué comme un héros après le
crash, Whip va soudain voir sa vie entière être exposée en
pleine lumière.

THE DUCHESS

| CINÉMA

T
EN PARTENARIA
AVEC
ON
L’ASSOCIATI
CINEPSY

Jeudi 25 novembre 2021
(2012) de Robert Zemeckis
Durée : 138 minutes
Avec Denzel Washington,
Don Cheadle, Kelly Reilly

Fin du XVIIIe siècle, en Angleterre. Comme Lady Diana, dont
elle est l’ancêtre, Georgiana, Duchesse du Devonshire, est
une femme belle, charismatique, et adulée par la population.
Mariée au richissime Duc, elle est contrainte d’accepter un
ménage à trois avec la maîtresse de celui-ci, Bess, qui est
aussi sa meilleure amie... Insatisfaite, elle s’engage dans
la vie publique en faisant campagne pour le parti libéral et
en luttant pour les droits des femmes. C’est ainsi qu’elle
s’éprendra du futur premier ministre Charles Grey...

Jeudi 10 mars 2022
(2018) de Saul Dibb

Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout les
oppose. Adolescentes suit leur parcours depuis leurs 13 ans
jusqu’à leur majorité, cinq ans de vie où se bousculent les
transformations et les premières fois. A leurs 18 ans, on se
demande alors quelles femmes sont-elles devenues et où en
est leur amitié. A travers cette chronique de la jeunesse, le
film dresse aussi le portrait de la France de ces cinq dernières
années.

Jeudi 2 juin 2022
(2020) de Sébastien
Lifshitz

Durée : 111 minutes
Avec Keira Knightley,
Ralph Fiennes, Charlotte
Rampling

ADOLESCENTES

Durée : 100 minutes
Interdit aux moins de 12
ans
Avec Emma et Anaïs

| CINÉMA

MON FILM FESTIVAL
Le festival de cinéma qui invite
les Thorigniens chez les thorigniens.
Ouvrir les portes des maisons, favoriser les rencontres, faire vivre les quartiers voilà les
ambitions de cette manifestation.
Mon film festival a vu le jour en 2016, à Wazemmes, un quartier lillois, grâce à un
groupe d’amis. L’aventure se poursuit, et s’installe cette année, en plus de Lille, à
Thorigny et Tournefeuille (31).

LE PRINCIPE EST SIMPLE :
INITIATIVE AUX HABITANTS
• Vous souhaitez être l’hôte d’une soirée film ?
Vous vous inscrivez comme hôte pour proposer un film que vous avez particulièrement
aimé, et le nombre de places disponibles chez vous.
Le soir de la séance, vos invités « surprises » prendront place dans votre salon.
• Vous souhaitez être ambassadeur bénévole du quartier : vous emmènerez les
spectateurs depuis le lieu de Rendez-vous vers le lieu de projection qu’ils découvriront
au dernier moment. Destination… mystère
• Vous souhaitez être spectateur, vous vous inscrivez en ligne pour réserver une
place pour le film de votre choix. Le soir de la séance, vous serez accompagnés par les
ambassadeurs au domicile où se déroule la projection.
Prêt pour un moment de partage et de rencontre dans votre salon ?
+ d’infos dans quelques mois sur www.thorigny.fr,

CINÉ SÉNIOR

,

...

Partenariat entre le cinéma Le Cinq et la ville de Thorigny, pour les + de 60 ans,
profitez de places à 3€, les jeudis.

PARCOURS CINÉMA

VENDREDI 25 ET SAMEDI 26 MARS

LES HEURES DU CONTE

| THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
Horaire : 10h30 | Durée : 45 mn | Public : à partir de 4 ans | Tarif : Entrée libre

CONTES DU VENTRE ROND
D’un côté, ceux qui dévorent et croquent, de l’autre ceux
qui courent et roulent pour ne pas être mangés. Au milieu
de tout ce monde, la conteuse qui prépare, assaisonne,
goûte et sert ces contes du ventre rond

par Nathalie Bondoux
Samedi 9 octobre 2021

+ d’infos sur la conteuse :
https://nathaliebondoux.net/spectacles-contes

LES YEUX PLUS GROS
QUE LE VENTRE
Le loup a mangé les biquets, mais la chèvre est bien
décidée à les faire sortir. Quant à la petite fille, elle a
mangé toutes les crêpes ainsi que le beurre et le cidre,
mais le loup est bien décidé à les récupérer. Ajouter à ces
contes l’histoire d’une moufle pleine à craquer et le tour
est joué !
C’est malin d’avoir les yeux plus gros que le ventre. Encore
faut-il pouvoir endormir le loup ?

CONTES TRADITIONNELS
par Odile Burley
Samedi 27 novembre 2021

+ d’infos sur la conteuse :
https://odileburley.jimdo.com/spectacles-enfants/

CONTES DU VENT D’HIVER
Dans les pays de neige, l’hiver est rude.
On se réunit alors autour d’un bon feu pour évoquer
d’étranges rencontres. Mais chut, la nuit tombe et la
neige danse sous les étoiles…
Écoutez ce que nous disent les histoires.
+ d’infos sur la conteuse :
https://nathaliebondoux.net/spectacles-contes

par Nathalie Bondoux
Samedi 4 décembre 2021

AH MON BEAU CHÂTEAU
Pour conter mes histoires, j’ai apporté mon château ! Dans
ses jardins, dans ses murs, se cachent les personnages de
mes contes. Ecoute, regarde …

par Sabine Richard
Samedi 22 janvier 2022
10h30

+ d’infos sur la conteuse : www.sabine-richard.com

RACONTE-MOI LES
MILLE ET UNE NUITS
« Au milieu de plaines désertiques se dressent des
royaumes orientaux aux pieds des oasis. À l’ombre des
grenadiers cohabitent sultans, génies, princesses et
miséreux. Leurs aventures nous ont été contées, jouées
et chantées jusqu’au bout de mille et une nuits.
Deux comédiennes s’amusent à raconter des contes des
Mille et une nuits en plongeant petits et grands dans des
univers sonores faits de drôles de bruitages, de chants et
d’instruments merveilleux.
Laissez-vous bercer et emporter dans leur voyage aux
saveurs d’Orient. »

E DE LA
DANS LE CADR CTURE
NUIT DE LA LE

CONTES SONORES
par la compagnie
Terrain vague
Dimanche 23 janvier

+ d’infos sur la compagnie :
http://cieterrainvague.fr/index.php/raconte-moi-lesmille-et-une-nuits/

MMMH, C’EST BON !
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.
A plusieurs, on est plus fort !
+ d’infos sur la conteuse :
https://anlisavm.wixsite.com/conte/petite-enfance

par Anne-Lise VouauxMassel
Samedi 12 février

LES HEURES DU CONTE

| THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

LES HEURES DU CONTE

| THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

SUR LA ROUTE DES KORRIGANS
Dans le cadre du WE St Patrick au Moustier
Il y a très longtemps, on rencontrait parfois la nuit
en Bretagne des Korrigans aussi laids que moqueurs.
Certains de ces lutins vivaient dans les bois, d’autres
habitaient les plaines, les fermes ou les landes... Méfiezvous d’eux car ils ne sont pas avares de bêtises !!

par Céline Harlingue
Samedi 19 mars

+ d’infos sur la conteuse : www.celineharlingue.fr

BLANCHE NEIGE
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.
+ d’infos sur la conteuse : http://www.evelynenouaille.fr

par Evelyne Nouaille
Samedi 9 avril

LE MOUSTIER, INCUBATEUR DE TALENT ET SOUTIEN DE LA SCÈNE AMATEUR

PRATIQUES AMATEURS

| MUSIQUE

LES CONCERTS DE L’ORCHESTRE
D’HARMONIE DE THORIGNY
L’OHT se produit régulièrement en concert à Thorigny
comme dans toute l’île de France et participe aux
événements de la vie locale. Son vaste répertoire
comprend plusieurs centaines d’œuvres et s’étend des
grandes partitions classiques à la musique de genre (jazz,
variété, films, comédies musicales) en passant par les
pièces originales pour orchestre d’Harmonie.
+ d’infos sur l’orchestre :
https://www.harmonie-thorigny.fr/
Martial HUGON au 06 07 91 08 97

Samedi 18 décembre et
samedi 4 juin

| THÉÂTRE

LA LITHO
La litho est une troupe de théâtre d’improvisation.
Véritable rencontre sportive à l’esprit culturel, les
matchs d’improvisation théâtrale pousse les comédiens
à se dépasser pour construire ensemble l’inattendu et le
spontané.

Samedi 27 novembre et
samedi 5 février

+ d’infos sur la litho : http://lithorigny.blogspot.com/
Didier DEDIEU au 06 33 34 95 14

SOUFFLER N’EST PAS JOUER
La compagnie de théâtre amateur « Souffler n’est pas
jouer » partage avec nous le fruit du travail de ses
nombreux adhérents.
+ d’infos sur l’association : Annette GAULIER 06 16 21 38 74

Samedi 4 décembre,
samedi 11 et dimanche 12
juin

LE MOUSTIER, INCUBATEUR DE TALENT ET SOUTIEN DE LA SCENE AMATEUR

PRATIQUES AMATEURS

LE MOUSTIER, INCUBATEUR DE TALENT ET SOUTIEN DE LA SCENE AMATEUR

PRATIQUES AMATEURS

| DANSE

JANAH AL HAWA
«Janah al hawa», compagnie semi professionnelle, a été
créée en 2008 par Layan, professeur de danse orientale.

Samedi 25 juin

+ d’infos sur la compagnie de danse :
Compagnie-Janah-al-Hawa--78005696782/posts/

AJT DANSE
Venez découvrir sur scène toutes les sections danse de
l’AJT, L’Amicale des Jeunes de Thorigny : danse orientale,
contemporaine, jazz, classique, hip hop....
d’infos sur l’AJT Danse :
http://ajthorigny.free.fr/ ou

ajtdanse

17, 18 et 19 juin

FÊTE DE LA MUSIQUE
Une soirée dédiée aux amateurs, pour la nuit la plus longue de l’année !

| MUSIQUE

LE MOUSTIER, INCUBATEUR DE TALENT ET SOUTIEN DE LA SCENE AMATEUR

PRATIQUES AMATEURS

| EXPOSITIONS

THORIGNY AU FIL
DES ÂGES
Dans le cadre des Journées du Patrimoine (voir page 5)

LA FONTAINE ET SON SIÈCLE
Exposition organisée par la bibliothèque dans l’auditorium.
| Du 1er au 26 octobre

CLT PHOTO
LE CIRQUE (REPORT 2020)
| Du mercredi 24 novembre au mercredi 8 décembre

L’ATELIER DESSIN
L’atelier dessin du centre culturel exposera du mercredi 14 juin au mercredi 29 juin
dans l’auditorium

PARCOURS
« JEUNES
CREATEURS »
Vous êtes artiste et vous souhaitez exposer
au Moustier ?

RAPHAËLLE MARTIN (77)

Le Moustier vous ouvre les portes de son
auditorium pour vous permettre de dévoiler votre
talent.
Contact : 01 60 07 89 67 ou moustier@thorigny.fr

JOEL BOUTTEVILLE (77)

ACTIONS CULTURELLES

| SÉANCES SCOLAIRES

SCOLAIRE : UN GRAND CHOIX DE
SPECTACLES PROPOSÉ TOUT AU
LONG DE LA SAISON
THÉÂTRE, DANSE, CONTE, MUSIQUE
LES FABLES DE LA FONTAINE Cie heure au spectacle
Mardi 19 et mercredi 20 octobre (à partir de 6 ans)
LA VIE ET RIEN D’AUTRE (CINÉMA)
Jeudi 11 novembre (à partir de 10 ans)
MASONN (MURS) Cie BOUKOUSOU
Samedi 20 novembre (à partir de 10 ans)
LE SPECTATEUR MALGRÉ LUI Cie Téatralala
Vendredi 14 et samedi 15 janvier (à partir de 10 ans)
IL Y A UNE FILLE DANS MON ARBRE Cie les chants de lames
Vendredi 4 février (à partir de 8 ans)
NASREDDINE Cie Viens voir en face
Vendredi 11 février (à partir de 8 ans)
VAI VAE Cie DKBel
Vendredi 18 février (à partir de 8 ans)
LES MALHEURS DE SOPHIE Cie Révoltantee
Samedi 1er avril (à partir de 10 ans)
HISTOIRES DU LOUP Cie De Passage
Mardi 12 et mercredi 13 avril (à partir de 2 ans)
GLOVIE Julie Ménard
Samedi 14 mai (à partir de 8 ans)

| ART ET CULTURE

LES PARCOURS ARTISTIQUES...
PARCOURS DANSE
par la Compagnie DKBel avec l’école des Pointes
En amont du spectacle Vaï Vaë, les élèves vont découvrir la danse et la création textile
via 20h d’ateliers, puis monteront sur scène pour présenter leur travail lors de la
représentation tout public.
PARCOURS DESSIN
avec L’Atelier dessin du Moustier
Les ateliers ont lieu tous les mardis soirs, mercredis matins et mercredis après-midi,
sur inscription, pour les 6-12 ans.
PARCOURS THEATRE
avec l’Atelier Théâtre
L’Atelier Théâtre du Moustier : en cours de programmation
PARCOURS THEATRE ET CIRQUE
avec le Collège Le Moulin à Vent
Après avoir travaillé avec Nathalie rafale, metteure en scène et autrice, les élèves
présenteront leur création théâtrale sur scène puis assisteront au spectacle « Il y a une
fille dans mon arbre ».
PARCOURS CREATION VIDEO
avec l’artiste BORIS JEAN
Projet « Le retour »
Des groupes d’enfants des écoles, du CAE, du Collège et du Lycée Perdonnet vont
travailler toute l’année, avec Boris Jean, plasticien professionnel pour la réalisation
d’une œuvre audiovisuelle qui sera présentée en fin d’année.
Au-delà du tournage, ce projet a pour objectif d’initier les jeunes à la mise en scène,
la comédie, la fabrication des costumes, maquettes, décors pour le cinéma, la post
production…
PARCOURS « PATRIMOINE POUR TOUS »
Opération « Levez les yeux »
Ce dispositif national se déroule en amont des Journées du patrimoine. Il a pour objectif
de sensibiliser et susciter la curiosité et l’intérêt des enfants à l’égard du patrimoine
culturel.
En 2021, la Ville de Thorigny s’inscrit dans ce dispositif et propose aux établissements
scolaires :
• Visites guidées de la Mairie et du Moustier
• Parcours découverte dans la ville de lieux de patrimoine et d’architecture au fil de
l’exposition « Thorigny au fil des âges »

| ART ET CULTURE

...ET CULTURELS
PARCOURS ATELIERS D’ÉCRITURE
À partir du mois de mars, Solène Denis, artiste en résidence, associée à plusieurs scènes
nationales et régulièrement primée interviendra à Thorigny auprès des écoles et du
centre de loisirs pour un projet d’écriture autour de...
Ces ateliers aboutiront en juillet sur un Marathon d’écriture et un concert.
PARCOURS MUSIQUE
Interventions des Dumistes dans les écoles
Dispositif Crescend’ o
Ce dispositif, porté par Marne et Gondoire, vise à favoriser l’accès à la musique et
aux instruments pour tous. Les 12 enfants thorigniens qui participent se sont vus
remettre gratuitement en 2020 un instrument de musique. Ils se réunissent deux fois
par semaine au Moustier, pour recevoir les enseignements de professeurs de musiques
et chef d’orchestre du Conservatoire de Marne et Gondoire.
Ils donneront au Printemps 2022 un grand concert.
Le studio de Création musicale
Vous aimez la musique et souhaitez-vous lancer dans Vous aimez la musique et
souhaitez-vous lancer dans la création musicale ? Vous avez une maquette en tête, un
projet, ou tout simplement envie de découvrir les coulisses du son en studio ?
L’équipe du Moustier travaille à proposer des sessions musiques urbaines et musiques
électro aux amateurs en studio.
Contactez Jean Marie au 01.60.07.89.78

| CULTURE ET SOLIDARITÉ

BILLET SUSPENDU
À l’image de la tradition napolitaine du café sospeso
(cafés suspendus) mis en place dans certains bistrots et
qui permettent à ceux qui n’en ont pas les moyens de
boire des cafés prépayés, le « billet suspendu », est un
geste solidaire qui vise à offrir un billet à un inconnu.
Les bénéficiaires sont les étudiants boursiers, les
usagers de différentes associations partenaires (Culture
du cœur, ...) et les bénéficiaires de l’aide sociale au CCAS.
Ils pourront assister à la représentation de leur choix sur
présentation d’un justificatif.

CULTURES DU CŒUR
Le Moustier est partenaire de l’association Cultures du
cœur ? Ce dispositif permet de mettre à disposition
10 places par spectacle à destination de personnes en
situation d’exclusion.
L’association met également en place des actions de
sensibilisation et de formation : visites, rencontres,
débats, ateliers spécifiques, parcours.

| CULTURE ET SOLIDARITÉ

ACCESSIBILITÉ
LA NAVETTE DU MOUSTIER
Soucieux de proposer un accueil à tous les publics, la rue
du Moustier bénéficie désormais d’une dépose-minute et
d’une place PMR. Une navette est également disponible
à la demande pour les thorignien.ne.s en situation de
fragilité ne disposant pas d’un véhicule.
SPECTATEURS À MOBILITÉ RÉDUITE
L’ensemble du bâtiment est accessible aux personnes à
mobilité réduite (ascenseur).
Dans la salle de spectacle, des emplacements sont
réservés pour permettre l’accessibilité des spectateurs
en situation de handicap.
SPECTATEUR AVEUGLES/MALVOYANTS OU
SOURDS/MALENTENDANTS
L’intégralité de cette plaquette a été rédigée en police
« Luciole », spécialement créée pour les personnes « mal
voyantes ». Cela entre dans le cadre d’une politique
d’adaptation globale des supports de communication de
la ville.
Le Centre culturel travaille également, en partenariat
avec l’Association Accès à la Culture et l’Office de
Tourisme de Marne et Gondoire à la mise en place de
supports audio et sous-titrage.
+ d’infos : https://accesculture.org/

INFORMATIONS PRATIQUES

Tarifs Tout public
Plein tarif..................................................................................12€
Tarif – 26 ans ............................................................................5€
Tarif réduit* .............................................................................. 8€
*+ de 60 ans, carte Famille nombreuse, pôle emploi,
groupe de 10 personnes.
Tarifs Jeune public...................................................................5€
Tarifs scolaires :
Établissement de Thorigny ....................................................3€
Établissements hors Thorigny ............................................. 4€

MODE DE
RÈGLEMENTS

Espèce – Chèques
à l’ordre de
« Régie de recettes
centre culturel le
Moustier »

RÉSERVEZ VOS
PLACES

Par téléphone
01 60 07 89 28
du Mardi au Vendredi

SPECTATEUR PASSIONNÉ

Par mail
moustier@thorigny.fr

Devenez ambassadeur, adoptez un parcours !
2 spectacles payants dans un parcours = 1 entrée
gratuite dans un autre parcours (dans la limite des places
disponibles)
Parcours théâtre | Parcours musique | Parcours
danse | Parcours Humour
A vous de choisir !

tourisme de Marne
et Gondoire
2 rue du chemin de
fer 77400
LAGNY-SUR-MARNE

En ligne :
www.thorigny.fr
A l’office du

ou sur leur site

internet
www.officedutourismemarneetgondoire.fr

EQUIPE DU CENTRE CULTUREL
| Responsable & Régie générale
Jean-Marie GAULIER
regie@thorigny.fr

| Médiation culturelle
Marion GOMEZ
med.culture@thorigny.fr

| Administration, communication
Tiffany TOUZÉ
moustier@thorigny.fr

| Accueil du public, billetterie
Magali CHENUT
adm.culture@thorigny.fr
01 60 07 89 28

Retrouvez l’équipe du Moustier sur les réseaux sociaux !
@le.moustier
Centre Culturel le Moustier
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Centre culturel Le Moustier
1 Ter rue du Moustier
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