CENTRE CULTUREL

LE MOUSTIER

Septembre - Décembre 2020
La période que nous vivons nous montre plus que jamais à quel point nous avons besoin les uns des autres.
Besoin de nous retrouver autour d’un verre, d’un bon film, d’un instant de partage. Ces moments sont
essentiels pour nous tous.
Faire découvrir des spectacles, des films, des expositions à tous dès le plus jeune âge est l’une de nos
missions principales, mais elle n’est pas la seule : le goût de la culture se partage, se transmet. Notre
souhait est de vous proposer une programmation intergénérationnelle, allant dans ce sens.
Le Moustier : lieu de rencontre et d’échange.
Notre ville a le privilège de compter parmi ses équipements ce lieu dédié à la Culture depuis maintenant
plus de 30 ans ; mais son exploitation n’est pas à la hauteur de ses possibilités. Il est grand temps de le
tirer de son demi-sommeil, et de redéfinir ses espaces et son identité. C’est le défi des « WE au Moustier »,
nouveaux RDV dès cet automne : vous donner envie de ne plus quitter les lieux durant 48h.
Mais la culture ne se vit pas seulement entre quatre murs ; elle doit sortir de son cadre pour aller à la
rencontre de chacun. Telle sera la vocation des deux nouveaux rendez-vous qui verront le jour en 2021 :
un Festival « Cultures au jardin », qui vous fera découvrir les différents jardins de la Ville, qu’ils soient
d’agréments ou cultivés ; « Mon film festival » aura quant à lui pour vocation d’amener le cinéma chez vous,
dans votre salon.
Nous continuerons également de nous appuyer sur les partenariats qui ont démontré leur efficacité et leur
dynamisme à Thorigny, tels le Théâtre en Bord’ô ou la Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire.
Enfin, Thorigny tire sa richesse de la vivacité de son tissu associatif (théâtre, musique, danse…). C’est
pourquoi le mois de juin sera dédié aux « Rencontres et Pratiques amateurs » : écoles, associations, mais
aussi jeunes talents, avec le retour du 100% scène.
J’espère vous retrouver nombreux mais surtout : sortez masqués !
Lauren DESPRES

1ère adjointe aux Politiques Culturelles et d’Animation, à la Citoyenneté
et à la Coordination des projets municipaux

1 Ter rue d uMoustier - 77400 Thorigny-sur-Marne

HEURES DU CONTE

Entrée libre • Durée : 45 minutes • à partir de 4 ans • Salle spectacle

proposées par la Bibliothèque

SANS PEURS ET SANS CHOCOT TES

LES YEUX PLUS GROS QUE LE VENTRE

Conteuse, Hélène Palardy

Conteuse, Odile Burley

Samedi 10 octobre à 10h30

Samedi 14 novembre à 10h30

Que serait le monde sans personne pour nous faire peur ? Un
monde sans histoire où il n’y aurait qu’ennui. D’où viennent les
créatures qui aujourd’hui peuplent nos cauchemars : le très
méchant chacal, les sorcières et autres monstres ? Réponses
dans ce spectacle d’un humour redoutable avec une conteuse
rock n’roll et sa guitare.
Retrouvez la conteuse sur http://www.helene-palardy.com

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. Ajoutez 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 fautil pouvoir endormir le loup !

RACONTE-MOI LES MILLE ET UNE NUITS

DOUCE NUIT - CONTES DE NOËL

Dimanche 15 novembre à 15h

Samedi 12 décembre à 10h30

Deux comédiennes s’amusent à raconter des contes des Mille
et une nuits en plongeant petits et grands dans des univers
sonores fait de drôles de bruitages, de chants et d’instruments
merveilleux. Laissez-vous bercer et emporter dans leur voyage
aux saveurs d’Orient.

Une étoile tombe du ciel, un sapin s’illumine, c’est la nuit de
Noël… Venez à la rencontre de l’esprit de Noël au bras de Céline,
lutin espiègle et conteuse de profession, qui a ce talent rare de
vous emporter tout entier dans son monde imaginaire.
Retrouvez la conteuse sur www.celineharlingue.fr

Cie Terrain Vague - Contes sonores

Conteuse, Céline Harlingue

HUMOUR

en partenariat avec le théâtre en Bord'ô

Au Moustier on a besoin de ré-entendre vos éclats de rire, plus que jamais. Quoi de mieux pour cela que de
poursuivre le partenariat avec le théâtre en Bord’ô, qui vous propose un artiste, un mardi par mois ?
Cette année, on ouvre le bal des One Man show avec Arnaud DEMANCHE, un artiste qui a cartonné pendant
le confinement sur les réseaux sociaux.

ARNAUD DEMANCHE

PROCHAINS MARDI DU RIRE

Samedi 24 octobre à 20h45
« Blanc et hétéro »

À 20h45

• Mardi 13 octobre :
Pierre Aucaigne : « Cessez ! »

Arnaud DEMANCHE s’est un jour rendu compte qu’il était un
homme blanc et hétérosexuel, comme la minorité d’entre
vous. Il n’est donc ni femme, ni juif, ni musulman, ni noir, ni
homosexuel, ni transgenre, ni boulanger gay en Bretagne, ni
féministe voilée à Montreuil, ni sportif suédois bouddhiste,
ni rien. Alors, peut-il vraiment avoir des choses à dire sur le
racisme, le féminisme, la religion, les agriculteurs de l’Amour
est dans le Pré, les gens qui mangent du boulgour pieds nus
ou les Amazoniens qui ont la coiffure de Mireille Matthieu ?
Vous verrez bien.

• Mardi 10 novembre :
Mickaël Dufour et Emilie Wiest :
« Faites l’amour avec un Belge »
• Mardi 1 décembre :
Karine Dubernet : « Souris pas ! »
er

EXPOSITIONS
1000 ET 1 NUITS

LE CIRQUE

Par la bibliothèque

Par le CLT photo

Du 1 au 21 novembre
er

Du 25 novembre au 9 décembre

et d'autres expositions surprises en préparation !

CONCOURS PHOTO

En janvier

Ouvert à tous les Thorigniens

THÉÂTRE
DANS LES BOIS

NUIT D’ENCRE

Cie Théâtre des Turbulences

Cie Teatralala

Samedi 17 octobre à 20h45
Durée : environ 1h15 • À partir de 10 ans
D’après « Walden » de Henry David Thoreau : 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… De la poésie en partage !

Samedi 14 novembre à 22h30
Un spectacle déambulatoire, nocturne, original et
burlesque dans votre bibliothèque !

LA LITHO

Samedi 28 novembre à 20h45
La Litho entame sa treizième saison à domicile en
recevant une équipe amie de longue date, les Dis leur
de rire de Marly, près de Valenciennes.

THÉÂTRE SOUFFLER N’EST PAS
JOUER (CLT)
Samedi 21 novembre à 20h30
Entrée libre
Vous aimez le théâtre ? Cette soirée est faite
pour vous !
Les tout petits ouvrent la danse avec une pièce de
théâtre autour du thème « Au pays des Alice », suivi de
2 saynètes « le champ des chants » et un pot-pourri
avec les ados. Pour terminer cette soirée en beauté,
les adultes joueront la pièce « Le café des copains ».

DANSE
CIE BOUKOUSOU

Résidence du 15 au 19 septembre
Sortie de résidence le 19 septembre • Entrée libre
Pour la création du spectacle « Masonn (murs) » et sortie de résidence ouverte au public le samedi 19 décembre à 19h30 :
venez rencontrer les artistes, découvrir le travail de création artistique et technique et des extraits du spectacle en devenir.

AJT DANSE

JANAH AL HAWA FAIT SON SHOW

Vendredi 2 et samedi 3 octobre à 20h00
Samedi 3 et dimanche 4 octobre à 15h00

Samedi 5 décembre à 20h15
Spectacle de danse orientale et ses fusions

Entrée libre sur réservation
Infos et réservations : 06 16 21 38 74

Tarif : 12€
Avec en première partie « La troupe Ados »
Infos et réservations sur billets réduc ou par mail à layan.
danse77@gmail.com

MUSIQUE

Entrée libre • Plus d'nfos sur : www.harmonie-thorigny.fr

CONCERT AUTOUR DES HÉROS DE NOTRE ENFANCE

Samedi 19 décembre à 20h45
par l’Orchestre d’Harmonie de Thorigny

L’Orchestre d’harmonie de Thorigny présente un nouveau programme entièrement consacré aux musiques de dessins animés et films d’animations. Aladdin, Tintin, Ratatouille,
Princesse Mononoké, Les Aristochats, Les Indestructibles… Venez retrouver et faire découvrir en famille les mélodies de votre enfance !

" WE AU MOUSTIER "
Avez-vous déjà imaginé partir en WE… au Moustier ? C’est désormais possible ! Une fois par mois, les services Culture, Animation, Jeunesse etc… unissent leur créativité pour vous proposer
spectacles et animations, ateliers et défis, nuit du cinéma, bals ou soirées musicales, pour tous les âges, tous les goûts, durant 2 jours.
Laissez-vous tenter !

Vendredi 30 et samedi 31 octobre : WE "Frissons"
Samedi 14 & dimanche 15 novembre : WE "Mille et une nuits"
Samedi 12 et dimanche 13 décembre : WE "Réveillons noël"

Le programme détaillé est en cours d’élaboration et vous sera distribué à l’automne

RÉSERVEZ VOS PLACES

Vous êtes peintre
ou photographe

et vous souhaitez exposer au Moustier ?
Le Moustier vous ouvre les portes de son auditorium.

Vous êtes musicien

Par telephone : 01 60 07 89 67 de 9h à 17h du Mardi au Vendredi.
Par mail : moustier@thorigny.fr
En ligne : vivreathorigny.fr
Sur le site de l 'office du tourisme à partir du mois de novembre : www.officedutourisme@marnetegondoire.fr

Tarifs

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 electro aux amateurs en studio.

Plein tarif .......................................................................12€
Tarif réduit* ......................................................................8€

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS ?
Contactez le Moustier par mail à moustier@thorigny.fr

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

agenda

Samedi 10 octobre
HEURE DU CONTE
Mardi 13 octobre
MARDI DU RIRE // PIERRE AUCAIGNE
(One man show)

Samedi 17 octobre
DANS LES BOIS

Modes de règlements

Mardi 10 novembre
MARDI DU RIRE // FAITES L'AMOUR AVEC
UN BELGE

Mardi 1er décembre
MARDI DU RIRE // KARINE DUBERNET

Samedi 14 & dimanche 15 novembre
WE AU MOUSTIER // 1000 ET UNE NUITS

JANNAH AL HAWA

(One man show)

(Heure du conte)

Cie teatralala – Cie Terrain vague

(Théâtre)

Samedi 21 novembre
CLT THÉÂTRE // SOUFFLER N 'EST PAS JOUER

Samedi 24 octobre
ARNAUD DEMANCHE

Tarif – de 26 ans ...............................................................5€
*Carte Famille nombreuse, pôle emploie, groupe de 10 personnes.

Sam. 30 & dim. 31 octobre
WE AU MOUSTIER // FRISSONS

Samedi 28 novembre
LA LITHO

Équipe du Moustier

Équipe de la Bibliothèque

(One man show)

Samedi 5 décembre
(Danse)

Samedi 12 & dimanche 13 décembre
WE AU MOUSTIER // RÉVEILLONS NOËL
(Heure du conte)

Samedi 19 décembre
CONCERT DE L’ORCHESTRE D’HARMONIE

Jean-Marie GAULIER

Alain DELBART

Marion GOMEZ

regie@thorigny.fr
✆ 01 60 07 89 78

✆ 01 60 07 89 77

bibliotheque@thorigny.fr
✆ 01 60 07 89 71

Joëlle GUéRINOT

Eric SIMON

✆ 01 60 07 89 73

bibliotheque@thorigny.fr
✆ 01 60 07 89 71

Régisseur général

Responsable de la
section adulte

Tiffany TOUZé

Administration ,
communication , accueil du
public , billetterie

Responsable de la
section Jeunesse

moustier@thorigny.fr
✆ 01 60 07 89 67

Sylvie ROUSSEL
Accueil des classes

Retrouvez l'équipe du Moustier sur les réseaux sociaux !
@le.moustier

Centre Culturel le Moustier

Prêt & renseignements

Prêt & renseignements

