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ÉDITOS

Les 6 et 7 septembre, débutera la saison culturelle 
2019/2020 de Sainte-Savine. Le Festival des Arts 
de la Rue vous proposera des spectacles riches 
en surprises et en émerveillement pour toutes les 
générations. Vous serez nombreux à profiter, le 
programme en main, des représentations offertes 
dès le vendredi soir. Ensuite, l’Art Déco vous 
ouvrira ses portes pour des spectacles mensuels 
et ses événements phares : la Nuit celtique, le 
Festival Jeune Public «Cours z’y vite» mais aussi 
les concerts de l’Harmonie Municipale et de l’École 
Municipale de Musique, les marchés de la création... 
Autant d’occasions pour les petits et les plus 
grands, de découvrir et de s’enrichir dans un lieu 
accessible à tous.
Tous ces moments font la caractéristique culturelle 
de Sainte-Savine et participent à la qualité de vie de 
notre ville. Bonne saison à tous.

Jean-Jacques ARNAUD 
Maire de Sainte-Savine 
Vice-Président de Troyes Champagne Métropole

«  La culture ne s’hérite, elle se conquiert  » disait 
André Malraux. Le travail acharné parfois de cette 
conquête, engagé depuis plusieurs mandatures 
déjà, à Sainte-Savine, a façonné progressivement 
mais sûrement l’image volontariste et ambitieuse 
de la municipalité en matière d’offre culturelle, sur  
un territoire qui foisonne d’initiatives.
Conserver intacte cette exigence de promouvoir 
une politique culturelle qui sort des sentiers battus 
n’est pas toujours un long fleuve tranquille.
Et pourtant l’équipe municipale a tenu le cap de 
ses ambitions et de ses engagements pour que la 
culture reflète aussi la marque de fabrique de cette 
singularité savinienne.
La programmation 2019-2020 reste fidèle à cet 
objectif  : offrir un parcours culturel accessible 
à tous, aux esthétiques plurielles, et parfois 
inattendues. 
Merci à tous ceux qui ont œuvré, chacun à son 
niveau, (ils se reconnaîtront c’est certain) pour que 
Sainte-Savine soit, aujourd’hui encore, reconnue 
pour la qualité de sa politique culturelle.
Je vous souhaite une saison culturelle à nos côtés, 
belle et joyeuse… comme la vie !

Nadia RABAT ARTAUX 
Maire-adjointe en charge de la Culture

PARTENAIRES DE LA SAISON 2O19-2O20
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Sainte-Savine
33 avenue Galliéni - 10300 Sainte-Savine

Tél. : 03 25 81 96 73

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 7,6  millions de clients-sociétaires.

BANQUE, ASSURANCE, 
TÉLÉPHONIE…  
GAGNEZ À COMPARER !
UNE BANQUE QUI APPARTIENT  
À SES CLIENTS, ÇA CHANGE TOUT.
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BRUITS DE COULISSE 
CIE LES P’TITS BRAS - BELGIQUE

«  Bruits de Coulisses  » vous plonge en plein baroque pour une représentation 
illusoire. Les acrobaties aériennes se parent de dorures pour mieux vous éblouir. 
Vous verrez du fantasque et du potache; vous frissonnerez de plaisir pour quelques 
menuets sur fil de fer et autres fioritures humoristiques. Vous épierez un cirque qui 
ne feint pas ses exploits.

Artistes : Sophie Mandoux, Raphaël Gacon, Birta Benonysdottir, Sébastien Bruas, Lucas Bergandi
Technicien : Nicolas Cautain
Mise en scène : Chirstian Lucas
Conception technique, décor : Raphaël Gacon, Nicolas Cautain, Nicolas Picot, Fill De Block, Isis Hauben 
et Aline Claus
Costumes : Anne Jonathan et Barbara Mornet
Musiques : Mark Dehoux, assisté de Lucas Bergandi et Raphaël Gacon
Affiche : Marylin Gourdon
Administratrice : Nanou Peeters

PARVIS DE L’ART DÉCO - 7O AV. GALLIENI

VENDREDI 6 SEPTEMBRE À 23H
SAMEDI 7 SEPTEMBRE À 22H

GRATUIT - TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS - DURÉE : 1H - GENRE : CIRQUE
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FRIGO 
CIE « DIS BONJOUR À LA DAME » - FRANCE

VENDREDI 6 SEPTEMBRE À 22H15
SAMEDI 7 SEPTEMBRE À 18H

Un clown poussant un pesant frigo entre en scène. Il marque une pause avant 
même d’avoir commencé, respire un bon coup, puis se lance :
Embarquement immédiat pour une course lente à l’exploit dérisoire, suite de 
prouesses vaines et de numéros ratés ! Il improvise à l’aide de tout et de rien. Victime 
de ses propres tours, il tourne en dérision son spectacle et provoque le public au 
moindre faux pas. Les spectateurs, de mèche, se prennent au jeu impertinent de ce 
clown à l’humour corrosif. Les enfants seront chassés à la tapette et les plus grands 
n’auront qu’à bien se tenir !

Ce spectacle laisse la part belle à l’improvisation, à l’interaction avec le public. Nicolas 
Ferré, l’interprète, remanie sa longue expérience de «rue sauvage» pour nous servir 
un spectacle où la liberté du bateleur de pavé se nourrit de la finesse du théâtre !

GRATUIT - TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS - DURÉE : 45MIN - GENRE : THÉÂTRE DE RUE - HUMOUR
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MiraT, un jeu de regards croisés. De lui à lui, à la fois introspectif et d’ouverture à l’autre. 
Se regarder, se confronter à sa propre solitude, prendre la décision d’entreprendre 
ce voyage intérieur et de le transcrire sur la piste. MiraT, une invitation à se regarder 
sans se prendre trop au sérieux, avec humour et autodérision. Dans une recherche 
constante de l’équilibre, en se balançant, en tournant, en dansant …

Idée, création et interprétation : Jordi Panareda - Circ panique / Direction : Piero Steiner et 
Stéphanie Coppé / Conseil pour le mouvement : Lali Ayguadé / Composition musicale et 
interprétation : Sasha Agranov / Interprétation musicale (substitut) : Carlos / Conseil musical : Sasha 
Agranov / Graphisme : Roberto Paparcone / Conception et construction de scénographie : Jordi 
Panareda.                                                                                                                                            

MIRA T 
CIE CIRC PANIC - ESPAGNE     

PARVIS DU FORUM MAIRIE - PARVIS ALAIN COILLOT

VENDREDI 6 SEPTEMBRE À 19H30
SAMEDI 7 SEPTEMBRE À 17H

GRATUIT - TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS - DURÉE : 45MIN - GENRE : CIRQUE



BANC DE SABLE 
CIE 126 KGS – FRANCE 

VENDREDI 6 SEPTEMBRE À 21H
SAMEDI 7 SEPTEMBRE À 20H

Ils vont de pair. 
Elle, porte le sacré comme un t-shirt usé. Sous ses airs de princesse elle a l’étoffe 
d’un chef et les désirs d’une reine. Lui, cache sous sa maladresse une grâce 
insoupçonnée. Il est un compagnon rêveur et malicieux qui d’un battement de 
paupière croit pouvoir s’envoler. Il porte, elle voltige, elle chute, il rattrape, ils sont 
l’un pour l’autre l’appui nécessaire. Ils chassent les mouches comme d’autres 
les moulins à vent. Complices inséparables, leurs jeux naïfs les emmènent sur 
des terrains glissants où leur nature se révèle plus que jamais… clown… jusqu’au 
bout des ongles ! Tant qu’il y aura des bancs de sable où trouver refuge, toutes les 
chimères seront encore possibles. 

GRATUIT - TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS - DURÉE : 50MIN - GENRE : CIRQUE – THÉÂTRE DE RUE
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©  GILL  OU

THE MAGOMIC SHOW 
GROMIC – ESPAGNE   

MAIRIE - PARVIS ALAIN COILLOT ÉCOLE ACHILLE PAYEUR

VENDREDI 6 SEPTEMBRE À 20H
SAMEDI 7 SEPTEMBRE À 16H30

Gromic, est un artiste hors du commun, mime, clown, international qui ravit les 
petits comme les grands »...
Un charmant vagabond, un public participatif, une rencontre inoubliable ! Peu 
importe son âge, peu importe d’où l’on vient, Gromic fait retrouver son innocence 
et son sens de l’émerveillement à chaque spectateur.
Originaire de Bruxelles, Michaël, bercé dans la langue universelle du rire, a créé son 
personnage Gromic pour apporter le bonheur au public du monde entier, grâce à un 
humour subtil, émouvant et très efficace.
Parlant quotidiennement six langues, on n’entendra pas beaucoup de mots de ce 
personnage touchant. Il ne parle pas, il laisse juste entrevoir sa riche et bienveillante 
personnalité et convie à un moment tendre et poétique, en interaction avec le 
public !
« Un humour subtil, émouvant et très efficace, qui permet de réconcilier le public 
avec l’art clownesque. Réveiller la créativité et la magie oubliée en chacun de nous, 
c’est la mission que s’est donné Gromic dans son Magomic Show ! » .

GRATUIT - TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS - DURÉE : 4OMIN - GENRE : THÉÂTRE DE RUE - HUMOUR



LA FANFARE DES PAVÉS  
«FANFARE» – FRANCE

VENDREDI 6 SEPTEMBRE  PLACE DE L’ÉGLISE À 18H45
   PARVIS DE L’ART DECO À 21H30
SAMEDI 7 SEPTEMBRE  PARVIS DU FORUM À 18H 
   PARVIS DE L’ART DECO À 21H

La Fanfare des Pavés est un spectacle de rue réunissant 30 artistes musiciens, dont 
un chœur de femmes autour des répertoires des musiques de l’est, des musiques 
traditionnelles afro-cubaines et afro-brésiliennes ainsi que des arrangements ori-
ginaux du Maghreb traditionnel. La fanfare des Pavés propose un spectacle de rue 
festif et poétique aux arrangements soignés.

GRATUIT - TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS - DURÉE : 45MIN - GENRE : MUSIQUE
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LES SŒURS GOUDRON 
CIE LES SŒURS GOUDRON - FRANCE        

VENDREDI 6 SEPTEMBRE 
SPECTACLE EN DÉAMBULATION DÉPART MAISON DE LA SCIENCE À 19H30
SAMEDI 7 SEPTEMBRE
SPECTACLE EN DÉAMBULATION DÉPART QUARTIER PIÉTON - PARVIS DE MON LOGIS À 16H

Un spectacle déambulatoire à postes fixes, dirigé par une manageuse prête 
à tout pour la célébrité…

Elles partagent le même dortoir au Centre de Réadaptation Sociale (C.R.S) « Des 
Primes Verts » et participent à l’atelier « Chants et expressions corporelles ».
C’est lorsque le centre « Des Primes Verts » ferme ses portes, pour cause de non 
reconduction des subventions, qu’ Hélène Maurisse, avide de gloire et de pouvoir, 
décide de prendre sa revanche sur le monde du « Show-bizz ».
Accompagnée de ses fidèles chanteuses psychotiques, elle crée une chorale 
déambulatoire polyphonique qu’elle nomme « LES SŒURS GOUDRON »…

De et avec :
Emilie Bonnaud, Elodie Happel, Noémie Lacaf, Cécile Hanriot, Amélie Lacaf, Géraldine Bitschy
Co-auteurs : Elodie Bay, Emilie Happel.
Regards extérieurs  : Yannick Merlin et Manu Moser (Cie Les Batteurs de Pavés), Gibe QB (Cie Les 
Décatalogués).
Co-production, accueils en résidences  : «  Quelques P’Arts…  » - Boulieu Lès Annonay (07). 
Régie : Vivien Durand.

GRATUIT - TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS - DURÉE : 1H20 - GENRE : MUSIQUE -  CHANSON - HUMOUR
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Tout droit débarqués des défilés de la Nouvelle-Orléans, ces 6 « pauv’garçons » ont 
décidé de recréer l’ambiance festive des fanfares que l’on trouve sur les rives du 
Mississippi. 

En référence au célèbre Mardi Gras, les Po’Boys proposent d’importer cette 
ambiance si particulière où musiciens et public participent aux festivités dans 
une énergie commune.

En fixe comme en déambulation, les 6 musiciens interprètent un répertoire 
mêlant divers styles musicaux que l’on peut entendre là-bas : le funk des brass-
band actuels, le jazz coloré et métissé du début du XXe siècle (Louis Armstrong, 
Sidney Bechet), les chants traditionnels Amérindiens (Mardi Gras Indians, The Wild 
Magnolias), etc. Véritable machine à danser, les Po’boys transforment les rues de 
nos villes et villages en un lieu de fête pour des moments inoubliables !

© CIE BÉMOL

PARADE PARTICIPATIVE DES PO’BOYS 
CIE BÉMOL - FRANCE  

DÉPART DE L’ART DECO

SAMEDI 7 SEPTEMBRE À 19H  

GRATUIT - TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS  - DURÉE : 1H - GENRE : MUSIQUE - DANSE

Monique n’a pas tout vécu, mais elle en a vu passer des vertes et des pas 
mûres... Elle aimerait que la moutarde lui monte au nez, que la goutte 
d’eau fasse déborder le vase, que le ciel lui tombe sur la tête, bref qu’il 
lui arrive quelque chose. Ce soir, c’est son dernier soir, c’est sa dernière 
danse ! Et elle nous offre tout : ses cadeaux acrobatiques, ses faiblesses, 
sa maladresse.

LA DERNIÈRE DANSE DE MONIQUE   
CIE LA CHOUPA CHOUPA - FRANCE        

QUARTIER PIÉTON - PARVIS DE MON LOGIS

VENDREDI 6 SEPTEMBRE À 21H30
SAMEDI 7 SEPTEMBRE À 17H30

GRATUIT - TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS - DURÉE : 35MIN - GENRE : CIRQUE – THÉÂTRE DE RUE

© MARIE GAUDIN

FANFARE
PARTICIPATIVE : 

PARTICIPEZ EN  
FAMILLE OU 
ENTRE AMIS  
O3.1O.72.O2.79 

LARTDECO@STE-SAVINE.FR
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Des fanfares, il en existe. Des petites, des grosses, des velues, des tendres, des 
potaches, des sérieuses... Mais une fanfare qui racle le bitume à coups de sueur, qui 
inonde les champs de blés de transpiration, qui envoie au ciel du muscle et du son, 
il n’en existe qu’une. Mouv’n brass vous promet des lendemains qui chantent, des 
courbatures de plaisir d’avoir vu son corps lâcher prise, des cheveux qui repoussent 
et des sourires éternels. 
Des riffs qui claquent, des corps qui se meuvent, 5 paires de jambes et de bras pour 
embrasser le public : Mouv’n Brass, la fanfare qui danse. 

© HENROT - LA FOLLE ALLURE

MOUV’N BRASS 
«FANFARE» – FRANCE    

VENDREDI 6 SEPTEMBRE  PARVIS DE L’ÉGLISE À 20H  
   PARVIS DU FORUM À 22H15
SAMEDI 7 SEPTEMBRE PARVIS DE L’ÉGLISE À 16H30 
   PARVIS DU FORUM À 21H
GRATUIT - TOUT PUBLIC À PARTIR DE  6 ANS - DURÉE : 45MIN - GENRE : MUSIQUE

LE BONIMENT  
LES BONIMENTEURS - BELGIQUE     

À TRAVERS L’AVENUE GALLIENI

VENDREDI 6 SEPTEMBRE : ENTRE 19H ET 23H
SAMEDI 7 SEPTEMBRE : ENTRE 15H ET 22H

Fichu d’un chapeau et d’un costume rétro, le bonimenteur se met au service de 
l’événement. Toujours de bonne humeur, il aborde le public tantôt dans l’intimité, 
tantôt dans la harangue destinée au plus grand nombre. 

Ainsi, on le rencontrera en discussion avec l’un ou l’autre ou debout sur une table 
aboyant devant l’assemblée.

Beau parleur, haut en couleurs, il transforme une information pratique en un 
moment de poésie absurde et avant-gardiste. Affiche sonnante et vivante, il 
annonce les spectacles avec une verve argumentaire si fleurie que la foule s’y rue 
telle une horde déchaînée ! 

Délirant ou austère, il vante avec un tel bagout le programme du festival 
qu’il métamorphose le moindre badaud en spectateur. Sa rhétorique lui 
permet d’envoyer le public de l’endroit où il se trouve à celui où il devrait être.  
Son aptitude à l’improvisation comble les moments creux.

GRATUIT - TOUT PUBLIC - GENRE : HUMOUR

© LES BONIMENTEURS
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La mairie est un édifice particulier, siège du pouvoir public municipal, il est utilisé 
et bâti différemment au cours de son histoire. L’architecture des mairies évolue 
tout en conservant certains marqueurs d’identification spécifiques aux diverses 
fonctions du bâtiment. De nombreux symboles participent à cette identification, et 
contribuent également à marquer le contexte historique. La Maison du Patrimoine 
Troyes Champagne Métropole, grâce à sa mission d’Inventaire Général du Patrimoine 
Culturel, déléguée par la Région Grand Est, a réalisé l’exposition « Mairies – Histoires 
Architectures Symboles ». 
Exposition en extérieur de panneaux sur le thème des Mairies de notre département
Parcours : Square Berniolle, parvis de L’Art Déco, passage couvert entre
L’Art Déco et la mairie et parvis Mairie A.Coillot.

Dans le cadre de l’exposition : Conférence avec Jean-Louis Humbert
« 1935 : Sainte-Savine se dote d’un Hôtel de Ville art déco »

Jeudi 26 septembre 2019 à 19h30 – L’Art Déco
Gratuit sur réservation – 03 10 72 02 79

lartdeco@ste-savine.fr

EXPO MAIRIES - Histoire, architecture et symboles 

AUTOUR DE L’ART DÉCO - 7O AV. GALLIENI

DU 20 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 2019

GRATUIT - TOUT PUBLIC

CONCERT
HARMONIE MUNICIPALE 
DE SAINTE-SAVINE

CONCERT / BACHATA - SEMBA 

PARVIS DE L’ART DÉCO - 7O AV. GALLIENI

CONCERT : SAMEDI 7 SEPTEMBRE À 15H
DÉMONSTRATION DANSES LATINES : SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019 À 20H

GRATUIT - TOUT PUBLIC

Avec leurs instruments à vents et leurs percussions, les 
quelque 60 musiciens de l’Orchestre d’Harmonie de 
Sainte-Savine n’ont qu’un but : divertir le public avec 
leur musique tantôt dansante, tantôt rêveuse, mais 
jamais ennuyeuse. Les grands succès du rock seront au 
programme du festival des arts de la rue.

DÉMONSTRATION DE BACHATA 
(DANSE LATINE) ET DE KIZOMBA
PAR LES COURS DE DANSE 
DU BAR LE «CHAPEAU ROUGE» 

Démonstration de Bachata (danse latine) et de 
Semba, suivie d’une initiation et de danse libre.  
Gratuit - Ouvert à tous.

DANS LE
CADRE DU
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Dimanche 22 septembre 
//////////////////////////////////////// 

PATRIMOINE SAVINIEN 
De 10 à 12H : visite du patrimoine 
savinien du XIXe siècle
Rendez-vous : 10H sur le parvis de 
l’église
 
ÉGLISE 
14h – 19h : visite libre

Samedi 21 septembre 
//////////////////////////////////////// 
 
ÉGLISE 
14H-15H : visite libre
15H : concert Ecole de Musique
16H : visite guidée puis visite libre 
jusqu’à 19H

FOUR À PAIN  
Visite de 9H à 11H et de 14H à 16H
Groupe de 7 personnes toutes les 
30mn.
Réservation : 03 25 71 39 50 à partir 
du 9 Septembre 
 
 

JOURNÉES DU PATRIMOINE

À TRAVERS LA VILLE

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2O19

GRATUIT - TOUT PUBLIC

ÉVÉNEMENT
NATIONAL

CONTACT
-

SERVICE CULTUREL
TÉL : O3.1O.72.O2.79

LARTDECO@STE-SAVINE.FR

Exposition / Vente d’œuvres  d’Art :  peintures, poteries, sculptures, 
graff’, céramiques... Au fil des saisons, le marché de la création donne 
la possibilité aux artistes contemporains et locaux d’exposer leur 
travail sur le parvis de l’Art Déco.
 
Inscriptions exposants : Si vous souhaitez exposer au marché de la 
création, merci de nous contacter.

LES MARCHÉS DE LA CRÉATION

PARVIS DE L’ART DÉCO - 7O AV. GALLIENI

DIMANCHE 6 OCTOBRE 2O19 DE 1OH À 18H
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 2O19 DE 10H À 18H
DIMANCHE 17 MAI 2O20 DE 1OH À 18H

GRATUIT - OUVERT À TOUS

CONTACT
-

SERVICE CULTUREL
GILLES DERNOIS

TÉL : O3.1O.72.O2.80
LARTDECO@STE-SAVINE.FR

©
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LA NUIT DU JAZZ 
L’ART DÉCO - SAINTE-SAVINE

L’ART DÉCO - 7O AV. GALLIENI

VENDREDI 11 OCTOBRE 2019 À PARTIR DE 20H30

TOUT PUBLIC À PARTIR DE  10 ANS - GENRE : MUSIQUE DU MONDE
TARIF : 1O€  / SCOLAIRE : 4.5€  /   TARIF RÉDUIT (INFO P. 53) : 5€   / TARIFS ABONNEMENTS P. 53 

30

NUIT 
DU JAZZ

VENDREDI 11 OCTOBRE 2019

1 ÈRE

ÉDITION

SOUL BLADE ORCHESTRA  
(FRANCE) 

C’est autour des compositions du vibraphoniste 
Thierry Collin que «The Soul Blade Orchestra » 
propose un univers assez varié dans ses couleurs, 
allant de pièces pour guitare solo en passant par la 
formule quartet et sextet (vibraphone, saxophones, 
rythmique). Le paysage musical est très personnel et 
résume les rencontres artistiques que Thierry Collin a 
pu faire ces dernières années. Sa musique est toujours 
très lyrique et très arrangée. Un grand nombre de 
musiciens et d’auditeurs en parlent comme d’une 
« musique à l’image », et les spectateurs la qualifient 
d’extrêmement profonde et touchante. 

CISSY STREET
(FRANCE)
 
Héritier des pères du Jazz Funk, de Maceo Parker 
à Roy Hargrove, Cissy Street fait revivre le style en 
France à travers des compositions originales qui 
flirtent avec l’Afrique d’un côté, et les guitares Rock’n 
roll voire Metal de l’autre. Leur premier album nous 
plonge «  au coeur d’un groove entêtant qui mêle 
funk explosif, solos jubilatoires et mélodies attrape-
tympan (…) c’est de la musique 
chauffée à blanc qu’on conseillera 
à tous les âges, à tous les publics et 
pour toutes les époques de l’année »

ATELIERS 
À DESTINATION DES 

SCOLAIRES : 
8, 10 ET 11 

OCTOBRE 2019
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Au programme : Vivaldi, Strauss, Bach... Mais les musiciens sont des 
clowns.

Les Rois Vagabonds, clowns traditionnels ou nouveaux clowns ? Avant 
tout, « poètes en action » selon la belle formule d’Henry Miller. Ils nous 
mettent des ailes pour parcourir avec eux un bout de notre chemin 
d’humanité. Car les clowns ne jouent pas la comédie. S’ils ont un nez 
rouge ou un masque blanc et des habits extravagants, c’est pour mieux 
se mettre à nu. 
Mime, acrobaties, musique, quelques mots à peine. Les Rois Vagabonds 
parlent un langage universel. Qu’on soit vieux philosophe ou petit enfant, 
on est surpris, on s’émerveille, on rit, on est ému.   

CONCERTO POUR DEUX CLOWNS 
CIE LES ROIS VAGABONDS – (FRANCE)

L’ART DÉCO - 7O AV. GALLIENI

MARDI 19 NOVEMBRE 2019 À 19H30

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS - GENRE : CIRQUE – HUMOUR - MUSIQUE - DURÉE : 1H10
TARIF : 1O€  / SCOLAIRE : 4.5€  /   TARIF RÉDUIT (INFO P. 53) : 5€   / TARIFS ABONNEMENTS P. 53 

« D’où je vois le monde # Pénélope » 
Ça commence que c’est un fil qu’on tient dans un dédale. Et on arrive là d’où c’est qu’on voit le 
monde. La scène. Grande ouverte… Là, d’étranges machines. Comme de grosses bestioles. À vent, 
à air, à eau, à fils, à plumes, à pierres, à pistons, à leviers, à pédales, à tuyaux… Machines à jouer, 
toucher, regarder, écouter… On lâche le fil et on va d’une bestiole à l’autre. Par petits groupes. On 
découvre. On entre dans un monde. De couleurs, de bruits, de notes, de formes, de mécaniques, 
de mouvements… Chaque bestiole porte un nom bizarre. Y’en a une qui s’appelle Ariane comme 
la fusée… Puis surgit une voix, soudain. Un chant. Qui c’est celle-là ? Elle chante et c’est tout. Ça 
monte, ça descend comme à l’opéra. On peut même chanter avec elle. Elle nous y invite la diva. 
Allons-y ! Et les machines s’emballent. Ça fait un joli boucan. Tous en chœur. Puis soudain, plus 
rien. Un silence d’aquarium. Juste un frôlement dans un gros tuyau et des cheveux, longs, très 
longs qui sortent de là dedans. Elle danse comme un poisson. Comme une sirène. Elle danse, elle 
danse, elle tourne. Avec ses longs cheveux ça fait comme les pales des machines qui tournent 
flou. Allez les derviches ! Tournez vous aussi ! C’est drôlement rigolo.

Rencontre avec les professionnels et le tout public : mercredi 30 octobre 2019
Présentation d’étapes de travail et échanges autour de la diffusion du spectacle.
Rencontre avec le jeune public : jeudi 31 octobre 2019 
Présentation d’étapes de travail et échanges autour de la création du spectacle

RÉSIDENCE : CIE « LA STRADA »  
L’ART DÉCO - 7O AV. GALLIENI

ACCUEIL DE LA COMPAGNIE « LA STRADA » 
DU 21 AU 31 OCTOBRE 2019 POUR LA CRÉATION DE SON PROCHAIN SPECTACLE : 
« D’OÙ JE VOIS LE MONDE # PÉNÉLOPE» - GRATUIT
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Savez-vous quand est tombée la première neige du monde ?
Connaissez-vous les Kallikantzaros, lutins verts aux longues dents, qui 
envahissent les maisons la nuit de Noël ?
 Avec humour et poésie, le spectacle plonge petites et grandes oreilles au cœur 
d’hivers merveilleux.

HISTOIRES FILANTES 
RACONTÉES PAR ARIANE PAWIN, CONTEUSE

ESPACE PIERRE CHAUSSIN

SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019 - 11H

GRATUIT, SUR INSCRIPTION AU 03.25.79.98.33. - TOUT PUBLIC À PARTIR DE 4 ANS 
GENRE : MYTHES LÉGENDES ET CONTES MERVEILLEUX - DURÉE : 45MIN 

Le prochain concert de l’Orchestre d’Harmonie mettra à l’honneur John 
Williams, compositeur de renom, célèbre pour ses musiques de films.
Des « dents de la mer » à « Star Wars » et « Harry Potter », il est lié au 
cinéaste Steven Spielberg, pour qui il a composé les musiques de la 
plupart de ses films.

CONCERT 
HARMONIE MUNICIPALE DE SAINTE-SAVINE

L’ART DÉCO - 7O AV. GALLIENI

SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019 À 2OH3O

SUR RÉSERVATION - TARIF : 2€ - TOUT PUBLIC

CONTACT
-

HARMONIE DE
SAINTE-SAVINE

TÉL : O7.69.81.54.49
HARMONIE.STESAVINE@

WANADOO.FR

Proposé 
par la 

médiathèque
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Les élèves de l’Ecole Municipale de Musique et de Danse vont 
être mis sous les projecteurs.

C’est le seul évènement de l’année où on peut les retrouver 
tous sur le même plateau en ensemble, en groupe, 
en orchestre, ou en ballet. Pour leur plaisir et le vôtre, 
l’imagination des professeurs ainsi que le talent des élèves 
vous entraîneront dans l’univers des comédies musicales. 
Dans leurs plus belles mélodies, ils vous baladeront, petites 
ou grandes oreilles.

CONCERT
LES ÉLÈVES DE L’ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE ET DE DANSE

L’ART DÉCO - 7O AV. GALLIENI L’ART DÉCO - 7O AV. GALLIENI

VENDREDI 29 MAI 2020 À 19H00 DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE 2019 À 10H30

GRATUIT SUR INSCRIPTION - TOUT PUBLICGRATUIT SUR INSCRIPTION - TOUT PUBLIC

LITTLE ROCK STORY   
CIE LA 7E OREILLE - FRANCE

L’ART DÉCO - 7O AV. GALLIENI

MARDI 17 DÉCEMBRE 2O19 - 19H3O

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS - GENRE :  MUSIQUE - DURÉE : 1H10
TARIF : 1O€  / SCOLAIRE : 4.5€  /   TARIF RÉDUIT (INFO P. 53) : 5€   / TARIFS ABONNEMENTS P. 53 

En acoustique et seul en scène, le chanteur (Claude Whipple) ouvre le concert 
par un blues. Il est interrompu par le piano qui couvre le son de sa guitare, 
le forçant à trouver une solution… l’électricité ! L’apparition de la guitare 
électrique symbolise la naissance du Rock, l’histoire a commencé !
Little Rock Story est un concert de Rock tout public à partir de 6 ans. Des 
racines du blues au Rock actuel, nous proposons de revivre l’évolution de 
cette musique intergénérationnelle au rythme des grands bouleversements 
politiques, culturels et technologiques. A travers les plus grands tubes 
planétaires de The Clash, ACDC, The Rolling Stones, Nirvana, Jimi Hendrix, 
Metallica, etc., les quatre musiciens de Little Rock Story font le grand écart 
musical entre le Rock enjoué des 60’s, le punk décadent des 80’s, la sombre 
puissance du Heavy Metal des 90’s et le Grunge désabusé des années 2000.
Grâce à un dispositif vidéo, chaque époque est introduite avec humour 
et décalage par un personnage virtuel qui fait office de fil rouge et vient 
bousculer l’histoire tout au long du spectacle !

RÉSERVATION
-

ÉCOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE ET DANSE

TÉL : O3.25.71.39.8O
ECOLE.MUSIQUE.DANSE

@STE-SAVINE.FR

À VOIR 
EN FAMILLE

Les élèves de l’Ecole Municipale de Musique et de Danse 
ayant obtenu une mention lors de leur examen de fin 
d’année sont mis en lumière le temps d’une soirée et vous 
proposent un concert inédit de grande qualité.

RÉCITAL 
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NUIT DE LA LECTURE «DOUX RÊVEURS» 
ÉVÉNEMENT NATIONAL DU MINISTÈRE DE LA CULTURE

MÉDIATHÈQUE

VENDREDI 17 JANVIER 2020 À PARTIR DE 18H30

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 MOIS - GRATUIT, SUR INSCRIPTION AU 03.25.79.98.33.

Pour la quatrième année, les bibliothèques convieront tous les lecteurs, 
quel que soit leur âge ou leurs habitudes de lecture, à participer à la Nuit 
de la lecture.
Cet événement promeut, à travers des animations gratuites, le plaisir de 
lire, le goût des découvertes, celui de l’échange et du partage. Il contribue 
à rendre toujours plus familière la fréquentation de ces lieux de vie et 
de culture de proximité que sont les bibliothèques. Rendre le livre et la 
lecture accessibles à tous est une ambition nécessaire ; c’est aussi une 
condition de l’émancipation des esprits et de l’autonomie de pensée. 

La médiathèque vous proposera toute la soirée un marathon de lecture 
auquel vous pourrez participer, un repas partagé et des activités en lien 
avec la thématique des rêves.

Le boulot d’être ensemble
L’endurance d’aller au bout
La flemme soudaine de continuer
« Mule » c’est une petite fable joyeuse et cruelle, parfois immorale, portée 
par deux acrobates.
Dans ce huis-clos tout en proximité, une relation délicate se tisse, à la fois 
tendre et compliquée. Nos deux mules via les portés et les jeux icariens 
s’embarquent dans des cercles de plus en plus vicieux. La mule c’est celle 
qui porte, celle qui fait la gueule, la terriblement égoïste et l’infiniment 
fidèle …
Le duo s’aventure là où le poids d’une relation devient plus qu’une simple 
idée et vient habiller, par sa lourdeur et ses légèretés, l’ossature de ce 
fragile instant d’humanité.

MULE 
CIE A SENS UNIQUE – (FRANCE)

L’ART DÉCO - 7O AV. GALLIENI

JEUDI 16 JANVIER 2020 À 19H30

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS - GENRE : CIRQUE - HUMOUR - DURÉE : 50MIN
TARIF : 1O€  / SCOLAIRE : 4.5€  /   TARIF RÉDUIT (INFO P. 53) : 5€   / TARIFS ABONNEMENTS P. 53 
 

ATELIERS 
À DESTINATION DES 

SCOLAIRES : 
VENDREDI 17 

JANVIER 2020

Proposé 
par la 

médiathèque
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NUIT 
CELTIQUE
SAMEDI 1 FÉVRIER 2O20

14 ÈME

ÉDITION

33

LA NUIT CELTIQUE                                 
L’ART DÉCO - SAINTE-SAVINE

L’ART DÉCO - 7O AV. GALLIENI

SAMEDI 1 FÉVRIER 2020 À PARTIR DE 20H30

GRATUIT - TOUT PUBLIC À PARTIR DE  6 ANS - GENRE : MUSIQUE DU MONDE
TARIF : 1O€  / BALCON : 12€  /   TARIF RÉDUIT (INFO P. 53) : 5€   / TARIFS ABONNEMENTS P. 53 

MALTAVERN 

MALTAVERN vous invite à la découverte des 
légendaires musiques Celtiques ! 
Un pub irlandais, un fest-noz breton ou une « Jig » au 
fond du Titanic... Larguez les amarres !  Dans la lignée 
du groupe Irlandais «THE POGUES», MALTAVERN 
donne un sang nouveau au répertoire traditionnel par 
la fusion des instruments traditionnels (violon, accor-
déon, mandoline, guitare, caisse-claire écossaise) et 
plus modernes (batterie, basse, percussions). La mu-
sique celtique de MALTAVERN est donc résolument 
teintée d’un rock énergique et très communicatif et 
chaque escale se transforme en fête populaire où 
toutes les générations se retrouvent.

POPPY SEEDS
 
Poppy Seeds, ce sont avant tout des amis passionnés 
de musique irlandaise.
En 2010 ils forment ce groupe pour créer, en revisitant 
les thèmes irlandais, un univers bien à eux, à la fois 
traditionnel et actuel.
Leur modernité n’est pas électrique et évidente, non ; 
elle est plutôt aiguisée et habile, grâce au soin qu’ils 
apportent à leurs arrangements.
Ces musiciens rigoureux sont aussi curieux de 
nouvelles sonorités et n’hésitent pas à emprunter 
au bluegrass, à la musique écossaise, suédoise, et 
autres ; à s’amuser de ces influences pour nous offrir 
un cocktail final raffiné et énergique.
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Dans une mise en espace sombre, rappelant une nuit d’été, sous une lumineuse 
pleine lune protectrice, les deux conteurs-chanteurs déversent, tantôt en eau calme 
et tantôt par torrent, la narration de cette singulière histoire exotique. Comme un 
clapotis chantant percutant le corps et l’esprit, des mélodies brutes rythmées par 
un attirail de percussions boisées pour illustrer le voyage d’un batracien vers « l’eau 
de là »...mare. 

Chant et instruments : Moïra Conrath / Guillaume Guino
Ecriture et mise en scène : Olivier Prou
Création scénographique et vidéo : Laurent Meunier
Création lumière et régie son : Benjamin Olivier

LE CRAPAUD AU PAYS DES TROIS LUNES 
TRAFFIX MUSIC  - FRANCE

L’ART DÉCO - 7O AV. GALLIENI

VENDREDI 6 MARS 2020 À 10H
SAMEDI 7 MARS 2020 À 11H

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 3 ANS - GENRE : CONTE MUSICAL - DURÉE : 35MIN
TARIF : 1O€  / SCOLAIRE : 4.5€  /   TARIF RÉDUIT (INFO P. 53) : 5€  / TARIFS ABONNEMENTS P. 53

FESTIVAL JEUNE PUBLIC

DU 6 AU 22 MARS 2O20
CIRQUE, THÉÂTRE, MUSIQUE, BD, 
CONTES, MARIONNETTES...

19 ÈME

ÉDITION

ATELIERS 
À DESTINATION DES 

SCOLAIRES : 
5 ET 6 MARS 2020
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L’histoire de Madame Kiki est une histoire vraie.
Au deuxième étage de l’immeuble, il y avait une vieille dame dont le chien s’appelait 
Kiki. Nous lui disions bonjour en souriant, mais nous faisions tout pour ne pas 
prendre l’ascenseur avec elle. On se moquait d’elle parfois, de ses cheveux, de son 
odeur, on l’imitait lorsqu’elle appelait son chien. Tous deux étaient des figures du 
quartier : la vieille femme rousse à la teinture défraîchie et son Kiki, petit chien au 
poil ras et râpé dont les griffes sonnaient sur le carrelage des couloirs de l’immeuble 
et les pavés de la place.
Lorsque j’ai appris sa mort, la première question qui m’est venue à l’esprit a été : « Qui 
c’est qui va s’occuper de Kiki maintenant ? », immédiatement suivie d’un sentiment 
de honte, de malaise. Parce que je ne voulais pas que Madame Kiki soit oubliée une 
seconde fois, parce que le lien qu’il y avait entre ces 2 êtres était plus qu’un simple 
partage de solitudes,  j’ai réalisé à l’époque un petit livre illustré, distribué en très 
petit nombre, avec l’envie, un jour, d’en faire un spectacle -presque- sans parole. Le 
temps a passé, je ne suis plus une jeune fille, et Madame Kiki est toujours dans ma 
tête. Elle m’accompagne depuis plus de 20 ans. A présent je me sens prête à porter 
cette histoire sur scène.

MADAME KIKI 
CIE NAJICO - FRANCE

L’ART DÉCO - 7O AV. GALLIENI

VENDREDI 13 MARS 2020 À 10H
SAMEDI 14 MARS 2020 À 11H

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 5 ANS - GENRE : THÉÂTRE D’OBJET - MARIONNETTES - DURÉE : 45MIN 
TARIF : 1O€  / SCOLAIRE : 4.5€  /   TARIF RÉDUIT (INFO P. 53) : 5€  / TARIFS ABONNEMENTS P. 53

Spectacle musical très jeune public
Ecrit, composé et interprété par: Ceiba & Laura Caronni

« En regardant pas la fenêtre, j’ai vu dans mon jardin un très joli caillou qui brillait au 
soleil. Je suis sorti pour le ramasser et j’ai remarqué qu’il y en avait un encore plus 
beau de l’autre côté de la barrière. »

De cailloux en cailloux, à petits pas, Denko se laisse guider par les rencontres qui 
ponctuent son chemin. Son imaginaire se mêle à la beauté du monde qui l’entoure.
Laura et Ceïba chantent cette aventure en 6 langues et s’accompagnent de leurs 
instruments en proximité avec les enfants. Pas de micros, pas de machines, juste 
la vibration des voix, du violoncelle et des percussions. Des compositions pleines de 
poésie qui invitent au voyage les tout petits, éveillent leurs sens, leur curiosité et 
laissent rêveurs les plus grands !

PETIT PAS VOYAGEURS 
KIEKI PRODUCTION - FRANCE  

L’ART DÉCO - 7O AV. GALLIENI

MARDI 10 MARS 2020 À 9H30, 10H30 ET 18H30
MERCREDI 11 MARS 2020 À 10H

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 2 ANS - GENRE : CONTE MUSICAL - DURÉE : 30MIN
TARIF : 1O€  / SCOLAIRE : 4.5€  /   TARIF RÉDUIT (INFO P. 53) : 5€  / TARIFS ABONNEMENTS P. 53

ATELIERS 
À DESTINATION DES 

SCOLAIRES : 
VENDREDI 12 
MARS 2020

Avec le soutien de :
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Cerise est une petite fille âgée de 11 ans qui vit seule avec sa mère. Elle rêve de 
devenir romancière. Son sujet favori : les gens, et plus particulièrement, les 
adultes. Elle adore les observer pour tenter de deviner leurs secrets. Comme 
Michel... Tous les dimanches, ce vieil homme s’engouffre dans la forêt avec 
de gros pots de peinture à la main. Qu’y fait-il donc toute la journée  ? Et 
pourquoi a-t-il l’air si triste quand il rentre le soir ? 

Suivez Cerise au cœur de la forêt, pour sa première enquête.

Concert dessiné d’après Les carnets de Cerise mêlant littérature, musique 
et vidéo.

Concert dessiné Les carnets de Cerise : avec Joris Chamblain, Aurélie 
Neyret, Louise Didon et Fred Demoor. Mise en scène : Mathieu Frey. 
Produit par Lyon BD, Improjection et Goneprod. Avec l’aimable 
autorisation des éditions Delcourt.

LES CARNETS DE CERISE 
GONEPROD - FRANCE

L’ART DÉCO - 7O AV. GALLIENI

MARDI 17 MARS 2O20 - À 14H30 ET 19H

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS - GENRE : THÉÂTRE – VIDÉO - BD - DURÉE : 5OMIN 
TARIF : 1O€  / SCOLAIRE : 4.5€  /   TARIF RÉDUIT (INFO P. 53) : 5€  / TARIFS ABONNEMENTS P. 53

En partenariat avec l’Espace Gérard Philipe, l’équipe de L’Art Déco propose un 
concert croisé entre les deux festivals : Guitare du monde et Cours z’y Vite.

ABAJI est un musicien multi-instrumentiste et chanteur d’origine arménienne né au 
Liban et exilé en France depuis 1976. Il compose des musiques de film et se produit dans 
le monde entier depuis 25 ans, chantant dans les cinq langues de sa famille : en français, 
en arabe, en grec, en turc et en arménien... une véritable invitation au voyage !

Avec sa guitare double manche, il crée un pont entre ses origines, entre Orient et Occident, 
entre oud et guitare, cordes pincées et cordes frottées. Plus précisément donc, un manche 
de guitare folk avec huit cordes et un autre manche inspiré du oud, le luth oriental, avec 
dix cordes nylon. En bonus, un archet de violoncelle pour jouer des mélodies orientales et 
ses doigts sur le corps de la guitare pour dessiner des rythmes.

Cet artiste atypique, de renommée internationale, fait de chaque concert une escale 
orientale où il sème le bonheur au fil des partitions. Ce nomade nous convie à découvrir 
les musiques de la Méditerranée-Orientale : Liban, Turquie, Syrie, Arménie,... 

Il offre des sonorités uniques et distille des notes envoûtantes et magiques... Somptueux.

ABAJI 
MUSIQUE

ESPACE GÉRARD PHILIPE

DIMANCHE 15 MARS 2020 À 15H30

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS - GENRE : MUSIQUE - DURÉE : 1H 
TARIF : 1O€  / SCOLAIRE : 4.5€  /   TARIF RÉDUIT (INFO P. 53) : 5€  / TARIFS ABONNEMENTS P. 53
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PETITS PRINCES est un spectacle musical dédié à tous les enfants du monde... à tous ces 
enfants qui existent physiquement... et aussi à tous ces autres enfants qui habitent dans 
l’âme de toute personne adulte.

PETITS PRINCES galope entre un concert de musique et un spectacle théâtral, tout en 
utilisant le cirque comme langage de base. 50 minutes de poésie visuelle et musicale, 
des jeux, des équilibres et des chansons qui deviennent des contes. Un voyage à travers 
des scènes qui s’entrelacent les unes avec les autres tel un puzzle circulaire.

Un langage simple, humain et intime issu de l’émotion et de la spontanéité. La « Tour 
Montessori  »  est l’élément principal d’inspiration. Quatre tambours, une guitare et un 
violon. Empiler, emboîter, retourner, construire, superposer... Une scénographie qui 
bouge et se transforme au rythme des chansons et des dialogues.

PETITS PRINCES 
CIE MUMUSIC CIRCUS – FRANCE

L’ART DÉCO - 7O AV. GALLIENI

DIMANCHE 22 MARS 2020 À 16H

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 3 ANS - GENRE : CHANT – MUSIQUE – THÉÂTRE - CIRQUE - DURÉE : 5OMIN 
TARIF : 1O€  / SCOLAIRE : 4.5€  /   TARIF RÉDUIT (INFO P. 53) : 5€  / TARIFS ABONNEMENTS P. 53

Zébrichon est triste, il se sent seul car les oiseaux ne viennent jamais sur son dos. Les 
mouettes blanches ont peur de ses rayures noires, les corbeaux tout noirs se méfient 
de ses rayures blanches. Mais Zébrichon va rencontrer Souris, Barbichu, les boutons de 
culotte et Coccinelle qui vont chacun à leur tour l’aider à s’accepter tel qu’il est à voir la 
vie en couleurs et en chansons !

Ce conte musical inédit emmène les enfants dans un univers inspiré des livres pour en-
fants. La chanteuse-conteuse, accompagnée par un orgue de barbarie, s’approprie les 
notes et les mots résolument joyeux et pétillants de l’auteure Michèle Bernard. 

CD «ZÉBRICHON» Coup de Coeur Académie Charles Cros 2018

Ce spectacle a reçu le Prix Tournesol Jeunes Pousses Festival Off Avignon 2013

ZÉBRICHON 
VOCAL 26 - FRANCE

INSTITUT CHANTELOUP - 11 RUE CHANTELOUP, SAINTE-SAVINE

VENDREDI 20 MARS 2020 À 10H 
SAMEDI 21 MARS 2020 À 11H

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 2 ANS - GENRE : CHANT – MUSIQUE - CONTE - DURÉE : 35MIN 
TARIF : 1O€  / SCOLAIRE : 4.5€  /   TARIF RÉDUIT (INFO P. 53) : 5€  / TARIFS ABONNEMENTS P. 53

ATELIERS 
À DESTINATION DES 

SCOLAIRES : 
DE JANVIER 

À MARS 2020
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En partenariat avec la Médiathèque de Sainte-Savine, nous vous proposons de venir 
écouter des lectures sur le thème du cirque.

Nous aurons le plaisir d’accueillir Pierre HUMBERT qui saura, sans aucun doute, nous 
faire vivre des moments de cirque, de vie, d’émotions ...

« Le spectacle du Cirque Plume est fait par des vivants pour des vivants ;
Il est joyeux, coloré, profond, poétique, sale, brouillon, précis, il est comme la vie.
Il se nourrit d’un échange entre une bande d’humains debout sur des planches, en vol 
sur des cordes, en sauts périlleux sur des vélos, en souffle sur des rayons de lumière, en 
invention sur des musiques, en équilibre sur des plumes, et une autre bande d’humains 
assis sur des planches, debout dans leur tête, en vol dans leur cœur, en souffle avec 
d’autres, en invention sur des images, en équilibre sur un frêle poème qui surgit du fond 
des temps depuis que des primates à pouces opposables se réunissent en cercle pour 
chanter, jouer, danser, dire, montrer leur stupéfaction d’être et essayer de comprendre 
une étincelle de ce mystère. » (Bernard KUDLAK)

QUEL CIRQUE ! 
LECTURES PAR PIERRE HUMBERT

L’ART DÉCO - 7O AV. GALLIENI

MARDI 7 AVRIL 2020 À 19H30

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS - GENRE : LECTURES - DURÉE : 1H 
TARIF : 1O€  / SCOLAIRE : 4.5€  /   TARIF RÉDUIT (INFO P. 53) : 5€  / TARIFS ABONNEMENTS P. 53

Avec leurs anches, leurs pistons et leurs baguettes, les musiciens de 
l’Orchestre d’Harmonie de Sainte-Savine vous proposent un programme 
surprise comme ils savent si bien le faire depuis des décennies, sous la 
baguette de Patrice Koludzki.
À coup sûr, éclectisme et fantaisie seront au rendez-vous.

CONCERT 
HARMONIE MUNICIPALE DE SAINTE-SAVINE

L’ART DÉCO - 7O AV. GALLIENI

SAMEDI 4 AVRIL 2020 À 2OH3O

SUR RÉSERVATION - TARIF : 2€ - TOUT PUBLIC

CONTACT
-

HARMONIE DE
SAINTE-SAVINE

TÉL : O7.69.81.54.49
HARMONIE.STESAVINE@

WANADOO.FR

EN PARTENARIAT 
AVEC LA MÉDIATHÈQUE 

DE SAINTE-SAVINE
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Hakanaï est un solo dansé en forme de haïkus visuels, dans une boîte où 
se meuvent des images vivantes. Hakanaï s’écrit dans la langue japonaise en 
conjuguant l’élément qui désigne l’homme et celui qui désigne le songe. Il définit ce qui 
est impermanent et ne dure pas. Ce qui est fragile, évanescent, transitoire. Une matière 
insaisissable.
Une expérience immersive
Hakanaï est une performance chorégraphique pour une danseuse évoluant dans un 
cube d’images mises en mouvement en temps réel par un interprète numérique. Un 
dispositif de quatre vidéos synchronisées projette sur les tulles un univers graphique 
en constante évolution, généré en temps réel et interprété par un artiste à la manière 
d’une « partition numérique ». Le corps d’une danseuse entre ainsi en dialogue avec 
ces images en mouvement, formes simples et abstraites en noir et blanc. La création 
sonore est également réalisée en direct, créant ainsi une synesthésie complète son-
image-danse.

Conception, direction artistique, scénographie et mise en scène : Claire Bardainne et Adrien Mondot 
Danse : Akiko Kajihara, en alternance
Interprétation numérique : Rodolphe Martin en alternance.
Interprétation sonore : Pierre Xucla en alternance
Conception informatique : Adrien Mondot
Création sonore : Christophe Sartori, Loïs Drouglazet
Dispositifs informatiques : Loïs Drouglazet
Création lumière : Jérémy Chartier

HAKANAÏ 
CIE ADRIEN M & CLAIRE B - FRANCE

L’ART DÉCO - 7O AV. GALLIENI

MARDI 28 AVRIL 2020 À 19H30

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS - GENRE : DANSE – VIDÉO - NUMÉRIQUE  - DURÉE : 40MIN 
TARIF : 1O€  / SCOLAIRE : 4.5€  /   TARIF RÉDUIT (INFO P. 53) : 5€  / TARIFS ABONNEMENTS P. 53

Février 2018, lors d’un tremplin destiné au chant choral où le public devait 
choisir son groupe coup de cœur, la Troupe s’est vue récompensée et 
commença son odyssée.
Ils viendront vous présenter leur spectacle «  Ma vie d’artiste  », une histoire qui 
raconte leurs débuts, leurs passions, pourquoi chanter, être « troupeur » !
Leur façon de s’approprier, au service des mots, nos auteurs et compositeurs 
francophones, provoque une telle émotion dans leur interprétation, que ce groupe 
vocal, devient un être enchanté et parfois enchanteur.
Invité lors du spectacle GOLDMAN STORY au Théâtre Antique d’Orange avec plus 
de 1 200 choristes autour d’eux, ils le seront également lors du Grand Choral du 
festival Nuits de Champagne de l’édition 2019.
Après Avignon, Angers, Mantes la jolie, leur tournée s’arrêtera dans l’Aube pour un 
instant en toute intimité...

LA TROUPE
ENSEMBLE CHORAL SOUS LA DIRECTION DE CHRISTOPHE ALLÈGRE

L’ART DÉCO - 7O AV. GALLIENI

MARDI 5 MAI 2020 À 19H30

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS - GENRE : CHANT - DURÉE : 1H30 
TARIF : 1O€  / SCOLAIRE : 4.5€  /   TARIF RÉDUIT (INFO P. 53) : 5€  / TARIFS ABONNEMENTS P. 53

© KLARA DRIELLE
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Cette grande manifestation populaire gratuite et ouverte à tous les 
musiciens, amateurs de tous niveaux ou professionnels, célèbre la 
musique vivante et met en valeur l’ampleur et la diversité des pratiques 
musicales, ainsi que tous les genres musicaux. Chaque musicien amateur, 
débutant ou confirmé, peut exprimer et faire partager son talent au 
coin de la rue.

Pour que cette grande fête populaire trouve sa place, Sainte-Savine, 
organise la fête de la musique le 2O juin. Complétant ainsi celle de 
Troyes qui, par sa proximité, monopolise la plupart des spectateurs et des 
artistes le 21 juin. 

Si vous souhaitez participer à la fête de la musique, contactez-nous  
avant le 1er mai 2O20 !

FÊTE DE LA MUSIQUE
SÉRIE D’ÉVÉNEMENTS MUSICAUX

À TRAVERS LA VILLE - PROGRAMMATION DISPONIBLE DÉBUT JUIN 2O20

SAMEDI 2O JUIN 2O20 - À PARTIR DE 19H

GRATUIT - TOUT PUBLIC

CONTACT
-

SERVICE CULTUREL
TÉL : O3.1O.72.O2.79

LARTDECO@STE-SAVINE.FR

© KLARA DRIELLE

Quatre personnages mystérieux qui ont fait le tour du monde avec leurs musiques 
arrivent pour vous raconter leurs histoires ! Sont partis partout : Au far west rencontrer 
le fermier MacDonald et son horrible fanfare de basse-cour, en Martinique rencontrer 
le pétillant furet qui court partout, la célèbre araignée Gipsy, Albert l’ermite grincheux, 
les crocodiles belliqueux...

Alors que les Apaches débarquent dans Paris, on se demande où s’arrêteront les 
musiciens car là, c’est vraiment n’importe quoi ! « N’importe nawak ! » comme disent 
les indiens ! 

Des grands classiques de la chanson enfantine à des chansons inédites, 
« N’importe Nawak » vous fait découvrir ou redécouvrir des styles très variés, 
de façon décalée. (biguine, bluegrass, klezmer, rock, blues, pop, rap, chanson).

Chaque objet est détourné de sa fonction initiale pour devenir sonore et 
poétique. Les lumières font apparaître des personnages burlesques et 
anachroniques jouant de la clarinette, du ukulele, de la batterie à casseroles, 
banjo, violoncelle, ...

N’IMPORTE NAWAK   
WHEEPERS CIRCUS - FRANCE  

L’ART DÉCO - 7O AV. GALLIENI

MARDI 26 MAI 2020 À 19H30

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 5 ANS - GENRE : MUSIQUE - CHANSON  - DURÉE : 55MIN 
TARIF : 1O€  / SCOLAIRE : 4.5€  /   TARIF RÉDUIT (INFO P. 53) : 5€  / TARIFS ABONNEMENTS P. 53

À VOIR 
EN FAMILLE
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Pour les classes de danse de l’Ecole Municipale de Musique et 
de Danse, c’est devenu un moment privilégié pour clore l’année 
scolaire. Un spectacle créé, imaginé par leurs professeurs où les 
jeunes côtoient les danseuses plus expérimentées et où se mêlent 
danse classique et danse modern jazz.
Costumes chamarés ou scintillants, lumières chaudes ou feutrées, 
rythmes lents ou entraînants, où allons nous être emportés, dans 
l’extraordinaire ou dans le scintillant des paillettes ? Rien ne filtre, le 
secret est bien gardé jusqu’en juin 2020.

GALA DE DANSE 
ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE ET DE DANSE

L’ART DÉCO - 7O AV. GALLIENI

DIMANCHE 28 JUIN 2020 À 15H

GRATUIT - SUR RÉSERVATION

RÉSERVATION
-

ÉCOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE ET DANSE

TÉL : O3.25.71.39.8O
ECOLE.MUSIQUE.DANSE

@STE-SAVINE.FR
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« L’accès à la médiathèque est libre et gratuit pour 
tous. Une inscription est nécessaire pour emprunter 
des documents ou accéder aux services numériques 
(gratuit pour les enfants et les bénéficiaires des 
minima sociaux, 4 euros pour les Saviniens et 8 euros 
pour les extra-muros). Plus de 20.000 documents 
sont référencés, dont une partie sur réservation 
(disponibles sous 24/48h). L’abonnement à la 
médiathèque vous permet d’emprunter 10 livres, 
8 CD et 4 DVD pour 4 semaines. Des animations y 
sont régulièrement organisées. Rejoignez la page 
Facebook de la médiathèque pour découvrir le 
programme en avant-première : 
https://www.facebook.com/mediatheque10300

Horaires d’ouverture : 
Mardi : 14h-19h - Mercredi : 10h-12h / 14h-18h 
Jeudi : 16h-18h - Vendredi : 16h-18h 
Samedi : 10-12h / 13h30-17h.

CONTACT : 03.25.79.98.33
sainte-savine@troyes-cm.fr

L’Ecole Municipale de Musique et de Danse est un Conservatoire 
à Rayonnement Communal, agréée par le Ministère de la Culture.
Elle ouvre ses classes aux enfants à partir de 3 ans en Musique et  
5 ans en Danse, ainsi qu’aux adultes. L’enseignement des disciplines 
est dispensé par 19 professeurs diplômés.
Découverte des instruments dès 6 ans. / En atelier sur 2 ou 3 ins-
truments sur l’année.
Instruments (cours individuels) :
Flûte traversière, hautbois, clarinette, saxophone, trompette, cor, 
trombone, tuba, violon, alto, violoncelle,  guitare classique, guitare 
électrique, guitare basse, percussions, batterie, piano, 
Danse (cours collectifs mixtes) / Classique et moderne jazz
Culture musicale (cours collectifs) / Jardin musical, éveil, initiation 
et formation musicale / Pratiques collectives.
Ensembles et orchestres (vents, cordes, batucada).
Ateliers Rock et jazz. 
Les études sont organisées en 3 cycles, ponctués d’auditions, 
concerts et examens.

CONTACT : Ecole Municipale de Musique et de Danse
1 Rue Lamoricière – 10300  Sainte Savine
Tél : 03.25.71.39.80 / ecole.musique.danse@ste-savine.fr
www.sainte-savine.fr

MÉDIATHÈQUE - ÉCOLE DE MUSIQUE L’ART DÉCO / SERVICE CULTUREL 

INFO SPECTACLE 
Les spectacles commencent à l’heure. L’accès à la salle se fera en fonction des contraintes particulières liées à 
chaque spectacle. L’usage de caméscopes, appareils photo ou autres enregistreurs est strictement interdit. Les 
téléphones mobiles devront être éteints à l’entrée de la salle.

7O AVENUE GALLIENI, 1O3OO SAINTE-SAVINE
O3.1O.72.O2.79   /   LARTDECO@STE-SAVINE.FR
WWW.LART-DECO.COM 

BILLETTERIE / TARIFS
BILLETTERIE EN LIGNE : WWW.LART-DECO.COM

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA BILLETTERIE 
OUVERTURE DE LA BILLETTERIE À PARTIR DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2O19
MARDI : 9H-12H / 13H3O-19H - MERCREDI : 9H-12H - JEUDI : 9H-12H / 13H3O-18H3O
 
TARIFS
TOUT PUBLIC : 1O € - (PLACES BALCON «NUIT CELTIQUE» : 12 €)
SCOLAIRES : 4,5 €
ÉTUDIANTS / ENFANTS / DEMANDEURS D’EMPLOI : 5 €
GROUPE (À PARTIR DE 1O) : 8 €

ABONNEMENTS
ABONNEMENT 3 SPECTACLES : ADULTES : 24 €   -   ENFANTS / ÉTUDIANTS : 12 €
ABONNEMENT 5 SPECTACLES : ADULTES : 4O €   -   ENFANTS / ÉTUDIANTS : 2O €

SERVICES MUNICIPAUX DE SAINTE-SAVINE :
PROGRAMMATION CULTURELLE ET DIRECTION : DENIS MABIRE - ADMINISTRATION DU CENTRE CULTUREL : NELLY PERRIN 

ASSISTANT CULTUREL : GILLES DERNOIS - RÉGISSEUR TECHNIQUE : PHILIPPE GUIDON
SOUTIEN TECHNIQUE : SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX - SÉCURISATION DES ÉVÉNEMENTS : POLICE MUNICIPALE

CONCEPTION & CHARTE GRAPHIQUE : SERVICE COMMUNICATION - PHOTOGRAPHIES : KLARA DRIELLE (SAUF COPYRIGHTS) 
RELECTURE ORTHOGRAPHIQUE : CHRISTINE ANTOINE

REMERCIEMENTS : LA VILLE DE SAINTE-SAVINE REMERCIE TOUS LES BÉNÉVOLES, ACTEURS LOCAUX
ET SES PARTENAIRES FINANCIERS QUI PARTICIPENT ACTIVEMENT À LA VIE CULTURELLE DE LA MUNICIPALITÉ :

MAIRIE DE SAINTE-SAVINE - 1 RUE LAMORICIÈRE, CS 4O132, 1O3O3 SAINTE-SAVINE CEDEX
O3.25.71.39.5O   /   COM@STE-SAVINE.FR

WWW.SAINTE-SAVINE.FR 

© VILLE DE SAINTE-SAVINE (1O3OO) - JUILLET 2O19 - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
IMPRIMÉ EN FRANCE PAR « LA RENAISSANCE (1O) »  À 13OOO EXEMPLAIRES 

DIFFUSION : LA POSTE + VILLE DE SAINTE-SAVINE

CRÉDITS PHOTOS : P1 : P.RAPPENEAU - P7 : BART VAN MOEREN - P9 : J.LAFFONT - P10 : MANUEL VERSAEN -  P11 : MARIE BIENAIMÉ - P12 : BRUNO BELLEUDY P13 : NTH8 - 
P14 : MARIE GAUDIN - P15 : SUZY LAGRANGE -  P18, 19, 20, 21, 27, 28, 42, 46, 48,50   : COM SAINTE-SAVINE - P22, 23, 24 : P.RAPPENEAU - P26 : CHLOÉ FÉLIX - P30 : HÉLÈNE 

ALLINE - P33 : PIERRE COLLETTI - P34 : AURÉLIE NEYRET – ÉDITIONS SOLEIL - P35 : LAURENT MEUNIER - P36 : KIÉKI - P38 : AURÉLIE NEYRET – ÉDITIONS SOLEIL
P39 : AURÉLIE NEYRET – ÉDITIONS SOLEIL - P40 : YANNICK PERRIN - P41 : ALEX RADEMAKERS - P43 : PIERRE COLLETTI - P44 : ROMAIN ETIENNE - P 52 : PIERRE COLLETTI.
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