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L’anaglyphe  
est fondé sur la notion  
de stéréoscopie  
qui permet à notre cerveau 
d’utiliser le décalage  
entre nos deux yeux  
pour percevoir le relief.

Le visuel de la saison 2015/2016  
est un anaglyphe. 

Regardez-le avec des lunettes 3D !
Fabriquez vos propres lunettes 3D  
(explications page 27)

   3 programmes dans l’année :

1 > de septembre à décembre

2 > de janvier à mars

3 > d’avril à juin

toute l’actualité culturelle  
    de la ville, date par date.

anaglyphe

Ville de  
saint-jean de braye

Théâtre  
clin d’oeil

tu connais  
la nouvelle ?

Une saison culturelle, c’est un peu un embarquement au long cours.

Parce que la musique parle à tous, qu’elle peut jaillir en tous lieux, 
qu’elle est un lien entre les arts, nous en avons fait notre boussole 
pour cette saison. Les escales seront variées et attrayantes : concerts, 
mais aussi films, conférences et expositions interactives, un répertoire 
allant de la chanson française au pop-rock en passant par le jazz… 
Nous retrouverons nos fidèles partenaires (AML pour Cotton Club, les 
Amis des orgues et leurs Musicales d’Automne, ABCD pour le Festival 
de Travers, Musiciens Côté Cours, les Casseroles…) et en accueillerons 
d’autres comme l’association Du Blues O’ Swing.

Nous serons également fidèles aux rendez-vous de la compagnie de 
théâtre Clin d’œil, et de l’Association Tu Connais la nouvelle ? qui 
défend la littérature et notamment auprès des jeunes.

Et nous accosterons à d’autres ports. Toujours attentifs à notre jeune 
public, notre “marque de fabrique”, nous avons voulu élargir notre 
programmation. Nous en ferons un nouvel espace de liberté créatrice, 
de poésie, d’esthétique, avec une participation active des adultes.

Croisement des arts, croisement des publics dans notre périple : 
nous retrouverons cette ambition avec Alexis et Anargul Gruss, et les 
nouvelles expositions de toutes les associations artistiques qui auront 
participé, en 2015, à l’année Gaudier-Brzeska.

Au commencement était le rythme… qui ne faiblira pas tout au long 
d’une saison en "3 temps" où il se passera toujours quelque chose à 
Saint-Jean de Braye : il est temps d’embarquer pour notre traversée !

Marie-Josèphe Perdereau 
Adjointe au maire, déléguée à la culture

edito

Une saison 
    culturelle

en 3 dimensions
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SEPTEMBRE

Samedi 19 Henri Gaudier-Brzeska, 
un artiste "mort pour la France"

Médiathèque Conférence p 5

Samedi 19 Lancement de saison Clin d’Œil Clin d’Œil Théâtre p 5

Samedi 26 Henri Gaudier-Brzeska, 
un dessinateur de génie

Médiathèque Conférence p 5

OCTOBRE

Jeudi 1er Matthieu Malon Médiathèque Concert p 6

Du 3 au 25 4D-Peinture et sculpture Longues Allées Exposition p 6

Du 6 au 17 La boîte à nouvelles Médiathèque Exposition p 6

A partir du 8 oct Nos propriétés / Tanguy Viel Clin d’Œil Atelier p 26

Samedi 10 Lancement de saison Ville Salle des Fêtes Rencontre p 6

Dimanche 11 Cotton Club Salle des Fêtes Concert p 7

Du 15 oct. 
au 20 nov. De mer et de rouille Clin d’Œil Exposition p 8

Vendredi 16 Lancement de saison  
Tu connais la nouvelle ?

Clin d’Œil Théâtre p 8

Samedi 17 
Dimanche 18 

Musicales d’automne  
Baroque en folie

Longues Allées 
Salle des fêtes  

Église

Concerts 
Conférence p 9

NOVEMBRE

Vendredi 6 Chœurs de batteurs - John Walker Médiathèque Projection p 10

Du 3 au 28 Bandes dessinées et rock’n roll Médiathèque Exposition p 10

Du 7 au 23 à la manière d’Henri Longues Allées Exposition p 10

Samedi 7 Rencontre avec Will Argunas Médiathèque Rencontre p 10

Samedi 7 L’Opéra de 2 sous Salle des fêtes Théâtre p 11

Jeudi 12 Balmino + La vie d’artiste Salle des fêtes Concert p 12

Samedi 14 Rock et animaux Médiathèque Atelier p 13

Dimanche 15 Nikki et Jules Salle des fêtes Concert p 14

Vendredi 27 Brainstorming Salle des fêtes Théâtre p 15

Vendredi 27 L’harmonie - Blaise Harrison Médiathèque Projection p 16

DéCEMBRE

A partir du 3 déc Famille, je vous haime / J. Desaubry Clin d’Œil Atelier p 26

Samedi 5 La fabuleuse histoire  
de Gaudier-Brzeska

Médiathèque Théâtre p 16

Du 28 nov. 
au 18 déc. Art Braye Longues Allées Exposition p 16

Jeudi 10 Valérian Renault + Karen Chaminaud Salle des fêtes Concert p 17

Vendredi 11 Je vous le raconte en 5 actes : Tartuffe Clin d’Œil Théâtre p 18

Samedi 12 L’ogresse et le marmiton Médiathèque Jeune public p 18

SAMEDi 19 SEPT
15h • MÉDIAThÈQUE
CONFÉRENCE - ENTRÉE LiBRE

Henri Gaudier-Brzeska, 
un artiste “mort  
pour la France”  
Par Doïna Lemny, 
docteur en histoire de l’art.
Présentation de l’auteure par isabelle 
Klinka-Ballesteros, conservateur en chef 
du patrimoine
Doïna Lemny, auteure de plusieurs 
ouvrages sur la sculpture et d’une récente 
monographie Henri Gaudier-Brzeska, 
un artiste "mort pour la France" parue 
chez Fage éditeur, présentera quelques 
aspects importants du parcours de 
cet artiste de génie ainsi que de son 
destin tragique.

20h - ThéâTRE CliN D’œil
durée 2h •  À partir de 12 ans

Lancement de saison 
de clin d’oeil
Conception : Aurélie AUDAX
Avec 15 artistes ayant accompagné Clin d’œil 
depuis 30 ans

Nom, prénom, âge et qualité, CDO, 
Cie G Audax, 30 ans, Passeur de théâtre.
“Vous avez vos papiers ? Oui, affiches, 
dossiers, contrats, presse… vous 
voulez lesquels ? Ça en fait beaucoup ?  
35 créations, voyez vous-même. Disons 
une dizaine, je vous laisse choisir. Je 
vous propose un assortiment à notre 
façon ? Je vous fais confiance. Le jeu 
des 7 familles, Hypocondriac 1er, La 
boîte à frissons, C’est au chat noir, 
Tartuffe… Je vous fais confiance vous 
dis-je. On peut même vous les jouer si 
vous préférez. Comme vous voudrez. Je 
vous convoque donc le 19 septembre à 
20h. la séance sera publique, qu’on se 
le dise. Nous y serons et pour finir, on 
vous offre le bal théâtre. C’est quoi ça ? 
Chut, surprise, on ne peut quand même 
pas tout vous dire, mais il est conseillé 
d’apporter son pique-nique."

SEPTEMBRE  

SAMEDi 26 SEPT
15h • MÉDIAThÈQUE
CONFÉRENCE - ENTRÉE LiBRE

Gaudier-Brzeska, 
un dessinateur de génie
Par Isabelle Klinka-Ballesteros, 
conservateur en chef du patrimoine.
Gaudier-Brzeska, grand inventeur de la 
sculpture moderne avant la Première 
Guerre Mondiale, a aussi été un 
dessinateur de génie. Présentation de 
la collection de dessins du musée des 
Beaux-Arts d’Orléans.

 SAMEDi 19 SEPT
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DU 3 AU 25 OCT
ChâTEAU DES lONgUES AlléES
ExPOSiTiON - ENTRÉE LiBRE

Peinture et sculpture 
par les "4D"
Yves Dupont, Yves Dupont, Marine Dupont-Canard, 
Denis Dupont

Quatre membres de la famille 
Dupont rassemblent leurs talents 
pour une exposition ensemble.
Lumineux, voluptueux ou encore 
élancés, les tableaux des Dupont ne se 
confondent pas. Deux d’entre eux vous 
présenteront leurs sculptures.

Les mercredis, vendredis, samedis et dimanches, 
de 10h à 12h et 14h à 18h.

JEUDi 1ER OCT
18h30 • MÉDIAThÈQUE
PROJECTiON/CONCERT - ENTRÉE LiBRE

Matthieu Malon
Présentation pour la première fois en 
salle du film réunissant les 12 clip-
vidéos réalisés pour les 12 titres du 3e 
album de Matthieu Malon "peut-être un 
jour", sorti en 2014.  Le dénominateur 
commun : une promenade dans la ville 
d’Orléans, filmée en noir et blanc, sous 
la forme d’un plan-séquence, sans 
coupure ni montage.
Projection suivie d’un échange avec 
les réalisateurs et d’une interprétation 
en acoustique de quelques titres par 
Matthieu Malon.

6 AU 17 OCT
MÉDIAThÈQUE
ExPOSiTiON - ENTRÉE LiBRE

La boîte à nouvelles
Une exposition composée de dix 
panneaux et de cinq bornes d’écoute 
individuelles pour (re)découvrir le 
genre de la nouvelle grâce à un 
panorama historique, théorique et 
géographique. De la naissance de la 
nouvelle aux grands maîtres du xixe, 
des pulps américains aux fictions de 
Borgès, vous serez incollables ! 

18h • SAllE DES fêTES 
gRATUiT

Lancement de la saison 
de la ville
Ouvert à tous dans la limite des places 
disponibles

Venez, découvrez, embarquez pour 
la saison culturelle 2015-2016… Tout 
le monde est invité ! Un moment de 
rencontres et d’échanges autour des 
temps forts de l’année, ponctué de 
surprises visuelles et d’une "mise 
en oreilles" avec le Cotton Club, la 
création d’Art Musique et Loisirs.

Infos : 02 38 61 92 60

Cotton Club 
Musiques : Big Band d’Art Musique et Loisirs 
Reprises des plus grands standards de jazz 
Chorégraphie : D. Laval

Art Musique et Loisirs vous invite à un spectacle visuel 
sur la scène de la salle des fêtes pour l’occasion 
rebaptisée "Cotton Club", salle mythique du quartier 
de Harlem à New York. Les vingt musiciens de 
l’orchestre de jazz "Big Band" d’AML reprendront 
de grands standards de Louis Amstrong et Duke 
Ellington et seront accompagnés d’une dizaine de 
claquettistes.

Infos et réservations : 02 38 61 92 60 

OcTOBREOcTOBRE

DiMANChE 11 OCT
15h • SAllE DES fêTES 
CONCERT

TArIf A  page 20

SAMEDi 10 OCT



98

SAMEDi 17 OCT
17h • ThÉâTrE DES longUES AllÉES 
CONFÉRENCE - ENTRÉE LiBRE

henri gaudier-Brzeska  
en avant-garde
Animée par Anne-Marie Royer Pantin, 
cette conférence sera l’occasion de 
revisiter l’œuvre de Gaudier-Brzeska 
sous l’angle de la danse, de la musique 
et du mouvement.                                                                                                                                      
Infos : Amis des orgues, 02 38 55 32 37

                                                                                                                      
SAMEDi 17 OCT

20h30 • SAllE DES fêTES
CONCERT - LiBRE PARTiCiPATiON

Concert de Art Musique et loisirs
Trois ensembles de professeurs d’Art 
Musique et Loisirs vous invitent à 
revisiter cette riche période musicale. 
Le Marimba, l’accordéon, la clarinette, 
entre autres, vont vous permettre de 
découvrir des œuvres incontournables 
de cette époque, en apportant des 
couleurs différentes. La flûte et la 
trompette viendront se joindre à ces 
instruments pour former duo, trio ou 
quatuor.
Infos / réservations : AML, 02 38 61 06 72

De mer et de rouille
Exposition de Patrice Delatouche 
Patrice Delatouche, photographe de 
notre dernier recueil "Contre Vents et 
Marées", nous propose une découverte 
singulière du Havre et ses alentours 
par une série de photos, prises au fil 
du temps. L’industrie maritime, les 
bateaux, les ports, les plages... Autant 
d’images qui détonnent, entre diversité 
et jeux de lumières. 

Là quand même
Compagnie Le Chant de la Carpe
Écriture et jeu : Stéphane Keruel 
Mise en scène : Jean-Michel Potiron 

Burlesque et métaphysique, matériel 
et spirituel, désinvolte et engagé, 
langagier et corporel.
Posté sur les hauteurs énigmatiques 
d’un rocking-chair de deux mètres 
de haut, un homme s’interroge. 
Dans une adresse à la fois drôle et 
métaphysique, Jean-Michel Potiron 
signe une nouvelle collaboration avec 
la compagnie Le Chant de la carpe. 
il met en scène Stéphane Keruel, 
auteur de ce texte à la fois désinvolte 
et engagé. 
En expérimentant de manière 
radicale et systématique les raisons 
de l’insatisfaction humaine, le poète 
trouvera-t-il les réponses qu’il 
cherche ?

SAMEDi 17 ET DiMANChE 18 OCT

Musicales d’automne : "baroque en folie"

DiMANChE 18 OCT
16h • ÉglISE SAInT-JEAn BApTISTE
CONCERT - LiBRE PARTiCiPATiON

Bach, haendel, Pergolèse et Vivaldi
Anne-Chantal Carrière, soprano à 
l’Opéra de Paris et Dominique 
Fournier, organiste, vous invitent à 
redécouvrir des œuvres composées 
par les rois de la musique baroque.
Infos : Amis des orgues, 02 38 55 32 37 

DU 15 OCT AU 20 NOV
ThéâTRE CliN D’œil 
ExPOSiTiON

OcTOBREOcTOBRE

VENDREDi 16 OCT

20h30  • ThÉâTrE ClIn D’œIl
THÉATRE

TArIf D  page 25

Lancement de la saison de Tu Connais la Nouvelle ? 
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DU 7 AU 29 NOV
ChâTEAU DES lONgUES AlléES 
ExPOSiTiON- ENTRÉE LiBRE

à la manière d’Henri
Exposition rétrospective des créations 
réalisées par les associations (Art 
Plus, l’Atelier, ASCA, Terre et feu) et 
les jeunes abraysiens des accueils de 
loisirs dans le cadre du centenaire 
d’Henri Gaudier-Brzeska.

SAMEDi 7 NOV
15h • MÉDIAThÈQUE
RENCONTRE- ENTRÉE LiBRE

Will Argunas
Will Argunas est auteur de BD, 
illustrateur et sérigraphe. Auteur de 
bande dessinée depuis 2001, il a publié 
une petite vingtaine de livres. Depuis 
2009, il concilie son autre passion 
pour la musique avec celle du dessin : 
dessins de festivaliers rencontrés 
au Hellfest, sérigraphies de concert, 
affiches de festivals, illustration 
d’albums musicaux chez Bd Music. 
Un artiste atypique et passionné à 
découvrir.

NOVEMBRENOVEMBRE

DU 3 AU 28 NOV
MÉDIAThÈQUE 
ExPOSiTiON- ENTRÉE LiBRE

Les bandes dessinées
sont l’autre nom
du rock’n roll
Une trentaine d’auteurs de bandes 
dessinées nous présente leurs albums 
de rock favoris et, en vis-à-vis, leur 
bande dessinée qui en est la plus 
imprégnée. De Zep à Frank Margerin, 
en passant par Riff Reb’s ou Baru, 
découvrez les principaux courants et 
les grandes périodes du rock. 

VENDREDi 6 NOV
20h • MÉDIAThÈQUE
durée 1h25 • projection- entrée libre

Choeurs de batteurs
Film de John Walker,  2010, Canada
Dans ce long métrage documentaire 
tourné au Québec lors d’une master 
class, les batteurs les plus renommés 
(ils ont joué avec Miles Davis, Gillespie, 
Santana…) sont rassemblés pour 
partager leurs connaissances avec une 
quarantaine d’étudiants. Sept batteurs 
de différents horizons font découvrir 
la diversité de leurs styles musicaux, 
rock, soul, latino fusion, jazz... Talent, 
passion et humour au rendez-vous 
dans un cadre magique.
En présence de musicens de l’association 
"Musiciens côté cours" pour échanges  
et une interprétation des Beatles.

Réservation : 02 38 52 40 80

L’OPÉRA DE 2 SOUS
Collectif Masque, Cie Clin d’œil, Oscar Sisto
Texte : Brice Bersani, d’après  "L’opéra de quat’sous"  
de Bertolt Brecht. Mise en scène : Mariana Araoz.  
Musiques et chansons : Oscar Sisto 
Avec : Aurélie Audax, Marcela Obregon, Gérard Audax, Oscar Sisto

Un théâtre d’acteurs en quête d’une humanité prise 
entre exubérance et détresse
Notre "opéra de 2 sous" est une adaptation issue de 
nos cultures franco-latino-américaines. il revisite le 
texte en mêlant à la langue française l’exubérance, 
la roublardise et la sensualité qui fondent cette 
"urgence de vivre" latine.

Infos/réservations:  02 38 21 93 23 - www.clindoeiltheatre.comwww.
clindoeiltheatre.com

SAMEDi 7 NOV
20h30 
SAllE DES fêTES
THÉATRE - DURÉE 1H30

À partir de 14 ans

TArIf C  page 21
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Balmino 
+ La Vie d’Artiste
Le Festival DE TRAVERS, dans sa défense de la 
chanson francophone, ne néglige aucune des 
formes musicales au service d’un texte.
Balmino incarne une chanson française mélodique 
et profonde aux accents folk. Dans une formule 
acoustique, avec sa voix rocailleuse, il partage 
ses sentiments avec sincérité. il est question de la 
vie, de ses doutes, ses idéaux, et d’amour aussi... 
Le groupe Hip Hop La Vie d’Artiste revisite des 
compositions et textes de Léo Ferré, puise au cœur 
des vinyles originaux toute l’essence musicale du 
poète. 
https://myspace.com/balmino - la-vie-dartiste.tumblr.com

JEUDi 12 NOV
20h30 • SAllE DES fêTES
CONCERT

TArIf A  page 20

18h • MÉDIAThÈQUE
SHOWCASE BALMiNO

NOVEMBRENOVEMBRE

10h15 ET 14h15 
SAllE DES fêTES 
THÉâTRE BURLESQUE

LE MERVEILLEUX VOYAGE 
DE NILS HOLGERSSON
Chant, récit, instruments : Éléonore Billy 
et Martin Coudroy. Musique : compositions 
originales et  traditionnelles suédoises, d’après le 
roman Le Merveilleux Voyage de Nils Holgersson  
à travers la Suède de Selma Lagerlöf.  
En coproduction avec l’Elastique à musique

Sur le dos du jars Martin, le turbulent 
petit Nils est emporté loin de sa ferme 
pour une traversée épique de la Suède 
en compagnie des oies sauvages. Le 
récit, tiré du célèbre roman de Selma 
Lagerlöf, est un voyage initiatique 
ponctué de nombreuses aventures.
Deux musiciens évoluent à travers 
une scénographie épurée, pour un 
spectacle plein d’humour et de poésie, 
où l’on découvre la richesse de la 
culture scandinave.

lUNDi 23 ET MARDi 24  NOV

La vie d’artiste

SAMEDi 14 NOV
15h • MÉDIAThÈQUE 
ATELiER JEUNE PUBLiC- GRATUiT

Atelier Rock & animaux  
création d’un disque
Encadrés par deux musiciens, les 
participants, durant 3 heures, vont 
écrire et composer leur chanson, 
l’enregistrer sur CD et réaliser leur 
affiche, badge et pochette de disque.
Entre 5 et 12 ans. Limité à 12 personnes. 
Réservation au 02 38 52 40 80 à partir 
du samedi 17 octobre.

Infos/réservations : 
ABCD, 02 38 54 45 77  
abcd45@wanadoo.fr

Séances réservées aux scolaires 
(grande section de maternelle, CP et CE1)
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Nikki & Jules 
Nikki & Jules nous plongent dans un univers 
intimiste, fortement ancré dans le Blues et le 
Jazz, et nous délivrent un répertoire qui puise 
dans de nombreux styles. En mélangeant leurs 
compositions originales avec des reprises 
remixées, l’expérience sonne comme un voyage 
intemporel.
Association du blues O’swing 
Infos/réservations : 06 58 48 72 53   
http://dubluesoswing.fr

DiMANChE 15 NOV
17h • SAllE DES fêTES 
CONCERT
TArIf A  page 20

BRAINSTORMING :
Quand l’entreprise s’emballe 
Brainstorming Cie 
Conception et mise en scène :  Maud Chaussé,  
Mathieu Fonfria, Adrien Perez et Grégory Truchet 
Avec : Maud Chaussé, Charlie Danancher,  
Adrien Perez, Grégory Truchet

Un spectacle burlesque et politiquement 
très incorrect
Une patronne ambitieuse s’appuie sur ses deux fidèles 
collaborateurs Robert et José, ou José et Robert, selon 
les performances de ces employés interchangeables. 
Mais tout bascule le jour où Jean-Luc Bèche débarque 
pour révolutionner l’entreprise avec des méthodes de 
coaching bien à lui. Pris dans la tempête de directives 
de plus en plus délirantes, José et Robert vont tenter 
d’arrêter la spirale productivité / rentabilité.

Véritable satire du monde de l’entreprise moderne, 
BRAiNSTORMiNG mêle le mime, le clown, l’absurde, 
le cartoon, le théâtre de corps et d’objets volontiers 
inspiré par Chaplin, les Monty Pythons, Tex Avery 
ou Gotlib.

Infos/réservations : 02 38 21 93 23 - www.clindoeiltheatre.com

VENDREDi 27 NOV
20h30 - SAllE DES fêTES
THÉâTRE BURLESQUE

DURÉE 1H10

A PARTiR DE 12 ANS

TArIf C  page 21

P’TIT MOLIÈRE  
de la meilleure mise en scène

P’TIT MOLIÈRE D’HONNEUR 2013

NOVEMBRENOVEMBRE

“Spectacle visuel, gestuel, sonore, 
acrobatique, la sarabande délire 
pour conduire les spectateurs loin 
de la grisaille quotidienne.”

La République du Centre 
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décEMBRENOVEMBRE

VENDREDi 27 NOV
20h  • MÉDIAThÈQUE
durée 1h • projection - entrée libre

L’Harmonie
Film de Blaise Harrison, France - 2013
Entre la succession des répétitions 
animées du vendredi soir et 
les interminables cérémonies 
républicaines, Blaise Harrison capte 
le souffle secret des musiciens 
amateurs de l’Harmonie municipale 
de Pontarlier. Au-delà de la musique, 
il semble chercher dans cette 
communauté bigarrée le lien invisible 
et silencieux qui relie chacun des 
musiciens à l’Harmonie.
En présence de musiciens de l’association  
Art Musique et Loisirs pour échanges  
et court concert.

Réservation : 02 38 52 40 80

DU 28 NOV AU 18 DéC
ChâTEAU DES lONgUES-AlléES
ExPOSiTiON - ENTRÉE LiBRE

Art braye
L’association d’arts plastiques Art 
Braye vous présente ses créations 
réalisées sur le thème de la musique 
et du mouvement.
Infos et réservations : 02 38 61 92 60

SAMEDi 5 DéC 
15h • MÉDIAThÈQUE
durée 35 mn • tout public - gratuit

La fabuleuse histoire  
de Gaudier-Brzeska 
Compagnie Théatraction 
Texte et mise en scène : Olivier Lemiale

Avec Claire Lucas, Catherine Coquillat  
et Malika Ouari 

Trois femmes nous emmènent avec 
drôlerie et tendresse à la découverte 
des œuvres dessinées et sculptées 
de l’artiste. Elles nous content la vie 
tumultueuse et romanesque d’Henri 
Gaudier-Brzeska, cet artiste de génie 
qui a participé au renouveau de la 
sculpture du xxe siècle et qui est mort 
au front à 23 ans.

Valérian Renault  
+ Karen Chaminaud trio 
Après ses débuts dans la formation “Les Vendeurs 
d’enclumes” l’auteur compositeur orléanais 
Valérian Renault sort son premier album solo. La 
finesse de son écriture, le charme rugueux de sa 
"voix-intrument" et la force de son jeu de guitare 
donnent une poésie et une émotion singulières à 
ses chansons. Ses concerts nous emmènent dans 
un univers contrasté : à la fois sombre, orageux, 
chaotique, doux, velouté et drôle.
www.valerianrenault.com

Première partie : Karen Chaminaud trio 
Entre jazz, classique, swing et tango, l’accordéon 
virtuose de Karen Chaminaud n’a pas de frontières.  
Un trio à mettre entre toutes les oreilles.

Infos et réservations : 02 38 61 92 60 

JEUDi 10 DéC
20h30 • SAllE DES fêTES
CONCERT

TArIf A  page 20

Karen Chaminaud trio
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VENDREDi 11 DéC
20h30 • ThÉâTrE ClIn D’œIl
théâtre • À partir de 12 ans

DURÉE 1H10

TArIf C  page 21

Je vous le raconte 
en 5 actes : Tartuffe
Rodéo Compagnie
Conception et jeu : Nolwenn Jézéquel 
Mise en scène : Vincent Pensuet

Une visite clandestine dans les 
entrailles d’une histoire.
Nolwenn Jézéquel revisite de manière 
inédite le "Tartuffe" de Molière. Tour 
à tour narratrice, personnage de la 
pièce, mobilier de la bibliothèque, 
metteur en scène hollywoodien… : elle 
interroge les mouvements internes de 
la pièce en jouant tous les rôles dans 
une version bien à elle. Avec un regard 
ludique et lucide, elle nous propose 
une relecture délirante d’une œuvre 
classique.

SAMEDi 12 DéC 
15h • MÉDIAThÈQUE
conte musical • À partir de 4 ans 

DURÉE 45MN- ENTRÉE LiBRE

L’Ogresse  
et le marmiton
Alain Karpati et Julien Blanchard
Friglagla, élevée par sa marâtre 
sorcière, se retrouve seule dans la 
grande forêt de Koby Poplymöp. Après 
une longue errance, elle pénètre dans 
une jolie cabane dans laquelle elle 
fera une rencontre étonnante : celle 
des Miams, minuscules créatures de 
la nourriture, puis celle de Nathan, le 
petit Marmiton.
Une ode aux cinq sens, servie avec 
moult trouvailles sonores, une bonne 
louchée d’humour et un gros zeste de 
tendresse. Même les grands dégustent 
avec plaisir !

décEMBRE

Réservation  
au 02 38 52 40 80 
à partir du  
samedi 28 novembre.

DU 23 DéC 2015 
AU 3 JAN 2016

Cirque de Noël
En décembre, le cirque Alexis 
& Anargul Gruss vous présente 
son nouveau spectacle avec des 
numéros inédits et des artistes 
internationaux. La manifestation 
accueillera cette année : clowns, 
barre russe, aériens, acrobates, 
animaux ainsi que de nombreuses 
autres surprises ... 

les représentations ont lieu du 
23 décembre au 3 janvier à 16h 
(sauf 24, 25, 31 et 1er).
La billetterie sera ouverte à partir 
du 1er décembre. Venez nombreux !!!

École de cirque Alexis  
et Anargul GRUSS  
Complexe sportif du Petit Bois 
45800 Saint-Jean de Braye

PROGRAMMATION CULTURELLE  
DE Septembre à DécembreCHéCYCHéCY

VENDREDi 18 SEP
20h30
PlACE DU ViEUx PAVé

Soirée d’ouverture de la saison culturelle  
avec la fanfare la Belle image Pachamama Coronada 
Spectacle musical chorégraphié 

JEUDi 30 OCT
20h30
ESPACE gEORgE SAND

Concert  fougue slave et rythme créole 
de Zurma Reka – Metis music, musique du monde 

JEUDi 5 NOV
20h30
ESPACE gEORgE SAND

Théâtre Après la nuit - récits de résistantes 
D’après les récits de Germaine Tillion,  
Geneviève De Gaulle-Anthonioz et Agnès Humbert

JEUDi 26 NOV 20h30
20h30 
ESPACE gEORgE SAND

Théâtre Bon anniversaire mon amour ! 
avec deux acteurs de la série “Plus Belle La Vie”  
Cécilia Hornus et Thierry Ragueneau
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médiathèque 
Animations et expositions
13 place de la Commune  
Tél. : 02 38 52 40 80 
mediatheque.saintjeandebraye.fr

horaires d’ouverture :

mardi 12h / 18h30
mercredi 10h / 12h30 et 14h / 18h30
jeudi 13h / 18h30 
vendredi 13h / 18h30
samedi 10h / 12h30 et 14h / 17h30

gRATUiT

château  
des longues allées 
Expositions
48 rue de Mondésir
Tél. : 02 38 61 92 60 

(Réservations obligatoires pour les groupes)

horaires d’ouverture :

selon les permanences  
des exposants

gRATUiT

Salle des fêtes 
Spectacles et concerts
45 bis rue de la Mairie 
Tél. : 02 38 61 92 60

Tarifs A   

Concerts

Réservation conseillée : 02 38 61 92 60  
ou www.saintjeandebraye.fr

Tarifs particuliers

Balmino 
Plein tarif 15 e
Tarif réduit 10 e
(étudiants, moins de 26 ans, demandeurs 
d’emploi, handicapés, carte famille)

Renseignements/billetterie :  
ABCD 02 38 54 45 77 / abcd45@wanadoo.fr

Nikki et Jules 
Plein tarif 19 e
Tarif réduit 17 e
(adhérents Du blues O’swing, étudiants et 
moins de 25 ans, demandeurs d’emploi)

Renseignements/billetterie :  
06 58 48 72 53 / http://dubluesoswing.fr

Tarifs B
Spectacles famille 

Carte famille  15 e

* Tarif réduit :  
carte famille, groupe  
de 10 personnes,  
demandeur d’emploi  
et étudiant

Plein tarif 11 e
Tarif réduit * 9 e

Plein tarif 7 e
Tarif réduit * 5 e

< Orléans

> Chécy

> Pithiviers

av. Louis Joseph Soulas

av. du Général Leclerc

rue Jean Zay

la Loire
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Arrêt  
Léon Blum

Mairie 
Tram ligne B

Théâtre 
Clin d’œil

Réservation conseillée : 02 38 61 92 60 ou www.saintjeandebraye.fr

Château  
des Longues Allées

Compagnie  
Clin d’oeil
12 rue de la République
45800 Saint-Jean de Braye
Tél. 02 38 21 93 23
Fax : 02 38 55 20 94
clindoeiltheatre@noos.fr
www.clindoeiltheatre.com

Le théâtre Clin d’œil est un lieu de 
programmation, de création et de 
formation grâce à l’école de théâtre. 
Autant dire un lieu d’accueil où l’art se 
partage avec tous, un vivier où l’on vient 
puiser de l’imaginaire et se confronter  
à mille regards sur le monde.

Soutenue par la Ville de Saint-Jean 
de Braye, le Département du Loiret 
et la Région Centre-Val de Loire, 
la compagnie Clin d’œil, dirigée 
par Gérard Audax anime ce lieu de 
rencontres et d’aventures artistiques, 
avec le concours de nombreux artistes 
professionnels.

Mais le théâtre se vit aussi hors les 
murs : dans les écoles, les quartiers,  
la rue…

Pour que l’art et la culture soient 
l’affaire de tous, la compagnie 
accompagne différentes sortes de 
projets en partenariat avec le milieu 
scolaire, éducatif ou social.

L’expérience artistique se construit 
ensemble, artistes, public, amateurs  
de tout horizon.

à nous de rendre possible toute forme 
de rencontres avec l’art et le spectacle 
vivant.

Tarifs C   

* chômeurs, - de 16 ans, + de 65 ans, groupes  
de 10 personnes, comités d’entreprise

Non-adhérent 16 e
Tarif réduit * 12 e
Adhérent et carte famille 10 e

Abonnements

4 spectacles 35 e
6 spectacles 50 e
(bulletin d’abonnement à télécharger  
sur le site ou à découper p age suivante)

Adhésion  16 e
(donne droit au tarif carte famille) 

Tarifs spécifiques

Scolaire 6 e
PAC 10 e
(sur présentation du passeport)

Chèques Culture acceptés
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SAMEDI 7 NOVEMBRE - 20h30 - Salle des fêtes

l’opéra de 2 sous - Collectif Masque, Cie Clin d’œil, Oscar Sisto

VENDREDI 27 NOVEMBRE - 20h30 - Salle des fêtes

Brainstorming - Brainstorming Cie

VENDREDI 11 DÉCEMBRE - 20h30 - Théâtre Clin d’œil

Je vous le raconte en 5 actes : Tartuffe - Rodéo Cie

VENDREDI 15 JANVIER - 20h30 - Théâtre Clin d’œil

Monsieur K.’s Berlin Kabarett - Cie de L’eau qui dort

Spectacle musical autour des chansons cabaret berlinoises  
des années 20-40

VENDREDI 29 JANVIER - 20h30 - Salle des fêtes

les chaises - Théâtre du corps

Deux clowns, poètes de l’étrange et danseurs du vide, 
énumèrent leurs folies

VENDREDI 26 FÉVRIER - 20h30 - Salle des fêtes

filiations ou les Enfants du Silence - Cie de L’œil brun

Un théâtre pluridisciplinaire pour réinventer sa propre histoire 
face à la rupture de l’exil

VENDREDI 4 MARS - 20h30 - Théâtre Clin d’œil

lilith - Cie En votre compagnie

Lilith la sombre, la rebelle… sorte de rock star à la Nina Hagen 
mais profondément poétique

VENDREDI 18 MARS  - 20h30 - Théâtre Clin d’œil

Marie-Claude - Cie Poupette et Cie

Un hommage à l’engagement, aux femmes et à la vie !

VENDREDI 1er AVRIL - 20h30 - Salle des fêtes

Vitesse grand V(ian) - Cie Clin d’œil / Cie La lune à l’envers

Une traversée de la vie de Boris Vian, ingénieur, musicien, 
romancier, traducteur, chroniqueur…

VENDREDI 29 AVRIL - 20h30 - Théâtre Clin d’œil

Cabaret jazz - Cie Clin d’œil / Ô Jazz 

Musiciens et comédiens vous concoctent un cabaret original

Nom ..................................................................................

Adresse ............................................................................

...........................................................................................

Code postal .......................................................................

Ville ...................................................................................

Tél .....................................................................................

Mail ...................................................................................

accompagné du chèque de règlement :

 35 e pour 4 spectacles

 50 e pour 6 spectacles
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 l’opéra de 2 sous
 Samedi 7 novembre 2015

 Brainstorming
 Vendredi 27 novembre 2015

 Je vous le raconte en 5
 Vendredi 11 décembre 2015

 Kabaret Berlin
 Vendredi 15 janvier 2016

 les chaises
 Vendredi 29 janvier 2016

 filiation 
 Vendredi 26 février 2016

 lilith
 Vendredi 4 mars 2016

 Marie-Claude
 Vendredi 18 mars 2016

 Vitesse grand V(ian) 
 Vendredi 1er avril 2016

 Cabaret jazz
 Vendredi 29 avril 2016

abonnements
Faites votre programme, réservez vos places

Spectacles choisis (cochez la date)
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tu connais la nouvelle ?tu connais la nouvelle ?Théâtre clin d’oeilThéâtre clin d’oeil

EnfAnTS

Mardi 17h30-19h 11-13 ans

Mercredi 14h-15h30 7-9 ans

Mercredi 15h30-17h 10-12 ans

ADOlESCENTS

Mardi 19h-20 h30 15-18 ans 

Mercredi 17h30-19h 13-15 ans

ADUlTES

Lundi 19h30-21h Initiés 
Aborder le jeu d’acteur et le texte 
contemporain

Mardi 19h30-21h Débutants

Découverte et initiation

Mercredi 19h30 - 21h Atelier 
création 

Explorer diverses disciplines  
pour élargir le champ de la création

École de théâtre dirigée  
par Gérard Audax (diplômé  
d’État d’enseignement du théâtre)

Lieu : Théâtre Clin d’œil

à partir du 21 septembre

Premier cours ouvert  
à tous et gratuit.

Les ateliers théâtre sont des cours destinés à tous  
et à toutes, quel que soit l’âge et le niveau. 

Ils sont organisés par tranche d’âge ou par 
technique de jeu et proposent une grande diversité 
d’approches : exercices techniques, improvisation, 
travail sur le corps, le texte ou la voix, mais aussi  
la création et la rencontre avec le public.

Les ateliers théâtre

Les stages

Tarifs Ateliers 

 ABRAYSIENS EXTÉRIEURS

- de 16 ans

Trimestre 68 e 90 e
Année 160 e 208 e

+ de 16 ans

Trimestre 83 e 104 e
Année 192 e 255 e

2e enfant de la même famille : - 50 %
2e adulte de la même famille : - 20 %
Plusieurs cours par semaine : + 20 %

Adhésion  16 e
(donne droit au tarif carte famille) 

Tarifs CAf et pAC (à l’année)

Cours 107 e
Adhésion 13 e 

Tarifs Stages

 ABRAYSIENS EXTÉRIEURS

Week-end (12h) 80 e 90 e
 

lecture à voix haute
23 et 24 janvier – 10h à 17h
Avec Gérard Audax

Jeu de masques et de mots
23 et 24 avril – 10h à 17h
Avec Valentine Goby et Gérard Audax

Tu connais  
la nouvelle ?
12 rue de la République 
45800 Saint-Jean de Braye 
Tél. 02 38 21 93 23 
tuconnaislanouvelle@noos.fr

Tu connais la nouvelle ? est une 
association régionale, dont la mission 
est de favoriser l’accès à la lecture  
et à l’écriture sous toutes ses formes.  
Pour cela, elle organise des “Bar à 
textes” à la rencontre d’auteurs, des 
ateliers d’écriture en direction du tout 
public (en partenariat avec d’autres 
structures culturelles, sociales, 
pénitentiaires…), un programme de 
sensibilisation à l’écriture en milieu 
scolaire (collèges, lycées et CFA),  
un concours de nouvelles, des comités 
de lecture, l’édition d’un recueil de 
nouvelles et des pôles de nouvelles.

En 2011, elle crée le Prix Boccace afin 
de récompenser l’auteur d’un recueil 
de nouvelles paru dans l’année en 
langue française. Le prix sera remis 
officiellement le 12 juin 2016 lors d’une 
grande “Fête de la nouvelle” réunissant 
auteurs, comédiens, danseurs, 
musiciens, marionnettistes, mimes  
et la grande famille des lecteurs !

Découvrez nos kiosques de nouvelles  
qui ont élu domicile dans plusieurs 
endroits de la ville. N’hésitez pas à 
déguster les recueils de nouvelles  
sur place ou à emporter !

Tarifs D   

lancement de saison 6 e
Soirées Bar à textes 6 e
Nuit de la Nouvelle 6 e

Tarifs Ateliers d’écriture

Adhésion  10 e

Cycle d’écriture (6 séances)

Adhésion +
60 e	 un cycle  
120 e	 deux cycles
160 e	 trois cycles  
200 e	 quatre cycles 
(13 inscrits minimum par cycle)

Concours de nouvelles 10 €
Recueil de nouvelles 14 €

Partenaires : ville de Saint-Jean de Braye, 
Clin d’œil, Département du Loiret, Région 
Centre-Val de Loire, Maison des écrivains, 
Direction régionale des affaires culturelles.
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tu connais la nouvelle ?tu connais la nouvelle ?

1/ Découpez le modèle ci-contre.

2/ Sur une grande feuille, servez-vous  
du modèle pour tracer les contours.

3/ Reportez l’autre moitié de la lunette  
pour tracer également les contours.

4/ Découpez la forme totale.

5/ Collez sur le trou de l’œil gauche  
le plastique rouge, sur celui de l’œil 
droit le plastique bleu.

6/ Pliez les branches et regardez !

MATÉRIEL 
• une feuille cartonnée 

(A3 ou 2 feuilles A4 scotchées)
• du plastique transparent  

pour recouvrir les livres,  
rouge et bleu

• un crayon, des ciseaux,  
de la colle en bâton

 Avec des photos, c’est encore  
plus bluffant, regardez, par exemple  
sur www.3d-anaglyph.com

Fabriquez vos 
lunettes 3D

les jeudis 8-15-22 octobre  
et les jeudis 5-19-26 novembre

De 14h à 16h15 ou de 19h30 à 21h45 
Théâtre Clin d’œil 

Nos propriétés 
avec Tanguy Viel

Cet atelier abordera la thématique de l’écriture de 
soi à travers l’autoportrait. Écrire la conscience, les 
états d’âme mais aussi écrire la vie, la mémoire, les 
lieux, les personnes, les objets qui nous entourent… 
Autant de pistes qui explorent les différents champs 
de la singularité, du territoire, de l’individu…

les jeudis 3-10-17 décembre  
et les jeudis 7-14-21 janvier

De 14h à 16h15 ou de 19h30 à 21h45 
Théâtre Clin d’œil

famille, je vous haime 
avec Jeanne Desaubry 

La famille est le siège de tensions qui parfois 
débouchent sur l’irréparable. Quand le passage  
à l’acte n’advient pas, de nos nombreux drames  
y trouvent alors leurs racines. 
Inceste, jalousie, adultère, héritage, vengeance, 
mensonge... Voilà un “terreau” inépuisable dans 
lequel trouver l’inspiration ! En s’appuyant sur 
l’examen de faits divers nationaux ou régionaux, 
l’enjeu sera de construire une fiction  
en « extrapolant » sur ses origines…

Prochain atelier

les jeudis 28 janvier, 4 et 25 février, 3-10-17 mars

De 14h à 16h15 ou de 19h30 à 21h45 
Théâtre Clin d’œil 

la littérature à deux voies
avec Christophe fourvel

Les ateliers d’écriture

Concours organisé par  
Tu Connais la Nouvelle ? 
et la ville de Saint-Jean 
de Braye.

ThÈME : la clé

Envoyez votre texte  
de 5 pages maximum  
(10 000 caractères, 
espaces inclus) avant  
le 10 janvier 2016.
Règlement disponible sur le 
site internet de Tu connais la 
nouvelle ? ou par mail.

Vous désirez rejoindre  
le comité de lecture  
et ainsi devenir juré du 
concours de nouvelles ?

Vous pourrez en savoir 
plus lors de la réunion 
d’information.

Mercredi 18 novembre
18h30 -Théâtre Clin d’œil 

Retrouvez les textes primés lors 
du dernier concours. Recueil 
“Contre vents et marées” 
disponible au Théâtre Clin d’œil  
et en librairie.

Concours  
de nouvelles
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Prochain programme 
avec toute l’actualité culturelle 
de janvier à mars

> sortie en décembre
vous désirez recevoir le prochain programme,
faites-en la demande sur  
service.culture@ville-saintjeandebraye.fr


