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de janvier 

à juin 2019

AGENDA 

CULTUREL

 

ACTE 2

www.saintjeanleblanc.com



retrouvez toute l’actualité 
de la Ville sur 

www.saintjeanleblanc.com

AGENDA

Alix Chaselas
Créateur de l’illustration de la couverture
Vainqueur du prix du Jeune Public 2018 de l’Exposition 
Artistique Municipale

« Capturer l’âme des personnages qu’il 
dessine.», c’est ainsi que l’on pourrait 

décrire le travail d’Alix Chaselas. Auto-
didacte, Alix dessine depuis l’adolescence et 

se consacre depuis quelques années aux portraits. D’un 
grand réalisme et d’une grande sensibilité, ils sont comme 
« habités » par la personne qu’ils représentent : Salvador 
Dali, Clint Eastwood, Georges Brassens,… semblent vous 
regarder !
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AGENDA
LA BATAILLE GÉANTE DE BOULES DE NEIGES   Mer 2 janv 16h - Espace Scénique
CONTE   Sam 12 janv 17h - Bibliothèque
ANGELINA WISMES  Vend 18 janv 20h30 - Espace Scénique
CONTE  Sam 2 fév 17h - Bibliothèque
CONCERT ORCHESTRE SYMPHONIQUE ET ENSEMBLE DE PERCUSSIONS Dim 3 fév 19h - Espace Scénique
QUARTE BLANCHE  Merc 6 fév 19h - Espace Scénique
LA FONTAINE-BRASSENS  Vend 8 fév 20h30 - Espace Scénique
EN ROUTE  Mer 13 fév 16h - Espace Scénique
EPIC  Merc 20 fév 16h - Espace Scénique
CAFÉ LITTÉRAIRE  Sam 9 mars 17h15 - Bibliothèque
POTICHE  Mar 12 mars 20h30 - Espace Scénique 
EXPO ARTISTIQUE MUNICIPALE  sam 16 au dim 24 mars 14h-18h - Château
CONTE   Sam 16 mars 17h - Bibliothèque
HONNEUR AUX FEMMES  Vend 22 mars 19h - Espace Scénique
QUARTE BLANCHE  Lun 1er avril 19h - Espace Scénique

LE SECRET DE LA LICORNE  Mer 10 avril 16h - Espace Scénique
LES CROODS  Mer 17 avril 16h - Espace Scénique
MORALES  Vend 26 avril 20h30 - Espace Scénique
CONTE  Sam 27 avril 17h - Bibliothèque
LOUISVILLE  Dim 28 avril 20h - Salle Montission
EXPO ARTS PLASTIQUES  Jeu 16 au dim 19 mai 14h-19h - Château
CÉLIBATAIRES  Vend 17 mai 20h30 - Espace Scénique
QUARTE BLANCHE   Jeu 23 mai 19h - Espace Scénique
CONCERT DE FIN D’ANNÉE DE L’ECOLE DE MUSIQUE Mer 12 juin & Jeu 27 juin 19h - Espace Scénique
MON ISMÉNIE  Vend 14 juin 20h30 - Espace Scénique
CONCERT DE CORDES  Dim 23 juin 11h - Espace Scénique
CONTE  Sam 29 juin 17h - Espace Scénique

AGENDA 

CULTUREL 
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La Bataille Géante 
de Boules de Neiges
èMercredi 2 janvier 2019 
     16h - Espace Scénique de Montission

Quoi de mieux 
qu’une bonne 
vieille bataille 
de boules de 
neige pendant les 
vacances d’hiver ? 
Luc et Sophie 
s’imposent comme 
les généraux de 
leurs armées 
respectives.

Film d’animation de Jean-François 
POULIOT et François BRISSON

Durée : 1h22

èSamedi 12 janvier 2019 - SCÉANCE 3/6 ANS 
     17h00 - Bibliothèque municipale

C’est l’heure des histoires pour les 
enfants. Depuis plusieurs années, 
Marie-Françoise Evelin sillonne 
les sentiers du conte et de la 
littérature orale. Conte, chant, 
accordéon diatonique s’accordent 
et s’entremêlent pour tisser des 
histoires «raconchantées» !

Par l’association 

« Conte à mille temps »

CONTE Une année de conte avec… 
 Marie-Françoise Evelin

Gratuit - Réservation obligatoire au 02 38.66.78.44 ou 
bibliotheque@saintjeanleblanc.com

Entrée libre dans la limite des places disponibles. A partir de 3 ans

CINÉ VACANCES
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Tarifs : 
12 € tarif plein 

et tarif réduit 8 € 
(moins de 12 ans 

et demandeurs d’emploi) 
Billetterie en ligne sur 

www.saintjeanleblanc.com

Angelina WISMES
èVendredi 18 janvier 2019 
     20h30 -  Espace Scénique de Montission

La pianiste et chanteuse Angelina 
Wismes se fait remarquer en 2013 
lors de sa participation à la 
deuxième saison de l’émission The 
Voice, la plus belle voix, où 
ses interprétations de Barbara 
(« Mon enfance ») et de Mecano 
(« Hijo de la Luna ») reçoivent 
l’approbation du public. Forte de 
cette expérience, la native de La 
Baule (Loire-Atlantique) continue 
de se produire sur scène, avec 
notamment la sortie de son 
premier album « À Barbara » qui, 
comme son titre l’indique, est un 
hommage à la « Dame brune », sa 
principale influence.

5

Ancienne 
candidate

musique 
française
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èSamedi 2 février 2019 - SCÉANCE 1/4 ANS 
     17h00 - Bibliothèque municipale

Une année de conte avec… 
 Marie-Françoise Evelin

(Présentation et réservation,voir page 4)

èMercredi 6 février 2019  
      19h - Espace Scénique de 

Montission

èDimanche 3 février 2019 
     19h - Espace Scénique de Montission

Ecole Municipale 
de Musique

Concert de L’Orchestre Symphonique et 
de l’Ensemble de Percussions

Quarte Blanche
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.

Renseignements 02.38.51.01.33 
ecoledemusique@saintjeanleblanc.com

6

CONTE 
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La Fontaine et Brassens ont en 
commun la qualité de la langue, 
l’indépendance de l’esprit et la 
légèreté. Au-delà du temps qui les 
sépare, tous deux posent leurs 
regards sur la comédie des hommes 
avec une humeur libre, amusée, pleine 
de fantaisie et sans illusion. Et il 
faut bien avouer que c’est plutôt 
magique! Dans ce spectacle, Marie-
Christine Barrault et Jean-Pierre 
Arbon s’amusent à faire dialoguer le 
fabuliste et le chanteur, à mêler 
leurs voix jusqu’à les confondre.

Tarifs : 12 € tarif plein et tarif 
réduit 8 € (moins de 12 ans 
et demandeurs d’emploi) 

Billetterie en ligne sur 
www.saintjeanleblanc.com

SPECTACLELA FONTAINE  
BRASSENS
èVendredi 8 février 2019 

20h30 - Espace Scénique de Montission

Avec 
Marie-Christine BARRAULT et 
ARBON
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En route
èMercredi 13 février 2019 
     16h - Espace Scénique de Montission

èMercredi 20 février 2019 
     16h - Espace Scénique de Montission

Les BOOVS, aliens à l’ego 
surdimensionné, choisissent, pour 
échapper à leurs ennemis jurés les 
GORGS, de faire de la Terre leur 
nouvelle planète d’adoption. 

Lorsqu’une adolescente 
se retrouve plongée 
par magie dans un 
univers caché, elle 
doit s’allier à un 
groupe improbable de 
personnages singuliers 
et pleins d’humour 
afin de sauver leur 
monde... et le nôtre.

Film d’animation de 
Chris Wedge

Durée : 1h42

Film d’animation de  
Tim Johnson

Durée : 1h34

Epic: La Bataille 
du Royaume Secret

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
A partir de 3 ans

CINÉ VACANCES

8

Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.

A partir de 6 ans
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èSamedi 9 mars 2019 
     17h15 - Bibliothèque Municipale

èMardi 12 mars 2019 
     20h30 - Espace Scénique de Montission

Un moment de 
partage et 
d’échanges 
autour des 
livres et de 
leurs auteures.

En 1977, dans une province de la 
bourgeoisie française, Suzanne Pujol 
est l’épouse popote et soumise de 
Robert, un riche industriel. Il 
dirige son usine d’une main de fer 
et s’avère aussi despote avec ses 
ouvriers qu’avec ses enfants et sa 
femme, qu’il prend pour une potiche. 
À la suite d’une grève et d’une 
séquestration de son mari, Suzanne 
se retrouve à la direction de l’usine 
et se révèle à la surprise générale 
une femme de tête et d’action. Mais 
lorsque Robert rentre d’une cure de 
repos, tout se complique.

De François Ozon. Avec 
Catherine Deneuve, Gérard 
Depardieu, Fabrice Luchini. 
Genre : Comédie

Durée : 1h43

Potiche
Gratuit - Réservation obligatoire au 02.38.66.78.44 

ou sur bibliotheque@saintjeanleblanc.com

CINÉMA

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

9
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èSamedi 16 mars 2019 - SCÉANCE 3/6 ANS  
     17h00 - Bibliothèque municipale

Une année de conte avec… 
 Marie-Françoise Evelin

(Présentation et réservation,voir page 4)

CONTE 

Entrée libre et gratuite

au Château
de Saint-Jean-le-Blanc

142, rue Demay

èDu samedi 16 au dimanche 24 mars 2019 

     14h-18h - Château
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19h Les Deux Moiselles de B.

èVendredi 22 mars 2019 
     Espace Scénique de Montission

Amoureuses de la chanson française, ces deux 
personnalités bien trempées vous attendront 
là où vous ne vous y attendiez pas vous-
même. Venant d’horizons musicaux différents 
(l’une bardée de diplômes de conservatoires, 
l’autre oscillant entre musiques actuelles et 
improvisées depuis plus de 15 ans), les deux 
musiciennes au talent d’arrangeuses remodèlent 
et se réapproprient autant des chansons 
d’auteurs que des tubes populaires.

M. Roland est un professeur de talent à 
la langue bien pendue et à la pédagogie 
douteuse. Louise est très intimidée par 
son public. Elle perd ses moyens malgré 
toute son application pour satisfaire son 
professeur. Pour M. Roland, voilà une belle 
occasion d’être sur scène, de montrer tout 
son savoir, sa culture musicale. Louise 
découvre peu à peu le vrai visage de Roland. 
Après avoir essayé de déclarer sa flamme 
à un M. Roland, totalement hermétique aux 
émois de son élève, Louise décide de prendre 
les choses en main.

Par la Compagnie 
du Filet d’Air

Chanson française avec 
Amandine de Doncker et 
Juliette Rillard 

21h   Accord 
Sensible 

Entre les deux spectacles,  

cocktail dînatoire offert part la Ville

Tarif unique : 20 € - Billetterie en ligne 
sur www.saintjeanleblanc.com

Soirée 
‘‘Honneur aux Femmes’’

THÉÂTRE

11
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èLundi 1er avril 2019  
     19h - Espace Scénique de Montission

Entrée libre et gratuite dans la limite des 
places disponibles.

Renseignements 02.38.51.01.33  
ecoledemusique@saintjeanleblanc.com

èMercredi 10 avril 2019  
     16h - Espace Scénique de Montission

Parce qu’il achète la maquette d’un bateau appelé La Licorne, 
Tintin, un jeune reporter, se retrouve entraîné dans une 
fantastique aventure, à la recherche d’un fabuleux secret.

Film d’animation de 
Steven Spielberg

Durée : 1h47

Les Aventures de Tintin : 
Le Secret de la Licorne

CINÉ VACANCES

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
A partir de 3 ans

12

Quarte Blanche
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CINÉMA

Entrée libre et gratuite 
dans la limite des places 

disponibles.
A partir de 6 ans

Les Croods
èMercredi 17 avril 2019 
     16h -  Espace Scénique de Montission

Lorsque la caverne où ils vivent est 
détruite, les CROODS se retrouvent 
obligés d’entreprendre leur premier 
grand voyage en famille. Malgré les 
conflits générationnels, ils vont 
découvrir un nouveau monde fascinant, 
un futur au-delà de tout ce qu’ils 
avaient imaginé. Ils prennent alors 
conscience que s’ils n’évoluent pas… 
ils appartiendront à l’Histoire.

Film d’animation de 
Chris Sanders et de 
Kirk de Micco

Durée : 1h38

13

CINÉ VACANCES
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MoralesONE MAN SHOW

èVendredi 26 avril 2019 
     20h30 - Espace Scénique de Montission

En partenariat avec l’association 
Un Arc en Ciel pour Clara
www.unarcencielpourclara.org

Découvrez l’univers de Morales 
dans ce spectacle au rythme 
effréné et dans lequel son sens 
du show laisse toujours une 
place à l’émotion.

Renseignements et billetterie 
au 07 68 77 56 30 ou 

resa.unarcencielpourclara@gmail.com

èSamedi 27 avril 2019 - SCÉANCE 1/4 ANS    
     17h00 - Bibliothèque municipale

Une année de conte avec… 
 Marie-Françoise Evelin

(Présentation et réservation,voir page 4)

CONTE 
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Billetterie le jour 
du concert.

Renseignements 
et billetterie sur 

http://dubluesoswing.fr 
ou www.billetweb.fr 

ou 06 58 48 72 53

Louisville
èDimanche 28 avril 2019 
     17h - Salle des Fêtes de Montission

Anthony et Mig sont des personnages 
incontournables de la scène blues 
française (Three Gamberos, Loretta 
& The Bad Kings). Ils multiplient 
depuis 15 ans des sessions avec les 
plus grands artistes internationaux 
(BB King, Nico Wayne Toussaint, Shawn 
Pittman, Paul Orta,…) du Mississipi à 
Chicago, de Cognac à Bordeaux.

Avec Mig Toquereau (chant, guitare et 
contrebasse) et Anthony Stelmaszack 
(harmonica et guitares)

15

En partenariat avec

du blues O’swing
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Célibataires
èVendredi 17 mai 2019 
     20h30 -  Espace Scénique de Montission

Elle s’appelle Sylvie. Il s’appelle Michel. Ils sont collègues, 
depuis longtemps... dans une agence matrimoniale. Mais l’un et 
l’autre supportent de moins en moins leur quotidien et leur 
célibat qui leur pèsent de plus en plus. Aussi décident-ils de 
réagir pour trouver un nouvel élan professionnel... Avec l’art 
qu’on lui connaît si bien dans ses romans, David Foenkinos met 
en scène des personnages attachants, drôles, fantasques, tout 
en imaginant une intrigue originale et inattendue.

Par la Compagnie de l’Encre

Tarifs : 12 € tarif plein et tarif réduit 8 € 
(moins de 12 ans et demandeurs 
d’emploi) Billetterie en ligne sur 

www.saintjeanleblanc.com

THÉÂTRE

16



17

Exposition de 
 l’Ecole Municipale 
des Arts Plastiques
èDu jeudi 16 au dimanche 19 mai 2019 
      14h-19h, sauf dimanche 10h-12h et 14h-19h 

Château

QUARTE BLANCHE
èJeudi 23 mai 2019 19h
Espace Scénique de Montission

Célibataires

Entrée libre et gratuite

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. 
Renseignements 02.38.51.01.33

ecoledemusique@saintjeanleblanc.com

Ecole Municipale 
de Musique

L’exposition réuni 
 le travail des élèves de 

l’Ecole Municipale des Arts 
Plastiques.

Concerts de fin d’année en 
partenariat avec l’association Les 
Amis de l’Ecole de Musique. 

CONCERT DE FIN D’ANNÉE 2ème PARTIE
èJeudi 27 juin 2019 19h
Salle des Fêtes de Montission

CONCERT DE CORDES
èDimanche 23 juin 2019 11h
Espace Scénique de Montission

CONCERT DE FIN D’ANNÉE 1ère PARTIE 
èMercredi 12 juin 2019 19h
Espace Scénique de Montission

17
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Mon Isménie
èVendredi 14 juin 2019 
     20h30 -  Espace Scénique de Montission

Isménie, jeune fille naïve, veut 
désespérément se marier. C’est 
sans compter sur son père, Octave 
Vancouver, jaloux et possessif. 
Tous les prétextes sont bons pour 
éconduire les prétendants. Eusèbe 
Dardenboeuf, nouveau prétendant, se 
présente dans la famille Vancouver 
et plaît d’emblée à Isménie. Mais 
il cache à son futur beau-père son 
appétit pour la viande car Octave, 
grand voyageur et écologiste de 
la première heure, est végétarien 
depuis son tour du monde, et ne 
supporterait pas d’avoir un gendre 
carnivore…

À partir de 9 ans
Tarifs : 12 € tarif plein et tarif 
réduit 8 € (moins de 12 ans et 

demandeurs d’emploi) Billetterie 
en ligne sur  

www.saintjeanleblanc.com

THÉÂTRE

èSamedi 29 juin 2019   
     17h00 -  Espace Scénique de Montission

Dans le cadre d’Une année de conte avec…  
Marie-Françoise Evelin

Boule d’Audace CONTE 

Par l’association 

« Conte à mille temps »

Avec Boniface, partons à la recherche de 
Boule d’Audace, celle qui donne élan, 
courage, malice et confiance!

Entrée libre et gratuite dans la 
limite des places disponibles. 

Jeune public de 3 à 7 ans



19

GUIDE DU SPECTATEUR
Qui ? Quoi ? Quand ? Où ? Comment ?

Château - 142, rue Demay
Salle des Fêtes de Montission et Espace Scénique - Avenue Jacques Douffiagues
Bibliothèque municipale - 1, rue du Général de Gaulle

Ouverture des portes 30 minutes avant le début des spectacles.

Il est interdit d’introduire de la nourriture et des boissons dans les 
salles communales.

Lors des spectacles, merci d’éteindre vos téléphones et de ne pas 
prendre de photo avec flash.

Les enfants doivent systématiquement être accompagnés d’un 
adulte responsable.

Une modification de la programmation annoncée peut intervenir 
en cours de saison : la Ville de Saint-Jean-le-Blanc se réserve le 
droit de modifier le contenu des informations de ce programme, 
si des circonstances extérieures l’y contraignent.  En cas de 
report de séance de la part de l’organisateur, les billets ne sont ni 
remboursables, ni échangeables. En cas d’annulation, les billets 
seront remboursés.
 
Billetterie à la Mairie de Saint-Jean-le-Blanc,  
aux horaires d’ouverture de la Mairie.
Sauf indication contraire, billetterie en ligne disponible sur 
www.saintjeanleblanc.com

Billetterie sur place le jour du spectacle. Règlement sur place en 
espèces ou chèque à l’ordre du Trésor Public. Les cartes bancaires 
ne sont pas acceptées. 

www.saintjeanleblanc.com
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