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  PARTENAIRES



 Nous avons le plaisir de vous présenter le deuxième numéro de la 
plaquette culturelle regroupant les choix artistiques de la Ville, de la médiathèque et 
du Centre Socioculturel de La Couronne pour ce 1er semestre 2014. Un seul agenda 
pour occuper vos soirées d’hiver et de printemps !

 Nous vous proposons une programmation riche en diversité et pratiques 
artistiques : ciné-concert, marionnettes, danse, expositions, musique, lectures, récit, 
théâtre, arts de la rue.
 Il sera question de Sherlock Junior alias Buster Keaton, parti à la 
rencontre de Berlioz dont les notes restent muettes et sans voix, devant celle de 
Morgan, la diva de la soul.
 Vous pourrez aussi croiser un père et un fils à mobylette avec 18 000 
grammes de plat-stick à bord, partis danser un maloya métissé et finalement 
arrêtés par une brigade de lecture assoiffée de vins de fables.

 Nous vous laissons le soin de décoder ces histoires à travers la lecture 
de ces pages et de vous laisser embarquer par ces propositions qui ne sont finalement 
que prétexte à la rencontre, à l’ouverture d’esprit, au voyage et à l’évasion.

 Prenez le temps de lire et relire cette brochure, nous serons ravis de 
vous accueillir pour une année 2014 riche culturellement !

  ÉDITO

[Nous vous laissons le soin de 
décoder ces histoires à travers 
la lecture de ces pages et de 
vous laisser embarquer par 
ces propositions qui ne sont 
finalement que prétexte à la 
rencontre, à l’ouverture d’esprit, 
au voyage et à l’évasion.]



Janvier
mar 14 janv / 20h30
Sherlock Junior
Pacal Durcoutioux et Éric Leroy / Ciné-Concert
Ville de La Couronne - Centre Socioculturel et Sportif
Préouverture du Festival de Jazz de Saint-Saturnin

Février
ven 8 fév 
Orchestre Berlioz
Conservatoire Gabriel Fauré
Ville de La Couronne / Inauguration Salle des Fêtes

mer 12 fév / 10h30 et 14h30
La note muette
Cie du Petit Monde / Théâtre d’objets
Centre Socioculturel et Sportif

Mars
ven 21 mars/ 21h
Morgan & the Soulfingers

Concert
Centre Socioculturel et Sportif

sam 29 mars / 20h30
18 000 grammes
Cie Bobainko / Danse
Centre Socioculturel et Sportif

Avril
Du 8 au 25 avril
Objeux d’mots
Bob Théâtre / Exposition Plat-stick
Centre Socioculturel et Sportif

lundi 14 et mardi 15 avril
Bip Bip Lectures
Cie Udrolik - Lecture
Centre Socioculturel et Sportif
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Mai
Du 8 mai au 8 juin
Transfert et autres capillarités
Collectif d’artistes / Exposition
Centre Socioculturel et Sportif

sam 17 mai / 21h
Simangavole
Concert
Ville de La Couronne
Musiques Métisses décentralisées

Juin
Du 15 au 29 juin
Père et Fils
Grégoire Korganow / Exposition
Centre Socioculturel et Sportif

dim 15 juin / 15h
Vins de fables
Cie Bibliothéâtre / Biblioconcert

Centre Socioculturel et Sportif

Off
sam 1er mars / 20h30
Les fugueuses
Cie Zygomat / Théâtre

dim 6 avril / 17h
Goûter chanté et dansé de la Renaissance
Ensemble Vocal Aredia / Concert
Centre Socioculturel et Sportif

Les 31/01, 14/03, 04/04, 23/05, 13/06
Classes de Musiques Actuelles
Concert
Centre Socioculturel et Sportif

Résidence d’artistes

Informations pratiques
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  mar 14 janv - 20h30  SHERLOCK JUNIOR

  CINÉ-CONCERT

  Préouverture du Festival de Jazz de Saint-Saturnin

Sherlock Junior est un burlesque jubilatoire, 
surréaliste et merveilleux, riche en rebondissements 
enlevés à un rythme trépidant. 
Un projectionniste de cinéma désireux d’être 
détective va vivre en rêve des aventures glorieuses 
dérivées de sa vie réelle qu’il juge trop terne. Buster 
Keaton trouve un moyen ingénieux pour mettre 
en scène cette situation : son personnage de 
projectionniste va traverser l’écran pour pénétrer 
dans l’univers du film qu’il projette.

Cette soirée permet de découvrir en écho, piano et percussion, sur une improvisation de Pascal Ducourtioux et Christian 
Leroy.

Représentation scolaire le 14 janvier à 15h30

Programmation de la Ville et du Centre Socioculturel et Sportif - Rens. 05 45 67 17 00

  Théâtre

  Gratuit
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  ORCHESTRE BERLIOZ

  Conservatoire Gabriel Fauré

  ven 8 fév

  Salle des Fêtes

  Gratuit  CONCERT

Inauguration de la Salle des Fêtes

L’Orchestre Berlioz du Conservatoire Gabriel Fauré, sous la 
direction du chef d’orchestre Éric Boucher, regroupe plus de 50 
musiciens des classes d’instruments à vent et de percussions. 
Les élèves interprèteront un programme composé d’oeuvres 
originales mais aussi d’arrangements sur des oeuvres célèbres 
notamment des grands classiques de musique de films.
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  LA NOTE MUETTE

  Cie DU PETIT MONDE

  mer 12 février - 10h30 / 14h30

  Théâtre

  8€ - 6€50 - 2€50 - Forfait famille : 22€  THÉÂTRE D’OBJETS

C’est une histoire simple, dans un univers complexe, 
mécanique, suprenant, un peu marginal. Un décor fantaisiste, 
fait de machines qui servent à amuser et faciliter le quotidien 
de leur propriétaire : un vieil homme.

Notre héroïne, une note de musique créée de toute pièce par le 
vieil homme, naît sans bouche, sans la possibilité d’émettre un 
son. Rejetée par ses pairs en raison de sa différence, elle se 
met en quête d’une solution à ce qui lui est présenté comme 

un handicap, et multiplie les rencontres. Pour la note muette, la vie est simple, c’est dans le rapport aux autres qu’elle 
comprendra toute la complexité de l’existence en société.

Mise en scène : Marc Brazey
Jeu, fabrication, décors et marionnettes : Jérôme Guillot, Ludovic Harel, Geoffroy Massoutier
Musique : Jean-Christophe Lucon.

  Durée : 45 min / À partir de 5 ans



  MORGAN & THE SOULFINGERS

  CONCERT

  ven 21 mars - 21h

  Théâtre

  8€ - 6€50 - 2€50 - Forfait famille : 22€

Le groupe originaire du sud ouest de la France voit le jour en 
2011 sous l’impulsion de Pascal Tess (batteur, ex Bogeymen, Mad 
Monster Party). La rencontre avec Morgane Challet (chanteuse) 
est décisive.

Alliant leurs influences tirées aussi bien à la Stax qu’à Daptone 
Records, ils créent naturellement ensemble une musique Soul / 
Funk / Rythme & Blues teintée vintage mais bien d’aujourd’hui.

En 2012, ils entrent en studio (Berduquet, Bordeaux) afin d’enregistrer leur premier EP de 4 titres. Premier essai réussi 
puisque ce 4 titres est un aperçu fidèle de leur répertoire de compositions. 2013 : 1ère partie de Macéo Parker remarquée, 
Morgan & The SoulFingers sont passés cet été, entre autre, au côté d’Alice Russel et au très sélectif festival Blues 
Passion de Cognac.

Distribution : Chant : Morgane Challet / Batterie : Pascal Tess / Guitare : Charlie Decadt / Clavier : Emmanuel Godard / 
Cuivres : Mickael Chevalier & Sébastien Vigier / Guitare basse : Axel Rasoanaivo

Programmation du Centre Socioculturel et Sportif - Rens. 05 45 67 17 009

  Durée : 1h
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  18 000 GRAMMES

  Cie BOBAINKO

  sam 29 mars - 20h30

  Théâtre

  8€ - 6€50 - 2€50 - Forfait famille : 22€  Danse

18 000 grammes
Un très grand chiffre pour une petite mesure.
18 000 grammes de plumes ?   
18 000 grammes de plomb ?   18 000 grammes de danseuses ?   
18 000 grammes de chorégraphie ?    18 000 grammes de poids 
plumes de plomb...

18 000 grammes est un duo atypique, mettant en scène et en 
mouvement des danseuses et des objets. Parapluies, fleurs, pots, animaux... Une danse ludique et colorée, dynamique et 
visuelle, à la rencontre de la danse et des arts plastiques. Les objets inventent la gestuelle et inversement...

Avec Virginie Auray et Domitille Blanc / Lumière : Simon Rutten / Costume tissu : Adeline Lys

Représentation scolaire le vendredi 28 mars à 14h30

  Durée : 54 min / À partir de 6 ans
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  OBJEUX D’MOTS

  BOB THÉÂTRE

  Du 8 au 25 avril

  Théâtre

  Entrée libre  Exposition Plat-stick

Cette exposition est un hommage aux trois maîtres calembourdiers 
qui ont défendu les valeurs du jeu de mot tout au long du 18ème 
siècle, l’allemand Hamburg Pascal, l’américain Bus Ray et le 
canadien Tade Karibou.
Des écrits racontent qu’ils auraient immortalisé leurs plus célèbres 
jeux de mots, en mettant en scène divers objets ainsi que des 
objets d’hiver (bonnet, gant, doudoune...).

Malheureusement, les écrits restent, mais les oraux ne sont pas arrivés et à la suite de la première guerre mondiale, ces 
boîtes ont disparu sans laisser de trace. Vol ? Destruction ? Les convoitises étaient grandes...
En 1987, Gert Hamburg, Bus Cumulonain et Bozieu Tade, leurs descendants, découvrent, lors d’une partie de chasse à 
la taupe, les restes enfouis d’une boîte d’objeux d’mots. La nouvelle, telle une traînée de poudre, se répand dans le 
monde jusqu’en polysémie. Les 3 jeunes amis décident alors de consacrer leur vie à sublimer l’art de leurs aînés : l’objeu 
d’motisme.
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  BIP BIP LECTURES

  Cie UDROLIK

  Lundi 14 et mardi 15 avril

  Ville de La Couronne

  Gratuit  LECTURE

Deux comédiens, deux mobylettes, dans leurs sacoches des 
textes pour tous les goûts. D’un simple coup de fil : passez votre 
commande. L’heure du rendez-vous est prise, le lieu de lecture 
est fixé.

"Inviter Bip Bip Lecture, c’est le désir de propager une rumeur 
poétique à tous les étages. Rien n’est vraiment comparable avec 
une lecture traditionnelle. À chaque heure et humeur de la jour-
née, quelque part dans un lieu professionnel ou privé, le vivifiant, 
le relaxant, l’amoureux, le chaud et le corsé sont attendus avec 

impatience. Avides de rencontrer de nouvelles têtes, de nouvelles architectures ; ils tracent d’un lieu à un autre avec bonheur. 
L’équipe réserve ses surprises au-delà des textes, en impromptus dansés, chantés..."

Et si on commandait un menu Bip-Bip Lecture ? 
Les comédiens-livreurs recueillent les appels téléphoniques et sont prêts à partir. Les titres des menus sont distribués sous 
forme de tracts dans votre ville et diffusés dans la presse. Un numéro de téléphone portable accompagne ces documents afin de 
permettre aux spectateurs de passer leurs commandes.
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  TRANSFERT ET AUTRES CAPILLARITÉS

  Exposition

  Du 8 mai au 8 juin

Du désir de faire surgir un univers poétique de l’Abbaye de La Couronne, 
les artistes ont cherché à capter les résonances du lieu. 
Du message historique, des traces de vie passée jusqu’aux impacts 
contemporains, le matériau humain les inspire et renouvelle le 
dialogue artistique. 
De l’ancien au moderne, des traces archéologiques au présent 
industriel, du lieu aux oeuvres, un transfert s’opère comme il s’opèrera 
de l’artiste au visiteur.
Invité à circuler d’un univers à l’autre, le visiteur découvre des 
installations sonores, visuelles, plastiques et performatives. Les 
questionnements se répondent comme se complètent les pratiques.

Avec Agnès Btffn, Catherine Chubilleau, Florence Toussan Rozental - 
Gérard Chauvin - Laurie Oyarzun - Pierre Martin - Sandolores Sykes 
- Solange Roberdeau

  Abbaye

  Entrée libre
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Voilà déjà plus de 10 ans que le groupe Simangavole existe 
et multiplie les scènes. Simangavole, ce sont 4 femmes 
énergiques et modernes : Roukia Adam au "Roulèr", Mickaële 
Ledoux au "Kayanm", Sophie Bataille au "pikér, sati et vocal" 
et Katy Toave, lead vocal mais aussi auteur-compositeur du 
groupe. Les critiques sont unanimes sur la prestation de ces 
filles : "Simangavole délivre un maloya brut, frais et tonique" 
dixit Églantine Chabasseur de Radio France International.

Le maloya. à la fois musique de transe, danse de magie, chant épique, cri de liberté des esclaves révoltés, le maloya 
est l’âme  du peuple réunionnais. Et le "maloya manièr famn" de Simangavole insuffle une modernité féminine à cet 
art métisse qui, malgré un long mépris à son égard a su se préserver, évoluer et se révéler au monde jusqu’à obtenir sa 
récente inscription au patrimoine immatériel de l’Unesco.

Festival Littératures Métisses : rencontre avec un auteur début juin à la médiathèque municipale

  SIMANGAVOLE

  Concert / Maloya

  sam 17 mai. - 21h

  Salle des Fêtes

  ÎLE DE LA RÉUNION   Gratuit

  Musiques Métisses décentralisées
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  PÈRE ET FILS

  GRÉGOIRE KORGANOW

  Du 15 au 29 juin  

  Abbaye

  Exposition

Le photographe Grégoire Korganow a tiré le portrait de générations d’hommes sur notre territoire. Père et fils est donc la 
branche "charentaise" d’un travail démarré depuis 2010 autour du portrait et de la transmission. En regardant ces photos, 
on cherche bien évidemment les ressemblances mais on tente surtout de percer le mystère de la relation qui les unit.

Grégoire Korganow vit à Paris. En 1992, il fait ses premiers pas de reporter en suivant les mutations de l’ancien bloc 
soviétique, en Russie, en ex-Yougoslavie, en Albanie... En 1993, il débute une collaboration de près de dix ans avec le 
quotidien Libération. Photographe engagé, il témoigne de la lutte des mal logés et des sans papiers à Paris, des indiens 
Mapuche au Chili, des habitants de Oaxaca au Mexique.
À partir de septembre 2008 et pendant plus d’une année, il suit 
les équipes du SMUR dans le département du Val d’Oise. Il saisit 
des resgards, des détails, des ambiances, en noir et blanc et 
montre ainsi la fragilité de la vie.

  Entrée libre
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  VINS DE FABLES

  CIE BIBLIOTHÉÂTRE

  dim 15 juin - 15h

  Abbaye

  Biblioconcert

Pour célébrer les bonheurs du vin entre amis

Un biblioconcert (textes, chansons, musique) pour goûter des "cépages 
d’écrivains" savoureux où l’on tend ses oreilles pour mieux remplir les 
verres et les coeurs.

Au bar à vins "Chez Rasade" s’entrechoquent des habitués qui inventent 
des histoires gouleyantes avec un savoir-faire de vignerons et un 
savoir-boire de raconteurs. Chacun "l’ivre" à la dégustation quelques 

bouteilles de bons mots et règle avec de bons (récits) crus sur paroles.
Venez trinquer sans modération à ces vins de fables qui chantent les terroirs de la littérature, les vendangeurs 
d’imaginaire et les caves généreuses.

Distribution : Maryse Pauleau, Dominique Huet, Jacques Livenais (guitare)
Adaptation et direction artistique  : Philippe Mathé

  Gratuit

  Durée : 1h15
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  OFF

  CIE ZYGOMAT

  sam 1er mars - 20h30

  Théâtre

  Les fugueuses / Comédie

Margot, mère de famille déjantée, s’est enfuie du domicile conjugal. Elle 
se retrouve sur le bord d’une route avec Claude, vieille dame BC-BG qui 
vient de fuguer de sa maison de retraite. Claude, excentrique et malicieuse, 
a envie de vivre encore des premières fois. Elle entraîne Margot, naïve et 
pleurnicharde, sur des chemins pas toujours droits. De cette rencontre 
houleuse va naître une amitié sincère et semée d’embûches.
Une comédie burlesque ponctuée de situations cocasses dans des lieux 
inattendus sur un rythme endiablé.

Cette comédie en duo de Christophe Duthuron a été adaptée et mise en scène par Sylvie Buisson. Après le succès du 
spectacle "Le meilleur des Vamps", elle revient avec sa complice Béatrice Guine dans ce duo comique qui ne manque pas 
de chien.

  Tarifs à définir
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  OFF

  ENSEMBLE VOCAL AREDIA

  dim 6 avril - 17h

  Salle des Fêtes

  5€  Goûter chanté et dansé de la Renaissance

Au cours d’un goûter renouant avec les recettes et les ingrédients 
disponibles à la Renaissance, vous découvrirez des chansons 
évoquant pêle-mêle la gastronomie et différents visages de la vie 
amoureuse. Vous pourrez ensuite vous initier ou vous perfectionner 
dans la pratique des danses de la Renaissance.

Avec branles ou pavanes, costumes de l’époque, mets raffinés, 
l’ensemble Vocal Aredia vous fera vivre le faste des bals de Cour ou 
des fêtes villageoises. 
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  OFF

  LES CLASSES DE MUSIQUES ACTUELLES   Théâtre

  Concert

Les Classes de Musiques Actuelles (CMA) de La Couronne existent depuis 2005 et ont rassemblé plus de 50 musiciens 
différents, qui ont travaillé et joué plus d’une centaine de titres en répétitions et surtout en live sur la scène du Théâtre.
Ce rendez-vous live régulier est très important pour les CMA, qui peuvent tester leur évolution sur scène, face à un 
public. Cette année 3 formations ont été créées avec des musiciens CMA qui parfois repiquent pour la 4ème année et 
des nouveaux venus au sein des classes.

Les CMA permettent de :
- ressentir et comprendre sa place dans un groupe
- s’ouvrir, écouter et rechercher la complicité avec les autres musiciens
- s’enrichir en travaillant régulièrement des nouveaux titres
- évaluer et maîtriser la scène pour transmettre et faire partager l’émotion au public

  Tarifs à définir

  Les ven 31/01, 14/03, 04/04, 23/05, 13/06



  RÉSIDENCE
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Ciel, un opéra sous les étoiles - 15 au 18 mars 2014 - Abbaye de la Couronne - Promenade d’artiste

"Aller jusqu’à l’opéra, l’accomplissement de nos arts mélangés, là où se mixent intime-
ment littérature, musique, arts lyriques, arts plastiques et art dramatique. S’attaquer 
au somptueux avec nos arts du modeste pour que ce somptueux puisse se montrer 
partout et s’offrir à tous. Des voix tout d’abord et aussi des instruments, vents, cordes, 
percussions, un livret, des costumes, une mise en scène qui vient de toutes nos expé-
riences et de toute la cohésion forgée par des années de pratique. Une mise en espace 
dans un opéra particulier, un opéra-sculpture à habiller de chant et de musique, espace 

qui intègre le jeu, qui participe à l’expression en lui apportant la magie des formes et le feu, les flammes qui portent la lumière dans la nuit. 
Il s’agit bien de çà : Ciel ! Un opéra de feu sous les étoiles".                     
          Denis Tricot

Avec Patricia Capdevielle voix, Chris Martineau voix et alto, Julie Läderach violoncelle, André-Marc Delcourt flûtes / Composition musicale : Denis 
Tricot sculpture / Embrasements : Mathieu Harzo sculptures métalliques, embrasements / Son : Fred Hitier / Conseil à la mise en scène, regard 
extérieur : Claire Truche



Vous souhaitez découvrir la programmation culturelle sur La Couronne, transmettez-nous votre adresse email en indiquant 
que vous désirez vous abonner à la liste d’envois culture du Centre Socioculturel et Sportif et de la Ville en nous adressant 
un email : lacouronne.culture@gmail.com

Comment réserver ? 
Pour la programmation du Centre Socioculturel et Sportif
par téléphone au 05 45 67 17 00
sur place du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h ou le jour même du spectacle une demi-heure avant le spectacle

Pour la programmation de la Ville
à la Mairie, auprès du Service Culture (1er étage de la Mairie)
par téléphone au 05 45 67 28 11 ou par mail n.mortier@lacouronne.fr
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

  INFORMATIONS UTILES
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Tarifs - Programmation du Centre Socioculturel et Sportif
Plein tarif (A) : 8€
Tarif réduit (B) : 6€50 (sur présentation d’un justificatif) pour les moins de 16 ans, les demandeurs d’emploi, les étudiants, la 
carte Cezam et les adhérents du CSCS de La Couronne
Tarif réduit (C) : 2€50 (sur présentation d’un justificatif) pour les bénéficiaires des minimas sociaux (RSA socle et majoré, ASS, 
AAH, API, Restos du Coeur, Compagnons d’Emmaüs) ou du minimum vieillesse
Forfait famille (D) : 22€ (à partir de trois membres d’une même famille)

Le règlement peut être effectué par espèces, chèque bancaire à l’ordre du Centre Socioculturel et Sportif et par chèque 
vacances

Centre Socioculturel et Sportif - 1 allée des Sports - 16400 La Couronne
Tél. 05 45 67 17 00 - Fax : 05 45 67 48 26
courriel : theatredelacouronne@wanadoo.fr
Numéro Siret : 33077188200017
Licences : 1-1026878 / 2-1026876 / 3-1026877

Ville de La Couronne
Tél. 05 45 67 28 11 - Fax : 05 45 67 49 77
courriel : n.mortier@lacouronne.fr
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1. Abbaye - Rue Léonard Jarraud
2. Salle des Fêtes - Place du 14 juillet
3. Théâtre - 1 allée des Sports
M. Mairie de La Couronne




