
CONFERENCE + EXPOSITION 
PATRICK MOISSAN  - HISTORIEN DU CIRQUE 

 

  

Dans le cadre de la programmation de la Halle aux grains 2015-2016 

THEATRE 
TEXTE DE TINO CASPANELLO 

MISE EN SCÈNE : JEAN-MICHEL RIVINOFF – COMPAGNIE LA LUNE BLANCHE 

Une pièce simple sur la profondeur des sentiments. 

 

Mer est une petite forme théâtrale pour deux comédiens au dispositif scénique simple 

imaginée pour être jouée dans de nombreux lieux. 

Au bord de mer comme au bord du monde, par une nuit calme sans lune, un homme 

et une femme se parlent comme peut-être ils ne l'ont jamais fait. Avec des mots simples 

percés de silences, ils dévoilent leur amour avec pudeur et maladresse. Au-delà de la 

banalité de leurs échanges et de la simplicité de la mise en scène, entre ordinaire et 

sublime, Mer nous parle du sens de la vie. 

Tino Caspanello est dramaturge, acteur et metteur en scène. Il dirige la compagnie Teatro Publico 

Incanto depuis 1993. Il a écrit une dizaine de pièces, dont Mer (Mari) et À l’air libre (’Nta ll’aria) en 

dialecte de Messine où il est né et où il vit. Il a reçu en 2008 le Prix de l’Association nationale des criti-

ques de théâtre. 

Jean-Michel Rivinoff est acteur et metteur en scène. Parallèlement à une longue collaboration avec 

Bruno Meyssat, il a créé, avec la chorégraphe Christine Olivo, la Compagnie La Lune blanche. La 

Halle aux grains programme régulièrement ses créations, entre autres Être humain d’Emmanuel Dar-

ley (2013) et L’Immigrée de l’intérieur d’Annie Ernaux (2011). 

VENDREDI 6 NOV. 20H 

Et de trois…  

45MIN / A PARTIR DE 5 ANS 

Trois films courts, trois espaces 

artistiques s’y côtoient avec fi-

nesse pour aborder des thèmes 

comme le temps qui passe, ou 

l’amitié...  

VENDREDI 20 NOV. 20H JEUDI 22 OCTOBRE. 15H 

SAMEDI 5 DECEMBRE . 11H 

Participez à la dé-

coration de la mé-

diathèque en venant fabriquer un sapin 

de livres ! 

SAPIN RECUP ! 

Redécouvrez Pierre 

et le Loup avec 

l’orchestre national 

de France et la voix de François 

Morel et venez tester les jeux qui 

accompagnent ce petit film! 

P’TIT CINE 

Cette conférence s'adresse aussi bien aux enfants 

qu'aux adultes. Non didactique, 

présentée avec humour mais 

rigoureuse sur le plan historique, 

elle est enrichie d'anecdotes. Le 

public est également sollicité 

par le biais des questions qu'il est 

amené à poser. 

Elle raconte l'histoire du cirque 

dans notre pays, de ses débuts à 

nos jours. Elle nous fait réfléchir 

également sur sa place exacte 

dans le milieu du spectacle et 

sur son devenir. 

 

CINE CONCERT + FILM 

P’TIT CINE  

MA CITE AU FEMININ  
DE JOHANNA BEDEAU  

GLORIA FILMS, TV TOURS / 60 MINUTES / 

2014 

Dans une cité à la périphérie 

de Paris, trois jeunes femmes, 

Emma, Aïcha, et Fatou. Elles ne 

se ressemblent pas, ne sont pas 

de la même génération, mais 

elles ont en commun l’obéis-

sance aux codes non écrits qui 

gouvernent la vie des filles des 

banlieues, sur un territoire où 

règnent les garçons.  

 

FILM 

Dans une salle de bal défile l'histoire Fran-

ce, des années 20 aux années 80. Le 

Front Populaire, la Seconde Guerre mon-

diale, la Libération et Mai 68 sont ainsi 

évoqués sur fond de jazz, de rock'n'roll et 

de musique disco.  

LES MOULINS ROUGES                                   
DE MARIUS MARTIN                                                           

ACCORDEONS DIATONIQUE THIERRY PINSON / RECIT 

LAURIE BRAULT                                                                 

Ciné-concert à l'accordéon diatonique 

autour des films 16 mm tournés par Ma-

rius Martin à la grande époque des 

"Moulins Rouges", célèbres bals parquets 

nés dans le nord de l'Indre. 

MARDI 22 DECEMBRE. 16H + Goûter ! 
Durée : 30min / A partir de 4 ans 

JEUDI 10 SEPTEMBRE. 20H 
Durée : 1H30 / A partir de 10 ans                               
EXPOSITION DU 1ER au 26 SEPTEMBRE                                                                   
Un partenariat Si le cirque m’était conté / média-
thèque de Mont-près-Chambord.                          

MERCREDI 21 OCTOBRE. 20H30 
Durée : 1h  / Salle Polyvalente de Mont-près-Chambord  

Billetterie à la médiathèque : ABONNÉ HAG: 6€ — HORS ABONNEMENT : 8€  

Un partenariat Halle aux grains scène nationale de Blois / médiathèque de Mont-près-Chambord 

MOIS DU FILM                     

DOCUMENTAIRE 


