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Festival voyages imaginaires

FOCUS
PETITE ENFANCE

SPECTACLES

Fidèle à ses engagements, la MCL garde le cap
et confirme sa volonté d’offrir une culture de
qualité pour tous, dès le plus jeune âge, car la
petite enfance est l’âge où l’ouverture aux arts
et à la culture prend racine. C’est un moment
fondateur de l’éveil à soi et aux autres. C’est
pourquoi la MCL, sous l’impulsion de la DRAC
Hauts-de-France, accorde aux très jeunes
enfants et aux parents qui les accompagnent
une attention toute particulière dans sa
programmation, dans son soutien à la création
et aux actions de médiation et de diffusion hors
les murs.
La MCL proposera de nouvelles actions en
direction des professionnels désireux de
s’impliquer dans la dynamique en faveur de la
petite enfance, et des spectacles destinés aux
tout petits à partager en famille.

Les Minimondes de Sidonie
Laure Chailloux / Métalu A Chahuter
BabyPop - Cie Zapoï
Mount Batulao - M A R Y S E
M, c’est comme aimer
Mila Baleva / Che Panses Vertes
Mon monde à toi - Théâtre des Tarabates

La Maison de la Culture et des Loisirs de
Gauchy est désormais identifiée auprès du
public comme une structure «spécialisée» dans
la diffusion de spectacles jeune public.
Il s’agit de la seule salle de spectacle dans
l’Aisne conventionnée Art, enfance, jeunesse
et chanson. Elle fait partie ainsi des 6 structures
conventionnées dans les Hauts-de-France
dont seulement deux portent une attention
toute particulière aux spectacles jeune public.

C’est donc naturellement que la MCL inscrit
au cœur de son projet des actions spécifiques
aux 0-3 ans sur le nord de la Communauté
d’Agglomération du Saint-Quentinois, mais
aussi plus de spectacles pour ces jeunes
spectateurs.
En parallèle, nous souhaitons développer nos
actions en direction des familles en proposant
des temps de cuisine familiale, juste avant
le spectacle pour déguster un goûter tous
ensemble à l’issue de la représentation.
La Maison de la Culture et des Loisirs de
Gauchy continue d’innover, de chercher,
d’expérimenter pour être au plus proche des
enfants et de leurs familles et devenir un lieu
indispensable dans la construction des jeunes
enfants.

RÉSIDENCE

CIE ZAPOÏ

Pendant trois ans, la MCL de Gauchy va
accueillir la compagnie Zapoï en résidence
et accompagner son travail. C’est-à-dire
mettre à disposition la scène de la MCL et
ainsi lui donner la possibilité d’avancer dans la
réflexion et la construction de ses spectacles
jusqu’à l’aboutissement de la création. Ces
résidences permettront aussi aux artistes d’aller
à la rencontre des habitants du territoire
pour des temps d’échanges, des ateliers de
médiation…
La compagnie Zapoï, dirigée par un tandem
d’artistes, Stanka Pavlova et Denis Bonnetier,
va travailler sur un cycle espace-corpsmouvement avec 3 nouveaux spectacles :
BABYPOP / à destination des tout-petits saison 21-22
ZÈBRE / à partir de 2 ans, saison 22-23
CHEVAL DE FEU / à partir de 7 ans, saison 23-24

HORS LES MURS
Domitie et Camille interviennent dans
les structures d’accueil pour la petite
enfance. Une proposition musique et
danse en matinée.

BABY POP
CIE ZAPOÏ

FEV.

9
AU
16

DU

DÈS

6 MOIS
30
MIN.

3€50
WWW.COMPAGNIEZAPOI.COM

VISITE
SURPRISE
À L’ÉCOLE

Ce que nous proposons est un retour à
l’origine, à la charpente de ce spectacle.
Retour en classe et au tableau ! Devant
des élèves ébahis par l’arrivée de cette
maîtresse avec ses drôles de leçons !

D’APRÈS LE SPECTACLE ALPHA-BÊTE
LES NOUVEAUX NEZ & CIE

21
22

DÈS

FEV.

ET

6ANS

ET

4

24
25

FEV.

1h15

3€50

J’AIME PAS LES
CONTES DE FÉES

DU
AU

25
29

AVRIL

HORS LES MURS

CIE. CONTE LA D’SSUS / CORENTION SOLEILHAVOUP

Ce spectacle de contes pour enfants
amené sous forme de ‘conférence
musicale, drôle et colorée’ met en
scène un conteur et son accordéon,
et qui se fait fort d’expliquer pourquoi
il n’aime pas les contes de fées, à
grands renforts de loups, d’ogres, de
princesses et de dragons.
Mais les enfants auront leurs mots à
dire pour défendre leurs héros favoris !

DÈS

3ANS
45
MIN.

3€50

WWW.CORENTINSOLEIL.FR
WWW.CONTELADSSUS.FR

RAP’CONTE
TA MÈRE
25
26

ET

28
29

DÈS

5ANS

AVRIL

ET

AVRIL

YAPLUK’A / CORENTION SOLEILHAVOUP

Tu connais l’histoire des 3 p’tits gorets ?
Ou celle d’une p’tite blonde avec des
couettes qui avait un chaperon sur la
tête ? Rouge le chaperon.
Les classiques des contes traditionnels
revus au son d’un rap’cordéon.

50
MIN.

3€50

WWW.CORENTINSOLEIL.FR
WWW.ASSOYAPLUKA.FR

5

HORS LES MURS
C’est un texte en trois temps, le temps de découvrir le contenu de trois cubes
rouges. Les « accidents » de parcours révèlent des formes, des couleurs, des objets
qui donnent à dire, à bouger, à ressentir.

DU

30 MAI
AU
3 JUIN

RONDE ROUGE

Dans cette progression sur le chemin
des découvertes du monde et de soi,
naissent des réussites, des dérapages,
des étonnements et des frustrations
qui font jaillir des émotions et
des mots pour les circonscrire, des
mouvements. Ronde Rouge c’est un grand
ballon rouge qui déplace un personnage
dans l’espace. Déambulation circulaire
comportant des étapes,
des moments suspendus, en équilibre
comme le corps de la comédiennedanseuse qui se laisse dérouter, emporter,
bercer, affoler, raconter, étonner….

CIE CORRESPONDANCES
Ecriture et Mise en Scène : Marion Bonneau
Interprétation en alternance : Mavikana Badinga & Delphine Galant
Paysage Sonore : Mavikana Badinga - scénographie et costumes : Sausen Mustafova
DE

3 MOIS
À 5 ANS

20
MIN.

© Jérémy Torrès

3€50

6

WWW.COMPAGNIE-CORRESPONDANCES.COM

Le projet Hors les Murs
de la MCL,
c’est également un
festival itinérant
«Voyages Imaginaires»,
qui a déjà posé ses valises
à Seraucourt-le-Grand
et Homblières. Ce festival à
destination des enfants
et de leurs familles
s’installera cette
année, à Itancourt.

22
SAM. 23
VEN.

JUIL.

HORS LES MURS

FESTIVAL
VOYAGES IMAGINAIRES

7

THÉÂTRE
CRÉATION AUTOMNE 2021

Dans la ferveur nocturne d’une soirée électro, deux ados se rencontrent, se
séduisent, se testent, se jaugent. Ils jouent, pour mieux découvrir l’autre, mais
aussi mieux se connaître eux-mêmes. Mieux appréhender les codes
sociaux, les habitudes. Comment se comporter
face à l’autre ? Avec l’autre ? Devenir adulte ?
10h
et 14h15

JANV.

20
VEN. 21
JEU.

10h

STROBOSCOPIE
LA MANIVELLE THÉÂTRE

Avec Stroboscopie, Sébastien Joanniez
propose un texte en fragments, où la
lumière n’a de cesse de s’éteindre
et se rallumer. Comme ces deux ados,
le texte joue des stéréotypes dans lesquels
on s’enferme. Quelle part de masculin et
de féminin s’exprime chez
chacun d’entre nous ? Avec humour et
délicatesse, il nous invite à réajuster notre
vision du monde.

Mise en scène, scénographie : Simon Dusart - Comédiens : Baptiste Legros et Anne-Sophie Goubet
Régie-lumières : François Fremy Musique (composition et interprétation live) : Baptiste Legros
Direction artistique : François Gérard - Administration-communication : Arnaud Dubremetz
Relations groupes : Alexandra Bouclet-Hassani - Technique-construction : en cours
Production - La Manivelle Coproductions à ce jour -Ville de Wasquehal (59) La Barcarolle Saint-Omer (62) - autres connus dès automne 2020

DÈS

13 ANS
50
MIN.

TARIF

SCOLAIRE

8

WWW.LAMANIVELLETHEATRE.COM

Le programme du Festival des Voix d’hiver est disponible à l’accueil de la MCL
et sur notre site internet : mclgauchy.fr

9

THÉÂTRE

Lumière, musique, sons, corps, voix... un ensemble visuel et
sonore, un concert envoûtant en forme d’histoire pour vibrer
à l’unisson du début à la fin du voyage.

FEV.

22
MER. 23

MAR.

10h
et 14h15
10h

MON ÎLE
CIE TEATRO DI FABIO

Le spectacle, un dialogue des corps
Peut-on se comprendre sans mots ?
Après une violente tempête, un être
humain se retrouve seul sur un lambeau
de terre, qui pourrait être une île. Il
récupère quelques objets que la mer a
rabattus sur la plage où il a échoué.
Il doit apprendre à se protéger de
la pluie battante, du vent, du soleil,
de la nuit froide et inquiétante. Il doit
combattre la faim, la soif, la peur du
mystère qui l’entoure.
Il doit vivre avec la solitude.
Mais... est-il vraiment seul ?

Mise en scène : Fabio Alessandrini
Musique : Paolo Silvestri
Lumière : Jérôme Bertin - Univers sonore : Franck Saugé
Avec : Luis Hormazabal et Dmitri Rekatchevs
DÈS

6ANS
48
MIN.

TARIF

SCOLAIRE

10

WWW.TEATRODIFABIO.COM

CLOWN

Bonnet de bain, grandes lunettes, silhouette dégingandée, Madame
Françoise nous livre ses leçons de choses, ponctuées de dérapages
linguistiques, jeux de mots et rimes incontrôlées.

Madame Françoise rêve de reprendre le
chemin de l’école pour retrouver son enfance
VEN.
Par chance elle est clown, alors il lui suffit de jouer à
la maîtresse et – hop ! – elle se retrouve en classe, et
nous devenons ses élèves. Enthousiaste et volubile, elle
FEV.
nous propose de très drôles de leçons d’écriture, de
19h
géographie, de sciences ou d’art de l’émerveillement,
Tout public
et elle raconte avec de grands gestes la magie
du monde, de la première lettre qui s’écrit jusqu’à
l’apparition de la lune qui éclaire nos nuits. Une
école sans colle et sans retenue où les mots jouent
en liberté, où les notes sont de musique, les matières LES NOUVEAUX NEZ & CIE
à découverte, où l’on savoure le plaisir enfantin de
tout prendre au sérieux et de s’amuser d’un rien pour
l’unique bonheur d’avaler un grand bol de rire dans
une leçon de choses. La classe, quoi.

25

ALPHA-BÊTE

Jeu : Roseline Guinet - Mise en scène : André Riot-Sarcey
DÈS

6ANS
45
MIN.

CAT.B
3€50
12€50

DE

© A.CHAMBARETAUD

À

WWW.LESNOUVEAUXNEZ.COM

11

3
VEN. 4
JEU.

MARS

1
MER. 2

MAR.

MARS

THÉÂTRE

9h
10h45
et 14h15
9h
et 10h45

9h
10h45
et 14h15
9h
10h45
et 14h15

CRÉATION JUIN 2021

Grâce à des dispositifs ludiques,
les artistes ouvrent le spectre
imaginaire des enfants et les
accompagnent dans une expérience
inhabituelle et ludique dans une
découverte unique de la danse
et de la musique.

BABYPOP
CIE ZAPOÏ

Conception, écriture et mise en en scène : Denis Bonnetier et Stanka Pavlova
Dispositif scénographique : Denis Bonnetier - Création musicale et interprétation : Domitie De Lamberterie
Interprètes : Camille Dewaele (danse et manipulation) - Création vidéo et mapping : Jerome Delinte
Création lumière : Florent Machefer Et Gaspard Ray

DÈS

6MOIS
30
MIN.

TARIF

SCOLAIRE

TARIF

PLEIN

©JIA Video

3€50

12

WWW.COMPAGNIEZAPOI.COM

THÉÂTRE

et coloré, ils revisitent le mythe de la tour
de Babel, et réinventent une joyeuse histoire
de la parole.

10
VEN.11
JEU.

12
LUN. 14

SAM.

MARS

Tohu et Bohu nous racontent l’histoire.
des habitants du pays du Lointain qui,
pour rompre leur solitude, décident de construire
10h
une tour commune, la fabuleuse tour de Belba.
et 14h15
Mais pour bâtir à plusieurs, comme pour raconter
10h
à deux, il faut être capable de s’écouter.
et 14h15
Trouver sa place entre ceux qui parlent fort,
qu’on remarque et ceux qui, petites voix,
bredouillent et qu’on n’entend pas.
Tohu et Bohu doivent apprendre
10h30
à se répartir la parole.
Tout public
Les deux compères jouent avec de drôles de
10h
bonshommes géométriques, expressifs et
et 14h15
facétieux. Dans un univers graphique ludique

MARS

Babïl interroge la répartition de la parole et ses rapports de force. Tohu
et Bohu, les éprouvent ici, en public. Raconter à deux ? Pas si facile…

BABÏL

L’EMBELLIE CIE

Texte : Sarah Carré (Editions Théâtrales Jeunesse) - Mise en scène : Stéphane Boucherie
Avec : Gérald Izing et Yann Lesvenan - Univers plastique : Olivier Sampson
Création lumières : Yann Hendrickx - Texte (Editions Théâtrales Jeunesse) : Sarah Carré
Mise en scène : Stéphane Boucherie - Interprétation : Gérald Izing, Yann Lesvenan
Univers graphique : OLIVIER SAMPSON Olivier Sampson
Création lumières : Yann Hendrickx - Régie : Christophe Durieux, Pascal Lesage
DÈS

5 ANS
45

MIN.

© F. Iovino

3€50

WWW.LEMBELLIECIE.FR

13

THÉÂTRE
D’APRÈS LES FABLES DE JEAN DE LA FONTAINE

JEU.

17
MARS

10h
et 14h15

La fable plus que tout autre
genre littéraire est intemporelle et
universelle. "Le rat de ville et le rat
des champs" est une ode à la
nature et à la simplicité. C'est la
confrontation de l'univers urbain
et de l'univers campagnard, nous
rappelant que cette préoccupation
majeure de notre temps ne date
pas d’aujourd’hui…

LE RAT
DE VILLE

ET LE RAT DES
CHAMPS
Chorégraphie : Dominique Rebaud

COMPAGNIE CAMARGO

DÈS

5 ANS
1h

Composition de la bande sonore et musicale :
Alain Michon - Scénographie : Arnaud Sauer

En coréalisation avec L’échangeur-CDCN

Costumes : Sylvie Skinazi

Hauts-de-France dans le cadre

Interprétation : Charlotte Avias et Nino Wassmer

CRÉATION 2021

TARIF

SCOLAIRE

du festival Kidanse.

L’ ÂNE CHARGÉ
D’ÉPONGES
ET L’ÂNE CHARGÉ
DE SEL
ALIS / FESTIVAL KIDANSE

WWW.ALISLAB.FR
Direction artistique Pierre Fourny et Jérôme Brabant
Création musicale Christophe Chaïr - Mixage :
Philippe Rak - Création lumière Françoise Michel
Construction et régie Albert Morelle
Production/diffusion Camille Ghestin et Natacha
Thaon-Santini - Remerciements particuliers à Annie
Sellem et à L’échangeur-CDCN

14

Notre époque implique cette
grande vigilance qui nous empêchera
de nous laisser aller aux postures suivistes
suggérant le bon sens des traditions
Il ne suffit pas de se fier à l’expérience,
pourtant bien réelle et positive, du premier
qui âne a passé le gué, pour s’autoriser
à l’imiter : il faut encore s’assurer que nous
nous trouvons dans les mêmes conditions
que lui, sinon la catastrophe nous guette.
Gare au fardeau d’éponges et d’illusions
que nous traînons avec nous.

DANSE TRADITIONNELLE

Ce ballet propose un voyage éblouissant vers la Sibérie, vers le
merveilleux de sa culture et la performance de ses artistes.

Des danseurs qui virevoltent, tournoient,
bondissent à des hauteurs avec une aisance et une
rigueur inimaginables, ils sont maîtres
d’une technique remarquable.
On y retrouve la fantaisie acrobatique «à la Russe»,
mais également cette attirance russe
pour la pureté de la ligne du corps de ballet.
Certains tableaux ont une envergure
impressionnante tant par le nombre d’artistes
sur scène (+ de 50) que par la mise en scène
et les costumes chatoyants.

MAR.

20h
Tout public

22
MARS

LE BALLET NATIONAL DE SIBÉRIE

« KRANOYARSK »
Direction artistique : LIDIYA DZYOBAK
Spectacle présenté par « NP Spectacles productions »
Chorégraphie : Michail Godenko, Arkady Kondakov, Tatiana Izumova, Nikolai Androsov, Anatoliy Radiok
Musique : Vladimir Kornev, Aleksander Vagner, Dmitriy Kiselev, Folk

TOUT
PUBLIC

2h10
AVEC
ENTRACTE

CAT.A
20€
22,20€

DE
À

15

THÉÂTRE - HUMOUR

« O rage! O désespoir! O vieillesse ennemie! N’ai-je donc tant vécu que
pour cette infamie! Et ne suis-je blanchi, dans les travaux guerriers que
pour voir en un jour flétrir tant de lauriers!» Acte 1 Scène 4.
Librement inspiré de la Tragi-Comédie de Monsieur Corneille

MARS

24
VEN. 25
JEU.

10h
et 14h15
10h
et 14h15

LE CID
ALL’
IMPROVISO
CIE JOKER

Nous sommes au 11ème siècle… Les Maures
s’apprêtent à envahir la Castille… Pendant
ce temps, à Séville, Rodrigue aime Chimène !
Voici que commence l’histoire du Cid, grande
histoire d’amour, faite de lutte pour le pouvoir,
de batailles épiques et des répliques mythiques
de Monsieur Corneille. Pour la raconter, un
Pantalone, un Docteur, une Arlequine et un
Zanni. Très sérieusement, avec une grande
sincérité, ces quatre personnages se partagent
la distribution de la pièce. Mais, de la répartition
des rôles à la réalisation des scènes, tout est
prétexte à la disgression et à l’improvisation.
Les personnages, tout en racontant Le Cid, nous
emmènent à la découverte de leur imaginaire,
de leur histoire propre, de leurs passions
et de leur caractère.

Distribution : Barbara MONIN, Marie LIAGRE, Hacid BOUABAYA, Rachid BOUALI
Masques et Costumes:Francis DEBEYRE et Atelier YO - Arrangements et mise en voix : Henri DEMILLECAMPS
Lumiere : Christophe DURIEUX - Production : Cie Joker

DÈS

11 ANS
1h15
TARIF

SCOLAIRE

16

WWW.CIEJOKER.FR

THÉÂTRE

Un frère et une sœur se retrouvent pour vider la maison des parents.
Un spectacle tendre qui nous incite à nous questionner sur la valeur
des choses.

10h
et 14h15
10h
et 14h15

29
JEU. 31

MAR.

MARS

Paul et Anna sont frère et sœur, ils ne se
voient pas beaucoup, ils se retrouvent
dans la maison familiale pour la vider.
C’est l’histoire d’une maison pleine de
l’absence des parents, pleine d’une vie
qu’il faut plier, pleine d’objets qu’il faut
trier, de souvenirs qui sont convoqués.
L’incontournable question va se poser
alors : Et ça, qu’est-ce qu’on en fait ?
Et avec elle c’est l’histoire de la famille
et de la fratrie qui va se jouer là. Nous
allons, à travers elle, explorer la nature
des relations liées à cette maison et le
rapport que nous entretenons à tous
ces objets qui constituent autant de
pièces du puzzle de nos existences.

LA CLÉ DES
CHOSES
CIE ART TOUT CHAUD

Texte : Catherine Verlaguet - Mise en scène : Hervé Germain Interprétation : Luc Kienzel & Sophie Matel
Lumière : Didier Malaizé - Son : Lug Lebel
Costumes : Bertrand Sachy - Décor & accessoires : Stéphane Fauchille
DÈS

7 ANS
55

MIN.

TARIF

SCOLAIRE

WWW.ARTTOUTCHAUD.WIXSITE.COM/CIEATC/ETCA

17

CHANSON

Julie Lagarrigue, artiste pluridisciplinaire veut rendre
hommage, avec sa nouvelle création aux femmes,
femmes créatrices, femmes sages, femmes louves,
femmes amantes, aimantes...-mais aussi aux hommes.

VEN.

1

AVR.
20h

JULIE
LAGARRIGUE
« LA MUE DU
SERPENT BLANC »

Julie Lagarrigue nous cuisine des histoires
des instants, des secrets, une intimité qui
regarde en face les faiblesses
et les grandeurs mêlées des humains.
Une humanité légère ou alourdie qui
ne cède pas. Courageuse et fraternelle.
Julie sait s’entourer. Le trio ‘’La
mue du serpent blanc” embarque avec
elle quelques complices ravis de servir un
propos éminemment féminin.
Percussions, flûtes, saxophones, cordes
pincées ou frappées alimentent
le charme.
«

© Guillaume Roumeguere

Julie Lagarrigue : chant, piano, guitare électrique…

WWW.JULIELAGARRIGUE.COM

Franck Leymerégie: percussions, chœurs - Roi des
tambours et des océans.
François-Marie Moreau: sax, flûte,clarinettes, clavier,
chœurs - Charmeur de serpents.
Patrick Lafrance : son et lumière.

BATLIK

« L’ART DE LA DÉFAITE »

© Pierrick Guidou

Farouchement indépendant, Batlik
avance depuis plus d’une quinzaine
d’années dans l’univers de la chanson.

WWW.ABRULEPOURPOINT.COM
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TOUT
PUBLIC

2h
CAT.B
3€50
12€50

DE
À

Cet artiste sans compromis au propos
percutant, au jeu de guitare percussif, au
phrasé syncopé et au timbre reconnais
sable entre tous, est comme il se définit
« l’une des plus belles anomalies de la
chanson française ». Avec ce nouvel
album inspiré des écrits du penseur, poète
et écrivain roumain Émile Cioran, il vient
en quartet faire rimer poésie, ironie
et désenchantement et nous initier à tous
L’art de la défaite.

THÉÂTRE D’OMBRE ET D’OBJET

D’après l’album de jeunesse d’Inna
Pavlova “L’homme qui n’avait pas de
face” Nous sommes emmenés dans un
monde mystérieux où rien n’est vraiment
normal. Des personnages freaks, tordus
et monstrueux, des endroits à la fois
angoissants mais très poétiques. Tout au
long de l’histoire un homme qui a juste
un profil cherche sa partie manquante.
Il part en voyage autour du monde pour
chercher ce qui lui manque. Sur sa route
il rencontre des personnages étranges.
Tout le monde l’ignore et personne ne
veut lui parler ou le regarder de face
car il est “différent”. Il trouve un grand
citron jaune et l’emmène avec lui se
trouvant une ressemblance avec lui
qui n’a pas de face non plus

10h
et 14h15
10h
et 14h15

7
VEN. 8
JEU.

AVR.

Nous sommes emmenés dans un monde mystérieux où rien n’est vraiment
normal. Des personnages freaks, tordus et monstrueux, des endroits à la fois
angoissants mais très poétiques.

DE L’AUTRE
CÔTÉ DU
CITRON
MILA BALEVA / LE TAS DE SABLE
CHES PANSES VERTES

Conception et mise en scène : Mila Baleva - Interprétation : Mila Baleva et Guillaume Hunout
Création lumière et régie : Guillaume Hunout - Dessins et marionnettes : Zlatka Vatcheva
Création musique : Guillaume Hunout et Véronique Lespérat-Héquet
Texte : Inna Pavlova - Regard complice : Eric Goulouzelle
Production déléguée : Le Tas de Sable Ches Panses Vertes Co-productions : Théâtre Le Palace, Montataire
Association Nova Villa, Reims Le Sablier, Centre National de la Marionnette, Normandie

DÈS

7 ANS
45
MIN.

TARIF

© Geoffrey Carty

SCOLAIRE

WWW.LETASDESABLE-CPV.ORG
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CHANSON

M A R Y S E vous invite à un concert-expérience composé
en six chapitres, retraçant l’évolution inversée, de l’enfance
jusqu’à la vie in utero.

AVR.

28
VEN. 29
SAM. 30
JEU.

9h
10h45
et 14h15

MOUNT
BATULAO
M A R Y SE

9h
10h45
et 14h15
10h30
Tout public

Elle propose dans un langage universel,
celui de la perception des sons et
lumières et au-delà d’une perception
organique et inconsciente, une
traversée de la montagne Batulao
et ses métaphores : un concertexpérience afin d’éprouver, de fouler
et de contempler Batulao, l’alchimie
entre b
 atô la pierre et ilaw la lumière.
Sa morphologie nous enseigne ses rides
creusées par les torrents, ses larmes
brûlantes qui tétanisent, ses contours
qui se forment et se déforment au gré
de nos pas. Sculptée par les peuples,
la faune et la flore, par l’empreinte de
notre temps, la montagne est vivante
pour ceux et celles qui s’autorisent à la
rêver. Batulao, à notre origine.

Violon, voix : Marie-Rose Laurel - Harpe, voix : Marie-Christine - Scénographie : Pierre Ranzini
Coproduction : Courte échelle, 9-9bis, File 7 - Soutien : Sacem, FCM, Spedidam
DÈS

6 MOIS
30
MIN.

© la montagne abandonnée

3€50
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WWW.TRAFFIXMUSIC.COM/MARYSE

THÉÂTRE IMAGE, OBJET ET PAPIER

M c’est comme aimer, créé et interprété
par Mila Baleva, met en scène un
personnage, qui, guidé par les couleurs
et par son imaginaire, fait un parcours
à travers des univers, des sensations,
des lumières, des sons, un tour du
monde. En passant par la découverte,
l’émerveillement, la joie, l’étonnement, la
peur, tout en jouant avec ce qui lui arrive,
ce personnage nous emmène dans un
voyage poétique, ailleurs, là où tout est
possible, là où on partage, là où on s’amuse.
Papiers découpés, pop-up, peinture et
vidéo projection, le spectacle s’attache aux
petites choses importantes de la vie qui nous
font sourire, rêver, voyager, parfois pleurer
et c’est ça qui nous fait vivre.
L’enfant est surpris et l’adulte voyage
dans les souvenir d’enfance.

9h
10h45
et 14h15
9h
10h45
et 14h15

5
VEN. 6
JEU.

MAI

Avec ce spectacle visuel, l’enfant peut ainsi découvrir qu’une histoire, ce n’est
pas que des mots et que l’imagination participe à la création du récit.

M, C’EST
COMME
AIMER
MILA BELAVA / LE TAS DE SABLE
CHES PANSES VERTES

Interprétation et conception : Mila Baleva - Scénographie : Zlatka Vatcheva et Mila Baleva
Création lumière et régie : Guillaume Hunout - Création musique : Karine Dumont
Accompagnement artistique : Sylvie Baillon et Éric Goulouzelle - Diffusion : Isabelle Touret
Production déléguée : Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes Pôle des Arts de la marionnette en
région Picardie, Lieu compagnonnage marionnette - Co-production : Communauté de communes
Bocage-Hallue, Corbie – Communauté de communes Val de Somme.
DÈS

7 ANS
35
MIN.

© Véro Lespérat Heque

TARIF

SCOLAIRE

WWW.LETASDESABLE-CPV.ORG
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POÉSIE GRAPHIQUE

« À mi-chemin entre le spectacle et l’atelier artistique, Mon monde à toi
propose un espace à partager, à inventer, à rêver ensemble.» - Télérama

19
VEN.20
SAM.21

MAI

17
MER. 18

MAR.

9h
10h45
et 14h15
9h
et 10h45

9h
10h45
et 14h15

MAI

JEU.

9h
10h45
et 14h15
10h30
Tout public

Mon monde à toi est une proposition
atypique entre espace artistique
et spectacle interactif. Le public se
retrouve en position « d’acteur », il est
guidé par un « comédien/graphiste » qui
utilise la peinture, le sable, la lanterne
magique… Dans cette nouvelle
proposition, il n’est plus seulement
spectateur, la « page » est blanche à
son arrivée, il y construit son monde à
l’aide de couleurs mises à sa disposition.
Les enfants inspirés par l’association des
mots et de la musique s’expriment par
le dessin et la couleur pour créer une
poésie graphique.

MON MONDE À TOI
D’APRÈS « VOYAGE » POÈME DE GUILLAUME APOLLINAIRE

CIE THÉÂTRE DES TARABATES
Mise en scène, jeu : Phillipe Saumont - Musique : Vincent Burlot
Lumière, jeu : Nicolas Saumont - Scénographie : Ronan Ménard
DÈS

18MOIS
À

25
35

MIN.

© ChristianBerthelot

3€50
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WWW.TARABATES.COM

CHANSON

Un Wally comme vous ne l’avez jamais vu et qui nous dévoile
avec tendresse et pudeur sa face cachée.

Sans le savoir, lorsque Prévert écrit
« L’amiral Larima/Larima quoi/la rime
à rien/l’amiral Larima/l’amiral Rien », il
faisait presque déjà du Wally. Or Prévert
n’est pas que de l’humour, il est aussi
de la tendresse, de la prise de parole
sociétale. Si vous validez que l’on puisse
faire les deux, vous obtenez Wally ET
« Le Projet Derli ». Wally signe ici des
chansons immédiates, émouvantes,
pleines de sens, et qui racontent la
nostalgie du beau, la joie des petits
moments de la vie.

MAR.

20h

24
MAI

WALLY

LE PROJET DERLI

Prise de son : Fabien Salabert & Pascal Roux
Mixage : Bertrand Amable
Mastering : Fabien Salabert - Guitare, voix : Lilian Derruau
Violoncelle, voix : Marie Tournemouly
Batterie, percussions : Pierre Thibaud
Contrebasse, euphonium : Franck Duhamel
Violon, trombonne, voix : Thomas Mazellier
Clarinettes, accordéon, voix : Nicolas Lescombe

EN PREMIÈRE PARTIE :

PETITE GUEULE
Ca sera beau mais pas niais, il y aura de la malice,
de l’insolence, un côté “à l’ancienne” et quelque
chose de rafistolé, un peu “brocante” qui
rappellera la nostalgie du temps qui passe.

WWW.LINKTR.EE/PETITEGUEULE

TOUT
PUBLIC

2h
CAT.B
3€50
12€50

© Alain Nouaux

DE
À

WWW.WALLY.COM.FR
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MAISON DU NUMERIQUE
La Maison du numérique de la ville de Gauchy au sein de la MCL est un
espace ouvert à toutes et tous. Il s’agit d’un espace public numérique
entièrement gratuit axé autour de 3 pôles de compétences équipé de
douze postes informatiques :

LA MÉDIATION NUMÉRIQUE OÙ VOUS POUVEZ :
• être accompagné dans vos démarches administratives,
• rédiger ou modifier vos documents textes tels que les C.V,
• scanner, photocopier ou imprimer vos documents,
• bonnes pratiques de navigation sur internet,
• être accompagné sur les
• et bien d’autres démarches en ligne (CAF, Pôle Emploi, CPAM, demande de logement…)

EN PARALLÈLE, NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION
pour apporter notre aide à celles et ceux qui manquent de familiarité avec les outils
du numérique ! Venez nous voir pour être accompagnés personnellement :
• le lundi de 14h00 à 18h00,
• le mardi, jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00, et vendredi jusqu’à 20h,
• le mercredi de 9h00 à 18h30 sans interruption,
• le samedi de 9h00 à 12h00
Aujourd’hui notre espace numérique, c’est aussi un lieu de fabrication numérique :
au Fablab de Gauchy, modélisation et conception vont de pair afin de donner
sens et vie au mot « réaliser ». Via une découpeuse 2D à fil chaud et une imprimante
3D ainsi que les logiciels associés, vous pouvez :
• découvrir les possibilités et réparer d’autres objets,
• vous familiariser avec la modélisation 3D,
• donner vie à vos projets de conception.
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PROJET D’ACTION
CULTURELLE
Un espace de télétravail ou de
co-working. Ce pôle est désormais
ouvert pour vous accueillir dans
les meilleures conditions possibles,
favorisé par un cadre accueillant et
serein. Cet espace est également
libre d’accès, sur réservation et
reste entièrement gratuit. Profitez
d’une connexion à Internet dans
cet espace qui est dédié au travail
à distance.
Enfin, depuis cette année, en plus
d’avoir pu bénéficier de l’aide
d’un Conseiller Numérique, nous
avons été labellisés « Aptic » ce
qui nous permet d’accepter les
Pass Numériques déployés par
les partenaires institutionnels afin
d’améliorer l’accès au numérique
pour tous.
Notre partenariat avec le collège
sera poursuivi et amplifiés avec la
webradio et le rendu en vidéos des
ateliers. Mise en place au CDI .
Enfin la labellisation Territoire
Numérique
Éducatif
avec
le
volet « parentalité » fait de la
Maison du Numérique un acteur
majeur du développement du
numérique dans les écoles, avec
la sensibilisation de tous les parents
aux enjeux de l’Espace Numérique
de Travail.

La MCL de Gauchy souhaite accompagner
au mieux les enseignants, professionnels de la
petite enfance et parents dans la préparation
de leur venue aux spectacles.
Ainsi, vous pouvez trouver sur notre site
internet un dossier pédagogique pour
chaque spectacle qui vous offrira des pistes
de travail pour sensibiliser les élèves, et ainsi
mieux appréhender le spectacle qu’ils vont
découvrir et les aider dans la compréhension.
De plus, nous souhaitons proposer des
actions de médiation culturelle en lien
avec les équipes artistiques. Plusieurs
propositions d’actions vous seront proposées
et nous sommes également ouverts à toutes
demandes.

LE CLEA La Ville de Gauchy a mis en place
depuis plusieurs années un Contrat Local
d’Education Artistique en partenariat avec la
Direction Régionale des Affaires Culturelles
Hauts-de-France et l’Inspection Académique
de l’Aisne.
Ce dispositif permet d’encourager les projets
artistiques et culturels pendant le temps
scolaire mais aussi hors temps scolaire, en
favorisant la pratique encadrée par des
artistes professionnels.
Les établissements conventionnés :
• Collège Paul Eluard de Gauchy
• Collège Suzanne Deutsch de la Meurthe de Moÿ-de-l’Aisne
• Lycée Henri-Martin de Saint-Quentin (option théâtre)
Réseaux et Partenaires :
La MCL adhère ou est partenaire des réseaux suivants :
Scène d’enfance – ASSITEJ France, Collectif régional arts et culture
en Hauts-de-France, ResO Picardie, Collectif jeune public
Hauts-de-France, H/F Hauts-de-France, pour l’égalité Homme/
Femme dans les milieux de l’Art et de la Culture, Réseau des scènes
chanson, Syndicat National des Scènes Publiques.
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INFOS
PRATIQUES
MODES DE RÈGLEMENT

En espèces, par chèque bancaire, par
carte bleue. Les chèques vacances et les
chèques culture sont acceptés.

HORAIRES D’OUVERTURE
En période scolaire

Du 07 sept 2021 au 22 février 2022
Lundi : fermé
Mardi au vendredi : 14h00 à 18h00
Samedi : 9h00 à 12h00
Du 22 février au 07 juillet 2022
Lundi : fermé
Mardi au vendredi : 14h00 à 18h00
Samedi : 9h00 à 12h00
(Jusqu’au 15 mai inclus)
Vacances d’Hiver et de Printemps :
Mardi au vendredi : 14h00 à 17h30
Horaires de la Maison du Numérique :
voir page 28.

BILLETTERIE
Pour acheter vos places, plusieurs
solutions s’offrent à vous :
Sur place : rue Gabriel Péri - 02430 Gauchy
aux horaires d’ouverture.
Par téléphone : au 03 23 40 20 00
aux horaires d’ouverture. Pour être prise
en considération, l’option téléphonique
doit être confirmée sous 48 heures
par l’envoi d’un courrier, accompagné
du règlement correspondant.
Par correspondance : joindre
obligatoirement un chèque à la
commande (à l’ordre du Trésor Public),
à adresser à Maison de la Culture
et des Loisirs, rue Gabriel Péri
02430 Gauchy
NOUVEAU

BILLETTERIE EN LIGNE :

billetterie.mclgauchy.fr
26

ACCUEIL des groupes et collectivités

Les groupes et collectivités peuvent bénéficier
d’une remise sur le prix d’entrée.
Dans ce cas, les places sont payables d’avance,
en une seule fois par le représentant du groupe.
Sur demande, la Maison de la Culture
et des Loisirs peut organiser votre venue.
Pour toutes réservations, vous pouvez nous
contacter au : 03 23 40 20 00

ACCUEIL des écoles

Pour la réservation des spectacles sur les séances
scolaires, nous vous invitons à nous renvoyer
votre fiche de vœux. Courant septembre, nous
vous recontacterons pour vous confirmer celleci. Le paiement des spectacles s’effectuera à
chaque séance par chèque (à l’ordre du Trésor
Public) ou en différé. Dans ce cas, le Trésor
Public enverra directement un titre de recette à
l’école. Toute annulation à moins d’un mois du
spectacle sera facturée. En annulant en avance,
pensez que vous contenterez d’autres enfants !
Les accompagnateurs bénéficient de places
exonérées dans la limite des taux d’encadrements
légaux. A l’issue de chaque représentation
scolaire, des bons « Place gratuite pour un enfant ! »
vous seront remis pour vos élèves. Grâce à ces
bons, ils pourront revenir gratuitement voir ce
spectacle lors de la représentation tout public
avec leur famille (Adulte : 9€40 et enfants : 3€50).
Les réservations se font par téléphone au :
03 23 40 20 00
Des dossiers pédagogiques sont à votre
disposition sur notre site. Pour toute demande
de projet ou d’informations en lien avec le
spectacle.

PRIX DES PLACES
TARIFS
CATÉGORIES

Plein

CAT. A

22,20 €

CAT. B

Réduit *

Famille** et Gasiaquois***

20,00 €

20,00 €

Enfants moins
de 12 ans
3,50 €

de 3,50 € à 8,30 €

LES P’TITS Z’ORAUX

22,20 € par enfant pour l’année

ATELIERS - STAGES

10,00 €

* Tarif réduit : pour les retraités, les demandeurs
d'emplois, les moins de 26 ans, les abonnés des théâtres
de Saint-Quentin, Laon, Chauny, Tergnier et Noyon.
Les groupes à partir de 5 personnes.
e
m
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** Tarif famille : pour le ou les parents qui vont accompagner
leurs enfants sur les séances jeune public programmées à
19h00 ou 20h00.
*** Tarif gasiaquois : sur un justificatif de domicile nous vous
établirons la "Carte Gasiquoise". Celle-ci vous permettra de
bénéficier du Tarif Gasiaquois" (la carte est gratuite).
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n
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JANVIER - JUILLET 2022
Date

Heures

Spectacles

Mar. 22/03/22

20h

Le Ballet National de Sibérie « Krasnoyarsk »
N.P Spectacles

Tarif
Tarif enfant
famille**et
moins de
Gasiaquois***
12 ans

Tarif
plein

Tarif
réduit*

22,20 €

20,00 €

20,00 €

-

12,50 €

9,40 €

8,30 €

3,50 €
3,50 €

CAT.A

CAT.B
28/01/22 au
04/02/22

Festival des Voix d’hiver

Ven. 25/02/22

19h

Alpha-Bête - Les nouveaux nez & Cie

12,50 €

9,40 €

8,30 €

Mer. 02/03/22

10H45

Babypop - Cie Zapoï

3,50 €

-

-

-

Sam. 12/03/22

10h30

BabÏl - L’Embellie Cie

3,50 €

-

-

-

Ven. 01/04/22

20h

Julie Lagarrigue / Batlik

12,50 €

9,40 €

8,30 €

3,50 €

Sam. 30/04/22

10h30

Mount Batulao - M A R Y S E

3,50 €

-

-

-

Sam. 21/05/22

10h30

Mon monde à toi - Cie Théâtre des Tarabates

3,50 €

-

-

-

Mar. 24/05/22

20h

Wally - Le projet Derli / Petite Gueule (1re partie)

12,50 €

9,40 €

8,30 €

3,50 €

ATELIERS-STAGES
Mer.09/02/22 au
Ven. 11/02/22

Stage et ateliers pour le personnel de la petite enfance
et pour les parents lecture et marionnettes?

10,00 €

Mer. 20/04/22 au
Ven. 22/04/22

Stage cirque Isis

10,00 €

Mer. 11/05/22

Atelier à croquer les contes avec Kamel Zouaoui

10,00 €

Les P’tits Z’Oraux

22,20 €

2022
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BULLETIN INDIVIDUEL
DE RÉSERVATION

Les abonnements sont nominatifs.
Merci d'indiquer pour chaque personne.:
le nom, le prénom
l'adresse
et le numéro de téléphone

Madame

Monsieur

Nom/Prénom : ..................................................

Pour bénéficier d'un abonnement
à tarif réduit, joindre impérativement
un justificatif et préciser :

N°/Rue : ..............................................................
.............................................................................

Tarif gasiaquois

Demandeurs d’emploi

- 26 ans

Code postal : ....................................................

Retraité

L es groupes à partir
de 5 personnes

Ville : ...................................................................

Abonnés à un théâtre

Tél fixe : __ __ __ __ __

Règlement

Tél portable : __ __ __ __ __
Email : .................................................................
Date de Naissance : ........................................
Souhaitez-vous recevoir notre newsletter ?
oui

non

Chèque vacances

Chèque culture

Espèces

Chèque

Carte bancaire
Date :
Signature :

Ce bulletin de réservation est individuel et nominatif, pour tout abonnement
supplémentaire, (famille-couple, groupe), merci de remplir un bulletin par
personne ou d’inscrire sur papier libre les coordonnées de chacun
(si celles-ci sont différentes), la date de naissance et les spectacles choisis.
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FICHE VŒUX
SCOLAIRES

MATERNELLE
PRIMAIRE
COLLÈGE

LYCÉE

3€50

8€30

JANVIER - JUILLET
2022
Nom de l’établissement : ...............................
Adresse : ...........................................................
Téléphone : ......................................................
Adresse mail :...................................................
N°SIRET du payeur :..........................................
Ages

Durée

Spectacles

Dates

Dés 12 ans

50 min

Stroboscopie
La manivelle théâtre

J. 20/01/22

Dès 6 mois

V. 21/01/22

Cachet obligatoire :

Nom de l’enseignant(e) :.............................
Heures

Jauge

Nombre
d'éléves

Niveau
classe

Nbres
Adultes

Nom de
l'enseignant(e)

10h
14h15

200

10h

BABY POP

Du 09/02/22 au
16/02/22

NOUS CONSULTER - SPECTACLE HORS-LES-MURS

Le 21et 22/02
et le 24 et
25/02/2022

NOUS CONSULTER - SPECTACLE HORS-LES-MURS

Dès 6 ans

1h15

Visite surprise à l’école
Les nouveaux nez & Cie

Dès 6 ans

48 min

Mon île - Cie Teatro di
Fabio

M. 22/02/22

10h
14h15

Mer. 23/02/22

10h

M. 01/03/22

10h45

200

9h
14h15

Dès 6 mois

30 min

Mer. 02/03/22

9h

J. 03/03/22

10h45

Babypop - Cie Zapoï

9h

60

14h15
9h
V. 04/03/22

10h45
14h15

J. 10/03/22
Dés 5 ans

45 min

BabÏl - L’Embellie Cie

V. 11/03/22
L. 14/03/22

Le rat de ville et le rat des
champs - Compagnie
CAMARGO
Dés 5 ans

10h
14h15
10h
14h15
10h
14h15
10h
200

J. 17/03/22

1h
L’âne chargé d’éponges
et l’âne chargé de sel
Alis/Festival Kidanse

130

14h15

SUITE
29

Dés 11 ans

Dés 7 ans

Dés 7 ans

1h15

55 min

45 min

Le Cid All’Improviso
Cie Joker

La clé des choses
Cie Art tout chaud

J. 24/03/22
V. 25/03/22
M. 29/03/22
J. 31/03/22
J. 07/04/22

De l’autre côté du citron
Mila Baleva / Le Tas de
Sable Ches Panses Vertes

V. 08/04/22
Du 25/04/22 au
29/04/22
Les 25/26/04 et
28/ 29/04/2022

Dés 3 ans

45 min

J’aime pas les contes de
fées - Cie Conte la d’ssus

Dés 5 ans

50 min

Rap’conte ta mère
Association Yapluk’a

10h
14h15
10h

200

14h15
10h
14h15
10h

200

14h15
10h
14h15
10h

150

14h15
NOUS CONSULTER - SPECTACLE HORS-LES-MURS
NOUS CONSULTER - SPECTACLE HORS-LES-MURS
9h

J. 28/04/22
Dès 6 mois

30 min

10h45
14h15

Mount Batulao
MARYSE

9h
V. 29/04/22

80

10h45
14h15
9h

Dès 3 ans

35 min

M, c’est comme aimer
Mila Belava / Le tas de
Sable - Ches Panses
Vertes

J. 05/05/22

10h45
14h15
9h

V. 06/05/22

98

10h45
14h15
9h

M.17/05/22

10h45
14h15

Mer. 18/05/22
Dès 18 mois

25
à 35
min

Mon monde à toi
Cie Théâtre des Tarabates

9h
10h45
9h

J 19/05/22

35

10h45
14h15
9h

V. 20/05/22

10h45
14h15

De 3 mois à
20 min
5 ans
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Ronde rouge
Cie Correspondances

Du 30/05/22 au
03/06/22

NOUS CONSULTER - SPECTACLE HORS-LES-MURS

Directrice
Fatima BENDIF - 03 23 40 20 00
Responsable technique
Frédéric CIARELLI - 03 23 40 20 06
technique.mcl@ville-gauchy.fr
Administration – Billetterie
Déborah DEMARET
03 23 40 20 05
administration.mcl@ville-gauchy.fr

ACCUEIL des personnes

à mobilité réduite

Notre salle est accessible aux personnes en
situation de handicap.

Chargé de communication
Karim BOUCETTA
communication.mcl@ville-gauchy.fr
03 23 40 20 04

CONDITIONS GÉNÉRALES

Les séances réservées aux écoles, le
spectacle d’ouverture, le Festival HauteFréquence, les spectacles Hors-les-Murs
et le spectacle de Noël sont exclus des
abonnements. Les abonnements sont
nominatifs. Les billets ne sont ni repris, ni
échangés. Les places réservées mais non
payées qui n’auront pas été retirées 15
minutes avant le début de la représentation
(horaire indiqué dans le programme) seront
remises en vente. Les spectateurs n’ayant
pas réservé leur place sont invités à se
présenter à la caisse le soir du spectacle
de préférence 45 mn avant le début du
spectacle. Les retardataires (munis de leur
billet) ne seront admis qu’en fonction des
disponibilités offertes par la représentation
et aux places accessibles sans occasionner
de gêne. Il ne sera pas délivré de carte, ni
d’abonnement les soirs de spectacle. Les
horaires de début et de fin de spectacle
sont mentionnés à titre indicatif.

Accueil – Réservations scolaires
Billetterie
Frédérique CODRON - Corinne DELANNOY
03 23 40 20 00
reservation.mcl@ville-gauchy.fr
Chargé médiation et réservations scolaires
Sophie PELTIER - 03 23 40 20 03
mediation.mcl@ville-gauchy.fr
La Maison du Numérique
Loïc BOZZANI - 03 23 40 20 07
informatique.mcl@ville-gauchy.fr
Conseiller Numérique
Thomas LÉTOCART - 03 23 40 20 07
Conseiller-numerique@ville-gauchy.fr
Agent technique
Jessy ROUX
Entretien
Chantal PRANGÈRE
Création graphique
Agence Rose & Piment
www.roseetpiment.com
Impression
Alliance Partenaires Graphiques
Directeur de la publication
Jean-Marc WEBER

&

CONTACT
ÉQUIPE

Nos partenaires :
La Régie des Transports de l’Aisne
L’Agglo du Saint-Quentinois
La Ville de Saint-Quentin
Nos soutiens :
Le Rectorat d’Amiens
La DRAC des Hauts-de-France
Le Conseil Régional des Hauts-de-France
Le Conseil Départemental de l’Aisne
Nos bénévoles
Caroline, Manu, Françoise, Nadine, Patrick, Aurore,
Jo, Isabelle .P, Frédérique, Isabelle .V
Nos intermittents et nos prestataires techniques

Et vous, chers spectateurs sans qui le spectacle ne serait pas.
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Maison de la Culture et des Loisirs de Gauchy
Scène conventionnée d’intérêt national pour l’art,
l’enfance, la jeunesse et la chanson.
Rue Gabriel Péri - 02430 Gauchy
Tel. 03 23 40 20 00 - Fax. 03 23 40 20 01
www.mclgauchy.fr
reservation.mcl@ville-gauchy.fr

