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Madame, Monsieur,
S’adresser au plus grand nombre voilà l’ambition de cette
programmation culturelle que nous vous proposons pour la
saison prochaine.
Une culture pour tous de qualité alliant découvertes locales et
artistes déjà reconnus.
La culture se partage en famille entre amis, elle se commente
elle est une matière vivante qui fait la richesse de l’humanité.
C’est pourquoi vous pourrez découvrir également de nouveaux
rendez-vous à la bibliothèque dont nous avons enrichi les
collections de livres que je vous invite à venir découvrir lors
de la réouverture festive de médiathèque Andrée CHEDID le
9 novembre.
Nous aurons aussi la chance de découvrir une exposition de
photographies dans notre église, une soirée de l’humour aux
Alisiers et une pièce de théâtre le 7 mai à l’occasion du 75ème
anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale.
Nous vous souhaitons de belles rencontres artistiques.
Chaleureusement,
Arnaud Levitre,
Maire

Yves Grenier,

1er adjoint au Maire
délégué aux affaires culturelles
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Septembre 2019
S

21

21H00 Concert Arnold Rapido Salle Andrée Chedid

p6

Octobre 2019
S
5
10H30
Café littéraire
Du 11 au 20
Exposition de peinture

Médiathèque
«La Grange»

p 18
p 7

Novembre 2019
S
S
S
M

9
9
16
19

14H00
10H30
15H00
15H00

ré «Ouverture festive»
Bébés lecteurs
Médor le dinosaure
Café tricot

Décembre 2019
S
7 10H30 Bébés lecteurs
S 14
15H00 Le Petit scientifique de Noël
Janvier
S 4
D 12
M 14
S 18
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2020
10H30 Bébés lecteurs
15H30 Concert du Nouvel An
15H00 Café tricot
10H30 Café littéraire

Médiathèque
Médiathèque
Médiathèque
Médiathèque

p8
p 19
p 9
p 18

Médiathèque
Médiathèque

p 19
p 10

Médiathèque
«Les Alisiers»
Médiathèque
Médiathèque

p 19
p 11
p 18
p 18

Février 2020
S 1er
S 8
M 11

10H30
16H00
15H00

Bébés lecteurs
L’Alphabêtisier
Café tricot

Médiathèque
Médiathèque
Médiathèque

p 19
p 12
p 18

Mars 2020
S
S
M

7
7
17

10H30
21H00
15H00

Bébés lecteurs
Médiathèque
Mon Village Invite l’Humour «Les Alisiers»
Café tricot
Médiathèque

p 19
p 13
p 18

Des livres et vous
Café tricot

p 14
p 18

Avril 2020
S 4
M 7

10H00
15H00

Médiathèque
Médiathèque

Mai 2020
J 7
S 16

21H00
10H30

Le Repas des fauves
Bébés lecteurs

«Les Alisiers»
Médiathèque

p 15
p 19

Juin 2020
6 10H30 «Ti Pouce et la colline aux oiseaux» Médiathèque p 16
13 14H/18H
Exposition photos
Eglise
p 17
M 16 15H00
Café tricot
Médiathèque
p 18
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Du 11 au 20
octobre
Espace culturel
«La Grange»
Entrée libre
du lundi au vendredi,
de 15h à 18h.
sam. et dim.
de 10h à 12h30
et de 14h30 à 18h.
Vernissage
vendredi 11 octobre
à 18h

«EXPOSITION
DE PEINTURE»
Ce sont trois artistes locaux qui viendront
présenter leurs oeuvres sur les cimaises de
l’espace culturel «La Grange», le temps d’une
exposition, au mois d’octobre.
Danièle Giard, Jacky Brun et Pascal Castelle sont
un peu des compagnons de route. D’abord
en autodidactes, la passion de dessiner et de
peindre les amènent à s’inscrire à un atelier de
peinture, à Igoville.
C’est là que depuis plusieurs années, ils
exercent leur talent et s’adonnent à leur
passion. Ils immortalisent ainsi sur la toile les
personnages, les paysages, les oiseaux...
Trois styles différents pour une même passion :
l’amour de l’art.
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SAM.

9 novembre

Médiathèque
Andrée Chedid
Entrée libre

14h

«Ré-OUVERTURE FESTIVE»
Venez redécouvrir votre médiathèque le 9 novembre 2019. Pour
fêter sa seizième année, la médiathèque Andrée Chedid change
d’allure : nouvel espace pour les enfants, nouvelles collections pour
tous les âges (comics, mangas…)... C’est également l’occasion de
(re)découvrir les documents proposés comme les films, séries TV,
CD, romans, BD, magazines...
Nous avons la volonté de faire de ce lieu de culture un véritable lieu
de vie. Vous pourrez venir boire un café et consulter la presse, vous
installer confortablement pour lire un livre ou une BD, partager un
moment avec vos enfants.
Cette réouverture marquera aussi le début de nouvelles activités
tout au long de l’année. Les bébés lecteurs, le café tricot seront
de nouveaux rendez-vous mensuels en plus de vos animations
habituelles.
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SAM.

16 novembre
Médiathèque
Andrée Chedid
Entrée libre

15h

«MEDOR LE DINOSAURE»
Compagnie Zaméliboum - Pour les 3/7 ans

Mais où est donc passé Médor, le petit dinosaure de Tatamélie ?
Telle est l’énigme que les enfants, aidés de Bébert la Paire,
auront à résoudre. Mais …Pas si simple ! Supporteront-ils
le voyage imaginaire jusqu’à la planète zimzimzouma.
Seront–ils prêts à défier sans « haut de cœur » la couronne
d’épinards et les pestilentielles odeurs de la préhistoire ? Au
péril de leurs rires, accepteront-ils d’exécuter les pas de danse
les plus saugrenus, à la cadence des refrains les plus rigolos ?
Sans nul doute devant le désarroi de Tatamélie et la bille de
clown de Bébert, les enfants donneront le meilleur d’euxmêmes dans cette quête complètement Zaméliboum !
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SAM.

14 décembre

Médiathèque
Andrée Chedid
Entrée libre

15h

«LE PETIT SCIENTIFIQUE
DE NOËL»

Compagnie Le Compas Austral - Pour les 3/10 ans

Cette année, le Père Noël ne veut pas distribuer de cadeaux !
Car un petit garçon curieux casse tous ses jouets pour savoir
comment ils sont construits.
Heureusement, la nièce du Père Noël, Lutina et Tréfut
(génial-inventeur-de-génie) arrivent à la rescousse. Aidés
de quelques spectateurs intrépides, ils réalisent de supers
expériences scientifiques et fabriquent des objets rigolos
et originaux pour les enfants.
Réussiront-ils à faire changer d’avis le Père Noël ?
Voudra-t-il quand même aller distribuer les cadeaux par milliers ?
Noël sera-t-il sauvé ?
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DIM.

12 janvier
Espace
«Les Alisiers»
Entrée libre

15h30

«CONCERT DU NOUVEL AN»
L’orchestre d’harmonie de Romilly est heureux de fêter l’année
2020 une nouvelle fois à Alizay.
Les deux chefs : Sergio Galvao et Christophe Manchon vous
proposent un programme festif avec de la musique de film,
du jazz, de la musique pop avec différents meddley pour vous
faire chanter et danser.
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SAM.

8 février
Médiathèque
Andrée Chedid
Entrée libre

16h

«L’ALPHABÊTISIER»

Compagnie Les Poissons Volants - A partir de 3 ans

Annabelle ne sait rien de la vie qui s’écrit dans les livres, mais, elle
est la seule à comprendre Barnabé qui parle en son, en notes et
en bruits étranges depuis qu’il a perdu le mot, le grand mot.
Pour nous raconter leur histoire, Annabelle et Barnabé doivent
rassembler les lettres du mot oublié. Ils partent à la découverte
de l’alphabet. Derrière chaque lettre se cache tout un bric à brac
de mots et d’émotions qui prennent vie et corps en chansons, en
objets animés et en gags clownesques.
Ce spectacle burlesque proposé aux tout petits leur fera découvrir
de façon ludique les lettres de l’alphabet dans un univers musical
poétique et loufoque.
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SAM.
7 mars
Espace
«Les Alisiers»
Entrée :
3€/4.50€

21h

«mon Village Invite l’Humour»
L’humour permet de nous rapprocher les uns des autres et de
passer de délicieux moments de partage et de joie.
L’humour est et sera de plus en plus nécessaire dans le monde
tel qu’il se dessine, pourtant on rit de moins en moins alors qu’il
y a de plus en plus d’humoristes qui se lancent chaque jour.
L’idée de «mon VIH» est d’amener l’humour à tout le monde.
ArtiStF productions a sélectionné les jeunes artistes de demain, les plus drôles du moment afin de pouvoir proposer des
soirées ou se succèderont 3 ou 4 artistes d’univers différents
afin de satisfaire tout le monde.
Mais ce n’est pas tout, l’idée est de venir où aucun autre ne
vient, de venir à votre rencontre vous qui n’avez pas choisi de
vivre dans une grande ville. C’est dans cette démarche que le
festival mon Village Invite l’Humour a été créé.
C’est pourquoi la soirée commence par une scène ouverte
où les habitants du village auront la possibilité de monter sur
scène pour exprimer leur fibre artistique avant que les artistes
ne se succèdent pour 20 à 30 minutes chacun.
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SAM.
4 avril

Médiathèque
Andrée Chedid
Entrée libre

10h

«DES LIVRES ET VOUS»
Comme chaque année, Alizay fête le livre et la culture lors
d’une journée festive à la médiathèque.
Vous retrouverez exposition, rencontre d’auteurs, spectacle,
ateliers...
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JEUDI
7 mai
Espace
«Les Alisiers»
Entrée :
3€/4.50€

21h

«LE REPAS DES FAUVES»
Théâtre de la Brunante

Des amis se retrouvent pour fêter un anniversaire.
Deux officiers allemands sont abattus au pied de l’immeuble.
Les SS exigent qu’ils choisissent deux otages parmi eux...
Sous le régime de Vichy, doctrine nazie et antisémitisme
gangrènent la société française, s’immiscent dans les maisons, les appartements bourgeois, contaminent la famille et
les cercles d’amis.
Sujet historique, sujet atemporel.
L’Europe d’aujourd’hui ne voit-elle pas réapparaître des idéologies populistes, qui ne sont pas sans rappeler cette période
de l’histoire ?
Le repas des fauves est aussi une histoire de personnages pris
au piège, dont la perspective d’une mort imminente fait voler
en éclats le vernis social. Laissant libre cours à des instincts
basiques, révélant les aspects les plus sombres et les plus cachés
de leur personnalité.
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SAM.
6 juin

Médiathèque
Andrée Chedid
Entrée libre
0-3 ans

10h30

«TI POUCE
ET LA COLLINE AUX OISEAUX»
par le Safran Collectif

La colline se réveille, elle a bien dormi.
Sans doute, les oiseaux lui ont chatouillé ses flancs et donné
envie de chanter, de s’émerveiller à haute voix.
C’est le printemps ! Dehors, tout est à découvrir, une saison tout
en couleur, variété d’animaux et de fleurs. Le jeu est de retrouver
leurs noms. Et pour Ti Pouce, de courir, chanter et rire !
C’est une histoire qui se conte avec les mains, les sons, les
images. Vous l’aurez compris, c’est un conte pour les petits
yeux, les petites oreilles des grands curieux dès le berceau !
Ti Pouce découvre le printemps, par la joie des couleurs tout
autour de lui, par la grâce des chants des oiseaux, et par la malice de ses jeux au grand air (enfin !) après les mois d’hiver. Les
roulades dans l’herbe douce avec Petit-Frère. Et quel imitateur !
Ti Pouce siffle et chante, ne lui manque que les ailes.
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Du 20 juin
au 05 juillet
Eglise St-Germain
Entrée libre
Tous les jours,
de 14h à 18h
Vernissage
Vendredi 19 juin
à 18h

«PERSPECTIVES»
Exposition de Janick Gouley

Janick Gouley est né à Rouen et vit à Boos. Médecin de métier
il est aussi musicien et photographe autodidacte.
Les sujets qui intéressent Janick Gouley sont les portraits, les
paysages, l’architecture et plus particulièrement les églises.
Il souhaite apporter un regard différent en axant son travail
sur l’utilisation d’angles et de points de vue inhabituels
ou inaccessible à l’œil. Il travaille plus précisément avec des
objectifs fisheyes pour réaliser des panoramas à 180 ou 360°.
La série « perspectives » a débuté il y a 4 ans, Janick Gouley
veut ainsi mettre en avant les églises de la région.
Vous pourrez trouver d’autres images sur son site :
www.janickgouley.fr
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17

Café littéraire

Venez échanger sur vos
coups de coeur !
En partageant un café ou
un thé, venez discuter à la
médiathèque des derniers
romans que vous avez lu,
découvrir l’univers de la
BD ou encore présenter
un film qui vous a plu...

Sa medis 5 octobre et 18 janvier.

10h30

Café tricot

Vous aimez tricoter ?
Faire du crochet ?
Ou vous avez envie
d’apprendre ?
Ce moment convivial à la
médiathèque est fait pour
vous !
Vous pourrez manier les aiguilles tout en papotant et en buvant
une tasse de café ou de thé. Amenez vos aiguilles, vos pelotes
et c’est parti !

Mardis 19 novembre, 14 janvier, 11 février,
17 mars, 7 avril et 16 juin.

15h

La médiathèque vous propose deux nouveaux rendez-vous à la rentrée :
créatif avec le café tricot, ludique pour les bébés lecteurs,
et toujours le café littéraire.
Parce-que la médiathèque est le lieu des savoirs,
elle doit être aussi celle des savoir-faire et de la découverte !
Alors n’hésitez pas... A bientôt !

Bébés lecteurs

Cette nouvelle animation de votre médiathèque s’adresse
aux enfants de 6 mois à 3 ans, accompagnés par un parent.
Découverte de l’objet livre, comptines, chansons et jeux de
doigrts sont au programme afin d’initier les plus jeunes au
plaisir des histoires.
C’est aussi un moment convivial et d’échanges entre enfants,
entre parents, pendant une heure le samedi matin.

Sa medis 9 novembre, 7 décembre, 4 janvier,
1er février, 7 mars et 16 mai.

10h30

L’église Saint-Germain

L’espace «Les Alisiers»

L’espace culturel «La Grange»

La médiathèque Andrée Chedid

