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saison culturelle 2015-2016

EDITO
acte V

“La forme prend existence dès qu’ on l’ a créée, et si l’artiste conçoit un monde et y croit
vraiment, quels qu’en soient les composants, ce monde sera convaincant.” Charles Chaplin
Acte V : Cinq comme le nombre de bougies déposées sur ce gâteau plein de saveurs qu’ offre la Ville de Torcy
par le biais de son Centre Culturel. Notre municipalité est heureuse de vous présenter cette nouvelle saison
anniversaire que nous avons imaginée dans la continuité des expériences menées depuis la naissance du C2.
La Culture en France, tout comme de nombreux autres
domaines d’activités, vit une période compliquée.
Malgré cette situation économique tendue pour chacun
d’entre nous, la Municipalité maintient le pari d’offrir à
ses habitants, au public fidèle depuis sa création et à
tous les futurs curieux, une programmation culturelle
guidée par un adage simple : un projet artistique
accessible à tous !
Lorsque l’on évoque un anniversaire, on pense fête,
paquets cadeaux, ruban que l’on défait, avec envie, les
yeux grands ouverts brillants de bonheur et de joie…
Les artistes que vous découvrirez en parcourant les
pages de ce programme seront les invités d’une saison
qui sent bon le rire, l’émotion, la découverte, la surprise !
Le tout agrémenté par cet ingrédient essentiel qui
nous guide tous depuis le départ : la rencontre.

L’équipe du C2 ne saurait inaugurer cette cinquième
saison sans remercier tous les acteurs qui rendent
possible cette aventure incroyable : La ville de Torcy
sans qui tout ceci ne serait que virtuel, l’ensemble
des partenaires institutionnels et privés, les artistes
professionnels et amateurs qui nous font confiance
et sans oublier l’acteur primordial depuis le départ, le
public. On aime à le répéter mais sans vous, ce projet
de territoire n’aurait jamais pris l’importance qu’il revêt
aujourd’hui.
Continuez à être curieux, abandonnez-vous à vos
émotions et plongez dans cette nouvelle saison afin de
vous évader aux confins de vos vies rêvées…
l’équipe du C2

tout public

gratuit

de 14h à 18h

19 & 20 septembre 2015

Cette association torcéenne nous sollicite de nouveau cette année pour leur grand
déballage ! Un week-end leur permettant de valoriser l’ensemble de leurs créations en
investissant la galerie du C2. Arrêtez-vous pour rencontrer les membres de l’association
et leurs dernières créations…
L’association Capharnaüm est née en 1997…
Un groupe d’amis qui pratiquait une
activité artistique individuelle, souhaitait
se retrouver régulièrement pour faire
fonctionner un atelier collectif de création.

« Dans notre association, chacun travaille
seul, très librement, mais est à l’écoute
des conseils des autres adhérents. Nous
avons décidé de fonctionner entre adultes
amateurs, sans prendre de cours, et de nous
entraider en faisant partager les techniques
maîtrisées par chacun.

g rand déball a ge
exposition
peintures - association capharnaüm + journées du patrimoine

L’ intérêt de ce groupe réside donc autant
dans le « collectif » que dans le « créatif ».
Nous essayons des domaines aussi variés
que la peinture, le dessin, le modelage, la
sculpture, la broderie, la photo, les montages
informatiques, les collages… et même la
poésie.
Nous accueillons tous les ans quelques
nouveaux adhérents et grossissons ainsi
les rangs de notre atelier de libre expression
artistique. »

+ Journée du Patrimoine
Laissez vous guider au travers des différents espaces
du C2 et découvrez les endroits insolites du lieu en
compagnie du directeur. Visite guidée le samedi et
dimanche de 14h à 17h. Départ en fonction des groupes.

tout public

gratuit

01,02 & 03 octobre 2015

jeudi 1er octobre
19h30 : Extrait du spectacle "la crise est finie"
19h45 : Spectacle "pourquoi font-ils?"
Autour du thème de la nature, le Choeur Moyen de l’EdS chante Jean ANDRÉO, Michèle BERNARD, Steve WARING...
Écho à l’exposition visitée et commentée de l’an passée au C2 où ils répètent toute l’année...

vendredi 02 octobre
rdv à la maison des familles de torcy, avenue de l’europe
18h30 : repas en extérieur ( pensez à apporter mets et boissons pour les partager ensemble )
19h30 : spectacle "la crise est finie" - chanson française à vélo

l a ncem ent de s a i s o n
acte V

samedi 03 octobre
16h : accueil du public sur le parvis du C2

3 journées festives et culturelles

16h15 : Video rétrospective de la première édition du c.l.u.b.

Chaque année, nous tentons de trouver une formule originale et drôle pour vous
présenter la saison culturelle de la ville de Torcy…

17h15 : atelier de préparation de la cérémonie des frontières

Afin de sortir du carcan des présentations
vidéos ou du simple spectacle d’ouverture,
nous vous avons concocté trois jours de
rencontres et d’échanges qui vous permettront

18h : inauguration de la boite à message du crieur public au c2

de discuter avec des artistes qui travailleront
sur le territoire au cours de cette nouvelle
saison et de passer d’agréables moments
festifs !

17h45 : cérémonie d’ouverture des frontières sur le parvis de la mairie

18h30 : pot de l’amitié
20h : inauguration d’un médusé de gorgopolitis - cie les enclumés (grande salle du c2)

dès 10 ans

12/7/4 €

samedi 17 octobre 2015 / 20h30

1 heure

Découvrez ce spectacle bâti autour d’un collectage de paroles de salariés en majorité
retraités des chantiers de Saint-Nazaire.
« Suite à la programmation du spectacle
« La Penn sardin et autres contes de l’oubli »
à la bibliothèque des chantiers de SaintNazaire en 2012, les paroles vont bon
train. Les deux bibliothécaires me disent
que beaucoup de retraités viennent leur
parler de leur ancien travail, mais qu’elles
n’ont pas le temps de collecter ces paroles.
Je me propose alors de le faire avec
leur complicité. Elles invitent alors leurs
adhérents à venir parler de leur travail au
chantier et moi je collecte leurs paroles
pour en faire un spectacle. »

chant ier nava l
là d’où viennent les bateaux

contes de Jeanine Qannari
dans le cadre du Festival des Contes Givrés - Association Antipodes

De et par : Jeanine QANNARI

Plus qu’ un compte rendu de témoignages,
ce spectacle est un voyage au cœur même
de ces paquebots immenses qui avant de
voguer sur les flots sont nés de la sueur
et de la main des milliers d’hommes et de
femmes qui les ont mis au monde, chacun
pour un bout, ici ou là dans la matrice géante
des chantiers.

« Ohé, ohé matelot, accroche ta parole à la
mienne, pour une immersion totale dans les
eaux primordiales d’un bateau in utero. Parce
qu’ à n’en pas douter, chaque navire porte
l’empreinte de ses pères et amène dans son
sillage des bouts de leur vie. »
production & diffusion : Christelle LACHAUME

P r o d u c t i o n : COMPAGNIE d ’ a r c a l a n d e

tout public à voir en famille

gratuit

samedi 24 octobre 2015 / 20h30

1 heure

Ce spectacle à la base destiné aux écoles primaires, traite le thème du vivre ensemble.
Il met en jeu des situations de conflits afin de les questionner, les désamorcer et
chercher des solutions ensemble. Alors pourquoi pas en famille !?
En plein milieu du préau de l’école, deux
camarades de classe, Momo et Momo, deux
voisins, amis de toujours vont nous raconter
leurs quotidiens à l’école et leurs péripéties.
Ils vont se disputer leurs trousses et leurs
crayons, se moquer de celui qui ne sait pas
faire ses lacets, et oui, parce que parfois

entre copains, les moqueries et la jalousie
peuvent blesser ! Accompagnés sur scène de
Monique, arbitre, les scènes vont se cumuler
tel un match de sport. Et au sixième round,
la guerre est déclarée, tous les coups sont
permis... !

UN POUR TOUS ! est un spectacle qui jongle avec les petits travers des enfants, évoquant au passage
de grands problèmes d’adultes...en provoquant avant tout une réflexion forte pour apprendre le vivre
ensemble.

DANSu nL po
A PE
urAUt o DE
u s CYRANO
!

dans le cadre

d u CLUB

théâtre jeune public - participatif - tout terrain
Florent Fichot, Clara Fustier et Arnaud Goujon / cie Grime et Concocte

tout au long de ce week-end CLUB, des activités seront proposées au c2 (voir page 46)

tout public à voir en famille

12/7/4 €

samedi 07 novembre 2015 / 20h30

1 heure

Un vieux poste de télévision éclaire les visages de deux personnes âgées plus motivées
par rien, plus sollicitées par personne, dont plus personne ne se préoccupe.
Malgré leurs corps vieillissant, ils vont peu à
peu reprendre conscience de celui-ci, renouer
avec leurs « intentions » qui les emmèneront
à construire un nouveau départ .
« Vieillir n’est qu’un masque » se disentils, ils vont se réapproprier leurs corps, le
MISE EN SCENE, COMEDIEN, MARIONNETTISTE, CONCEPTEUR
marionnette : Johann ALLENBACH
MiSE EN SCENE, COMEDIENNE, MARIONNETTISTE :
Séverine THEVENET
ASSISTANT MISE EN SCENE : Olivier DAVID
SCÉNOGRAPHE CONCEPTEUR LUMIÈRE : Jean TARTAROLI
REGARD RYTHMIQUE : Elodie BERNIGAL

L A d’âge
PE AU DE
il n’DANS
y a pas
p o CYRANO
u r mé mé
théâtre de marionnettes et d’objets
cie hors loge

redécouvrir et en explorer malgré tout les
limites.
Ce projet va les emmener à la redécouverte
de l’autre, celui que l’on côtoie depuis plus
de 40 ans, retrouver leurs jeux d’enfants et
pourquoi pas en inventer de nouveaux.
CREATEUR D’UNE BANDE SON, DOCUMENTAIRE : Heiko
BUCHHOLZ
REGARD MARIONNETTE : François GUIZERIX
FABRICATION MARIONNETTE : Patricia GRATEPAILLE
VIDEO : Nicolas MANSON
CHOREGRAPHE : Mélodie JOINVILLE

P r o d u c t i o n : COMPAGNIE HORS LOGE

Spectacle soutenu par : Le réseau Affluences / Le Conseil Départemental de Saône-et-Loire / La Cave à Musique de Mâcon /
La Fabrique 71 / La Minoterie

à voir en famille dès 6 ans

12/7/4 €

mardi 17 novembre 2015 / 20h30

1 heure

Quelques démonstrations de bricolage à l’usage des personnes seules et malhabiles.
Voilà qui promet !
Bricoleurs du dimanche, possesseurs de
2 mains gauches et autres maladroits, ce
spectacle est fait pour vous. Grâce à la
méthode Patin, vous découvrirez comment,
sans outillage ni connaissance particulière,
on peut faire une bibliothèque, poser du
papier peint, accrocher un tableau. Mais,
bien sûr, rien ne se passe jamais comme on
l’attend…
Avec la méthode Patin, joignez l’outil à
l’agréable. Bricolez malin, bricolez Patin.
jeu : Laure SEGUETTE, Frédérique MOREAU DE BELLAING
et en alternance : Patrick GIROT, Etienne GREBOT, Boa
PASSAJOU
mise en scène : Etienne GREBOT
directrice artistique : Frédérique MOREAU DE BELLAING

bricolez

DANS L A PE AU DE CYRANO
théâtre et cirque burlesque
cie les encombrants

De démonstrations absurdes en ratages
grandioses, les deux personnages, aussi
kitchs que leur décor et aussi professionnels
qu’une fée du logis sans baguette, sont
absolument irrésistibles !

« Bricolez ! », spectacle burlesque, se situe
entre Buster Keaton et Tex Avery. Les textes
n’ont rien à envier ni à Louis De Funès ni même
à Gilles Deleuze. Un grand moment de plaisir
au second degré, subtilement pertinent et …
délicieusement bête.
Bricoleurs de décor et accessoires : Patrick GIROT, Boa
PASSAJOU
Costumes : L’ atelier du balcon
administration : Sarah DOUHAIRE
Sur une idée originale de Frédérique MOREAU DE
BELLAING et un travail collectif d’improvisation.

Production : compagnie Les Encombrants

Avec le soutien du Conseil Régional de Bourgogne, de la Ville de Beaune, de La Vache qui rue (lieu de fabrique des Arts de la
Rue à Moirans en Montagne) et l’Artdam
Remerciements : Théâtre Mansart-Crous de Dijon, La Fabrique de Savigny-sur Grosne, la famille Terrand, Guittyon et la
Compagnie du Détour.

tarif unique

5€

vendredi 4 décembre 2015 / 20h30

1 heure

Après le spectacle « Les
tricoteuses » ou encore le film
« Homicide pour un rêve », l’atelier
« Les vies rêvées » qui a démarré
la saison précédente, reprend en
septembre pour mettre en scène
le prochain spectacle !
Suite aux premiers travaux
d’improvisation autour du thème
« Les vies rêvées » depuis février
2015, Jacques Arnould a récupéré
cette matière première pour écrire le
spectacle.
Les répétitions reprennent, on vous attend pour la représentation !

DANS
PE AU
lesL Avies
rêvDEé eCYRANO
s
théâtre amateur
Spectacle de Jacques Arnould et les comédiens amateurs de l’atelier théâtre
Projet financé par le Conseil Départemental de Saône-et-Loire

Si certains souhaitent éventuellement se joindre à la création du spectacle et monter sur scène, les répétitions auront lieu tous les
vendredis de 14h à 16h, de septembre à décembre au C2.
Reprise des répétitions le vendredi 4 septembre
Exceptionnellement, cette séance se tiendra à la Maison des Familles de Torcy.

tout public

10/5€

samedi 12 décembre 2015 / 20h30

1 heure 10

« On est là ! » est une lecture création à deux voix. Celle de Paul Wamo, poète kanak
venant de Nouméa (Nouvelle-Calédonie) et celle d’Emanuel Campo, poète résidant à Lyon.
Deux poètes performers venant de villes diamétralement opposées, mais appartenant
à la même génération, partageant la même langue et créant dans les mêmes domaines
artistiques, à savoir l’écriture, la musique et la scène.
Sur scène justement, on ne sait plus qui est
le franco-suédois, qui est le kanak. Ce n’est
pas important. On est là. Ni plus. Ni moins.
Ça chante, ça scande, ça pousse des bruits,
ça bouge, ça discute avec le public et c’est
toujours en mouvement. Une poésie sonore
du « ici et maintenant» qui tend vers l’action.

DANS oL nA est
PE AUl àDE! CYRANO
Poésie / Textes Clamés / Performance à deux voix
Résultat d’une semaine de création avec paul wamo & emanuel campo

Réunis une première fois dans le cadre d’une
résidence en décembre 2014 sous l’initiative

du C2, de la Bibliothèque Départementale de
Saône-et-Loire et de la Maison de la NouvelleCalédonie à Paris, Paul Wamo et Emanuel
Campo ont décidé de poursuivre le travail
amorcé l’an passé.

« On est là » mêlera poèmes écrits à deux et
textes provenant de leur correspondance.

tout public

5 €

16 janvier à 20h30 et 17 janvier à 17h

1 heure

Le Chœur de Jeunes se lance à la recherche de célèbres personnages échappés de
quelques chansons françaises incontournables.

l e ma ratho n du gr a n d s i l l o n
comédie musicale
Chœur de Jeunes de l’EdS / Ecole du Spectateur

Un barbier, un coq, une pendule, une
Parisienne, le Dieu Chronos, des taureaux....
Ces grandes figures du disque vinyle, en
goguette pour un soir, vont participer au
« Marathon du Grand Sillon » !!

Peut-être que l’heureux finaliste, s’il survit,
aura alors la chance de gagner une seconde
vie. Il pourra figurer dans une nouvelle
chanson écrite par un parolier à l’identité
mystérieuse.

Le must comme émission culturelle, à
élimination, à mi-chemin entre « Le maillon
faible » et « N’oubliez pas les paroles ». Elle
sera présentée par l’incomparable Graham
O’Phone et son duo détonnant : Platine et
Diamant.

Mais des obstacles multiples et variés
attendent nos célèbres personnages : 24
Jeunes de l’EdS s’emparent des plus grands
interprètes de la Chanson Française et vous
proposent ce voyage musicalo-sportif en
compagnie de Barbara, Brel, Nougaro, Ferrat,
Jonasz, Goldman...

livret : Valérie ALANE
direction musicale : Pierre FRANTZ
mise en scène : Agnès LARROQUE et Laure SEGUETTE

chorégraphies : Christelle COMTE
arrangements : Bruno PERBOST

Production : eds - ecole du spectateur

dès 10 ans

12/7/4€

jeudi 21 janvier 2016 / 20h30

1 heure

Hélène Ventoura nous raconte sa version de Cendrillon,
revue et falsifiée par ses soins. Tout y est : l’horrible
belle-mère, les méchantes sœurs, le fameux bal, le
prince forcément sublime… mais à minuit… oups !
Cendrillon oublie de partir et tout dérape ! Sa destinée
s’en trouve transformée, elle part sur les chemins…
et il lui arrive des choses un tout petit peu étranges
comme devenir géante, traverser le temps, tuer des
monstres, provoquer des émeutes ou s’asseoir sur
les genoux d’un nain… On ne la reconnaît plus !

“Tout un monde” est un
monologue clownesque
des plus délicieux. L’art
du clown est très délicat
à maîtriser et quand un
artiste possède ce don,
c’est admirable. Hélène
Ventoura est de ceux-là.

Dans un style bien à elle, Hélène Ventoura nous propose tout
son monde, un monde de bruit et de fureur, de rire et de
fantaisie, un petit bijou de finesse et de drôlerie.

le pariscope
De et par : Hélène VENTOURA
Conception lumière : Gilles CORNIER

DANS
L A un
PE AUmoDE
to ut
n d CYRANO
e
monologue clownesque
hélène ventoura / cie la bonaventure

Co-production : Ville de Civray (86) - Région Poitou Charentes
Avec le soutien du Théâtre du Lucernaire Paris

Production : compagnie la bonaventure

+ rencontre/discussion/repas avec l’artiste le mercredi 20 janvier à 19h au c2
Comme à notre habitude, nous vous convions à venir partager un repas commun lors d’une soirée qui nous permettra de discuter de
l’art si passionnant du Clown et de ses nombreux univers…

tout public

5€

samedi 23 janvier 2016 / 20h30

1 heure

Ce spectacle est né d’une différence, celle entre deux mondes différents, celui de Mété
Arikan, comédien sans papier turque et celui de Yann Lejeune, comédien “français
de souche” issu de la bourgeoisie lyonnaise. Mais « à nous deux » est également né
d’une ressemblance, d’une volonté commune de créer un spectacle drôle et engagé sur
le racisme et l’intolérance, mêlant leurs expériences communes et deux visions du
monde pas si éloignées que cela.
Le texte est un dialogue surréaliste, une joute
verbale absurde et burlesque qui interroge
avec humour et décalage les notions de vivre
ensemble, de frontière et d’identité.

DANSàL nous
A PE AUdeDE
u x CYRANO

dans le cadre

d u CLUB

Comédie absurdo-burlesque sur le racisme et la différence
Mété Arikan et Yann Lejeune / Cie Arc en Scène

Cela pourrait se passer n’ importe où, à
n’ importe quel moment. Car quand Noir et
Blanc se rencontrent, que chacun cherche
sa place dans un monde semblant trop
étroit, la méfiance s’impose. Et puis ils
sont si différents ! Trop différents pour
s’aimer mais trop semblables pour se
détester. Alors pourquoi pas s’ignorer ?
Chacun d’un côté d’une frontière qu’ils ont

tracée, Blanc et Noir ne doivent pas cohabiter,
il en va de leur honneur de membre de
l’humanité. Oui mais voilà : petit à petit, sans
s’en apercevoir, Noir et Blanc ont noué une
relation et le nœud est serré ! Être raciste,
ce n’est pas aussi facile que l’on croit et
être indifférent, c’est encore plus difficile.
Alors, comme deux frères, ils se parlent,
se disputent, s’amusent et se jalousent. Ils
construisent ensemble et ils détruisent,
ensemble aussi. Alors « à nous deux ! » ou
« à nous de... » ?

Mise en scène : Eulalie TORRES

Comédiens : Mété Arikan, Yann LEJEUNE

Production : compagnie arc en scène - création 2015

tout au long de ce week-end CLUB, des activités seront proposées au c2 (voir page 46)

dès 10 ans

12/7/4€

samedi 06 février 2016 / 20H30

1 heure 15

quatrième édition

du 06 au 25 février 2016

te m p s f ort b d

l a n u i t des pan ti n s
bd concert
aalehx

BD - C o n c e r t s / E x p o s i t i o n s / l e c t u r e P u b l i q u e / A t e l i e r
Chaque mois de février, dans la continuité du plus grand festival international de Bande
Dessinée d’Angoulême, le C2 aime vous plonger de manière originale et innovante dans le
monde si diversifié du 9ième Art en tentant de répondre à cette question simple : La BD peut-elle
sortir de ses cases ?
Nous cherchons toujours la réponse à cette
question !
C’est pour cela que nous continuons nos recherches
en ouvrant toujours davantage le spectre de
la création graphique en invitant des artistes
talentueux, des laborantins du pinceau, des
photographes de la bombe… qui sont à la source
même de la créativité.

Ce quatrième Temps Fort consacré à la BD et
aux Arts Graphiques sera pour nous l’occasion
d’exposer les portraits “pochoirisés” de Déhel B ; De
vous surprendre grâce aux envoûtants BD-concerts
de Aalehx et de L’ étrange K ; De vous initier à l’art
de l’illustration en compagnie de Yas Munasinghe
et d’assister à une lecture publique de l’œuvre
« Broderies » de Marjane Satrapi…

Tombé de sa planète étant enfant, un jeune orphelin mutilé est recueilli et élevé par un
Cirque de Curiosités. Vivant depuis toujours sur le dos d’une tortue multiséculaire, la
troupe aidera le futur voyageur en quête de ses origines à s’émanciper et à parcourir
l‘espace pour retrouver son peuple.
Épaulé par son ami d’enfance, il tentera
dans son périple de s’allier à une voleuse
de mondes faisant la chasse aux injustices
de cet univers. Mais sur des planètes où il
n’y a ni bouche ni mot pour communiquer,
des actes seuls sont-ils suffisants pour
comprendre où se situe la frontière entre le
bien et le mal ?

Le conte a toujours été le miroir de l’homme.
Celui d’Aalehx nous dévoile en musique et
en dessin un monde où la vraisemblance
est altérée, et où irrationnel et merveilleux
malmènent cruellement notre univers…
+ Exposition des œuvres de Aalehx du Vendredi 29
janvier au Samedi 6 février 2016

C r é d i t s : D u R i e z p o u r l ’ é d i t i o n d e l a BD - MUSICALE / a a l e h x

dès 10 ans
5€

tout public

12/7/4€

mardi 09 février 2016 / 20H30

1 heure

1 heure 10
jeudi 25 février 2016 / 19h

" br oder ies" de m arjane satrapi
l e c t u r e BD + r e p a s p a r t a g é

En marge de Persepolis, à la fois dans la forme et dans le sujet, Marjane Satrapi profite encore une fois de ses histoires de familles pour
nous secouer d’émotions. Elle réunit dans cette bande dessinée des anecdotes réalistes de femmes Iraniennes qui nous font passer du rire
aux larmes. Car chez les Satrapi, lorsque le ventre est bien rempli et que les hommes sont à la sieste, les femmes se réunissent autour d’un
samovar pour pratiquer la « ventilation du coeur » : à croire que c’est à qui racontera l’histoire la plus trépidante et elles n’en manquent pas ! On
comprendra alors bientôt le sens ambigu du terme Broderies…

un pe u de bo is et d ’ a c i e r
bd concert / jazz / improvisation
l’étrange k

Peu de dessinateurs savent comme Chabouté raconter et rendre palpitant ce qui se passe
quand il ne se passe rien. Les jours, les mois, les saisons défilent offrant un ballet d’anonymes
et d’habitués qui évoluent dans une chorégraphie savamment orchestrée où les petites
futilités, les situations rocambolesques et les rencontres surprenantes donnent naissance à
un récit drôle et singulier.
L’Etrange K est une formation de quatre musiciens aux
univers musicaux singuliers et hétéroclites. La musique qui
s’en dégage oscille entre rock et jazz, parsemée d’instants
d’ivresse. à la lecture de « Un peu de bois et d’acier », BD de
Chabouté, c’est le coup de foudre : Cela conduit immédiatement
ces quatre garçons, déjà séduits par la formule du “cinéconcert”, à imaginer une projection de cet ouvrage en y
équipe artistique : L’Etrange K
Contrebasse : Sébastien Bacquias

apportant leur musique en direct, tant cette BD est originale
et revêt un caractère cinématographique.
Chose rare dans ce type de création, ce projet est soutenu
et accompagné par l’auteur Christophe Chabouté qui a suivi
de près l’évolution et la création de ce spectacle enrobant de
musique cette magnifique BD.

violon : Olivier PORNIN
GUITARE : Manu PORNIN

BATTERIE : Julien VUILLAUME
Spectacle soutenu par le réseau Affluences

Après la création de la lecture itinérante « Tsiganes », l’attente se faisait trop forte ! Le temps fort BD et arts graphiques reprend avec
une nouvelle mise en voix de BD ! Cette année, « Broderies » vous livrera le portrait de femmes iraniennes, porté par les voix d’une
dizaine de magnifiques femmes torcéennes volontaires…
gratuit

+ vernissage le 12 février à 19h
vendredi 12 au jeudi 25 février 2016

déh el b

exposition

Damien Latouche Bouteloup (qui signe «DéheL B», ou «DLB»), est un artiste («d’après les autres», comme il aime le dire) peintre qui travaille
principalement l’acrylique et le pochoir à la bombe aérosol.
Issu d’une famille où l’on pratique le dessin et la peinture depuis 2 générations, il prend des cours dès l’âge de 6 ans où il reproduit au
pastel gras des oeuvres de Claude Monet ou encore Vincent Van Gogh. à l’adolescence il se dirige vers le dessin au crayon et au stylo,
reproduisant les classiques d’Akira Toriyama et Ryôichi Ikegami et se met au graffiti sur papier. Il laisse tout ça de côté de longues
années avant de ressortir ses pinceaux en 2013 pour se mettre à la peinture acrylique sur toile, puis rapidement au pochoir à la bombe
aérosol. Peignant uniquement des portraits, il puise son inspiration aussi bien dans la musique (Serge Gainsbourg, Kurt Cobain, Jacques
Brel...) que dans le cinéma (Star Wars, Louis de Funès, Marlon Brando...).
Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h et 14h à 18h
10€ / à partir de 14 ans

du 16 au 19 février de 18h à 20h

yas m unasi ng he

atelier bd et illustrations

Découvrez l’univers fascinant de l’illustration au cours d’un stage de 8 heures pendant lequel
vous mettrez en image les textes de Paul Wamo et Emanuel Campo (voir page 18) !

tout public

gratuit

week-end du 27 & 28 février 2016

Le Festival Vidéo amateur de Torcy, initié par l’association TORCYMAGES, fête cette
année ses 25 ans. Ces longues années d’expériences ont permis à cette manifestation
culturelle de se faire un nom dans l’hexagone et même au-delà puisqu’elle reçoit
également des vidéos de pays voisins.
Au cours de ces 25 dernières années, le
matériel à beaucoup évolué, (caméscopes,
logiciels de montage ….), ce qui a comme
résultat une amélioration nette de l’image et
des montages dignes de professionnels.
Les vidéos sont réalisées par des particuliers,
associations, groupes scolaires, centres de
loisirs … Ces courts-métrages, accessibles
à tous les publics, et ne dépassant pas
10mn, nous racontent une histoire drôle,
émouvante, poétique, fantastique parfois,
surprenante souvent, ennuyeuse jamais !

DANStoL Arcym
PE AUagDE
e s CYRANO

les 25 ans
de torcymages !

Comme chaque année, nous projetons la
sélection 2016 en boucle (1h30 environ)
tout au long du week-end. 1h30 de cinéma
pour découvrir des œuvres très diverses et
gratuites !

Vous pouvez participer au prix du public en
notant de 1 à 10 les vidéos sélectionnées.
Un Jury décernera le grand prix ainsi que
le 2ème et 3ème prix. Les élus de Torcy
décerneront quant à eux le prix de la ville.

Bonus du festival, le samedi à 20h30, vous
pourrez découvrir des vidéos non sélectionnées
pour le concours.

samedi 27 février
De 14h30 à 18h30
dimanche 28 février
10h à 12h et 14h30 à 18h

festival vidéo amateur de torcy (71)
association torcymages

inscriptions et informations sur www.torcymages.com

tout public

12/7/4€

jeudi 17 mars 2016 / 20H30

capitaine ac h a b
(un portrait à la poursuite de Moby Dick)

théâtre / musique
CIE LES m é c a n i q u e s c é l i b a t a i r e s

1 heure

Vieux vautour marqué par la foudre, privé d’une de ses jambes par la gueule de Moby
Dick, le CAPITAINE ACHAB nourrit son obsession de vengeance au lait de son âme
déchirée et au sang de son corps balafré.
Dans son magnifique roman, Herman Melville
révèle Achab dans sa tentative folle de défier
la nature comme un chasseur impitoyable,
un roi orgueilleux puis finalement un démon
hirsute qui précipitera tout dans sa perte :
son équipage, son baleinier et le peu
d’humanité qu’il lui reste.

multiforme. Avec une joie rageuse, notre
petite baraque teintée de rock, de ciné
ambulant et de cabaret noir lance Achab à la
poursuite du Grand Cachalot Blanc.

Pour le récit de cette revanche en solitaire,
nous entrons dans le crâne d’Achab,
descendons dans sa cabine puis remontons
sur le pont avec son équipage face à Moby
Dick. Le théâtre se mêle à la musique
pour forger un portrait obsessionnel et

Nous vous proposons une Traversée Moby
Dick avec L’ECLA de Saint-Vallier et l’Arc
scène nationale du Creusot qui diffuseront
respectivement « Ismaël » (15.03) et « Moby
Dick » (31.03) les deux autres volets du
tryptique consacré à l’œuvre d’Herman Melville
par la Cie Les Mécaniques Célibataires. Êtes
vous prêts à voyager sur le Pequod… ?

conception + masque + chant +
jeu + guitare : Daniel Scalliet
conception + mise en scène + mix
video + voix : Guillaume Malvoisin
musique en direct : Mickaël Sévrain
recherche documentaire +
création son : Christophe Pierron
création lumière : Nicolas Jarry

Have You Seeeeeeeen
The White Whaaaale !

décor + construction : Patrick
Girot
costumes : Laurence Rossignol
dramaturgie : Pascal Garandel
boucles sonores : Anthony Dascola
administration de production :
Isabelle Phely

coproduction : L’Abreuvoir de
Salives, La Cité de la Voix (Conseil
Régional de Bourgogne) avec
le soutien de La Ville de Dijon,
du Théâtre Mansart - CROUS de
Dijon et de La Ville de Quétigny,
de la Maison Jacques Copeau de
Pernand-Vergelesses et de l’ARC,
scène nationale du Creusot.

Production déléguée : compagnie les mécaniques célibataires

tout public

12/7/4€

jeudi 24 mars 2016 / 20H30

1 heure

La Compagnie du Détour est de retour
après le succès des “Femmes Savantes” la
saison dernière !
Un démographe et son assistante viennent nous
faire part de l’état de l’évolution de la population
mondiale en ce début de troisième millénaire.
Leurs observations entraînent des conclusions
alarmantes : Nous sommes trop nombreux…
Leur solution pour remédier à cette croissance
démographique galopante est impitoyable : Il
faut recycler les personnes inutiles.
C’est sous la forme d’une conférence illustrée
d’expérimentations qu’ils vont méthodiquement
développer leur thèse.

DANS
L A PE
AUpoDEs i CYRANO
mod
estes
pro
tions

Texte & Mise en scène : Agnès LARROQUE

Le burlesque est un art de
l’instant, brutal et soudain.
Il permet de parler du monde
sans concession […] Il nous
renvoie à notre condition
dérisoire d’être humain.
Par accident, le dispositif
scénique mis en place par les
personnages, penche, comme
un hommage à la silhouette
penchée de Mr Hulot qui en
disait long sur sa résistance
par le rire à ne pas tomber.
Agnès Larroque
(Metteur en scène)

Jeu : Valérie LARROQUE, Christophe NoëL

P r o d u c t i o n : COMPA g n i e d u d é t o u r

(pour remédier à la trop forte croissance de la population mondiale)

Duo Burlesque d’après Platon, Swift, Darwin et Malthus
cie du détour

Ce spectacle a été créé avec le soutien du Conseil départemental de Saône-et-Loire, du Théâtre du Verso à Saint-étienne, de
la direction culturelle de la ville de Meyzieu & de la Scène nationale de Mâcon .

tout public

12/7/4€

mardi 05 avril 2016 / 20h30

1 heure 10

Kateb le poète, Kateb l’homme de lettres, Kateb le communiste révolutionnaire,
l’internationaliste sans parti fixe, le militant, le sans étiquette. Kateb Yacine est un
écrivain qui a les mots qui cognent. Exilé d’Algérie en 1952, il revient après la guerre
d’indépendance pour y reprendre son métier de journaliste et continuer son travail
littéraire, à la fois poétique et théâtral. Disparu en 1989, l’écrivain laisse une œuvre
puissante qui traduit la quête d’identité d’un pays aux multiples cultures et reflète son
engagement absolu et sa colère face au monde.
Avec Le poète comme boxeur, Kheireddine
Lardjam nous offre la parole intense de Kateb
Yacine. Poésie, théâtre, interviews : le récit
recomposé nous interroge sur les conditions
d’une prise de parole mobilisatrice et les
relations que l’artiste peut entretenir avec le
pouvoir et le peuple.
Kheireddine Lardjam nous convie également
à un concert. Larbi Bestam, leader du groupe

PE AU DEb oCYRANO
l DANS
e p oètLeA comme
xe u r
Théâtre / musique
cie el ajouad

Auteur : Kateb YACINE
Mise en scène : Kheireddine Lardjam
Dramaturgie/ montage : Samuel Gallet
Musique et chants : Larbi Bestam
Création lumière : Manu Cottin

Ferda de Knadsa en Algérie, est sur scène aux
côtés du comédien Azeddine Benamara pour
interpréter l’âme révoltée de Kateb Yacine.
À la manière des chanteurs traditionnels
de l’Atlas, il évoque à la fois l’humour et le
désespoir de l’écrivain et réinterprète les
chants de résistance scandés jusque dans
le désert.

Création son : Pascal Brenot
Régisseur général : Olivier Dril
Interprètes : Azeddine Benamara, Larbi Bestam
Administratrice de production : Lucile BURTIN

P r o d u c t i o n : COMPA g n i e e l a j o u a d

dès 10 ans

12/7/4€

samedi 16 avril 2016 / 20h30

1 heure 15

Venus des lointaines et froides contrées de Khandisylvanie, Wilfried et Walter Dorinka
perpétuent l’art ancestral transmis par leurs ancêtres : le Prainnshkü (en français :
magie de la tête). Depuis des années, la classe scientifique s’évertue à comprendre et
analyser les expérimentations mentales de ces deux énergumènes, pour finalement
aboutir à la conclusion qu’ aucune science n’ arrivera à expliquer leurs étranges
pouvoirs psychiques.
Vous serez placé au centre du dispositif.
Sans vous, rien ne sera faisable ! Grâce à des
expériences uniques, les deux frères tentent
de s’immiscer dans votre esprit pour y trouver
les renseignements qu’ils recherchent. Ils
font également la démonstration de leur
mémoire pachydermique et vous prouveront
qu’il est possible de transmettre n’importe

will & wal t
mentalisme burlesque
cie les preneurs de tête

quelle information par la seule force de la
pensée !
Laissez vous transporter et convaincre par
cet univers loufoque, drôle et bluffant de
réalisme !

jeu : Hervé DUCA, Nicolas DEWYNTER
Production : les totors et cie

tout public

12/7/4€

jeudi 28 avril 2016 / 20H30

1 heure

Le rideau s’ouvre sur une cuisine : table et chaises
en formica, moquette verte au mur, et portrait
de Freddie Mercury, l’œil bienveillant. Une famille
modeste : le père, la mère, la fille, le fils, avec leur
quotidien, leurs habitudes, qui vont être ébranlés,
le jour où le fils leur annonce sa séropositivité.
Biaisant avec les stéréotypes, Freddie est un spectacle
émouvant et drôle, qui vise avant tout à dérouter et
à surprendre, avec un humour parfois tendre, parfois
crissant qui défie le tragique.
La naïveté des personnages engendre un traitement
décalé du sujet. Avec tout ce qu’elle a de cruelle mais
d’excusable, cette naïveté permet de déroger aux règles
de la bienséance et d’explorer sans a priori les tabous et
les préjugés.

DANS L AFREDDIE
PE AU DE CYRANO
théâtre burlesque
Cie Monsieur Cheval & Associés

Mise en scène : François Herpeux
Dramaturgie : Théodore Carriqui,
Stéphanie Pernet
Scénographie : Clémentine Cluzeaud
Ecriture collective avec les comédiens

DISTRIBUTION
Le Fils : Adrien Perez
La Mère : Angélique Heller 
La Fille : Stéphanie Pernet
Le Père : Théodore Carriqui

« Nous ne proposons
pas de solutions à des
problèmes : on déploie
notre univers, puis on
s’amuse avec le public à
chercher quelles solutions
on pourrait trouver. »
cie monsieur
cheval & associés
EQUIPE TECHNIQUE
Régie générale : Léa Sabot
Assistée de : Marco Rocher

P r o d u c t i o n : COMPA g n i e m o n s i e u r c h e v a l & a s s o c i é s

tarif abonnement festival

spectacle de clôture du festival

mercredi 11 au samedi 14 mai 2016

10/5€

samedi 14 mai 2016 / 20H30

1 heure 15

programme complet

dispo en mars

festival l a m ain d an s l e c h a p e a u
théâtre & clown

cie entr’actes & cie qui va piano

Lorsque nous nous référons à la définition de “La Différence” du dictionnaire Larousse,
nous trouvons ces mots : [ Absence d’identité, de similitude entre des choses, des
personnes ; caractère qui les distingue l’une de l’autre ; dissimilitude. ]
Si l’on suit les préceptes qui gouvernent
globalement notre société contemporaine,
nous pouvons en déduire une définition
pessimiste, dégageant l’être humain de toute
norme à laquelle il devrait se référer…
Or, le festival « La Main dans le Chapeau »
veut avant tout contrecarrer cette définition
enfermant les individus dans des cases
desquelles ils ne doivent sortir ou être vu… La
différence, de par son absence de similitude
entre les choses, se doit d’être vécue comme
une force, une véritable chance pour chacun de
nous de s’enrichir de la différence de l’autre…

d an s l a pe au de c y r an o
théâtre

Qu’elle soit sociale, physique, morale ou
simplement visuelle…

Colin fait sa rentrée dans un nouveau collège. Pas facile de passer du monde de l’enfance
à celui des grands, surtout quand on est “différent”.

Afin de poursuivre notre réflexion sur
l’ensemble des discriminations qui en
découlent, nous vous proposons une troisième
édition du festival, toujours coordonnée par
la compagnie Entr’Actes et qui sera cette
année enrichie d’un spectacle professionnel,
découvert lors du festival d’Avignon. « Dans
la peau de Cyrano » clôturera en apothéose
ces grands moments de joies, de rencontres,
d’échanges et de découvertes artistiques.

La route est semée d’embûches. Mais une rencontre déterminante avec son professeur de théâtre,
figure paternelle et bienveillante, guidera ses pas vers un nouvel essor, comme une nouvelle
naissance. Un spectacle drôle et poétique où un comédien seul en scène interprète avec force et
brio une galerie de personnage hauts en couleurs. Une histoire où chacun trouvera un écho à sa
propre différence.

DANS L A PE AU DE CYRANO

Texte, Musique et interprétation : Nicolas Devort
Collaboration artistique : Stéphanie Marino, Sylvain Berdjane
Direction d’acteur : Clotilde Daniault
Création Lumière : Jim Gavroy
Création graphique et dessins : Olivier Dentier
Diffusion : Sylvain Berdjane

“Très belle performance, avec une
justesse sans faille. Un spectacle
en épure, raffiné, profond, qui vient
nous chercher dans notre humanité.
On en sort si heureux !”
la tribune des tréteaux

tout public

gratuit

vernissage le vendredi 10 juin à 19h

samedi 11 au jeudi 23 juin 2016

Après leur exposition détonnante « De l’homme à la machine », pour clôturer la saison
2013 du C2, le collectif INKSTA va réinvestir les lieux en proposant une réflexion sur
« Les Forces en Présence ». Avec leurs créations protéiformes, les artistes du collectif
INKSTA vous présenteront leur exploration du terme polysémique « force ».
« Les Forces en Présence » est un sujet multifacettes qui recoupe autant des concepts
concrets comme les énergies, la mécanique,
que des sujets plus abstraits comme les
pouvoirs, les influences, et la volonté. Ces
forces se trouvent toujours autour de nous,
de manière plus ou moins visible.
Le rôle de ces forces est décrit par les
scientifiques et les philosophes depuis
l’antiquité, elles sont les clés de construction
de notre monde physique et social, monde
oscillant en permanence entre équilibre et
instabilité. Les différents artistes du collectif

l e s f o rces en p r é s e n c e
exposition / installation
collectif inksta

proposeront donc chacun leur propre vision
des forces dans un contexte contemporain,
en rendant tangible l’invisible :
Quelle est leur influence sur notre vie ?
Comment ces forces prennent-elles forme ? Où
sont-elles ?

lundi au vendredi
De 14h à 18h
samedi
De 10h à 12h et de 14h à 18h

atelier participatif
Participez à l’exposition du collectif INKSTA lors d’un atelier enfants (dès 10 ans) et d’un atelier adultes. Vous découvrirez différentes pratiques
artistiques et numériques avec les membres du collectif. Les œuvres créées prendront place au sein du C2 pendant toute l’exposition !
atelier enfant : le samedi 11 juin de 13h30 à 16h
atelier adulte : le samedi 11 juin de 16h à 19h et le mercredi 15 juin de 18h à 20h

3 week-ends dans l’année et une occupation finale en mai

gratuit

calendrier

OCTOBRE - JANVIER - m a r s - m a i

3 week-ends de préparation
dans l’année :
samedi 24 et dimanche 25
octobre 2015
samedi 23 et dimanche 24
janvier 2016
samedi 12 et dimanche 13
mars 2016
occupation finale :

VOUS RETROUVEREZ le C2 transformé avec :
Le mur des révoltes, Les expositions participatives, Les ateliers permanents
(bombes à graines, badges...), la maison des familles, l’espace jeune… Les
repas faits de produits locaux et cuisinés tous ensemble, Les jus de fruits
fraîchement pressés, transats et parasols, Les jeux collaboratifs, Le coin de
l’information, coin lecture…

NOUS CONTINUONS CERTAINES DE NOS RéVOLTES DéJà
ENGAGéES avec :
La création collective d’un jeu de société de désintoxication de la langue
de bois avec les ateliers du coin, l’intégration des poules dans les villes, le
problème du suremballage, les toilettes sèches, l’élection du plus grand rapace
de la finance, et autres révoltes à notre portée : des pistes concrètes pour une
consommation alternative, locale, écolo … une visite à la ferme ça vous dit ?

avis à l a po pul at i o n !

Du 23 mai au 05 juin 2016

NOUS INAUGURERONS DE NOUVEAUX ESPACES DE
DISCUSSION ET D’ACTION :

L e CLUB ,
La Communauté Libre des Urgentes Batailles, Revient !

« On est réuni, on est
différent et ça c’est
déjà une réponse à
l’impuissance »

Les conciliabules : Sorte d’arbre à palabre où l’on peut discuter et venir écouter
des mini conférences gesticulées écrites par vous. Les projections de films et
de documentaires choisis ensemble.

Après le succès en mai 2014, le C.L.U.B rouvrira ses portes durant la saison 2015-2016 ! Venez l’inventer avec
nous, dans un C2 totalement transformé !
Citoyens révoltés, petits et grands, écoutons,
questionnons et changeons le monde ! Les portes du
C2 seront grandes ouvertes et l’entrée totalement
gratuite ! Pour trois week-ends de préparation pendant
l’année et deux semaines d’occupation en clôture.
Pour faire entendre nos voix. Pour en faire un espace,

un temps vivant, de confrontations, d’échanges et
de résistances. Pour réveiller l’animal politique prêt à
bondir en nous, aiguiser notre esprit critique, partager
nos interrogations, affirmer notre pouvoir concret, agir
et essayer de vivre autre chose.

pratique

Au programme, toujours
autant de fêtes, d’expositions
participatives, de projections,
de spectacles, de jeux,
d’ateliers, et de repas 100 %
collectifs, gratuits, locaux,
d’informations et de révoltes !

Sur les planches : Participez à l’écriture et à la création de scènes inspirées du
théâtre forum sur les sujets qui vous touchent.
L’atelier d’obsolescence déprogrammée: Ne jetez plus ! Grâce à l’entraide et
l’échange des compétences, repriser, réparer, retricoter, recoller, transformer
tous vos objets ou vêtements victimes de l’obsolescence programmée.
Le contine-car : Venez customiser la caravane du C.L.U.B ! Elle sera le lieu
d’écriture et de partage de vos petits contes politico-philosophico-poétiques
pour partir en tournée dans les quartiers lors de l’occupation finale du CLUB.

Et plus encore à imaginer ensemble et sur mesure !

artistique

de 11h à 18h , le c2 sera en accès libre !

les mardis (hors vacances scolaires) de 20h à 21h30 - reprise le 06 octobre

Coin recherche et info, coin jeux, le mur des révoltes, les transats et parasols pour se retrouver… !
Et si vous souhaitez rester entre midi et 14h, pensez à apporter votre pique-nique.
24 octobre - 23 janvier - 12 mars

25 octobre - 24 janvier - 13 mars

les samed is

l e s di m an c h e s

10h30 - 12h30

11h - 13h

Atelier : théâtre forum
Atelier : conférences gesticulées des révoltes

Atelier : théâtre forum
Atelier : conférences gesticulées des révoltes

14h - 18h

14h - 15h

Création et Jeux collaboratif géants
Atelier : création du jeux de société de la langue de bois
Atelier des Conciliabules

Préparation du goûter

18h - 20h
Préparation et dégustation tous ensemble d’un apéro-dinatoire
de saison !
20h30
TEMPS FORT ARTISTICO-CITOYEN, les samedis soirs c’est spectacles !
Samedi 24 octobre (voir p10), samedi 23 janvier (voir p24) et
samedi 12 mars (soirée Conte)

Plein tarif 80€ / Tarif réduit 60€ l’année

atel i er c l own adu l tes

15h

avec création amateur

Les dimanches à 15h, c’est projection !
Le dimanche 25 octobre à 15h : Diffusion du
documentaire « Solutions locales pour un désordre
général » de Colinne Serreau, en partenariat avec les
associations « Terreco » et « Le cabas bio ».

animé par hanicka andres / cie entr’actes

C’est un fait, pour un clown qui veut devenir rebelle, il faut qu’il soit en capacité de relever le défi majeur d’être
stupide. Il peut alors jouer avec créativité, animé par un profond esprit d’honnêteté et d’ouverture afin d’apporter
aux cultures de la lutte politique radicale le don de sa vulnérabilité et sa capacité à prêter le flanc à l’attaque.

16h30 - 18h
Goûter de produits locaux et de saison
Contes de Nasreddine

Les clowns savent bien que le courage n’est pas la perte
de quelque chose mais que bien au contraire, c’est le
sentiment de force donné par un cœur de chair. Armés
de leur insolente naïveté, de leur impertinence décalée,
de leur rire sauvage et guerrier, les clowns rebelles nous
feront la guerre avec amour.

week-end du 12/13 mars - customisation du contine car !
Grande création et customisation collective du Contine Car ! Au programme atelier customisation, écriture et
lecture pour imaginer et/ou choisir des contes et histoires à raconter pendant le Contine Tour !
customisation le samedi 12 mars de 14h à 18h et le dimanche 13 mars de 16h30 à 18h

pratique

artistique

Ils nous invitent sans tarder à rejoindre les rangs de
L.A.C.A.R.I.E.N. (L’Armée des Clowns Agitateurs du
Rien pour Importuner les Etranges Normalités) pour un
entraînement pas tout à fait comme les autres.

Atelier donnant lieu à un spectacle dont vous serez les
acteurs

tous les mercredis de 14h à 16h - 1ère séance le mercredi 07 octobre

Plein tarif 60€ / Tarif réduit 40€ l’année

toute l’année

projets terri toi re

Appel à collecte
de bouteilles d’eau
transparentes, de bouchons
ainsi que de jouets
endommagés, à déposer au
C2, à la maison des familles ou
en Mairie à Torcy.

ate l ie r d’art s pl as t i q u e s

chti tes g rai nes de curi osi té

Avec Jean-Jacques Bérésina, artiste indépendant

Création collective pour le Festival "La main dans le chapeau"
Jean-Jacques Bérésina est artiste plasticien. Installé depuis 2009 « Aux ateliers du Vieux Saule », il tire parti
de toutes les techniques et de tous les matériaux pour s’exprimer, offrant un catalogue d’œuvres hétéroclites.
Son nouveau défi : une construction collaborative géante
de 3 à 4 mètres sur le thème de la pollution, composée de
travail de matériaux divers pour une création collective
d’art brut, qui sera présentée lors de la troisième édition
du Festival « La Main dans le Chapeau » !

Si la fabrication vous fait peur, pas de panique ! Travailler
avec cet artiste multifonction vous permettra de
métamorphoser l’œuvre si l’envie vous en dit par le biais
de dessin ou de peinture par exemple… Un atelier source
d’échanges et de rencontres…

Au cours de cet atelier, vous pourrez travailler divers
matériaux, à commencer par le métal pour l’ossature,
en passant par les objets de récupération comme les
bouteilles plastiques, jouets etc. à vos ciseaux, colles,
ficelles, et outils en tout genre !

Il s’agit également « d’aller à la rencontre de la différence »
comme le prône depuis le départ le Festival « La Main
dans le Chapeau ». Nous aurons le plaisir de travailler
avec 5 résidents de la MAS du Breuil, qui participeront à
l’élaboration de la création plastique avec nous.

En partenariat avec la Maison des Familles de Torcy et la Maison d’Accueil Spécialisée du Breuil.

pratique

écoles de torcy
2 artistes intervenant dans chaque école de Torcy, pour
une année scolaire de « conciliabules » (discussion à visée
philosophique) et « d’ imaginoires » (création collective et
artistique)…. A l’image de l’atelier du CLUB, les participants
à l’atelier auront l’opportunité de construire collectivement
de véritables temps de discussions et d’échanges, dont le
premier acteur sera l’enfant. “L’ artiste guide” proposera
au cours de 3 périodes (1 par trimestre) des moments de
questionnements philosophiques sur différents thèmes,
puis de créations pour une mise en forme artistique de
ces questions, comme un prolongement et une illustration
active et créative des discussions. Tous les travaux seront
présentés en fin de saison au C2 !

artistique

Et pourquoi la philo?

« Parce que philosopher, c’est mettre en question,
réfléchir, penser par soi-même. Le point de
départ de toute interrogation philosophique c’est
l’étonnement. C’est de ce mouvement si naturel
à l’enfant que nous souhaitons partir pour faire
pousser les graines de la curiosité... L’ objectif de
ce travail est de faire prendre conscience à l’enfant
de la valeur de son regard sur le monde, de lui
donner des clefs pour l’exprimer et partager son
point de vue. » Marie-Laure Communal et Clara Fustier,
Cie l’Esperluette Théâtre, artistes référentes du projet.

toute l’année

toute l’année

projets territoire

projets terri toi re

c h œ u r e n m ou v e me n t

s o ur iez v ous êt es t or c y

ec ri ture et sl am

les bi o

écoles de torcy

Nouvelles activités périscolaires

collège des épontots

Chacune des écoles de Torcy bénéficiera de
l’intervention de Pierre Frantz, directeur artistique
de l’EDS, qui s’emploie à faire chanter les enfants en
chœur et en mouvement !

Dès lors qu’on s’arrête pour créer un cliché, on
est amené à s’interroger sur la beauté, l’instant,
la poésie du quotidien et sa propre sensibilité.
Les bases techniques de la photographie sont
ici enseignées au service de la curiosité, pour
permettre la naissance d’un autre regard. Au
delà de l’initiation à la photographie, ce projet
a pour vocation d’apprendre à comprendre et
à gérer leur contenu. Dans le cadre des NAP,
les enfants poseront un regard neuf sur leur
ville et leur quotidien et montrer aux habitants
qui les entourent, toute la beauté de leur
quartier lors d’une exposition en fin d’année !

Un travail autour de la poésie contemporaine avec les
élèves de 6e du collège des épontots va leur permettre
d’en découvrir les différentes formes, écriture de
textes, discussions et débats qui alimenteront des
exercices ludiques d’écriture et d’oralité… autour de la
thématique du « vivre-ensemble ».

accompagnement à la scolarité
et Maison des Familles

Avec une démarche pédagogique sans sélection ni
favoritisme, c’est le groupe qui compte et c’est dans
ce cadre que les enfants vont apprendre à chanter.
Ils nous laisseront les écouter en fin de saison au C2 !
Pierre Frantz, école du Spectateur

Emmanuel Campo, Cie Etrange Playground,
relève le défi : transformer leurs paroles
et idées en actes de création qui seront
ensuite utilisés pour l’atelier BD avec Yas
Munasinghe et dans le cadre du projet du CLUB…
Emanuel Campo

Cie Entr’Actes

pratique

artistique

Après le succès l’an passé du travail autour des
poèmes « Il n’ y a pas d’âge pour s’ apprendre »
présenté au Festival « La main dans le chapeau »,
il s’ agit cette année de créer des « Brigades
d’Intervention Orales ». Celles-ci seront associées
au projet du CLUB pour déclamer de la poésie
engagée, offrir dans la rue des happenings, aller
chercher le public dans les quartiers grâce à de
multiples performances publiques… à suivre !
Yann Lejeune

saison culturelle 2015-2016
Le C2 est le Centre Culturel de la Ville de Torcy

adjoint à la culture : Christian LANdré
direction : Jérémy PINHEIRO
Action CULTURELLE : Marie-Juliane MARQUES
TECHNICIEN INTERMITTENT : Antoine PERBEN
éLECTRICIEN / MAINTENANCE : Yannick BOI

téléchargez votre

tarifs et abonnement

SSIAP : Cybell COM
agents d’entretien : Josiane Givry et Magalie Dauxois
Et tous nos bénévoles qui nous ont soutenu et qui nous
accompagnent depuis le début de cette aventure…

bulletin d’abonnement
sur le site www.lec2.fr

ta r ifs du c2

abonnem ent

Les tarifs présents dans le programme 2015-2016 vont
de 4€ à 12€ s’ils sont sélectionnés individuellement.
Des tarifs uniques sont également appliqués à certains
spectacles.

Choisissez 3 spectacles ou plus(1) dans la programmation
et accédez aux tarifs suivants :

l’équipe du centre culturel c2

plein tarif
1 0 € Au lieu de 12€

tarif réduit
5 € Au lieu de 7€

12€ plein tarif
institutionnels
DRAC Bourgogne
Conseil Régional de Bourgogne
Conseil Départemental de Saône-et-Loire
artistiques et privés
Réseau Affluences
Ecole du Spectateur
Salle Jean Genet
Association Antipodes
partenaires

direction : 06 82 60 53 34
action culturelle : 07 87 96 15 10
adresse : 17 Avenue du 8 mai 1945 - 71210 Torcy
téléphone : 03 85 77 05 05 (Mairie)
email : contact@lec2.fr
facebook : www.facebook.com/C2.CentreCulturel

7€ tarif réduit

Minimas sociaux, étudiants, familles nombreuses
Sur justificatif

5€ tarif unique
4€ tarif enfant
Moins de 12 ans

(1) Retrouvez page 02 les dates compatibles indiquées avec le symbole :

Pour vous abonner, pensez à vous munir d’une carte d’identité et le règlement
des spectacles sélectionnés par chèque ou espèces.

Vous souhaitez réserver votre spectacle, formuler
votre abonnement pour la saison 2015-2016 ou
vous inscrire aux ateliers ?
Contactez-nous :

site internet : www.lec2.fr
informations de contact

Licences : 1-1048456 / 2-1048457 / 3-1048458

Vous pouvez obtenir des tarifs préférentiels en optant
pour l’abonnement au C2 expliqué ci-contre.

Par téléphone au 03 85 77 05 05 (Mairie)
Par e-mail à l’adresse reservation@lec2.fr

“ Créer, c’est aussi donner une
forme à son destin ”
albert camus

