Édito
Un nouveau chapitre commence. Celui de la saison culturelle 2019. Nouveau calendrier, nouvelles
ambitions, nouveaux rendez-vous. Cette saison est le présage de découvertes, d’émotions et
de rencontres humaines et artistiques de tous horizons. Nous avons souhaité réaliser une programmation
à la fois qualitative et accessible à tous en confortant vos rendez-vous culturels incontournables tout
en proposant un ensemble de temps forts inédits.
Nous avons également souhaité que les montois soient acteurs de cette saison culturelle autour
de l’événement « Cocteau s’enjaille » qui permettra la création d’un graffiti participatif de près de
150 m 2 sur la facade de l’Espace Jean Cocteau. Espace Jean Cocteau qui sera l’écrin d’émotions
aussi fortes que variées. Nous aurons la chance d’accueillir Barcella en mars et Vérino en mai ainsi que
les spectacles « Des Rêves dans le Sable » et « Carnet de Notes » plébiscités tous deux par la critique
et le public en Avignon. Et parce qu’être spectateur c’est comprendre, nous avons intégré
un ensemble de manifestations pour les plus jeunes tout en poursuivant nos actions de médiation
auprès de tous les publics.
Les adolescents de la Junior Association Ulteam de l’accueil jeunes de Monts auront même la lourde
tâche de devenir les programmateurs culturels de l’Espace Jean Cocteau le temps d’une soirée
lors de la première édition de « Sors tes Parents ». Le pari culturel 2019 est lancé, il ne dépend
que des montois de le partager. En espérant vous voir toujours plus nombreux pour en écrire les lignes
tous ensemble…
Laurent Richard
Maire de Monts
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Agenda
Petites Histoires de la Folie Ordinaire - Samedi 19 janvier - 20h30 ----------------------------------------------------- p.4
Carte Blanche au Chat Perché - Samedi 2 février - 20h30 ------------------------------------------------------------------- p.5
Concert d’Hiver - Mercredi 6 février - 18h45 ------------------------------------------------------------------------------------ p.6
Des Rêves dans le Sable - Mardi 12 février - 15h00 --------------------------------------------------------------------------- p.7
Saint-Patrick à Monts - Samedi 9 mars - 20h30 --------------------------------------------------------------------------------- p.8
Concours d’Éloquence - Vendredi 22 mars - 20h30 ---------------------------------------------------------------------------- p.9
Barcella - Samedi 30 mars 2019 - 20h30 ------------------------------------------------------------------------------------------- p.10
VSO - Vendredi 5 avril - 20h30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- p.11
Dedans Moi - Mardi 16 avril 2019 - 11h00 ---------------------------------------------------------------------------------------- p.12
Match d’Improvisation - Samedi 27 avril - 20h30 ------------------------------------------------------------------------------ p.13
Verino - Samedi 4 mai 2019 - 20h30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- p.14
Salon des Jeunes Inventeurs et Créateurs - Samedi 18 et dimanche 19 mai ----------------------------------------- p.15
Ciné-concert - Mardi 25 et mercredi 26 juin -------------------------------------------------------------------------------------- p.16
Terres du Son - Du vendredi 12 au dimanche 14 juillet ----------------------------------------------------------------------- p.17
Cocteau s’enjaille - Samedi 28 septembre --------------------------------------------------------------------------------------- p.18-19
Salon des Artistes Montois - Samedi 5 et dimanche 6 octobre ----------------------------------------------------------- p.20
Carnet de Notes - Samedi 12 octobre - 20h30 --------------------------------------------------------------------------------- p.21
Le Bal de la Sorcière Mirabelle - Mardi 29 octobre - 15h00 ---------------------------------------------------------------- p.22
Match d’Improvisation - Samedi 16 novembre - 20h30 ---------------------------------------------------------------------- p.23
Perrault, Contes Baroques - Dimanche 1er décembre - 16h00 ------------------------------------------------------------ p.24
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© R. Chefaï

Petites Histoires de la Folie Ordinaire
Théâtre

Samedi 19 janvier 2019 • 20h30
Espace Jean Cocteau
Tout public - À partir de 13 ans
Durée : 1h45

Plein tarif
12 €

Tarif réduit
10 €

PCE
6€

Préventes
10 € / 6 €

Gratuit
pour les
moins de
10 ans

Où s’arrête le rire ? Où commence la folie ?...
« Il n’existe qu’un moyen de s’en sortir. Se faire expédier comme colis postal »… C’est le genre
de conseils hautement avisés que reçoit Petr de la part de son meilleur ami Moustique, tandis que son père
se demande si l’on peut se mettre une ampoule dans la bouche, que sa mère frise la paranoïa à cause
des noires nouvelles des médias et que ses voisins sont clairement exhibitionnistes. Face à tout cela,
Petr essaie d’y voir clair : pas toujours évident.
Un humour percutant et des personnages touchants font du texte de Petr Zelenka,
une peinture insolite de la société contemporaine. Famille, amis, amours, solitude, échecs, rapports
à l’autre... l’humour devient ici un moyen et non une fin. Une ambiance décalée soutenue par
une création musicale originale et un décor fait de carton et de papier journal. La jeune compagnie
tourangelle Oculus continue de cultiver l’imaginaire de son public dans une scénographie
et une mise en scène aussi surprenantes qu’affûtées.
La représentation sera suivie d’un échange avec l’équipe artistique.
Compagnie Oculus (Neuvy-Le-Roi, 37)
Texte : Petr Zelenka, ©Les Éditions Théâtrales (traduction : J. Janecek et J.F. Loez)
Un projet de Julien Pillot ; Mise en scène collective
Interprétation : Arnaud Anson, Marion Nguyen, Julien Pillot
Création sonore et musicale : Nicolas Luquet
Création lumière : Simon Barthélemy
Régie : Coline Burlot
Soutiens : Région Centre-Val-de-Loire, Ville de Château-Renault, Spedidam, Electric Dog, La Tannerie, Théâtre
de Vaugarni, Théâtre de l’Escabeau, La Forge.
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Carte Blanche au Chat Perché
Théâtre

Samedi 2 février 2019 • 20h30
Espace Jean Cocteau
Tout public

Plein tarif
12 €

Tarif réduit
10 €

PCE
6€

Préventes :
10
10€€//66€€

Gratuit
pour les
moins de
10 ans

À partir du 28 janvier 2019, comédiens, musiciens et techniciens investiront l’Espace Jean Cocteau
pendant une semaine pour vous concocter un spectacle placé sous le signe de l’improvisation
du théâtre et de la musique. Une soirée originale où ils auront à cœur de chambouler l’espace et
le temps, de s’affranchir des règles, de l’arbitre et du décorum des matchs d’impro’ traditionnels pour
retrouver la liberté de créer sous vos yeux des histoires uniques et éphémères. Une soirée pleine
de surprises où chacun devra rivaliser d’imagination pour le plus grand plaisir de tous ! Indéniablement,
une soirée à ne manquer sous aucun prétexte !
Depuis 1998, la compagnie professionnelle du Chat Perché, créée par Cédric Le Stunff, collabore
avec la ville de Monts pour organiser des matchs d’improvisation à l’Espace Jean Cocteau ainsi que
différentes créations théâtrales diffusées dans la région. Depuis 2017, la compagnie du Chat Perché
s’est associée à la Ligue d’Improvisation de Touraine, créée et gérée jusqu’en 2016 par le Théâtre
de l’Ante aussi connu pour ses tournées d’été : Rabelais, Fracasse, Candide… Ce nouveau collectif
d’artistes travaille à la création, la promotion et la diffusion de spectacles professionnels et contribue
à la formation d’amateurs à l’improvisation et au théâtre au sein de nombreux ateliers dans la région.
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Concert d’Hiver
Musique

Mercredi 6 février 2019 • 18h45
Espace Jean Cocteau
Tout public
Durée : 1h30

Entrée libre
Réservations conseillées

L’École Municipale de Musique de Monts renouera avec son traditionnel concert d’hiver. À cette
occasion, les soixante-quinze musiciens de l’Orchestre Symphonique interprèteront des morceaux
de styles très variés : musique classique avec la Danse Hongroise n° 5 de Johannes Brahms ;
interprétation de plusieurs Danses Grecques pour la musique du monde ; la célèbre bande originale
du film Robin des Bois ; la fresque épique Virginia, interprétation musicale des plus beaux paysages
de l’état américain ; sans oublier une reprise des morceaux instrumentaux extraits du répertoire
de La Dame qui Piquait les cœurs, à la demande des musiciens et du public présents en juin dernier !
La première partie de ce concert sera assurée par le nouvel effectif de la classe d’orchestre. Fort de
ses 25 jeunes musiciens pratiquant l’orchestre pour la première fois, ce groupe jouera un programme
non moins éclectique : de Bach à Beethoven en passant par Mozart, Chuck Rio ou Bruneau Coulais.
Une soirée durant laquelle toutes les générations de musiciens se rencontreront pour le plaisir
d’un public toujours plus nombreux !
L’École Municipale de Musique de Monts est soutenue par le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire.
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© Laurence Lhuillier et Jean-Michel Bihorel

Des Rêves dans le Sable
Jeune
public

Mardi 12 février 2019 • 15h00
Espace Jean Cocteau
À partir de 7 ans
Durée : 1h00

Plein tarif
5€

Tarif réduit
4€

Préventes
4€

Moins de
5 ans
3€

Lorène Bihorel est une jeune artiste qui excelle dans une discipline d’un genre nouveau. Elle présente
un spectacle étonnant de dessins sur sable, qui émerveillent les enfants et fascinent les adultes.
Sur sa table lumineuse, rediffusée simultanément sur grand écran, les dessins naissent en quelques
secondes et se transforment sous les yeux des spectateurs. Contes, légendes, personnages historiques
d’ici et d’ailleurs se succèdent. Le sable prend vie, mouvant, dans une précision de tous les instants.
Un moment unique et magique.
Prix du Public au festival Off d’Avignon 2014.
Compagnie Sable d’Avril (Paris, 75)
Réalisé et interprété par Lorène Bihorel
Voix Off : François Berland et Catherine Nullans.
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© Nico M Photographe - Crédit Ampouailh

Saint-Patrick à Monts

Musique
(Fest-Noz)

Samedi 9 mars 2019 • 20h30
Espace Jean Cocteau
Tout public

Plein tarif
10 €

Tarif réduit
7€

PCE
5€

Préventes
7€/5€

Gratuit
pour les
moins de
10 ans

Grand classique de la programmation culturelle montoise, la Saint-Patrick à Monts est une manifestation
dont le rayonnement dépasse largement les limites de la Touraine. Cette année encore, c’est une soirée
riche et éclectique qui sera proposée :
AMPOUAILH
Bien qu’ils aient choisi le nom d’Ampouailh (chenapans), ces artistes n’en sont pas moins sérieux.
Originaires du Centre-Bretagne pour la plupart, ces musiciens puisent leurs airs dans le répertoire
des sonneurs et chanteurs de cette région, auprès desquels ils ont été formés. De par le regard
et les arrangements qu’ils apportent à cette musique, ils s’inscrivent dans le sillage de leurs
prédécesseurs. Ils y apportent une couleur nouvelle et originale et nous donnent à entendre un aspect
du dynamisme musical de la Bretagne.
DIGRESK
Tous les styles, toutes les tendances. Avec Digresk, les thèmes traditionnels rencontrent tantôt l’electro,
tantôt le rap, tantôt des riffs rocks. Mais Digresk c’est avant tout une musique à danser de Haute et
Basse Bretagne. Dans une énergie contagieuse, les rennais entraînent leur public dans une ambiance
à la fois festive, emballante, engagée et humaniste. Laissez-vous tenter.
PLANTEC
Incontournable de la nouvelle scène musicale bretonne, Plantec a su imposer au fil des dix dernières
années sa vision du Fest-Noz en tenant le pari de renouveler sans cesse son univers. Fusionnant
les rythmes puissants de la danse et des compositions aériennes et envoûtantes, Djibril, Yannick
et Odran ont créé un style unique mélangeant textures acoustiques, électriques et électroniques.
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Concours d’Éloquence
Concours
d’éloquence

Vendredi 22 mars 2019 • 20h30
Espace Jean Cocteau
Tout public / À partir de 12 ans
Entrée libre
Un concours d’éloquence est basé sur l’art de persuader par le discours. Tels des avocat-e-s,
pour la première fois, les élèves du Collège Val de l’Indre auront l’occasion d’exposer au grand public
leurs plaidoiries portant sur des thèmes de société. Venez contempler l’expression de leurs talents,
de leurs verves, de leurs convictions et de leur analyse critique et pointue sur notre société.
Préparez-vous à être subjugués par la structure, l’angle et la pertinence de leurs argumentations.
Le jury décernera le « Prix Diogène 2019 » au meilleur orateur de cette soirée.
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© Laurent Grigord et Mickael Boudot

Barcella

Musique

Samedi 30 mars 2019 • 20h30
Espace Jean Cocteau
Tout public
Durée : 1h50

Plein tarif
18 €

Tarif réduit
15 €

PCE
10 €

Préventes
15 € / 10 €

Moins de
10 ans
5€

Gratuit
pour les
moins de
5 ans

Artiste atypique et solaire, poète moderne ruisselant d’eau vive et d’audace, Barcella « conte » parmi
les virtuoses les plus inventifs de sa génération. Cet homme de scène accompli est tantôt chanteur,
musicien, conteur et slameur. Interprète saisissant et élastique, il se mue d’une plume à l’autre, nous
bringuebalant du rire aux larmes avec finesse et humour.
Depuis son premier passage en 2011 à l’Espace Jean Cocteau, Barcella a écumé de très nombreuses
scènes de France, a multiplié les distinctions et a sorti deux autres albums dont le dernier « Soleil »
est encensé tant par le public que par la critique. Un « artiste pépite », une curiosité scénique hors du
temps. Définitivement à part !
Chant, Guitare : Barcella
Clavier : Philippe Billoin
Batterie : Romain Darbon
Basse : Julien Jacquin
Techniciens : Julien Mathieu et Nico Hudela
Tour Manager : Ju « Derlot » Gaujon.
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© Koria

VSO
Vendredi 5 avril 2019 • 20h30
Espace Jean Cocteau
Tout public / À partir de 12 ans
Entrée libre
Au départ, trois amis de Nîmes, l’aventure démarre en 2014. Après « Southcoaster », un premier
EP en compagnie de leur pote Maxenss, et après deux disques autoproduits, VSO revient avec
“Kintsugi”. Cet EP est une faille spatio-temporelle, une porte qui s’ouvre sur une autre réalité, celle
de la jeunesse de 2018, qui semble bien décidée à n’en faire qu’à sa tête. L’époque où il fallait choisir
son camp, être rap et rien d’autre, sans concession, peut bien aller pleurer sa nostalgie et sa frustration
ailleurs. VSO a l’identité décomplexée, lumineuse. Sur scène, VSO ne se contente pas de parader.
C’est en live que le groupe incarne vraiment ce qu’il est. Une expérience de vie intense, où tous
les fardeaux s’effacent le temps d’une communion sauvage.
Devenir les programmateurs de l’Espace Jean Cocteau le temps d’une soirée. Telle est la proposition
qui a été faite aux adolescents de la Junior Association Ulteam de Monts. À travers cette opportunité,
l’idée est double : intéresser le public adolescent à la programmation culturelle mais surtout
leur permettre de faire découvrir à tous les publics ces artistes qui font la culture musicale adolescente
d’aujourd’hui. Une soirée qui se clôturera par une boom avec DJ jusque tard dans la nuit.
En partenariat avec l’Accueil Jeunes de Monts (Touraine Vallée de l’Indre).
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© Renaud Dupré

Dedans Moi

Jeune
public

Mardi 16 avril 2019 • 11h00
Espace Jean Cocteau
De 1 à 6 ans
Durée : 30 min

Plein tarif
5€

Tarif réduit
4€

Préventes
4€

Moins de
5 ans
3€

Les émotions… tout un univers pour les petits. Un terrain encore inconnu à découvrir. Recevoir
le monde qui nous entoure, le traverser. Autant de sensations nouvelles et fortes à reconnaître,
à nommer, à exprimer et parfois à dompter ! Nous voici plongés dans un voyage au fil des émotions
et des couleurs. Vivons nos peurs, crions nos colères, dansons nos amours et chantons nos joies!
Mêlant spectacle vivant, peinture, film d’animation et création musicale originale, Dedans Moi
dresse un portrait haut en couleurs des petites et des grandes émotions. Trente minutes de poésie
pour faire ses premiers pas au théâtre.
Filomène et Compagnie (Argelliers, 34)
Un spectacle de et avec Emilie Chevrier et Renaud Dupré
Création musicale : Bernard Ariu
Scénographie : Maurice Chevrier et Jean-Marc May
Accessoires : Jean-Michel Halbin et Jean-Pierre Surrel
La Voix : Charlie Dupré.
Spectacle réalisé avec l’aide de la Mairie d’Argelliers (Hérault).
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© Romain Gibier

Match d’Improvisation
Match
d’impro’

Samedi 27 avril 2019 • 20h30
Espace Jean Cocteau
Tout public

Plein tarif
10 €

Tarif réduit
7€

PCE
5€

Préventes
7€/5€

Gratuit
pour les
moins de
10 ans

C’est un grand classique à Monts… Deux équipes de six comédiens s’affrontent dans une mini-patinoire
de hockey à partir d’une catégorie, d’un thème et d’un temps imparti imposés par un arbitre. Les joutes
verbales et les situations cocasses s’enchaînent dans un rythme effréné et toujours dans le respect
des règles. Les salves de rires sont nombreuses et le public distribue les points au fil de la soirée
à l’équipe la plus inventive, la plus innovante, la plus inspirée. Une expérience théâtrale pleine d’humour,
de dérision et de surprises pour toute la famille.
La Compagnie du Chat Perché (Monts, 37).
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© svendandersen

Vérino
Humour

Samedi 4 mai 2019 • 20h30
Espace Jean Cocteau
Tout public

Plein tarif
30 €

Tarif réduit
25 €

PCE
20 €

Préventes
25 € / 20 €

Moins de
10 ans
10 €

Gratuit
pour les
moins de
5 ans

Aussi loin qu’il s’en souvienne, Vérino a toujours su qu’il deviendrait humoriste. Et depuis
ses premiers pas sur scène, le jeune homme a parcouru du chemin. Premières parties d’artistes reconnus
(Franck Dubosc, Anthony Kavanagh, Stéphane Rousseau…), figure incontournable de l’émission
« On n’demande qu’à en rire », cinéma, séries etc.
Fort d’un public toujours plus fidèle et d’une communauté grandissante sur internet (300.000 fans sur
Facebook), l’alsacien d’origine revient avec son deuxième spectacle pour une tournée nationale dont
la seule escale en Indre-et-Loire passera par l’Espace Jean Cocteau. Derrière son sourire
de gendre idéal se cache un regard acéré sur la société qui en fait l’un des artistes les plus talentueux
de sa génération. Il a l’art et la manière de surprendre et de faire rire quand on ne s’y attend pas
en maniant habilement tous les sujets, des plus légers aux plus sérieux : le féminisme, la paternité,
l’actualité, le handicap… Une soirée pleine d’humour à ne manquer sous aucun prétexte.
Mise en scène : Thibaut Evrard
Collaboration artistique : Aude Galliou, Marion Balestriero
Lumières : Frédéric Doin.
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Salon des Jeunes Inventeurs et Créateurs
Salon

Samedi 18 et dimanche 19 mai 2019 • 10h à 19h
Espace Jean Cocteau
Tout public
Entrée libre
Le Salon des Jeunes Inventeurs et Créateurs est un concours ouvert aux jeunes de 11 à 25 ans.
Depuis sa création, en 1997, il offre aux « Géo trouvetout » un espace dédié à la libre expression
de leurs inventions.
Un concours pour qui ? Vous avez moins de 25 ans, un projet innovant ou créatif ?
Cette belle aventure est faite pour vous ! Partagez avec nous, votre ingéniosité, votre talent.
Ne restez pas l’inventeur de l’ombre, osez !
Un concours pour quoi ? Rencontres, échanges avec les visiteurs, conseils experts des membres
du jury, des prix à gagner, sont autant d’ingrédients pour dynamiser votre projet.
N’hésitez plus, inscrivez-vous à notre 23ème édition avant le 31 mars 2019 !
Le salon est un lieu de découverte et de rencontre avec les Jeunes Inventeurs. Ateliers, animations
et spectacle : un week-end passionnant d’immersion dans le monde de la science !
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© svendandersen

Ciné - Concert

Ciné Concert

Mardi 25 et mercredi 26 juin 2019 • 20h30
Espace Jean Cocteau
Tout public
Entrée libre / Réservations conseillées
C’est une nouvelle expérience inédite que l’Ecole Municipale de Musique de Monts s’apprête à faire
vivre à son public. Portée par la rigueur et l’expérience de son directeur, Sylvain Chaillou et celles
de son équipe pédagogique, la centaine d’élèves de l’orchestre symphonique et de la classe orchestre
présentera un ciné-concert.
À partir d’une projection proposée par l’association Ciné Off, les musiciens interpréteront simultanément
la bande-originale du film projeté sur grand écran. Les passionnés du quatrième et du septième art
se retrouveront ainsi lors de ces deux soirées exceptionnelles à l’Espace Jean Cocteau.
L’Ecole Municipale de Musique de Monts est soutenue par le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire.
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© Fabien Garou et Aryar

Terres du Son
Festival
de musique

Du vendredi 12 au dimanche 14 juillet 2019
Domaine de Candé
L’expérience d’un éco-festival. Une programmation singulière et diversifiée, un éco-village gratuit,
une restauration bio et locale, des spectacles accessibles à tous…
Véritable laboratoire d’expérimentation pour le développement durable et l’accès pour tous,
Terres du Son invite petits et grands à vivre l’expérience d’un éco-festival rythmé par des concerts,
des découvertes artistiques, des valeurs partagées et une ambiance conviviale.
Trois jours d’éco-festival à vivre au cœur du bucolique domaine de Candé du 12 au 14 juillet 2019 !
Plus d’infos sur www.terresduson.com
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Cocteau s’enjaille
Projet culturel participatif
Espace Jean Cocteau

C’est un projet culturel participatif d’envergure qui se dessinera dans les prochains mois. L’Espace Jean
Cocteau, figure de proue de la culture dans le Val de l’Indre, deviendra en 2019 le support d’une fresque
géante réalisée par les montois.
Habitants, associations, écoles, collège, accueil jeunes etc. seront invités à proposer croquis et dessins
autour d’une thématique similaire : La culture à Monts. Une mise en commun et une fusion des différentes
propositions artistiques permettront de définir l’œuvre à la veille de l’été 2019. Cette phase de réflexions
sera doublée d’initiations et d’actions pédagogiques auprès des différents publics afin d’appréhender
la technicité et l’histoire de cet art urbain souvent dévalorisé.
Durant le mois de septembre 2019, les graffeurs professionnels encadreront les montois engagés
dans le projet afin de réaliser l’œuvre de 150 m2 sur le mur d’enceinte de l’Espace Jean Cocteau.
Les créneaux horaires ouverts au public seront définis préalablement afin de permettre à chacun de profiter
d’un moment unique de création artistique et de partage.
Vous souhaitez prendre part à ce projet culturel participatif d’envergure?
Contactez dès à présent le service culturel.
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Arts de la rue
Musique
Danse

Samedi 28 septembre 2019
Espace Jean Cocteau
Manifestation familiale
Entrée libre
Prenez date ! Le 29 septembre 2019 sera celle de l’inauguration de l’œuvre de 150 m2 réalisée
par les montois. L’occasion de découvrir d’autres pans de la culture urbaine dans et autour de l’Espace
Jean Cocteau. Démonstrations et « battles » de danse hip-hop seront doublées d’initiations de danse,
ateliers d’écriture, concerts, interventions théâtrales, chorégraphiques et musicales qui ponctueront cette
journée autour de l’œuvre des montois.
Ce temps fort se concluera avec les prestations du groupe Gumbo Jam et de la Charcuterie Musicale
autour desquels se retrouveront tous les acteurs de ce projet hors normes, festif, citoyen et culturel.
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Salon des Artistes Montois

Salon

Samedi 5 et dimanche 6 octobre 2019 • 10h à 18h
Espace Jean Cocteau
Tout public
Entrée libre
Parce que l’artiste amateur c’est avant tout celui qui aime l’art, la ville de Monts propose une nouvelle
fois à ses habitants d’exprimer et d’exposer leur(s) passion(s). Durant deux jours, l’Espace Jean Cocteau
devient la vitrine des artistes montois. Peinture, photos, musique, théâtre, sculpture, broderie, bijoux,
art vivant, sculptural ou graphique... Venez découvrir un salon ou la créativité n’a d’égal que le partage
et la passion de ces montois « qui aiment ».

Appel à canditatures :
Vous souhaitez à votre tour exposer ou faire découvrir votre (vos) talent(s) à vos amis, à votre
famille, à vos voisins ? Inscrivez-vous dès à présent au Salon des Artistes Montois auprès du Service
Culturel de la Ville de Monts.
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© Karine Letellier

Carnet de Notes
Théâtre
musical

Samedi 12 octobre 2019 • 20h30
Espace Jean Cocteau
Tout public
Durée : 1h20

Plein tarif
12 €

Tarif réduit
10 €

PCE
6€

Préventes
10 € / 6 €

Gratuit
pour les
moins de
10 ans

Ils sont sept. Ils paraissent trente. Ils sont enfants. Ils sont enseignants. Ils nous racontent
leur histoire, leurs histoires d’école, des écoles. De la primaire au bac, du XXe siècle à
nos jours, en passant par la cantine et la cour de récré, ils nous transmettent leurs souvenirs, leur
vécu. Des filles et des garçons, des voix et des notes pour raconter l’histoire de tout le monde,
l’histoire de ces journées sur les bancs de l’école, à suivre à la lettre et à la ligne le professeur
et la maîtresse.
Compagnie du Sans Souci (Paris, 75)
Mise en scène : Mariline Gourdon Devaud et Isabelle Turschwell
Avec en alternance : Stéphanie Cavaillès ou Emilie Hédou, Mariline Gourdon ou Virginie Bracq, Philippe Gouin ou Pierre
Devanne, Vincent Hédou ou Christophe Charrier, Isabelle Turschwell ou Anais Ancel, Nessim Vidal ou Tristan Robin et
Camille Voitellier ou Anne-Louise Olivry
Lumières : Jaco Bidermann
Costumes : Magali murbach
Diffusion : Jean-Yves Ostro
Administration : Mariline Devaud et Céline Martinet
Production : Compagnie du Sans Souci
Coréalisation : Théâtre Lucernaire, Lieu partenaire de la saison égalité 3 initiée par HF Ile-De-France.
Soutiens : Arcadi, CNV, Adami, Spedidam.
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Le Bal de la Sorcière Mirabelle
Jeune
public

Mardi 29 octobre 2019 • 15h00
Espace Jean Cocteau
Jeune public / De 3 à 12 ans
Durée : 1h15

Plein tarif
5€

Tarif réduit
4€

Préventes
4€

Moins de
5 ans
3€

Ce soir c’est le grand soir ! Mirabelle la sorcière a convié tous les habitants du village
à un grand bal sous la lune dans la clairière. Tous doivent s’y retrouver. Mais celui-ci risque d’être
retardé… voire pire : annulé ! Le Sotré, un espiègle lutin apprenti chez la sorcière, a un cours de
rattrapage de potions, ce jour-là justement. Et Mirabelle veut qu’il connaisse sa leçon par cœur
avant d’aller danser et chanter. Mais le lutin ne l’entend pas de cette oreille. Il n’a aucune envie
de travailler aujourd’hui. Il veut s’amuser et il va tout faire pour avancer l’heure du bal grâce à l’aide
des enfants.
D’astuces en astuces, les chansons et les danses vont s’enchaîner. La sorcière deviendra finalement
la complice de ce lutin farceur pour le plaisir de partager le bal avec tout le monde !
C’est un spectacle particulièrement interactif qui est proposé par la Compagnie des Galoches de
Farfadet. Les personnages vont entraîner les enfants dans un tourbillon de chansons et de danses
spécialement créées pour eux.
La participation du jeune public sera demandée aussi bien au chant qu’en percussions, à la danse qu’à
la gestuelle pour finir dans une grande farandole de lutins.
Venez costumés et entrez dans la danse !
Par la Compagnie des Galoches de Farfadet (Sepmes, 37).
Avec Alexandra Gardeur et Samuel Rouillé.
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Match d’improvisation
Match
d’impro’

Samedi 16 novembre 2019 • 20h30
Espace Jean Cocteau
Tout public

Plein tarif
10 €

Tarif réduit
7€

PCE
5€

Préventes
7€/5€

Gratuit
pour les
moins de
10 ans

Ce deuxième match de la saison mettra vos zygomatiques à rude épreuve. Car le spectacle vivant
n’a jamais aussi bien porté son nom que lors des soirées de matchs d’improvisation. Deux équipes
se font face en proposant des histoires toujours plus loufoques, drôles, tendres, sarcastiques
et déjantées avec un objectif : séduire le public et emporter les points à chaque manche.
Mais attention l’arbitre veille aux fautes et tout manque d’écoute, tout décrochage ou non respect
du thème sera sanctionnés. Mais au final, seul le public décidera de l’équipe qui sortira victorieuse de
cette soirée. Du spectacle vivant, on vous dit !
La Compagnie du Chat Perché (Monts, 37).
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Perrault, Contes Baroques
Théâtre
et
musique

Dimanche 1er décembre 2019 • 16h00
Espace Jean Cocteau
Tout public / À partir de 8 ans
Durée : 1h20

Plein tarif
12 €

Tarif réduit
10 €

PCE
6€

Préventes
10 € / 6 €

Gratuit
pour les
moins de
10 ans

Il était une fois… un roi et une reine, des fées, un prince amoureux, un château, une baguette magique,
un bois enchanté, des marmitons, des galopins, des bûcherons… Par la grâce imagée des mots
de l’ancien français, petits et grands sont entraînés dans un voyage unique dans le temps.
Déclamation et gestuelle codifiée, son raffiné et surprenant du clavecin, le XVIIe siècle renaît sous
vos yeux. Par la vivacité de leurs regards toujours posés sur le public, les comédiens-conteurs
emmènent les spectateurs à leurs côtés pour tenir tous les rôles. Un rêve éveillé vertigineux à la lueur
des bougies…
La Belle au Bois Dormant / Les Souhaits Ridicules / La Barbe bleue.
La Fabrique à théâtre (Montbazon, 37)
Sur une idée d’Olivier Baumont et Jean-Denis Monory
Metteur en scène : Jean-Denis Monory
Conteurs : Jean-Denis Monory et Ségolène Van Der Straten
Claveciniste : Olivier Baumont
Costumes : Chantal Rousseau
Scénographie et peintures : Charlotte Smoos
Décors et accessoires : Martin Le Moal
Régisseur plateau : Pascale Deneu.
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Médiation culturelle :
l’école du spectateur

Favoriser l’accès à la culture ne se limite pas à une politique tarifaire. Aller voir un spectacle, savoir
l’apprécier et affûter son esprit critique ne sont pas des actes innés. Aussi, outre la programmation
culturelle, un ensemble d’actions sont mises en place tout au long de l’année afin de développer
le goût à la culture.
PETITES HISTOIRES DE LA FOLIE ORDINAIRE - Samedi 19 janvier 2019
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation.
VSO : SORS TES PARENTS - Vendredi 5 avril 2019
Le temps d’une soirée, les adolescents de la Junior Association prennent en main la programmation
culturelle de l’Espace Jean Cocteau en proposant au public montois les artistes de leur choix.
COCTEAU S’ENJAILLE - Septembre 2019
PERRAULT, CONTES BAROQUES - Vendredi 13 décembre 2019
Représentation scolaire et initiation au théâtre baroque pour les classes de 6ème et 5ème du collège
du Val de l’Indre.
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Résidences d’artistes :
accompagner la création

La Ville de Monts soutient la création artistique en accueillant à l’Espace Jean Cocteau
des compagnies professionnelles locales et régionales. Nous souhaitons accompagner les artistes
dans leur processus de création et faire vivre l’Espace Jean Cocteau en mettant à disposition
des artistes notre personnel, notre matériel et notre savoir-faire.
COMPAGNIE SEPT EPÉES (LANGEAIS)
En résidence de création du 7 au 14 janvier 2019.
Dans le cadre du spectacle « Vivante ! »
COMPAGNIE OCULUS (NEUVY-LE-ROI)
Reprise du 17 au 19 janvier 2019.
Dans le cadre de la représentation « Petites Histoires de la Folie Ordinaire » du samedi 19 janvier 2019.
COMPAGNIE LE CHAT PERCHÉ (MONTS)
En résidence de création du 29 janvier au 2 février 2019.
Dans le cadre de la « Carte Blanche au Chat Perché » du samedi 2 février 2019
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Médiathèque

La médiathèque de Monts est un service intercommunautaire ouvert à tous. La consultation sur place
des livres et revues est libre et gratuite. L’inscription est gratuite pour les moins de 18 ans, sans
distinction de commune, sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une autorisation parentale.
L’inscription est de 8 € pour l’année pour les usagers majeurs, sur présentation d’un justificatif de
domicile et d’une pièce d’identité (et d’un justificatif pour les bénéficiaires de tarif réduit).
« La Navette », réseau coordonné et animé par Touraine Vallée de l’Indre, permet la mutualisation
des services offerts par toutes les médiathèques du territoire communautaire et tend à dévolopper et
favoriser l’accès à une offre culturelle de qualité, accessible à tous. Ainsi cette navette hebdomadaire
vous permettra entre autres d’accéder à un réseau de 87.000 livres, 104 abonnements de magazines,
4.000 DVD mais également à l’acheminement de vos réservations jusqu’à la bibliothèque de votre
choix, la prolongation de vos prêts etc.
Médiathèque Intercommunale
17 rue Georges Bernard 37260 Monts
02 47 26 21 11
mediatheque.monts@tourainevalleedelindre.fr
Horaires d’ouverture :
Mardi, mercredi et vendredi de 15h à 19h.
Samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 17h.
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École Municipale de Musique

C’est un cursus d’études musicales complet que propose l’Ecole Municipale de Musique
de Monts depuis de nombreuses années. L’effectif toujours en hausse, la création
d’une nouvelle classe instrumentale et les nombreuses pratiques collectives sont autant d’éléments
qui attestent de l’activité florissante autour de l’équipe pédagogique composée de douze professeurs.
L’orchestre symphonique est l’élément phare de cette structure. Il assure un rayonnement culturel
important et la participation à des manifestations à l’échelle locale voire départementale. Mais si la
majorité des projets pédagogiques sont construits autour de cet ensemble, d’autres pratiques sont
proposées tout au long de l’année : classe d’orchestre pour les plus jeunes, musique de rue, ensemble
de saxophones, musique de chambre, fanfare, atelier musiques actuelles et amplifiées permettent
d’approcher des répertoires variés. La formation musicale complète les compétences des 145 élèves
inscrits cette année.
Son rayonnement s’explique aussi par ses partenariats tant avec les écoles de musique voisines qu’avec
la participation à des festivals et concerts hors de la commune. Depuis plusieurs années, les concerts
sont également inclus au sein de la programmation culturelle de la Ville de Monts.
Directeur de l’Ecole Municipale de Musique de Monts :
Sylvain Chaillou
06 64 92 52 71
Grange Doisneau - 17 rue de la Vasselière 37260 Monts
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Informations pratiques
Billetterie
La billetterie ouvre trente minutes avant le début du spectacle.
Le paiement sur place peut se faire en carte bancaire, en chèque libellés à l’ordre du Trésor Public,
en espèces ou via le dispositif Yeps.
Modalités
Billets ni repris, ni échangés, ni remboursés même en cas de perte ou de vol.
Les spectacles commencent à l’heure. L’accès à la salle peut être ensuite refusé.
Les spectateurs arrivés en retard ne peuvent prétendre à des places réservées.
Toute réservation réalisée en amont des représentations devra être réglée huit jours avant la date
du spectacle sans quoi, les places seront remises en vente.
Préventes
Chaque spectacle fait l’objet de préventes, vous donnant l’opportunité d’obtenir vos places
à tarif préférentiel. Pour ce faire, deux solutions s’offrent à vous :
. Retirer vos places au service culturel pendant les horaires d’ouverture de la mairie de Monts.
Pensez à nous contacter pour vous assurer préalablement de la présence du responsable
du service culturel.
. Commander vos places sur la billetterie en ligne https://monts.festik.net (avec une commission
en plus par billet).
Tarifs réduits
Les tarifs réduits sont valables pour les écoliers, collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs
d’emploi, groupes à partir de dix personnes, élèves de l’Ecole Municipale de Musique
de Monts, agents communaux, séniors de plus de 60 ans. Sur présentation d’un justificatif.
PCE
Tarifs préférentiels et offres exclusives attendent les étudiants détenteurs du Passeport Culturel
Etudiant. Rendez-vous sur www.pce.univ-tours.fr
YEPS
La ville de Monts est partenaire du dispositif YEPS adressé aux jeunes de la Région Centre-Valde-Loire.
Cultures du cœur
La Ville de Monts est partenaire de l’association Cultures du Cœur qui lutte contre l’exclusion,
en favorisant l’accès à la culture pour tous.
PACT
L’ensemble de ces manifestations est soutenu au titre des Projets Artistiques et Culturels
de Territoire financés par la Région Centre-Val-de-Loire (P.A.C.T.).
Newsletter
Pour recevoir la newsletter de la saison culturelle, envoyez vos coordonnées à culture@monts.fr.
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Contacts
Service Culturel
Fabrice Passe - Responsable du Service Culturel
2 rue Maurice Ravel 37260 Monts
02 47 34 11 71 - 06 07 82 57 26
culture@monts.fr - www.monts.fr
www.facebook.com/culturemonts
Licence 1 - 1076258 2-1076259 3-1076260
Espace Jean Cocteau
Dylan Chailleux - Régisseur général
17 rue de la Vasselière 37260 Monts
06 75 62 93 16
regisseur.cocteau@monts.fr
Salon des Jeunes Inventeurs et Créateurs
Karine Pillet - Service Communication
Mairie de Monts - 2 rue Maurice Ravel 37260 Monts
02 47 34 11 98 - 06 88 23 95 68
communication@monts.fr - www.monts.fr
https://www.facebook.com/concoursdesjeunesinventeursetcreateurs/
Médiathèque Intercommunale
17 rue Georges Bernard 37260 Monts
02 47 26 21 11
mediatheque.monts@tourainevalleedelindre.fr
www.bibliotheques-tourainevalleedelindre.fr
École Municipale de Musique de Monts
Sylvain Chaillou
Directeur de l’Ecole Municipale de Musique de Monts
06 64 92 52 71
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