PARADIS OUBLIÉS

WEEK-END MOLIÈRE

Frédéric GRIMAUD, DAG
et Rémy BRUMENT-VARLY
Espace Saint-Laurent
Du 3 au 25 septembre
# 14h00 - 18h00 # gratuit

LES FEMMES SAVANTES

Les 3 artistes ont travaillé sur
la thématique des lieux
abandonnés ou Urbex, du
patrimoine, de la mémoire,
des souvenirs... Ils présentent
leurs œuvres respectives :
peintures, sculptures, écriture,
installations, photographies, vidéos et sons,
théâtre et édition.
Des évènements sont aussi proposés pendant
cette exposition:
Samedi 10 de 10h à 18h : vente privée au
profit de l’association Vie et espoir,
Samedi 17 à 16h : table ronde « journée du
patrimoine » ouverture nocturne jusqu’à 22h
Samedi 24 / dimanche 25: parcours théâtral
(6€)

Compagnie les Croqueurs
Cette comédie en alexandrins
possède un thème majeur qui fait bien
souvent écho dans notre actualité :
l’imposture de la connaissance, du savoir
zélé, de la communication transformée qui
ouvre la porte à tous les excès. Ici, la
féminité, combat cher à Molière, prend une
autre tournure face à l’imposture.

TERTULIA XXI

Avec Marie-Brigitte RUEL
Médiathèque Municipale
# 15h00
# gratuit / public adulte
Samedi 10 septembre
Samedi 8 octobre
Samedi 12 novembre
Professeur de lettres et psychanalyste, Mme
Ruel vous propose des échanges et des
rencontres autour d’un thème défini chaque
mois. En septembre : Qu’aimeriez-vous voir
changer dans le monde
d’après ?
RDV à la salle du 2ème étage.

GRANDIR C’EST CHOUETTE !
Cinéma Le Trianon
Mercredi 21 sept.
# 15h30
# 2,50 € / public dès 3 ans / 52 min
Avez-vous peur du noir ?
Avez-vous déjà lancé une
"bouteille à la mer" ? Êtesvous déjà descendu dans
un puits à la recherche de
votre destin ?

Salle des fêtes
Samedi 17 sept. # 20h30
# 1h45 / 13 € et 6,50 € (-18
ans) / public dès 8 ans

L’AMOUR MÉDECIN

Fantaisie pour 2 comédiennes
et 36 sous-pulls

Médiathèque Municipale
dimanche 18 septembre
# 15h00
# gratuit / 1h15 / public dès 6 ans

Compagnie Aux 2 Ailes
Deux comédiennes vont se transformer et se
mouvoir dans tous les personnages. Leur
inventivité et leur complicité joyeuse nous
rappellent que Molière affirmait vouloir
donner du plaisir et faire rire, sur l’amour et
l’intelligence, contre l’abus du pouvoir
patriarcal.

LE BOURGEOIS GENTILHOMME
Comédie Française

Cinéma Le Trianon
dimanche 18 sept. # 17h00
# 4 € / 2h20
Projection de la Comédie-ballet création 2022 - mise en scène par
Valérie Lesort et Christian Heck
avec Christian Hecq, Guillaume
Gallienne,
Laurent
Stocker,
Clément Hervieu-Léger …

Soirée Cabaret Folk Pop
CPHIYELLOW

Le Silo
Vendredi 23 sept.
# 8 € et 5 €

# 19h30

Autrice , compositrice , interprète
qui compose des ballades aux airs
folk et pop, elle est seule en scène,
accompagnée de sa guitare, elle
chante en anglais.

L’HEURE DU CONTE

Médiathèque Municipale
# 11h00
# gratuit / public à partir de 6 mois
Samedi 24 septembre, mercredi 12 octobre
et Samedi 19 novembre
Venez avec vos plus jeunes enfants découvrir
l’univers des livres et des contes animés par
les agents de la médiathèque.

SALON DU LIVRE

Invitation aux voyages
Salle des fêtes
Dimanche 25 sept.
# 10h00-18h30
# gratuit
50 auteurs, écrivains
voyageurs et éditeurs
seront présents à ce
salon organisé par Lire à
Verneuil. Des rencontres,
des ateliers, des conférences, des animations
diverses sont prévues
toute la journée ainsi que la remise du Prix
Geneviève Moll, dédié aux biographies.

Cinéma Le Trianon
Samedi 24 sept.
# 20h00
# 52 min / 4 €

Une route pour
Phirilongwe

Film documentaire de JeanMichel Corillon et Isabelle Coulon, tourné
dans les montagnes isolées du Malawi où se
posent des problèmes d'accès à l'eau extrêmement complexes pour les populations....

CENDRILLON

Dimanche 25 sept.
# 13 € / 2h53

# 17h00

Opéra en 4 actes et 6 tableaux de Jules
Massenet (d’après Charles Perrault) enregistré en avril 2022 à l’Opéra Bastille.
Direction musicale : Carlo
Rizzi et mise en scène :
Mariame Clément, avec
l’Orchestre et les Chœurs de
l’Opéra national de Paris.

LES AUTOMNALES

Espace Saint-Laurent
# 10 € par spectacle et 3 € - 18 ans

Guilhem DESQ - vielle à roue
Vendredi 30 septembre

# 20h30

Un voyage étonnant autour de cet instrument
atypique, Guilhem puise son énergie dans la tradition de son instrument, c’est
surtout dans les musiques
modernes et l’improvisation
qu’il tire son inspiration. Il ne
cesse d’explorer les possibilités
sonores quasi-infinies de la
vielle à roue pour créer un univers où se mélangent lieux, époques et émotions, et dans lequel il nous propose de voyager
avec lui le temps de quelques tours de roue…

Ensemble
Le Promenoir - baroque
er
Samedi 1 octobre

# 20h30

« Le Vent des routes" est né
d'une rencontre entre l'ensemble
de
musique
baroque Le Promenoir et
Gahô Takahashi, kotoiste
japonaise. Les sons du koto,
harpe traditionnelle japonaise, se mêlent au
chant, violon baroque, flûtes, viole de gambe et
archiluth dans les musiques européennes du
XVIIe et XVIIIe siècles (Marin Marais, Claudio
Monteverdi, Henry Purcell...) et japonaises
(Michio Miyagi).

Agnès Peytour - harpe
Dimanche 2 octobre

# 17h00

« Entrez dans la danse ! » est un
autre voyage musical sur le
thème de la danse à travers
trois siècles de musique : pièces
originales et transcriptions
choisies, afin de mettre en
valeur les effets sonores, les audaces et la
virtuosité de la harpe .

LA LUDO D’ITON

Médiathèque Municipale
# 14h30 - 17h00
# gratuit /erà partir de 6 ans
Samedi 1 octobre
Samedi 19 novembre
Jeux de société modernes en famille ou entre
amis à découvrir avec Simon Brault.

LE RENDEZ-VOUS
DES ARTISTES
NAÏFS

Espace Saint-Laurent
Du 8 au 30 octobre
# 14h00-18h00
du jeudi au dimanche
# gratuit

Une cinquantaine d’artistes : peintres,
sculpteurs, céramistes, venus de France, de
Belgique, de Croatie et du Canada vous
attendent du 8 au 30 Octobre pour un voyage
au pays de l’Art Naïf.

Génération Durable
Cinéma
#4€

Le

Trianon

"La fabrique des pandémies"
Vendredi 21 octobre # 20h00

film documentaire, suivi d’un débat de MD
Robin, sur les questions de préservation de
la diversité (2002 / 1h47)

Le nombre de maladies émergentes - jusqu'alors
inconnues - a explosé ces quarante dernières années. Dans ce documentaire, Juliette Binoche
cherche à saisir les causes de cette "épidémie de
pandémies"

"Utama , la Terre Oubliée"
Lundi 24 octobre # 20h30

Au Film Club : drame bolivien de Alejandro
Loayza Grisi (2022 : 1h27)
Les relations intergénérationnelles, dans les
Andes, mettent en perspective le déclin d'une
culture (Quechua) accéléré par le contexte climatique.

"Le Peuple loup"

Mardi 25 octobre # 20h30

Film d’animation de Tom Moore et Ross
Stewart (2021 / 1h43)
En Irlande, au temps des superstitions et de la
magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son
père à chasser la dernière meute de loups.

BLIND TEST
Jeu musical

Le Silo
# 19h30
Vendredi 14 octobre

# gratuit sur inscription :
manon.lefebvre@ruche-silo.fr
C’est un jeu dans lequel il s’agit
de deviner les titres et interprètes d’un
extrait musical. ça se jouera par équipe, de 2
à 6 joueurs, et les morceaux à deviner seront
choisis parmi des styles musicaux et époques
variés. Il y en aura pour toutes les
générations !

L’EURE POÉTIQUE ET MUSICALE
Les femmes de Poe

Salle des fêtes
Vendredi 14 octobre # 20h30
# 20 € et 8 € et gratuit –16 ans

Spectacle musique, danse et parole
avec Pascale Diseur, comédienne et
Annabelle Jarre, harpiste.
Texte d’Edgar Allan Poe « Le cœur
révélateur » et Musiques de Debussy,
Glass, Tournier, Attahir, Ligeti.

LA PAIX

Tant qu’on n’a pas essayé,
on ne peut pas dire que
ça ne marche pas

avec François BOURCIER
Salle des fêtes # 20h30
Samedi 22 octobre
# 13 € et 6,50 € (-18 ans)

Si un enfant vous demande "C'est quoi la
paix ?", vous lui répondez quoi ? Après
"Résister c’est exister", "Race[s]", François
Bourcier présente son nouveau seul en
scène. Un comédien apaisé vous invite à
chercher le sens du mot PAIX, avec un
soupçon d’autodérision, de poésie et d’onirisme. Basé sur des témoignages recueillis
à travers le monde et l'évocation de
grandes figures pacifistes, ce spectacle
salutaire devrait nous inspirer
l’espoir dont ce monde a besoin.
Une séance scolaire est proposée aux lycéens le vendredi 21
octobre à 14h00

LIRE ET FAIRE LIRE

Médiathèque Municipale
# gratuit / jeune public de 0 à 10 ans
Samedi 22 octobre
# 11h00
Mercredi 26 octobre
# 16h00
Samedi 5 novembre
# 11h00

Les bénévoles de l’association « Lire et Faire
Lire » font découvrir à tous les enfants, les
joies et les merveilles de la lecture.

KAZI CLASSIK

Cie Ernesto Barytoni

Dimanche 23 octobre
Le Silo
# 15h30
# 5 € / Jeune public à partir de 3 ans

La musique classique... C’est parce qu’elle
procure des émotions, qu’elle nous transporte et qu’elle nous touche au plus profond
que Riquita, Pito et Baudouin ne se contentent pas de la jouer, ils la vivent ! A tel point
que ces trois musiciens passionnés nous délivrent une version très personnelle de
quelques-unes des œuvres les plus célèbres
du répertoire classique.

LA BALEINE ET L’ESCARGOTE

Cinéma Le Trianon
Mercredi 26 octobre
# 15h30
# 2,50 € / public dès 3 ans / 40 min

Une petite escargote de mer s’ennuie sur le
rocher d’un vieux port et rêve de parcourir le
monde. Un jour, une grande baleine à bosse
lui propose de l’emmener en voyage à travers les océans du globe. Cette amitié insolite
nous plonge dans une odyssée fabuleuse au
cœur de la nature, de l’infiniment petit à
l’infiniment grand.

JE(U)

Les saltimbanques de l’impossible
Samedi 5 novembre
# 5 € / tout public / 1h00

# 18h00

Spectacle de cirque contemporain interactif,
incluant de la jonglerie, de la magie, de
l'acrobatie et de l'aérien.
« C'est l'histoire de la vie, de la lutte des
classes entre 2 personnages à l’ego bien
développé. L'un est l'archétype du mâle
dominant, sûr de lui, mais finalement trouillard, lorsque par exemple l'orage gronde, et
puéril s'amusant comme
un enfant avec des balles
qui rebondissent.
L'autre, que l'on croyait
soumise, au service de
l'homme, s'avère être une
forte tête décidée à le
faire tourner en bourrique dans tous les sens
du terme et surtout à
l'envers ! »

PUNK ROCK

The Dizzy Brains
+ 2 Headed Dog
+ Tendresse

Jeudi 10 novembre
Le Silo
# 20h30
# 12 € et 7 €

The Dizzy Brains, 4 garçons déchaînés au rock
garage engagé, diffusent leur musique
au-delà de leur pays natal, Madagascar.
Fans de rock des antipodes, de tout ce que
comptent les scènes punk, pop et rock d'intéressant, les 2 Headed Dog livrent des sets
énervés et frénétiques accompagnés de
chœurs mélodieux.

LES CAPULET ET LES MONTAIGU
Dimanche 13 novembre
Cinéma Le Trianon
# 13 € / 2h55

# 17h00

Tragédie lyrique en italien, en deux actes de
Vincenzo Bellini, enregistrée en septembre
2022 à l’Opéra Bastille.
Direction musicale : Speranza Scappucci,
Mise en scène : Robert Carsen avec l’Orchestre et les chœurs de l’Opéra de Paris.

LE MOIS DU FILM
DOCUMENTAIRE
Médiathèque Municipale
Samedi 12 novembre
# 18h00
# gratuit / 58 min
Ne pas nous déranger, nous sommes
en séance

Film de Simon Bernick (2020)
Dans la grande banlieue parisienne, cinq
enfants en difficulté scolaire sont pris en
charge par une enseignante spécialisée. Du
mal-être de Donovan, petit homme fil de fer
ultra-dynamique, au refus de grandir de
Dylan, un lutin parmi les grands, ils lui expriment leurs peurs, leurs joies et leurs
souffrances à l’école dans le huis clos de sa
salle. Josiane, va leur apprendre à apprendre.

Roland Gori , une époque sans esprit
Cinéma Le Trianon
Mardi 22 novembre # 20h30

# 4 € / 1h10 min
Film de Xavier Gayan (2022)
Aujourd’hui nous vivons dans un monde où
la logique de rentabilité s’applique à tous les
domaines. Les lieux dédiés aux métiers du
soin, du social, de l’éducation, de la culture…
sont gérés par des managers ou des experts
pour qui seuls comptent les chiffres, niant les
besoins humains. Le psychanalyste Roland
Gori se bat depuis des années contre le
délitement de notre société.

Les heures heureuses
Cinéma Le Trianon
Mardi 29 novembre # 20h00

# 4 € / 1h17
Film de Martine Deyres (2022)
Sous le régime de Vichy, 45 000 internés sont
morts dans les hôpitaux psychiatriques
français. Un seul lieu échappe à cette
hécatombe. À l’asile de Saint-Alban,
soignants, malades et religieuses luttent
ensemble pour la survie et accueillent
clandestinement réfugiés et résistants. Grâce
aux bobines de films retrouvées dans
l’hôpital, Les Heures Heureuses nous plonge
dans l’intensité d’un quotidien réinventé où
courage politique et audace poétique ont
révolutionné la psychiatrie après-guerre.
A l’issue de la séance, une rencontre avec la
réalisatrice et des intervenants abordera les problèmes de la Psychiatrie en France aujourd'hui.

Soirée en partenariat avec l’association Les
petits pas / Chemins d’Enfance et La Cause
Freudienne Normandie

Scratchophone Orchestra
Le Silo
Vendredi 18 novembre

# 20h00

# résas et infos : 02.33.84.44.40
culture@ville-laigle.fr

Dans le cadre du festival Jazz en Ouche et en
partenariat avec les villes de l’Aigle et de
Verneuil d’Avre et d’Iton.

Electro Swing : Scratchophone Orchestra
est un groupe qui tient en une équation
simple : des mélodies taillées dans la matière brute du swing des années 30, qui
croisent les influences très actuelles irriguant le mouvement électro-swing. Des
beats rejouant dans ce siècle-ci les rythmiques les plus dansantes du précédent.

BRUITS DE JARDIN

Compagnie Chat bada

Dimanche 20 novembre
# 15h30
# 5 € / Jeune public dès 3 ans
On les entend …. Ces bruits, ces murmures.
Ils habitent même dans notre jardin.
Accompagnés d’un épouvantail et d’un
bonhomme de neige, Lucie, Thomas et
Coralie explorent le jardin. Ils jouent avec
les outils, font des bulles, font apparaître
personnages et lucioles...

Wolfy et les loups en délire
Mercredi 23 novembre # 15h30
Cinéma Le Trianon
# 2,50 € / 37 min / public dès 3 ans

Un programme de six histoires avec des
loups pas comme les autres. Un loup
tout rond qui n’a pas de dents. Un loup
tout drôle qui n’est pas méchant. rêvant.
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