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L’Espace des Arts et Techniques lance sa nouvelle programmation sur la saison 2014/2015.
Depuis maintenant sept ans, l’Espace des Arts et Techniques propose à son public une programmation culturelle de qualité, dans un cadre unique ouvert sur l’échange et le partage.
Cette année encore, la saison culturelle s’annonce riche et variée, avec en invités des artistes de
tous horizons : théâtre de marionnettes, danse, art contemporain, chanson…

TITI ZARO

Concert Jeudi 30 octobre - 20h30
Titi Zaro est né de la rencontre de deux chanteuses multi-instrumentistes. Depuis sa formation, ce duo séduit par
sa douceur et sa force. Entre chanson à texte et blues réunionnais, ensemble elles composent et arrangent leurs
morceaux à la recherche de cette couleur qui leur est propre. Leurs racines s’emmêlent, leurs cultures méditerranéenne et créole parlent du besoin de voyager par les mots et la musique.
Elles partageront leurs secrets de fabrication avec les résidents de la Beaugeardière et les jeunes du Club ado de
Randonnai du 27 au 30 octobre.
En partenariat avec l’ODC de l’Orne

L’équipe de l’EAT vous
accueille du lundi au vendredi
de 9h30 à12h et de 14h à
17h30
Réservation conseillée au
02.33.84.99.91
Horaires des expositions : du mardi
au vendredi 9h-12h / 13h30-17h30 ;
samedi 14h-17h30

UNE CHENILLE DANS LE COEUR
Cie Alkime
Résidence de création et de médiation

Spectacle en chantier Jeudi 20 novembre - 18h
Théâtre d’objets

Suite à une première résidence de création liée à leur spectacle Nous, cerise, la Cie Alkime revient cette
année à l’EAT autour de leur adaptation de la pièce de Jaubertie Une chenille dans le cœur, l’histoire d’une
petite fille née sans colonne vertébrale qui va tenter de convaincre un bûcheron d’abattre le dernier arbre du
pays. Ils proposent de redécouvrir cette pièce où se mêlent le conte et le merveilleux par un subtil jeu entre
marionnettes, acteurs et musique.
Les résidents de la Beaugeardière et les enfants de l’école de Randonnai sur temps scolaires et périscolaires
découvriront la marionnette et le théâtre d’objets lors des ateliers Ca bouge! Manipulation de sons et d’objets
du 12 au 21 novembre avec la compagnie.
En partenariat avec la DRAC Basse-Normandie

PETITS SALONS DE LECTURE
Cie M’O
Stage de médiation
Histoire en musique

Cécile lit des textes d’auteurs contemporains. Sans fioritures, sans artifices. Juste avec les mots qu’elle aime.
Elodie compose au présent. Sa musique est comme la vie : en mouvement. La compagnie M’O sera en résidence à l’EAT pour bricoler avec les résidents de la Beaugeardière des histoires et des chansonnettes. Une
ballade dans la littérature contemporaine du 3 au 6 décembre.

ARRANGEMENTS AVEC LA TERRE
Christine Le Nézet
Résidence de création et de médiation

Exposition du 16 janvier au 15 février
Art contemporain

Après un travail autour de l’air, de la respiration et du vent, Christine
Le Nézet murit actuellement une réflexion autour de l’élément terre.
Le godet en plastique utilisé pour les semis en est l’élément principal. Il sera manipulé, détourné, à la fois contenant et contenu, moule,
tampon… Une manière de magnifier la terre pour ne pas oublier
qu’elle est vivante, nourricière, fertile, modelable.
Elle développera également lors des ateliers à l’EAT du 9 au 20 février
ses techniques de productions avec les résidents de la Beaugeardière.
Leurs travaux seront présentés lors de MA TERRE DANS TOUS SES ÉTATS
du 20 au 27 février

DES AIMANTS

Cie Lolita Espin Anadon

Résidence de création et de médiation
Spectacle en chantier Jeudi 12 mars - 18h
Danse

Lolita Espin Anadon place les relations humaines au centre de son travail chorégraphique. Que les corps se
repoussent ou s’attirent, ils dessinent, sans cesse en mouvement, une danse du lien. Une danse engagée
énergiquement, émotivement, une danse intense comme un éclat de sel et douce comme un filet d’eau.
Avec les ateliers artistiques Corps et Accords de février à juin, Lolita Espin Anadon et Cécilia Emmenegger
proposeront aux résidents de la Beaugeardière et aux jeunes de l’IME les Côteaux de donner la parole à leur
corps à travers la danse et le rythme.
En partenariat avec la DRAC Basse-Normandie, la Région Basse-Normandie,
le fonds Caisse d’Epargne Normandie pour l’initiative solidaire

LES SAISONS
Cie Sans Soucis

Mercredi 29 avril - 15h au Carré du Perche
Théâtre d‘objets

Max Legoubé de la compagnie Sans Soucis fera découvrir l’univers du spectacle Les saisons aux résidents
de la Beaugeardière et aux enfants du centre de loisirs du Haut Perche, du 20 au 24 avril. Ils exploreront
le thème des quatre saisons comme terrain de jeu, feront vivre l’automne, l’hiver, le printemps et l’été
comme s’ils pouvaient nous parler, nous voir et donner un avis sur notre humanité.
Suite à ces ateliers, la compagnie sera accueillie au Carré du Perche pour une représentation tout public
des Saisons.
Programmé par la Scène nationale 61 dans le cadre du partenariat avec l’Espace des Arts et Techniques
Réservation au 02.33.85.49.60

VOYAGE SENTIMENTAL

Michael Wittassek
Résidence de création et de médiation

Exposition du 22 mai au 12 juin
Photographie

Michael Wittassek aime détourner la photographie pour en faire le matériau
principal de ses installations. Avec Voyage sentimental, il propose de donner à
des objets choisis une approche subjective, un sens nouveau défini par la prise
de vue et la mise en espace. Il développera ce procédé avec les résidents de la
Beaugeardière du 11 au 22 mai pour proposer conjointement le fruit des ateliers et ses productions personnelles dans Voyage sentimental.

LA PROGRAMMATION,
C’EST AUSSI ...
TALENTS DE RÉSIDENTS

Exposition amateur du 3 au 10 juillet
Pluridisciplinaire

Les résidents de la Beaugeardière exposent leurs productions, fruits de deux années d’ateliers artistiques
menés avec des professionnels invités.

LE JARDIN DES LOPINS DE TERRE
Inauguration le 2 juillet
Arts des jardins

Tout au long de l’année scolaire, les résidents de la Beaugeardière et les élèves de l’école Albert Bailly de
Tourouvre créent et réinventent le Jardin des lopins de terre. A découvrir à l’EAT.
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