Le programme du Service des Publics

RENCONTREZ,
PRATIQUEZ,
PARTAGEZ !

septembre 2019 > janvier 2020

intro
Depuis sa création, l’Hectare,
Scène conventionnée d’intérêt
national est fortement engagé
dans l’accompagnement de
la population vers la découverte
des arts de la représentation.
Notre projet tend à souligner
la légitimité de chacun face aux
arts vivants en vous invitant à
devenir « Acteur - Spectateur ».
Parce qu’une œuvre artistique
quelle qu’elle soit est une
fenêtre sur le monde, nos
actions s’appuient sur des
valeurs d’humanité, de partage,
de transmission et d’échange
pour l’épanouissement de
tous. Des découvertes, des
voyages et des rencontres
se combineront pour
vous émouvoir.
Nous sommes un service public
qui tient à offrir un accès le
plus large possible à l’art et à
la culture à tous les habitants du
territoire Vendômois et au-delà.
En lien avec la saison
culturelle 2019/2020, ce
livret nous permet de mieux
communiquer sur nos actions,
afin d’être au plus près de
chacun d’entre vous et de vos
pratiques artistiques.
C’est grâce aux artistes et
aux acteurs du territoire que
toute l’équipe de l’Hectare
vous offre une belle diversité
de propositions et qu’elle
reste à votre écoute tout au
long de cette année riche en
événements.
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Pratiquez
avec des
artistes
— Initiez-vous… à différentes
disciplines artistiques en compagnie
d’intervenants professionnels de la
danse, du cirque et de la marionnette…
pour toutes les sensibilités, tous les
niveaux et tous les âges.

ATELIERS DANSE

DANSEZ LE HIP-HOP
Au cours d’ateliers réguliers, le samedi matin,
durant 2h, venez découvrir différentes techniques
de danse Hip-Hop avec différents danseurs. Des
premiers pas jusqu’à une prestation devant un
public, ce parcours complet comprenant une visite
du théâtre et un tarif exceptionnel pour le spectacle
Dans L’Engrenage vous permettra de découvrir toutes
les facettes de cette discipline.
À partir du 9 novembre / Au Centre Culturel de Vendôme
—
Tout public, à partir de 7 ans (Enfants de 7 à 12 ans
accompagnés d’un adulte) / Tous niveaux
—
Avec des danseurs de l’association La Cour (Blois)
—
Tarif 12 ateliers : 50€/pers. ou duo parent/enfant - de 12 ans
Inscription auprès de Thomas Fox au 02 54 89 44 24
—
Les plus !
Une visite du Minotaure / Une présentation de la culture
Hip-Hop / Un tarif exceptionnel à 6€ pour le spectacle
Dans L’Engrenage le mercredi 5 février.

tout public

Partagez avec
les écoles de danse,
théâtre et musique
Le Service des Publics propose des partenariats
à toutes les écoles de pratiques amateurs.
Ceux-ci incluent un parcours de spectateur
donnant accès à la programmation à un tarif
préférentiel et une master class avec des artistes :
• Avec l’école de musique (Vendôme) : 1 parcours
du spectateur / 1 master class ciné concert avec
l’artiste Laetitia Shériff et Ciclic Animation.
• Avec Wish association (Vendôme) : 1 parcours
du spectateur / 1 master class théâtre.

ATELIER MAGIE

INITIEZ-VOUS
AU MENTALISME
Le mentalisme est une des formes les plus
étranges de la magie, il permet d’explorer
nos crédulités grâce à la manipulation des
mots et des images. Pour contrer cet art,
il vaut mieux être bien armé... Ensemble,
nous découvrirons quelques tours, nous
les analyserons et surtout nous nous
poserons beaucoup de questions ! Qu’est ce
qui est réel ? Ce qui est vrai ? Ce que l’on voit ?
Ce que l’on croit ? C’est avant tout de nous
dont nous apprendrons à nous méfier !
Samedi 23 novembre
Au Minotaure / De 10h à 12h
—
Tout public, à partir de 14 ans
—
Avec Mathieu Pasero (Cie Raoul Lambert !)
—
Tarif unique : 5€
Inscription auprès d’Édouard Clément
au 02 54 89 44 26
—
Dans la cadre de la tournée du spectacle
Manipulation poétique dans les médiathèques
de la CATV, les 20, 21, 22 et 23 novembre.

• Avec les écoles de danse, Danse d’Expression
(Vendôme) et Bouh ! Association (Boursay) :
1 parcours du spectateur / 1 master class danse
contemporaine avec le Centre Chorégraphique
National de Tours (voir ci-dessous).

MASTER CLASS

DANSEZ À L’UNISSON
Les chorégraphes écrivent des danses pour leurs
danseurs professionnels, mais aussi pour des
danseurs amateurs ! Thomas Lebrun, chorégraphe
et directeur du Centre Chorégraphique National
de Tours, aime transmettre son répertoire aux
amateurs. Ses unissons réalisées simultanément
par plusieurs danseurs nous enchantent.
Un de ses danseurs, Matthieu Patarozzi
interviendra auprès des élèves des associations
de danse du territoire : Danse d’Expression et
Bouh !. L’objectif est de recréer un extrait du
spectacle Ils n’ont rien vu, qui sera accueilli
le 26 mars 2020 à Vendôme (choix des unissons,
travail d’après vidéos, mémorisation, qualité
des mouvements, écoute…) Une restitution
est prévue sur la scène du Minotaure
le 27 janvier 2020.
Du 25 au 27 janvier 2020
Au studio municipal de Vendôme et au Minotaure
—
Vous êtes élèves de ces écoles de danse
partenaires : renseignez-vous, inscrivez-vous !
Vous êtes une école de pratique amateur :
sollicitez-nous !
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Une rentrée animée
au Service des Publics !
— Lancement de la saison culturelle, présentations des spectacles,
tournées d’informations, début de tous les projets d’éducation
artistique et culturelle avec nos partenaires…

Partagez des
moments privilégiés
avec des artistes de
la programmation
Avant les spectacles :
le Laissez-vous raconter…
Autour du Bal des Griots
Avec Gabriel Saglio et ses musiciens
Vendredi 15 novembre à 18h30 / Gratuit sur
inscription au 02 54 89 44 24
Rencontre et dégustation de boissons
organisées en partenariat avec l’association
Vend’Afrik, dans le cadre du festival Vendôme
Ville d’Afrik
La traque de « La Star Numéro Un du Mal »
Avec Édouard Bonnet, metteur en scène du
Collectif Night Shot
Jeudi 23 janvier à 18h30 / Gratuit sur inscription
au 02 54 89 44 26
En lien avec le spectacle La Très Bouleversante
Confession…

Après les spectacles :
le Bord plateau…
Séisme avec le Théâtre du Prisme,
jeudi 16 novembre
Iliade avec la compagnie À Tire-d’Aile,
jeudi 12 décembre
Camarades avec la compagnie Les Maladroits,
mardi 14 janvier
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Découvrez les spectacles
de la saison et visitez
le Minotaure
Demandez le menu… Une difficulté, un doute
sur vos choix de spectacles, l’envie de faire
découvrir la saison dans votre établissement,
votre association, au sein de votre CE…?
Sollicitez nous pour une présentation
personnalisée et illustrée par des photos et
des vidéos.
Soyez curieux… Comment fonctionne un
théâtre ? À quoi ressemblent les coulisses ?
Où sont les loges des artistes ? Sollicitez
nous pour visiter le Minotaure. C’est gratuit et
adapté à vos envies.

Les présentations
de partenariats
culturels
À l’occasion du lancement de la nouvelle
saison culturelle de l’Hectare, le Service
des Publics sillonne les routes du territoire
de l’agglomération pour rendre visite à ses
partenaires. En plus du dépôt des nouveaux
programmes, il présente les projets à venir !
Cerise sur le gâteau ! Du 16 au 18 septembre,
Édouard et Thomas seront accompagnés
par Sylvain Lemêtre de l’Ensemble Cairn,
pour une tournée de cinq représentations
de Sonore Boréale, un exceptionnel solo de
percussions.

les acteurs éducatifs et culturels

© Rémi Angeli

• Des classes Spectateurs dans le cadre du
dispositif Lycéens et Création Contemporaine,
• Un Plateau partagé Lycéens et Collégiens,
au Minotaure, les 30 et 31 mars 2020.

Cette tournée du Service des Publics est aussi
l’occasion de présenter :
• L’abonnement Jeune accessible aux moins de
20 ans. À partir d’une sélection de 3 spectacles
seulement il permet d’accéder aux tarifs
suivants : Tarifs A, 14 € le premier spectacle puis
18€ / Tarif B, 11 € / Tarif C, 7 €
• Le dispositif Yep’s de la Région Centre destiné
aux 15-25 ans. Il permet d’être informé sur son
smartphone des « Bon Plans » à proximité et de
bénéficier de six euros sur un spectacle de la
saison culturelle de l’Hectare par exemple !

L’Art à l’école !
La rentrée, c’est aussi le lancement des
projets d’Éducation artistique et culturelle
construits en partenariat dans les établissements
scolaires du territoire pour cette saison
2019/2020. Les jeunes partent à la découverte
des arts vivants !

Avec les collèges
• Un atelier Théâtre d’objet au collège Robert
Lasneau de Vendôme,
• Des parcours du spectateur avec les collèges
Jean Emond, St-Joseph et Robert Lasneau
de Vendôme, Honoré de Balzac à St-Amand
Longpré, Alphonse Karr à Mondoubleau…,
• Quatre classes à horaires aménagés Théâtre
au collège Louis Pasteur de Morée,
• Un Plateau partagé Lycéens et Collégiens,
au Minotaure, les 30 et 31 mars 2020.

Avec les écoles
• Une classe Marionnette à l’école de St-Ouen,
• Deux classes Danse pour les écoles de
Marcilly-en-Beauce et de Savigny-sur-Braye,
• Deux classes Théâtre pour les écoles de
Meslay et d’Anatole France de Vendôme,
• Un Plateau partagé des Écoliers, au Minotaure,
le 12 mai 2020,
• Deux classes Spectateurs pour les écoles
de Villiersfaux et de Savigny-sur-Braye,
• Un concert pédagogique pour vingt écoles,
au Minotaure, le 19 mars 2020,
• Une programmation de spectacles dans les
écoles de Villiersfaux, Mazangé-Azé, Anatole
France et Jules Ferry Vendôme,
• Une formation à destination des enseignants,
• Des outils pédagogiques à disposition
(valise théâtre, malles marionnette…).

Avec les lycées
• Un atelier Théâtre au lycée Ronsard de
Vendôme,
• Un atelier Théâtre d’objet au lycée Ampère de
Vendôme,
• Deux projets Cirque aux LEGTA de Montoire
et d’Areines,
• Des parcours du spectateur avec les lycées
St-Joseph et Ampère de Vendôme et d’Areines,
• Deux accompagnements de formations
professionnelles dans les lycées Ampère et
St-Joseph de Vendôme,
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les acteurs éducatifs et culturels

Résidence d’artiste
à l’école maternelle
de Villiersfaux,
une Première !
Bienvenue dans le monde merveilleux de l’artiste
vendômois Christoph Guillermet, un créateur
d’images hors du commun !
Christoph Guillermet crée son nouveau spectacle
L’ombre de la main à destination des tout-petits
(0-5 ans). Ce passionné de la culture du Japon
et de technologies nouvelles aime avant tout la
poésie. Dans cette création, il utilise des Haïku,
petits poèmes japonais, uniquement visuels et
sonores. Avec ses mains et ses machines, il fait
jaillir comme par magie, des ombres, des images
et des sons. Un voyage magnifique !
À l’heure où nous écrivons, il lui reste encore
du travail ! C’est avec les élèves et la maîtresse
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de l’école maternelle de Villiersfaux que
l’artiste poursuivra ses recherches lors d’une
résidence dans l’école du lundi 18 au vendredi
22 novembre. Tous ensemble - élèves, artiste
et enseignante - ils partiront à la découverte du
théâtre d’ombres, des dessins du peintre Hokusai,
du mont Fuji, et des nouvelles technologies avec
un instrument original appelé « Koto » ainsi que
des images de « Doudous numériques ».
Les élèves et leurs familles pourront assister au
spectacle achevé lors du retour de l’artiste dans
leur école en mars 2020. Tous pourront être fiers
d’avoir contribué à sa création !
Christoph Guillermet et sa compagnie 1.0.1
sont accompagnés dans cette résidence
par l’Inspection de l’Éducation Nationale de
Vendôme et l‘Hectare Territoires Vendômois,
Scène conventionnée d’intérêt national. Le
spectacle L’ombre de la main sera également
présenté dans trois autres écoles du territoire
ainsi qu’au Minotaure du 9 au 12 mars, dans le
cadre de Mario en création.

rétrospective

Retours sur
la saison
2018/2019
— Afin de vous permettre de
vous faire une idée sur l’action
de l’Hectare au travers de
son Service des Publics, voici
quelques éléments de bilan de
la saison 2018/2019.

• Une trentaine d’enseignants de primaire,
de collège et de lycée ont été formés pour
accompagner leurs élèves vers le spectacle
vivant au cours de deux formations dédiées
à « l’analyse chorale des spectacles » et
« l’élève-spectateur, théâtre et littérature ».
• 25 élèves de bac professionnel Accueil et
Relation Client et Usagers (A.R.C.U.) des lycées
Ampère et Saint-Joseph de Vendôme se sont
investis et ont pu compléter leur formation
en accueillant le public aux côtés des hôtes
et hôtesses du Minotaure certains soirs de
spectacle.

Pour tous
• Les 5 ateliers de pratique artistique menés avec
la population ont accueilli 67 personnes soit
un peu plus de 13 personnes en moyenne.
• 2 master class ont eu lieu avec 12 participants
en danse et 15 en musique.
• Les 2 Laissez-vous raconter : Adapter un
classique en théâtre contemporain et le
programme de l’Ensemble orchestral 41 ainsi que
les 7 rencontres après les spectacles ont été
fréquentés par 264 personnes.
• Les trois Escapades spectaculaires nous ont
permis d’accompagner 59 personnes vers des
propositions de spectacles chez nos partenaires
culturels tourangeaux.

Avec l’Éducation Nationale
• 5 écoles, 5 collèges et 5 lycées ont participé à
des projets de pratiques artistiques.
Soit plus de 400 élèves de l’école maternelle
à la terminale qui ont été sensibilisés à
une discipline artistique au cours de l’année.
Plus de 2 000 spectateurs ont assisté aux
restitutions des projets.
• L’ensemble des établissements scolaires de
la Communauté d’agglomération Territoires
Vendômois peuvent accéder aux spectacles
programmés en soirée dans le cadre de la
saison culturelle.
En 2018 / 2019, plus de 3000 élèves ont assisté
à au moins un spectacle.

Avec les structures jeunesse,
sociales et médico-sociales
Un lien permanent avec les travailleurs des
différentes structures du territoire nous permet
de proposer toute l’année des ateliers de
sensibilisation et d’initiation à l’art, à sa pratique
et également d’organiser des sorties aux
représentations.
Le projet Objets souvenirs, objets d’histoire mené
avec des résidents de l’E.H.P.A.D. La Clairière des
Coutis de Vendôme a permis à 16 résidents de
bénéficier de 40 heures d’intervention de l’artiste
marionnettiste vendômoise Angèle Gilliard.
En ce début de saison 2019/2020, de nombreux
projets sont d’ores et déjà imaginés et prêts à
débuter. C’est avec plein d’enthousiasme que
nous poursuivons notre action au service de la
population du territoire, et que nous nous tenons
à votre écoute pour vous accueillir ou construire
avec vous de nouvelles formes pour proposer
un service public de qualité.
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POUR TOUT RENSEIGNEMENT,
CONTACTEZ LE SERVICE
DES PUBLICS
Édouard Clément
Chargé du Service des Publics
T. 02 54 89 44 26
edouard.clement@lhectare.fr
Thomas Fox
Chargé du Service des Publics
et de l’accueil des artistes
T. 02 54 89 44 24
thomas.fox@lhectare.fr

www.lhectare.fr
T. 02 54 89 44 00

suivez-nous !

L’Hectare est délégataire de service public pour la Communauté d’Agglomération Territoires Vendômois,
Scène conventionnée et Pôle régional pour les arts de la marionnette et le théâtre d’objet avec le soutien
du Ministère de la Culture – DRAC du Centre-Val de Loire et de la Région Centre-Val de Loire.

design graphique EFIL www.efil.fr / L’hectare : licences 2 - 147 558 / 3 - 147 559

Prochain numéro
en janvier 2020
pour découvrir encore plus
d’actus du Service des
Publics de l’Hectare !

