Le programme du Service des Publics

Rencontrez,
pratiquez,
partagez !

- Projet « Cirque » avec le Lycée Professionnel Agricole de Montoire. Novembre 2019 -

février 2020 > juin 2020

intro
Depuis sa création, l’Hectare Territoires Vendômois, 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 - Territoires
Vendômois 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

tout public

MASTER CLASS

Ciné-concert
12 élèves de l’atelier des Musiques actuelles
de l’école de musique de Vendôme ont choisi
parmi une sélection, un court métrage d’animation,
dans le cadre d’un « atelier du regard » organisé par
Ciclic Animation. Les 21 et 22 mars, ils composeront
une musique originale pour accompagner ce film,
aidé de leur professeur Julien Dorsemaine et de
l’artiste Laetitia Sheriff.

— Initiez-vous à différentes
disciplines artistiques en compagnie
d’intervenants professionnels de la
danse, du cirque, de la marionnette…
pour toutes les sensibilités, tous les
niveaux et tous les âges.

La création sera ensuite présentée au public :

ATELIERS CIRQUE

Initiez-vous auX
ARTS DU CIRQUE
Acrobaties - Portés - Houla Hop - Fakir
atelier MARIONNETTE

FABRIQUEZ VOTRE
MARIONNETTE DE PAPIER
Initiez-vous à la construction d’une marionnette de
papier, à la manière des Anges au Plafond. Fabriquez
votre marionnette, en utilisant les techniques de papier
plié, froissé, encollé… Articulez le cou, la bouche,
les bras, les jambes pour jouer des potentialités de
la marionnette et appréhendez les fondamentaux de
la manipulation. Puis repartez, bras dessus bras
dessous, avec votre création !
Samedi 14 et dimanche 15 mars / Musée de Vendôme
14h - 18h (samedi) / 10h - 12h et 14h - 18h (dimanche)
—
Tout public, à partir de 12 ans / Tous niveaux
—
Avec Céline Laurentie, marionnettiste (Cie Les Anges au Plafond)
—
Tarif plein : 40€ - Tarif réduit : 25€
Inscription auprès de Edouard Clément au 02 54 89 44 26
—

Dans le cadre de la programmation du spectacle White Dog de la
compagnie Les Anges au Plafond, les 29 et 30 avril, à l’Espace culturel
de Lunay.

En matinée, pour le réveil des muscles,
une séance de portés et d’acrobaties en duo.
Laissez-vous guider en toute sécurité vers la
découverte de techniques simples, ludiques et
spectaculaires.
L’après-midi, partez à la découverte de
disciplines aux frontières du cirque. D’abord
le Houla Hop, puis une plongée dans le
fantastique, à la découverte de la tradition
ancestrale du Fakir.
Samedi 21 mars
Lieu à définir
10h - 12h : atelier Acrobaties et Portés
14h - 16h : atelier Houla Hop et Fakir
—
Tout public, à partir de 7 ans (enfants de 7 à 12 ans
accompagnés d’un adulte) / Tous niveaux
—
Avec Carine Nunes, circassienne (Cheptel Aleïkoum)
—
Tarif plein : 10€/atelier - Tarif réduit : 5€/atelier
Inscription auprès de Thomas Fox
au 02 54 89 44 24
—
Dans la cadre de la programmation du spectacle
(V)îvre du Cheptel Aleïkoum, les 2, 3 et 5 avril,
sous chapiteau, devant le lycée Ronsard, à Vendôme.

Mercredi 1er avril à 15h30
au Centre culturel de Vendôme, dans le cadre d’un
ciné-goûter
—
Mercredi 8 avril à 19h
au Minotaure, en ouverture du concert de Printemps
de l’école de musique
—
Dans le cadre du partenariat avec le réseau des écoles de
musique de Territoires Vendômois et Ciclic Animation.
Avec le soutien de l’association des Amis de l’école de
musique de Vendôme.

MASTER CLASS

théâtre d’objet et
documentaire
Public concerné : 10 comédiens amateurs de l’école
de théâtre de Vendôme, Wish association.
Artiste intervenant : Hugo Vercelletto de la
compagnie Les Maladroits
Professeure associée : Marion Souillard
Période : 13 janvier, 13 et 14 mars
Lieu : Théâtre de l’Aparté
Partir d’une démarche de théâtre documentaire,
d’un travail de recherche de documents, d’objets,
de musiques, de photos… Partir d’une histoire vraie,
intime, personnelle et la porter sur un plateau de
théâtre afin de lui donner une portée universelle.
Dans le cadre du partenariat avec Wish Association.

—

Dans le cadre de la programmation du spectacle Camarades,
le 14 janvier au Minotaure.
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les acteurs éducatifs et culturels

Le Service des Publics
vous accompagne...

Avec les collèges
• Les « Mille et une nuits » racontées au collège
Robert Lasneau de Vendôme
Public concerné : 15 élèves volontaires de 5ème
Artiste intervenante : compagnie Broder L’infini
Présentation : Jeudi 18 juin au collège Robert
Lasneau

— Rencontrez les artistes avant les spectacles, les amateurs lors
des présentations de travaux. Après les fêtes, c’est le printemps
des projets !

Partagez des
moments privilégiés
avec des artistes de
la programmation
Avant les spectacles :
le Laissez-vous raconter…
• Les femmes dans l’oeuvre d’Ibsen
Avec Lorraine de Sagazan, metteure en scène
de la compagnie La Brèche
Jeudi 13 février à 18h30 / Gratuit sur inscription
au 02 54 89 44 26
En lien avec le spectacle Une Maison de Poupée
• Les arts de la marionnette et le soutien à la création
Avec Frédéric Maurin, directeur de l’HectareTerritoires Vendômois/Pôle régional pour les arts
de la marionnette et le théâtre d’objet
Mardi 10 mars à 18h30 / Gratuit sur inscription
au 02 54 89 44 24
En lien avec le spectacle Label Illusion
• Rencontres afghanes
Avec Eric Domenicone, metteur en scène de la
SoupeCompagnie
Jeudi 12 mars à 18h30 / Gratuit sur inscription
au 02 54 89 44 24
En lien avec le spectacle Je Hurle
• Ils n’ont rien vu à Hiroshima
Avec Thomas Lebrun, chorégraphe et directeur du
Centre Chorégraphique National de Tours
Jeudi 26 mars à 18h30 / Gratuit sur inscription
au 02 54 89 44 26
En lien avec le spectacle Ils n’ont rien vu
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Le temps de l’éclosion
A vos agendas ! Venez
découvrir les présentations de
travaux amateurs, gratuites et
ouvertes à tous.
• Danse à l’unisson
Lundi 27 janvier à 20h30 au Minotaure
Master class du Centre Chorégraphique National de
Tours/Thomas Lebrun avec Danse d’Expression et
Bouh ! Association.
• Plateau partagé des lycéens (cf. page 5)
Mardi 31 mars à 19h au Minotaure
La compagnie Broder L’infini avec le lycée Ampère
de Vendôme et la compagnie Théâtre en pièces
avec le lycée Ronsard.
• Ciné-concert (cf. page 3)
Mercredi 1er avril à 15h30 au Centre culturel de
Vendôme
Mercredi 8 avril à 19h au Minotaure
Master class de Laetitia Sheriff avec l’école
de musique de Vendôme.
• Création « Arts du cirque » (cf. page 6)
Mercredi 29 avril sous le chapiteau du Cheptel
Aleïkoum à Saint-Agil/Couëtron au Perche
Projet Cirque du Cheptel Aleïkoum avec le lycée
agricole d’Areines.
• Plateau partagé des écoliers (Cf. page 5)
Mardi 12 mai à 19h au Minotaure
Wish Association, Bouh ! Association et Lou
Simon avec les écoles de Meslay, Savigny-surBraye, Anatole France Vendôme, Marcilly-enBeauce et Saint Ouen.

L’Art à l’école !
Coup de projecteur sur 3 projets
emblématiques !
Avec les écoles
• Le 1er Plateau partagé des écoliers
Public concerné : 5 classes de cinq écoles, CM2 de
Meslay et Anatole France Vendôme (théâtre), CE2 de
Savigny-sur-Braye, CM1/CM2 de Marcilly en Beauce
(danse), CE1/CE2 de Saint Ouen (marionnette).
Artistes intervenants : Thierry Debuyser, comédien
et metteur en scène de Wish Association, Françoise
Marnier, danseuse et chorégraphe de Bouh !
Association, Lou Simon, marionnettiste.
Présentation : Mardi 12 mai à 19h au Minotaure
Avant toute chose, il faut découvrir la pratique d’un
art, ses « fondamentaux », pour se lancer dans la
création d’un spectacle. S’inspirer d’un thème,
d’un album jeunesse, d’exercices, de musiques et
de la créativité des enfants. Chercher, improviser,
fabriquer, faire des choix, recommencer encore et
encore… C’est un long travail collectif !
Le Plus !
Tous ces écoliers partageront le concert
pédagogique de l’Ensemble des cuivres de
l’Orchestre symphonique de la Région Centre-Val
de Loire, le jeudi 19 mars à 10h au Minotaure.
—

Dans le cadre du partenariat entre l’Hectare-Territoires
Vendômois et la Direction des Services Départementaux de
l’Education Nationale (D.S.D.E.N.) de Loir-et-Cher.

Dans le conte des Mille et une nuits, Shéhérazade
raconte des histoires au sultan pour sauver sa vie
et celle des jeunes filles du royaume. Charmé par
ses récits, le sultan retarde l’exécution de jour en
jour. Beauté des histoires, pouvoir de la parole et
du savoir, puissance du personnage féminin…
Ce mythe oriental prendra vie sous vos yeux en
théâtre d’objet. Travail d’expression corporelle,
découverte de l’espace scénique, connaissance
des objets, mise en scène… Les élèves vivent un
projet complet.
—

Dans le cadre du dispositif d’Atelier Artistique du Ministère
de la Culture, du Rectorat, avec le soutien du Conseil
départemental de Loir-et-Cher.

Avec les lycées
• « Manipulation(s) », une création spectaculaire
au lycée des Métiers Ampère de Vendôme
Public concerné : Les secondes Bac Pro
Commerce, Technicien Menuisier Agenceur et
Ulis Explo Pro
Artiste intervenante : compagnie Broder L’infini
Présentation : Mardi 31 mars à 19h au Minotaure
Plateau partagé des lycéens (Cf. page 4)
La publicité est omniprésente et influence
les comportements, notre façon d’être, de
penser, d’agir. A partir de cette thématique de la
société de consommation et de son impact sur
l’environnement, les élèves ont fabriqué dans les
ateliers du lycée des « objets slogans ». Marques
et logos sont détournés avec des matériaux
de récupération à la manière de l’artiste Street
Level Industries pour promouvoir le développement
durable !
Manipuler les idées, les mots, les objets, nos
adolescents ne se laisseront plus berner si
aisément!
Le Plus !
Les objets seront ensuite exposés au lycée
Ampère.
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avenir

En route
vers 2021

— 2020 débute à peine et le
Service des Publics s’engage
déjà dans les actions à mener
en 2020/2021. Frédéric
Maurin, le directeur, finalise la
programmation de la prochaine
saison culturelle et nous
engageons donc la réflexion :
Avec quels artistes ? Autour de
quelles œuvres ? Pour quels
publics ? Avec quels partenaires ?...

Une résidence
sous chapiteau dans
le quartier des Rottes.
(V)îvre, le cirque avec
le Cheptel Aleïkoum !
Du 16 mars au 5 avril 2020, le Cheptel Aleïkoum
finalisera sa création (V)îvre pendant 3 semaines
de résidence sous leur chapiteau implanté devant
le lycée Ronsard.
Cette présence est l’occasion pour le Service des
Publics de développer des actions en partenariat
avec les structures et les habitants du quartier des
Rottes.
Carine Nunes, circassienne du collectif se met à la
disposition du Service des Publics pour différentes
actions :
- Une initiation aux Arts du Cirque proposée sur
inscription à tous les publics, à partir de 7 ans (cf.
page 2),
- Des ateliers à destination des habitant.e.s en
partenariat avec les services d’animations du quartier,
- Des ateliers à destination des jeunes fréquentant
le Centre culturel en partenariat avec le Service
Jeunesse et le Plan de Réussite Educative.
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Les artistes en résidence proposeront aussi des
temps de rencontres ouverts à tous : répétitions,
visites du chapiteau et temps de convivialité qui
seront annoncés à l’entrée du chapiteau.
Ces projets coordonnés par l’Hectare - Territoires
Vendômois font l’objet d’une demande de
financement spécifique auprès des services de
l’Etat et de la ville de Vendôme dans le cadre des
appels à projets Politique de la Ville 2020. Ils visent
notamment à développer l’accès à la culture dans
les quartiers prioritaires défini par le Contrat de ville.
Ouvrez les yeux et les oreilles, le cirque est dans la
ville et vous êtes conviés à venir à sa rencontre…
Le Plus !
Projet Cirque au lycée Agricole d’Areines.
Public concerné : Terminale Technique et
Expérimentation Animale (T.E.A.)
Artiste intervenant : Olivier Pasquet du Collectif
Cheptel Aleïkoum
Présentation : Mercredi 29 avril sous le chapiteau
du Cheptel Aleïkoum à Couëtron au Perche
—

Dans le cadre du dispositif Aux Arts Lycéens et Apprentis !
financé par la Région Centre-Val de Loire.

Avec les structures de la région
Les Escapades spectaculaires sont l’un des
partenariats mis en place avec d’autres structures
culturelles de la Région. Nous échangeons autour
de nos programmations respectives afin de repérer
les propositions susceptibles de vous intéresser.
Les coopérations importantes en matière de
programmation communes ou croisées, avec la
Halle aux grains à Blois par exemple, sont parfois
moteurs de projets d’actions culturelles partagées.

Pour tous
Pour l’ensemble de la population, nous poursuivons
l’organisation de rencontres (avant et après les
spectacles) et des ateliers de pratiques artistiques
amateurs en lien avec les spectacles. Nous
essayons chaque saison de renouveler l’offre en
proposant des approches et des univers artistiques
originaux en marionnette, en danse ou en cirque…
De plus en plus, nous essaierons d’aller vers de
nouveaux lieux de la Communauté d’Agglomération
Territoires Vendômois afin de rendre la pratique
accessible au plus grand nombre, y compris dans
des espaces isolés.

Avec les partenaires
Au cours de la saison qui s’écoule, nous travaillons
avec nos partenaires habituels et développons de
nouveaux contacts qui font émerger des projets
nouveaux qui s’amplifient au fil des saisons. Les
discussions et les rendez-vous de septembre à
décembre ont souvent permis de faire émerger des
idées et de les faire mûrir.
Entre février et avril, c’est le moment de les
formaliser auprès des institutions et des
subventionneurs au travers du dépôt des dossiers
de demandes de subventions. En général c’est
avant les vacances de Pâques pour l’année scolaire
suivante.

Avec les artistes
Pour le développement de toutes ces actions, le
Service des Publics fait appel à plus d’une vingtaine
d’artistes professionnels de toute la France. Nous
les choisissons en lien avec la programmation
des spectacles dans lesquels ils sont metteur en
scène, chorégraphe ou interprètes(…), pour la
qualité des univers artistiques qu’ils proposent,
mais aussi selon leurs disponibilités et leurs
compétences en transmission et en pédagogie.
Nombre d’entre eux sont des artistes qui viennent
de loin et nous faisons aussi régulièrement appel
à des artistes du territoire régional, reconnus
et accompagnés pour leur travail qui sont plus
facilement mobilisables pour des projets qui
nécessitent une présence importante.
La saison 2020/2021 se prépare activement
et vous pourrez la découvrir dans le prochain
numéro de ce document. Elle vous réservera de
belles nouveautés pour rencontrer, pratiquer et
partager ensemble !
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Pour tout renseignement,
contactez le Service
des Publics

NOUVEAUX BUREAUX

Retrouvez désormais
toute l’équipe de
l’Hectare-Territoires Vendômois
dans « La Maison » située
derrière le Minotaure.

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 - Territoires Vendômois, Scène conventionnée d’intérêt national Art en territoire et Pôle régional
pour les arts de la marionnette et le théâtre d’objet, est délégataire de service public pour la Communauté
d’Agglomération Territoires Vendômois, avec le soutien du Ministère de la Culture - DRAC du Centre-Val de
Loire et de la Région Centre-Val de Loire.
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Prochain numéro
en septembre 2020
pour découvrir encore plus
d’actus du Service des
Publics de l’Hectare !

