Édito
Pour cette nouvelle saison, la Ville de La Couronne réaffirme que la
culture fait partie de ses missions de service public. Notre volonté de
diversité dans la programmation de l’Espace culturel Les 2B est toujours
aussi forte, pour que la culture soit celle de chacun.e.
La culture est une ouverture sur l’autre, sur le monde qui nous entoure.
Elle est un formidable éveilleur de conscience sur les enjeux de société,
dès le plus jeune âge.
Les spectacles à destination du jeune public et des scolaires ont donc la
part belle. Mais toutes les générations vont aussi pouvoir se retrouver
en 22-23 sur des propositions qui rassemblent.
L’aide à la création, via les accueils en résidence, fait aussi partie
intégrante de notre politique culturelle. Avec les artistes et nos
partenaires, nous avons un objectif commun : développer les pratiques
culturelles.
Dans les livres, sur scène ou devant une exposition, suivez-nous et
laissez-vous transporter par la carte des émotions.
Belle saison culturelle à toutes et tous !

Maud Fourrier Maire adjointe en charge de la Culture

2

Sommaire
SEPTEMBRE page 4 >> 16 septembre OUVERTURE SAISON SUIVIE DE
TU ME SUIS ? - 23 septembre LILI ET LA LOUVE
OCTOBRE page 8 >> du 4 au 22 octobre LA CHIMIE BIOSOURCÉE,
CHIMIE DE DEMAIN - 5 octobre LA DISEUSE - 6 octobre LA CHIMIE
PASSE AU VERT - 7 & 9 octobre DAVID LIVELY - 21 octobre LA VALISE
DE MÉMÉ - 28 octobre CINÉ-GOÛTER D’HALLOWEEN & MASSACRE
À LA TRONÇONNEUSE, LE COMMENCEMENT
NOVEMBRE page 16 >> 12 novembre ET POURTANT… - 17 novembre LA
(PETITE) MINUTE DU PAPILLON - 19 novembre VENTE DE LIVRES !
DÉCEMBRE page 20 >> 10 & 11 décembre LES VIEILLES PIES - 14 décembre
LES JUMJUMS 17 & 18 décembre « FOLIES EN SCÈNE »
RÉSIDENCES page 24 >> 19 au 23
COMPAGNIE
LE PAON BLEU - 31 octobre
COMME DANS LES

LES 2B —

septembre
au

« LILI ET LA LOUVE »
11 novembre « UTERO » COMPAGNIE

3

Les Spectacles
La Médiathèque
Les Expositions

4

voilà avec son nez rouge a dialoguer avec le danseur Patrick Pirès, alias P.Lock, et le
batteur Jérémie Pord'homme. Le thème de la rencontre et du choc des cultures fait

ve
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SAISON CULTURELLE
CLOWN
2022 - 2023
HIP-HOP
"D’un
— tableau à l’autre, notre clown montre qu’elle sait tout faire, tout s’approprier.
GRATUIT
Elle laisse cependant la danse à son homme "rêvé" et ses exploits physiques et

LI C
UB

OUVERTURE
Une
bonne raison pour aller les découvrir." Rosita Boisseau - TÉLÉRAMA 13/12/2017

chorégraphiques justifient pleinement l’admiration de cette madame Loyale. Le

« Tu me suis ? »

femme-orchestre qu’est la clown devient malgré elle, une sorte de meneuse de
revue, dragueuse d’hommes, mêlant philosophie et poésie. " Thomas Hahn –
DANSER CANAL HISTORIQUE
COLLECTIF

4ÈME SOUFFLE

Un spectacle puzzle dont toutes les pièces racontent une même
histoire, celle d’une rencontre entre un danseur expert en
grammaire Hip Hop et une clown bavarde, acrobate du verbe.
Ils se croisent et se recroisent créant une mosaïque de situations amoureuses où
humour et danse s’entremêlent au rythme d’une batterie pour trouver, dans le rire, une
façon d’être ensemble. La Clown, guidée par son nez rouge, se laisse emporter par ses
émotions, par ce qu’elle tente de raconter à cet autre, étrange et silencieux, par ce qu’elle
se raconte toute seule, à son sujet, oscillant entre philosophie et soliloque amoureux.
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23 SEPTEMBRE 18H00

—
AU THÉÂTRE
—
GRATUIT

JEUNE

VENDREDI

PU

B LI C

SPECTACLE
MUSICAL
& DESSINÉ

« Lili et la louve »
COMPAGNIE

LE PAON BLEU

Une vallée au cœur des montagnes, une petite fille et une chienne inséparables,
leur cabane sous les étoiles…
Pour ses sept ans, Lili découvre qu’elle a un don incroyable et magnifique : parler le
langage des animaux. Avec Neige, la chienne avec laquelle elle a grandi, elles partagent
tout, et dorment ensemble dans une petite cabane, à côté de la bergerie.
Mais un jour, l’ourse Caramelle leur apprend qu’une louve rôde dans la vallée…
Comment réagir face à cette inconnue qui inspire la peur ?
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—
EN MÉDIATHÈQUE
—
GRATUIT

TO

MARDI 4 AU SAMEDI 22 OCTOBRE

UT

PUBL

IC

DU

EXPOSITION

« La chimie biosourcée,
chimie de demain »

La chimie est une science expérimentale qui étudie les substances, leurs
structures et les réactions qui les transforment. Elle est partout, et l’essentiel des
produits qui font partie de notre quotidien ont un lien avec elle. Elle est donc au
premier rang des solutions à développer pour rendre notre monde durable.
L’exposition vous emmène à la découverte de la chimie biosourcée, une chimie dans
laquelle les ressources fossiles sont partiellement ou complètement remplacées par
des ressources issues de la biomasse. La nature est en effet un vivier de molécules et de
matériaux utilisables à l’infini. Cette chimie est aujourd’hui au cœur de la bioéconomie.
EXPOSITION RÉALISÉE PAR l’Espace
Mendès France et ACD NouvelleAquitaine, en lien avec France chimie
Nouvelle-Aquitaine et l’IC2MP, université
de Poitiers – CNRS.

LES 2B —

EN COLLABORATION AVEC :
ACVD – Association Chimie du Végétal,
APESA, Arrosia, CVA – Centre de
Valorisation des Agroressources, Institut
technologique FCBA, IEFC – Institut
Européen de la Forêt Cultivée, Greenfib,
Futuramat, SG Energies, OVIVE SA
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TO

UT

SPECTACLE

« La diseuse »
ARLEEN THIBAULT

Tout droit arrivée du Québec, Arleen nous livre des précieux
moments entre contes traditionnels et contemporains, des histoires
qui défilent à coup de parole, à coup de plaisir…
De quoi donner envie de déboucher la bouteille de nos rêves et de la laisser
pétiller. Voilà un vrai dépaysement pour les neurones, une occasion de
charger son cœur de rythmes, d’émotions et de fêtes.
EN PARTENARIAT AVEC
le Service départemental de la lecture
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PUBL

IC

—
AU THÉÂTRE
FESTIVAL
—
GRATUIT

8
dès an

s

MERCREDI 5 OCTOBRE 15H00

JEUDI 6 OCTOBRE

—
EN MÉDIATHÈQUE
—
SCOLAIRE

ATELIER

« La chimie passe
au vert »

Bienvenue dans l’univers de la chimie durable et des dernières découvertes en
la matière. Au travers d’expériences simples, vous découvrirez les spécificités de
cette chimie « verte » et son intérêt pour l’environnement et notre santé.
Objectifs :
• Découvrir les caractéristiques de la chimie «verte»
et son intérêt sur l’environnement et la santé
• Fabriquer un plastique «bio»
• Comprendre ce qu’est une odeur naturelle ou de synthèse

EN PARTENARIAT AVEC
l’Espace Mendès France dans le cadre de
la Fête de la Science
LES 2B —
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—
AU THÉÂTRE
—
BILLETTERIE PIANO EN VALOIS

TOUT P

DIMANCHE 9 OCTOBRE 17H00

LI C
UB

MUSIQUE
CLASSIQUE

David Lively
PIANISTE
-

avec DIDIER NICOLLE flûte traversière
CLÉMENT PECHEREAU hautbois
enseignants au Conservatoire d’Angoulême

Programme proposé :

• Sonate de Mel Bonis pour flûte et piano
• Sonate de Francis Poulenc pour hautbois et piano
• Trio de Madeleine Dring pour flûte hautbois et piano
• Suite bourgeoise de Arnold Malcolm pour flûte hautbois et piano

SÉANCE SCOLAIRE LE VENDREDI 7 OCTOBRE À 14H00
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DS

COMÉDIE
POÉTIQUE &
MUSICALE

AN

P O UR

& TRÈS
ÈS GR
TR

A ND S

—
AU THÉÂTRE
—
BILLETTERIE LES 2B

TITS,

GR

VENDREDI 21 OCTOBRE 20H30

PE

« La valise de mémé »
COMPAGNIE

JUSTE NEZ

« Dans ma valise je garde précieusement toutes les comptines, les poésies
que j’ai apprises de la bouche de ma mémé Paulette qui est très chouette !...
Tenez, le matin pour le bain... »
Zazou, au son de l’accordéon rouge du « P’tit Jeannot » nous entraine avec malice
et humour, dans une ballade poétique et familiale : musiques, chansons
et poésies y sont délicatement réunies.
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VENDREDI 28 OCTOBRE À PARTIR DE 14H00
JE

CINÉMA
IMMERSIF

Ciné-goûter
d’Halloween
THÉÂTRE ON STAGE

14 h : stands de maquillage et confiserie
15h : projection du film immersif « Hocus Pocus »
16h : goûter
Venez déguisés !!
Réservation conseillée
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E P U BL
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—
AU THÉÂTRE
—
GRATUIT

VENDREDI 28 OCTOBRE 20H00

ER

TI

BL

IC AV

—
AU THÉÂTRE
—
GRATUIT

CINÉMA
IMMERSIF

PU

« Massacre à la
Tronçonneuse,
Le Commencement »
THÉÂTRE ON STAGE
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OU

C
LI

SPECTACLE

T

—
AU THÉÂTRE
—
BILLETTERIE LES 2B

T PUB

SAMEDI 12 NOVEMBRE 20H30

« Et pourtant… »
COMPAGNIE

ALICE THÉÂTRE

Au sein d’une association caritative, chacun est à sa place et tient
son rôle, mais si un grain de sable venait gripper cette
mécanique ? « Les restos », vous connaissez ?
Eh bien vous êtes-vous demandé ce qu’en ferait Coluche s’il était encore
parmi nous ? « Et pourtant... » envisage une piste !
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TRÈS

SPECTACLE
MUSICAL

« La (petite) minute
du papillon »
COMPAGNIE

COMME DANS LES

Une pomme qui tombe de l’arbre, rebondit et roule jusqu’à vos
pieds. De près elle est bien plus grosse et sera le centre d’attention
de l’oiseau, du bourdon ou encore de cette petite chenille, tout
droit sortie de son œuf.
29 minutes de poésie joyeuse en musique, surtout la dernière… Une
minute pour la naissance du papillon.
Dans un décor de mousse, deux comédiennes nous racontent l’histoire
sans parole du cycle de vie d’une chenille qui deviendra papillon. Leurs
mains accompagnent les personnages tout au long de cette aventure
animée, rythmée par une ambiance sonore et musicale…
Privilégiant la perception du tout-petit, elles créent un univers intimiste,
une esthétique simple où prédominent le noir et blanc.
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LIC

—
AU THÉÂTRE
—
SCOLAIRE

UNE P
JE

UB

5 ans
0-

JEUDI 17 NOVEMBRE 10H00 & 11H00

DÉSHERBAGE

SAMEDI 19 NOVEMBRE 9H00 > 13H00
—
HALL D’EXPO

Vente de livres !
PENDANT CETTE MATINÉE SERONT
VENDUS LES LIVRES SORTIS DES
COLLECTIONS DE LA MÉDIATHÈQUE.
IL S’AGIT DE DOCUMENTAIRES,
ROMANS, BANDES DESSINÉES, ALBUMS
JEUNESSE, IMAGIERS ET CD
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TOUT

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 20H30
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 15H00

PU

B LI C

SPECTACLE

—
AU THÉÂTRE
—
BILLETTERIE LES 2B

« Les vieilles pies »
COMPAGNIE

ZYGOMAT

Arlette Grognard, ancienne syndicaliste acariâtre et revancharde se fait
héberger par Joséphine Dufermoir de Monsac, bourgeoise naïve et coincée
depuis leur évasion d’une maison de retraite. Joséphine cherche l’amour
et a participé à l’amour est dans le pré. Elle a jeté son dévolu sur Paulo,
reproducteur de chèvres dans le Larzac.
Il l’invite à le rejoindre dans sa résidence de vacances au Cap d’âge pour faire
connaissance et lui propose d’amener toutes ses copines.
Emballées par ces vacances de rêve, Joséphine et Arlette acceptent l’invitation.
Elles se retrouvent dans un camping, logées dans un mobil home entourées de drôles
de campeurs. Allant de surprises en surprises, elles vont passer un séjour bien agité !
Retrouvez nos deux mamies déjantées dans de nouvelles
aventures à savourer sans modération.
LES 2B —
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—
AU THÉÂTRE
—
BILLETTERIE LES 2B

TOUT

MERCREDI 14 DÉCEMBRE 14H00

PU

B LI C

CONCERT

Les Jumjums

REPRENNENT HENRI DÈS

« Nous sommes un petit duo de frères jumeaux fusionnels et indissociables
depuis tellement longtemps que nous ne pourrions même pas vous dire à
partir de quand nous avons commencé à être jumeaux.
Fans inconditionnels du chanteur pour enfants Henri Dès, nous reprenons
son répertoire avec passion !!
Si vous aimez rire, chanter, crier et vous amusez, alors venez en famille pour ce
spectacle. La Mélasse, La Machine, La Petite Charlotte.. Elles y seront toutes ! »

22

TO
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Trois p
i

—
AU THÉÂTRE
—
BILLETTERIE SALUT L’ARTISTE

UT

IC

SAMEDI 17
17H00 & 20H30
DÉCEMBRE
DIMANCHE 18
16H00
DÉCEMBRE

SPECTACLE

WEEK-END THÉÂTRAL

« Folies en scène »
SALUT L’ARTISTE

Salut l’Artiste propose un week-end théâtral « Folies en scène ».
Trois pièces seront présentées où vont se mêler des moments amusants
et émouvants pour le plaisir du public. « La reine de beauté », « Numéro
complémentaire », « Des gens bien » seront à l’affiche de ce week-end.

Cette programmation est soutenue par la Commune de la Couronne.
Informations au 06 85 91 79 23
LES 2B —
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RÉSIDENCES

L’accueil d’artistes en résidence ?
C’est mettre à disposition des artistes les moyens et les outils qui
leur permettent de mener à bien un travail de création artistique.
Les spectacles partiront par la suite en tournée.
Cet accueil se fait dans un désir de partage de compétences autour
d’une complicité artistique.
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DU

19 AU 23 SEPTEMBRE 2022

« Lili et la louve »
COMPAGNIE

DU

LE PAON BLEU

31 OCTOBRE AU 11 NOVEMBRE 2022

« Utero »

COMPAGNIE

COMME DANS LES

Utero est une interprétation de la naissance de la vie in utero.
Un spectacle de manipulation d’objets poético-abstrait, sans
parole avec une création musicale originale.
Utero est un voyage visuel et sonore sur les traces de la vie avant la
vie... Un ventre, deux gamettes, une rencontre singulière.

LES 2B —
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Espace Les 2B
lacouronnemaville
—
Réservations billetterie
auprès de la Médiathèque
Tél. : 05 45 67 29 67
mediatheque@lacouronne.fr
—
HORAIRES D’OUVERTURE
SEPTEMBRE À JUIN
fermeture hebdomadaire
MARDI
15h À 18h
MERCREDI
9h30 À 12h30 & 14h À 18h
JEUDI
15h À 18h
VENDREDI
15h À 18h
SAMEDI
9h À 13h
—
DE

LUNDI

LOCATION DU THÉÂTRE
L’Espace Culturel Les 2B vous accueille
pour l’organisation de vos événements
associatifs et professionnels.
Une visite de salle est conseillée pour
repérer les lieux et étudier la technique
et logistique de vos événements.

—
AGATE
GRAPHISME
ÉDOUARD MEMPONTE
IMPRESSION
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8€ TARIF PLEIN
4€ TARIF REDUIT
20€ tarif famille 2 PARENTS + 2 ENFANTS
—
DE LA MÉDIATHÈQUE

JUILLET & AOÛT
LUNDI
fermeture hebdomadaire
MARDI
10h À 12h & 15h À 18h
MERCREDI
10h À 12h & 15h À 18h
JEUDI
10h À 12h & 15h À 18h
VENDREDI
10h À 12h & 15h À 18h
SAMEDI
9h À 13h
—

LES 2B —
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1, allée des Sports
16400 La Couronne
Tél. : 05 45 67 29 67
mediatheque@lacouronne.fr
www.lacouronne.fr

