21èmes JOURNÉES ARTISTIQUES
Du 15 au 23 Novembre 2014

« regards croisés »
d’artistes de Saint-Ay
INAUGURATION OFFICIELLE
SAMEDI 15 NOVEMBRE A 15H30
SALLE JACQUES BREL – SAINT-AY

EXPOSITIONS du 15 au 23 Novembre

« regards croisés » avec Fabienne QUINSAC ,
Claire BORIS, Valérie CARR, Marie -Agnès BECU et Patrick VERDIER

L’exposition de « REGARDS CROISES » en peinture et en
sculpture… Fabienne QUINSAC y expose ses tableaux, entourée de
ses amies Claire BORIS et Valérie CARR, dont les regards
entremêlés vont croiser ceux de Marie-Agnès BECU et de Patrick
VERDIER…
L’émotion, la vie, le mouvement y seront palpables ! Tous
passionnés, épris de vie et tournés vers les autres, « ils inventent de
nouveaux langages » sur les pas de Fabienne, qui estimait que
« l’art, a vocation à appréhender les sentiments et tourments qui
échappent à nos sens ». A ne pas manquer !

Salle Jacques BREL de 15H à 18H les 15 - 16 - 19 - 22 et 23 Novembre

« zoom sur la mare »
Exposition avec le concours de Loiret Na ture Environnement

L’exposition photographique « zoom sur la
mare » présente un regard artistique inédit
sur les mares, sources de mystères et de
rêveries pour sensibiliser le plus grand
nombre d’entre nous à leur nécessaire
protection.
Photo Jean-Claude PICARD

Hall Ecole Maternelle de 15H à 18H les 15 - 16 - 19 - 22 et 23 Novembre

ENTREE LIBRE POUR LES DEUX EXPOSITIONS

THÉÂTRE
AVEC LA COMPAGNIE DU DOUBLE – SALLE FRANÇOIS VILLON
DIMANCHE 16 NOVEMBRE A 15 H 30 – ENTREE LIBRE
Dans la chaleur du foyer - Répétition ouverte
(à partir de 10 ans, durée 1h)
Pour les Journées artistiques, vous êtes invités à découvrir
une répétition ouverte d'un spectacle en cours. L'occasion est
donnée de découvrir les rituels de répétitions entre un metteur
en scène et une équipe d'acteurs, leur travail sur le texte et
sur les intentions, et de permettre au spectateur de poser les
questions qu'il n'a jamais osé poser, d'être au plus proche du
processus de création, et qui sait ? Peut être même y
participer...

Résumé de la pièce:
Le Père part. Ce n’est pas la première fois. Mais aujourd’hui,
il demande au Fils de s’occuper de sa Mère – enfin sa bellemère, pendant son absence. Elle, délaissée, est amoureuse
d’un autre, elle cauchemarde beaucoup, Nour l’accompagne,
encore. Le Fils n’est plus au foyer depuis bien longtemps.
Politisé, il préfère les Frères, sa communauté, à l’écart. Mais
aujourd’hui, il va accepter l’ordre du Père, du Roi, de rester
avec la Mère, la Reine. Et si l’amour dans cette famille ne
donnait rien de bon ? Et si l’obéissance n’amenait aucune
réalisation ? Et si le Père – cet Homme d’exploits, de
conquêtes et de jeux de cartes – était resté trop longtemps
loin de la chaleur de son foyer ?

AVEC LES FOUS DE BASSAN – SALLE FRANÇOIS VILLON
VENDREDI 21 NOVEMBRE A 20 H 30 – ENTREE LIBRE
La manif anti-pacte
Oratorio épique et néo-diabolique
Réponse théâtrale des Balgentiens au Diable écrite par
l’écrivain Jean-Pierre Thiercelin en réponse à une LETTRE du
PAYS.
Il y a bien longtemps, le maire de Beaugency scellait un pacte
avec le Diable pour qu’il construise en une nuit un pont au
dessus de la Loire. Le Diable n’exigeait en échange qu’une
seule chose : la première âme qui traversera le pont. Mais le
lendemain, sur le pont fraichement construit, le maire berne le
Diable en faisant traverser un chat.
Mille ans plus tard, toujours vexé de cette tromperie, le Diable
revient se venger et imposer un nouveau pacte : durant les
mille prochaines années, il prendra l’âme du premier
Balgentien qui traversera le pont les jours pairs, et de la
première Balgentienne les jours impairs. Evidemment, les
habitants de la cité ne vont pas se laisser faire, et seront
« aidés »par les étoiles de l’Hôtel de l’Abbaye, situé face au
fameux pont.

MUSIQUE

CONCERT DE LA SAINTE CECILE
avec l’Harmonie de Saint-Ay
et les professeurs de l’Ecole de Musique

les professeurs se produiront en solistes dans des œuvres de
Poulenc, Lizst et Aroutiounian

SAMEDI 22 NOVEMBRE 2014 à 18 H
Salle François Villon de Saint-Ay. ENTREE LIBRE
*****

EVENEMENTS A VENIR


POUR LES PETITS

(+ DE TROIS ANS) Avec la Bibliothèque Municipale

MERCREDI 3 DECEMBRE 2014 à 16 H
LES CLOCHETTES D’HIVERS
Spectacle d’après différents contes et histoires de Noël
Entre contes traditionnels et histoires plus actuelles, le spectacle « Les Clochettes d'hivers »
revisite avec gourmandise, poésies et humour les contes de Noël.
Bien sûr, les marionnettes et les chansonnettes sont aussi de la fête.

Salle François VILLON – ENTREE LIBRE

VENDREDI 19 DECEMBRE 2014 à 20 H 30
CONCERT INTER-CHORALES DE NOËL
ORGANISE PAR LA CHORALE « ENSEMBLE » DE SAINT-AY
A l’Eglise de Saint-Ay. ENTREE LIBRE
www.ville-saint-ay.fr

