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L’équipement culturel de Tinqueux vit sa 
première saison culturelle et artistique. 
Vous venez depuis le mois de septembre 
2014, toujours plus nombreux, découvrir les 
spectacles de marionnettes, les concerts, le 
théâtre d’objets, les expositions sans oublier 
les différents temps forts proposés par la 
Médiathèque. 
Si jusque là la programmation a réussi à 
vous charmer, elle va sur la seconde partie 
de la saison vous ébahir ! Le Carré Blanc va 
en effet recevoir des artistes talentueux et 
dont la renommée les précède à l’instar de 
Titi Robin et Michael Lonsdale, Alexis HK ou 
Tom Poisson.

Cette fois encore je vous invite à vous laisser 
surprendre par la programmation éclectique 
de qualité et résolument moderne. 

Jean-Pierre Fortuné
Maire de Tinqueux
Conseiller général

Édito

Bienvenue au Carré Blanc !
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10 cabanes dans la lune
Anne Herbauts
EXPOSITION

Jusqu’au 14 mars 15

À partir de 4 ans et scolaires
Visite libre : mercredi 14h - 18h, samedi 10h - 12h / 14h - 17h
Visite accompagnée (pour les groupes) sur rendez-vous 
Réservation et renseignements au Centre de Créations 
pour l’Enfance : contact@danslalune.org et 03 26 08 13 26

Les cabanes vous invitent à rêver, à ressen-
tir et à vous laisser aller à capter la fragilité 
des instants du quotidien.

Les petits sont invités à plonger dans 
l’univers d’Anne Herbauts empli de poésie 
et d’émotion. Auteur et illustratrice belge, 
elle est née en 1975 à Bruxelles. Elle suit 
des études aux Beaux-arts en illustration 
et bande dessinée et développe son 

imaginaire à travers la création d’albums, 
souvent récompensés par différents prix 
littéraires. Son œuvre est également riche de 
recherches et d’écriture à la lisière d’autres 
domaines tels que les livres poétiques, 
le court-métrage, le film d’animation...

Exposition programmée par le Centre de 
Créations pour l’Enfance.
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Culture en fête 4ème édition

ÉVÉNEMENT

Du jeudi 5 au dimanche 8 février 15

Tout public
Ce rendez-vous est désormais un événement incontournable de la vie culturelle 
aquatintienne associant le Centre de Créations pour l’Enfance, le service culturel 
de la Ville et Le Carré Blanc.
De nombreuses animations pendant ces quatre jours : 2ème Marché de la poésie 
jeunesse, fête du passeport culturel, livre offert aux nouveaux nés, expositions, 
ateliers, concerts, rencontres, lectures, spectacles.
« Une fête pour les tout petits grands que nous sommes finalement tout au long 
de l’existence (c’est pour ça que tout le monde est invité !) »
Pierre Soletti 

afficheok.indd   1 18/12/14   13:58:54

Tête à Tête

#2

Natali Fortier
CRÉATION / PREMIÈRE

Jeudi 5 février 15          Plusieurs séances
Scolaires (à partir de 4 ans), gratuit

Participez, en petit groupe, dans les studios de création à une visite théâtralisée, 
fruit de la résidence de création du mois de janvier. Cette visite vivante, inattendue et 
inspirante a été imaginée pour découvrir et s’approprier l’exposition de Natali Fortier.
L’artiste sera présente le dimanche 8 février 2015.

98

Raconte-moi 
une histoire !

Autour de 
l’exposition 
10 cabanes 
dans la lune

Annukka Nyyssönen
MÉDIATHÈQUE

Dimanche 8 février 15          10h30
Tout public (à partir de 5 ans), gratuit

« Parce que c’est en contant qu’on 
devient content. » Voilà ce que pense 
Annukka Nyyssönen, conteuse d’origine 
finlandaise qui proposera un tour de 
contes en ce dimanche matin.
Inspirée par la tradition des pays du 
nord où les histoires populaires sont si 
nombreuses, Annukka ira piocher dans 
son vaste répertoire des contes autour des 
thèmes de l’hiver, du froid… et de la fête.
La Médiathèque sera exceptionnellement 
ouverte jusqu’à 18h le samedi 07/02 ainsi 
que le dimanche 08/02 de 10h à 18h.

Promenades dans l’exposition et ateliers 
plastiques pour les enfants à partir de 5 
ans et leurs parents pendant tout le temps 
de Culture en fête, avec les médiateurs du 
Centre de Créations pour l’Enfance.
Sur inscription au 03 26 08 13 26.
Rencontre avec l’illustratrice Anne Herbauts 
samedi 7 février.

Culture en fête vous donne également 
rendez-vous :
- à la salle des fêtes pour la 2ème édition du 
Marché de la poésie jeunesse. Les musiciens 
de la Caravane de l’est accompagneront 
l’événement. Petite restauration sur place 
- au Centre de Créations pour l’Enfance  : 
pour les carnets «  Passeport culturel  » 

offerts aux nouveaux nés, remis avec le 
livre d’Elisa Géhin Dans l’ensemble (en 
partenariat avec l’action Premières pages), 
l’exposition Mouv’ton pop  ! en présence 
d’Anouck Boisrobert et Louis Rigaud, 
participation aux ateliers Jeux d’artistes en 
présence des auteurs et l’antenne slovène.
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Gold
Compagnie Cas Public - Canada
SPECTACLE / DANSE

Vendredi 6 février 15          14h
Scolaires (à partir de 5 ans)

Samedi 7 février 15          17h
Tout public (à partir de 5 ans)

GOLD comme Goldberg. GOLD comme 
Gould. Un morceau mythique. Un pianiste 
génial et inspiré.

Deux chorégraphes et cinq danseurs qui 
se jouent du chef d’œuvre de Bach. Hélène 
Blackburn & Pierre Lecours revisitent un 
des chefs-d’œuvre de la musique classique, 
Les Variations Goldberg de Jean-Sébastien 
Bach, dans la version singulière donnée par 
Glenn Gould. À l’image de cette partition, 
les interprètes inventent une danse 
puissante empreinte de poésie et d’effets 
en trompe l’œil. Par le détournement 

audacieux d’objets présents dans le 
quotidien des enfants et cette approche 
ludique qui a fait sa marque, Cas Public 
transforme la scène en un véritable lieu 
d’affrontement entre le réel et ses illusions, 
un jeu de cache-cache qui subjuguera les 
enfants comme leurs parents !

C’est donc dans un esprit d’invention, 
de fantaisie et de prise de risque que 
l’équipe de Cas Public aborde cette 
fabuleuse introduction à la danse et à la 
musique classique réalisée avec humour et 
virtuosité.

11
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L’homme qui voulait 
devenir une girafe 
Tom poisson
SPECTACLE - FABLE MUSICALE

Vendredi 20 février 15          14h
Scolaires (à partir de 5 ans)

Vendredi 20 février 15          19h
Tout public (à partir de 5 ans)

Adrien Becq est dans les nuages.
Les préoccupations, la façon d’envisager 
la vie de ce personnage n’ont rien de 
commun avec celles de la majeure partie 
des gens. Il souffre de sa différence et 
décide de construire un pont entre lui et 
le reste du monde. C’est en «  fabriquant  » 
qu’il va se révéler aux autres et à lui-même, 
et enfin, peut-être, sortir de son isolement.

Une dizaine de chansons ou d’événements 
musicaux viennent soutenir le récit. 

Les ambiances se font éclectiques 
mais restent essentiellement centrées 
autour de guitares blues et de 
rythmiques rugueuses et organiques.

L’homme qui rêvait d’être une girafe est 
une fable musicale dédiée au jeune public 
d’après le livre-disque du même nom, 
paru chez Harmonia Mundi et son label 
Le chant du monde en février 2012. C’est 
une création Jeunesses Musicales de 
France, coup de cœur Charles Cros 2013.
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Heure des
Doudous

Heure des
Doudous

MÉDIATHÈQUE MÉDIATHÈQUE

Samedi 21 février 15          10h
0 à 3 ans, gratuit, sur réservation

Samedi 7 mars 15          10h
0 à 3 ans, gratuit, sur réservation

Histoires et comptines pour les enfants 
de 0/3 ans accompagnés d’un adulte.

Un petit biscuit qui craque / Un petit bis-
cuit qui croque / C’est mieux qu’un bon-
bon / Un bonbon qui colle !
(Croque et craque, Henri Dès)

Venez savourer quelques histoires autour de 
la gourmandise !

Histoires et comptines pour les enfants 
de 0/3 ans accompagnés d’un adulte.

Depuis que je suis enfant / J’ai mémoire 
d’éléphant / J’ai appris vraiment par cœur / 
des poèmes de bonne heure 
(Dis, papa…, Jean-Hugues Malineau)

De la poésie et des rimes pour les petites 
oreilles à l’occasion du Printemps des poètes.

Heure
du conte
numérique 

Heure
du conte 

MÉDIATHÈQUE
Fabienne Swiatly
MÉDIATHÈQUESamedi 21 février 15          15h

3 à 6 ans, gratuit, sur réservation
Samedi 7 mars 15          15h
À partir de 5 ans, gratuit, sur réservation

Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles car la 
Médiathèque vous propose une séance de 
lecture pas comme les autres. Ici, le livre 
prend vie et s’anime sous vos doigts. Il 
émet des sons et change de couleurs pour 
vous étonner et vous émerveiller.

Pour ce premier rendez-vous, les enfants 
feront connaissance avec une petite 
grenouille qui leur donnera un aperçu de 
ce qu’est le cycle de la vie… Un raton laveur 
malicieux viendra également nous rendre 
visite.

En fin de séance un petit moment sera prévu 
afin que les participants se familiarisent avec 
l’environnement des tablettes tactiles.

En lien avec l’exposition 10 cabanes dans la 
lune Fabienne Swiatly, poète en résidence 
à la Maison de la Poésie de Tinqueux, 
vous propose une Heure du conte un peu 
particulière en mettant à l’honneur Anne 
Herbauts. 

Quelques livres piochés de-ci de-là pour une 
mise en voix originale, et le tour est joué. 
Fabienne Swiatly vous attend déjà.
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Les moindres petites 
choses
Compagnie Théâtre Terrain Vague
SPECTACLE - THEATRE D’OBJETS 

Madame Avril a un petit jardin, tout petit. 
Quand Madame Avril réfléchit, le jardin 
s’agrandit. Elle se dit qu’elle est bien 
trop minuscule pour ces moindres petites 
choses et le monde, autour, gigantesque. 

Sur scène Madame Avril, petite femme 
simple aux joues rouges comme des 
pommes, regarde autour d’elle avec une 
attention tendre, elle respire, elle ressent. 
Entre profondeur et légèreté, elle nous 
amène dans un monde de perception, qui 
parle à tous les enfants, qu’importe leur âge. 

Elle ouvre ses yeux candides sur le 
monde avec la curiosité et la sagesse d’un 
philosophe, et nous assistons, éblouis, à un 
petit moment de grâce. 
Le monde se déploie, se déplie et s’étire et 
devient poésie lumineuse. 

Cette création mélange le théâtre d’objets, 
la danse, la vidéo et nous plonge au cœur 
de l’univers poétique et coloré de l’auteur 
et illustratrice belge, Anne Herbauts dont 
l’exposition 10 cabanes dans la lune est 
présentée dans le hall du Carré Blanc. 

Vendredi 13 mars 15          10h et 14h
Scolaires (à partir de 3 ans)

Samedi 14 mars 15          17h
Tout public (à partir de 3 ans)
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Le colis rouge
Clotilde Perrin - EXPOSITION

D’où vient-t-il? Que fait-il ici? 
(…)
Clic, clac, pouêt, grrrr, plic, ploc.
Des voyageurs minuscules transportent des 
gouttes d’eau.
Un ogre se prépare à manger des fruits 
étranges.
Des fleurs lumineuses poussent dans la nuit.
Une femme reçoit un colis rouge.
Et si on regardait à l’intérieur?
 
L’illustratrice expose d’après son livre Le 
colis rouge, édité aux éditions Rue du Monde, 
un énorme colis dans lequel les enfants, les 
parents, les grands parents pourront rentrer 
et découvrir de petites curiosités comme 

des images en volume, un rouleau illustré 
sans fin, des peintures géantes avec des 
portes secrètes, des paysages animés, des 
images minuscules... et aussi de grandes 
reproductions.

Clotilde Perrin sera présente au Carré Blanc 
le mercredi 25 mars à 16h pour inaugurer 
l’exposition et les trois modules des Enfants 
étonnants présentés dans la Médiathèque. 
Elle rencontrera les enfants lors d’une séance 
de dédicaces.

Les deux parties de l’exposition sont 
programmées par le Centre de Créations 
pour l’Enfance.

Du mardi 24 mars au jeudi 14 mai 15

À partir de 4 ans et scolaires
Visite libre : mercredi 14h - 18h, samedi 10h - 12h / 14h - 17h
Visite accompagnée (pour les groupes) sur rendez-vous 
Réservation et renseignements au Centre de Créations 
pour l’Enfance : contact@danslalune.org et 03 26 08 13 26 

Heure
du conte 

Atelier de 
Clotilde 
Perrin

MÉDIATHÈQUE

Clotilde Perrin
MÉDIATHÈQUE

Mercredi 8 avril 15          15h
À partir de 5 ans, gratuit, sur réservation

Samedi 11 avril 15          14h à 17h
À partir de 6 ans, gratuit, sur réservation

Clin d’œil à l’exposition Le colis rouge et 
aux modules des Enfants étonnants de 
Clotilde Perrin installés au Carré Blanc.

L’équipe de la Médiathèque vous propose 
une Heure du conte dédiée à l’illustratrice. 
Les enfants pourront alors découvrir les 
livres qui composent la merveilleuse œuvre 
de l’artiste.

À partir de 14h : Clotilde Perrin vous 
invite à participer à «  Créations d’enfants 
étonnants  », atelier que l’artiste animera 
en personne. Ce sera alors à vous de créer 
vos propres personnages étonnants, en 
les dessinant et en écrivant les traits de 
personnalité qui les caractérisent. Un recueil 
de tous les personnages imaginés ce jour 
sera offert aux participants !

De 16h à 17h : À l’issue des «  Créations 
d’enfants étonnants  », Clotilde Perrin 
rencontrera le public et dédicacera ses 
ouvrages.
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L’ombre d’une source

Vendredi 3 avril 15          19h
Tout public (à partir de 10 ans)

«  Chacun de mes écrits est une fenêtre 
vers un monde non fini. D’où vient le 
poème ? Où nous mène t-il ? S’agit-il d’un 
lien fragile et universel vers cet absolu 
qui donne sens au monde ? »
Titi Robin

Instrumentiste de premier plan, créateur 
exemplaire tant par l’ouverture de sa 
musique que par sa philosophie à la croisée 
de la recherche esthétique et de l’expérience 

vécue, Titi Robin concrétise aujourd’hui 
dans cette nouvelle œuvre un projet ancien. 
Dialogue fusionnel intense qui ne forme 
qu’un seul chant selon ses propres mots, 
L’ombre d’une source a été conçue pour 
être jouée en duo avec le comédien Michael 
Lonsdale, dont la voix est aujourd’hui l’une 
des plus belles dans le monde du théâtre et 
du cinéma. Ici, la musique est langage. Titi 
Robin diffuse sa poésie méditerranéenne 
et orientale au  bouzouki, guitare et rubab.

Titi Robin et Michael Lonsdale
SPECTACLE - LECTURE/CONCERT

Dimanche matin cinéma 
CINÉMA

Dimanche 29 mars 15          10h30
Tout public (à partir de 5 ans), gratuit
Dimanche matin cinéma est un rendez-vous familial 
proposé par le Centre de Créations pour l’Enfance et le 
Carré Blanc autour de la projection de courts-métrages.

Ce troisième rendez-vous de la saison 
propose la projection d’une collection de 
films : En sortant de l’école.

Ce sont 13 courts-métrages d’animation de 3 
minutes qui associent 13 poèmes de Prévert à 
l’univers graphique de jeunes réalisateurs tout 
juste sortis des écoles d’animation française, 
dans la liberté artistique la plus exigeante.

Après les cours, des écoliers à l’esprit libertaire 
ont besoin d’évasion. Ils partent alors à l’aven-
ture dans un monde surréaliste où ils font la 
rencontre de personnages imaginaires à tra-
vers de magnifiques paysages oniriques...

Durant 39 minutes, l’imaginaire de Prévert 
prend forme, pour le ravissement des petits 
mais aussi des grands. 
www.kisskissbankbank.com/en-sortant-de-l-ecole
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Lune Air
Julien Cottereau
SPECTACLE - CLOWN

Vendredi 17 avril 15          19h
Tout public (à partir de 6 ans)

Julien Cottereau, mime-clown-bruiteur au 
talent incroyable, nous revient avec son 
personnage qui a conquis de nombreux 
publics. 

Lune Air est un voyage dans lequel il ne 
sera pas seul, pas tout à fait en sécurité 
et pas au bout de ses surprises, mais un 
voyage dont la destination finale est la 
liberté. Et pour la (re)conquérir, qui de 
mieux que son plus fidèle et plus bel allié : 
le public.

À bord de Lune Air, tout peut arriver : la 
folie, la poésie, le rire et la tendresse, mais 
surtout l’émotion de voir à nouveau des 
étoiles dans nos yeux car pour nous, Julien 
va décrocher la lune.

Molière 2007 de la révélation masculine 
pour Imagine-toi, Julien Cottereau est de 
retour avec un spectacle poétique, tendre 
et très drôle.
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Zeno Bianu 
et Le Grand Jeu
CONFÉRENCE/LECTURE

Samedi 18 avril 15          18h
Tout public, gratuit
La conférence/lecture sera ponctuée d’intermèdes 
musicaux.

Un événement proposé par la Maison de la 
Poésie de Tinqueux en partenariat avec la 
Médiathèque Le Carré Blanc.

À travers cette conférence/lecture Zeno 
Bianu éclaircira le parcours des poètes du 
Grand Jeu à travers deux livres publiés par 
lui chez Poésie/Gallimard  : Les Poètes du 
Grand Jeu – l’anthologie (2003) et La vie 
L’amour La mort Le vide et Le vent de Ro-
ger Gilbert-Lecomte (2015). Des membres 
du Grand Jeu, on connaissait surtout René 
Daumal et Roger Gilbert-Lecomte. Zeno 
Bianu rassemble dans ces deux livres un 
vaste et excellent choix de textes repré-
sentatifs de l´ensemble du groupe fon-
dé à Reims, au début des années 20. 

Mais où est la poésie en tout cela, direz-vous ? 
écrit Daumal. La vraie, la grande, celle qui vous 
dresse, le cheveu hérissé et la gorge sèche, 
qui vous divise au diamant en vos parties 
constituantes, et vous rassemble en même 
temps en une flèche droit décochée à la vi-
tesse où tout meurt en lumière, qui poigne, 
oriente, embrasse et voue, la vraie, la grande ?

Zeno Bianu 
Signataire du Manifeste électrique dans les 
années 1970, Zéno Bianu est l’auteur d’une 
œuvre multiforme, interrogeant la poé-
sie, le jazz, le théâtre et l’Orient. Il a pu-
blié une trentaine de livres dont Infiniment 
proche (Gallimard), Suite pour Albert Ayler 
(Les Faunes) et Pour Elvin Jones (consu-
mations) avec Marc Feld (Pleine Page).

Heure des
Doudous

MÉDIATHÈQUE

Samedi 18 avril 15          10h
0 à 3 ans, gratuit, sur réservation

Histoires et comptines pour les enfants de 
0 à 3 ans accompagnés d’un adulte.

Sauterelle au bord des champs / Saute 
avec tes ailes vertes / As-tu des petits-
enfants ? / J’en ai 3, 4, 5, 6, 7…

Ça grimpe, ça vole, ça bourdonne avec 
cette séance consacrée aux petites bêtes.

Book
dating :
7 minutes,
un livre, à vous
de convaincre !

MÉDIATHÈQUE

Samedi 18 avril 15          15h à 17h
Tout public, gratuit, sur réservation

Sur le principe du speed dating, sous 
forme de tête à tête, vous avez sept mi-
nutes pour convaincre un inconnu que le 
dernier livre que vous avez lu est indis-
pensable ! 

Troisième rendez-vous de la saison, venez 
nombreux !

Rafraichissements offerts

24
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Petit Poincarré
Eun-Young Kim-Pernelle and Co
SPECTACLE

Vendredi 24 avril 15          14h
Scolaires (à partir de 7 ans)

Vendredi 24 avril 15          19h
Tout public (à partir de 7 ans)

Petit Poincarré, futur mathématicien, est 
un enfant, rêveur et insolite, en quête 
de l’amitié. Il nous fait découvrir un 
univers bien personnel : celui des formes 
géométriques qui se métamorphosent. 
Ses manipulations oscillent entre la 
rigueur mathématique et la magie créant 
une belle rencontre entre arts et sciences.

Manipulé par la marionnettiste selon une 
technique japonaise, Petit Poincarré arrive 
sur scène avec une valise à sa taille dans 
laquelle il y a du papier, un tube de colle, 
une paire de ciseaux, un compas, une règle. 
Avec ce matériel, ordinaire, il va se fabriquer 
un monde extraordinaire tout plein de 
créations curieuses et d’images insolites.

La nuit dessine la ville comme un 
code barre inscrit sa géométrie au 
dos d’un livre. Les ombres allongent 
les tours et le langage s’effondre. 
Des périmètres de sécurité s’ouvrent.
Petit Poincarré erre dans ce « no man’s 
land ». Il empile, emboite, aligne, découvre le 
plat et ce qui déborde du plat. Confronté à 
la rigueur d’une forme dont il est dépossédé, 
Poincarré se prête au jeu du pliage, de la 
symétrie, de la transformation pour tenter de 
comprendre la singularité de sa constitution.

Une coproduction du Festival Mondial des 
Théâtres de Marionnettes de Charleville-
Mézières et des Ateliers de la Boule Bleue.
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Georges et moi on t… !

Alexis HK
SPECTACLE - CONCERT

Jeudi 7 mai 15          19h
Tout public (à partir de 10 ans)

Comme pour beaucoup de musiciens-
chanteurs, Georges Brassens a joué un rôle 
considérable dans l’envie d’Alexis HK de 
faire des chansons et de mener sa vie grâce 
à elles.

Il lui a appris la subversion, l’irrévérence, la 
méfiance envers tout ce qui était trop ins-
titué, trop figé. Il lui a également donné de 
la fantaisie, par sa fausse normalité et son 
regard décalé. L’idée lui est venue de ve-
nir l’informer des mouvements du monde 
depuis son départ. Après tout, les poètes 
éternels méritent d’être au courant de la 

vie après leur mort. Ils ont influencé les 
hommes, leur ont donné des clés de beau-
té et de liberté. Qu’est devenu le monde ? 
Qu’en est-il de l’irrévérence ? De la liberté ? 
Les cons sont-ils toujours aussi nombreux ? 
Il veux établir un dialogue, ou du moins 
un monologue avec Georges, non pas 
pour parler de ses petits secrets à lui, 
mais pour partager avec l’auditoire les 
liens intimes que l’on développe avec les 
grands poètes, le sentiment qu’ils sont 
de vrais amis qu’on n’a jamais rencontrés.
Ce spectacle a été créé en collaboration 
avec François Morel.
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Les livres et les enfants 
d’abord 
ÉVÉNEMENT

Les livres et les enfants d’abord est un 
rendez-vous ponctuel proposé au Carré 
Blanc, en collaboration avec le Centre de 
Créations pour l’Enfance, autour de l’univers 
d’un artiste invité dans la collection Jeux 
d’artistes.

Cette collection, initiée depuis 2013 par 
le Centre de Créations, regroupe des 
expositions-jeux de très petite forme, 
chacune conçue avec un artiste invité. 
Il s’agit là de mettre entre les mains des 
enfants un objet-jeu unique par lequel 
chacun va pouvoir découvrir et s’approprier 
le travail de l’artiste.

La journée s’articule en trois temps, comme 
autant de possibilités de rencontrer, 
d’échanger avec un artiste pour découvrir 
les différentes facettes de son univers.

Dans la Médiathèque :
- Un atelier proposé aux enfants (sur 
inscription, nombre de places limité) : atelier 
graphique, d’écriture, gravure, impression… 
Il est animé par l’artiste autour de son univers 
et de sa propre pratique.
- Lancement et présentation du Jeu d’artiste 
suivi d’une séance de dédicaces.
Le jeu sera ensuite présenté au public 
pendant deux semaines à la Médiathèque.

Dans le bar de la salle de spectacles :
- Concert, projection, lecture, ou performance 
dessinée… Un moment en famille est proposé 
pour terminer cette journée en se laissant 
emmener par l’artiste au-delà du livre.

Samedi 16 mai 15          14h à 20h
Tout public, gratuit
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La belle vie 
Les fouteurs de Joie
SPECTACLE - CONCERT

Vendredi 29 mai 15          19h
Tout public (à partir de 10 ans)

Une longue amitié et une envie musicale 
commune lient les membres de ce 
quintette romantico-burlesque, une sorte 
de boys-band humaniste, avec guitares 
manouches, ukulélé, banjo, contrebasse, 
accordéon, tuba, contrebasse et saxophone 
en bandoulières. 

Leur spectacle voit défiler une galerie 
de personnages hauts en couleurs et en 
stupeurs : ouvriers en pleine déclaration 

d’amour à leur patron, dame de la haute en 
robe Chanel, hommes faciles complètement 
obsédés et autres créatures plus vraies 
que nature. À la fois tendres, burlesques et 
délirants, Les fouteurs de Joie répondent à 
la promesse d’insuffler auprès de chaque 
spectateur un vent de fraîcheur. Le groupe 
forme un puissant antidote à la morosité, 
et emporte le public dans la fièvre d’une 
proximité complice et joyeuse.
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Soirée de lancement 
de la revue VA ! 
numéro ORANGE
ÉVÉNEMENT

Vendredi 29 mai 15          18h
Tout public, gratuit

Venez voir et entendre des jeunes qui 
n’ont même pas peur de la poésie ! Oui, 
ça existe. Ils vous présenteront des ex-
traits de la revue VA ! à laquelle ils ont 
participé ! 

Va où je vais le Magnifique, vA, Va, va… ! 
VA  !  revue poétique, une des rares qui 
s’adresse à la jeunesse. Une publication qui n’a 
pas peur de vivre, éditée annuellement par le 
Centre de Créations pour l’Enfance / Maison 
de la Poésie de Tinqueux. Son ambition est 
de donner aux enfants, et aux plus grands, le 
goût de la poésie d’aujourd’hui.
Elle mêle joyeusement poésie contemporaine, 

inventions typographiques, récits du terrain, 
écrits collectifs... Et les jolies traces données 
par la ou le poète en résidence, les auteurs in-
vités ou encore les enfants.
« Cette revue se donne comme objet de par-
tager l’amour de la poésie avec les enfants 
et avec ceux qui se souviennent l’avoir été. 
(...) Alors pourquoi se priver ? VA ! arrive, VA ! 
est là. » José Morel Cinq-Mars, extrait de la re-
vue VA bleu.

Restitution des ateliers d’écriture de plusieurs 
classes de Tinqueux et d’ailleurs en présence 
de Fabienne Swiatly, Pierre Soletti et Nicole 
Pérignon. 

Heure des
Doudous

MÉDIATHÈQUE

Samedi 30 mai 15          10h
0 à 3 ans, gratuit, sur réservation

Histoires et comptines pour les enfants 
de 0/3 ans accompagnés d’un adulte.

Je fais des bêtises / Je casse, casse tout / 
Je fais des bêtises / Je casse mes joujoux
(Je fais des bêtises, C. Laydu - V. Villien - 
J.M. Defaye)

La Médiathèque attend des enfants 
(presque) toujours sages (ou pas) pour 
cette séance consacrée aux bêtises.

Heure
du conte
numérique 

MÉDIATHÈQUE

Samedi 30 mai 15          15h
À partir de 6 ans, gratuit, sur réservation

Ouvrez grand vos yeux et vos petites oreilles 
car la Médiathèque vous propose une 
séance de lecture pas comme les autres. Ici, 
le livre prend vie et s’anime sous vos doigts. 
Il émet des sons et change de couleurs pour 
vous étonner et vous émerveiller. 

Pour ce second rendez-vous de l’année, le 
mystère et la musique seront à l’honneur !

En fin de séance un petit moment sera prévu 
afin que les participants se familiarisent avec 
l’environnement des tablettes tactiles.
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Exposition des ateliers 
d’éducation artistique
EXPOSITION

Les ateliers d’éducation artistique menés 
par les artistes intervenants du Centre de 
Créations pour l’Enfance, dans le cadre du 
Passeport culturel de Tinqueux, dans et 
hors temps scolaires, se clôturent comme 
chaque année avec l’exposition des réa-
lisations des enfants, mise en espace par 
Caroline Valette.

Seront ainsi exposés les travaux des classes 
des écoles maternelles et élémentaires de 
Tinqueux et d’ailleurs, ainsi que ceux des 
enfants inscrits aux ateliers hors temps 
scolaires, le mercredi et pendant les vacances.
Vous découvrirez cette exposition dans le 
hall du Carré Blanc et au Centre de Créations 

pour l’Enfance (rue Kléber, en face du 
collège). 

Fondée à Tinqueux en 1960, l’association 
le Centre de Créations pour l’Enfance s’est 
fixée pour but de favoriser l’accès du plus 
grand nombre aux pratiques artistiques et 
culturelles, en particulier celles des enfants 
et de leur famille et d’œuvrer pour que 
l’éducation artistique et culturelle soit un 
droit permanent du citoyen. Chaque projet 
du Centre de Créations pour l’Enfance est 
un nouveau territoire à explorer où enfants, 
parents et artistes sont complices de la 
même aventure partagée.

Du lundi 1er juin au vendredi 3 juillet 15

Visite libre : mercredi 14h - 18h et samedi 10h - 12h / 14h - 17h
Visite accompagnée (pour les groupes) sur rendez-vous 
Réservation et renseignements au Centre de Créations 
pour l’Enfance : contact@danslalune.org et 03 26 08 13 26
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Week-end Marionnette 
et Musique
RÉSIDENCE

En lien avec les étudiants de l’institut de 
la Marionnette de Charleville-Mézières 
(l’ESNAM) et de l’école de DAMU (école de 
la Marionnette de PRAGUE).

Tout un week-end dédié à la Marionnette et 
à la Musique avec la rencontre et le travail 
de marionnettistes issus de ces écoles de 
Marionnettes. Le Carré Blanc a choisi de faire 
de ces deux langages artistiques une priorité, 
c’est pourquoi il est proposé aux artistes ce 
temps de résidence où la Marionnette et 
la Musique seront liées pour permettre la 
naissance de créations originales. 

Le public pourra assister à divers temps fort :
- Des rencontres pour les scolaires du 3 au 
5 juin
- La présentation des créations de la 
résidence le samedi 6 juin à partir de 14h,
- Le spectacle Histoire d’Ernesto (d’après 
La pluie d’été de Marguerite Duras) par sept 
élèves de la dernière promotion de l’ESNAM, 
le dimanche 7 juin à 17h en clôture de la 
résidence :
« Quelle bizarrerie d’être un enfant savant... 
Quand je grandirai est-ce que je vais 
rapetisser ? » semble se demander Ernesto...
Les marionnettes traduisent les situations sur 
un mode ludique. Représentés à des tailles 
et des échelles différentes, les personnages 
se révèlent aussi drôles qu’étranges.

Du mercredi 3 au dimanche 7 juin 15
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Heure des
Doudous

MÉDIATHÈQUE

Samedi 20 juin 15          10h
0 à 3 ans, gratuit, sur réservation

Histoires et comptines pour les enfants de 
0 à 3 ans accompagnés d’un adulte.

Une petite poule rousse s’active dans la ferme. 
Qui voudra l’aider ? Pas moi ! dit le chat…

Séance autour du tapis de lecture La petite 
poule rousse, d’après l’album de Byron 
Barton (animation réalisée en partenariat 
avec la Bibliothèque Départementale de 
Prêt, un service du Conseil général de la 
Marne).

Book
dating :
7 minutes,
un livre, à vous
de convaincre !

MÉDIATHÈQUE

Samedi 20 juin 15          15h à 17h
Tout public, gratuit, sur réservation

Sur le principe du speed dating, sous 
forme de tête à tête, vous avez sept mi-
nutes pour convaincre un inconnu que le 
dernier livre que vous avez lu est indis-
pensable ! 

Dernière chance pour participer cette 
saison !

Rafraichissements offerts

L’@telier numérique
MÉDIATHÈQUE

Tout au long de l’année
Gratuit, sur inscription

Tout au long de l’année, la Médiathèque Le 
Carré Blanc propose des ateliers d’initiation 
à l’informatique pour découvrir le fonction-
nement d’un ordinateur, aller sur internet ou 
mettre en page un texte. Quel que soit votre 
âge et vos connaissances dans le domaine, 
cette formation est gratuite et ouverte à tous.  
Cependant, afin de pouvoir réellement pro-
gresser, il est important de venir aux séances 
de façon régulière.

Quelques sites à connaître
Séance récapitulative
des différents acquis
À chacun son mail
Échange de documents
La bureautique
Quelques logiciels gratuits
Séance récapitulative
des différents acquis
À vos tablettes !

14/02 et 18/02 -
14/03 et 18/03 -

28/03 et 01/04 -
11/04 et 15/04 -
25/04 et 13/05 -
23/05 et 27/05 -
06/06 et 10/06 -

13/06 et 17/06 -



Et aussi…
Fête de la musique 
et 1er anniversaire du Carré Blanc

Les estivales aquatintiennes 2015

Dimanche 21 juin 15

Du dimanche 21 juin au mardi 14 juillet 15
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Tout public Scolaires 

EXPOSITIONS

10 cabanes dans la lune Mercredi 14h - 18h et samedi 10h - 12h
et 14h - 17h jusqu’au 14/03

Sur rendez-vous 
jusqu’au 14/03

Le colis rouge Mercredi 14h - 18h et samedi 10h - 12h
et 14h - 17h - 24/03 au 14/05

Sur rendez-vous 
du 24/03 au 14/05

Ateliers d’éducation artistique Mercredi 14h - 18h et samedi 10h - 12h
et 14h - 17h  - 01/06 au 03/07

Sur rendez-vous 
du 01/06 au 03/07

SPECTACLES

Gold 07/02 à 17h 06/02 à 14h

L’homme qui voulait devenir une girafe 20/02 à 19h 20/02 à 14h

Les moindres petites choses 14/03 à 17h 13/03 à 10h et 14h

L’ombre d’une source 03/04 à 19h -

Lune Air 17/04 à 19h -

Petit Poincarré 24/04 à 19h 24/04 à 14h

Georges et moi on t… ! 07/05 à 19h -

La belle vie 29/05 à 19h -

RÉSIDENCE
Week-end Marionnette et Musique 03 au 07/06 -
Tête à Tête - 05/02

CINEMA Dimanche matin cinéma 29/03 à 10h30 -

ÉVÉNEMENTS
Culture en fête 05 au 08/02 -

Les livres & les enfants d’abord ! 16/05 de 14h à 20h -

Soirée de lancement de la revue VA ! 29/05 à 18h -

MÉDIATHÈQUE

Raconte moi une histoire ! 08/02 à 10h30 -
Heure des Doudous 21/02, 07/03, 18/04, 30/05 et 20/06 à 10h -
Heure du conte numérique 21/02 et 30/05 à 15h -
Heure du conte 07/03 et 08/04 à 15h -
Atelier de Clotilde Perrin 11/04 de 14h à 17h -
Book dating 18/04 et 20/06 de 15h à 17h -

CONFÉRENCE Zeno Bianu et Le Grand Jeu 18/04 à 18h -

Plein tarif Tarif réduit Tarif - de 16 ans Tarif scolaires

- - - -

- - - -

- - - -

8 € 5 € 5 € 5 €

8 € 5 € 5 € -
8 € 5 € 5 € 5 €

12 € 8 € 5 € 5 €

12 € 8 € 5 € 5 €

8 € 5 € 5 € 5 €

12 € 8 € 5 € 5 €

12 € 8 € 5 € 5 €

Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

- - - Gratuit

Gratuit Gratuit Gratuit -
- - - -
Gratuit Gratuit Gratuit -
Gratuit Gratuit Gratuit -

Gratuit Gratuit Gratuit -

Gratuit Gratuit Gratuit -

Gratuit Gratuit Gratuit -

Gratuit Gratuit Gratuit -

Gratuit Gratuit Gratuit -

Gratuit Gratuit Gratuit -

Gratuit Gratuit Gratuit -

Index
4544



Informations pratiques

Billetterie

La billetterie est ouverte 30 minutes avant 
les spectacles ainsi que le :

Mardi de 13h30 à 17h30

Mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h  

Vendredi de 13h 30 à 17h30

Renseignements et réservations :
03 26 08 35 65
lecarreblanc@ville-tinqueux.fr

Tarifs des spectacles

Plein tarif : 12 ou 8 € selon les spectacles

Tarif réduit : 8 ou 5 € selon les spectacles 
(sur justificatif : étudiants, lycéens de plus 
de 16 ans, seniors, bénéficiaires du RSA).

Moins de 16 ans : tarif unique de 5 €

Scolaires : 5 € par enfant. Une place 
adulte offerte par groupe de 8 enfants.

Contacts

lecarreblanc@ville-tinqueux.fr
03 26 08 35 65

mediatheque@ville-tinqueux.fr
03 26 84 78 67

Médiathèque

Adhésion :
La carte d’adhésion donne la possibilité 
d’emprunter jusqu’à 10 documents.

Gratuit : moins de 18 ans, étudiants 
et collectivités de Tinqueux

3 €/an : demandeurs d’emploi

6 €/an : habitants de Tinqueux

8 €/an : habitants hors Tinqueux

15 €/an : collectivités hors Tinqueux

Horaires de la Médiathèque :
Mardi : 12h - 19h

Mercredi : 10h - 19h 

Jeudi : ouverture aux scolaires uniquement

Vendredi : 12h - 19h

Samedi : 10h - 17h

Direction de la publication : Jean-Pierre Fortuné
Conception : Just-art.fr
Impression : Alliance partenaires graphiques

Crédits photos :
Nina Medved-Mjedved
Adélaïde Billon
Caroline Valette
Damian Siqueiros
Thomas Dorn

Elisabeth Carecchio
Sylvain Gripoix
Yanina Djebara
Roux-Voloir
Ale+Ale
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Rue Croix Cordier - 51430 Tinqueux
lecarreblanc@ville-tinqueux.fr

03 26 08 35 65

Mécènes : Partenaires :


