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Le 21 juin dernier a eu lieu l’ouverture du 
Carré Blanc. Vous avez été nombreux à venir 
le visiter lors de cette belle journée animée 
par de nombreux artistes. Ils vous avaient 
donné un aperçu de ce que vous réserve ce 
nouvel équipement culturel aquatintien lors 
d’une visite guidée artistique. 

Vous y avez découvert qu’en regroupant 
une école, une médiathèque, une salle de 
spectacle et un hall d’exposition dans un 
même lieu nous cherchons à créer une 
synergie dont émerge un projet culturel 
varié. Cela va prendre tout son sens lors 
de cette première saison à travers les 
spectacles de marionnettes, les concerts, le 
théâtre d’objets, les expositions sans oublier 
les différents temps forts proposés par la 
Médiathèque. 

Je vous invite à vous laisser surprendre par 
cette programmation éclectique de qualité 
et résolument moderne. 

Jean-Pierre Fortuné
Maire de Tinqueux
Conseiller général

Édito
Bienvenue au Carré Blanc !



4 5

La Nuit Blanche

Le monde dans l’ensemble 

La balle rouge

Insensé ?

Les livres & les enfants d’abord !

Heure des Doudous

Jouez, jouons !

Dimanche matin cinéma

Raconte moi une histoire ! 

Queue de Poissonne 

Heure des Doudous 

Book dating

Quand la poésie Va tout Va ! 

Féloche 

Les fourberies de Scapin 

L’heure du conte 

Atelier d’Elisa Géhin

20 000 lieues sous les mers 

Heure des Doudous

Atelier numérique

10 cabanes dans la lune

Debout sur le Zinc

Dimanche matin cinéma

Tête à Tête

Happy Birthday Django

     Les doigts de l’homme

     Manouch’K

     Carte blanche

Heure des Doudous

Book dating

Culture en fête

     Tête à Tête 

     Gold

Et aussi…

Location à titre privé

Index

Informations pratiques

6.

9.

11.

13.

14.

15.

15.

16.

17.

19. 

20.

20.

21.

23.

25.

26.

26.

27.

29.

29.

31.

33.

34.

35.

36.

38.

38.

39.

42.

43.

44.

46. 

Sommaire

MÉDIATHÈQUE

SPECTACLES

EXPOSITIONS



7

affiche.indd   1 08/09/2014   09:40

La Nuit Blanche
26 septembre 14

À partir de 18h30
Tout public

Ce rendez-vous aquatintien sera l’occasion 
pour Le Carré Blanc de présenter sa première 
saison culturelle et de proposer différentes 
animations.

Dans le hall d’exposition
à partir de 18h30

Ouverture de l’exposition Le monde dans 
l’ensemble en présence de l’illustratrice Elisa 
Géhin. Dédicace de son livre Dans l’ensemble 
de 19h à 20h. Exposition programmée 
par le Centre de Créations pour l’Enfance.

Dans la Médiathèque
à partir de 19h

Ouverture exceptionnelle de la Médiathèque 
jusqu’à 22h. Un atelier de sérigraphie est 
proposé tout au long de la soirée par l’Atelier 
OASP, en lien avec le travail d’Elisa Géhin.

en résidence à la Maison de la poésie de 
Tinqueux, accompagné par Philippe Le Goff 
(compositeur et artiste sonore, directeur de 
l’espace Césaré à Reims). Entre l’un, toujours 
dans la lune, et l’autre, jamais vraiment sur 
Terre, le dépaysement est assuré !
Âmes sensibles : ne pas s’abstenir. Les 
réacteurs de la machine volante (en papier 
musique) sont conçus tout spécialement 
pour adoucir les mœurs et la capsule dans 
laquelle vous voyagerez est garantie sans 
sucre ajouté.

Projection des films d’animation de Renaud 
Perrin : Devoiko et Lettres à la mer.

D’autres animations sont prévues :

- Concert de chanson réaliste avec 
NoNo Limites (hall d’accueil de la salle 
de spectacle du Carré Blanc à 19h30)

- Exposition d’œuvres de graffeurs et d’un 
peintre à la Craie (Maison des Associations)

- Performance de graffeurs et d’un peintre 
à la Craie avec initiations (esplanade de 
la MDA à partir de 21h)

- Concerts de World Fusion Project 
avec Charlie Fabert, Guillaume Pihet et 
Aziz Sahmaoui suivi de Dirty Deep et 
de Cotton Howlers

Petite restauration sur place

AU CARRE BLANC
Dans la salle de spectacle
à 20h

Présentation de la programmation des 
spectacles avec la projection d’extraits, en 
présence de quelques artistes de la saison.
Présentation des programmations de la 
Médiathèque et des expositions.

Dans les studios de création
à 19h15 et 21h15

Performance poétique Dernière Station 
après Jupiter ou le voyage climatisé à 
l’intérieur d’un spoutnik tout neuf, créée 
pour l’occasion par Pierre Soletti, poète 

76
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Le monde dans l’ensemble
Elisa Géhin
EXPOSITION

Du 27 septembre au 13 décembre 14 
       mardi, jeudi, vendredi 14h à 18h, mercredi 
10h à 12h et 14h à 18h et samedi 10h à 17h
Scolaires (à partir de 4 ans), visite libre : gratuit

Visites des groupes sur rendez-vous
Visites guidées et ateliers : payants 
(sur rendez-vous : contact@danslalune.org 
ou 03 26 08 13 26)

De l’arbre à la forêt, de la maison à la ville 
et de l’individu à la foule, l’installation 
vous invite à parcourir le monde d’un 
ensemble à l’autre.

L’exposition se décline en différents 
modules en bois à manipuler et à détourner.
Elisa Géhin a imaginé cette exposition lors 
de sa résidence à Troyes de septembre à 
décembre 2012, dans le prolongement de 

son album Dans l’ensemble publié en octobre 
2013 aux éditions Les Fourmis Rouges.

Exposition programmée par le Centre de 
Créations pour l’Enfance. 
Co-produite par le Grand Troyes, la 
Région Champagne-Ardenne, Lecture 
et Loisirs / Salon régional du livre pour 
la jeunesse de Troyes, le Ministère de la 
Culture et le Centre National du Livre.
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La balle rouge
Compagnie La balle rouge
SPECTACLE

Vendredi 3 octobre 14          10h et 14h
Scolaires (à partir de 5 ans)

Samedi 4 octobre 14          17h
Tout public (à partir de 5 ans)

Comme par magie, des formes géomé-
triques en mousse prennent vie et de-
viennent de véritables personnages.

La Balle rouge retrace les différentes 
étapes de la vie amoureuse, de la ren-
contre à la naissance d’un enfant. Tout va 
pour le mieux dans un monde où la balle 
est un élément de jeu.

Mais un jour, l’ennui s’installe et les parents 
décident de se séparer. L’enfant, partagé 

dans un choix difficile, trouve refuge sur la 
balle rouge synonyme d’amour et de pas-
sion. Il fera grandir cette balle au gré de ses 
émotions pour combler l’espace entre ses 
parents et enfin... jouer !

Cet opéra visuel développe avec intensité 
une palette subtile d’émotions portées par 
la musique du bandonéon. Sans parole, ce 
théâtre d’objets est une invitation à l’imagi-
naire, où chacun peut retrouver une part de 
sa vie, tant le langage y est universel.
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Insensé ? 
Drolatic Industry
SPECTACLE

Vendredi 10 octobre 14          14h
Scolaires (à partir de 7 ans)

Vendredi 10 octobre 14          19h
Tout public (à partir de 7 ans)

S’inspirant de l’œuvre de Lewis Caroll, 
Drolatic Industry revisite l’art de l’absurde 
dans cette nouvelle création, Insensé ?

Le temps d’un poème et de deux comp-
tines, ce sont dix personnages étonnants 
qui déambulent sur l’échiquier-castelet et 
autant de situations sans queue ni tête qui

nous plongent dans un univers humoristique 
et poétique.

Mais la Drolatic Industry a plus d’un tour dans 
son sac : avec son imagination débordante et 
son talent pour créer des images fortes, elle 
nous perdra avec délices dans les labyrinthes 
initiatiques de cet auteur de génie.
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Heure des
Doudous

MÉDIATHÈQUE

Samedi 18 octobre 14          10h
0 à 3 ans, gratuit, sur réservation

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

Une feuille tourbillonne / Emportée par le 
vent / Elle me caresse le bout du nez / Et 
se pose sur mon pied…

Avant la promenade dans les bois et la 
cueillette des champignons, venez faire une 
halte à l’Heure des Doudous !
Bienvenue, c’est l’automne !

Jouez, 
jouons !

MÉDIATHÈQUE

Samedi 18 octobre 14          14h - 17h
Tout public (à partir de 12 ans), gratuit, 
sur réservation

La Médiathèque, en partenariat avec 
l’association Ludomania, vous propose un 
après-midi dédié aux jeux de société.

Que vous soyez fan de Ken Follett, amateur 
d’histoire ou que vous ayez tout simplement 
envie de partager un bon moment entre 
amis, il y en aura pour tous les goûts.

Les livres & les enfants 
d’abord !
Nicolas André
ÉVÉNEMENT

Samedi 11 octobre 14          14h - 20h
Tout public, gratuit

Le Carré Blanc, en association avec le 
Centre de Créations pour l’Enfance, pro-
pose un nouveau rendez-vous trimestriel 
autour de l’univers d’un artiste mis à l’hon-
neur dans la Collection Jeux d’artistes.

Ce premier rendez-vous s’intéressera à 
Nicolas André, jeune et talentueux artiste 
pluridisciplinaire rémois :

14h - 16h : Atelier graphique animé par 
l’artiste. Réalisation d’un livre accor-
déon inspiré de son dernier ouvrage 
«  Beyond the surface  » (éd. Nobrow 
press). À partir de 7 ans, sur réservation

À partir de 16h : Vernissage et 
présentation du Jeu d’artiste «  Les 
géants  ». Le Jeu, réalisé par Sylvain 
Moreau et Nicolas André, sera installé et 
mis à disposition du public dès le mardi 7 
octobre. Séance de dédicaces de Nicolas 
André.

18h : Concert de The Pirate Bay à 
l’espace bar du foyer. Ce duo composé 
de Nicolas André (guitare/basse) et Léo 
Mathieu (violon/mandoline) navigue 
entre le folk, le rock progressif et le jazz 
avec des compositions instrumentales 
éclectiques, aériennes et vrombissantes.
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Raconte moi
une histoire !
Muriel Bloch, Corinne Chemin, Pierre Soletti
MÉDIATHÈQUE

Du mercredi 5 au samedi 8 novembre 14

Tout public, gratuit, réservation indispensable

Cette semaine lance le cycle « Raconte-moi 
une histoire  !  », rendez-vous trimestriel 
consacré aux arts du récit. La Médiathèque 
vous propose plusieurs rencontres avec 
des conteurs aux horizons éparses.

Mercredi 5 novembre à 18h
Pierre Soletti, poète en résidence à la 
Maison de la Poésie de Tinqueux, inter-
prétera Auguste ne sait plus grand-chose 
du monde. Ce texte aborde avec force le 
thème de la vieillesse et du souvenir.
À partir de 10 ans

Vendredi 7 novembre à 18h
Corinne Chemin contera de GRANDES his-
toires de petites bêtes. Des histoires rusées, 

dans lesquelles sauterelle ou fourmi nous 
parlent de notre humanité. Des histoires 
merveilleuses où abeilles et papillons nous 
transportent de l’autre côté...
À partir de 7 ans

Samedi 8 novembre
Muriel Bloch c’est à elle seule plusieurs 
décennies passées à voyager, à faire voyager 
petits et grands, à travers des contes, d’ici 
ou là. Aujourd’hui, c’est ici  accompagnée 
d’un musicien, Joao Mota. 
10h30 (3/6 ans) Contes chahutés pour 
petites oreilles
15h (pour tous à partir de 7 ans) Contes 
insolites et insolents autour du monde

Dimanche matin cinéma 
CINÉMA

Dimanche 26 octobre 14          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 premier rendez-vous sera en présence de 
Nicolas Bianco-Levrin.
Diplômé de l’école Duperré à Paris, il publie 
en 2002 son premier album jeunesse Simon 
sans nuit chez l’éditeur Grandir pour lequel il 
obtient le prix Graphique Octogone. Depuis, 
Nicolas Bianco-Levrin a publié une ving-
taine d’albums dont il est auteur-illustrateur, 
jouant sur différentes techniques (photo-
graphie, encre de chine, brou de noix) pour 
aborder sans naïveté des sujets parfois 
sombres. En parallèle, il organise le festival 

Prototype Vidéo. Avec Julie Rembauville, 
ils ont réalisé une douzaine de courts-mé-
trages d’animation avec Sacrebleu, le GREC 
et Folimage.
 
Projection du court-métrage réalisé en 
2013/2014 par les élèves de CP de l’école 
Beauséjour et de CM1 de l’école Pont de 
Muire et de courts-métrages choisis par 
Nicolas Bianco Levrin.
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Queue de Poissonne 
Compagnie Graine de Vie
SPECTACLE

Vendredi 14 novembre 14          19h
Tout public (à partir de 8 ans)

La petite sirène, le conte d’Andersen, est 
le point de départ du nouveau spectacle 
d’Ilka Schönbein et Laurie Cannac qui nous 
raconte comment une jeune fille-poisson 
abandonne une partie d’elle-même pour 
aller vers l’être aimé.

Elle est prête à tout pour conquérir son 
prince. Elle traverse les éléments, le fond 
des eaux, la terre, puis s’élève dans les airs.

Pour évoquer la difficulté d’assumer 
sa différence et la tentation de se 
transformer pour être accepté par l’autre, 
les deux complices ont inventé des jeux 
de miroirs et d’oniriques métamorphoses 
grâce à de surprenantes marionnettes.
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Quand la poésie Va
tout Va ! 

Jeudi 27 novembre 14          18h
Tout public (à partir de 6 ans), gratuit

La Maison de la poésie de Tinqueux 
s’invite à la Médiathèque Le Carré Blanc 
pour une rencontre avec Jean-Hugues 
Malineau.

Éditeur, conférencier, animateur d’ate-
liers d’écriture, mais surtout auteur de 
nombreux ouvrages de poésie pour la 
jeunesse, Jean-Hugues Malineau viendra 
rencontrer le public de la Médiathèque 
afin de présenter son livre Quand les 
poètes s’amusent. En partenariat avec 
la Médiathèque Jean Falala de Reims. 

À l’occasion de cette rencontre, la 
Médiathèque sera exceptionnellement 
ouverte au public ce jeudi de 16h à 19h.

Heure des
Doudous

MÉDIATHÈQUE

Samedi 22 novembre 14          10h
0 à 3 ans, gratuit, sur réservation

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

J’ai perdu mon doudou / Je le cherche 
partout / À droite à gauche en haut en bas / 
Ouf ! Il est là-dessous !

Pierre Lapin, Mout’Mout, Monsieur Calin, 
Flapi et autres nin-nin se donnent rendez-
vous à l’occasion de cette Heure des 
Doudous.

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

MÉDIATHÈQUE

Samedi 22 novembre 14          15h - 17h
Tout public, gratuit, sur réservation

Sur le principe du speed dating, sous 
forme de tête à tête, vous avez sept 
minutes pour convaincre un inconnu 
que le dernier livre que vous avez lu est 
indispensable !

Rafraichissements offerts

Jean-Hugues Malineau
ÉVÉNEMENT
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Féloche
CONCERT

Vendredi 28 novembre 14          20h30
Tout public

Une étonnante musique s’échauffe dans le 
corps nerveux de Féloche, une sorte de 
chanson rock cajun.

Tout feu tout flamme, ce bouilleur de 
cru du bayou pousse sa voix éraillée et 
sa mandoline vaudou sur des harmonies 
tendues qui détonnent dans le paysage 
musical. À mi chemin de l’électro, de la 
chanson et du rock-steady sauvage, il 

décale tous les genres avec une énergie 
folle et crée un son inédit et actuel, tout à la 
fois fiévreux et flottant, doux et frénétique, 
dissonant et mélodique, que tout amateur 
de transe musicale se doit de découvrir. Ex-
membre du mythique groupe soviétique 
VV (Vopli Vidopliassova), cette terreur de 
la mandoline est également producteur et 
l’un des deux protagonistes de Pantin, duo 
de musique électronique décalé.
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Les fourberies de Scapin 
Compagnie Emilie Valantin
SPECTACLE

Vendredi 5 décembre 14          14h
Scolaires (à partir de 13 ans)

Samedi 6 décembre 14          17h
Tout public (à partir de 13 ans)

C’est une adaptation par coupes ou 
« réduction » des Fourberies de Scapin de 
Molière.

En l’absence de leurs pères partis en voyage, 
deux nobles, Octave et Léandre, se sont épris 
l’un de Hyacinthe, jeune fille pauvre qu’il 
vient d’épouser, l’autre de Zerbinette, belle 
égyptienne. Octave, à court d’argent pour 
son ménage, et Léandre, qui doit payer une 
rançon pour récupérer sa belle, font appel à 
Scapin, le valet surdoué, l’habile ouvrier de 
ressorts et d’intrigues, pour les sauver.

La pièce est ici entièrement jouée par 
un seul comédien, Jean Sclavis. Il inter-
prète tous les rôles et donne littéralement 
vie à huit marionnettes à taille humaine.
Afin d’éviter les deux écueils que repré-
sentent la reconstitution historique et la 
réactualisation artificielle, l’action se si-
tue dans un passé imaginaire assouplis-
sant les références historiques des décors 
et costumes, afin de mieux coller à l’esprit 
de l’œuvre qui est celui d’une « farce » au 
sens culinaire du terme ; c’est-à-dire, une 
conglomération d’aliments et d’éléments.
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20 000 lieues sous les mers
Compagnie Imaginaire Théâtre
SPECTACLE

Vendredi 19 décembre 14          10h et 14h
Scolaires (à partir de 7 ans)

Samedi 20 décembre 14          17h
Tout public (à partir de 7 ans)

1869 au Muséum d’histoire naturelle : le 
gouvernement organise une réception 
officielle pour le retour triomphal du 
célèbre professeur Pierre Aronnax.

À cette occasion, l’éminent professeur conte 
son incroyable odyssée à bord du Nautilus.

Emporté par son récit, le truculent pro-
fesseur s’anime, s’enflamme et revit son 
aventure en jouant avec les objets et les 
animaux empaillés de son laboratoire. Son 
bureau se transforme en sous-marin, en 

grandes orgues, en salle des machines ou 
en banquise. Aronnax et son jeune assistant 
plongent dans les abysses, voyagent autour 
du monde, se battent avec un requin ou 
un poulpe géant, entrainant le public dans 
un délire poétique débordant d’humour 
et de surprenantes trouvailles visuelles. 

Une adaptation spectaculaire, drôle et 
lyrique du roman de Jules Verne qui 
met en valeur son regard précurseur 
sur l’environnement et la nécessité d’un 
développement durable et humaniste.

L’heure 
du conte

MÉDIATHÈQUE

Mercredi 10 décembre 14          15h
3 à 6 ans, gratuit, sur réservation

L’équipe de la Médiathèque
vous propose une heure du conte dédiée 
à l’illustratrice Elisa Géhin, en lien avec 
l’exposition Le monde dans l’ensemble 
installée dans le hall du Carré Blanc. Cette 
séance permettra aux enfants de découvrir 
plusieurs ouvrages qui constituent l’uni-
vers de l’auteur.

Atelier
d’Elisa
Géhin

Elisa Géhin
MÉDIATHÈQUE

Samedi 13 décembre 14          14h - 17h
5 à 7 ans,  gratuit, sur réservation

À l’occasion du dernier jour de l’exposition 
installée au Carré Blanc, Elisa Géhin nous 
fera l’honneur de sa présence afin de 
clôturer Le monde dans l’ensemble.

À partir de 14h  : l’illustratrice animera un 
atelier où les enfants apporteront leur 
contribution pour la réalisation d’une œuvre 
collective.

16h - 17h : à l’issue de l’atelier, Elisa Géhin 
rencontrera le public et dédicacera ses 
ouvrages.
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Heure des
Doudous

MÉDIATHÈQUE

Samedi 20 décembre 14          10h
0 à 3 ans, gratuit, sur réservation

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

Je suis un petit flocon/Tout menu, tout 
blanc, tout rond… Brrrr !
(Le petit flocon de N. Mertens & E. Roller)

L’hiver est là ! Chaussez vos bottes, enfilez 
vos écharpes et vos gants pour cette 
nouvelle Heure des Doudous.

Atelier 
numérique

MÉDIATHÈQUE

Samedi 20 décembre 14          14h - 17h
Tout public, gratuit, sur réservation

L’équipe de la Médiathèque vous propose 
de découvrir tous les outils numériques 
mis à disposition des usagers du Carré 
Blanc. 

Tablettes tactiles, liseuses, jeux vidéo, 
portail de la Médiathèque, connexion wifi, 
presse en ligne... n’auront bientôt plus de 
secret pour vous !
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10 cabanes dans la lune 
Anne Herbauts
EXPOSITION

À partir du mercredi 7 janvier 15 :
mardi, jeudi, vendredi 14h à 18h, mercredi 
10h à 12h et 14h à 18h et samedi 10h à 17h
À partir de 4 ans et scolaires, visite libre : gratuit

Visites des groupes sur rendez-vous
Visites guidées et ateliers : payants 
(sur rendez-vous : contact@danslalune.org 
ou 03 26 08 13 26)

Exposition programmée par le Centre de 
Créations pour l’Enfance 

Les livres sont des cabanes
de papier
pliées
ouvertes
où entrer
sortir
ressortir.
Des fenêtres, aussi,
qui regardent, nous regardent, lisent
le dehors en dedans
et les dedans dehors.

Les livres sont des arbres.
C’est une certitude.
Ils sont de cernes, d’écorce, de racines, 
de mots.
Ils ont les branches et le ciel entre les 
branches,
le vide, le liber et la liberté de s’écrire 
(les branches, les racines).
Ils portent les blessures, les fruits, les 
voyages immobiles.
Ils serrent des cabanes, perchées,
sous l’arbre, ou dans le tronc.
Dans la cabane, on trouve une cafetière.
Autour, les chaises s’éparpillent.
Chaises de bois. (...)
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Debout sur le Zinc
CONCERT

Vendredi 9 janvier 15          14h
Scolaires (à partir de 4 ans)

Vendredi 9 janvier 15          19h
Tout public (à partir de 4 ans)

Dans ce spectacle mis en scène par 
Emmanuel Urbanet, vingt-six chansonnettes 
tirées du célèbre Abécédaire de Boris 
Vian, deux morceaux originaux et quelques 
classiques de Debout sur le Zinc régaleront 
les petites oreilles. 

Un moment de musique et d’énergie, où 
« les Debouts » parcourront les lettres de 
l’alphabet à la recherche de leurs prénoms et 
du nom de Debout sur le Zinc, mélangeant 
avec le talent qu’on leur connait humour, 
malice, musiques de l’Est et interactions 
avec les enfants.
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Tête à Tête
Natali Fortier
CRÉATION / RÉPÉTITIONS PUBLIQUES

Du lundi 12 au vendredi 16 janvier 15

       toute la journée
Scolaires (à partir de 5 ans)
Gratuit pour les classes de Tinqueux

En 2013, Natali Fortier imagine une exposi-
tion avec plein de têtes ne demandant qu’à 
bouger, à raconter des histoires, à faire rire, 
à se faire peur, à stimuler votre et notre 
imagination.

L’équipe du Centre de Créations pour 
l’Enfance (producteur de l’exposition) fait 
donc appel à des artistes : marionnettiste, 
acteur et metteur en scène, pour créer 
une visite-spectacle originale. Les 
répétitions auront lieu dans les studios de 
création et sur le plateau du Carré Blanc.  

Elles seront, certains jours, ouvertes au 
public. Les scolaires se familiariseront 
avec les différentes techniques de 
manipulations, ils découvriront les bases 
de la dramaturgie et échangeront avec 
les actrices et le metteur en scène sur les 
notions du spectacle vivant, le son et la 
lumière. 

Cette résidence résulte d’un partenariat 
entre le Centre de Créations pour l’Enfance, 
la Compagnie Pseudonymo, le collectif 
Jardin Parallèle et Le Carré Blanc. 

Dimanche matin cinéma 
CINÉMA

Dimanche 11 janvier 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 deuxième rendez-vous mettra à l’honneur 
les marionnettistes de Charleville Mézières et 
sera animé en partenariat avec la Pellicule en-
sorcelée.



Happy Birthday Django Festival

ÉVÉNEMENT

Du jeudi 22 au samedi 24 janvier 15

Tout public

Happy Birthday Django, festival de jazz swing, est un événement rendant 
hommage à Django Reinhardt, guitariste incomparable né un certain 23 
janvier 1910. Il a inspiré de nombreux artistes et amateurs de jazz. Tous se 
donnent rendez-vous pour fêter son anniversaire, en musique bien sûr.

Les doigts de l’homme

Manouch’K

CONCERT

CONCERT

Jeudi 22 janvier 15          20h30
Tout public

Vendredi 23 janvier 15          20h30
Tout public

« Dans le monde », le titre choisi pour leur 
premier album, il y a dix ans déjà, révélait 
la personnalité du groupe Les doigts de 
l’homme. Depuis, ils n’ont jamais dévié 
de cette ligne de conduite  : être des 
musiciens à part entière sans œillères, 
ouverts à tous les courants, qui ont réussi 
à bâtir un univers sonore propre où le 
swing dispute une certaine légèreté.

Les doigts de l’homme développent 
une voix à part dans la galaxie du jazz 
manouche. Depuis dix ans, ils ouvrent 
la musique de Django Reinhardt à 
mille influences  : flamenco, chansons 
françaises, classique, tradition gitane, 
rythmes latins ou rock.

L’aventure commence en 2007 : le chan-
teur Pierro Poinger et le guitariste Adrien 
Ribat fondent Manouch’K ! Un fabuleux 
mélange de chansons explosives, de jazz 
manouche déjanté et de musique klezmer. 

Arriveront ensuite Lillie Daniel (clarinette), 
Aurore Daniel (violoncelle), Guillaume Le-
clerc (contrebasse) qui assumeront une 
solide session rythmique et harmonique 
aussi entrainante qu’endiablée.

Carte blanche
CONCERT

Dimanche 24 janvier 15          20h30
Tout public

Carte blanche a été donnée à Chris-
tophe Lartilleux pour cette dernière soi-
rée Happy Birthday Django. Il sera sur 
scène avec son groupe Latcho Drom, 

Florin Niculescu, un violoniste virtuose 
de la scène internationale et Stochelo 
Rosenberg, guitariste considéré comme 
l’un des plus grands.
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Heure des
Doudous

MÉDIATHÈQUE

Samedi 24 janvier 15          10h
0 à 3 ans, gratuit, sur réservation

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

Petit bateau va sur l’eau / Et toi l’avion 
dans le ciel… En voiture !

Et vous ?
Comment allez-vous venir à cette Heure 
des Doudous?

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

MÉDIATHÈQUE

Samedi 24 janvier 15          15h - 17h
Tout public, gratuit, sur réservation

Sur le principe du speed dating, sous forme 
de tête à tête, vous avez sept minutes pour 
convaincre un inconnu que le dernier livre 
que vous avez lu est indispensable ! 

Deuxième édition, pour ceux qui ont aimé 
et ceux qui n’avaient pas osé la première 
fois !

Rafraichissements offerts



Culture en fête 4ème édition

ÉVÉNEMENT

Du jeudi 5 au dimanche 8 février 15

Tout public

Tête à Tête

Gold

Natali Fortier
CRÉATION / PREMIÈRE

Compagnie Cas Public - Canada
SPECTACLE / DANSE

Jeudi 5 février 15          9h, 10h30, 14h et 16h30
Scolaires (à partir de 4 ans), gratuit

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

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

Participez, en petit groupe, dans les studios de création à une visite théâtralisée, 
fruit de la résidence de création du mois de janvier : une visite vivante, inattendue et 
inspirante, imaginée pour découvrir et s’approprier l’exposition de Natali Fortier.

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.
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Et aussi…
Harmonie du 3ème canton 

Location à titre privé

Dimanche 19 octobre 14          15h

Le Carré Blanc accueillera l’Harmonie 
du 3ème canton. Elle interprétera un répertoire 
musical riche et varié.

La Ville de Tinqueux continue de vous donner
rendez-vous dans ses autres équipements :

Le Carré Blanc vous donne rendez-vous pour
la 2nde partie de sa programmation en février 2015.

Nuits celtiques
Vendredi 20 et samedi 21 mars 15

Cabaret improbable
Du vendredi 22 au dimanche 24 mai 15

Les Estivales aquatintiennes
Du dimanche 21 juin au mardi 14 juillet 15

Face à une demande constante 
d’entreprises comme de particuliers de 
louer des salles pour des événements, 
Le Carré Blanc met à disposition un ou 
plusieurs espaces pour une conférence, un 
spectacle ou encore un cocktail.

Le Carré Blanc, de part son architecture, 
ses équipements et son offre de services, 
saura mettre en valeur vos temps forts et 
les rendre uniques.

Renseignements auprès du Carré 
Blanc au 03 26 08 35 65 ou par mail 
à lecarreblanc@ville-tinqueux.fr
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Tout public Scolaires 

EXPOSITIONS
Le monde dans l’ensemble M M V S - 27/09 au 13/12 Jeudi du 27/09 au 13/12

10 cabanes dans la lune M M V S - 07/01 au 14/03 Jeudi du 07/01 au 14/03

SPECTACLES

La balle rouge 04/10 à 17h 3/10 à 10h et 14h

Insensé ? 10/10 à 19h 10/10 à 14h

Queue de Poissonne 14/11 à 19h -

Les fourberies de Scapin 06/12 à 17h 05/12 à 14h

20 000 lieues sous les mers 20/12 à 17h 19/12 à 10h et 14h

Gold 07/02 à 17h 06/02 à 14h

CONCERTS

Féloche 28/11 à 20h30 27/11 à 18h

Debout sur le Zinc 09/01 à 19h 09/01 à 14h

Les doigts de l’homme 22/01 à 20h30 -

Manouch’K 23/01 à 20h30 -

Carte blanche 24/01 à 20h30 -

CINEMA Dimanche matin cinéma 26/10 et 11/01 à 10h30 -

EVENEMENTS
Les livres & les enfants d’abord ! 11/10 de 14h à 20h -

Quand la poésie Va tout Va ! 27/11 à 18h -

MEDIATHEQUE

Heure des Doudous 18/10, 22/11, 20/12, 24/01 - 10h -

Jouez, jouons ! 18/10 de 14h à 17h -

Raconte moi une histoire ! Du 05 au 08/11 -

Book dating 22/11 et 24/01 de 15h à 17h -

L’heure du conte 10/12 à 15h -

Atelier d’Elisa Géhin 13/12 de 14h à 17h -

Atelier numérique 20/12 de 14h à 17h -

Plein tarif Tarif réduit Tarif - de 16 ans Tarif scolaires

- - - Nous consulter

- - - Nous consulter

8 € 5 € 5 € 5 €

8 € 5 € 5 € 5 €

8 € 5 € 5 € -

8 € 5 € 5 € 5 €

8 € 5 € 5 € 5 €

8 € 5 € 5 € 5 €

12 € 8 € 5 € 5 €

8 € 5 € 5 € 5 €

12 € 8 € 5 € -

12 € 8 € 5 € -

12 € 8 € 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 -

Index
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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

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
Valérie Broué
Benoit Fortyre
Marinette Delanné
Thomas Letellier
Namurimage

Joot Prod
Blackghost
Julie Scande
Adélaïde Billon
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Rue Croix Cordier - 51430 Tinqueux
lecarreblanc@ville-tinqueux.fr

03 26 08 35 65


