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Regards sur les villes…
Blénod, Manchester, Liverpool 

Expo de photos, par Ret Markus
18 janvier au 5 février 2017

Entrée libre / Aux heures d'ouverture du centre culturel
Outre les paysages et les arbres, ce photographe originaire de Metz a une prédilection pour les scènes
de rues, les sites industriels et, les jeux de lumière et de miroirs. Il aime les confrontations architecturales
entre l'ancien et le plus récent et essaie d'avoir un regard à la fois esthétique et sensible aux réalités qui
nous entourent. Ses origines multiples liées aux histoires locales et plus larges de la Lorraine
sidérurgique et minière sont les racines de ses tolérances. L'exotisme et l'humanité commencent devant
notre porte, il suffit pour cela d'ouvrir les yeux. • + d'info : www.flickr.com/photos/retmarkus

Mathieu Loigerot Quartet
Soirée cabaret 

Samedi 21 janvier • 20 h 30 
Après plus de 10 ans de bons et loyaux services en tant que sideman pour de nombreux jazzmen et
groupes lorrains, Mathieu décide de réaliser enfin un rêve de gosse, chanter les crooners. Il
s’accompagne bien évidemment… à la contrebasse! Revisitant Franck Sinatra, Mel Tormé, Nat King
Cole, Harry Connick jr… • Tarifs : 12 € et 6 €

C’est pour ma pomme ! Cie "Les Zanimos"
Vendredi 3 mars • 18 h 15

Colette et Pierrot, deux citadins à l'aube de la quarantaine, rejoignent leur grand-père Jeannot dans
son petit jardin perdu aux abords de la ville pour l'aider à nettoyer, semer, arroser... Sous leurs yeux
la végétation envahit peu à peu l'espace et croît au fil du temps pour nous emmener dans une autre
dimension : La journée devient une année où les saisons défilent, le temps s’emballe, un arbre
pousse et c’est une vie qui passe, au rythme inexorable de la nature. Cette fable écologique sur
fond de rock'ab nous fait voyager à travers les cycles naturels et symbolise l’histoire universelle de
la vie déclinée à l'échelle de ce tout petit lieu de verdure.
Spectacle à partir de 5 ans • 4,60 € et 3 €  (adulte et enfant) 

Toi, moi, eux TME Production
Dimanche 5 février • 16 h

Vaudeville humoristique racontant l’histoire d’un couple de bourgeois homosexuels,
recevant chez eux des domestiques issus de milieu carcéral… L’association lorraine TME
Production réunit une bande d’amis qui décident de se lancer dans la folle aventure du
spectacle vivant. On trouve, parmi ses membres, des acteurs, chanteurs, danseurs,
musiciens, professeurs de chant, professeurs de piano, accessoiristes, photographes,
maquilleurs et bien d’autres encore… Récital de chansons françaises avant la pièce de
théâtre… Avec Christian Weisser, auteur et acteur de la pièce de théâtre, Samuel Weisser, Nicolas Noël,
Sylvina Da Cruz, Boris Dintinger -  CD en vente à la sortie du spectacle • Tarif unique : 6 €
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Tout l’or du monde
Samedi 25 mars • 20 h 30  Théâtre de cristal

Cette pièce écrite par Julien Bénéteau nous emmène au cœur d'un conflit ouvrier. "Dans une petite ville, l’annonce de la
fermeture d’une usine, déclenche un conflit social grave. Salariés, habitants, syndicaliste, directeur, tous essaient d’agir au
mieux en fonction de leurs convictions profondes, qu’elles soient personnelles, humanistes, politiques ou religieuses. Echapper
à la fatalité sociale n’est pas si simple… À notre époque, la lutte des classes semble une expression oubliée. Cette pièce montre
qu’il n’en est rien. Le monde ouvrier a changé de dimension, pas les mécanismes profonds qui le régissent." Un texte
résolument engagé et positif, porteur de valeurs humaines fortes • Tarifs : 12 € et 6 € 

Marmaille
Vendredi 10 mars • 18 h 15 Cie les Zanimos

Prenez une bergère affamée et un troupeau de moutons coquins et impatients… Mettez le tout dans une prairie
verdoyante, ajoutez-y un loup gourmand, du soleil, et pourquoi pas des étoiles! Voici Marmaille, un spectacle sonore
et ludique pour les tout-petits dès 12 mois. Pensée autour des actions du quotidien des enfants, cette nouvelle création
a été imaginée comme une fable autour de la parentalité. Dans un cadre bucolique, tricoté, cousu, et parfois noué, la
comédienne, accompagnée d’un bruiteur, entraîne le public de tendres portraits en métamorphoses inattendues. 
Spectacle cousu main pour petits spectateurs • de 1 à 4 ans • durée : 30 min • Tarifs : 4.60 € et 3 € (adulte et enfant) 

"Histoires d’immigration"
Du lundi 22 au samedi 27 mai  

Théâtre de Cristal 
Histoires présentées sous la forme d'une exposition de valises
sonores. Hall du Centre culturel aux heures d'ouverture •
Entrée libre

PROJECTIONS DE FILMS  à CINé-VILAR

"Pain et chocolat"
Comédie dramatique de Franco
Brusati sortie en 1974. L'histoire
d'un migrant italien en Suisse
un pays riche et hospitalier, où
il est possible dans l’imaginaire
des immigrés de faire fortune … Avec Nino Manfredi,
Johnny Dorelli, Gianfranco
Barra…

"Terraferma" Drame
d'Emanuele Crialese  sorti en
2012. L'histoire se déroule sur
l'île italienne de Linosa au large des côtes de la
Tunisie et au sud de la Sicile. Au cours d'un été où
îliens et touristes se mélangent, l'île est accostée par
des groupes entiers d'immigrés clandestins venus
d'Afrique. Avec : Filippo Pucillo, Donatella Finocchiaro…

+ d'info sur www.blenod.fr/cine-vilar 

“Giacomo” d'après Gilbert Ponté
Samedi 27 mai • 20 h 30 Cie Belladona 

Giacomo n'est encore qu'un enfant lorsque ses parents prennent
la décision de partir pour la France. Il nous raconte ici, son
histoire! Une France des années 50, qui vibre sur les tubes de
Dalida et frissonne sur les films de John Wayne • Tarifs : 12 € et
6 € • Conception, interprétation : Valentin Ehrhardt • Partage
d’un moment de convivialité à l’issue de la représentation

HISTOIRES D’IMMIGRATION

Zorro, manuel du justicier à l'usage de la jeunesse
Mardi 25 avril • 18 h 15 Cirque Rouages

Les justiciers sont le miroir de nos peurs contemporaines, et il n'y a jamais eu autant de justiciers qu'aujourd'hui. Nous avons fait appel à
Zorro, héros de notre enfance, pour parler aux enfants de tous les héros. Dans une forme Cabaret pour Mime, Aspirateur et Trompette, Remy
et François écrivent un mode d'emploi drôle et musical pour réapprendre à l'enfance que pour changer le monde, il faut commencer par
être le justicier de son petit monde. De Rémy Vachet et François Guillemette et Nicolas Turon. Avec Julien Athonady et François
Guillemette • Tarifs : 4,60 € et 3 €
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Evénements Dates Heures Tarifs

Expo de Ret Markus Du 18 janvier au 5 février Heures d'ouverture du
centre culturel Entrée libre

Mathieu Loigerot Quartet 21 janvier 20 h 30 12 € et 6 €

Toi, moi et eux 5 février 16 h 6 €

C'est pour ma pomme 3 mars 18 h 15 4.60 € et 3 €

Marmaille 10 mars 18 h 15 4.60 € et 3 €

Tout l'or du monde 25 mars 20 h 30 12 € et 6 €

Zorro, manuel du justicier à
l'usage de la jeunesse 25 avril 18 h 15 4.60 € et 3 €

Histoires d'immigrations :
Exposition de valises sonores Du 22 au 27 mai Heures d'ouverture du

centre culturel Entrée libre

Histoires d'immigrations :
Giacomo 27 mai 20 h 30 12 € et 6 €

Centre culturel Pablo Picasso
Programmation du 1er semestre 2017

Janvier - mai 

renseignements et réservation : 03 83 80 20 17
Le Centre est ouvert le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi de 14h à 18h

le mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h

tarifs des entrées aux spectacles tout public (dans, théâtre, concerts):
12€ pour les adultes et 6€ pour les enfants de -12 ans, les collégiens, lycéens, étudiants et demandeurs d’emploi

tarifs des entrées aux spectacles jeune public : 4,60€ (adultes) et 3€ (enfants)
Abonnements 4 places à 32€ (soit 8€ la place au lieu de 12€ tarif plein)

8 places à 56 € (soit 7€ la place au lieu de 12€ tarif plein)

Adresse : Square Jean Jaurès, 54700 Blénod-lès-Pont-à-Mousson
www.blenod.fr/centre-culturel

Infos pratiques
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