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Pierre Breteau,
— 
Maire de Saint-Grégoire

édito
Depuis 14 saisons, cet édito était signé par Nathalie Le Graët-Gallon, 
adjointe à la vie culturelle. 14 saisons comme autant d’années 
d’engagement au service de la culture, de la lecture publique, 
de l’art mais surtout au service des Grégoriens. 
Elle s’est éteinte le 23 octobre dernier. 
On dit souvent des personnes qui nous quittent qu’elles laissent 
un grand vide. Il serait pourtant tout aussi juste de dire 
de Nathalie Le Graët-Gallon qu’elle nous laisse un grand plein. 
D’elle, il nous reste sa force, sa joie de vivre et sa détermination. 
Pas uniquement dans nos souvenirs ou dans l’impulsion 
qu’elle nous a donnée, mais aussi dans les projets 
auxquels elle a donné corps. 
De l’exposition photo au festival Robinson en passant 
par les rendez-vous de la médiathèque, la saison culturelle 
que nous connaissons n’existerait pas sans son 
enthousiasme et son obstination. Nous profitons donc 
de ces pages, témoins de son activité, pour la remercier. 
Pour son soutien attentionné et humain auprès des services 
Culture et Lecture publique. Pour ces moments de vie 
et de partage qu’elle a o�ert à tous. 
À son image, faisons de cette saison une fête, un temps 
de rencontres et d’apprentissages et inspirons-nous 
de son esprit convivial et généreux.

Avec toute notre gratitude,



SA M . 2 1 .01
À PARTI R DE 17 H

Nuit de la  
lecture

17 h – 19 h 30 : Escape Game immersif  
« Amelia’s secret » / à partir de 12 ans 

Deux sessions au choix :  
1re session : 17 h - 18 h /  
2e session : 18 h 30 – 19 h 30

20 h : « Un océan de rides : histoires  
et mélodies de nos vieilleries  », conte  
par Julie Dufils de l’Audacieuse Cie  
À partir de 14 ans - Durée : 50 min.

Louis et Germaine, en équilibre sur le 
rebord du monde, se chipotent le bout 
du bec en attendant la fin, et puis un beau 
matin il y a la neige qui débarque et la vie 
toute pimpante qui recommence…  
Sur fond de chant et d’accordéon,  
la conteuse nous déroule le fil de toute 
une vie. Au rythme des saisons, les 
personnages se dévoilent. Tantôt 
touchants, tantôt effrayants, ils nous 
rappellent à notre humanité trouble et 
contrastée où bonheur et folie se côtoient 
jusqu’à la fatalité. 

Sur réservation à partir  
du mardi 20 décembre.

Cathy Lecruble est diplômée de l’école 
des Beaux-Arts, formatrice en technique 
d’expression et conférencière en histoire 
de l’art. Elle propose une approche ludique 
et participative de la peinture, et nous invite 
à une approche originale du célèbre tableau 
de Vincent Van Gogh « La Nuit étoilée ». 

« Apprendre à regarder, c’est la première 
clé pour comprendre un tableau et 
appréhender le travail d’un artiste.  
En participant à mes conférences, apprenez 
des techniques simples et accessibles pour 
apprécier davantage vos futures visites 
au musée ! L’objectif est d’ouvrir l’art à 
un large public donc rassurez-vous, pas 
besoin de connaissances spécifiques pour 
comprendre, seules conditions requises : 
ouvrir l’œil et être curieux ! »

Sur réservation à partir du mardi 3 janvier.

ESCAPE GAME CONTE

MÉDIATHÈQUE

ENTRÉE LIBRE

VEN. 03.02  
19 H

La Nuit  
étoilée 
de Van Gogh 

CONFÉRENCE

MÉDIATHÈQUE

ENTRÉE LIBRE



C’est l’histoire d’une rencontre entre deux amis 
musiciens qui se croisent depuis plus de 15 ans  
sur différents projets. Animés par un même goût  
pour la poésie et les musiques d’ici et d’ailleurs  
(Musiques Latines et Caribéennes, Java, Bossa Nova, 
Swing, Maloya...), ils créent un spectacle où se mélangent 
leur expérience et leurs influences diverses...  
Des compositions personnelles, des poèmes mis  
en musique (Rimbaud, Corneille, Paul Fort...) et des 
reprises revisitées de Brassens, Brel, Gainsbourg...
Les voix envoûtantes de ces deux musiciens vous 
emmèneront au cœur d’un « Cabaret-Tropical »  
aussi atypique qu’éclectique.
Sur réservation à partir du mardi 27 décembre.

TARIF : 3 €

VE N  27.01 
1 9 H

La Chanson 
Vagabonde 

MÉDIATHÈQUE
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APÉRO  

CONCERT 



Au début du XXe siècle, l’Express d’Orient (qui prendra  
le nom d’Orient Express) parvient à quitter la Turquie 
alors déchirée par une guerre civile. À son bord,  
le personnel s’affaire pour satisfaire les exigences  
des passagers hauts en couleur comme Madame Mead,  
une stricte préceptrice anglaise, Miss Cartmoor,  
« la Sarah Bernhardt de Buffalo », monsieur Souline,  
un maître d’échecs ou encore le célèbre Bram Stoker,  
le créateur de Dracula.

Mais voilà qu’à la frontière, une jeune fille hurle à qui veut 
l’entendre que sa mère a disparu. Qu’à cela ne tienne, 
deux éminents voyageurs (le dramaturge Bernard Shaw 
et Arthur Conan Doyle) se mettent en quête de la vérité. 

En voiture pour le crime !

Une comédie de Julien Lefebvre / Mise en scène : Jean Laurent Silvi

Avec Stéphanie Bassibey, Marjorie Dubus, Céline Duhamel, Pierre-Arnaud Juin, 
Ludovic Laroche, Etienne Launay, Jérôme Paquatte, Nicolas Saint-Georges

Décors : Margaux Van Den Plas / Costumes : Axel Boursier /  
Musiques : Hervé Devolder

SAM 04.03 
20 H

Les voyageurs 
du crime

COMÉDIE  

POLICIÈRE 
EMC2
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CAT. A : 35/27   |   CAT. B : 30 /22   |   - DE 12 ANS : 12 € 
DURÉE : 1 H 40   |   À PARTIR DE 10 ANS 



VE N .  1 0.03 
1 9  H

DuO  
BornéO

Un frère, une sœur, 2 chants qui se rencontrent...

Mélange cuivré d’un saxophone et d’une voix, fusion 
entre le répertoire lyrique et la musique improvisée, 
le DuO Bornéo revisite avec humour et modernité la 
musique de Monteverdi, Bellini, Schubert ou encore 
Fauré.

S’affranchissant des frontières du genre musical,  
le DuO BornéO souhaite offrir à toutes et à tous 
ce répertoire considéré à tort comme élitiste, 
appréhendant la musique comme l’expression  
des sentiments humains communs à tout un chacun.

Le groupe Duo Bornéo est accueilli par la ville  
en résidence du 6 au 10 mars au Centre d’Animation. 
Le concert présenté le 10 mars constituera 
l’aboutissement de ce temps de création. 

Réservations à partir du mardi 7 février.

APÉRO CONCERT

MÉDIATHÈQUE

TARIF : 3 €



Clic, on remonte le mécanisme et Marjolaine Piémont, 
semble tout droit sortie d’une boîte à musique.  
Une longue dame brune. Une danseuse qui tourbillonne 
à la manière d’un automate. 

Marjolaine Piémont porte le prénom d’une herbe 
aromatique mais démontre qu’elle n’a rien d’une plante 
verte. Sur scène, elle se met en mouvement et se révèle 
« Presqu’un animal ». Elle ne montre pas les griffes, mais 
avec élégance, dévoile crûment ses textes mordants.

Culottée, audacieuse et espiègle, accompagnée de 
Quentin Bécognée à la guitare et au charango, elle prend 
le monde à rebrousse-poil avec des chansons féminines 
aussi piquantes que les poils d’un homme. Une artiste  
à découvrir.

Dans le cadre du festival Mythos. 

En partenariat avec la Péniche Spectacle.

VE N .  1 4.04 
20  H 3 0

Marjolaine 
Piémont CHANSON FRANÇAISE

À BORD DE LA PÉNICHE SPECTACLE 

AMARRÉE À LA CALE ROBINSON 

TARIF PLEIN : 10 €   |   RÉDUIT : 6 €   |   DURÉE : 1 H 15

© Andred



VE N .  26.05 
1 9  H

Astrojazz 
Quartet 

Quatre énergies, pour ne pas dire synergies  
avec pour mot d’ordre l’interaction : croiser le timbre  
du saxophone à celui du vibraphone, faire pulser  
la basse et la batterie en laissant dériver leur goût  
pour l’improvisation. 

Cocktail éclectique aux influences allant du swing  
au hip-hop, Astrojazz vise les étoiles.
Lucas PINABEL (saxophones) 
Térence RIVIÈRE (vibraphone) 
Gabriel DE CACQUERET VALMENIER (contrebasse)  
Manuel CARROMERO (batterie)

Réservations à partir du mardi 25 avril.

APÉRO CONCERT

MÉDIATHÈQUE

TARIF : 3 €

© Yann Peucat



Apéro BD
VEN.24 MARS • 19 H 
Entrée libre sur réservation  
à partir du mardi 21 février. 

Présentation de nouveautés 
et échange de coups de cœur 
autour des dernières parutions 
en bande dessinée, en partenariat 
avec la librairie M’Enfin.

Remise du 21e Prix des lecteurs  
Rencontre littéraire 
VEN. 16 JUIN • 19  H 
Entrée libre sur réservation à partir du mardi 18 mai.

Remise du 21e Prix  des lecteurs 

Animé par Camille Laravoire, de la librairie Mouche  
à Saint-Grégoire.

RDV médiathèque



APÉROS CONCERTS : 3 €

MARJOLAINE PIÉMONT : 
Tarif plein : 10 €
Tarif réduit* : 6 € 

LES VOYAGEURS  
DU CRIME : 
Catégorie A  
Plein : 35 € / réduit*: 27 €
-12 ans : 12 €

Catégorie B  
Plein : 30 € / réduit*: 22 €/
-12 ans : 12 €

Moins de 18 ans, demandeurs d’emploi 
et intermittents du spectacle /  
Sur présentation d’un justificatif. 

Les indications d’âge nous sont 
communiquées par les artistes. 
Nous vous remercions
de respecter ces indications afin 
que les enfants découvrent des 
spectacles qui leur sont adaptés. 
Les spectacles se dérouleront dans 
le cadre des mesures sanitaires en 
vigueur. N’hésitez pas à consulter 
notre site internet pour connaitre 
les modalités de chaque spectacle. 

EN LIGNE 
www.saint-gregoire.fr

SUR PLACE 
Le mercredi après-midi  
de 13 h 30 à 17 h 30 :  
Hôtel de ville 
Rue Chateaubriant 
35 760 Saint-Grégoire

RÉSEAUX 
Espace Culturel Leclerc, 
Cultura, Auchan et Cora

APÉRO CONCERT 
ET RENDEZ-VOUS 
MÉDIATHÈQUE : 
Réservations apéro 
concerts et rendez-vous 
médiathèque : 
Médiathèque Paul Ruaudel 
02 99 68 93 62 

sur les  
réseaux 
sociaux

FACEBOOK 

culture.saintgregoire

INSTAGRAM 

Ville_de_saint_gregoire

TWITTER 

@VilleGrégoire

REJOIGNEZ- NOUS 

billetterie lieux

tarifs

CENTRE D’ANIMATION  
DE LA FORGE (CAF) 
Rue de la Duchesse  
Anne

MÉDIATHÈQUE 
Place du Champ Marqué

L’EMC2
1 Avenue Alphasis



sur les  
réseaux 
sociaux

FACEBOOK 

culture.saintgregoire

INSTAGRAM 

Ville_de_saint_gregoire

TWITTER 

@VilleGrégoire

À vos agendas
Festival Robinson 10 ET 11 JUIN  Le rendez-vous incontournable des amoureux de spectacle  et de grand air revient pour 

sa 27e édition ! 2 jours de théâtre, de cirque et de musique, une vingtaine de représentations… Que vous 
soyez seul ou avec votre tribu, on est sûrs que vous 

trouverez chaussures à vos 
pieds. Et comme chaque année, tous les spectacles 

sont gratuits !  On vous y retrouve ? Programmation  et renseignements  sur le site de la ville, dans  les supports municipaux  et commerces locaux  à partir du mois d’avril. 

SAM. 21 JAN.  Nuit de la lecture   

VEN. 27 JAN.    Apéro-concert 

VEN. 3 FÉV. Conférence

SAM. 4 MAR.  Théâtre  

VEN. 10 MAR. Apéro-concert 

VEN. 24 MAR. Apéro BD

VEN. 14 AVR. Concert  

VEN. 12 MAI Rencontre 
OU VEN. 2 JUIN auteur

VEN. 26 MAI  Apéro-concert 

VEN. 16 JUIN Remise Prix  
 des lecteurs 

calendrier
PARC ROBINSON
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