A VOIR EN FAMILLE

Le Bruit des Loups
Etienne Saglio/ Monstre(s)
MAGIE NOUVELLE
Mercredi 14 et Jeudi 15 octobre à 20h
La Luna - Maubeuge
Une promenade envoûtante dans les bois, pendant que le loup y est.

Le Voyage
supersonique
Thierry Balasse / Cie Inouïe

CONFÉRENCE

Conférence autour de Janis Joplin
Nora Granovsky et Lucie Baratte
Mardi 13 octobre à 18h30
Bar du Manège - Maubeuge
Connaissons-nous vraiment Janis Joplin ? Lucie Baratte autrice
de Looking for Janis et Nora Granovsky, metteuse en scène, vous la
racontent, celle devenue figure iconique de la beat generation et du
Flower Power à la fin des années 60, pour elles, et pour tant d'autres.

MANÈGE NOMADE

Contes Immoraux Partie 1 : Maison Mère
Phia Ménard
PERFORMANCE
Mercredi 28 octobre à 20h00
Théâtre Le Manège - Mons
Par sa tentative de construire une maison protectrice, la performeuse
questionne les fondements de l’Europe.

lemanege.com
+33 (0) 3 27 65 65 40

Jeudi 8 octobre / 20h
Vendredi 9 octobre / 20h

Gare numérique
Jeumont
Durée : 50min
Âge conseillé : Dès 8 ans

Manège
Maubeuge

Une expédition sonore à bord d’une drôle de machine, qui sonne des
échos de territoires inconnus.
« - VOUS NOUS AVEZ FAIT VOYAGER... », c’est sans doute le retour le plus
fréquent du public depuis que la compagnie propose des spectacles
musicaux, pourtant parfois très différents. Le voyage, c’est évidemment le
déplacement que l’on fait, mais c’est aussi le « chemin à parcourir ». Le
chemin qui, alors que nous ne bougeons pas dans l’espace, nous mène
d’un endroit à un autre. C’est donc bien à l’intérieur de nous même que
quelque chose bouge, que quelque chose change. Et c’est le vœu de la
compagnie Inouïe : non pas divertir, mais faire bouger quelque chose dans
l’esprit, dans la façon de voir le monde, dans la façon d’entendre le
monde, de l’écouter. Alors puisque nos auditeurs ont envie de cela, allons
droit au but, et organisons leur un voyage. Comme notre savoir-faire est à
cet endroit, nous proposons un voyage sonore, et comme nous le
souhaitons immersif, varié, à la pointe de la technologie, c’est « Un voyage
supersonique ».Un commandant de bord d’un vaisseau dont on ne sait pas
bien s’il est un avion, un bateau, ou même une fusée et deux mécaniciens
de bord, l’un qui gère notre carburant principal, le son, l’autre qui nous
emporte avec les yeux mais par un environnement lumineux lui aussi
immersif.

Composition Thierry Balasse et Cécile Maisonhaute Interprétation
Thierry Balasse Création son Benoit Meurant Régie son Julien Reboux
Création et régie lumière Thomas Leblanc
Création le 2 octobre 2018 au Festival Musica de Strasbourg.
Production Compagnie Inouïe – Thierry Balasse
Coproductions Festival Musica de Strasbourg, Théâtre Durance - scène
conventionnée de Château Arnoux-St Auban, TANDEM - scène nationale
Arras-Douai, Le Dôme Théâtre, scène conventionnée d’Albertville,
Le Théâtre de la Renaissance, scène conventionnée pour le théâtre et la
musique d’Oullins.
La compagnie Inouïe – Thierry Balasse reçoit le soutien de
la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France - Ministère
de la Culture et de la Communication au titre du conventionnement.
Thierry Balasse est associé au Dôme Théâtre d’Albertville dans le cadre
du dispositif des compositeurs associés dans les scènes pluridisciplinaires
du Ministère de la Culture – DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et de la
SACEM.

Compagnie Inouïe
La compagnie Inouïe est fondée en 1999.
L’originalité de ses propositions repose sur le parcours atypique de son
créateur, Thierry Balasse, musicien et réalisateur son.
La compagnie travaille sur l’écoute sous toutes ses formes à travers la
création de concerts, de spectacles musicaux, d’ateliers pédagogiques et de
CD audio.
Elle propose sur scène une musique électroacoustique n’oubliant pas le geste
instrumental, la lutherie des pionniers et la mise en espace. Elle crée des
spectacles musicaux mettant en scène une musique abolissant les chapelles et
mêlant répertoires (ancien, classique, pop et chanson), créations et
compositions d’aujourd’hui et expérimentations électroacoustiques
improvisées.

