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SORTIR
AUX COURONNERIES

1

3

lundi 13 fév
20h 
Carré bleu 

1

PLÁCIDO

CINÉMA

mercredi 15 fév
19h 
Carré bleu 

1RES EXPÉRIENCES
DU MONDE DU TRAVAIL

Pour la 7e année consécutive, nous avons le plaisir d’accueillir
à Carré bleu le Festival Filmer le travail, l’occasion de
découvrir sur grand écran une comédie espagnole et 
d’aborder, par la pratique, les 1res expériences de travail
de jeunes des Couronneries.
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PLÁCIDO de Luis García Berlanga
Comédie – Espagne - 1961 – 1h27 - Version originale sous-titrée 
Conseillé à partir de 12 ans
Avec Cassen, José Luis López Vázquez, Elvira Quintillá, Manuel 
Alexandre…

Dans une petite ville espagnole, un industriel ayant 
fait fortune dans la vente de casseroles décide de 
lancer une campagne de charité de grande ampleur 
à la veille de Noël, avec pour slogan «Invitez un 
clochard à dîner pour les fêtes !». Plácido Alonso, un 
travailleur à la petite semaine, est embauché pour 
organiser cette opération. Ce dernier doit tout faire 
pour que la campagne se déroule dans de bonnes 
conditions, et ainsi gagner assez d’argent pour payer 
la dette contractée pour son triporteur.
La projection du film (copie numérique restaurée) 
est suivie d’une discussion avec Federico Rossin,
historien du cinéma et programmateur indépendant.

Dès 19h30 buffet convivial aux teintes espagnoles. 
ENTRÉE LIBRE

FESTIVAL
FILMER LE TRAVAIL

Commencez à préparer vos costumes, à construire 
vos vaisseaux, pour embarquer sur la planète retro 
futuriste : machines imaginaires et farfelues...  
Tout est à créer pour cette nouvelle édition du
carnaval  2017 ; il se déroulera en deux temps :
Un après-midi festif dans les écoles,  un défilé à la 
sortie des écoles, vers 16h30 avec déambulation, 
animation musicale et embrasement. 
Chaque année, le carnaval  est un moment de fête 
et de rencontre entre les habitants des Couronneries,
petits et grands. Il se prépare dès janvier, avec des 
interventions artistiques dans les écoles, des ateliers 
en famille, avec bien évidement la fabrication du 
« char des Couronneries ».

CARNAVAL EN CHANTIER
du 21 au 24 février, Carré bleu en ébullition
 
Créations de costumes, chapeaux et autres décors, 
construction du char pour le défilé. Avec votre enfant, 
avec des amis, venez partager vos idées et votre savoir 
faire.

vendredi 24 mars
16h30 / devant Carré bleu
 

ÉVÈNEMENT

CARNAVAL

De septembre 2016 à janvier 2017, un atelier 
de cinéma documentaire s’est tourné avec des 
jeunes du quartier autour de la question de leurs 
premières expériences dans le monde du travail. 
A travers une série d’entretiens et de scènes en 
situation, ils ont ainsi pu livrer leur ressenti sur 
cette entrée dans la vie professionnelle. Le film 
les accompagne pendant cette période charnière
entre la recherche de stages, les moments
de doutes et d’espoirs et, lorsqu’elle a lieu,
la confrontation avec la réalité du travail. 

ENTRÉE LIBRE. Séance en présence des participants 
et de leur famille.  

  Et aussi… le dimanche 12 février à 16h au TAP Castille,    
  séance pour petits et grands du programme de courts  
  métrages Jeux d’images suivie d’une discussion sur le 
  travail du cinéma d’animation propre à Norman McLaren

CRÉATION

DU AE AE AU KANEKA

En Nouvelle-Calédonie,  usages et coutumes assurent 
une  continuité dans la transmission orales des savoirs, 
des pratiques ancestrales et cela depuis des siècles. 
Les sons du bruissement des feuilles dans les arbres, 
le ruissellement de la rivière, le souffle du vent, le 
chant des oiseaux… ont créé le "AE AE", la nature 
y est magnifiée. Au fil du temps, le chant traditionnel 
a adhéré à ces mélodies. Avec l’arrivée du colon,
cette musique traditionnelle va muter doucement
vers ce que l’on connaît aujourd’hui, le "Kaneka". 
L’association Échos du Pacifique est un partenaire
fidèle et engagé aux Couronneries (et ailleurs) depuis 
de nombreuses années.  La volonté de transmettre 
semble habiter ces "créateurs". Modestement, ils
estiment seulement assumer leur mission en nous
proposant cette épopée de la culture kanak. 

TARIFS GRATUIT - 10 ANS ET ADHÉRENTS ÉCHOS DU PACIFIQUE / 
8€ DE 10 À 18 ANS / 10€ ADHÉRENTS CAC, ÉTUDIANTS, SANS EMPLOI /  
13€ PLEIN TARIF 

À l’initiative de Stanilas Wanakaen et Léon Guathoti : voix, 
bambou, guitare ; Jesun Belouma, bambou. 

CONTACT MYLÈNE ATTI 07 89 63 11 49  /  www.echosdupacifique.com

samedi 18 mars
20h30 
Carré bleu 



jan > mars SAISON 2016 - 2017
NOUVEAU

SCÈNE DÉC’OUVERTE

mercredi 18 jan
de 20h à 22h
Carré bleu
 

RÉSIDENCE
DE CRÉATION

RUBATO

vendredi 20 jan
21h 
Carré bleu

Rubato, c’est le mouvement libre.
Le musicien est alors libre d’interpréter
la mélodie sans se soucier du rythme 
initial. 
Il n’en fallait pas moins pour l’imaginaire 
de Patrick Ingueneau. Sans un bémol 
d’hésitation, il se rue sur le clavier de 
son piano, tambourine tant qu’il peut, 
distord les cordes du ukulélé comme 
celles de sa voix, actionne les clés de 
son saxophone...
La consigne « Rubato » est parfaite-
ment respectée. Cette consigne ne 
nous aide pas à produire un texte pour 
décrire son spectacle. Entre musique 
théâtralisée et théâtre musicalisé,  
Patrick Ingueneau mélange les genres
et les humeurs, et on rit beaucoup de 
ce clown musicien.
De cette alchimie sonore, au fil du
spectacle, se profile une poésie des 
mots et des mélodies… volatile, légère…
subitement déconstruite par un jeu
de scène décalé.  
Rubato est le fil conducteur de ce 
spectacle ; la liberté,  c’est « se laisser 
dérouter, meilleure façon d’être sur
la bonne voie ? »

TARIFS GRATUIT -  DE 12 ANS / 3.5€ BÉNÉFICIAIRES 
BOURSE SPECTACLE / 8€ ADHÉRENTS MAISON DE 
QUARTIER DES COURONNERIES / 10€  RÉDUIT / 12€ 
PLEIN TARIF

Vente à partir lundi 9 janvier à l’accueil du centre 
d’animation des Couronneries.

samedi 4 fév
19h 
Carré bleu 

CINÉ MÉTIS

ARMÉNIE

LE VOYAGE EN ARMÉNIE
de Robert Guédiguian
Drame - Arménie / France - 2006 - 1h55 - Français / Arménien 
Sous-Titré • Avec Ariane Ascaride, Gérard Meylan, Simon 
Abkarian… • Film conseillé à partir de 12 ans
Se sachant gravement malade, Barsam souhaite 
retourner sur la terre qui l’a vu naître. Lorsqu’il 
s’enfuit en Arménie, il prend soin de laisser de 
nombreux indices pour que sa fille Anna puisse 
le rejoindre. Ce voyage obligé dans un pays 
inconnu deviendra pour Anna ce que son père 
voulait qu’il soit : un voyage initiatique, une édu-
cation sentimentale, une nouvelle adolescence…
Cette séance est organisée avec l’association Hayer de Poitou.

À partir de 19h : cuisine arménienne à prix modique. 
20h30 : projection du film suivie d’un échange. 

TARIFS 5€ LE REPAS / 2,50 € LA SÉANCE GRATUIT 
POUR LES MOINS DE 16 ANS

CHANSON
THÉÂTRE DÉCALÉS

LES RENDEZ-VOUS
DU QUARTIER

 COMMISSION ENFANCE
JEUNESSE FAMILLE
jeudi 19 jan 18h / centre d’animation des Couronneries

 SOIRÉE JEUNES FRANCO-ALLEMANDS
samedi 28 jan 20h / Carré bleu
Plusieurs échanges entre de jeunes allemands et des 
jeunes du quartier mobilisent la jeunesse pour célébrer 
la journée de l’amitié franco-allemande. Soirée dansante, 
Entrée libre. 

 RENCONTRE POUR LE CARNAVAL
jeudi 12 jan 17h / Carré bleu

 COMMISSION CULTURELLE
mardi 24 jan 18h / Carré bleu
Nous préparons les projets, soirées culturelles à Carré 
bleu pour la saison, les programmations estivales. 

 RENCONTRE FÊTE DE QUARTIER
mercredi 25 jan de 18h à 19h15 / centre d’animation des 
Couronneries
Tout est à créer pour cette édition 2017 de la fête du 
quartier ! 
Au regard du bilan, les avis sont favorables à installer
l’événement autour de Carré bleu, au cœur du quartier.  

 CONSEIL CITOYEN
jeudi 12 jan à 18h30 / centre d’animation des Couronneries

 QUINZAINE CONTRE LE RACISME
DU TOIT DU MONDE
mardi 14 mars 18h30 / centre d’animation des Couronneries
CONFÉRENCE "ISLAMOPHOBIE, CONCEPT ET RÉALITÉS"
Sylvie Tissot, sociologue

 APRÈS-MIDI FESTIF DU CENTRE FAMILIAL
samedi 25 mars 14h à Carré bleu

Les premières Scènes déc’ouverte ont réuni des 
genres artistiques différents (musique, photo, 
danse, etc.) et nous continuons de repérer de
nouveaux artistes aux Couronneries et au-delà.
Le principe est simple, vous savez jouer d’un 
instrument, chanter, vous préparez une exposition, 
un court métrage, vous écrivez des textes et
souhaitez les lire en public… Venez nous parler de 
tout ça ! Nous vous proposons de vous « mettre
en scène » en toute simplicité à Carré bleu.  
La Scène Déc’ouverte du mois de mars sera 
intégralement consacrée à des artistes féminines. 
Culture Dub Sound assure l’ambiance musicale 
lors de la soirée. 

CONTACT STÉPHANE 05 49 45 88 78

PROCHAINES SCÈNES DÉC’OUVERTES
mercredis 22 fév et 8 mars
20h à 22h / Carré bleu

Sortir aux Couronneries se construit à partir des projets 
menés par des adhérents de Couronneries Demain,
des habitants du quartier embarqués dans une dynamique 
collective de création. 
Avec les membres de la commission culturelle, nous 
nous attachons à proposer un équilibre dans le calendrier
et dans les choix artistiques : "paroles", "cinéma", 
"musiques", "exposition", etc.
Sortir aux Couronneries intègre également différents 
temps forts du quartier et notamment les rencontres 
de préparation du carnaval, de la fête de quartier, du 
conseil citoyen et autres moments dédiés à la famille.
 
C’est avec bonheur que nous avons démarré les Scènes 
déc’ouvertes"en octobre. Comme nous l’avions imaginé, 
les propositions ne manquent pas.
Merci à ceux qui ont déjà franchi le pas : Pauline, Elhad, 
Stanislas, Léon, Jésun, Habiba, Dunamis, Jade, Feno, etc.
Sachez que le spectacle Du Aé Aé au Kaneka proposé par 
l’association Échos du Pacifique en mars est issu de l’une 
de ces "scènes". Nous avons fait le choix de soutenir cette 
création. 

Les préparatifs du carnaval 2017 démarrent  et Carré 
bleu sera le lieu d’ateliers de création sur la thématique 
"rétro futuriste". 
Le groupe Ciné métis nous embarque pour l’Arménie 
et Hayer du Poitou nous accompagne pour cette soirée 
conviviale et cinématographique.  
À l’occasion du festival Filmer le travail, un groupe de 
jeunes est engagé sur la réalisation d’un court métrage 
consacré à leur première expérience de travail.  
Le spectacle "phare" du trimestre retenu par la commis-
sion est Rubato. L’humour décalé de Patrick Ingueneau, 
la qualité des interprétations musicales vous séduiront
et vous passerez une excellente soirée. 

Enfin le Conseil citoyen est lancé ; une nouvelle 
aventure collective s’engage et elle mobilise de
nouvelles personnes du quartier. Dès le début janvier,
une première ébauche du fonctionnement de celui-ci 
sera à la discussion. 


