L'ASSOCIATION LA MOTTE DES FÉES PRÉSENTE

EPUIS 2008 !

DE CULTURE D
DISTILLATEUR

humour clownesque
CLOW(n)d - cie i.si
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gaëtan henrion accompagné de
l’orchestre symphonique des
vals de saintonge et
la chorale du collÈge de matha
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LA JACQUARAVANE - Les FrÈres jacquard
Rosemonde - CIE DU VIDE
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fevrier
humour clownesque

Edito
I...?
ET S

À chaque événement, La Motte en Scène vous propose un voyage qui vous
transporte dans un univers singulier, comme nous avons pu le faire lors des
éditions successives du Festival de la Motte dans les bois de Siecq. Le « vivre
et faire ensemble » sont les bases de notre travail en territoire de Matha, et
c’est à travers nos actions de médiation culturelle que notre projet prend sens.
Pour les deux ans à venir, et si... nous vous emmenions avec nous...
ET SI...? On libérait notre imagination pour créer le futur que nous voulons ? Pour
ce premier trimestre nous aimerions sans prétention, ni vérité, « ré-imaginer »
notre rapport à notre public, nos seniors, aux personnes en situation de
handicap et remettre l’imaginaire au centre de l’éducation de nos marmots.
Cette question, inspirée du livre de Rob Hopkins, nous permettra de décliner
différents sujets tout au long de notre saison culturelle. Et si... ?

Retour sur les événements d’octobre à décembre 2021
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26
fevrier

20h30 / Ouverture des portes 19h00
Salle des Fêtes de Matha
transformée en salle de spectacle !

Tout public • TP : 12€ / TR : 10€ / Gratuit enfant -12 ans

clow(n)d
Cie I.siCO

THÉÂTRE BURLESQUE & MUSICAL

Devant une station, deux clowns
attendent un bus et font une découverte
inattendue : un panneau publicitaire
artificiellement intelligent ? Une machine ?
Un distributeur ? Un monde virtuel ?
Dans un univers rétro-futuriste
intemporel, ils nous racontent une
tranche de vie à deux, avec trois fois rien.
Un spectacle sans parole, ou presque,
qui traite et crée un décalage entre
l’humour, la légèreté du clown, le rire et
des thématiques comme la dictature de
l’image, les écrans ou encore la solidarité.
www.cieisi.com

seance scolaire
Poulette Crevette, La Baleine Cargo

Agnès Bihl

Intervention de Philomène
aux Printanières, Matha

Séance scolaire proposée aux enfants des écoles du territoire lundi
28 février.

mars
le printemps des poÈtes : l’ÉphÉmÈre

mardi

22
mars

19h00 / Ouverture des portes 18h30
Salle des Fêtes de Matha
transformée en salle de spectacle !

Tout public • GRATUIT ! - Retrait obligatoire d’un billet éxonéré
sur notre site internet, page billetterie

sous le poids des plumes
Cie Pyramid - 20h45
DANSE URBAINE

Trois danseurs qui à travers la poésie de
leurs corps, vous plongeront dans un monde
onirique où viendront s’entrechoquer leurs
différents souvenirs de vie. Une succession
de saynètes comme autant d’images
de la vie quotidienne, douces, drôles,
impertinentes, qui mêleront danse, jeu
burlesque, théâtre corporel et manipulation
d’objets.

www.compagnie-pyramid.com

En première partie - 19h00
• Mr Loyal et animation de la soirée
présenté par Bruno Soulet de la
compagnie Coyote Minute.
• Restitution des Parcours
d’Éducation Artistique et
Culturelle (PEAC) + d’infos dans
l’encart Médiations Culturelles.

mediations culturelles

• Création d’une pièce chorégraphique avec les élèves de CM1 et 3ème
des établissements scolaires de Matha menés par Hervé Da Costa,
chorégraphe de la Cie Adrénaline.
• Création de saynètes théâtrales d’expression corporelle avec les élèves
de l’école La Providence.

BORD PLATEAU

La Cie Pyramid dévoile ses secrets aux élèves en leur faisant découvrir
l’envers du décor.

sameDI

19
mars

14h00
Complexe associatif de Matha

Tous niveaux, dès 6 ans • Durée : 3 heures / Tarif : 7€ - Sur inscription

atelier de danse hip-hop
Cie Pyramid

• Présentation d’un répertoire
sur l’Éphémère de la chorale des
Baladins de l’Antenne.
• Scénographie créée par Les
Couleurs de l’Antenne, le foyer
de vie La Passerelle, l’EHPAD du
Val de l’Antenne et SOS Village de
Beauvais sur Matha.

• Exposition photo des classes de 3e du collège Marc JeanJean sur la
thématique de l’éphémère.

DÉCOUVERTE

À l’occasion de la venue de la Compagnie
Pyramid pour nous présenter leur
spectacle ‘Sous le poid des plumes’, La
Motte des Fées propose aux jeunes et
moins jeunes de s’initier avec eux à la
danse urbaine !
Animé par un danseur professionnel de la
Cie Pyramid – Sur inscription uniquement !

www.compagnie-pyramid.com

CO

avril
concert magistral
samedi

9

19h00
Salle des Fêtes de Matha
transformée en salle de spectacle !

residence d artistes

Tout public • TP : 15€ / TR : 12€ / Gratuit - de 12 ans

Un projet qui nous tient à cœur depuis le lancement de notre saison
culturelle en 2020 et que nous sommes heureux de voir se concrétiser
en 2022 ! Gaëtan Henrion travaille avec Francis Gardré, chef d’orchestre,
Gérard Gabbay, musicien arrangeur, et Sandrine Douence, professeure
de chorale du collège de Matha, pour nous présenter les morceaux de
son nouvel album ‘Pas si seul’ arrangés avec des instruments à cordes, à
vents et des chœurs.

gaëtan henrion

Les collégiens travailleront autour du répertoire de Gaëtan Henrion :
intervention des artistes au collège, répétition en situation et filage.

avril

Accompagné de l’Orchestre
Symophonique des Vals de
Saintonge et la chorale du
collège de Matha
CONCERT

La Motte invite l’artiste Gaëtan Henrion,
l’Orchestre Symphonique des Vals de
Saintonge et la chorale du collège de Matha
à se réunir autour d’un projet de création
éphémère qui sera restitué lors de ce concert
avec pas moins de 50 musiciens sur scène !
Gaëtan Henrion nous propose un univers
varié allant de la musette au hip-hop, en

passant par des chansons aux accents
latino sud-américains et à la variété
française plus classique.
www.gaetanhenrion.fr

En première partie

l’orchestre symphonique
des vals de saintonge
L’ODYSSÉE DE L’ORCHESTRE

En première partie de la restitution de
résidence de Gaëtan Henrion, l’Orchestre
Symphonique des Vals de Saintonge nous
offrira un moment intense consacré à
la naissance du symphonique au XVIIIe
siècle jusqu’à nos jours. De quoi réviser les
grands classiques !
www.osvs.fr

MAI
FESTIVAL UN CLOWN DANS L’ASSIETTE

Comment le rire et la bonne bouffe peuvent sauver le monde !
PROGRAMMATION EN COURS

samedi

21
mai

Jardin de la Paix et des Solidarités, Matha
Tout public • Tarifs à venir

en voiture monique,
la jacquaravane
Les Frères Jacquard
CONCERT PARODIQUE

Les Frères Jacquard, trio de musiciens–
chanteurs, improbables, proposent un
spectacle mêlant musique et humour,
performances vocales et improvisations
théâtrales, élégance vestimentaire et
extravagance assumée. Un show burlesque à
la croisée du concert et du spectacle.

www.3615freresjacquard.com

rosemonde

Cie du VideCONCERT PARODIQUE
Ici devant vos yeux, Rosemonde va prendre
des risques, des vrais… De la peur, de
l’émotion, de l’argumentation… Comment
repousser le moment fatidique ? Plus de
temps pour ces simagrées… Il faut sauter !

www.cieduvide.wixsite.com

juin
FESTIVAL de la motte en scène

PROGRAMMATION EN COURS, BELLES SURPRISES À VENIR !
sameDI

18
juin

Ferme des Godinières, Matha
Tout public • Tarifs à venir

LES OGRES DE BARBACK
CHANSONS FESTIVES

Cette joyeuse fratrie n’a pas fini de nous
faire danser ! Les Ogres se lancent dans
une nouvelle tournée avec un musicien
pas comme les autres, puisqu’il s’agit de
leur petit frère, 5e et dernier enfant de la
famille, Léo Burguière !

www.lesogres.com

Votre avis nous intéresse !

Détachez ce bon envoyez-nous ou déposez-le dans notre boîte aux lettres :
Asso La Motte des Fées, 4 place du château d’eau, 17 160 Matha
OU envoyez-nous vos réponses par mail à lamottedesfees@gmail.com

Quel type de spectacles aimeriez-vous voir à Matha :
Musique jazz blues chanson française rock musiques urbaines
musiques improvisées
musiques du monde
Spectacle vivant cirque danse marionnettes clown
arts plastiques et visuels spectacles en déambulation
Aimeriez-vous voir apparaître un lieu dédié au spectacle vivant à Matha ?
Oui Non
Commentaire :___________________________________________________________
__________________________________________________________________________

adhesion
L’adhésion d’un montant de 12€ permet de :
• Bénéficier des tarifs réduits sur tous les événements de La Motte.
• Recevoir le programme par voie numérique.
• Devenir bénévole sur l’ensemble des événements de La Motte,
rencontrer du monde et découvrir les backstages !
• Recevoir les actualités de l’association en avant-première et être convié
à des moments conviviaux organisés par l’association en dehors de la
saison culturelle.
Comment adhérer ?
Remplissez ce bulletin puis déposez-le dans notre boite aux lettres où
envoyez le nous par voie postale, accompagné de votre règlement (12€) :
Association La Motte des Fées, 4 place du Chateau d’Eau, 17 160 Matha
Il est également possible d’adhérer via notre site internet
www.lamottedesfees.com rubrique ‘Adhérer à l’association’.
Une carte d’adhérent vous sera ensuite délivrée et servira de justificatif
lors des événements !

Bulletin d’adhésion à retourner avec votre réglement
Nom.............................................. Prénom...........................................
Adresse.................................................................................................
CP.......................... Ville........................................................................

la motte pratique

BILLETTERIE

TP: tarif plein / TR : tarif réduit
Comment réserver ?
• En ligne sur notre site internet www.lamottedesfees.com
• Dans l’ensemble des Offices de Tourisme du Pays de Vals de Saintonge
à Matha, Saint Jean d’Angély, Aulnay, Saint-Savinien
www.destinationsaintonge.com
Les tarifs réduits
Les tarifs réduits s’appliquent aux adhérents de l’association, demandeurs
d’emploi, étudiant.es, jeunes de moins de 26 ans, personnes en situation
de handicap et leurs accompagnants, bénéficiaires du RSA ou du
minimum vieillesse, détenteurs de la carte du ministère de la culture ou
Cezam.
Un justificatif vous sera demandé à l’entrée du spectacle.
Et pour la marmaille ?
Les spectacles sont gratuits pour les enfants de moins de 12 ans sur
présentation d’un justificatif d’identité et accompagnés d’un adulte muni
d’un billet, sauf dans le cas des spectacles jeune public.

BAR ET RESTAURATION

Avant et après chaque représentation, le Resto Motte vous
accueille pour partager un rafraichissement ou une boisson
chaude, des planches apéros de produits locaux ou de bons
petits plats en fonction de l’humeur du chef ! Produits issus
de l’agriculture biologique et/ou locale : bières La Débauche,
vins de la cave du Liboreau, jus de pomme, sirops à l’eau...

Année de naissance......................
Email.....................................................................................................
En lettres capitales

Je souhaite être informé.e des dates de la saison culturelle en
m’inscrivant à la newsletter
Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné uniquement à des fins de statistiques
anonymes et à vous envoyer les invitations à l’assemblée générale et les informations de programmations.
Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre
consentement à tout moment en nous contactant à lamottedesfees@gmail.com

The Wackids
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Les rendez-vous
De février à juin 2022

FÉVRIER
SAM. 26 CLOW(N)D • Théâtre burlesque & musical

MARS
SAM. 19 ATELIER HIP-HOP • Tous niveaux
MAR. 22 Le Printemps des Poètes • Grande soirée autour du
spectacle SOUS LE POIDS DES PLUMES • Danse urbaine • GRATUIT !

AVRIL
SAM. 9 GAËTAN HENRION ACCOMPAGNÉ DE L’ORCHESTRE
SYMPHONIQUE DES VALS DE SAINTONGE ET LA CHORALE DU
COLLÈGE DE MATHA • Concert magistral
!
LES DATES À RETENIR
internet
+ d’infos sur notre site

MAI
SAM. 21
Festival Un Clown dans l’Assiette
LA JACQUARAVANE,
ROSEMONDE + prog à venir
Humour et gastronomie

JUIN
SAM. 18
Festival de la Motte en Scène
LES OGRES DE BARBACK + prog
à venir • Musiques actuelles

merci a tous nos partenaires
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