
THéâTRE DES FORGES «R. CARPENTIER»  l  MéDIATHèQUE COMMUNAUTAIRE «G. ANSART»  l  BIBLIOTHèQUE DU POIRIER

SAISON
CU L TURE L L E
TRITH-SAINT-LEGER

2022

jeune public,
pRATiQue ARTiSTiQue,

muSiQue, opéReTTe

DAnSeS eT muSiQueS Du monDe

>www. t r i th . f r

Renseignements et RéseRvations : 

Service municipal de la Culture
Rue sautter - Hameau du Poirier - 59125 trith-saint-Léger

Tél. : 03 27 24 69 20 - scecultureltrith@orange.fr
Licences : 1- N° 1029278 et 3 - N° 1029279 - Merci de stationner sur la place à proximité du théâtre

Retrouvez l’intégralité de la programmation sur www.wikitrith.fr/theatre et sur la page Facebook

La vente des billets s’effectue uniquement au service culturel, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00 et le samedi de 9h00 à 11h00 et juste avant le spectacle, dans la limite des disponibilités, au 

théâtre des forges René Carpentier.
La réservation n’est valable qu’à partir du paiement des billets. Les billets d’entrée ne sont ni échangeables,

 ni remboursables.
Les chèques de réservation des billets d’entrée sont à libeller à l’ordre du Trésor Public.

En raison du contExtE sanitairE, lEs conditions d’accuEil sont suscEptiblEs d’évoluEr (masquE Et pass). lEs horairEs Et lEs datEs pEuvEnt d’êtrE modifiés.

Médiathèque
communautaire
«Gustave ansart»

place roger salengro

59125 trith-saint-lEGEr  

Tél. : 03 27 20 25 00
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Théâtre des Forges 
«rené carpentier»
rue berlioz

59125 trith-saint-lEGEr  

Tél. : 03 27 46 19 51
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C’est avec plaisir que nous 
vous dévoilons la nouvelle 
programmation culturelle de 
2022 du théâtre des forges René 
Carpentier, et de la médiathèque 
communautaire Gustave Ansart.

Une dizaine de spectacles ou 
d’animations était déjà programmée en 2021 et est reportée cette 
année. Quelques rendez-vous inédits sont à l’affiche. Côté musique, 
nous accueillerons les anciens musiciens du 43ème RI pour deux 
concerts exceptionnels de qualité. Des spectacles jeune public, du rock, 
du cirque, de l’humour, de la danse et de l’opérette sont aussi prévus. 
Nous souhaitons sincèrement que vous passerez d’excellents moments 
pleins d’émotions dans notre théâtre.

Nous le savons bien, la culture n’est pas un luxe, elle est un droit et 
est essentielle. Année après année, elle nous rassemble, développe la 
créativité, permet l’épanouissement de chacun, renforce l’attractivité de 
la commune et participe à la formation des citoyens de demain !

À travers un grand choix d’activités (arts plastiques, musique, danse), 
une programmation éclectique, et des tarifs très abordables, nous 
mettons tout en œuvre, avec le conseil municipal pour que l’ensemble 
des trithois et trithoises, enfants, adolescents et adultes puisse accéder 
à la culture.

Alors, faites-nous confiance, rejoignez un atelier de pratique artistique, 
franchissez la porte de la médiathèque et du théâtre !

M. Dominique Savary,   Mme Bruna Danna
Maire    Conseillère municipale
    Déléguée aux affaires culturelles

cHAnSon, HumouR, SAlon Du livRe

SpecTAcle muSicAl,
THéâTRe geSTuel, mAgie, clown

conceRT, DAnSe conTempoRAine, 
ARTS Du ciRQue

Tarif A : 9, 30 € (tarif normal), 6,00 € (pour les + de 65 ans) et 2,90 € (pour les 
bénéficiaires des minima sociaux, les personnes handicapées et les enfants jusque 16 ans, les 
étudiants)
Tarif B : 9, 30 € (tarif normal), 6,00 € (pour les + de 65 ans) 2,90 € (pour les bénéficiaires 
des minima sociaux, les personnes handicapées et les étudiants) et gratuit pour les enfants 
jusque 16 ans.
Tarif C : 6,00 € (tarif normal) et 2,90 € (pour les bénéficiaires des minima sociaux, les 
personnes handicapées et les enfants jusque 16 ans, les étudiants)
Tarif D : 6,00 € (tarif normal), 2,90 € (pour les bénéficiaires des minima sociaux, les 
personnes handicapées et les étudiants) et gratuit pour les enfants jusque 16 ans.
Tarif E : 15,50 € tarif unique  
Tarif F : 2,90 € tarif unique 
Tarif G : Gratuit.

Bibliothèque
du Poirier 
rue berlioz

59125 trith-saint-lEGEr  

Tél. : 03 27 41 37 73
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Derrière l’interprète de « La femme 
chocolat » ou plus récemment de « Mon 
corps mon amour » se cache une femme 
délibérément empreinte de ses racines et 
cherchant à reconnecter les fils arrachés 
par l’histoire de l’exil.
Un concert comme un voyage poétique sur 
la thématique dessinée par Olivia dans 
« Bouches cousues » : le déracinement et 
la quête identitaire.
avec : Olivia Ruiz (chant), Vincent David (guitare, ukuélé), Franck Marty (nyckelharpa, 
tiple, charango, scie musicale), David Hadjadj (claviers, trompette, trombone), 
Mathieu Denis (contrebasse).

Production : Astérios Spectacles ; mise en scène : Jérémie Lippmann ; création en 
association avec le Théâtre + Cinéma - Scène nationale Grand Narbonne ; reprise de 
création avec le soutien du Théâtre Molière Sète, Scène Nationale Archipel de Thau ; 
avec le regard bienveillant de Julien Bouffier

CONCERT
>Vendredi 28 janvier à 20h30  

OLIVIA RUIZ : 
“BOUCHES COUSUES”

Retrouvons les trois pin-up mordues de swing, de métal, d’électro et de pop, tout ça dans la plus 
pure tradition du rock (enfin la leur) venues en 2019, au théâtre des forges René Carpentier.
Ce trio (sans tabou, libertaire et violemment joyeux), machine de guerre rétro-électrique... reste 
dans la continuité de son précédent spectacle : elles sautent sans parachute d’un rock libertin à 
des comptines glaçantes, en passant par le zouk et le disco-dancefloor et embarquent le public 
dans leurs compositions originales et débridées.
Un spectacle orchestré par des maîtres de la commedia dell’arte (Carlos Boso et Alain Bertrand), à 
la fois vintage, déluré, drôle, glamour, provocateur et sensible, qui décoiffera votre intimité.
Avec : Betty-Lou (accordéon, chant, claviers) ; Jean (guitares, chant, banjo, mandoline) ; Mary (violon, batterie, chant, percussions). 

Coproduction et partenariat : Théâtre municipal de Grenoble, Théâtre en Rond de Sassenage, SMAC La cordonnerie - Romans ; mise en scène 

: Carlo Boso, Alain Bertrand et  Elisabeth Buxhoeveden ; Direction visuelle : Mlle Théo Legrand  ; Ecriture, composition et arrangements : 

Caroline Ruelle, Violaine Soulier, Marianne Girard ; Régie son : Frédéric Finand ; Régie lumière : Julie Berthon et Gil Ribes. 

CABARET ROCK VINTAGE, CHANSON ÉLECTRIQUE
>Dimanche 16 janvier à 16h00

TARIF
D  

6€00

TARIF
B

9€30



RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
Service Municipal de la Culture,

Rue Sautter - Hameau du Poirier
59125 Trith-Saint-Léger

Tél. : 03 27 24 69 20
scecultureltrith@orange.fr
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Rendez-vous au Théâtre des Forges
 René Carpentier

Médiathèque Communautaire
Gustave Ansart

Bibliothèque annexe 
du Poirier
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à 10h et à 11h
 l’heure du conte 

(sur réservation)
 

à 10h et à 11h
 l’heure du conte 

(sur réservation)
 

à 10h et à 11h
 l’heure du conte 

(sur réservation)
 

à 10h et à 11h
 l’heure du conte 

(sur réservation)
 

Les Swingirls
« SurVOLTées »

Olivia Ruiz
« Bouches cousues »

à 10h et à 11h
Atelier «Bébés lecteurs»



Pionnière du cirque contemporain en Hongrie 
et reconnue au niveau international, la 
compagnie Recirquel se focalise sur les racines 
de l’humanité, et exprime le lien éternel entre 
l’homme et la terre. La création “My land” allie 
le cirque, la danse classique et contemporaine 
à l’art du mouvement et du théâtre et participe 
aussi à l’épanouissement d’un nouveau genre 
du spectacle vivant : le “cirque danse”.  Pour 
cette création, le metteur en scène et directeur 
artistique a fait appel à 7 excellents acrobates 
ukrainiens qui souhaitent faire partager leurs 
traditions mais aussi l’amour pour leur pays.
« My Land » transforme l’art du cirque en 
un art du mouvement et permet aux artistes 
d’exprimer des contenus abstraits comme 

l’attachement à la terre. Grâce à une musique 
originale aux accents slaves, à la création d’un 
univers visuel particulier et aussi à une mise en 
scène inventive cette grande production est un 
véritable chef d’oeuvre.
Direction artistique, mise en scène et chorégraphie : Bence 
Vági ; acrobates : Rodion Drahun, Roman Khafizov, Sergii 
Materinskyi, Yevheniia Obolonina, Andrii Pysiura, Mykola 
Pysiura, Andrii Spatar ; consultant cirque: Krisztián Kristóf ; 
consultants artistiques : Illés Renátó, Gábor Zsíros ; musique: 
Edina Mókus Szirtes et Gábor (Fiddler) Terjék.
Retrouvez la compagnie sur www.recirquel.com, facebook.
com/recirquel ou instagram.com/recirquelcompanybudapest 
Une production de Müpa Budapest, présentée dans le cadre 
du Festival des Arts Contemporains de Budapest CAFe. 
Public : à partir de 8 ans.

Présenté sous forme de conte, Cosmix  

propose un univers poétique où les numéros 

de jonglage côtoient des effets lumineux 

impressionnants. Ce spectacle émerveillera le 

public grâce aux performances visuelles de ces 

deux jongleurs hors du commun qui utilisent 

des technologies LED et laser innovantes.
Spectacle de  Marjorie Nakache, Vincent Mezieres et Shay ; 
Mise en scène : Marjorie Nakache, histoire et texte : 
Marien Marcheschi, lumières : Stéphane Dufour et Hervé 
Janlin, décors : Nadia Remond, regard chorégraphique : 
Sonia Mazouz, programmation objets lumineux : Vincent 
Mezieres, voix : Marie de Bailliencourt, Sonja Mazouz, 
Jamila Aznague, Marjorie Nakache et Kamel Ouarti, 
coproduction : Studio Théâtre Stains, Firelight production, 
compagnie Pok, 3Jock3, vidéo : Michel Maye, photos : 
Camille Kosel. Tout public dès 3 ans

Orchestre des anciens musiciens du 43ème R.I. de Lille en concert
L’Orchestre des anciens musiciens du 43ème R.I. de Lille réunit plusieurs dizaines d’artistes ayant fait 

partie de cette formation si chère au cœur de la population des Hauts-de-France.
Sous la Direction de Joël FERNANDE et d’Albert JONVILLE, chefs emblématiques de l’époque de la conscription, l’Orchestre 
revisitera ses plus belles pages musicales. Un programme, allant des célèbres marches militaires aux reprises plus modernes 
de variété, vous entrainera dans cette époque de camaraderie, de patriotisme et de culture si chère aux hommes et aux 
femmes composant cette formation dont la réputation internationale n’est plus à faire. Nous compterons enfin sur le public pour 

accompagner l’orchestre sur sa célèbre «Marche Officielle du 43» au cours de laquelle vous reconnaitrez l’air du P’tit Quinquin.

CIRQUE, THÉÂTRE, DANSE CONTEMPORAINE
>Dimanche 27 février à 16h00

ARTS DU CIRQUE 
ET POÉSIE VISUELLE
>Jeudi 10 février  à 15h30

CONCERT
>Samedi 5 février à 19h00 et dimanche 6 février à 16h00 TARIF

G 
gratuit

TARIF
B

9€30

TARIF
F

2€90



RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
Service Municipal de la Culture,

Rue Sautter - Hameau du Poirier
59125 Trith-Saint-Léger

Tél. : 03 27 24 69 20
scecultureltrith@orange.fr
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Rendez-vous au Théâtre des Forges
 René Carpentier

Médiathèque Communautaire
Gustave Ansart

Bibliothèque annexe 
du Poirier

à 10h et à 11h
 l’heure du conte 

(sur réservation)
 

à 10h et à 11h
 l’heure du conte 

(sur réservation)
 

31 JANVIER

à 10h et à 11h
Atelier «Bébés lecteurs»

Recirquel Company 
Budapest
« My land » 

Projection d’un film 
organisé par la 
médiathèque

« SamSam »

Cosmix

19h
Orchestre des 

anciens musiciens 
du 43ème R.I. de 

Lille

Jusqu’au 27 février
Exposition d’art 
contemporain:

Sculptures 
d’Aurélien IMBERT

16h
Orchestre des 

anciens musiciens 
du 43ème R.I. de 

Lille



THÉÂTRE VISUEL, DANSE, MAGIE, HUMOUR
>Samedi 5 mars à 20h30

BELLS AND SPELLS
DE VICTORIA THIERRÉE-CHAPLIN AVEC AURÉLIA THIERRÉE

ET JAIME MARTINEZ

Après L’Oratorio d’Aurelia et Murmures des murs, Victoria Chaplin nous ouvre à nouveau les portes de son 

imaginaire. Plongée dans l’existence d’une cleptomane, l’artiste se retrouve manipulée et sous l’influence des 

objets qu’elle dérobe. Comme toujours au sein des créations de Victoria Thierrée Chaplin, l’étrange rejoint ici 

le merveilleux. Ni la logique, ni la raison, ni le sérieux n’ont voix au chapitre. Aurélia Thierrée nous guide vers 

des terres hallucinatoires, des contrées libertaires qui conjuguent humour surréaliste et sens du féérique. Un 

spectacle musical, dansé, plein de secret, surprenant et drôle, mais aussi astucieux et magique, emprunt de 

poésie virtuelle pour rêver en famille . 
Chorégraphie : Armando Santin éclairé par : Fiammetta Baldiserri et  Nasser Hammadi ; lumières Pierre Hendrickx ; son Christian Leemans, ou Dom Bouffard ; 

costumes: Victoria Thierrée Chaplin, Monika Schwarzl, Véronique Grand, Aurélie Guin, Maud Heintz ; régie Générale: Gerd Walter ; au plateau Monika Schwarzl, 

Marco d’Amico, Gerd Walter  ; administrateur Didier Bendel.

Production : Compagnie Bells and Spells ; co-productions : Théâtre des Célestins( Lyon), Théâtre de Carouge (Genève  - Suisse) – Change Performing Arts (Milan 

-  Italie) 

Spectacle créé le 12 juillet 2018 au Spoleto Festival dei due Mundi (Italie)  - Public : à partir de 8 ans 

Ensemble de guitares : “Carte blanche aux élèves des classes de guitares”

Cette année, les élèves des classes de guitares classiques et rock de l’Ecole municipale de musique

(et leurs professeurs Alain Derasse et David Mahieux) ont choisi le programme... 

PRATIQUE ARTISTIQUE
>Mardi 15 mars à 19h00

TARIF
B

9€30

TARIF
D

6€00

THÉÂTRE D’IMPROVISATION

>Mardi 8 Mars à 20h00 : 
dans le cadre de la journée de la femme

IMPRO AU FÉMININ
par la ligue d’improvisation de 
Marcq en Baroeuil 

Humour, émotions, histoires de 
« bonnes femmes » questions 
existentielles… La parole est aux 
femmes, pour leur plus grand plaisir, 
et celui de tous aussi !

Un spectacle interprété par deux 
comédiennes à partir des thèmes 
proposés en direct par le public. 
Une manière joyeuse de contribuer 
à reconnaître l’apport au féminin 
dans notre société contemporaine.

Gratuit pour les trithoises

TARIF
G 

gratuit



RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
Service Municipal de la Culture,

Rue Sautter - Hameau du Poirier
59125 Trith-Saint-Léger

Tél. : 03 27 24 69 20
scecultureltrith@orange.fr
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Rendez-vous au Théâtre des Forges
 René Carpentier

Médiathèque Communautaire
Gustave Ansart

Bibliothèque annexe 
du Poirier

à 10h et à 11h
 l’heure du conte 

(sur réservation)
 

à 10h et à 11h
 l’heure du conte 

(sur réservation)
 

Du 7 mars au 2 avril
expositions et 
activités sur le 

thème des 
Dinosaures

à 10h et à 11h
 l’heure du conte 

(sur réservation)
 

à 10h et à 11h
 l’heure du conte 

(sur réservation)
 

à 10h et à 11h
 l’heure du conte 

(sur réservation)
 

Bells and Spells

Concert de 
printemps de la 

chorale municipale

Concert de 
printemps de la 

fanfare municipale

Journée de la 
femme

« Impro au féminin »

Ecole de musique
« Carte blanche aux 
élèves des classes 

de guitares »

19h
Ecole de musique
Audition des classes 

«Eveil Musical - FM1»
Classes de cuivres

à 10h et à 11h
Atelier 

« Bébés lecteurs »



Des violons volants ! Des danseurs classiques s’adonnant au patinage de vitesse ! Släpstick est 
une ode au comique intemporel de Charlie Chaplin, des Marx Brothers, de Spike Jones et de Laurel 
& Hardy, un assemblage spectaculaire de numéros musico-comiques inscrits dans la tradition 
burlesque, mais avec une touche très moderne. Le groupe néerlandais est composé de cinq 
interprètes qui maîtrisent plus d’une centaine d’instruments. Släpstick mélange parfaitement 
la virtuosité musicale, le comique visuel et une sincère nostalgie, dans une véritable tradition 
burlesque. Idée originale et musique : Släpstick
Interprètes : Willem van Baarsen, Rogier Bosman, Sanne van Delft, Ro Krauss, Jon Bittman ; 
mise en scène : Stanley Burleson, assistant mise en scène : Karel de Rooij ;  décors : Jacco van den Dool, Siem van Leeuwen ; vidéo : Ellen Windhorst ; costumes : 
Jan Aarntzen ; lumières : Jacco van den Dool, Wouter Moscou ; son : Joep van der Velden ; technique :  Kevin Baaij, Benjamin Brandt ; Production & Management: 
Elselinda Schouten, Amsterdam Artist Management. © crédit photo : The Artist Cube
Tout public à partir de 6 ans

SPECTACLE MUSICAL
> Vendredi 1er avril à 20h30 Trois chanteuses, deux musiciens, dix-huit chansons.

Elles avaient envie d’offrir le meilleur de leur répertoire à celles et ceux qui n’avaient pas encore eu la chance 

de partager le grand frisson, le clin d’oeil et la gouaille Sea Girls.

Les pépites enchantées des Sea Girls sont livrées en papillotes. Chaque numéro se découvre comme une 

friandise. Il y a des saveurs acidulées pour bien rigoler, d’autres un peu poivrées qui font tousser et puis celles 

enfin qui réchauffent doucement car nous sommes bien ensemble.

On y chante, non sans un zeste d’ironie, la joie de vivre, le grand âge, les rides, la confusion des genres au petit 

matin, les animaux domestiques et la real politik. Venez vous réjouir avec elles du cocktail de l’existence !

Avec Judith Rémy, Prunella Rivière et Delphine Simon ; Dani Bouillard (guitare), Vincent Martin (percussions) ; mise en scène : Brigitte Buc ; lumière : Michel 

Gueldry ; son : Joël Boischot.

© crédit photo : Cossimo Tassone

SEA GIRLS
“ ANTHOLOGIE... OU PRESQUE ” 

CHANSON
>Samedi 23 avril à 20h30

TARIF
D  

6€00

TARIF
B

9€30



RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
Service Municipal de la Culture,

Rue Sautter - Hameau du Poirier
59125 Trith-Saint-Léger

Tél. : 03 27 24 69 20
scecultureltrith@orange.fr
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Rendez-vous au Théâtre des Forges
 René Carpentier

Médiathèque Communautaire
Gustave Ansart

Bibliothèque annexe 
du Poirier

du 1er au 28
Malle vinyles 

en sonothèque

Släpstick

Les Sea Girls
« Anthologie...
ou presque » 

à 10h et à 11h
Atelier «Bébés lecteurs»

à 10h et à 11h
 l’heure du conte 

(sur réservation)
 

à 10h et à 11h
 l’heure du conte 

(sur réservation)
 



Salon de la littérature noire : “Les forges obscures” acte 2

Cette deuxième édition du salon du livre trithois aura pour 
thème  « Scène de crime ». On notera la présence de nombreuses 
auteures. Armelle Carbonel (la marraine de ce second salon), 
Christine Vauchel, Emilie Malaquin-Lapawa,  Christelle Colpaert-
Soufflet  ou Ophélie Cohen, entourées d’une quinzaine d’écrivains, 
viendront présenter leurs ouvrages et les dédicacer. À l’occasion de 
cette journée dédiée aux livres (Thriller, polar jeunesse, fantastique 
et polar traditionnel)  une table ronde sur le thème fantastique, 
intitulée « Café lit-terreur » sera organisée dans l’après-midi. Bien 
d’autres surprises vous attendront également !

SALON DU LIVRE
>Samedi 21 mai de 10h00 à 18h00

PHI-PHI est une véritable pièce de boulevard, un vaudeville frivole 
accompagné d’airs incontournables, qui conte les démêlés amoureux du 
plus célèbre sculpteur de l’Antiquité Grecque (Phidias surnommé Phi Phi), 
de son épouse, de la jeune Aspasie et de Périclès. 

Jalousie et tromperies jalonnent l’action de cette opérette gaie et légère.

Musique : Henri Christiné ; livret : Albert Willemetz et Fabien Sollar ; mise en scène : Pierre-Yves Duchesne ; direction 
musicale : Lionel Losada ; chorégraphie : Johan Nus. 

Production : PY R3 

OPÉRETTE
>Samedi 7 mai à 20h30

 PRATIQUE ARTISTIQUE 
>Dimanche 26 juin à 14h00 et 19h00

Gala de danse (grandes) :
 “ Je suis une femme qui danse ! ”

>Mercredi 29 juin  à 15 h00

Gala de danse (petites)  
 “ Entrez dans la danse, Voyez comme on danse ! ”

TARIF
C  

6€00

TARIF
G  

gratuit

TARIF
G 

gratuit

TARIF
B 

9€30



Concerts Chorale et Fanfare municipales

Réception course de la Paix

14h00 et 19h00 : Gala de danse : 
« Je suis une femme qui danse »

15h00 : Gala de danse (petites)
« Entrez dans la danse, Voyez comme on danse ! »

10h00 et 11h00 : « Heure du conte »

10h00 et 11h00 : « Heure du conte »

Jusqu’au 18 juin « Kochi-Kochi » Temps fort autour 
du Japon et du Manga

“Phi-Phi”

Projection organisée par l’ANACR

Concert de chorale de collèges

Salon de la littérature noire : “Les forges obscures”

Fête Nationale

Fête du travail

Victoire 1945 - Course de la Paix

Ascension

Pentecôte

mai juin Juillet

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : Service Municipal de la Culture - Tél. : 03 27 24 69 20 - scecultureltrith@orange.fr Rendez-vous au Théâtre des Forges René CarpentierEn Médiathèque
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10h00 et 11h00 : « Heure du conte »

10h00 et 11h00 : « Heure du conte »

5 au 30 juillet : Mois du JEUX VIDEO avec une 
exposition, des consoles rétro et casque VR

10h00 et 11h00 : « Heure du conte »

10h00 et 11h00 : « Heure du conte »

10h00 et 11h00 : « Heure du conte »

10h00 et 11h00 : « Heure du conte »

10h00 et 11h00 : « Heure du conte »

10h00 à 11h00 : atelier « Bébés lecteurs »

10h00 à 11h00 : atelier « Bébés lecteurs »



Inspiré du transhumanisme et avec le cirque et le théâtre gestuel comme 
moyens d’expression, Doble Mandoble propose sa vision d’un futur pas 
si lointain, dans un conte futuriste où l’humour et l’ironie se juxtaposent.   
Comment allons-nous réagir lorsque nos limites biologiques seront  
«augmentées» grâce aux avancées technologiques? N’allons-nous 
pas perdre ce qui nous rend humains ? Que restera-t-il des valeurs et 
des ambitions de l’Homme ? Abordée avec beaucoup d’humour, cette 
réflexion sans paroles avec juste des gags et une bande son originale, 
plonge le public dans un spectacle étonnant qui regorge d’effets visuels 
surprenants où le théâtre d’objet se mélange à la magie, à l’acrobatie, à la 
danse et aux arts numériques.
Avec : Luis Javier Cordoba Pelegrin et Miguel Angel Cordoba Pelegrin (concept, 
écriture et interprétation) ; mise en scène : Ezra Moreno  ; consultant magie : Adrian 
Soler ;  scénographie et création lumières : Thyl Beniest ; composition musicale et 
effets sonores : Borja Buron ; vidéo interactive : Aurélien Merceron et Borja Buron 
; costumes : Patty Eggerickx et Suzanne Groothuis ; production : Doble Mandoble. 
Partenariats : Fédération Wallonie-Bruxelles, La Vènerie, L’Espace Catastrophe, La 
Cascade, La Roseraie, Latitude 50, Le CCBW, Le Wolubilis et CIATE.
Tout public à partir de 8 ans.

Groupe phare de la scène française portée par la voix de Christian Olivier, 
TÊTES RAIDES, vient de fêter ses 30 ans et propose un nouvel album « Bing 
Bang Boum » ainsi qu’une nouvelle tournée. Les huit musiciens « historiques 
» du groupe se sont réunis et ont retrouvé cette équation géniale qui a fait 
leur succès : chanson punk-rock, musique de cirque, énergie turbulente, vertige 
poétique... dans un cri d’urgence, de liberté, d’humanité, avec ce besoin de vivre 
pleinement une fraternité déliée et franche.

CIRQUE, THÉÂTRE GESTUEL
>Dimanche 23 octobre à 16h00

CONCERT
>Vendredi 7 Octobre à 20h30

Têtes Raides : « Bing Bang Boum »

CONCERT
>Vendredi 7 Octobre à 20h30

De la musique spirituelle indienne classique aux célèbres chansons 
romantiques de Bollywood, ce spectacle haut en couleurs, entre 
traditions et modernité, emmènera le public dans un voyage  
spectaculaire, festif et dansant, du Rajasthan à Mumbai. 
Composé de musiciens, chanteurs, danseuses, acrobates et 
cracheur de feu, le Bollywood Masala Orchestra est une formation 
unique au monde qui fait battre les caisses claires et les bass-
drum et mêle les rythmes toniques des cuivres aux accords 
mélodiques des instruments traditionnels (tablas, dholaks, 
harmonium, castagnettes !). Fondé par le musicien Rahis Bharti, 
cet ensemble illustre l’incroyable et captivante richesse musicale 
de l’Inde.

BOLLYWOOD MASALA ORCHESTRA : “Spirit of India”

DANSES ET MUSIQUES DU MONDE
>Vendredi 16 septembre à 20h30

HUMOUR POÉTIQUE 
SANS PAROLES, CLOWN
>Dimanche 25 septembre 

à 16h00

Léandre Ribera
« Rien à dire »

Léandre Ribera est un clown tout-terrain. Depuis plus de 20 ans, il fait le tour du monde avec 
son humour chargé de poésie, s’inspirant du cinéma muet, du mime, du geste et de l’absurde.
Ce personnage drôle et attachant nous ouvre les portes de sa maison, une maison sans mur. Une 
bâtisse bien étrange, peut-être hantée, avec des monstres dans les placards, une table forcément 
bancale, une chaise bringuebalante, des lampes farouches... Tout un monde fait de déséquilibres et 
de rires. Rien à Dire, c’est un espace entre l’optimisme et la nostalgie, entre l’empathie, la surprise 
et le rire. C’est le lieu où l’anodin devient sublime, d’où jaillit la beauté et la poésie.
De et par Leandre Ribera, clown espagnol ; composition musicale : Victor Morato ; 
scénographie : Xesca Salvà ;  Création lumières : Marco Rubio
Production : Leandre SL ;  soutiens : Ministère espagnol de l’éducation culturelle, INAEM 
(Es), Institut Català de les Empreses Culturals ; prix du Circ Ciutat de Barcelona 2014 ; 
prix du Circ de Catalunya 2014 : meilleure mise en scène Le spectacle. © crédit photo : 
Vincent Vanhecke
Spectacle familial à partir de 6 ans.

TARIF
C

6€00

TARIF
B

9€30

TARIF
D

6€00

TARIF
E

15€50



Léandre Ribera « Rien à dire »

Maisons fleuries

Les têtes raides « Bing Bang Boum »

Noces d’Or

Compagnie Doble Mandoble “Full HD”

Bollywood Masala Orchestra « Spirit of India »

Projection d’un film organisé par la médiathèque

août septembre octobre

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : Service Municipal de la Culture - Tél. : 03 27 24 69 20 - scecultureltrith@orange.fr Rendez-vous au Théâtre des Forges René CarpentierEn Médiathèque
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1er sept au 1er oct : Exposition de jeux anciens, 
jeux d’estaminet avec l’association Wellouej

10h00 et 11h00 : « Heure du conte »

10h00 et 11h00 : « Heure du conte »

10h00 et 11h00 : « Heure du conte »

Jusqu’au 20 novembre : Expo d’art comtemporain



Qui aurait pu croire que la vie d’une truite puisse être si passionnante ? 
En revisitant la mélodie si célèbre de La Truite de Schubert, les 5 musiciens du groupe Accordzéâm 
proposent avec fraîcheur une cascade de styles musicaux. La mise en scène d’Eric Bouvron nous 
plonge dans un torrent où l’âme du classique rejoint l’instinct du corps…

Mise en scène d’Eric Bouvron, avec Franck Chenal, Julien Gonzales, Jonathan Malnoury, Raphaël Maillet, Sylvain Courteix ou Nathanaël Malnoury (en 
alternance). Arrangements musicaux : Accordzéâm ; concept : Raphaël Maillet, Jonathan Malnoury, Nathanaël Malnoury ; textes : Raphaël Maillet, 
création lumières : Edwin Garnier, costumes : Sarah Colas. Coproduction : Les Passionnés du Rêve et Accordzéâm ; diffusion : Les Passionnés du Rêve ; 
Soutien de la MJC Théâtre de Colombes, Villes de Toussus-le-Noble et Bailly Art et Culture
© crédit photo : Sabine Trensz.
Tout public à partir de 7 ans

SPECTACLE MUSICAL
> Dimanche 13 novembre à 16h00

« GLOB »

Deux personnages étranges apparaissent sur scène. Ils sont touffus, doux et sans âge. Arriveront-ils à savoir où 
ils sont… et où ils vont ? Ils attendent… qui ? Ou quoi ? Ils attendent que la vie passe, en cherchant quoi faire… 
Ils prennent le temps de regarder l’autre, de rire, de pleurer, de monter et de redescendre… mais ils prennent 
surtout le temps de prendre le temps. Les surprises de la vie leur indiqueront peut-être quoi faire et où aller... 
Un spectacle rempli de surprises, de douceur de cirque et de moments magiques ! 

Création clownesque : Rémi Jacques et Jean-Félix Bélanger, conception et patine décor : Rémi Jacques, réalisation décor : Damien Boudreau, conception 
et réalisation des globes et robotique : Rodolphe Saint-Arnaud, Jean-Félix Bélanger et Francis Hamel, ingénieur électrique des globes : Frédéric Vincent, 
plan lumières : Francis Hamel, conception lumières : Rémi Jacques et Jacinthe Racine, conception costumes : Philippe Massé, réalisation costumes : 
Chantal Mailly, directeur musical : Jean-Félix Bélanger, conception musicale : Martin Lizotte, régie : Jacinthe Racine et Etienne Fournier, entraineurs 
acrobatiques : Jérôme Le Baut, Jonathan Brochu et Nadia Genois, réalisation appareil de cirque (échelle) : Carl Vincent, Ghislain Buisson, conception et 
réalisation Globolo : Rémi Jacques. 
Public : 5 ans et plus

ACCORDZÉÂM
“ LA TRUITE ” 

CLOWNS
>Samedi 10 décembre à 16h

TARIF
F

2€90

TARIF
D

6€00



novembre décembre

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : Service Municipal de la Culture - Tél. : 03 27 24 69 20 - scecultureltrith@orange.fr Rendez-vous au Théâtre des Forges René CarpentierEn Médiathèque

Concert de Ste Cécile de la Chorale municipale

Concert de Ste Cécile de la Fanfare municipale

 Accordzéâm « La Truite »

Les Foutoukours « Glob »
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Noël

Mar
 Mer
 Jeu 
Ven

Sam
 Dim
 Lun 
Mar 
Mer 
Jeu 
Ven 

Sam 
Dim 
Lun 

Mar
 Mer
 Jeu
 Ven
Sam
 Dim 
Lun 

Mar
Mer
Jeu 
Ven

Sam
 Dim
 Lun 
Mar
 Mer

 

 Jeu 
Ven

Sam
 Dim
 Lun 
Mar 
Mer 
Jeu 
Ven 

Sam 
Dim 
Lun 

Mar
 Mer
 Jeu
 Ven
Sam
 Dim 
Lun 

Mar
Mer
Jeu 
Ven

Sam
 Dim
 Lun 
Mar
Mer
Jeu
Ven

Sam

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

10h00 et 11h00 : « Heure du conte »

10h00 et 11h00 : « Heure du conte »
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10h00 et 11h00 : « Heure du conte »
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THéâTRE DES FORGES «R. CARPENTIER»  l  MéDIATHèQUE COMMUNAUTAIRE «G. ANSART»  l  BIBLIOTHèQUE DU POIRIER

SAISON
CULTURELLE TRITH-SAINT-LEGER

2022

jeune public,
pRATiQue ARTiSTiQue,

muSiQue, opéReTTe

DAnSeS eT muSiQueS Du monDe

>www.trith.fr

Renseignements et RéseRvations : 

Service municipal de la Culture
Rue sautter - Hameau du Poirier - 59125 trith-saint-Léger

Tél. : 03 27 24 69 20 - scecultureltrith@orange.fr
Licences : 1- N° 1029278 et 3 - N° 1029279 - Merci de stationner sur la place à proximité du théâtre

Retrouvez l’intégralité de la programmation sur www.wikitrith.fr/theatre et sur la page Facebook

La vente des billets s’effectue uniquement au service culturel, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00 et le samedi de 9h00 à 11h00 et juste avant le spectacle, dans la limite des disponibilités, au 

théâtre des forges René Carpentier.
La réservation n’est valable qu’à partir du paiement des billets. Les billets d’entrée ne sont ni échangeables,

 ni remboursables.
Les chèques de réservation des billets d’entrée sont à libeller à l’ordre du Trésor Public.

En raison du contExtE sanitairE, lEs conditions d’accuEil sont suscEptiblEs d’évoluEr (masquE Et pass). lEs horairEs Et lEs datEs pEuvEnt d’êtrE modifiés.

Médiathèque
communautaire
«Gustave ansart»

place roger salengro

59125 trith-saint-lEGEr  

Tél. : 03 27 20 25 00

4

Théâtre des Forges 
«rené carpentier»
rue berlioz

59125 trith-saint-lEGEr  

Tél. : 03 27 46 19 51

2

4

3
2

C’est avec plaisir que nous 
vous dévoilons la nouvelle 
programmation culturelle de 
2022 du théâtre des forges René 
Carpentier, et de la médiathèque 
communautaire Gustave Ansart.

Une dizaine de spectacles ou 
d’animations était déjà programmée en 2021 et est reportée cette 
année. Quelques rendez-vous inédits sont à l’affiche. Côté musique, 
nous accueillerons les anciens musiciens du 43ème RI pour deux 
concerts exceptionnels de qualité. Des spectacles jeune public, du rock, 
du cirque, de l’humour, de la danse et de l’opérette sont aussi prévus. 
Nous souhaitons sincèrement que vous passerez d’excellents moments 
pleins d’émotions dans notre théâtre.

Nous le savons bien, la culture n’est pas un luxe, elle est un droit et 
est essentielle. Année après année, elle nous rassemble, développe la 
créativité, permet l’épanouissement de chacun, renforce l’attractivité de 
la commune et participe à la formation des citoyens de demain !

À travers un grand choix d’activités (arts plastiques, musique, danse), 
une programmation éclectique, et des tarifs très abordables, nous 
mettons tout en œuvre, avec le conseil municipal pour que l’ensemble 
des trithois et trithoises, enfants, adolescents et adultes puisse accéder 
à la culture.

Alors, faites-nous confiance, rejoignez un atelier de pratique artistique, 
franchissez la porte de la médiathèque et du théâtre !

M. Dominique Savary,   Mme Bruna Danna
Maire    Conseillère municipale
    Déléguée aux affaires culturelles

cHAnSon, HumouR, SAlon Du livRe

SpecTAcle muSicAl,
THéâTRe geSTuel, mAgie, clown

conceRT, DAnSe conTempoRAine, 
ARTS Du ciRQue

Tarif A : 9, 30 € (tarif normal), 6,00 € (pour les + de 65 ans) et 2,90 € (pour les 
bénéficiaires des minima sociaux, les personnes handicapées et les enfants jusque 16 ans, les 
étudiants)
Tarif B : 9, 30 € (tarif normal), 6,00 € (pour les + de 65 ans) 2,90 € (pour les bénéficiaires 
des minima sociaux, les personnes handicapées et les étudiants) et gratuit pour les enfants 
jusque 16 ans.
Tarif C : 6,00 € (tarif normal) et 2,90 € (pour les bénéficiaires des minima sociaux, les 
personnes handicapées et les enfants jusque 16 ans, les étudiants)
Tarif D : 6,00 € (tarif normal), 2,90 € (pour les bénéficiaires des minima sociaux, les 
personnes handicapées et les étudiants) et gratuit pour les enfants jusque 16 ans.
Tarif E : 15,50 € tarif unique  
Tarif F : 2,90 € tarif unique 
Tarif G : Gratuit.

Bibliothèque
du Poirier 
rue berlioz

59125 trith-saint-lEGEr  

Tél. : 03 27 41 37 73
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