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Edito

Madame, Monsieur,

Après une fin de saison culturelle 2019-2020
annulée pour cause de crise sanitaire, j’ai
le plaisir de vous proposer de découvrir la
programmation 2020/2021 qui se veut, elle
aussi, ouverte à tous, petits et grands, de par
sa gratuité d’accès, sa qualité et sa diversité.
Concerts, spectacles, théâtre, cinéma,
expositions seront pour vous, je l’espère,
autant d’agréables moments faits de rires
et d’émotions, d’échanges et de convivialité
contribuant au bien vivre ensemble qui nous
est si cher.
J’attire l’attention de chacun sur le principe des
réservations qui sera généralisé (à l’exception
des séances de cinéma, du spectacle pour
enfants et du concert de Noël) permettant de
garantir au maximum 120 places assises et de
maîtriser les conditions sanitaires en vigueur
lors du déroulement des manifestations.
La commission culture, le personnel de la
bibliothèque, ses bénévoles et les services
techniques, seront une fois de plus mobilisés
à votre service.
C’est donc avec
impatience que nous
vous attendons,
accompagnés de vos
voisins, amis, familles,
à ces manifestations
Rantignysiennes.
Bien à vous,
Dominique Delion
Maire de Rantigny

entrée libre

SAMEDI 10 ET
DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020
Salle Paul Eiselé
Horaires d’ouverture
Le matin : 10 h 00 - 12 h 00
L’après-midi : 14 h 00 -17 h 30
Renseignements : 03 44 73 43 20

EXPOSITION

La traversée de Rantigny
par Les Amis de l’Histoire

Depuis des siècles, la commune est
traversée par une rue qui s’est voulue
Royale, Impériale ou Nationale.
La traversée de Rantigny mène le
voyageur du carrefour de la Poste à
l’avenue Pierre Curie.
Sous l’impulsion du Conseil municipal
(2014-2020), cette artère a changé de
visage. Une autre partie menant vers Uny
avait déjà été réalisée précédemment.
Plusieurs mois de travaux ont été
nécessaires pour venir à bout du chantier
: des rues élargies, des trottoirs plus
piétonniers, des feuillus qui séparent la
chaussée, un mobilier urbain neuf.
Au fil des mois, une équipe des Amis de
l’Histoire a suivi l’entreprise qui réalisait
l’embellissement de cette avenue.
Plus de 50 panneaux retracent l’histoire de
« La traversée de Rantigny ».
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http://histoirecauffry.free.fr/
http://lesamisdelhistoire.blogspot.fr/

entrée libre

VENDREDI 6 NOVEMBRE 2020
à 20H30
Salle Paul Eiselé
Entrée libre.
Renseignements : 03 44 73 43 20

CINÉMA

L’Intelligence des Arbres

Tous
publics

Une projection suivie d’une rencontre avec Olivier Brière, Ingénieur en aménagement urbain
Film documentaire de Julia Dordel et
Guido Tölke
Sortie en salle le 27 novembre 2017 – durée 1 h 20
D’après le livre “La Vie secrète des arbres” de
Peter Wohlleben

« Pour ceux qui aiment la nature, un film à voir
absolument »
Yann Arthus-Bertrand
« Une petite révolution scientifique»
Télérama
«Fascinant !»
Le Point
Résumé :
Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a
observé que les arbres de sa région communiquent
les uns avec les autres en s’occupant avec amour
de leur progéniture, de leurs anciens et des
arbres voisins quand ils sont malades. Il a écrit
le bestseller “La Vie Secrète des Arbres” (vendu à
plus d’1 million d’exemplaires) qui a émerveillé les
amoureux de la nature. Ses affirmations ont été
confirmées par des scientifiques à l’Université du
“British Columbia” au Canada. Ce documentaire
montre le travail minutieux et passionnant des
scientifiques, nécessaire à la compréhension
des interactions entre les arbres ainsi que les
conséquences de cette découverte.
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entrée libre

SAMEDI 7 NOVEMBRE 2020
à 20H30
Salle Paul Eiselé
Entrée libre.
Renseignements : 03 44 73 43 20

CINÉ-HISTOIRE

Pour commémorer le 11 novembre 1918, la
Ville de Rantigny s’est associée aux Amis
de l’Histoire, association à but culturel et
historique, à l’UNC et l’ARAC, associations
patriotiques.

Pour les soldats tombés

© Warner Bros

Film documentaire de Peter Jackson
Réalisé en 2018 – durée 1 h 39 mn
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Tous
publics

Peter Jackson :
Cinéaste, scénariste et producteur néozélandais, né le 31 octobre 1961.
Films notables :
Le Seigneur des Anneaux (2001,2002 et 2003),
King Kong (2005), Le Hobbit (2012, 2013 et
2014).
Résumé :
Entre 1914 et 1918, un conflit mondial change
à jamais le cours de l’histoire. Les hommes et
femmes qui y ont participé ne vivaient pas dans
un monde silencieux, en noir et blanc. Faites
donc un voyage dans le temps pour revivre,
comme si vous y étiez, ce moment majeur de
l’histoire.
À l’aide de technologies de pointe, Peter
Jackson réussit le pari de transformer des
images vieilles d’un siècle en séquences d’une
étonnante modernité. Il remplit ainsi son devoir
de mémoire tout en rendant hommage à une
génération sacrifiée sur l’autel de la guerre.

entrée libre

MERCREDI 11 NOVEMBRE 2020
Salle Paul Eiselé
Horaires d’ouverture
Le matin : 10 h 00 - 12 h 00
L’après-midi : 14 h 00 -17 h 30
Entrée libre
Renseignements : 03 44 73 43 20

EXPOSITION

Autour du Général de Gaulle
par Les Amis de l’Histoire

1970-2020, 50 ans déjà. C’est un
soir de novembre, vers 19 heures,
que la figure légendaire du
général nous quittait.
L’exposition « Autour du général de
Gaulle » évoque la vie de l’homme
du 18 juin, de sa naissance en 1890
à Lille jusqu’à sa disparition le 9
novembre 1970 à Colombey-les-deuxEglises.
Les panneaux présentés nous font
revivre la période 1939-1945, la
Libération de Paris et son retour aux
affaires en 1958.
Une place est faite, dans cette
exposition, au voyage présidentiel
effectué dans l’Oise en juin 1964
et plus particulièrement entre
Laigneville et Cauffry, carrefour de la
Poste.
Cauffry 1964
http://histoirecauffry.free.fr/
http://lesamisdelhistoire.blogspot.fr/
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réservations

SAMEDI 14 NOVEMBRE 2020
à 20H30
Salle Paul Eiselé
Réservations obligatoires auprès de la
Bibliothèque municipale de Rantigny
à partir du lundi 5 octobre 2020
dans la limite de 120 places assises.
Renseignements : 03 44 73 43 20

CONCERT

Jazz à Rantigny
Sylvia Howard 4tet
12ème Rendez-vous du jazz à Rantigny avec Sylvia
Howard
Sylvia Howard :
Née à Indianapolis (Indiana), Sylvia est une chanteuse
d’une intensité rare. Son parcours de vie explique la
profondeur de son expression.
Élevée dans une famille religieuse, elle est imprégnée,
dès son plus jeune âge, par la musique afro-américaine
sacrée comme profane. Son don vocal est très tôt
remarqué et sa carrière professionnelle internationale
débute en 1990.
Elle se produit pendant 10 ans en Asie avant de
« débarquer » à Paris en 2000, où elle décide de
s’établir.
Sylvia Howard, nourrie des traditions du gospel, du
blues et du jazz, interprète aujourd’hui quelques-uns
des plus beaux thèmes de ces musiques qui ont fait le
tour du monde.
Les musiciens
Pour ce douzième rendez-vous de «Jazz à Rantigny », elle
est accompagnée par Ludovic de Preissac au piano,
Brahim Haiouni à la contrebasse et Sylvain Glevarec
à la batterie.
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http://www.sylviahoward.fr

entrée libre

du LUNDI 16 AU SAMEDI 28
NOVEMBRE 2020
Bibliothèque municipale de
Rantigny (1er étage)
Aux heures d’ouverture habituelles de
la bibliothèque :
Lundi – Mardi – Jeudi
15 h 00 – 17 h 15
Mercredi
9h 00 – 12 h 00 et 14 h 00 – 17 h 00
Vendredi
15 h 00 – 17 h 30
Samedi
8 h 30 – 12 h 00

EXPOSITION

Bibliothèque :
31, avenue Jean Jaurès
60290 Rantigny

1870

par Les Amis de l’Histoire

Monuments aux morts de Rantigny
http://histoirecauffry.free.fr/
http://lesamisdelhistoire.blogspot.fr/

« L’Empire, c’est la paix » clame
Napoléon III. Pourtant en cette année
1870, Bismarck l’entraîne dans une
guerre où il n’est pas préparé.
Bientôt, c’est la retraite. Les armées sont
battues. Le 2 septembre, l’Empereur abdique à
Sedan. Dès le 4, Gambetta et le gouvernement
provisoire organisent la Défense nationale.
Le pays est occupé par l’ennemi. Les uhlans
stationnent à Creil.
La révolte gronde. Le 25 septembre, elle est à
Liancourt. On marche sur Laigneville.
Le 26, les uhlans veulent passer à Rantigny.
L’échauffourée a lieu. On relève les premiers
morts.
Le 27, l’ennemi est de retour en deux colonnes.
C’est l’hécatombe mais il passe, direction
Clermont. Monsieur le maire, Albaret, n’a rien
pu faire.
Des tués civils qui vont s’inscrire sur un
monument commémoratif pour l’éternité.
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entrée libre

DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2020
à 15H30
Salle Paul Eiselé
Entrée libre dans la limite des places
disponibles.
Renseignements : 03 44 73 43 20

SPECTACLE DE NOËL
Une aventure féerique pour
les enfants de 3 à 103 ans,
pour attendre Noël !

Nicolas Bernard
“Niko le Gardien des Fées”

Nicolas Bernard dit Niko :
Niko aime conter ses histoires avec ses
marionnettes et ce qu’il faut de magie pour
qu’elles vagabondent de maison en maison,
d’école en école.
Ses histoires et leurs petites créatures
ressemblent à des légendes merveilleuses, des
contes de fées pour apprendre à s’aimer.
Il y a aussi des histoires de sorcières qui
donnent de petits frissons pour s’amuser. Sans
oublier de fantastiques lutins pour se blottir et
faire de gros câlins.
Résumé :
Un doux mélange de magie, de marionnettes
et de croyances aux fées pour toute la famille !
Une comédie magique avec une lune qui
joue à cache-cache, un arbre qui connaît les
légendes, un vieil enchanteur, un elfe râleur,
une jeune sorcière rigolote, une diseuse de
bonne aventure très joueuse, une maison qui
parle, un fantôme tout triste, des sortilèges
rigolos et magiques…
Sans oublier un public qui va aider Niko, le
Gardien des Fées, à faire avancer l’histoire afin
de retrouver les fées disparues.
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entrée libre

SAMEDI 5 DÉCEMBRE 2020
à 20H30
Église Saint-Césaire (église chauffée)
Entrée gratuite dans la limite des
places disponibles.
Renseignements : 03 44 73 43 20

CONCERT DE NOËL

photo Jean-François Carreau

Il était une fois Broadway
Stéphanie Humeau (piano)
Sabine Revault d’Allonnes (chant)
Depuis plusieurs années, Sabine Revault
d’Allonnes (soprano) et Stéphanie Humeau
(pianiste) poursuivent leur carrière musicale
en France et à l’étranger tout en gardant une
grande complicité musicale et amicale.
C’est toujours avec beaucoup de plaisir
qu’elles se retrouvent sur scène pour
interpréter des airs, des duos d’opéras
et d’opérettes célèbres en passant par la
comédie musicale.
Toujours soucieuses de faire découvrir la
musique au travers notamment de la mélodie,
elles viennent de sortir en Février 2020 leur
2ème disque “Invitation aux voyages”.
Pour le traditionnel « Concert de Noël »
elles nous convient à une ballade à travers
quelques-unes des plus belles pages de la
comédie musicale.
DÉPART IMMINENT POUR BROADWAY !
https://www.stephaniehumeau.com
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tarif unique 6 Euros

JEUDI 10 DÉCEMBRE 2020
à 20H30
Salle Paul Eiselé
Billetterie à la bibliothèque municipale
à partir du 2 novembre 2020
Renseignements : 03 44 73 43 20
Spectacle programmé par l’Espace
Jean Legendre dans le cadre de
l’itinérance en Pays de l’Oise
2020-2021 en partenariat avec la
commune de Rantigny

THÉÂTRE

avec Évelyne de la Chenelière
Auteur : Guillaume Corbeil
Mise en scène et dramaturgie : Florent Siaud
Scénographie et costumes : Romain Fabre
Une coproduction Espace Jean Legendre – Les
songes turbulents
Road trip, théâtre documentaire, roman noir…
Pacific Palisades, du nom d’un quartier de Los
Angeles, est un peu tout ça à la fois ! Une fable
moderne et fascinante où hommes et femmes
s’inventent des vies pour mieux affronter leur
existence.
Un sexagénaire, en apparence sans histoires, est
retrouvé mort au volant de sa voiture dans un
quartier huppé de Los Angeles. Banal fait divers ? Pas
vraiment ! Jeffrey Alan Lash a défrayé la chronique
aux États-Unis en 2015 lorsque la police a retrouvé
à son domicile un arsenal de guerre accumulé par
cet extraordinaire fabulateur qui se prétendait agent
secret et extraterrestre ! C’est sur ses traces que part
le québécois Guillaume Corbeil, auteur mais aussi
personnage principal de la pièce, dans une sorte de
road trip. Avec en toile de fond Los Angeles, miroir aux
alouettes par excellence, il mène l’enquête et réunit
des preuves : photos, bandes audio, vidéo... Mais dit-il
toute la vérité ?
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© Kelly Jabob

Pacific Palisades

Tout
public dès
12 ans

réservations

SAMEDI 12 DÉCEMBRE 2020
à 20H30
Salle des sports à Rantigny
Réservations obligatoires auprès de la
bibliothèque municipale de Rantigny
dans la limite de 100 places à partir du
lundi 2 novembre.
Renseignements : 03 44 73 43 20

SPECTACLE

photo Thomas O’Brien

Rémy Berthier
“Hallucination”
Mentalisme - Hypnose
Voulez-vous tenir votre main audessus de la flamme d’une bougie
sans ressentir de douleur ? Avoir un
objet dans la main alors que celle-ci
est vide ?
Rémy Berthier jongle avec la magie
(nouvelle), l’hypnose, le mentalisme. Il
laisse le spectateur libre de choisir ce
à quoi il souhaite croire.
Hallucination laisse le spectateur
perplexe et amusé, repartir avec de
nouvelles questions et encore plus de
curiosité...
Un spectacle pour ceux qui aiment
l’hypnose comme pour ceux qui la
détestent.

http://www.lesillusionnistes.fr
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réservations

SAMEDI 13 FÉVRIER 2021
à 20H30

Salle Paul Eiselé
Entrée libre. Réservations obligatoires
auprès de la Bibliothèque municipale
de Rantigny à partir du lundi 7
décembre 2020 dans la limite de 120
places
Renseignements : 03 44 73 43 20

THÉÂTRE – Seul-en-scène

Bartleby
d’après Herman Melville

La Compagnie NAPHRALYTEP présente JeanLuc Giorno dans Bartleby
Mise en scène : Yves Patrick Grima
Yves Patrick Grima :
Comédien et Metteur en scène, Directeur de « L’Âne
Vert Théâtre » à Fontainebleau.
Jean-Luc Giorno :
Comédien, adaptateur, parmi ses dernières
interprétations : L’Insoumise de Claude Mercadié
(Avignon 2008 et 2009), Deux tickets pour le paradis
de Jean-Paul Alègre et l’Alliance de Montaigne
d’André Agard (2017).
Résumé :
Une histoire étrange de l’auteur de Moby Dick !
Dans cette étude notariale, tout se passe pour
le mieux jusqu’à l’arrivée d’un scribe du nom de
Bartleby. Dès ce jour, les relations entre le notaire et
ses employés vont prendre un caractère inattendu.
Bartleby, à la fois mystérieux et ambigu va présenter
une sorte d’opposition farouche et silencieuse face
à l’incompréhension générale. Que veut-il ? Là est la
question !
La résistance passive de Bartleby bouleverse tous
ceux qui le croisent.
Quel mystère se cache derrière ce refus permanent ?
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Choix de mise en scène simples et immersifs.
Acteur génial ! Melville aurait apprécié !
L’Officiel des Spectacles
Magnifique interprétation dans une mise en scène
fine et subtile.
Courez voir cette pièce.
Théâtro

https://www.naphralytep.fr/les-spectacles/bartleby/

entrée libre

JEUDI 18 FÉVRIER 2021
à 20H30
Salle Paul Eiselé
Entrée libre.
Renseignements : 03 44 73 43 20

CINÉMA

Chambord
Film documentaire de Laurent Charbonnier
Sortie en salle le 2 octobre 2019 – durée 1 h 30
« À l’occasion des 500 ans du château, le film de
Laurent Charbonnier offre une promenade poétique
somptueuse sur et autour de Chambord. »
Le Figaro

Laurent Charbonnier :
Réalisateur, scénariste, directeur de la
photographie, ingénieur du son, réalisateur
d’images animalières, chef opérateur et
producteur français.
Filmographie :
Les animaux amoureux (2007), nominé à la 33e
cérémonie des Césars de 2008 catégorie meilleur
film documentaire.
Résumé :
1519. François 1er ordonne la construction d’un
“ bel et somptueux édifice au lieu et place de
Chambord “. 2019. Le film Chambord célèbre les
500 ans de la construction du château, raconté
par Cécile de France. 500 cycles de saisons où
se côtoient humanité et règne animal, immobilité
et mouvement, patrimoine historique et naturel,
Grande et petites Histoire(s).

© Jour2Fête

« Un documentaire très pédagogique pour toute la
famille qui est au moins autant une ode à la nature
qu’au patrimoine architectural. »
Le Parisien

Tous
publics
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entrée libre

JEUDI 18 MARS 2021
à 20H30
Salle Paul Eiselé
Entrée libre.
Renseignements : 03 44 73 43 20

CINÉMA

Le Regard de Charles

Un film documentaire de Charles Aznavour
réalisé par Marc Di Domenico
Sortie en salle le 2 octobre 2019 – durée 1 h 23
« Une autobiographie visuelle bouleversante. »
L’Express
« Un exceptionnel document inédit. »
Le Parisien

© Rezo Films

« Un cadeau inestimable. »
Première

16

Tous
publics

Marc Di Domenico :
Directeur artistique, producteur, auteur et
réalisateur français né en1963.
Résumé :
En 1948, Edith Piaf offre sa première caméra à
Charles Aznavour, une Paillard qui ne le quittera
plus.
Jusqu’en 1982 Charles filmera des heures de
pellicules qui formeront le corpus de son journal
filmé.
Aznavour filme sa vie et vit comme il filme. Partout
où il va, sa caméra est là, avec lui. Elle enregistre
tout. Les moments de vie, les lieux qu’il traverse,
ses amis, ses amours, ses emmerdes.
Quelques mois avant sa disparition il entame
avec Marc di Domenico le dérushage de ses
films. Il décide alors d’en faire un film, son film.
“Le regard de Charles” : le journal filmé d’une
légende mondiale.

entrée libre

du LUNDI 8 AU SAMEDI 20
MARS 2021
Bibliothèque municipale de
Rantigny (1er étage)
Aux heures d’ouverture habituelles de
la bibliothèque :
Lundi – Mardi – Jeudi
15 h 00 – 17 h 15
Mercredi
9h 00 – 12 h 00 et 14 h 00 – 17 h 00
Vendredi
15 h 00 – 17 h 30
Samedi
8 h 30 – 12 h 00

Bibliothèque :
31, avenue Jean Jaurès
60290 Rantigny

EXPOSITION

Elle, elles
photo de Marie Marvingt

par Les Amis de l’Histoire

http://histoirecauffry.free.fr/
http://lesamisdelhistoire.blogspot.fr/

“Le temps est proche où les femmes deviendront des
êtres humains” soulignait le Journal quand en 1906
Marie Curie devint la première femme professeur à
la Sorbonne.
Les femmes, « l’avenir de l’homme », n’ont pas toujours eu
la place qu’elles méritaient bien qu’elles aient contribué à
écrire notre Histoire. 1945 marque une étape importante
dans l’évolution de leurs droits. En 1974, Simone Veil
montait à la tribune de l’Assemblée nationale...
Des adhérentes des Amis de l’Histoire ont retracé dans
cette exposition les avancées accomplies et les combats
menés par des femmes, anonymes et célèbres, et des
hommes : lois sociales, droits à l’éducation, droits
civiques, droits au travail, égalité entre époux... Elles n’ont
pas oublié le sport pour toutes, la mode, la Résistance
face à l’ennemi, les arts et lettres à travers des figures de
femmes du département de l’Oise.
Une place qui n’est pas évidente dans une société
d’hommes mais l’homme n’a-t-il pas sa part de féminité
cachée en lui ?
Le sujet est vaste et inépuisable. Arrêtons-nous quelques
instants devant ces panneaux et réfléchissons à l’avenir.
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réservations

SAMEDI 27 MARS 2021
à 20H30
Salle Paul Eiselé
Réservations obligatoires auprès de la
bibliothèque municipale de Rantigny à
partir du lundi 15 février.
Renseignements : 03 44 73 43 20

CONCERT

Les Fanteuves
Modern Swing

Un piano, une batterie, une contrebasse, et trois voix pour vous faire redécouvrir
les airs incontournables d’aujourd’hui réarrangés à la sauce Swing : c’est la
spécialité des Fanteuves !
De Beyonce aux Rolling Stones en passant par Jacques Brel, elles vous transportent dans
leur univers Rétro au rythme de vos chansons préférées...
Vous voilà emportés dans leurs harmonies musicales pour un moment frais et surprenant !
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https://www.facebook.com/lesfanteuves/

tarif unique 6 Euros

SAMEDI 19 AVRIL 2021
à 20H30
Salle Paul Eiselé
Billetterie à la bibliothèque municipale
à partir du 1er mars 2021
Tarif unique : 6 Euros
Renseignements : 03 44 73 43 20

THÉÂTRE

Spectacle programmé par l’Espace
Jean Legendre dans le cadre de
l’itinérance en Pays de l’Oise
2020-2021 en partenariat avec la
commune de Rantigny

An Irish Story

Tout
public dès
14 ans

d’après Herman Melville

La Compagnie Innisfree présente Kelly
Rivière dans An Irish Story
Écriture : Kelly Rivière
Mise en scène : Julie Bertin
Scénographie : Grégoire Faucheux

©David Jungman

Écriture : Kelly Rivière
Mise en scène : Julie Bertin
Scénographie : Grégoire Faucheux

Peter O’Farrel, né en Irlande, disparaît à
Londres dans les années 70. Laissant seuls
femme et enfants, qu’est-il devenu ? Sa
petite-fille Kelly Rivière, comédienne à la
recherche de ses origines, nous entraîne
dans une (en)quête truffée de personnages
hauts en couleur.
Avec son décor de fortune rappelant les murs
de photos des enquêteurs zélés, Kelly Rivière
entame un dialogue drôle et touchant avec toute
une palette de personnages. Comme traversée
par la grâce, l’actrice franco-irlandaise est hantée
par la voix de ses ex-petits amis et des femmes
de sa famille aux accents anglo-irlandais plus ou
moins marqués.
À la recherche de son grand-père disparu, Peter
O’Farrell, alcoolique notoire probablement mort
noyé dans une pinte de Guinness, Kelly remonte
le cours du temps et traverse les frontières en
1h25 top chrono. Elle part sur la trace de Peter
et tisse, chemin faisant, un arbre généalogique
constellé de femmes à l’esprit libre et à la peau
dure. Une histoire irlandaise parfaitement menée,
aussi euphorisante qu’une stout. Un spectacle qui
vous dépaysera assurément !
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Partenariat
Espace Jean Legendre
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Dans le cadre de ce partenariat nous vous proposons de découvrir au tarif groupe, trois
spectacles de la saison culturelle 2020-2021 de l’Espace Jean Legendre et du Théâtre
Impérial de Compiègne dans la limite de dix places par spectacle.
Ces places seront disponibles à la bibliothèque municipale
à partir du 14 septembre 2020.
Renseignements : 03 44 73 43 20

VENDREDI 15 JANVIER 2021
à 20H30
Théâtre Impérial de Compiègne
Tarif unique : 28 Euros
(en 2ème catégorie)

Le Diable à
Paris

Opéra-comique de 1925 . Durée 2h00
Musique : Marcel Lattès
Livret : Robert de Flers, Francis de Croisset et Albert
Willemetz
Mise en scène : Edouard Signolet
Direction musicale : Dylan Corlay
Avec
Marguerite, Marion Tassou, soprano
Marthe Grivot, Sarah Laulan, mezzo-soprano
Paola de Valpurgis, Julie Mossay, soprano
André, Mathieu Dubroca, baryton
Le Diable, Denis Mignien, ténor
Fouladou, Paul-Alexandre Dubois, baryton-basse
Les Frivolités Parisiennes, orchestre du Théâtre
Impérial de Compiègne
Chœur de douze chanteurs
Une production des Frivolités Parisiennes

Après la réussite des Bains macabres, la saison dernière,
ils nous invitent cette fois dans un voyage endiablé au
cœur du Paris des Années folles.
Venez rencontrer Le Diable à Paris, recréé par Les
Frivolités Parisiennes, interprètes idéaux de cet opéracomique ferroviaire et farfelu, ironique et mondain,
fantastique et parisien. Une découverte des plus
réjouissante !
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®Lope Belzeaux

OPÉRA COMIQUE Tout public dès 8 ans

Partenariat
Espace Jean Legendre – Ville de Rantigny

MARDI 16 FÉVRIER 2021
à 20H30
Espace Jean Legendre
Tarif unique : 19 Euros

® Fabrice Robin

La Mouche

THÉÂTRE Tout public dès 14 ans
Durée 1h30
Librement inspiré de la nouvelle de George Langelaan
Adaptation et mise en scène Valérie Lesort et Christian
Hecq
Scénographie Audrey Vuong
Avec
Christian Hecq, Valérie Lesort, Christine Murillo,
Stephan Wojtowicz

Langelaan, cette pièce vous emmènera vers un
univers surnaturel et fantastique dans tous les
sens du terme.

Au cœur d’un village dans les années 60, Odette vit avec
son fils quinquagénaire Robert. Ce dernier, très solitaire,
passe le plus clair de son temps à créer une machine
à téléportation. Inspirée de la nouvelle de George
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MARDI 20 AVRIL 2021
à 20H30
Théâtre Impérial de Compiègne
Tarif unique : 28 Euros
(en 2ème catégorie)

Dandin ou le mari
confondu

COMÉDIE EN MUSIQUE Tout public dès 12 ans
Comédie en musique de Molière et de Lully
Mise en scène Michel Fau
Direction musicale Gaétan Jarry

Une pièce signée Molière, des intermèdes composés
par Lully, mais aussi une mise en scène de Michel Fau.
Voici venir George Dandin, comédie en musique où les
paysans ne sont pas plus innocents que les bergères.
L’ensemble Marguerite Louise dirigé par Gaétan Jarry est
ici le complice des comédiens mis en scène par Michel
Fau, qui joue aussi le rôle de Dandin. Acteur comique à
la voix haut perchée, metteur en scène d’opéra habitué
des mises en abîme qui virent au cauchemar, Michel Fau
aime souligner la noirceur qui mine les comédies et le
grotesque qui habite les tragédies. Ce George Dandin
sera à coup sûr aussi drôle qu’inquiétant, le tout dans
une esthétique baroque complétée par le raffinement des
costumes signés Christian Lacroix.
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®Christian Lacroix

Avec quatre chanteurs et huit musiciens de l’Ensemble
Marguerite Louise
Une production C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes du Nord
Coproduction Théâtre de Suresnes - Jean Vilar ; Théâtre
des Sablons - Neuilly-sur-Seine ; Opéra Royal - Château
de Versailles Spectacles ; Théâtre de Caen ; Atelier
Théâtre Jean Vilar-Louvain-la-Neuve ; Festival de Sablé
- L’Entracte, scène conventionnée ; Théâtre Impérial de
Compiègne
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre
National

Un nouveau
portail Internet
pour la
bibliothèque
municipale
Le nouveau portail de la bibliothèque
municipale est accessible depuis le jeudi 2
juillet.
À partir de ce portail, vous pouvez faire des recherches
dans le catalogue de la bibliothèque, réserver des
documents ou prolonger vos prêts en vous connectant
à votre « compte lecteur » tout en conservant vos
identifiants actuels.
Vous trouverez aussi des informations pratiques,
toute l’actualité de la saison culturelle, l’agenda des
animations des mercredis après-midi, les coups de
cœurs du comité de lecture, les nouveautés…
DÉCOUVREZ LE SITE
https://www.mediatheque.rantigny.fr
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LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE C’EST

?

oui

Un espace convivial
Des conseils personnalisés
Des bibliothécaires
disponibles

Située au n°31 de l’avenue Jean Jaurès, la bibliothèque municipale propose
au public des collections destinées à la culture et aux loisirs, à l’éducation et à
l’information.
Lieu de voyage et d’ouverture sur l’imaginaire, elle vous offre aventure, rêve,
humour… et aussi, par la diversité des ouvrages documentaires mis à la disposition
du public, une aide précieuse pour le monde scolaire. La consultation est libre et
gratuite, le prêt de livres est payant sous forme de carte annuelle informatisée.

DU LUNDI AU SAMEDI, LA BIBLIOTHÈQUE C’EST

Horaires d’ouverture :

• Lundi, mardi et jeudi : de 15 h 00 à 17 h 15
• Mercredi : de 9 h 00 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 17 h 00
• Vendredi : de 15 h 00 à 17 h 30
• Samedi : de 8 h 30 à 12 h 00

Tarifs des abonnements :

Rantignysiens de - de 12 ans : gratuit
Rantignysiens de + de 12 ans : 15 Euros
Extérieurs : 25 Euros

Pour le coût d’un abonnement, cinq membres
d’une
même famille peuvent effectuer des emprunts
à la
bibliothèque municipale*.

Comment s’inscrire ?

Pour une première inscription, il suffit de se
présenter à l’accueil avec un justificatif de
domicile et une pièce d’identité.
*Voir conditions à l’accueil

Bibliothèque municipale de Rantigny
31 avenue Jean Jaurès - 60290 Rantigny
Tél : 03 44 73 43 20
Courriel : biblio.rantigny@wanadoo.fr
de Rantigny Site : https://www.mediatheque.rantigny.fr

graphisme et illustration www.descampsdaniel.fr

•7000 livres (4000 pour adultes et 3000 pour la jeunesse)
•800 films DVD et Blu-ray, 6 nouveautés par mois
•200 CD, 35 titres de périodiques
•Un portail internet permet l’accès au catalogue et à l’actualité
culturelle de la Ville de Rantigny. Une partie de ce fonds
est renouvelée régulièrement grâce au partenariat avec la
Médiathèque départementale de l’Oise.

