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Suivez-nous ! 
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nouveauté noetika

tais-toi
donc !

les trois 8

3 projections de cinéma

 les  8 mars, 8 juin et 8 novembre

Tarif 
unique : 6 €

sam
8

mar.

lun
8

juin.

dim
8

nov.

15h30 
il était une forêt
réalisé par luc jacquet 

20h30 
l’écume des jours
réalisé par michel gondry 

15h30
programmation à 
venir 

programmation 
à venir 

p.7

best of de courts métrages d’animation 
+ rencontre
Ciné court animé de Roanne
20h30

soirée spécialeven. 17
jan.

mchegallon
Note

mchegallon
Note
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les temps forts 
film | expo | conférence | spectacle

acte i : nature et environnement

Voir détail p.7

Oeuvres papiers, photos, sculptures... 
Travaux d’artistes : F. Lemaux, M. Geoffroy, V. Makiello... 
Ouvert les week-ends de 15H à 18H – En semaine sur rendez-vous au 06 36 64 38 59

vernissage vendredi 6 mars 18h30
expo Terra Incognita

Voir détail p.5

théâtre samedi 4 avril à 20h
spectacle Un petit garçon

Voir détail p.5

dimanche 5 avril de 15h à 17h30
rencontre
échange

Sur les chemins de la résilience

projection dimanche 8 mars 15h30
film Il Était une Forêt

spectacle dimanche 15 mars 15h30

Voir détail p.4

spec
tacle Haut les branches ! 

tais-toi
donc !

du ven 6 
au dim 15

mars

sam 4 
& dim 5
avril

rencontre | spectacle |  ateliers 

Un week-end pour donner le temps à la parole sur la 
violence et la maltraitance des enfants. Celle qui n’a osé 
se dire, celle qui n’ose se dire,celle qui voudrait se dire, 
celle qui voudrait être accueillie, entendue pour retrouver le 
chemin d’une expression libre et vivante.

+ suivi temps 
d’échanges

6 €

soirée spéciale

echo’
terre

Zoom sur notre territoire réalisé par Joël Allier et Pascal Canard....
Suivi de rencontres/échanges avec Aurélien Baroin, Sébastien Golain

vidéo Agriculture, Territoire et Alimentation
samedi 14 mars 15h30

acte ii : parler de la violence et de la maltraitance 
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le marché
Cie C3B
sam. 20h30 & dim. 16h  
Pièce de théâtre en 1 acte
Si le marché débarquait chez vous au petit matin, de quoi 
parleriez-vous ? De téléphone portable ? De religion ? De 
lanceur d’alerte ? De votre chef ? D’industrie automobile ?
Et si le marché était un Dieu ?

Avec : Olivier Chasson, l’Homme et Eric Bonnet, le Marché
réservation et contact : cie c3b - 07 82 93 32 95

délices nomades
Cie A TireLarigot
16h
Trio vocal, théâtral et farfelu
Délices nomades se déguste comme un bon plat : un 
savoureux dosage de chants a capella et de récits, relevé 
de musique cristalline, épicé de jonglerie et de souvenirs 
culinaires, mitonné avec humour et tendresse.

Avec : élodie bernigal – christine laveder – vincent lorimy

Tarif unique : 7 € 
Durée : 60 min

Tarif plein : 10 € 
Tarif réduit : 8 € 
Tarif enfant : 5 € 
( - 10 ans)
Durée : 70 min

A partir de 7 ans
Tarif unique : 6€ 
Durée : 55 min

tout public
à partir de 8 ans 
Tarif plein : 10 € 
Tarif réduit : 8 € 
Tarif enfant : 5 € 
( - 10 ans)
Durée : 55 min

Chouet’Festival 2020
rêve d’une poule ridicule
Cie Hyppoféroce
10h30 et 14h30
Marionnettes et masques  
Trois femmes, travaillent dans une batterie à poulets. Un 
jour, elles tombent sur un œuf. La poule chétive et ridicule 
qui en sort va bouleverser leur chaîne et leurs habitudes. 
Elles vont, chacune à leur manière, tenter de sauver leurs 
restes d’humanité en choyant les rêves de cette pauvre 
poule épuisée.
Infos sur info.www.lacure.fr

haut les branches !
Cie A TireLarigot
15h30
Récit théâtralisé-Musique- Arts plastiques
Entre les arbres et les humains, c’est  une  vieille histoire. 
Conversation, Complicité, Connivence…et puis Trahison : 
un jour les arbres se sont tus.
Depuis, sages silencieux, ils regardent les humains en 
riant jaune, voire bleu. Qui pourra renouer les liens ?

Avec : Christine Laveder – Estelle bernigal

sam 25 & 
dim 26
jan.

dim 9
fév.

jeu. 27
fév.

dim. 15
mar.

spectacles

echo’
terre
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le paradoxe de la bulle
Projet Arcane
sam. 20h30
Mime contemporain et création sonore
«Un mime qui ne peut pas s’empêcher de parler. Une 
musicienne qui ne parvient pas à accorder ses instruments. 
Tous les deux forment un couple à la communication 
dysfonctionnante, aux prises avec un quotidien répétitif. 
Un jour, Elle décide de retrouver le silence qui lui manque.

De et avec : Santiago Rado et Marie Darodes

un petit garçon
sam. 20h00
Théâtre
Récit d’une enfance heureuse brisée par le silence 
d’une famille qui ne peut entendre et va, sans le vouloir, 
abandonner le petit garçon au poids d’un secret honteux 
et destructeur. Texte pour tenir à distance l’insoutenable, et 
sauvegarder l’humour nécessaire à la survie

Suivi d’échanges et du témoignage de Jean-Luc Souveton, 
prêtre du diocèse de St  Etienne en présence de Virginie 
Bret psychanalyste et co-fondatrice de l’Association
«Du coeur d’enfant au coeur de soi»

Tarif plein : 10 € 
Tarif réduit : 8 € 
Tarif enfant : 5 
€ ( - 10 ans)
Durée : 60 min

Tarif plein : 10 € 
Tarif réduit : 8 €
Durée : 120 min

[  LA PARADOJA DE LA BURBUJA ]
mimodrame contemporain 

La  C ie  Projet  Arcane présente

sam. 28
mar.

sam. 4
avr.

spectacles

entrée libre

sur les chemins de la résilience
Livres, écrits, photos, vidéos
15h à 17h30
L’Association « Du Cœur d’enfant au coeur de Soi» vous 
propose de vous accueillir pour un temps de partage, 
d’expression et d’écoute.
Livre (J’veux pas de bisous) Virginie Bret
Atelier d’expression en arts plastiques avec Martine VAZ
Rencontre avec Marie Bourgier  « Equithérapie » 
Point d’accueil et d’écoute avec Virginie Bret, Jean-
Luc Souveton et Alizée Casagrande, présidente de VIP 
(victimes d’inceste et de pédocriminalité)

 dim 5
avr.

tais-toi donc !
la parole pour résilience
Parler de la violence et de la maltraitance faites aux enfants

sam 4 
& dim 5
avril

rencontre | spectacle |  ateliers
en collaboration avec michel laforest, comédien – Noetika, 
l’association « du cœur d’enfant au cœur de soi »
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Tarif unique : 3.5€ 
Durée : 55 min

l’ascenseur
Cie N-Actes
20h30
Une pièce créée au Festival d’Avignon, saluée par un coup 
de cœur d’Arte.
Il et 4 h du matin, un dimanche quand l’ascenseur d’un 
immeuble de bureau tombe en panne. Cette pièce est la 
rencontre entre deux âges, deux solitudes emprisonnées 
qui s’affrontent, s’apprivoisent, hurlent, rient...

De : Jean-Pierre Roos 
Avec : irina lytiak et joseph rocher

le bouton temporel
Troupe Cabaret
16h
«Et si on changeait le présent en modifiant ce qui cloche 
dans le passé ?... Rien de plus simple, la Troupe Cabaret 
s’en charge !
Humour absurde, Humour noir, humour loufoque, humour 
même pas drôle... 
Attachez vos ceintures et décollez avec eux pour un 
voyage temporel  décoiffant ! «

sam. 16
mai

dim. 7
juin

larguer les amarres
Cie Poudre d’Esperluette
15h30
Spectacle jeune public 
Bercé par les récits de son grand-père et de Pedro le 
Cormoran, Sam rêve de voir la mer.
Mais un petit garçon des rivières n’est pas fait pour aller sur 
la mer ! Au village, les commentaires vont bon train. Quelle 
idée de partir si loin ! N’écoutant que son cœur, Sam 
poursuit son rêve et se lance sur les flots. Spectacle inscrit 
dans la saison départementale « De Villes en Villages »

avec : maryvonne coutrot et karine michel

petit boulot pour vieux clown
Cie Argranol
20h30
Le hasard réunit  à nouveau Peppino, Nicollo et Filippa, trois 
clowns, anciens amis et complices de piste, qui répondent à 
une même annonce d’offre d’emploi. Trio à succès dans le 
temps passé, ils connaissent tous les trois aujourd’hui une fin de 
parcours peu glorieuse. On les retrouve dans une salle d’attente 
où ils se préparent  pour passer une audition. 

avec : Michel Laforest, Serge Pillot, Olga Chakhparonova
De Matéï Visniec

Tarif plein : 10 € 
Tarif réduit : 8 € 
Tarif enfant : 5 € 
( - 10 ans)
Durée : 45 min

Tarif plein : 10 € 
Tarif réduit : 8 € 
Durée : 60 min

mar. 21
avr.

mar. 28
avr.

Tarif plein : 10 € 
Tarif réduit : 8 € 
Durée : 75 min
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à partir de 10 ans
Gratuit
Durée : 
Environ 90 min

Tarif unique : 6€ 
Durée : 75 min

Tarif unique : 6€ 
Durée : 85 min

gratuit 
tout public

Rencontres et ruptures amoureuses
Sur une proposition originale du groupe 
Théâtre Lahiine
20h
spectacle musical 
Née de la rencontre entre un groupe de comédiens 
amoureux du texte littéraire et du choeur de musiques 
actuelles dirigé par Laurence Fargeat, cette création est 
le fruit de leur travail commun autour du thème de l’amour, 
de son début et de sa fin.
Une création d’abord présentée le dimanche 5 avril au 
Labo à Roanne, dans le cadre du Cri du Roa

Projection Best of de courts métrages 
d’animation + rencontre
Ciné court animé de Roanne
Proposé par le festival international du court métrage d’animation Ciné court animé 
de Roanne en partenariat avec l’Association Noetika

20h30
Vous pourrez découvrir un best of du festival regroupant 
plusieurs films courts primés des précédentes éditions. 
Comédies délirantes, univers fantastiques... 
Rencontre et échanges à la fin de la séance 
en présence de : Loic Portier, directeur du festival Ciné court 
animé de Roanne et membre du comité animation de l’Académie 
des César .

il était une forêt
film réalisé par luc jacquet 
15h30
Pour la première fois, une forêt tropicale va naître sous 
nos yeux. De la première pousse à l’épanouissement 
des arbres géants, de la canopée en passant par le 
développement des liens cachés entre plantes et animaux, 
ce ne sont pas moins de sept siècles qui vont s’écouler 
sous nos yeux.

l’écume des jours 
film réalisé par michel gondry
20h30
L’histoire surréelle et poétique d’un jeune homme idéaliste 
et inventif, Colin, qui rencontre Chloé, une jeune femme 
semblant être l’incarnation d’un blues de Duke Ellington. 
Leur mariage idyllique tourne à l’amertume quand Chloé 
tombe malade d’un nénuphar qui grandit dans son poumon

lun. 29
 juin

ven. 17
jan.

dim. 8
mars

lun. 8
juin

projection

echo’
terre
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Fête nationale du jeu
De 15H à 17H
Noetika participe à la Fête du Jeu organisée 
par Familles Rurales et proposera des 
activités ludiques entre ses murs. 
Entrée libre

Après-midi récréatif
De 15H à 17H
Familles Rurales – Bibliothèque La Pacaudière 
Noetika. Contes, jeux, gourmandises et 
boissons sur place
Entrée libre

Les Inouïs
De 18H30 à 20H30
Rencontres musicales
Ces séances sont proposées par le 
Conservatoire de l’Agglomération Roannaise 
et animées par Frédéric Vassel, professeur de 
culture musicale, flûtiste et chef d’orchestre. 
2 séances pour s’immerger dans une œuvre 
de musique classique et l’appréhender 
de l’intérieur. Rachmaninov, 3ème danse 
symphonique
entrée libre

Fête de la musique
18h30
L’École de Musique du Pays de la 
Pacaudière clôture sa saison par la 
quatrième édition de sa Fête de la Musique 
! Venez découvrir le talent de musiciens 
passionnés, débutants ou confirmés, durant 
ce magnifique concert estival. 
Entrée libre

Mime contemporain
Le travail proposant technique de mime, 
mémoire du corps et ses dynamiques pour 
initier un voyage corporel à travers l’espace.
Samedi 15 février : 14h30 à 17h30
Dimanche 16 février : 10h/13h - 14h/16h
tarif : 75 €  le WE + 15 €  adhésion
Repas tiré du sac
7 participants minimum – Tous niveaux

Apprendre à apprendre
Pour les enseignants, éducateurs, parents
Grâce à un entraînement ludique et amusant, 
découvrez une diversité d’exercices pour une 
meilleure compréhension et accompagnement 
de l’enfant dans son apprentissage à l’école.
Samedi 11 avril  : 14h à 19h
Dimanche 12 avril : 10h à 17h
Repas tiré du sac
Tarif 60 €  + adhésion de 15 € 

et encore...

stages

sam. 6
juin

mer. 4 
mars

mer. 1er 
& 8 avr.

mar. 23
juin

sam. 15
& 16
fév.

sam. 11
&  12
avr.

Cie des Marmalins
Du 27 Janvier au 2 Février
Travail d’adaptation du spectacle Le Réparat’heure 
de Souvenirs présenté en septembre en caravane 
dans une salle de théâtre.
Objectif : proposer le spectacle aux collèges afin 
d’aborder le sujet de l’immigration avec les élèves.
L’immigration des espagnols en 1939 est une page de 
l’histoire oubliée.
Rencontre et échange avec le public

samedi 1er Février à 11 H
Entrée gratuite.

Projet Arcane
Du 16 au 27 mars
Déjà venu en résidence à Noetika, la Cie souhaite 
proposer une version française de son spectacle  Le 
Paradoxe de la bulle présenté en Argentine. La 
résidence a pour but de travailler sur une nouvelle 
adaptation en français.

soutien 
à la création

Animé par 
Santiago Rado

Animé par 
Olga Chakparonova

informations 
06 36 64 38 59 - noetika@orange.fr
Du lundi au vendredi de 10h à 18h
Samedi de 10h à 13h

Noetika
292 route de Paris 
42310 La Pacaudière - Loire 
www.espace-noetika-cie.fr
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