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3e édition
Pour leur 3e édition, les moissons d’ici, festival du spectacle vivant, vous 
accueillent tout au long du mois de mai dans l’enceinte de La BarAque, 
lieu phare de ces rencontres euréliennes, installé sur l’esplanade du 
Compa.

Ce mois consacré à la création s’ouvrira sur des résidences musicales, 
dansées et théâtrales. L’occasion pour des compagnies subventionnées 
par le Conseil général d’Eure-et-Loir de montrer la richesse et la diversité 
de leurs propositions envers tous les publics. C’est aussi l’opportunité 
de mettre en lumière le travail engagé en amont auprès des publics 
scolaires et réalisé tout spécialement pour les moissons d’ici, afin de 
montrer aux spectateurs accueillis la capacité des jeunes euréliens et 
des artistes à construire ensemble une forme hybride de spectacle.

Cette réflexion amorcée, les projecteurs se tourneront sur une semaine 
de rencontres où artistes, élèves, élus, enseignants et acteurs du spec-
tacle vivant échangeront sur le dynamisme des pratiques culturelles 
territoriales en faveur de toutes les formes d’Art. 

Alors, sans plus attendre, que commencent les moissons 2012 !

Albéric de montgolfier
Président du Conseil général d’Eure-et-Loir

Édito



spectacles
Pantin, Pantine  p. 6
Théâtre Buissonnier 
 THÉÂTRE MuSICAL 
Création en résidence du lundi 30 avril  
au mercredi 9 mai

Mercredi 2 mai / 10h-11h30 ■■

Atelier chanson / centres de loisirs

Jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 mai / 17h-18h30■■

Répétitions ouvertes au public / tout public

Mercredi 9 mai / 14h-15h30 ■■

Répétitions ouvertes au public / centres de loisirs 

Jeudi 10 mai / 14h■■

Spectacle / écoles primaires

Vendredi 11 mai■■

14h Spectacle / écoles primaires
20h Soirée d’ouverture : spectacle / tout public

samedi 12 mai / 20h30■■

Spectacle / tout public

(1,2,3) fEU ! (partez…) p. 8
Compagnie A\Corps
 dANSE 
Résidence artistique du lundi 14 au mercredi 16 mai

Mercredi 16 mai■■

14h-18h Ateliers et répétitions / collèges
20h30 Spectacle / tout public

Shakespeare à vue de nez p. 10
Naxos et Les Séraphins 
 THÉÂTRE 

Vendredi 18 mai / 20h30■■

Spectacle / tout public

samedi 19 mai / 20h30■■

Spectacle / tout public

Un roi Arthur p. 12
Les Grooms
 THÉÂTRE MuSICAL 

Vendredi 25 mai / 20h30■■

Spectacle / tout public

Festival de pratiques en amateur p. 13
 MuSIquE 

samedi 26 mai / 11h-18h■■

Concerts / tout public
Le Messie de Haendel  
Dogora 

Eden p. 14
 MuSIquE 

samedi 26 mai / 20h30 ■■

Concert de rock / tout public

RencontRes
 MuSIquE 

lundi 21 mai / 9h-17h p. 16■■

Rencontres Musique à l’école / écoles primaires

 SPECTACLE VIVANT 

Mardi 22 mai / 9h-12h p. 17■■

Hybridation des arts, partage des cultures :  
journée d’étude en présence des Grooms /  
acteurs culturels, élus

 SPECTACLE VIVANT 

Mercredi 23 mai / 14h-17h p. 18■■

Speed meeting Arts au collège / enseignants, 
artistes

 SPECTACLE VIVANT 

Jeudi 24 mai / 9h-17h p. 19■■

Sensibilisation aux métiers du spectacle vivant  
en présence des Grooms / lycées professionnels

 MuSIquE 

Vendredi 25 mai / 9h-15h30 p. 20■■

Rencontres Orchestre à l’école en présence  
de la fanfare des Balkons / écoles primaires

tous les spectacles sont présentés 
gratuitement, au sein de La barAque,  
lieu de spectacle itinérant géré  
par la compagnie du théâtre buissonnier.

pour l’ensemble des spectacles,  
il est fortement conseillé de réserver  
ses places à l’avance, auprès de l’accueil 
du compa, au 02 37 84 15 00  
ou par courriel : culture@cg28.fr.

SPECTACLES
TOUT PUBLIC – GRATUIT
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VENdREdI 11 MAI / 20H – SAMEdI 12 MAI / 20H30
 THÉÂTRE MuSICAL 

Pantin, Pantine 
Spectacle musical d’après l’œuvre d’Allain Leprest  
et Romain Didier
théâtre buissonnier

le spectacle
Un petit garçon, Pantin, mi-ange mi-diablotin, transforme par son absence la vie de ceux  
qui l’ont connu. Pantin partageait toujours tout ce qu’il avait : ses carambars, ses sandwiches, 
son cœur et le ciel bleu… Un matin de pluie, il disparaît dans un accident de vélo. Toute la cour  
se rassemble autour de son vélo cassé : ses camarades (les p’tits Pantins) face à la bande 
ricanante ennemie (les Corbeaux). Les premiers, forts du souvenir de leur copain disparu,  
vont tenter d’amener les Corbeaux à leurs beaux sentiments et de les convaincre des valeurs  
de partage et de solidarité.

la compagnie 
Installée depuis 1992 à Nogent-le-Rotrou, le Théâtre Buissonnier propose des spectacles  
à jouer dans la rue, dans les théâtres et dans les salles des fêtes, qui mêlent le théâtre  
et la chanson et parlent des petites et grandes histoires du monde. La compagnie est à l’origine 
de la création de La BarAque, salle de spectacle mobile et organise également le festival  
de chanson « Après la plage ».
Site internet : www.theatrebuissonnier.org

durée : 1h
Tout public

mise en scène  
et scénographie :  
Gilles Richard
interprétation : Florence 
Barikovsky, Marie Lemiale, Rose 
Saison Brulé, Gilles Richard, 
Félix Debarre, Malou et Sacha
Lumière : Simon André
son : Mathieu Courel
décor : Félix Debarre
illustrations, croquis  
et dessins :  
Louise-Perle Thomass
costumes : Éva Lochon
marionnette :  
Francis Debeyre
Assistante de production : 
Juline Joly
Administration : Sabrina Leliard
 

Avec la participation des enfants chanteurs des écoles de : 
– Douy et Jallans le 10 mai (classes de Sophie Cantais et Sandrine Bertin) ; 
– Mainvilliers le 11 mai (classes de Dominique Augustin et David Courtin) ;
– Nogent-le-Rotrou le 12 mai (classes de Julie Pineau et Vincent Bouchu).
et la collaboration d’Anne Reversay et de Cécile Testault, musiciennes intervenantes du Conseil général 
d’Eure-et-Loir. 

du LuNdI 30 AVRIL Au SAMEdI 12 MAI 
création en résidence du théâtre Buissonnier,  
Pantin, Pantine
le projet artistique
Proposer une aventure artistique à des enfants et des adultes. Les inviter à entrer dans  
une œuvre par des accès multiples : spectateur d’abord, puis acteur. Découvrir une œuvre 
par la rencontre, l’apprentissage, l’échange atteste que l’art appartient au territoire des 
hommes, qu’il est une strate géologique de notre espace vital, de notre surface commune.
C’est ainsi que, pour chaque représentation, des enfants de différentes classes du 
département rejoindront les comédiens sur le plateau afin de donner de la voix au « chœur 
de Pantin ».

les évènements pendant la résidence artistique

Mercredi 2 mai / 10h-11h30 ■■

Atelier chanson / centres de loisirs

Jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 mai / ■■

17h-18h30
Répétitions / tout public

Mercredi 9 mai / 14h-15h30 ■■

Répétitions / centres de loisirs 

Jeudi 10 mai / 14h-15h30 ■■

Spectacle / écoles primaires

Vendredi 11 mai■■

14h-15h30 Spectacle / écoles primaires
20h Soirée d’ouverture : spectacle / tout public

samedi 12 mai / 20h30 ■■

Spectacle / tout public

SPECTACLES
TOUT PUBLIC – GRATUIT
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MERCREdI 16 MAI / 20H30
 dANSE 

(1,2,3) fEU ! (partez…) 
Création chorégraphique pour 7 danseurs professionnels, 
un groupe de jeunes et un tas de téléviseurs hors d’âges !
compagnie A\corps

le spectacle
« Courir, toujours courir, courir toujours plus, courir toujours plus vite !
Pour aller où ? Gagner, gagner du temps…
Entrer dans la course. Jouer, jouer avec le feu et se brûler.
Le passage du feu à l’électricité a changé notre rapport au temps et à l’autre.
Aujourd’hui, quel est notre foyer ?
Allumer un feu, le regarder, le surveiller, l’entretenir pour que jamais il ne s’éteigne.
Se laisser aller à rêver à la lueur d’une flamme.
Du feu originel au feu primitif et vital :
à vos marques, prêt, feu, partez ! » mélanie marie et Nicolas maurel

la compagnie 
La particularité du travail de la compagnie A\Corps tient de la rencontre de Mélanie Marie et 
Nicolas Maurel. Leurs personnalités et leurs parcours sont aussi différents que complémentaires. 
De leur collaboration naît un univers poétique, chargé d’émotions, qui s’inspire des réalités  
les plus universelles tout en dévoilant leurs préoccupations personnelles. 
Site internet : www.cieacorps.com

durée : 55 min
Tout public

conception, chorégraphie, mise en scène, 
costumes, installation : Mélanie Marie, Nicolas 
Maurel
interprétation : David Berring, Olivier Collin, Line 
Guillouet, Mélanie Marie, Nicolas Maurel, Min 
Jeong Kim, François Renault
environnements sonores : Jean-François Cavro, 
sur des compositions de Gustave Mahler, Matthew 
Herbert, Yannis Xenakis

création régie lumière : Alexandre Jarlégant
portraits vidéo : Lin Delpierre
montage et régie vidéo : Jocelyn Legrix

Avec la participation des élèves de la classe de 4e 
du Collège Jean Monnet de Luisant et d’un groupe 
d’élèves de l’Institut Médico-Éducatif André Brault 
de Chartres. 
enseignants référents : Roxane Milet,  
Irunu Massini-Jimenez et Christophe Aubouin
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du LuNdI 14 Au MERCREdI 16 MAI  
Résidence artistique de la compagnie a\corps,  
(1,2,3) fEU ! (partez…)
le projet artistique
Prenant pour prétexte et cadre une réflexion sur le feu, élément hautement symbolique  
de notre civilisation en devenir, la compagnie tente dans cette création partagée d’emmener  
les regards d’une génération à l’autre, d’une époque à une autre, de la scène à la salle…  
Tantôt acteurs, tantôt spectateurs, les corps et les images interagissent, les uns par leurs  
présences physiques, les autres par leurs puissances évocatrices, tentant de recréer, le temps  
d’une représentation, un imaginaire collectif autour d’un devenir et d’un sens commun.
Cette pièce, créée en janvier 2012 au Théâtre de St-Lô, est l’aboutissement d’un projet 
artistique de la compagnie, et aussi de projets, dits expérimentaux, de résidences et de 
jumelages menés depuis 2 ans en Basse-Normandie.
Pour en savoir plus : www.dailymotion.com/CieACorps

les évènements pendant la résidence artistique
Mercredi 9, jeudi 10  ■■

et vendredi 11 mai à l’iUFM  
de chartres 
Ateliers danse / collèges

Mercredi 16 mai ■■

14h-18h Ateliers et répétitions / collèges
20h30 Spectacle (1,2,3) fEU ! (partez…) /  
tout public

SPECTACLES
TOUT PUBLIC – GRATUIT
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VENdREdI 18 ET SAMEdI 19 MAI / 20H30 
 THÉÂTRE 

Shakespeare à vue de nez 
Naxos et Les séraphins 

le spectacle
Une petite troupe de clowns décide de s’emparer de l’œuvre de Shakespeare et nous invite  
à embarquer avec eux le temps d’un voyage imaginaire dans l’univers du dramaturge.  
À travers un parcours iconoclaste, les clowns, individus étranges à la fois anges et démons, 
vont pouvoir laisser libre cours à leur folie en incarnant les personnages mythiques de l’Œuvre. 
Ils ne se fixeront aucune limite, allant de la bouffonnerie à la violence la plus froide, en passant 
par l’amour le plus pur, la tyrannie, la mort…

les compagnies
Naxos Théâtre est né en 2001 de la formation d’un collectif d’artistes de différentes 
nationalités, autour du langage du corps et du mouvement. La compagnie intervient aussi bien 
en création qu’en pédagogie autour de stages et d’ateliers en direction des scolaires et adultes. 
La compagnie a su développer un univers artistique propre et reconnaissable notamment  
au travers de ses créations, Grand peur et Misère du IIIe Reich, ou Hamlet, la fin d’une enfance 
représenté plus de 250 fois en France, aux États-Unis, en Arménie, Allemagne, Pologne,  
et récemment primé au Festival d’Édinburgh. Sa dernière création, Le Journal d’Anne Frank,  
est actuellement en tournée.
Les Séraphins, compagnie créée en 2008 à Tours, sous l’impulsion de son directeur 
artistique Jérémie Strauss, axe son travail autour d’une réflexion plaçant l’humain au cœur  
de sa démarche artistique, dans le souci de tendre à l’universel (première création, Uccello,  
en 2009, et l’adaptation du texte Lenz de Büchner pour le théâtre en 2010-2011).
L’ambition artistique des Séraphins est de servir au plus près la parole des auteurs,  
en y apportant un regard et un traitement contemporains nourris par les différentes  
disciplines artistiques et par l’utilisation des nouvelles technologies.

durée : 1h30
Tout public 

conception  
et mise en scène : 
Jérémie Strauss 
dramaturgie :  
Philippe Toussaint 
interprétation :  
Julie Autissier, 
Thomas Marceul, 
Julia Picquet,  
Francis Ressort
costume :  
Barbara Gassier
scénographie : 
Danielle Rozier
Graphisme :  
Lydia Detienne

Une co-production 
de Naxos Théâtre  
et des Séraphins création 2012 

Travail de création du 9 avril au 18 mai au Théâtre de Chartres et du 21 au 30 avril  
au Théâtre de Thouars (79).
La première représentation est donnée à l’occasion des moissons d’ici.
Ce spectacle sera en tournée dès septembre au Petit Faucheux pour la rentrée culturelle  
de la Ville de Tours ainsi qu’au festival « Premiers Pas » à la Cartoucherie de Vincennes 
(Paris) en octobre-novembre.

samedi 19 mai, avant et après le spectacle : événements tout public organisés au compa  
dans le cadre de la Nuit des musées (voir page 22).

SPECTACLES
TOUT PUBLIC – GRATUIT
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VENdREdI 25 MAI / 20H30
 THÉÂTRE MuSICAL 

Un roi Arthur 
Opéra pour fanfare et trois chanteurs d’après Henry Purcell
Les Grooms

SAMEdI 26 MAI / 11H-18H
 MuSIquE 

Festival de pratiques en amateur

durée : 1h
Tout public

Arrangements : Antoine Rosset et Serge Serafini
mise en scène : Étienne Grebot
Adaptation : Jacques Auffray
distribution : Antoine Le Roux, Macha Lemaître, 
Jacques Auffray, Antoine Rosset, Bruno Travert, 
Danièle Cabasso, Serge Serafini, Christophe 
Rappoport

le spectacle
Trois chanteurs lyriques et la fanfare théâtrale Les Grooms présentent une version singulière 
et décalée d’un monument de la musique anglaise : Le Roi Arthur de Henry Purcell (1691). 
Sans partition, sans décor et sans chef d’orchestre, les 8 membres de la compagnie 
présentent un spectacle léger, drôle et rafraîchissant, accessible à tous et permettant  
aux non-initiés de pouvoir apprécier un genre de musique souvent réservé aux spécialistes.
L’interprétation musicale est irréprochable, les moments comiques alternent avec les grands 
airs de l’opéra et le public est séduit par ces comédiens-musiciens hors normes.

la compagnie
Née en 1983 sous l’aile du théâtre de l’Unité, Les Grooms, fanfare théâtrale, réinventent  
les musiques de rue par une élégance à la fois retenue et désinvolte.
Ils peuvent déambuler en tout type de lieu sur des airs à la fois sérieux ou humoristiques, 
intimistes ou festifs, rigoureux ou décalés.
Ils chantent, ils dansent, ils courent et sont partout où on ne les attend pas. 
Cette compagnie régionale est déjà intervenue sur 5 continents à travers 30 pays.
Ils ont participé à la plupart des grands festivals de théâtre de rue en Europe et dans le monde. 
 Site internet : www.lesgrooms.com

Ce rassemblement permet, pour la 2e fois,  
à plusieurs ensembles instrumentaux  
et vocaux de présenter, avant l’été, le travail 
réalisé tout au long de l’année scolaire.
En mai 2011, 450 musiciens répartis dans 
8 ensembles (chorales, harmonies, ensembles 
à cordes) ont pu jouer devant quelques 
1 000 spectateurs. Cette année encore,  
tous les ensembles amateurs, quelle que soit 
leur pratique et quel que soit leur niveau,  
ont été invités à participer. Il s’agit, d’une part,  
de donner l’occasion à des amateurs  
de se rencontrer, de partager leur pratique et, 
d’autre part, de présenter un travail en public  
dans des conditions techniques adéquates. 

le programme de la journée
11h Projet Dogora du chœur Les Choraulnes d’Auneau accompagné d’un orchestre symphonique
14h Orchestre junior de l’Union départementale des écoles de musique d’Eure-et-Loir
15h Le Messie de Haendel par le chœur du Roulebois de la Communauté de communes  
des 4 Vallées accompagné d’un orchestre
16h30 Projet Dogora du chœur Les Choraulnes d’Auneau accompagné d’un orchestre 
symphonique 

le projet Dogora 
Les Choraulnes et Les P’tits chanteurs de St Jo, chorales d’Auneau, se rassemblent 
pour interpréter l’œuvre d’Étienne Perruchon : Suite populaire Dogorienne de Proszeshny 
orientale pour chœur mixte, chœur d’enfants, solistes, en 21 titres et mélodies.  
Ces chants sont écrits dans une langue imaginaire, le Dogorien, regroupant différentes 
influences vocales européennes. Un orchestre symphonique, constitué pour l’occasion  
de musiciens professionnels, accompagne le chœur. Ensemble, ils viendront clôturer  
cette seconde édition du Festival de pratiques en amateur.
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SAMEdI 26 MAI / 20H30
 MuSIquE 

Eden 
Concert de rock

durée : 1h
Tout public

interprétation : Jéjé (chant), Paki (guitare rythmique et chant),  
Fred (basse), Polo (guitare solo), Greco (batterie).

Groupe de Rock français
L’épopée Eden commence en Île-de-France en 1995. Composé de 5 musiciens, le groupe  
est auteur, compositeur et interprète un rock passionné et puissant.  
Les textes en français sont percutants et sensés.  
Depuis plus de 10 ans, Eden arpente les scènes françaises, distillant ses morceaux avec énergie. 

Le Conseil général d’Eure-et-Loir, en leur ouvrant la scène des moissons d’ici, soutient leur projet 
de production d’album afin de leur ouvrir des perspectives de diffusion élargie (médias, scènes…).

« Deux guitares puissantes, une section rythmique sans faille et une voix unique et reconnaissable  
entre toutes servent des compositions originales et des textes taillés au silex, voilà Eden.
Ils m’ont fait l’honneur de m’accorder leur confiance pour la réalisation de leur premier album 
et c’est avec beaucoup d’excitation et d’ambition que je m’y attèle. »

bruno dandrimont
Réalisateur 

Guitariste de Christophe Maé

RENCONTRES
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LuNdI 21 MAI / 9H-17H

Musique à l’École
Rencontres scolaires

MARdI 22 MAI / 9H-12H

Hybridation des arts, partage des cultures
Journée d’étude à destination des acteurs culturels et des élus

Rencontre scolaire départementale avec 
la participation des écoles de Bonneval, 
Gommerville, Ozoir-le-Breuil, Rueil-la-
Gadelière, Saint-Léger-des-Aubées.

Les rencontres Musique à l’école offrent aux 
élèves, aux enseignants et aux musiciennes 
intervenantes, un espace d’expression, 
d’échange, d’interprétation et de présentation 
de moments traversés ensemble lors des 
projets musicaux de l’année scolaire.

Parallèlement aux présentations de projets d’élèves, la compagnie Tour de Babel animera  
cette journée par un concert pédagogique et des ateliers.

15h : concert pédagogique « Faren Khan strange caravan »
À l’image du célèbre Faren Khan, brigand mystérieux et légendaire, la compagnie entraîne  
le public sur la piste des musiques balkaniques et méditerranéennes. On y devine les influences  
du jazz, de l’Orient et de l’Inde.

tout au long de la journée : ateliers « découverte des rythmes et des gammes 
balkaniques »
De manière simple et ludique, à travers le chant et les claquements de mains, les musiciens  
de la compagnie font découvrir les rythmes si caractéristiques des musiques balkaniques  
ainsi que certaines gammes absolument incontournables.

le dispositif 
Musique à l’école est un moyen unique d’amener la musique dans la classe, l’occasion 
renouvelée d’une rencontre entre les élèves et un musicien, l’occasion d’un travail mené  
en commun et, pour les jeunes élèves, d’une pratique susceptible d’éveiller un goût,  
d’aider à rencontrer un instrument… et peut-être même sa voix.

Hybridation des arts, métissage, partage  
des cultures, un appel autant qu’un constat  
pour une as-sociation qui serait l’inverse  
de la dis-sociation, c’est-à-dire de la sectorisation 
des arts, du corporatisme des métiers  
et de la partition exclusive des compétences.

Une nécessité vécue et ouverte :
– de favoriser le croisement des disciplines  
et les mises en commun entre équipes ;
– d’affirmer la possibilité d’une transgression  
des modes de représentations (qui aide parfois  
les publics neufs à se saisir d’objets neufs) ;
– de rejoindre parfois ceux qui travaillent autour  
de l’idée d’une esthétique relationnelle ;
– de prendre acte de la convergence  
de l’audiovisuel et de l’informatique  
(et des télécommunications aussi)  
qui appelle l’expansion de la numérisation ;
– de développer des coopérations  

(des associations momentanées) entre les équipes, les lieux, les collectivités… et l’État ;
– de resserrer les liens entre les artistes, les citoyens et le territoire autour de projets ancrés 
et concrets ;
– de laisser de la place (beaucoup de place) aux pratiques culturelles amateurs de plus en plus 
nombreuses et diverses.

Quelques tables rondes et quelques impromptus artistiques pourront aider à mieux cerner  
ces questions ouvertes et à mieux débattre les enjeux du moment.
Une carte blanche est donnée aux Grooms pour animer cette journée avec leur Fanfare  
tout terrain (présentation de la compagnie pages 12 et 19).
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cette journée est ouverte aux personnes qui souhaitent venir assister à cette rencontre 
en tant qu’auditeur libre.
inscriptions et renseignements : education.artistique@cg28.fr / 02 37 34 84 65

inscriptions et renseignements : culture@cg28.fr / 02 37 34 96 19

RENCONTRES
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MERCREdI 23 MAI / 14H-17H

Speed meeting Arts au collège 
Temps de rencontres entre enseignants et artistes 

JEudI 24 MAI / 9H-17H

Sensibilisation aux métiers du spectacle vivant
Rencontres entre professionnels du spectacle et élèves  
de lycées professionnels

Cet après-midi convivial est l’occasion pour  
les enseignants de collèges et les artistes  
du département d’établir des contacts,  
de découvrir de nouveaux interlocuteurs. 
L’objectif est de créer les conditions d’un 
échange en ouvrant un lieu et en proposant 
un moment dédié au partage des envies  
et des intentions de projets dans le cadre de 
ce dispositif. Les idées avancées ensemble 
aujourd’hui pourraient être développées dans 
les collèges dès la rentrée 2012-2013.

Afin d’ouvrir les perspectives, des restitutions 
d’ateliers mis en œuvre pendant cette année 
scolaire seront présentées.
Profitant de cette journée consacrée  
aux collèges, 150 jeunes (éco-délégués  
et conseillers généraux jeunes), réunis  
à Chartres pour leur rencontre annuelle sont 
invités à venir re-découvrir ce dispositif.

le dispositif 
Porté par le Conseil général depuis 2004, en collaboration avec l’Inspection académique  
et les chefs d’établissement, « Arts, sciences et sports au collège » est l’une des mesures 
proposées dans le plan pour favoriser une meilleure réussite scolaire des collégiens.
Il s’agit de répondre aux difficultés d’apprentissage en réaffirmant l’importance de l’initiative 
artistique et de l’action culturelle grâce à l’intervention d’artistes. Ce dispositif s’est peu à peu 
élargi pour inclure la culture scientifique et technique et les pratiques sportives spécifiques.
Cette année, sur près de 100 projets soutenus (au bénéfice de plus de 3 700 élèves),  
une soixantaine concerne le spectacle vivant, ces chiffres font de ces rencontres une évidence.

le programme de la journée
– Visite de La BarAque ;
– Discussions avec des professionnels du 
spectacle vivant : administrateur de spectacle 
vivant, chargé de diffusion, comédien, 
décorateur, metteur en scène, musicien, 
régisseur général, restaurateur, technicien 
lumière ;
– Spectacle La Baronnade par la fanfare 
théâtrale Les Grooms et rencontre avec  
les comédiens.

le spectacle
Les Grooms sont devenus des as de l’imposture 
artistique avec baron. Le baron est une figure 
traditionnelle du théâtre de foire et du théâtre 
de rue, c’est un complice caché dans la foule 
qui ne dévoile jamais sa vraie identité.
Les Grooms, à force d’arpenter tous les pays 

du monde, ont acquis un savoir-faire et une maîtrise incomparable. Bons musiciens, excellents 
escamoteurs, leur ruse et leur habilité déconcertent les experts et les connaisseurs les plus 
blasés et laissent le public parfaitement pantois.

la compagnie
Les Grooms sont déjà intervenus sur 5 continents à travers 30 pays.
Ils ont participé à la plupart des grands festivals de théâtre de rue en Europe et dans  
le monde. Ils ont assuré l’accueil des VIP au Stade de France lors de la finale de la coupe  
du monde de football 1998 et animeront les Jeux Olympiques de Londres en juillet 2012.
Site internet : www.lesgrooms.com
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inscriptions et renseignements : sarah.barucq@cg28.fr / 02 37 34 61 18
inscriptions et renseignements : culture@cg28.fr / 02 37 34 96 19
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VENdREdI 25 MAI / 9H-15H30

Rencontres Orchestre à l’école 
Temps de rencontres entre enseignants et artistes 

Rencontre scolaire départementale  
avec la participation de : 
– l’orchestre de percussions de Boissy ;
– l’orchestre de bois (flûte traversière, 
hautbois, clarinette, saxophone)  
de Chaudon ;
– l’orchestre à cordes (violon, violon-alto, 
violoncelle) de Coulombs ;
– l’orchestre de cuivres de Courville- 
sur-Eure ;
– les 2 orchestres de cuivres de Lucé ;
– l’orchestre de cuivres (trompette, 
trombone, tuba) de Nogent-le-Roi.

Afin de créer une dynamique à travers  
la musique au niveau du département,  

clé de l’enthousiasme des élèves et de la réussite des projets, 7 projets d’orchestres à l’école 
viennent présenter leur travail réalisé tout au long de l’année.

Pour clôturer cette journée, la compagnie La Fanfare des Balkons viendra présenter un concert 
aux enfants.

le dispositif 
Projets ambitieux, les orchestres à l’école ne favorisent pas seulement l’épanouissement 
artistique des enfants : ils génèrent un ensemble de comportements qui participent activement 
à combattre l’exclusion en revalorisant les aptitudes des élèves, notamment ceux qui sont en 
situation d’échec scolaire, dans un climat propice à la confiance et à l’attention qui encourage 
des valeurs telles que le partage, le respect mutuel et la solidarité. 
Les élèves apprennent la pratique d’un instrument, en petits groupes, par l’écoute et par 
mimétisme sans lecture de partition.

renseignements : education.artistique@cg28.fr / 02 37 34 84 65
horaires d’ouverture : 9h-17h30 du lundi au jeudi et 9h-16h le vendredi (sauf le 1er mardi du mois 13h30-17h30)
renseignements et inscriptions : www.archives28.fr / 02 37 88 82 20 / archives@cg28.fr  

Aux Archives départementales  
pendant les moissons…
du 16 MAI Au 22 JuIN 
1939-1945, l’Eure-et-Loir  
dans la guerre : travaux d’élèves 
À l’automne 2011, un livre intitulé 1939-1945 : l’Eure-et-Loir 
dans la guerre, réalisé par les Archives départementales  
à l’intention des élèves de 3e, a été distribué dans tous  
les collèges du département. dans la continuité de ce travail, 
les classes ont été invitées à produire des travaux sur ce sujet,  
fruit de leur questionnement, de leur confrontation avec  
les sources historiques ou de leur rencontre avec des témoins 
de cette période. 
À partir de ces productions (panneaux d’exposition, créations 
plastiques, enregistrements audio et vidéo), cette exposition 
plurielle investit tout le champ de la restitution, du travail 
pédagogique à l’appropriation plus libre du sujet. 
Visite libre et gratuite.

TOuT Au LONG dE L’ANNÉE
Ateliers du service éducatif 
en s’appuyant sur les fonds conservés, les Archives départementales mettent en place des ateliers 
à destination des scolaires. Les thèmes sont variés (grands sujets historiques, thématiques ciblées 
ou associées aux enseignements artistiques) et répondent ainsi aux attentes de l’ensemble  
des classes, de la maternelle au lycée.
Gratuit, sur réservation.

Cours de paléographie
Les chercheurs rencontrent souvent des difficultés de lecture lorsqu’ils travaillent à partir  
de documents anciens. Le cours de paléographie leur apporte les rudiments de connaissances 
nécessaires pour déchiffrer les écritures des siècles précédents. de l’an mil au xixe siècle,  
ce sont ainsi des milliers de documents d’archives qui deviennent accessibles.
les mercredis tous les 15 jours.
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horaires d’ouvertures : du mardi au vendredi 9h-12h30 et 13h30-18h, les week-ends et jours fériés 10h-19h 
renseignements : Le compa – conservatoire de l’agriculture
www.lecompa.fr / 02 37 84 15 00 / lecompa@cg28.fr

Au compa pendant les moissons…
du 9 Au 16 MAI 
Fête du pain 
des ateliers et des démonstrations pour les scolaires, les familles et les jeunes publics  
pour découvrir les savoir-faire des boulangers et fabriquer son propre pain au compa.
temps fort dimanche 13 mai : Boulanger, un métier, un savoir-faire, une passion. 
Gratuit

SAMEdI 19 MAI
Nuit des musées // Nuit des images 
rencontre avec des photographes de l’exposition « images // paysages » et travail photographique 
en atelier. projection des photos réalisées durant la soirée par le public avec les photographes.
best-of des publicités sur le paysage et le monde rural.

de 19h à minuit – Gratuit

du 19 MAI Au 31 AOûT
Exposition « Un entre-deux », Alain Bujak
Photographies
ce n’est plus la ville, et ce n’est pas encore la campagne. entre chien et loup, et quand la nuit 
s’étend, ces paysages sont comme un ailleurs qui relève du rêve et du mystère. ce n’est plus tout  
à fait un paysage réel, et ce n’est pas un paysage imaginaire.

du 13 AVRIL Au 30 dÉCEMBRE 
Exposition « Images // Paysages »
Histoires des représentations du territoire
cette exposition interactive propose, au travers de 500 photographies 
d’hier et d’aujourd’hui, d’interroger les images des paysages pour tenter 
de comprendre les représentations et les mutations d’un territoire, celui 
d’eure-et-Loir. 
et « Le paysage sculpture » de Jean Anguera, exposition associée  
de dessins et sculptures.

Notes 
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INfORMATIONS PRATIquES
La BarAque / Site du Compa
Pont de Mainvilliers – Chartres

ACCÈS 
Par le train 
Site à 200m de la gare de Chartres
Par la route 
A11 en provenance de Paris / Région parisienne et Le Mans
RN10 en provenance de paris / Région parisienne et Tours
RN23 en provenance du Mans
RN154 en provenance d’Orléans et Dreux
Covoiturage
www.covoiturage.eurelien.fr

RÉSERVATIONS 
Par téléphone auprès de l’accueil du Compa :  
02 37 84 15 00
Par courriel : culture@cg28.fr

RENSEIGNEMENTS www.eurelien.fr/moissonsdici
www.eurelien.fr/moissonsdici


