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RESERVATIONS CONSEILLéeS :

Réinventer les possibles avec les artistes et avec les publics,
c’est ce qui nous anime au quotidien à la Corne d’Or en tant
que lieu de création et de médiation. C’est aussi ce qui nous
motive quand nous partageons avec vous le fruit de nos
résidences artistiques…
Les vulnérabilités, les différences, les imperfections – surtout
les plus cachées - inspirent chez nous un engagement
artistique fort. Celui de la participation culturelle. Celui des
droits culturels. Celui de l’art qui dérange mais qui rassemble.
A partir d’émotions partagées et de valeurs communes, on a
lancé quatre grands « paris » pour cette saison, en laissant
carte blanche aux artistes pour leurs créations. Si cela nous
rend inclassables, on en est fiers. Et on est très impatients de
partager avec vous ces nouvelles expériences !
Merci aux si talentueux Roda Minima, Hash 24, Céline
Tuloup, Collectif 2222, Benoît Bories, Marie-Noëlle Deverre
et Laurence Salvadori de s’être engagés à nos côtés avec un
grain de folie. Les paris sont lancés. On ne sait pas encore
où ils vont nous mener… c’est aussi la liberté de création qui
donne du sens à nos projets. L’essentiel pour nous c’est qu’on
s’interroge ensemble. C’est de vous retrouver cette année
avec des créations qui vont vous surprendre, vous interpeller
et surtout, on l’espère, vous émouvoir.
A très bientôt,
Marie SACHET

Expositions et restitutions : GRATUIT
Concerts et spectacles : Tarif plein 5 euros et tarif réduit* 1 euro
Tarif réduit* : Personnes en situation de handicap, Étudiants,
demandeurs d’emploi, Groupes à partir de 10 personnes,
Moins de 18 ans.
En partenariat avec Rezzo61 - programmation culturelle du
Conseil départemental- nous présenterons un spectacle et
une exposition lors de la saison 2021/2022. Les détails de ces
diffusions seront annoncés plus tard sur notre site web et nos
réseaux sociaux.

Toutes nos représentations et expositions sont
accessibles aux personnes à mobilité réduite
et en situation de handicap mental.

Nos partenaires

Directrice Adjointe - Responsable
de l’Espace Culturel La Corne d’Or
(Anciennement Espace des Arts)

Cette plaquette vous présente uniquement les sorties de résidence
ouvertes au public. Pour plus d’information sur les détails
de chaque projet, consultez nos fiches QUESACO
sur notre site : www.lacornedor61.fr/outils

www.imprimeriedeletoile.com

Graphisme : alexislucas.fr

Créer, c’est imaginer ce qui n’existait pas avant.
C’est réinventer les possibles.

communication.ec@lacornedor.fr
02.33.84.99.91
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Pari lancé : Accepter
les limites des corps

NE FAIS PAS UNE SCENE

BENOîT BORIES est créateur sonore. Il propose des productions
hybrides empruntant à l’art sonore, la composition acousmatique et
au field recording tout en documentant des questions sociétales. Il a
remporté plusieurs prix à l’international pour son travail.
www.faidosonore.net
Benoît sera accompagné par Aurélien Caillaux
qui travaille avec lui depuis plusieurs années à la réalisation
de créations documentaires acousmatiques.
www.lesvoixdetraverse.com

Samedi 25 juin 2022 à 17h00
Les Museales, 15 rue du Québec
61190, Tourouvre au Perche
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Du 3 au 22 décembre 2021
Espace culturel La Corne d’Or
Rue des Saulniers - 61190 Tourouvre au Perche

Du 17 au 27 septembre 2021
Espace culturel La Corne d’Or
Rue des Saulniers - 61190 Tourouvre au Perche

Laurence SALVADORI est la fondatrice de la compagnie
de danse OURAGANE. Sa recherche chorégraphique s’oriente
depuis le début de sa carrière en direction du jeune public,
et plus particulièrement la petite enfance.
www.ouragane.net

Collectif 2222 réunit des artistes du monde entier qui créent
collectivement des OTNI (Objet Théâtral Non-Identifié) à la croisée des
chemins et avec plusieurs niveaux de lecture, grâce au jeu très physique
des comédien.ne.s mais aussi grâce à la recherche du décalage
www.collectif2222.com
et de la poésie.

Samedi 14 mai 2022 à 20h
Salle des Fêtes, 1er étage, 1 place de l’hôtel de ville
61290 Longny les Villages
roda minima - ©Bubu Graphic

Marie-Noëlle Deverre, est artiste plasticienne.
Elle dessine, grave, réalise des installations,
des performances et des sculptures portables ; véritables
passerelles qui relient son imaginaire imprégné de rêve à la
réalité incarnée du corps.
www.marienoelledeverre.com

CELINE TULOUP est artiste plasticienne, son univers artistique tisse
des liens entre psychanalyse, croyance populaire, et enjeux politiques.
La brorderie et plus largement le textile se veulent une référence à
l’histoire des femmes confinées dans l’espace domestique.
www.celinetuloup.com/

th é âtre

Samedi 20 novembre 2021 à 21h
Salle des Fêtes, 1er étage, 1 place de l’hôtel de ville
61290 Longny les Villages

1956 : le vinyle d’Elvis Presley est pressé à la SNA de Tourouvre.
2021 : Du rock s’échappe des fenêtres à Randonnai. Notre amour de la
musique peut-il nous aider à nous retrouver ? Les vibrations sonores
créent des ponts entre les époques, les lieux et les gens. Benoit Bories
vient écouter et raconter Tourouvre-au-Perche pour « donner un
corps sonore à des mémoires individuelles faisant sens dans un tout
collectif ». Ce concert vous entrainera dans une expérience acoustique
presque cosmique…

C oncert

C oncert

HASH24 vient de sortir son 14e projet intitulé Le Poids de mon
âme. L’ambiance sombre de ses morceaux à la fois modernes
et authentiques nous replonge dans un rap qui mêle new school
et old school.
HASH24 | Facebook

Pari lancé : Raconter la musique qui rassemble
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RODA MINIMA joue un Forró original et lumineux.
Ce quartet crée son propre folklore entre arrangements de
thèmes traditionnels et compositions chaleureuses qui donnent
compulsivement envie de danser.
Roda Minima | Facebook

MEMOIRES
D’UN VINYLE
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Tant de musiques extraordinaires sont nées au cœur de quartiers
en “marge”. Pourquoi ne pas interroger en rythmes nos rapports à la
marginalité ? Celle que les autres nous inflige et celle qu’on s’inflige
à soi-même. Pour ce projet, deux univers musicaux s’entrechoquent,
aussi différents dans leurs styles que semblables dans leurs
inspirations. Ensemble, Roda Minima et Hash 24 vous surprendront
avec un concert explosif pour tous les amoureux des flows qui
marquent et des tempos qui balancent !

T’es débile. Arrête ta comédie. On a tous en nous des insultes et des
silences qui nous ont humiliés. Et si on confrontait le poids des mots et des
non-dits ? Ce projet propose deux sorties de résidence qui se complètent
en relevant différemment le même pari créatif. L’exposition de Céline
Tuloup vous offensera, peut-être, brutalement et tout en douceur.
Collectif 2222 vous offusquera, peut-être, en vous embarquant dans un
univers théâtral qui passe du rire aux larmes.
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Pari lancé : Déjouer les insultes et les silences

Pari lancé : Transformer les imaginaires
de la marginalité

Vendredi 3 juin 2022 à 19h30 et samedi 4 juin 2022 à 17h00
Restitutions choregraphiques interprétées
par les résidents de la Corne d’or et de l’Aspec
Espace culturel La Corne d’Or
Rue des Saulniers - 61190 Tourouvre au Perche

danse

JOUTE MUSICALE

Les limites de nos corps : une angoisse qui
nous anime sans cesse, plus encore dans ce monde
de distanciation sociale. Honte de nos maladresses.
Peur des barrières invisibles. Marie-Noëlle Deverre met en
mouvement des gravures aux matrices surdimensionnées,
enveloppes colorées qu’on enfile pour rêver à de nouveaux
corps. Laurence Salvadori imagine des chorégraphies sur mesure
pour 16 adultes en situation de handicap mental. L’occasion de
faire exister des corps trop souvent invisibles qui danseront pour
vous autour d’émotions partagées.
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