Programme

Inauguration Officielle

Vendredi 30 septembre à 17h30
Maison de quartier - Commanderie

Bienvenue
au nouveau
Participez aux festivités organisées les
La Compagnie l’Acte Théâtral met son savoir-faire au
service de la ville de Nogent-sur-Oise pour célébrer
le nouveau quartier des Rochers.
Ce quartier bien connu sous le nom de Commanderie
était une copropriété construite en 1963 constituée de
8 bâtiments et de 398 logements. 1908 personnes y
vivaient.

Ce projet ambitieux a proposé une rénovation sans
précédent. Pour marquer cet événement, trois jours de
festivités sont organisés pour l’ensemble des Nogentais
qui sont invités à y participer.
Emmenée par la Compagnie l’Acte Théâtral, la
Compagnie Tutti Frutti, le Théâtre des Ombres et
l’association Free Fun and Foot, la Batterie Fanfare
de Compiègne la ville de Nogent-sur-Oise mettra en
L’ensemble s’est détérioré au fil des années et le
lumière ce quartier.
quartier a été désigné en 2001, copropriété dégradée.
Rencontres, théâtre de rue, concert, musique, piqueLa Commanderie est donc entrée dans le Programme
nique géant… diverses surprises ouvriront une nouvelle
de Rénovation Urbaine et Sociale en 2004.
page de la vie des habitants dans une ambiance
joyeuse et conviviale.
Découvrez la programmation détaillée et laissez vous guider…

Photos : Cie L'Acte Théâtral

Vendredi 30 septembre
17H30 INAUGURATION ET LANCEMENT OFFICIEL DES FESTIVITÉS...
Pose de 1re pierre du groupe Cilova - Procilia et inauguration du Spa Hamam
avec la complicité de l’Acte Théâtral - Départ à la Maison de quartier

VERS 19H30 POT D’AMITIÉ DES ROCHERS
à la Maison de quartier

19H30 DIAPORAMA DES ROCHERS

Projection d’un diaporama de photos historiques... avec bande sonore des Rochers - Maison de quartier
Photo : Idir en

concert

20H30 CONCERT «IDIR»

OMCE - Salle du Château des Rochers

Photos : Cie Tutti Frutti

quartier des Rochers

30 septembre, 1er et 2 octobre 2011
Samedi 1er octobre
TOUTE LA JOURNÉE DES PETITES SURPRISES MUSICALES de la Compagnie «Les Tutti Frutti»
viendront égayer ponctuellement l’après-midi

9H/15H TOURNOI DE FOOT & SPECTACLE FREE-STYLE
de l’Association «Free Fun and Foot»

15H «VISITE GUIDÉE» DU QUARTIER

organisée par l’Acte Théâtral avec la complicité des habitants du quartier...

16H30 «TÊTES DE LECTURE»

17H

spectacle déambulatoire de l’Acte Théâtral
«L’ARBRAMOUCHE» Spectacle forain de l’Acte Théâtral

19H/20H BANQUET DES ROCHERS

organisé par la maison de quartier
20H15 «LES DUTUNNEL» spectacle d’imagerie musicale de l’Acte théâtral
21H30 «LES DUROCHERS» spectacle d’imagerie musicale
de l’Acte Théâtral réalisé avec et par les habitants
22H15 «AU FIL D’AYAZ» spectacle d’ombres chinoises
par la Compagnie «le Théâtre des Ombres»
23H «PETIT BALOCHE» par la Compagnie «Les Tutti Frutti»

SUIVI D’UN MOMENT MAGIQUE À MINUIT
Photos : Cie «le Théâtre des Ombres»

Dimanche 2 octobre
TOUTE LA JOURNÉE BRADERIE DE NOGENT

organisée par l’OMCE dans les rues du quartier des Rochers

11H «LE PAPILLON QUI TAPAIT DU PIED ET AUTRES CONTES»
Spectacle d’ombres chinoises Château des Rochers
11H/12H «LES EMBROUILLEURS PUBLICS» de l’Acte Théâtral
déambulations sur la braderie et sur le quartier

12H/17H OUVERTURE DU MUSÉE DES ROCHERS,
DE L’ARBRE À PAROLE ET AUTRES SURPRISES de l’Acte Théâtral
11H30 À 12H30 CONCERT BATTERIE FANFARE DE COMPIÈGNE
12H30 REPAS DE L’AMITIÉ chacun apporte son panier repas

LA COMPAGNIE L’ACTE THÉÂTRAL
Vincent Martin et l’équipe de l’Acte Théâtral donnent de la lumière à leur passion au travers
de nombreux spectacles, de voyages et d’événements insolites dont ils ont le secret. C’est ainsi
que sont nées des créations sur des thèmes et des univers différents : «Cheval de brume», «Les
Dutunnel», «Têtes de lecture», «Scène de classe», «Tourbillon», «Pipo, nouveau spectacle». De
plus la compagnie crée des événements culturels et festifs, de festivals écrits «à la demande» et
mis en oeuvre au coeur des populations.
L’Acte Théâtral est l’initiateur des propositions artistiques rêvées, imaginées et créées avec les
habitants du quartier, pour cet événement. La compagnie est soutenue par la Drac Picardie,
le Conseil Général de l’Oise, le Conseil Régional de Picardie et par plusieurs mécènes qui
l’accompagnent dans ses aventures.
LE THÉÂTRE DES OMBRES
Cette compagnie théâtrale existe depuis 1988. A l’occasion du spectacle «la conférence des
oiseaux» monté par une troupe de théâtre, les choix de mise en scène ont conduit à la création
d’un petit théâtre d’ombres ambulant qui raconte des histoires d’origine orientale. Christophe
Bastien Thiry a donc créé ses premières silhouettes en carton et mesure la fascination que les
ombres provoquent aussi bien chez les tout jeunes enfants que chez les adultes. Depuis, de
nombreuses représentations ont été données en France, en Angleterre, en Suisse, en Italie, au Brésil, à Taïwan, en
Jordanie ou en Israël.
FREE FUN AND FOOT
Cette association est spécialisée dans le domaine de l’événement sportif : foot-loisir et urban
foot. Créée en août 2008, elle est basée à Saint Quentin dans l’Aisne et permet de promouvoir
la pratique du foot loisir en proposant une activité sportive novatrice dans un cadre original
prompt à nouer des liens et à fédérer les individus de tous horizons. Depuis le lancement de ses activités en juillet
2009, l’association Free Fun and Foot a organisé plus d’une quarantaine d’événements organisées dans plusieurs
départements et régions de France.
BATTERIE FANFARE DE COMPIÈGNE
C’est une nouvelle création de l’Orchestre de la Batterie-Fanfare de Compiègne, réunissant
le steelband (percussions des Caraïbes) de Paris «Pan’ à Panam» composé de musiciens
professionnels.
Pour ce projet, des compositions spécifiques ont été commandées à des compositeurs résidents
en Picardie : Stéphane Krégar, Julien Varin, Matias Marcipar et Lionel Rivière.
Ce concert laisse donc la place à un grand orchestre (45 musiciens) délivrant une musique festive et dynamique, avec
une rythmique et un groove omniprésent, une musique chaleureuse laissant place à de talentueux improvisateurs
à l’image du saxophoniste jazz Damien Hennicker.
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