DU 21 SEPTEMBRE AU 30 SEPTEMBRE

VENDREDI 21 SEPTEMBRE - 20H30
DUO GESTUEL BURLESQUE « Planète des Songes » - Compagnie Aspirêves

SAMEDI 22 SEPTEMBRE - 17H30
« Retour à Reims » de Didier ERIBON - Compagnie Tux Hinor
Adaptation d’un essai sociologique et autobiographique sur le conﬂit de loyauté.
Un homme homosexuel revient dans sa ville natale le lendemain des obsèques
de son père. Il pense que son homosexualité l’a éloigné de sa famille ouvrière
mais révise sa position en pensant qu’il est plutôt un transfuge de classe.

DANSE

THÉÂTRE

DANSE, THÉÂTRE ET MUSIQUE

• SPECTACLE DE CIRQUE « Home, Sweet Home » - Compagnie Les Acrobates Amoureux
• FESTIVAL OFF des « Moissons d’été » avec de jeunes pépites de la danse contemporaine

SAMEDI 29 SEPTEMBRE
18H
PREMIÈRE DE « Identités double »
Atelier chorégraphique de Giovanna Delorme Décauché

20H30

SAMEDI 22 SEPTEMBRE - 20H30
« Le soigneur de la gravité » de Marcel DUCHAMP
Le Théâtre de l’Impossible nous offre un portrait échevelé et ébouriffant de l’auteur
qui a bousculé l’art moderne et ouvert la porte à l’art contemporain.

• « Inmost » duo chorégraphique - Compagnie Les Pas Indispensables

JEUDI 27 SEPTEMBRE
14H30

• « Deux rien » - Création de la compagnie Comme si

« Tombé du ciel » - Compagnie ARCANE
Pour les enfants des écoles de Soucy
et Voisines.
Conte chorégraphique librement inspiré
du Petit Prince de Saint-Exupéry.
Maria ORTIZ GABELLA, chorégraphe
et Frank PAITEL, metteur en scène,
proposent une vision moderne de
l’oeuvre originale dans laquelle
le Petit Prince évolue en milieu urbain.

Un essai chorégraphique sur l’envie et la nécessité de s’ébattre, empreint de paradoxes,
à la fois fragile et sensible mais puissante, complexe mais ﬂuide, tellurique et aérienne,

EXPOSITION

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

VENDREDI 28 SEPTEMBRE - 20H30

Interprétée par un duo de danseurs habité, pour un spectacle qui respire l’intelligence,
la conscience des réalités, la créativité.
Entre théâtre gestuel, danse et pantomime, les deux clochards, seulement accompagnés
d’un banc sans dossier et d’un peu de musique, évoquent autant le ridicule du décalage,
la tendresse amoureuse, le tragique de la situation.
CES DEUX COMPAGNIES ONT REMPORTÉ LE CONCOURS CHORÉGRAPHIQUE
DES SYNODALES DE LA VILLE DE SENS

DU 15 AU 30 SEPTEMBRE
Le CAC du Béon accueillera une exposition de peintures de Véronique DUCHENE sur la forêt
fantasmée de Fontainebleau et de sculptures de modèles vivants de Michèle TOUTAIN.

TOUTES LES INFORMATIONS SUR www.lafermedugrandbeon.fr et serge.chardon@wanadoo.fr
TARIFS 1 SOIRÉE : ADULTES 14 € • ÉTUDIANTS 10 € • ENFANTS 5 €
ADHÉRENTS DU CAC, HABITANTS DES COMMUNES DE SOUCY ET DE VOISINES 10 €
TARIFS 2 SOIRÉES : ADULTES 24 € • ÉTUDIANTS 12 € • ENFANTS 8 €

S

ituée aux portes de la Bourgogne, à 100 km de Paris, au cœur de la campagne, cette ferme du
XIIème siècle poursuit son action culturelle. Sa situation géographique, l’importance des volumes
disponibles et la qualité historique de ses bâtiments caractérisent «La Ferme du Grand Béon».

LES STAGES PROPOSÉS S’ADRESSENT À TOUS.
La démarche pédagogique est de donner à chacun les
moyens d’explorer toutes ses capacités émotionnelles,
techniques…
Cela doit permettre à chacun de s’exprimer pleinement,
sans s’appuyer sur la reproduction d’un modèle extérieur.

LES SPECTACLES ET AUTRES RENCONTRES
proposés par le Centre d’Action Culturelle du Béon
relèvent d’une démarche culturelle car la culture doit
être ce qui rapproche et unit les gens.
Elle doit permettre à chacun de comprendre l’apport
de l’autre, d’apprivoiser les mots, les sons, les images,
d’accueillir la diversité comme une richesse et
de ressentir les œuvres artistiques comme des
interrogations sur le passé, le présent et le futur.

LES OBJECTIFS DU CAC DU BÉON :
• contribuer à la dynamique danse dans le Sénonais
(près de 500 pratiquants à ce jour),
• participer à la diversification de l’offre culturelle
sur le territoire,
• développer le partenariat avec les structures
locales comme le Théâtre et les Synodales de la
Ville de Sens (invitation des compagnies
gagnantes des concours chorégraphiques),
• faire du Béon un lieu de résidence pour les
compagnies.

FERME
DU
GRAND BÉON

À SOUCY 7 km de Sens
www.lafermedugrandbeon.fr
Le Grand Béon/Centre d’Action Culturelle
@ serge.chardon@wanadoo.fr

Création : cecilelisbonis.com

FESTIVAL MOISSON D’ÉTÉ

FERME
DU
GRAND BÉON

À SOUCY 7 km de Sens
www.lafermedugrandbeon.fr
Le Grand Béon/Centre d’Action Culturelle
@ serge.chardon@wanadoo.fr

DU VENDREDI 20 AVRIL AU VENDREDI 27 AVRIL

THÉÂTRE

Résidence de la compagnie de théâtre des « 7 sources »
VENDREDI 25 ET SAMEDI 26 MAI

WEEK-END THÉÂTRE avec
A2R Compagnie & le Théâtre de l’Impossible
VENDREDI 25 MAI - 20H30 - A2R COMPAGNIE
Présentation d’une adaptation du roman de Gustave Flaubert
« Bouvard et Pécuchet » de Vincent Colin
Avec :

Roch-Antoine Albaladéjo et Philippe Blanche

Une encyclopédie de la bêtise humaine, à la fois grave et drôle, profonde
et insignifiante, philosophique et burlesque.
Recommandé par TELERAMA, LA CROIX, L’EXPRESS, FIGAROSCOPE, PARISCOPE, LA PROVENCE

SAMEDI 26 MAI - 20H30 - THÉÂTRE DE L’IMPOSSIBLE

Finalisation et restitution du projet
«Réussir ensemble»
du collège Gaston Ramon de Villeneuve l’Archevêque
Le collège Gaston Ramon a mis en place le projet pédagogique intitulé «Réussir ensemble»
avec 45 élèves (27 élèves de la classe de 5B) et les membres de l’Association Sportive Danse
(18 élèves), sous la responsabilité de trois enseignants, Mesdames Christelle LACROIX et
Michèle POIRIER, Monsieur Jimmy MAILLARD, ainsi que deux membres de l’équipe éducative
pour la partie séjour-camping.
Les élèves travaillent tout au long de l’année avec leurs professeurs respectifs et des
intervenants culturels.
En ce qui concerne la danse contemporaine, l’intervenant est le danseur-chorégraphe Gianni
JOSEPH. Il convient d’ajouter la participation de Giovanna DELORME DECAUCHE, ainsi que du
musicien Gonzalo CAMPO de la Cie «Le Son du Bruit».
Ces artistes interviennent auprès des élèves lors des avancées communes « danse, musique
et poésie ».

« Le Paris de Scapin »
d’après « Les fourberies de Scapin »
Farce du répertoire théâtral dit « Classique ».
Quoi de plus excitant que le pari d’une adaptation !
Mise en scène de Micheline TAQUET et direction artistique par Alan AUBERT-CARLIN

SAMEDI 7 JUILLET - 20H30
Dans le cadre du Festival Hip-Hop, initié par l’association « Sens’As Bboy Crew » sur
les communes de Gron et de Sens, organisation des phases finales du battle et de la
soirée de clôture à la Ferme du Grand Béon.
Cette manifestation rassemblera des acteurs français et étrangers de la
danse hip-hop (plus précisément du breakdance), en tant que nouvelle
culture urbaine.
VENDREDI 6 JUILLET
• Accueil des danseurs à la MFR de Gron
• Soirée d’ouverture « Jam session funk soul hip-hop »
en partenariat avec le bar « Le Patio »
SAMEDI APRÈS-MIDI
Phases qualificatives du battle sur la
place de la République de Sens
SAMEDI 20H30
• Phases finales du battle à la Ferme du Grand Béon
• Soirée de clôture

Les collégiens présenteront :

DES RÉPÉTITIONS PUBLIQUES - Gratuit

Béatrice Arroqui - Evelyne Deschamps - Mathilde Mahier
François Maitrepierre - Jennifer M’Baye - Christian Richer - Sylvain Sigurani
Jean-Marc Touttain
Mise en scène : Jean-Baptiste Lemarchand
Lumières :
Franck Guérard

AINSI QUE 2 SPECTACLES DESTINÉS AU PUBLIC

Pièce contemporaine anglaise très enlevée, caustique, drôle et terrible sur le
pouvoir de l’argent et de l’amour par le Théâtre de l’Impossible.

SAMEDI 30 JUIN - 20H30

Le projet artistique sera finalisé par un séjour des collégiens à la Ferme du Grand Béon,
avec la préparation d’un spectacle pour le grand public avec diverses représentations dont la
finalité est la rencontre des classes à projets culturels et de «l’association sportive, section
danse» autour d’une production culturelle commune.

« Love and money » d’après un texte de Dennis Kelly
Avec :

THÉÂTRE

Avec les jeunes des collèges de Villeneuve l’Archevêque, Joigny, Toucy et les lycées de Sens, Auxerre,
Joigny.
C’est ainsi qu’une centaine d’élèves se retrouvent et se rencontrent devant un jury d’élèves afin
de déterminer ceux qui se rendront au CHAMPIONNAT ACADÉMIQUE À PARAY LE MONIAL pour
y représenter l’Yonne.

JEUDI 31 MAI, VENDREDI 1 JUIN
ET SAMEDI 2 JUIN

HIP-HOP

Organisation du championnat départemental UNSS DANSE

DANSE MUSIQUE POÉSIE

MERCREDI 21 MARS

VENDREDI 1er JUIN AU MATIN aux classes primaires de Soucy et de Voisines
VENDREDI 1er JUIN DE 14H00 À 15H00 aux élèves des 6èmes du collège

STAGES DANSE
COMPAGNIE « LES PAS INDISPENSABLES » : DU 9 AU 13 JUILLET
Ce collectif de danse contemporaine proposera un stage basé sur la pièce chorégraphique
« Inmost » qui aborde des thématiques telles que l’intimité et le rapport aux autres.
L’écriture chorégraphique sera intuitive mais dirigée.
Le travail consistera à dépasser les difficultés techniques et s’adaptera à chaque interprète.

GIANNI JOSEPH : DU 24 AU 28 JUILLET
Gianni JOSEPH axera le stage sur l’élaboration d’un film avec les stagiaires pour établir une
connexion danse, mouvement et image à travers le site du Béon. Ce processus devra s’établir
en partage avec l’éveil du corps et sa préparation, l’apprentissage de phrases chorégraphiques
et les recherches personnelles des stagiaires autour de l’architecture de l’espace et du corps.

COMPAGNIE « COMME SI » : DU 27 AU 31 AOÛT
Elle proposera une travail prenant toujours ses racines dans le réel pour amener chaque stagiaire
à créer « sa danse » à partir de gestes concrets, de mots, de textes, d’un état, d’une émotion ou
d’une situation et ainsi théâtraliser le mouvement.
Les danseurs fourniront des clefs et des outils de création aux participants pour leur permettre
d’écrire et d’interpréter leurs propres compositions chorégraphiques.

VENDREDI 1er JUIN À 20H30
SAMEDI 2 JUIN À 20H30

Le Théâtre de l’Impossible a été sélectionné pour représenter la Normandie au prochain festival
national de théâtre amateur de Tours.

TOUTES LES INFORMATIONS : GIOVANNA DELORME DÉCAUCHÉ • 06 67 31 38 75 • giolivanna@gmail.com

TOUTES LES INFORMATIONS SUR www.lafermedugrandbeon.fr et serge.chardon@wanadoo.fr

TOUTES LES INFORMATIONS SUR www.lafermedugrandbeon.fr et serge.chardon@wanadoo.fr

TARIFS : ADULTES 14 € • ÉTUDIANTS 10 € • ENFANTS 5 €
ADHÉRENTS DU CAC, HABITANTS DES COMMUNES DE SOUCY ET DE VOISINES 10 €

TARIFS SOIRÉES : ADULTES 5 € • ENFANTS 3 €

ENTRÉE LIBRE

TARIFS : 200 € PAR PERSONNE + L’ADHÉSION AU CAC DE 20 €.
CHAQUE STAGIARE APPORTE SON REPAS DU MIDI (UNE CUISINE EST MISE À DISPOSITION)
HORAIRES DES STAGES : DU LUNDI AU VENDREDI • 10H À 17H INCLUANT LA POSE DÉJEUNER
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• FESTIVAL OFF des « Moissons d’été » avec de jeunes pépites de la danse contemporaine

SAMEDI 29 SEPTEMBRE
18H
PREMIÈRE DE « Identités double »
Atelier chorégraphique de Giovanna Delorme Décauché

20H30

SAMEDI 22 SEPTEMBRE - 20H30
« Le soigneur de la gravité » de Marcel DUCHAMP
Le Théâtre de l’Impossible nous offre un portrait échevelé et ébouriffant de l’auteur
qui a bousculé l’art moderne et ouvert la porte à l’art contemporain.

• « Inmost » duo chorégraphique - Compagnie Les Pas Indispensables

JEUDI 27 SEPTEMBRE
14H30

• « Deux rien » - Création de la compagnie Comme si

« Tombé du ciel » - Compagnie ARCANE
Pour les enfants des écoles de Soucy
et Voisines.
Conte chorégraphique librement inspiré
du Petit Prince de Saint-Exupéry.
Maria ORTIZ GABELLA, chorégraphe
et Frank PAITEL, metteur en scène,
proposent une vision moderne de
l’oeuvre originale dans laquelle
le Petit Prince évolue en milieu urbain.

Un essai chorégraphique sur l’envie et la nécessité de s’ébattre, empreint de paradoxes,
à la fois fragile et sensible mais puissante, complexe mais ﬂuide, tellurique et aérienne,

EXPOSITION

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

VENDREDI 28 SEPTEMBRE - 20H30

Interprétée par un duo de danseurs habité, pour un spectacle qui respire l’intelligence,
la conscience des réalités, la créativité.
Entre théâtre gestuel, danse et pantomime, les deux clochards, seulement accompagnés
d’un banc sans dossier et d’un peu de musique, évoquent autant le ridicule du décalage,
la tendresse amoureuse, le tragique de la situation.
CES DEUX COMPAGNIES ONT REMPORTÉ LE CONCOURS CHORÉGRAPHIQUE
DES SYNODALES DE LA VILLE DE SENS

DU 15 AU 30 SEPTEMBRE
Le CAC du Béon accueillera une exposition de peintures de Véronique DUCHENE sur la forêt
fantasmée de Fontainebleau et de sculptures de modèles vivants de Michèle TOUTAIN.

TOUTES LES INFORMATIONS SUR www.lafermedugrandbeon.fr et serge.chardon@wanadoo.fr
TARIFS 1 SOIRÉE : ADULTES 14 € • ÉTUDIANTS 10 € • ENFANTS 5 €
ADHÉRENTS DU CAC, HABITANTS DES COMMUNES DE SOUCY ET DE VOISINES 10 €
TARIFS 2 SOIRÉES : ADULTES 24 € • ÉTUDIANTS 12 € • ENFANTS 8 €

S

ituée aux portes de la Bourgogne, à 100 km de Paris, au cœur de la campagne, cette ferme du
XIIème siècle poursuit son action culturelle. Sa situation géographique, l’importance des volumes
disponibles et la qualité historique de ses bâtiments caractérisent «La Ferme du Grand Béon».

LES STAGES PROPOSÉS S’ADRESSENT À TOUS.
La démarche pédagogique est de donner à chacun les
moyens d’explorer toutes ses capacités émotionnelles,
techniques…
Cela doit permettre à chacun de s’exprimer pleinement,
sans s’appuyer sur la reproduction d’un modèle extérieur.

LES SPECTACLES ET AUTRES RENCONTRES
proposés par le Centre d’Action Culturelle du Béon
relèvent d’une démarche culturelle car la culture doit
être ce qui rapproche et unit les gens.
Elle doit permettre à chacun de comprendre l’apport
de l’autre, d’apprivoiser les mots, les sons, les images,
d’accueillir la diversité comme une richesse et
de ressentir les œuvres artistiques comme des
interrogations sur le passé, le présent et le futur.

LES OBJECTIFS DU CAC DU BÉON :
• contribuer à la dynamique danse dans le Sénonais
(près de 500 pratiquants à ce jour),
• participer à la diversification de l’offre culturelle
sur le territoire,
• développer le partenariat avec les structures
locales comme le Théâtre et les Synodales de la
Ville de Sens (invitation des compagnies
gagnantes des concours chorégraphiques),
• faire du Béon un lieu de résidence pour les
compagnies.

FERME
DU
GRAND BÉON

À SOUCY 7 km de Sens
www.lafermedugrandbeon.fr
Le Grand Béon/Centre d’Action Culturelle
@ serge.chardon@wanadoo.fr

Création : cecilelisbonis.com

FESTIVAL MOISSON D’ÉTÉ
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