Les chroniques de La compagnie simagine
Actualités – Septembre / Octobre 2018
Cher(e)s toutes et tous,
S'il s'agit d'un rituel bien rôdé, ancré dans nos mémoires dès l'enfance, la rentrée apporte chaque année son lot de
nouveautés. Sans plus attendre découvrez celles que nous vous avons concoctées !

L'actualité de la rentrée
À partir du lundi 17
septembre, les comédiennes Marine
Dusehu
et
Christelle
Garcia
Moya f o n t l e u r
rentrée à l'école
Eugénie Cotton de
Rosny sous Bois.
Bien décidées à réconcilier les
élèves avec les fruits et légumes,
elles s'emparent ce trimestre de
l'imaginaire de la langue pour faire
théâtre des expressions culinaires
françaises : « raconter des salades »
ou bien encore « appuyer sur le
champignon » ne manqueront pas
de figurer à l'appel de cet étonnant
menu.

Le billet de Solveig
Cœur vibrant – Depuis toujours animée par la littérature et l'envie de la
partager, La compagnie simagine a esquissé le projet fou d'un éventail de
rn
rendez-vous
: Créations Littéraires au cœur de l'Essonne.
Prenant l'allure d'un carnet de bal, l'ambitieux programme imaginé par nos artistes,
avec le soutien de la DRAC Île-de-France, invite tout au long de l'année petits et
grands à la traversée d'univers littéraires, proposés sous forme de lectures-spectacles
ou de Lectures-Ciné.
En guise d'ouverture de saison, deux matinées de présentation à l'attention des
professionnel.le.s du réseau de lecture publique du territoire Cœur d'Essonne
Agglomération (91) et de l'ensemble du département de l'Essonne seront organisées à
la médiathèque Marie Curie de Saint-Michel-sur-Orge et à la bibliothèque
municipale Jean-Jacques Sempé de Bruyères-le-Châtel, les mardi 20 et jeudi 29
novembre de 10 h à 12 h 30. Ces premiers rendez-vous permettront la découverte de
la lecture-spectacle Certaines n'avaient jamais vu la mer d'après le roman de Julie
Ostuka ainsi que des Lectures-Ciné « Je t'aime un peu, beaucoup passionnément... » et
« Climat en toutes saisons », au travers de trois extraits de ces créations, à destination
des publics adulte et jeunesse.
À partir du mardi 11 décembre à 19 h30, la Lecture-Ciné Au Féminin invitera le
grand public à entrer dans la danse !

En coulisse,
Les rendez-vous d'octobre
artistes et graMercredi 10 octobre à 14h30, à l'occasion de la Fête de la
phiste agitent
Science à Épinay-sous-Sénart, Isabelle Ben Soussan et Sandrine
leurs cellules
Briard dévoileront Autant en emporte le temps, une Lecturegrises et leur
Ciné créée spécialement pour l'événement, accessible dès 6 ans.
imagination
pour réinventer
Bibliothèque Jules Verne - 4 rue Rossini - 91860 Épinay-sous-Sénart le site internet
Réservation : 01 60 47 86 91
de
de La compagnie simagine.
À partir du mercredi 17 octobre, les artistes Sandra Bechtel,
Forte de nouveaux partenariats, la
Isabelle Ben Soussan, Christine Bronsart, Christophe Corbin et
compagnie s'est également enrichie
Erikel marqueront le coup d'envoi de la réalisation du second
depuis 2015 de nombreuses
épisode du court-métrage Comment je rêve mon quartier ?
nouvelles créations. De la lecturesoutenu par Osica et la CAF de l'Essonne, aux côtés des
performance Les peintres et la
adolescent.es de la Sainte Jeune Académie, à Sainte-GenevièveSeine à la Discotexte, en passant
des-Bois.
par le vidéo clip Dire l'Amour, la
Un scénario inspiré à 100 % par les rêves des participant.e.s, qu'il nous tarde de
galerie des possibles de la
découvrir !
compagnie n'a pas fini de vous
surprendre.
Bonne rentrée à toutes et tous, et au plaisir de vous retrouver très bientôt,
La compagnie simagine
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