La Manekine présente

La voix au chapitre
Du 20 novembre au 5 décembre

14 événements pendant 15 jours pour fêter la voix dans tous ses états.
La voix au chapitre, c'est un focus autour de la voix
durant deux semaines. Un temps pour chanter, parler,
(s') écouter. Concerts, musique, théâtre, spectacles immersifs, podcasts,
chant choral pour plonger en compagnie d'une myriade d'artistes dans
les possibilités infinies de la voix.
La voix au chapitre, c'est aussi l'occasion de prendre la parole avec le
lancement de la web-radio de La Manekine, dont la rédaction en chef
est confiée à Antoine Sahler, compositeur, pianiste, directeur de label
musical, qu'on ne présente d'ailleurs plus.
Ateliers, rencontres, befores, afters, complèteront ces quinze jours pour
célébrer toutes les voix.

SAMedi 20 novembre - 18h30

Entre chiennes et loups ?

mardi 23 novembre - 20h00
mercredi 24 novembre - 18h30

Le tour du Cadran

Andy’s gone 1 & 2

Mona El Yafi et Vincent Reverte vous proposent une écoute collective en leur compagnie des deux premiers épisodes de
leur podcast consacré aux relations entre
les hommes et les femmes, et inversement. Une fois le casque ôté des oreilles,
la discussion peut reprendre... avec vous !

Feuilleton théâtral et immersif, Andy’s
gone propose une relecture saisissante
des mythes antiques. Casque sur les
oreilles, partez à la rencontre de la reine
Régine, de sa nièce Alison et du mystérieux Andy...

Cie Adesso e sempre

Entrée libre sur réservation.

Tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 10 €
Tarif abonné : 12 € - 11 € - 10 €

vendredi 26 novembre - 19h30

SAMedi 27 novembre - 16h00

Initiales, une histoire
sans parole
Cie Répète un peu pour voir

Thème peau ? Tempo !
Poing d’Orgue

La cheffe de chœur Jeanne Dambreville
continue à creuser un sillon entre
corps et voix. Avec Florence Lebailly,
chorégraphe au diapason, les liens
qu’elles tissent sur scène débordent vite
vers la salle pour ne former qu’un seul
c(h)œur.

Depuis 1974, Poing d’Orgue fait cohabiter chant choral et création théâtrale
dans une pratique originale : le chœur
en spectacle. Nous sommes ravis d’accueillir la nouvelle création à fleur de peau
de ces trente choristes amateurs et enthousiastes, fidèles des saisons de La
Manekine.

Tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 10 €
Tarif abonné : 12 € - 11 € - 10 €

Tarif plein : 11 € - Tarif réduit : 7 €
Tarif abonné : 9 € - 8 € - 7,50 €

samedi 27 novembre - 17h30

samedi 27 novembre - 18h15

Nogent sur Oise
Cheffe de chœur : Marion Brilleaud

Longueil-Sainte-Marie et Verberie

Chorale Fa Si La Chanter
A la claire fontaine, version créole, Chœur
des clochettes de Mozart, Ballade en novembre de Anne Vanderlove, Le temps
du muguet de Francis Lemarque, Extraits
de La Truite espiègle de Franz Schöggl,
Chœur des chasseurs de Carl von Weber, Lily de Pierre Perret, Le long chemin
d’Étienne Daniel, Des Cornouailles à l’Oural de C. Lemesle, Ahuna chant traditionnel d’Afrique du sud.
Entrée libre

SAMedi 27 novembre - 21h00

J’vous ai apporté des
chansons
Quatuor A’dam

Le Quatuor A’dam manie l’humour et l’éclectisme, en jonglant des Frères Jacques aux
Quatre barbus, en passant par Boris Vian,
Mendelsohn et Lou Reed, avec toujours le
même plaisir communicatif du chant a capella. Dans le cadre du Festival En Voix !
porté par le Théâtre Impérial de Compiègne.

ECOM Paul Vallet

Cheffe de chœur : Valérie Thuleau.
L‘ECOM Paul Vallet propose un accès à
la musique par le jeu collectif sur les communes de Verberie et Longueil-Sainte-Marie via une école de musique, un orchestre
d’harmonie, une chorale et des interventions en milieu scolaire.
Entrée libre

Restauration possible sur place à partir de 18h30
dimanche 28 novembre - 15h00

L’Agrion

Pianiste, violoncelliste, compositeur pour
le théâtre et le cinéma, Romain Pangaud
tisse autour du gu zheng, instrument traditionnel chinois une composition aux
accents mêlés associant conte, musique
occidentale, musique vocale et musique
traditionnelle chinoise.

Tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 10 €
Tarif abonné : 12 € - 11 € - 10 €

Tarif plein : 11 € - Tarif réduit : 7 €
Tarif abonné : 9 € - 8 € - 7,50 €

dimanche 28 novembre - 17h00

dimanche 28 novembre - 18h00

Verneuil en Halatte
Cheffe de chœur : Béatrice Flores-Garcia

Cie Marche la route

Le Chœur des Aulnes

Programme : Down in the river, chant
traditionnel, Bourrée de Jean Sébastien
Bach, Healing light de Karl Jenkins, Bring
me little water, silvy de Huddy Ledbetter,
Kuimba de Victor C.Johnson, Pas moyen
de s’arrêter de Jean Blanchard, De temps
en temps de Hormez et Mirsraki, arrangement d’Albin de la Simone.

Là-bas

Deux sœurs, deux voix, un seul chant,
ancré dans les petits trésors populaires
des artistes déracinées. Entre deux
cultures, entre deux mondes, entre mot
dit et mot chanté, Nathalie et Valérie Joly
retracent le destin des Diseuses, modèles
de force et de courage.

Entrée libre

Tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 10 €
Tarif abonné : 12 € - 11 € - 10 €

mardi 30 novembre - 20h45

vendredi 3 décembre - 20h45

Tous les marins sont des
chanteurs
François Morel, Antoine Sahler et
Gérard Mordillat

Qui est Yves Le Guilvinec, poète breton
oublié, perdu corps et âme à la fin du XIXè
siècle ? François Morel et son équipage
vous embarquent pour une traversée au
long cours entre concert et conférence.
Tarif plein : 20 € - Tarif réduit : 11 €
Tarif abonné : 16 € - 15 € - 14 €

Hernani on air

Cie Des petits pas dans les grands
Dans son émission radio, émilie Adlar
reçoit Doña Sol afin d’évoquer avec elle
les liens entre mariage et amour. Mais ce
sont tous les personnages de la pièce de
Victor Hugo qui font irruption pour vous
chuchoter à l’oreille le drame d’Hernani.
Tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 10 €
Tarif abonné : 12 € - 11 € - 10 €

dimanche 5 décembre - 16h00

Heureusement qu’on ne
meurt pas d’amour
Anne Girouard et l’ensemble Agora

Dans cette relecture de L’Arlésienne
d’après Bizet et Daudet Anne Girouard et
l’ensemble Agora réalisent un spectcale
d’une incroyable intensité, traduisant avec
passion les élans ravageurs qui poussent
l’Homme à la folie.
Tarif plein : 20 € - Tarif réduit : 11 €
Tarif abonné : 16 € - 15 € - 14 €

Pass Voix :
3 spectacles au choix au tarif Trio
Réservations :
lamanekine@ccpoh.fr
03 44 72 03 38
www.lamanekine.fr

