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Une nouvelle saison culturelle s’ouvre à vous. La salle 
de spectacles de Saint Jean de la Ruelle poursuit sa mue 
au cours de cette année, mais le spectacle continue ! 

Nous vous proposons ainsi de belles rencontres artistiques 
« hors les murs », avec les partenaires associatifs et le 
précieux soutien de la Région Centre-Val de Loire.

L’auditorium de la Maison de la Musique s’est transformé en 
salle de spectacles pour proposer des rendez vous musicaux 
et artistiques. La médiathèque multiplie les rencontres, les 
expositions et ouvre ses portes le 1er dimanche de chaque mois.

Ce programme vous fera découvrir des artistes de 
talent et des spectacles intenses qui font la part belle 
à la musique, l’humour, les spectacles familiaux.

Enfin, pour clôturer ce semestre culturel, le festival  
Le Grand Unisson, qui fête en 2020 son 30e anniversaire, 
fera vibrer le centre ville aux sons des musiques 
actuelles et du feu d’artifice, les 19 et 20 juin. 

Nous vous souhaitons une belle et joyeuse saison culturelle. 
Qu’elle soit encore le rendez vous des découvertes et 
des émotions partagées à Saint Jean de la Ruelle.

Licences spectacles : 1-1107765 ; 2-1107766 ; 3-1107767

Il y a du nouveau dans ce que les deux frères Volovitch  
(Ex Wriggles) vont nous proposer dans ce spectacle. Ce qui ne 
change pas c’est qu’ils sont toujours tous deux tourangeaux à 
chanter, à écrire, à composer, à jouer de la guitare, et comme 
ils s’entendent encore très bien après plus de 10 ans de vie 
« commune » sur scène, leurs parents sont contents. C’est dit.
Le changement est surtout musical, en la personne de 
leur nouveau partenaire, le musicien multi-instrumentiste 
Alexis Campet. Chargé de l’écriture des arrangements de ce 
prochain spectacle, Alexis est bassiste, guitariste, pianiste, 
percussionniste, programmateur et réalisateur. Heureusement 
que les Volo ne lui demandent pas de chanter, parce qu’il sait 
le faire, ça aussi. S’il a carte blanche, c’est que les frangins ont 
envie de se laisser surprendre par des instruments, des sons, 
peut-être même des samples. À découvrir sur scène.

Volo

Chanson

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 6 €
Abonnés : compris dans l’abonnement

20 h 30

Si vouS Aimez
Pierre Perret, Un air deux familles, 
Sanseverino

Vendredi 20 septembre
Salle Victor Lidio Jara Martinez – Maison de la Musique et de la Danse

Cr
ed

it 
ph

ot
o 

A
de

lin
e-

P
ou

la
in

3



Le premier one (wo)man show économique, sur la liste de Forbes, 
les riches et les pauvres. «Je dois ma fortune à 10% à la chance 
et 90% au travail des autres». 

Avec 75 milliards de dollars, Warren Buffet a beau n’être que 
troisième au classement Forbes des grandes fortunes mondiales, 
il surclasse tous ses paires en matière d’humour... cynique... Et ce 
n’est là qu’un spécimen parmi les grands fauves qu’aligne Giorgia 
Sinicorni dans cette nouvelle version du spectacle culte d’Audrey 
Vernon ! Pour ceux qui doutent de la poésie des pages saumon 
du Figaro et ceux qui la goûtent, pour ceux qui ont compris qu’il 
y a davantage de bénéfices à épouser un milliardaire plutôt qu’à 
travailler pour lui ou acheter ses produits, pour tous ceux-là, 
Giorgia détaille, lors de son enterrement de vie de jeune fille, la 
mécanique du monde mondialisé.

médiathèque anna-marly
61, rue Charles-Beauhaire - 45140 Saint Jean de la Ruelle
02 38 79 03 60
mediatheque@ville-saintjeandelaruelle.fr 
Ligne bus 4 - arrêt « Anna-Marly »

La médiathèque est ouverte chaque 1er dimanche du mois.
Depuis septembre 2018, deux nouvelles mesures ont été mises 
en place afin de favoriser la lecture et faciliter l’accès à la 
médiathèque, notamment au public familial

•�Gratuité�de�l’abonnement�au�réseau�des�bibliothèques� 
de la ville à l’ensemble des habitants de la Métropole  
et des autres communes.

•�Ouverture�de�la�médiathèque�Anna-Marly�chaque�premier�
dimanche du mois, de 14 h 30 à 18 h.

bibliothèque annexe Colette-ViVier
Espace Rol-Tanguy - 4, Chemin de Chaingy 
02 38 79 58 43 
colettevivier@ville-saintjeandelaruelle.fr 
Ligne de Tram B - arrêt « Rol-Tanguy »

bibliothèque annexe Chat-perChé
Espace Léopold-Sédar-Senghor - Rue des Turquoises
02 38 79 58 75
cperche@ville-saintjeandelaruelle.fr 
Ligne de bus 3 – arrêt « Turquoises »

Comment épouser un milliardaire ?

One woman showMédiathèque  
Bibliothèques

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 6 €
Abonnés : compris dans l’abonnement

20 h 30

Si vouS Aimez
Zahia, Nabilla, Karl Marx,  
Bernard Arnault

Vendredi 4 oCtobre
Salle Victor Lidio Jara Martinez – Maison de la Musique et de la Danse
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La jeune scène régionale s’expose 
et s’exprime au cours d’une soirée 
chanson, pop et folk. 

Dans les plaines de la Beauce s’étire un viaduc de béton, long de 
vingt kilomètres ; c’est la voie expérimentale de l’aérotrain, projet 
pharaonique des Trente Glorieuses. Un train sur coussin d’air qui 
filait à 450 km/h. Un rêve. Un échec monumental. 
Juchée sur des pylônes de dix mètres de haut, la voie saute 
de zones en zones - nos ZI, nos ZAC, zones de loisirs, centres 
commerciaux... - jusqu’à son arrêt brutal au milieu des champs 
de blé. Elle est la trace d’un rêve échoué, en même temps qu’une 
coupe dans les différentes tranches périurbaines françaises. 
Au long de ce fil de béton, paysages et personnes déclinent leur 
vision de l’échec (ou pas) de ce projet fou et de leurs aérotrains 
propres, leurs rêves perdus...

Réalisateur : Geoffrey Lachassagne alias Outis Niekesa
Film soutenu par Ciclic

Coup de projecteur 
sur la jeune scène régionale !

aréotrain

Chanson / PopDocumentaire

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 6 €
Abonnés : compris dans l’abonnementGratuit

20 h 30

18 h

Si vouS Aimez
les découvertesSi vouS Aimez

Clive Lamming

Vendredi 15 noVembre 
Salle Victor Lidio Jara Martinez – Maison de la Musique et de la Danse

Vendredi 11 oCtobre
Médiathèque Anna Marly

Grande

Jane is beautiful

léonard
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Le groupe Rocky bulle aborde des sujets actuels et issus du 
quotidien  des enfants. De vrais sujets, une vraie réflexion, 
pour aborder, dans la bonne humeur, les journées à l’école, 
les fêtes traditionnelles, mais aussi les problèmes de 
pollution, d’environnement, la mal bouffe, la publicité ou la 
marchandisation du monde .... Tout ce qui intéresse le petit 
citoyen du monde... Sans oublier les bulles de savon et la guitare 
électrique, parce que c’est tout ça, l’esprit Rocky Bulle ! 

Durée 45 min - Dés 3 ans

Rachel Jedinak a 84 ans. Elle préside le comité Tlemcen qui, 
depuis plus de vingt ans, se bat pour le souvenir des enfants 
disparus. Elle est le grand témoin du CERCIL et l’invitée  
de la ville de Saint Jean de la Ruelle

Peysach, Marie, Suzanne, Moczek… C’étaient ses cousins,  
ses voisins, ses camarades de classe. Ces enfants ne reviendront 
pas d’Allemagne. Et sans Rachel Jedinak, et les plaques qu’elle 
s’est battue pour faire ériger sur chaque collège, chaque école, 
on les aurait oubliés. Dans ce témoignage poignant, elle leur rend 
un dernier hommage, en racontant son enfance, leur enfance. 
Celle des gamins de Ménilmontant. 

« Pendant longtemps, pour se souvenir des nombreux enfants qui 
n’ont pas pu grandir, il n’y avait rien. Rien pour dire qu’ils avaient été 
tués parce que nés juifs, ni même pour dire qu’ils avaient vécu, qu’ils 
avaient ri, joué et pleuré… Comme s’ils n’avaient jamais été là. »

Rachel Jedinak a survécu à la première rafle du Vél’d’Hiv, en 
juillet 1942. Ses voisins, ses cousines ou ses camarades de 
classes, eux, n’ont pas eu sa chance. 

rocky bulle 

rencontre avec rachel Jedinak

Jeune public  
familial

Témoignage

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 6 €
Abonnés : compris dans l’abonnement

17 h 30

18 h

Si vouS Aimez
Xavier Stubbe, New Kids on the Rocks, 
Bambino Style

samedi 14 déCembre
Salle Victor Lidio Jara Martinez – Maison de la Musique et de la Danse

mardi 3 déCembre 
Médiathèque Anna Marly

Gratuit Pour ne jAmAiS oublier
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Mister Mat, le chanteur charismatique de Mountain Men, se livre 
dorénavant, seulement avec sa guitare et sa voix envoûtante, où 
la simplicité n’a d’égal que la puissance de son interprétation.

Homme de scène et de partage, tantôt puissant, tantôt fragile, 
subtil et délicat, il continue sa route avec ses chansons 
sensuelles et magnétiques, qui nous transportent instantanément 
dans un univers à la lisière de toutes les émotions.

Distribution : Mister Mat (chant, guitare)
Production : Dessous de Scène

Vassilissa a huit ans quand sa mère meure. Dans la maison dirigée 
désormais par sa marâtre il ne lui reste de sa maman qu’une petite 
poupée. Chaque soir en secret, la petite fille donne à manger à sa 
poupée et lui demande conseil. Ainsi, jours après jours, malgré tout 
le travaille dont la marâtre l’accable, Vassilissa devient de plus en 
plus belle et éveillée. Mais une nuit la jeune fille devra partir dans 
la forêt profonde demander le feu à Baba-Yaga jambe d’os,  
une terrifiante sorcière qui croque les gens trop curieux comme 
des amuse-gueules. Comment vaincre sa peur et trouver le calme 
et la confiance pour sortir victorieuse de cette épreuve ?  
Une histoire pleine de magie, de rebondissements, de frayeurs  
et de grands éclats de rire où notre héroïne trace son chemin vers 
la Lumière. Une conteuse qui nous fait voyager avec le charme  
de son accent, de ses chansons et de sa musique slaves.

Magda Lena Gorska: Narration, chant, percussions, accordéon
Durée : 50 min - Dés 6 ans

mister mat

qui a peur de baba yaga ?

Chanson / BluesConte

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 6 €
Abonnés : compris dans l’abonnement

20 h 30

Si vouS Aimez
Melody Gardot, Mountain Men,  
Brassens, Louis Armstrong

Vendredi 24 JanVier
Salle Victor Lidio Jara Martinez – Maison de la Musique et de la Danse

merCredi 22 JanVier - 14 h 30 - Bibliothèque du Chat Perché
merCredi 29 JanVier - 15 h 30 - Bibliothèque Colette Vivier
samedi 8 féVrier - 15 h 30 - Médiathèque Anna Marly

Gratuit Si vouS Aimez leS conTeS
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Avec ses mélodies douces et addictives, elle a déjà fait une entrée 
en fanfare dans la grande famille de la chanson.

À tout juste 25 ans et un deuxième album tout neuf, Claire 
Pommet fait parler d’elle. Portée par une grâce évidente, des 
sonorités organiques qui ne s’interdisent pas quelques errances 
électroniques, Pomme raconte à merveille les sentiments 
parallèles et les amours contrariées le tout porté par une 
superbe voix, claire, nuancée, chaude et sensuelle.

Maîtrisant folk, pop chanson, guitare, violoncelle ou auto-harpe, 
elle a assuré les premières partie de Asaf Avidan, Vianney ou 
Biolay. Elle se livre maintenant en live pour mieux nous faire 
goûter ses ornements musicaux et les subtilités de sa voix 
angélique.

À force de côtoyer les fous de bassan ! Magali Berruet,  
Aurélie Carré et Nathalie Chouteau-Gilet se sont transformées 
en mouettes rieuses. Trois femmes, trois comédiennes, trois 
chanteuses, trois couleurs de voix… 
Ce spectacle leur ressemble : sensible, avide de vie et… espiègle !
Où�il�est�question�de�trois�mouettes�qui�aiment�à�rire,�
mais aussi à aimer,
Où�il�y�a�l’ombre�d’un�Duc�bleu�avec�une�barbe�non�moins�bleue,
Où�les�clés�ouvrent�les�portes�et�les�portées,
Le conte se livre en chansons de Marie Dubas à Boris Vian,  
de Serge Gainsbourg à Michèle Bernard, de Jean Guidoni  
à Anne Sylvestre… La soirée s’envole au gré des refrains  
à tue-tête et doux murmures, entre dérision et volupté.
Décidément les fous de bassan ! sont de drôles d’oiseaux !

pommemouettes & Chansons (Cie les fous de bassan)

Chanson / PopThéâtre musical

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 6 €
Abonnés : compris dans l’abonnement

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 6 €
Abonnés : compris dans l’abonnement

20 h 3020 h 30

Si vouS Aimez
Ben Mazué, Leila Huissoud, 
Pierre Lapointe

Si vouS Aimez
Gainsbourg, Jean Guidoni, 
Gilbert Lafaille

Vendredi 13 mars
Salle Victor Lidio Jara Martinez – Maison de la Musique et de la Danse

Vendredi 7 féVrier
Salle Victor Lidio Jara Martinez – Maison de la Musique et de la Danse
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Un duo musical original porté par 2 virtuoses qui n’ont peur  
de rien ! Les mots de Julie sont poésie, interrogations, drôlerie, 
rêve… Avec voix et violoncelle, les deux complices se jouent 
des styles et ouvrent des univers sonores étonnamment variés.  
Flûte, sax et looper apporte une touche de pep’s. Tocade, c’est 
frais, ça ne ressemble à rien de connu. Alors, osez la découverte !

Avec Julie Garnier (voix, flûte, sax) et Anne-Gaëlle Bisquay 
(violoncelle)

Soirée en co-plateau avec la classe de cordes ou de violoncelle 
du conservatoire :
Suite à une tournée avec Debout sur le Zinc en 2018, Tocade 
propose cette expérience forte et magique ! Le principe : 
proposer plusieurs morceaux de son répertoire à un groupe local, 
qui en fait autant de son côté, retrouvailles sur un ou deux jours 
de répétitions, et lors du concert les deux groupes interprètent  
5 ou 6 morceaux ensemble.

Comment rester féministe en porte-jarretelle ! Entre théâtre, 
cabaret et tribune, entre confession, stand-up et manifeste, 
l’esprit libre et cocasse de Noémie de Lattre dans un spectacle 
show bouillant et bouleversant ! Noémie de Lattre a des faux 
seins. Elle danse, change souvent de couleur de cheveux et écrit 
des lettres d’insultes aux « gros cons » des rues. Elle parle des 
hommes et des femmes, aux hommes et aux femmes ; elle parle 
de carrière, de famille, de publicité, de sexe et de quotidien. 
Elle porte des robes fourreaux, des talons de 12 et des décolletés 
plongeants. 
Et pourtant, Noémie de Lattre est féministe ! 
Elle, pour qui ce mot était synonyme de vieilles filles aigries à 
aisselles velues, va vous raconter comment elle en est arrivée là, 
et comment ça va vous arriver à vous aussi !!!

tocade + Classe de saxophones du conservatoirenoémie de lattre 
« féministe pour homme »

Saxophone & 
violoncelle

One (Wo)Man Show

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 6 €
Abonnés : compris dans l’abonnement

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 6 €
Abonnés : compris dans l’abonnement

20 h 30
20 h 30

Si vouS Aimez
Casus Interminus, Têtes raides, 
Yann Tiersen

Si vouS Aimez
Les monologues du vagin, 
Arrête de pleurer Pénélope

Vendredi 15 mai
Salle Victor Lidio Jara Martinez – Maison de la Musique et de la Danse

Vendredi 3 aVril
Salle Victor Lidio Jara Martinez – Maison de la Musique et de la Danse

Cr
ed

it 
ph

ot
o 

P
ep

in
ie

re
-1

14 15



Abonnement

modalités d’abonnement 
et Guide du speCtateur
SAiSOn�2019�-2020

Du 19 août au 16 Septembre 2019  
vente DeS abonnementS uniquement

À partir du 16 septembre : vente de billets à l’unité  
sous réserve des disponibilités (en fonction des ventes  
liées aux abonnements).

moDalitéS D’abonnement 

•�Choisissez�la�formule�3�ou�5�spectacles.

•�Cochez�les�spectacles�qui�vous�intéressent.

•��Calculez�vous-même�le�montant�de�votre�abonnement.�
Reportez-le en bas du bulletin d’adhésion (page 18).

•��Remplissez�un�bulletin�par�abonnement�accompagné� 
de votre règlement (de préférence par chèque à l’ordre du 
Trésor Public). Envoyer le tout à l’adresse de correspondance 
ou déposez-le au Service Culturel.

moDalitéS De paiement et De réServation

Abonnements et billets peuvent être réservés :

•  À la Maison de la Musique et de la Danse,  
29 rue Bernard Million, 45140 Saint Jean de La Ruelle.

Sont acceptés les règlements en espèces ou chèques à l’ordre du 
Trésor Public.

•  Par courrier à l’adresse suivante : 
Maison de la Musique et de la Danse, Service Culturel,  
29 rue Bernard Million, 45140 Saint Jean de La Ruelle.

Joindre une enveloppe timbrée ainsi qu’un chèque libellé  
à l’ordre du Trésor Public.

placeS 

Les places ne sont pas numérotées. Le choix du placement dans 
la salle n’est pas possible.

SoirS De Spectacle 

•��L’organisation�se�réserve�le�droit�de�refuser�l’entrée�à�toute�
personne arrivant après l’heure annoncée du spectacle.

•��Les�billets�ne�sont�ni�échangés,�ni�remboursés,�sauf�en�cas�
d’annulation ou de changement de date du spectacle.

•�Aucune�prise�d’image�ou�de�son�n’est�autorisée�dans�la�salle.

accueil DeS perSonneS hanDicapéeS 

•��Pour�tout�accueil�nécessitant�une�prise�en�charge�ou�des�
conditions particulières, nous vous invitons à en informer 
l’équipe billetterie au moment de votre réservation.

permanence Du lunDi au venDreDi 

Maison de la Musique et de la Danse, Service Culturel,  
29 rue Bernard Million, 45140 Saint Jean de La Ruelle.
02 38 79 58 54 / culture@ville-saintjeandelaruelle.fr
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Le Conservatoire tient une place essentielle dans la vie  
de la commune, en proposant des spectacles, galas, concerts  
et animations. Il donne également une large place aux arts 
visuels en accueillant plusieurs expositions annuelles  
(peinture, photographie, art urbain...). 
Des partenariats sont développés avec les structures 
municipales (heures musicales décentralisées)  
et associatives afin de permettre  
au conservatoire de rayonner dans la ville, dans ses quartiers  
et auprès de l’ensemble des publics.  
N’hésitez pas à vous renseigner et à vous inscrire.

Flûte, hautbois, clarinette, basson, saxophone, trompette, cornet, 
trombone, cor, tuba, violon, alto, violoncelle, contrebasse, guitare, 
guitare basse, piano, accordéon, percussions, chant, danse 
classique, danse contemporaine vous attendent….

Conservatoire

Abonnement

Nom 

Prénom 

Adresse 

CP 

Ville 

Mail 

Téléphone

 Je choisis l’abonnement 3 spectacles à 20 €

 Je choisis l’abonnement 5 spectacles à 35 €

Mon 
choix

20/09/19 Volo (Chanson) 

04/10/19 Comment épouser un milliardaire ?  
(One�Woman�Show) 

15/11/19 Jeune scène Régionale (Chanson / Pop) 

14/12/19 Rocky Bulle (Jeune public) 

24/01/20 Mister Mat (Chanson Blues) 

07/02/20 Mouettes & Chansons  
(Cie Les Fous de Bassan (Théâtre musical) 

13/03/20 Pomme (Chanson pop) 

03/04/20 Noémie Delattre « Féministe pour 
homme »�(One�Woman�Show) 

15/05/20 Tocade (Duo Saxophone / Violoncelle) 
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20/09/19 Volo 
ChAnSOn

04/10/19 Comment épouser un milliardaire ? 
One�WOMAn�ShOW

11/10/19 aréotrain
DOCuMentAiRe

15/11/19 Jeune sCène réGionale 
ChAnSOn�/�POP

03/12/19 nous étions seulement des enfants 
téMOiGnAGe

14/12/19 roCky bulle 
JEUNE PUBLIC

22/01/20 qui a peur de baba yaGa ? 
COnte

24/01/20 mister mat 
ChAnSOn�BLueS

29/01/20 qui a peur de baba yaGa ? 
COnte

07/02/20 mouettes & Chansons 
THéâTRE MUSICAL

08/02/20 qui a peur de baba yaGa ? 
COnte

13/03/20 pomme 
ChAnSOn�POP

03/04/20 noémie de lattre
«�FéMiniSte�POuR�hOMMe�»�-�One�WOMAn�ShOW

15/05/20 toCade 
DuO�SAxOPhOne�/�ViOLOnCeLLe

19 et 
20/06/20

le Grand unisson 
30E�éDitiOn

permanence Du lunDi au venDreDi 
Maison de la Musique et de la Danse, Service Culturel  

29 rue Bernard Million, 45140 Saint Jean de La Ruelle
02 38 79 58 54 / culture@ville-saintjeandelaruelle.fr
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