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A NOTER DANS VOS AGENDAS
Exposition de Denis Rieu
Du 14 janvier au 10 avril, OCAC & Espace Simone Signoret
Rens: 05 47 30 50 43/ entrée libre et gratuite
Du 14 janvier au 14 février à l’Espace Simone Signoret et du 14 février au 10 avril au Centre culturel
Château Palmer. Des débuts dans les années 80, Denis Rieu élabore ses projets dans un rapport de
l’intime à la société et la nature. Son regard est irrésistiblement
irrésistiblement attiré par les fragments du quotidien, du
travail humain et ses matières. Il construit alors une mise en scène pour convoquer l’imaginaire, activer
la mémoire des instincts premiers à travers des installations et compositions plastiques et picturales.
pict
• Vernissage 18 février, 18h30
Ciné-goûter : Le rat scélérat
15 janvier, 15h, Espace Simone Signoret
Rens, tarif: 05 47 30 50 43 / 5€
€ tarif/ pour les enfants à partir de 3 ans
Jeroen Jaspaert Prenez garde au Rat scélérat, le bandit le plus gourmand des alentours ! Sur sa fidèle
monture, il vole tout ce qui se mange, même si ce n’est pas à son goût, jusqu’au jour où il croise plus
rusé que lui… Un conte de cape et d’épée, de bandit et de biscuits…
Spectacle "Au boulot !"
16 janvier, 14h30, Rocher de Palmer
Rens: Thé de l’Amitié au 05 56 40 18 71 / 06 76 62 42 09/ Gratuit sur réservation
L’atelier du Thé de l'Amitié dirigé par Nicole David, propose son traditionnel spectacle. « Au boulot» , est
le titre de ce spectacle gratuit.
Cérémonie des vœux à la population
16 janvier, 18h, Rocher de Palmer
Rens: Ouvert à tous, gratuit
Pour fêter la nouvelle année, le conseil municipal invite les habitants, professionnels, acteurs
économiques à la cérémonie des voeux.
Recensement
Du 16 janvier au 22 février
Rens: Service Relations citoyennes au 05 57 80 70 00
Comme toutes les communes de plus de 10.000 habitants, 8% de la population cenonnaise sera
recensée par une équipe d’agents recenseurs, munis d’une carte officielle.
Petites rencontres #2
17 janvier, 20h30,
h30, Espace Simone Signoret
Rens, tarif: Espace Simone Signoret au 05 47 30 50 43/ reservation.signoret@ville-cenon.fr
reservation.signoret@ville
/
12€
Comme dans un laboratoire, les artistes vont échanger leurs idées, faire des propositions et
expérimenter des choses. Le but final de ces rencontres étant la création d'un objet artistique
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Symphonie pour douze mains en coups majeurs + Orchestre 2.0 + 1 en live + 1 compagnie émergente
(pour un public averti)Avec : Stéphanie Moussu,
Moussu, Andy Andrianasolo, Hugo Ciona, Jordan Malfoy, Hassan
Sarr, Mara Sastre (maquillage), Jeanne Boucharnic, Yoan Zaire, Kamel Ghabte, Babacar Cissé
"Bouba"Symphonie pour douze mains en coups majeurs : (Sur le thème de la femme objet-battue)
objet
D’un
discours stoïque, une femme raconte sous la domination de mains masculines, tactiles, parfois légères,
parfois lourdes, en arrière-plan
plan illustrant une emprise dissimulée. Il s’agit de mettre en évidence la
relation contrastée entre douceur et violence, le paradoxe de l’amour, oscillant entre tendresse verbale
et violence physique. Orchestre 2.0: Par un traitement informatique, les mouvements des danseurs
captés par une caméra infrarouge produisent la matière musicale, tel un chef d’orchestre qui coordonne
l’exécution
n des notes, le tempo de ses instrumentistes.
Repas des aînés
Samedi 18 janvier, dès 12h30, Gymnase de la Marègue
Chaque année, le CCAS invite les +de 60 ans au traditionnel repas des aînés. Convivialité et bonne
humeur autour d’un repas.
Prix Littéraire Adultes
25 janvier, 10h30, Ludo-médiathèque
médiathèque
Rens : Ludo-médiathèque
médiathèque au 05 57 77 31 77 / gratuit, ouvert à tous
Lancement de la 7ème édition du Prix Littéraire adultes. 5 ouvrages sur le thème « écrivains d’ailleurs », à
lire, découvrir et à départager
rtager lors d’emprunts
d’emprunts des livres jusqu’à la clôture du prix.

LES AUTRES RENDEZ-VOUS
Soirée jeux
17 janvier, 19h, Centre culturel château Palmer
Rens: Centre culturel château Palmer au 05 56 86 38 43 / Entrée libre
Atelier de remise en forme au féminin
18 janvier, de 10h à 12h, Pôle social La Marègue
Rens: Secours populaire au 05 56 32 38 03/ Sur
Sur réservation les lundis de 14h à 16h30; 2€
2 par adulte; 1€
par enfant
Concours de dessin R2ailes
Jusqu’au 25 avril, Hall d'exposition Méli Mél'arts
Rens: Méli mél’arts au 06 37 23 27 82 / Gratuit
R2ailes, association d’art animalier, lance la 7ème édition de son concours de dessin. Destiné aux
enfants de 4 à 12 ans, le dessin doit être une œuvre originale sur le thème de « l’animal ».
Arpentage : Le président des ultra-riches
ultra
18 janvier, 10h, ludo-médiatheque
médiatheque
Rens: Ludo médiathèque au 05 57 77 31 77 / Sur réservation
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Stage de théâtre
Les 18 et 19 janvier, de 10h à 17h, Oscillo Théâtroscope
Rens, tarifs: Oscillothéâtre au 05 56 86 21 45 / Sur inscriptions, 80€
80 les 2 jours

Atelier création de Bijoux
18 janvier, 14h, Pôle social La Marègue
Rens, tarif: Secours populaire au 05 56 32 38 03/ 2€
2
Thé dansant
24 janvier, 14h30, Château du Diable
Rens, tarif: Thé de l’amitié au 05 56 40 18 71, 06 76 62 42 09 / 10€
10
Cabaret d'Impro du GIST
24 janvier, 20h45, L'Oscillo Théâtroscope
Rens, tarif: Oscillothéâtre au 05 56 86 21 45/ 10€
10
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