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Madame, Monsieur,

Les services de la ville et les élus en

charge de la culture ont travaillé à la

préparation de cette nouvelle

programmation, pour vous proposer

encore, une saison culturelle 2023

joyeuse et populaire !

Cette programmation s’adresse à

tous et est ouverte à toutes les

générations, curieux de nouveautés

ou amateurs de spectacles

classiques dans les domaines aussi

divers que le théâtre, les expositions,

les concerts…

 La ville de Pont-Sainte-Marie poursuit

son investissement pour soutenir la

culture et accompagner les artistes

et faire ainsi rayonner notre territoire

au-delà des frontières en donnant une

image dynamique, moderne et

ambitieuse.
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Une mosaïque d’animations en scène, en images, en mots, en musique…

Concerts, expositions, théâtres, spectacles jeunes publics et

intergénérationnels...

Pascal Landréat,

Maire de Pont-Sainte-Marie

Vice-Président de Troyes Champagne Métropole

ÉDITO DU MAIRE

DE PONT-SAINTE-MARIE
LA MOSAÏQUE

En parallèle, l’ouverture du cinéma

d’art et essai UTOPIA est une

excellente nouvelle pour notre

territoire. Il constitue un équipement

unique de grande qualité et, surtout,

un moteur pour la vie culturelle,

sociale, économique de notre

Département. 

Je vous souhaite à toutes et tous

beaucoup de plaisir avec cette

nouvelle saison culturelle et j’espère

vous y voir très nombreux.

Chers amis,

Les fêtes de fin d'année 2022 sont

derrière nous et j'espère qu'elles ont

été bonnes pour vous et vos familles.

À présent, voici donc venu le temps

de découvrir les divers spectacles qui

nous attendent en 2023.

Bien sûr, l'actualité que nous vivons

n'est guère réjouissante quand nous

voyons tout ce qui se passe dans le

monde. Mais revenons à Pont-Sainte-

Marie et à notre agenda culturel. 

Heureusement, il reste cette fenêtre

ouverte au milieu de ces problèmes.

Et qu'y a t-il de mieux que la culture

pour ramener un peu de paix, de

sérénité et la joie de se retrouver

pour des moments conviviaux ?

À Pont-Sainte-Marie, nous sommes à

l'écoute de toute la population sans

discrimination. Il vous est donc

possible de profiter de spectacles

issus de différentes cultures et

accessibles à tous les publics. 
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Jean-Michel Palengat,

Maire adjoint Culture et patrimoine

CULTURE ET PATRIMOINE
ÉDITO DU MAIRE ADJOINT

Sans entrer dans le détail de la

programmation, je vous invite donc à

venir assister au concert NUANUA,

créé et mis en musique par

l'orchestre de l'Espace Arc en Ciel. 

La suite de la programmation

éclectique, vous la découvrirez dans

ce livret présentant les divers

spectacles proposés par les élus de

la commission culture, en

collaboration avec les agents de la

MAC.

En conclusion, je vous adresse mes

meilleurs vœux pour cette nouvelle

année et vous souhaite de profiter de

bons moments.



1 9 H 3 0
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S A M

14
JANVIER

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

TOUT PUBLIC

Maison de l'Animation et de la

Culture, 10 avenue Michel

Berger - Pont-Sainte-Marie

PRÉSENTATION 
DE LA SAISON

MOSAÏQUE

Pascal Landréat, Maire de Pont-Sainte-Marie

et Jean-Michel Palengat, Maire adjoint "Culture

et Patrimoine" vous convient à la présentation

de la saison culturelle 2023, à la Maison de

l'Animation et de la Culture.

Cette présentation sera accompagnée d'une

animation musicale.
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La musique de NUANUA se veut entraînante et

exotique, mais aussi puissante et poétique. Du

Pacifique aux Caraïbes en passant par l’Afrique

et l’océan Indien, elle invite à un voyage hors

du temps, mais aussi hors des normes et des

idées reçues.

Les chansons de NUANUA ont été créées en

collaboration avec les musicien.es de l'Espace

Arc en Ciel : Julien, à la direction musicale et

Jean-Louis, le chanteur, ont réuni leurs

influences autour d’un projet musical avec des

rythmiques africaines semées aux quatre

coins de la planète.

CONCERT
CONCERT
CONCERT
CONCERT

NUA NUA

2 0 H 0 0

S A M

21
JANVIER

TARIF : 8.00€

GRATUIT - 12 ANS

TOUT PUBLIC

DURÉE : 1H30

Maison de l'Animation et de la

Culture, 10 avenue Michel

Berger - Pont-Sainte-Marie

Éliza BOGDANIK : violon | Nicolas

SALAGNAC : batterie et choeurs |

Julien GRENIER : direction musicale,

clavier et chœur | Jean-Louis

TUPOU : chant lead | Nicolas

SAMAIN : basse et flûte | Quentin

CHARPENTIER : guitare et choeurs
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TALENTS PONTOIS

EXPOSITION
EXPOSITION
EXPOSITION
EXPOSITION

De nombreux artistes locaux et amateurs vous

donnent rendez-vous du 4 au 12 février 2023,

de 14h à 18h, à la Salle des Fêtes.

Peintres, sculpteurs, dessinateurs,

photographes ou encore artisans d’art, vous

proposent de découvrir leur univers durant

cette exposition. Les exposants seront à votre

disposition pour vous donner toutes les

explications sur leur travail.

Ils proposeront également au public des

ateliers de démonstration et d’initiation.
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CORINNE KUZMA
CHANTE 

"FRANCE GALL"

SPECTACLE
SPECTACLE
SPECTACLE
SPECTACLE

Nous avons le plaisir d’accueillir Corinne

KUZMA pour une soirée dédiée à France GALL. 

Venez revivre les grands moments de la

musique et des chansons françaises (Michel

BERGER...), ainsi que l'univers de France GALL.

Corinne KUZMA, artiste talentueuse de notre

région, est notamment connue pour ses

talents d’accordéoniste.

1 4 H  -  1 8 H

4 - 12
FÉVRIER

Salle des Fêtes, 2 rue Georges

Clemenceau - Pont-Sainte-Marie

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

TOUT PUBLIC

2 0 H 0 0

S A M

25
FÉVRIER

Salle des Fêtes, 2 rue Georges

Clemenceau - Pont-Sainte-Marie

TARIF : 8.00 €

GRATUIT - 12 ANS

TOUT PUBLIC

DURÉE : 1H00
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Coupable ou non-coupable cette fille d'avoir

voulu s'instruire ?

À l’occasion de la Journée internationale des

droits des femmes (8 mars), ainsi que du

quatre-centenaire de la naissance de Molière,

et afin d’illustrer cette époque charnière

qu'est le XVIIème siècle pour les droits de la

femme, la compagnie La Grange aux Histoires a

imaginé un spectacle sous la forme du procès

fictif d’une "fille" accusée de vouloir

s’instruire.

THÉÂTRE
THÉÂTRE
THÉÂTRE
THÉÂTRE

ACCUSÉES XVII 

LEVEZ-VOUS !
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VOYAGE, VOYAGE

SPECTACLE
SPECTACLE
SPECTACLE
SPECTACLE

Arts du cirque, chansons, musiques... Un

spectacle vivant réalisé par les jeunes

Maripontains et mis en scène par la compagnie

Mayflower.

2 0 H 0 0

S A M

11
MARS

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

TOUT PUBLIC

DURÉE : 1H15

Maison de l'Animation et de la

Culture, 10 avenue Michel

Berger - Pont-Sainte-Marie

Comédiens : Elisa Lamouret;     

 Ronit Maroni; Alexandre Mathiot;      

 Silvain Pieplu

1 8 H 0 0

V E N

28
AVRIL

Maison de l'Animation et de la

Culture, 10 avenue Michel

Berger - Pont-Sainte-Marie

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

JEUNE PUBLIC

DURÉE : 1H00



Après avoir fait voyager le public dans l’univers

du grand Jacques BREL, le comédien Cédric

DURAND s’attelle à un autre grand nom de la

chanson française, Edith PIAF. Toujours sous

forme théâtrale, une occasion originale à ne

pas manquer pour découvrir ou redécouvrir les

textes de la môme PIAF. 

Des personnages réels ou imaginaires vont

donner vie à des textes dont les airs peuvent

être connus par le grand public, mais dont les

paroles vont ici prendre une nouvelle

dimension.
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THÉÂTRE
THÉÂTRE
THÉÂTRE
THÉÂTRE

ÉDITH 80 ANS DE

JOHNNY HALLYDAY
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ÉVÉNEMENT
ÉVÉNEMENT
ÉVÉNEMENT
ÉVÉNEMENT

Avec l'association "Merci Johnny", venez

participer à un week-end Rock'n Roll, autour de

l'idole des jeunes, avec animations et

concerts. Pierre Billon et de nombreux amis de

Johnny HALLYDAY seront présents !

Samedi 20 mai : stands - prestations

musicales - diffusion des grands moments des

tournées et concerts - Concert avec Johnny B.

Dimanche 21 mai : vide-grenier vintage.

20 - 21
MAI

TARIF : 10€

DONS REVERSÉS À LA LIGUE

CONTRE LE CANCER

Salle des Fêtes, 2 rue Georges

Clemenceau - Pont-Sainte-Marie

Stade Henri Jacquot, rue  G.

Clemenceau - Pont-Sainte-Marie

Maison de l'Animation et de la

Culture, 10 avenue Michel

Berger - Pont-Sainte-Marie

TARIF : 8.00€

GRATUIT - 12 ANS

TOUT PUBLIC

DURÉE : 1H00

1 9 H 0 0

S A M

13
MAI



La programmation culturelle de la médiathèque est rythmée par différents

temps forts : animations pour les tout-petits, club audio, club lecteur, club

lecteur jeunesse, jeux de société avec la ludothèque itinérante "La Trottinette",

ateliers numériques, art-thérapie, nuits de la lecture, animations vinyles, loto

musical...

LE CINÉMA UTOPIA
Ouvert récemment, le cinéma d’art et essai Utopia comprend quatre salles, dont

une réservée à l'éducation à l'image des enfants et adolescents. Ce cinéma a

été construit au cœur de l'éco-quartier du Moulinet et tend à être exemplaire

sur le plan environnemental avec des méthodes d’éco-construction et en

produisant sa propre énergie. 
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C'EST AUSSI. . .
LA SAISON CULTURELLE,

DES ÉVÉNEMENTS À LA MÉDIATHÈQUE

Avec une programmation originale et diversifiée composée de petites et

moyennes productions indépendantes sans recourir à des blockbusters, ce

cinéma rejoint la politique culturelle de la Ville.

www.cinemas-utopia.org/pontsaintemarie

11 rue du Moulinet, 10150 Pont-Sainte-Marie

03.25.40.52.90

Magazine "La Gazette" disponible en ligne, au

cinéma, ainsi que dans des Points de dépôts.

Tarifs :

Tarif unique de 7€ et un tarif réduit de 4,50€.

Afin de découvrir les jeunes talents, l'école de

musique de Pont-Sainte-Marie propose également

plusieurs concerts et représentations tout au

long de l'année.

L'ÉCOLE DE MUSIQUE

SUIVEZ L'ACTUALITÉ DE VOTRE COMMUNE :

Facebook  :  @Vil ledepontsaintemarie

Maelis  :  Commune de Pont-Sainte-Marie

Site Internet  :  www.pont-sainte-marie.fr

Maison de l'Animation et de la Culture 
 

10 avenue Michel Berger

10 150 Pont-Sainte-Marie
 

03 25 82 81 29

mac@pont-sainte-marie.fr

 « QUAND L’ART MET L’ÂME EN HARMONIE 

AVEC TOUT CE QUI EXISTE »

https://fr.wikipedia.org/wiki/Blockbuster

