


Françoise Pacé se propose de poursuivre 
son travail plastique sur le paysage 
en introduisant la photographie. La 
ville de l’Aigle servira de laboratoire 
d’observation et de création. Mais 
c’est sur la frontière entre le rural et 
l’urbain que se portera son travail. 
Cette limite de ville où la géométrie 
des constructions récentes, plus que 
contemporaines, vient au contact de la  
«nature» environnante. C’est aussi une 
réflexion sur l’écologie des territoires, 
la mort des centres villes et la pression 
immobilière sur des terres cultivables.

Voir/être vu, entendu sans que je m’y 
attende ? Ne pas être vu/entendu suivant 
l’endroit où je choisis d’être ? Où je suis... 
Danser in situ à la rencontre de, c’est 
surprendre et se laisser surprendre. Les 
frontières entre spectateur et acteur se 
floutent et laissent grand ouvert le champ 
des possibles. L’histoire contée peut alors 
se muer en actes artistiques pour enrichir 
le quotidien de chacun. L’agora politique 
devient théâtre de gestes.

Un personnage  féminin vêtu  d’une  jupe 
ballon est  là.  Le sol  délimite  son  territoire. 
De  cet  univers  étrange  naît  un  personnage-
marionnette  à  mi-chemin  entre  le singe et 
l’homme...
Curieux de lui-même et de l’autre, il part 
alors à la découverte du corps de l’interprète, 
l’explore tel un paysage...
Le corps devient décor...  
Prolongement, dédoublement de la 
danseuse, la marionnette  pose  la question  
de l’origine et de la relation à l’autre. 
Spectacle co programmé avec le Conseil Départemental de l’Orne

Entre 2015 et 2016 est né COLLAGES, un 
projet plastique et sonore. De cet atelier 
naquirent six tableaux, six bandes sons.
COLLAGES #2 est un chaos d’images et de 
sons qui nous parle de la vie comme elle va, 
qui nous plonge dans ce que nous entendons 
et voyons sans écouter ni regarder, qui tente 
de nous plonger dans un présent, celui de 
l’œuvre, celui de la vie. 
COLLAGES #2 ce sont des scènes, des débuts 
d’histoires qui tous nous touchent, des 
moments, des images qui parlent du vide et 
du plein.

 
 

     Archéologie sentimentale

Durant la semaine précédent la 
représentation, Laurence de la Cie 
Ouragane apprendra aux résidents de la 
Beaugeardière à créer des mouvements  
et à tirer du plaisir de leurs créations. 

Ensemble, nous avons cherché à révéler 
ce que nous sommes intérieurement, 
par essence, au delà des apparences, 
en représentant nos âmes sensibles 
par des gestes d’écriture, de dessin, de 
photographies, par des mouvements des 
corps. Bien souvent, nous avons ressenti la 
joie d’être ensemble, de regarder ensemble, 
de créer ensemble. Parfois, nous avons vu 
quelque chose émerger d’un ailleurs plus 
profond, intérieur : un instant plus grave 
ou silencieux. Toutes ces apparitions, nous 
avons cherché à les fixer sur la toile, sur 
le papier, sur l’écran pour l’inscrire dans 
l’éternité du temps. 

En 2017, Olivia Gay a travaillé sur la 
représentation de « l’image de soi » et 
la question du « regard de l’autre » lors 
d’ateliers photos avec des résidents 
de la Beaugeardière, de l’EHPAD de 
Tourouvre et des jeunes du Club Ados 
de Randonnai.

Olivia Gay  
Exposition 01 - 21 déc + Vernissage jeudi 30 novembre 18h

AppAritions
Gratuit

Cie Ouragane

Danse + marionnettes vendredi 27 oct 15h +18h30

pince moi, Je rêve
  4 €

Les artistes partagent leurs créations in situ 
avec les résidents de la Beaugeardière et les 
jeunes de la MFR de Mortagne-au-Perche

Cie MMNM
pArc

Exposition 5 - 27 avril + Vernissage jeudi 5 avril 

18h

 Exposition collective professionnel/amateurs
Pendant une semaine, Olivier Thiebaut livrera les secrets de la mise en boîtes aux 
résidents de la Beaugeardière et aux jeunes du centre de loisirs de la communauté 
de communes des Hauts du Perche. Leurs oeuvres seront exposées à l’EAT avec 
celles créées par l’artiste lors de sa résidence de création.

Olivier Thiebaut Gratuit

Objets  trouvés
Exposition 3 - 25 mai + Vernissage jeudi 3 mai 18h Gratuit

Françoise Pacé rencontrera les résidents 
de la Beaugeardière et les élèves du 
Lycée Napoléon de l’Aigle autour de son 
travail plastique (peinture, dessin, photo) 
sur le paysage et leurs proposera de 
porter leur regard neuf sur leur territoire.
Une exposition de l’artiste sera présentée 
au lycée en 2018.  Ainsi qu’une exposition 
du photographe Vincent Brien et du 
spectacle Parc  dans le cadre du dispositif 
Tryptique de la Région Normandie. et 

de la DRAC 

Françoise Pacé
De soi Au monDe contemporAin : in/out

Gratuit

Exposition 01-22 juin + Vernissage le jeudi 31 mai 18h

Perig Villerbu
collAges #2

Exposition 26 janv - 16 fév + Vernissage jeudi 25 janv 18h
Gratuit

En partenariat avec le Conseil Départemental 
de l’Orne

Gratuit

La Cie Hamsa, créée en 1986 par Pascal Fauliot, conteur, 
et Martine Salmon, chorégraphe et metteur en scène, 
fut l’une des premières à proposer des spectacles de 
contes interdisciplinaires en intégrant des musiciens 
et des danseurs.
Ses créations de contes musicaux et chorégraphiques, 
autour de grands mythes, des épopées et des 
légendes, se font très tôt remarquées.

Cie Hamsa

Contes mercredi 06 déc 18h

renDez-vous contes
Gratuit

 Exposition personnelle 
« Je cultive d’une certaine manière l’art de 
remettre en scène les objets obsolètes ainsi 
que les vieux papiers. Dans mon atelier, je 
construis des sortes de réserves pour objets 
perdus ou en voie de perdition que j’appelle 
boîtes. Le charme de la mise en boîte est 
toujours un secret pour moi, car je porte 
encore aux poussières et aux vieilles plumes 
un intérêt d’archéologue, avec cela je peux 
inventer des mondes, des espèces d’espaces 
qui enseignent le pouvoir de la poésie sur les 
choses humaines.»  Olivier Thiebaut

INFOS PRATIQUES 

Réservations conseillées 02 33 84 99 91
           pour Pince moi je rêve, Rendez-vous conte et        

              Les Atomes Crochus 

Danse, sons + vidéo 

Sortie de résidence jeudi 22 mars 18h30 

Église Notre Dame - Mortagne-au-perche

« Je récupère le papier,  je découpe les 
photos, je colle les souvenirs ici de là-
bas. J’assemble l’hier et l’aujourd’hui 
par mes dessins, ceux des jeunes des 
Hauts du Perche et des résidents de La 
Beaugeardière. Entre réalité et imaginaire, 
reconstruire une histoire, une image. Rendre 
vivant, témoigner et rendre hommage à 
l’humanité, à la rencontre et sensibiliser ici 
de ce qui existe ailleurs.
Partir, revenir, repartir, dessiner, assembler, 
raconter ... » Sarah Lévêque

Sarah Lévêque
pAysAges De mA mémoire 

Gratuit

 Exposition 09-22 mars + Vernissage le jeudi 8 mars 18h00


