PROGRAMME
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2022

134 rue Gabriel Péri,
au croisement de la rue Bonnevide

Cie Terraquée
cieterraquee
@terraquee

www.cieterraquee.com

Le P'tit Local Terraquée a ouvert en plein Covid en février 2021, et
a été inauguré le 15 octobre 2021 lors du festival Maths en ville.
Nous espérons qu’il sera un lieu de rendez-vous pour vous.
Nous travaillons à élaborer une programmation qui permette à tous
de s’y retrouver autour du goût de la connaissance et des savoirs, du
jeu et du partage. Elle sera enrichie au fil du temps.
Chaque trimestre nous éditerons une petite brochure comme celle-ci
que vous pourrez trouver dans les lieux culturels de la ville.
Faisons connaissance

!

AGENDA

Ce programme est
l’occasion d’étrenner la
toute nouvelle identité
graphique Terraquée,
qui va avec un site
internet renouvelé et
plus fonctionnel.
Allez le visiter sur
www.cieterraquee.com
et retrouvez nous aussi
sur les réseaux sociaux.

p.5
2-3 avril
MIROIR DES MÉTIERS :
ARTISTE PLASTICIENNE

p.3
30 mai
LA DèMO, FESTIVAL DU
CONSERVATOIRE

p.4
8 avril
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
ET JEUX COOPÉRATIFS POUR
TOUS

p.4
10 juin
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
ET JEUX COOPÉRATIFS POUR
TOUS

p.6
25-29 avril
STAGE MATHÉÂTRE

p.3
21 juin
ALORS ON CHANTE !

p.7
2-6 mai
STAGE TAPIS ROUGE POUR
LES MATHEMATICIENNES

p.3
22 juin
RESTITUTION MATHÉÂTRE

p.4
13 mai
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
ET JEUX COOPÉRATIFS POUR
TOUS

ÉVÈNEMENTS
SOIRÉES
STAGES
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À la Une !

Soirée "Alors on chante !...Brassens"
le 3 Décembre 2021 au P'tit local Terraquée

ALORS ON CHANTE !
Trois rendez-vous exceptionnels !
Au programme : de la musique,
des rencontres, du théâtre, des
découvertes ...

MARDI 21 JUIN À 19H
Pour la Fête de la Musique, la
compagnie Terraquée vous invite à
une soirée musicale dans une
ambiance détendue et conviviale.
On chantera pour vous donner envie
de fredonner à votre tour. Si vous ne
connaissez pas les paroles par cœur,
pas de panique, elles seront mises à
disposition !

RESTITUTION MATHÉÂTRE
La DèMO
LUNDI 30 MAI - 18H30
Nous sommes heureux d'accueillir la
DèMO, festival du conservatoire de
Saint-Denis.

Cette année la DèMO ouvre son festival
au P'tit Local !
Au programme : concert de musiques
actuelles, orchestre d'Harmonie 1er
cycle, concert de l'ensemble de
saxophones de Clément Duthoit et
découverte d'instruments de musique.
Pour tout le monde
GRATUIT

MERCREDI 22 JUIN - 18H30
Les ateliers Mahéâtre permettent une
approche des concepts scientifiques en
liberté et en lien avec la création
artistique. Chaque année, nous
proposons aux participants un thème sur
lequel ils vont réfléchir, improviser,
expérimenter, pour donner naissance à
un spectacle.
Le thème de cette année :
"Qu'est-ce que le temps ?".

Les enfants sont ravis de vous
présenter leur spectacle : Petites
histoires du temps.
Ce spectacle sera rejoué dans le cadre de
"Dionysiens en scène" au théâtre la Belle
étoile (date à confirmer).
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Les soirées jeux
du vendredi

Soirées conviviales
autour du jeu
Auberge espagnole : vous pouvez
apporter quelque chose à manger,
on partage !

©Noé Daudin Clavaud

JEUX DE SOCIÉTÉ
ET JEUX COOPÉRATIFS
OUVERTS À TOUS
LE 2ÈME VENDREDI DE CHAQUE MOIS
DE 18H À 22H
Des jeux de société pour les grands et
les petits, à jouer en famille et dans
une bonne ambiance où l’entraide vaut
plus que la compétition !

VENDREDI 8 AVRIL DE 18H À 22H
VENDREDI 13 MAI DE 18H À 22H
VENDREDI 8 JUIN DE 18H À 22H

Pour toute la famille
GRATUIT

Guettez le prochain programme, une
journée exceptionnelle autour des jeux
vous sera proposée !
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Soirée jeux de société - Janvier 2022
©Noé Daudin Clavaud

Miroir
des métiers

Bijou contemporain
Pascale Orellana

ARTISTE PLASTICIENNE
Charpentier.e, médecin,
berger.e, costumier.e,
géomètre… Ces métiers nous
intéressent, et on a envie de
les découvrir avec vous.

DANS LE CADRE DES JEMA

LES 2 ET 3 AVRIL
DE 11H À 19H
Venez rencontrer une ou plusieurs
personnes qui vous parlent de leur
métier, à leur manière, en vous
impliquant dans leur pratique
quotidienne.
Une occasion de connaître les métiers
des autres, d’échanger avec des gens
bien disposés à répondre à vos
questions et à dialoguer dans un cadre
chaleureux et convivial.
Pour tout le monde,
les curieux, les familles

Terraquée invite Pascale Orellana à
l'occasion des Journées Européennes
des Métiers d'Art.
L'artiste explore les modes de
(re)présentation/perception du corps à
travers la technique du crochet,
appliquée au fil métal :
la maille métal.
Au programme : démonstration de la
technique, initiation à la maille métal,
création d'un bijou ou d'une sculpture
en fil de métal...

GRATUIT
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Stages pendant
les vancances
scolaires

A chaque période de
vacances scolaires, un ou
plusieurs stages sont proposés au
P’tit local : découverte, recherche
et création pour les jeunes.

VACANCES DE PRINTEMPS
MATHÉÂTRE

LUNDI 25 - VENDREDI 29 AVRIL
DE 9H30 À 12H30
Pendant les stages Mathéâtre, les
enfants se posent des questions
mathématiques et les explorent par la
recherche et le jeu. Parallèlement, ils
créent ou jouent une pièce de théâtre
dans laquelle l’enjeu scientifique est
central. Un stage de recherche
mathématique, imaginative et
théâtrale.
Le thème de ce stage : Les
Pythagoriciens. Venez découvrir
l’histoire de Pythagore !
Avec un.e comédien.ne et un.e
médiateur.trice scientifique.
De 10 à 15 ans, sur inscription
PARTICIPATION 10 EUROS
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Stages pendant
les vancances
scolaires

Stage "Un tapis pour Sophie"
©Amandine Bénédet

VACANCES DE PRINTEMPS
A partir de la vie et de l'oeuvre
d'une mathématicienne créez une
véritable oeuvre d'art en utilisant
la technique ancestrale du
feutrage de la laine.

TAPIS ROUGE POUR
LES MATHÉMATICIENNES
LUNDI 2 - VENDREDI 6 MAI
HORAIRES A CONFIRMER

Venez créer avec nous un tapishommage aux mathématiciennes !
La compagnie Terraquée et les
Marchandes de tapis s’associent pour
une aventure créative inédite et une
rencontre Art/Science.
Découvrez le plaisir du travail de la
laine feutrée, une matière naturelle, à
façonner selon une technique
ancestrale. Ce stage est aussi l'occasion
de se rencontrer, de passer du temps
ensemble entre parents et enfants, et
de partager un moment de convivialité.
Pour les adultes, et enfants accompagnés
d'un parent (à partir de 8 ans).

Sur inscription au 06 41 12 96 13
PARTICIPATION 10 EUROS
Stage "Un tapis pour Sophie" Août 2021
©Amandine Bénédet
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contact@cieterraquee.com
06 41 12 96 13
LE P'TIT LOCAL TERRAQUÉE
134 rue Gabriel Péri, au
croisement de la rue Bonnevide,
Saint-Denis
T5 Arrêt Baudelaire

Des actions soutenues par :

Cie Terraquée
cieterraquee
@terraquee

WWW.CIETERRAQUEE.COM

Ils ont contribué à la
naissance du P’tit local :

Les commerçants du marché, l’entreprise
Gest Immobat, les restaurants O’Brothers,
le 129, Sushi Wok.
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