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EXPOSITION 

"BORDS D’EAU"
Dans le cadre des "Sténopédies digressions photographiques" 
en partenariat avec l’association STÉNOPÉ, 
exposition de Marc TOURETTE.
  DU SAMEDI 5  AU SAMEDI 26 OCTOBRE
Du lundi au vendredi de 10 h à 19 h et samedi de 10 h à 12 h. Entrée libre
Vernissage mardi 8 octobre  à 18 h 30
Maison des Beaumontois
Marc photographie par instinct au gré de ses balades, il s’exprime peu 
sur sa passion, mais la photographie parle d’elle-même, un ponton 
dans la brume légère, une barque possédée par les herbes folles, une 
souche ou une chaîne. Nul besoin de discours, il suffit de contempler 
ses photographies pour voir toute la poésie qui se dégage de ses 
bords d’eau.

EXPOSITION

"HAPPY CLARINETTE"
du photographe Beaumontois, Valentin UTA
  DU MERCREDI 4 AU MERCREDI 25 SEPTEMBRE
Du lundi au vendredi de 10 h à 19 h et samedi de 10 h à 12 h. Entrée libre
Vernissage mardi 10 septembre à 18h30 agrémenté d’un divertissement musical par la 
classe des clarinettistes, de l’école de musique Chantecler - Maison des Beaumontois
Le photographe Beaumontois Valentin UTA  a découvert l’école de musique  
Chantecler  en inscrivant sa fille Clara dans la classe du professeur Philippe 
Rochette. Ils sont une vingtaine de clarinettistes à prendre des cours chaque 
semaine, dont une classe d’enfants.  “L’univers de la clarinette est vraiment 
très intéressant. Cela m’a donné envie de le faire découvrir à travers une expo-
sition de photos. J’ai choisi le noir et blanc pour plus de sobriété” souligne-t-il.Crédit photo : Valentin UTA
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SPECTACLE MUSICAL

"ÇA TOURNE PAS ROND" 
par la compagnie La Fée Mandoline
Jeune public  à partir de 3 ans
  MARDI 19 NOVEMBRE A 18 H
Salle de spectacle  
Maison des Beaumontois
Tarif : 2 € (carte bancaire non acceptée)
Réservations conseillées au 04 73 15 15 95

La Fée Mandoline et Axl Caramel vous 
invitent à découvrir leur spectacle musical 
sur le thème de l’environnement.
A l’aide de leur drôle de bicyclette, ils parti-
ront en direction de la planète verte. Là-bas, 
ils découvriront les notions de recyclage, 
de non-gaspillage, d’économies d’énergies 
et apprendront des concepts judicieux 
pour préserver la nature. Les péripéties de 
leur aventure les amèneront petit à petit 
à prendre conscience qu’il est important 
de préserver notre planète. Dans ce spec-
tacle, les personnages abordent un thème 
très actuel, mais d’une manière ludique, 
 interactive et colorée, pour le plaisir 
des enfants et des plus 
grands. L’écologie en 
chantant et en s’amu-
sant  ! Une histoire 
originale rythmée 
par des chan-
sons, de la 
comédie et 
de la musique 
(guitare, uku-
lélé, accordéon, 
claquettes…).

THEATRE

"UN LONG DIMANCHE DE PÂQUES" 
par la compagnie Le Petit Théâtre Qui fait du Bien
Comédie tout public
  DIMANCHE 1ER DECEMBRE A 17 H 
Salle de spectacle – Maison des Beaumontois
Tarif : 6 euros (carte bancaire non acceptée)
Réservations conseillées au 04 73 15 15 95

Pâques, une tradition familiale bien ancrée et 
ritualisée chez les Rougier. Les enfants arrivent 
à 12  h chez leurs parents. Après un apéritif 
dans le salon, ils se réunissent autour d’une 
blanquette de veau préparée avec amour par 
Monique… On mange, on boit, on rigole. Tout 
simplement.

Mais cette année c’était plutôt : on crie, on s’in-
sulte, on se bat. Violemment…
Et si pour une fois on bousculait les traditions ? 
Et si pour une fois on osait tout se dire ?
Arriverait-on à ne goûter rien qu’un morceau de 
cette fameuse blanquette ?
Une comédie à base de statuette mystique, de 
jardins bien entretenus et de bons verres de 
vin…

EXPOSITION 

"PAPILLONS DES JARDINS"
François FOURNIER
   DU LUNDI 7 AU  

VENDREDI 18 OCTOBRE
à La Ruche, hall d'entrée
Du lundi au vendredi  de 9 h à 12 h et de 14 h  
à 19 h. Entrée libre
Vernissage mardi 15 octobre 2019 à 18 h 30  
au Foyer de la RUCHE 
Les jardins et parcs des villes peuvent 
être les lieux d'une certaine richesse 
en papillons. Une gestion raisonnée 
de ces espaces permet d'apporter des 
lieux de reproduction et de nourriture 
tout en permettant de profiter de leur 
beauté. La biodiversité ordinaire est à 
la portée de tous si l'on prend le temps 
d'observer ce qui nous entoure. 

Crédit photo : François FOURNIER

EXPOSITION

"LES INSECTES  
POLLINISATEURS" 
de Geneviève RAMPAL,  
photographe amateure
   DU MARDI 12 NOVEMBRE  

AU VENDREDI 29 NOVEMBRE
Du lundi au vendredi de 10 h à 19 h et samedi 
de 10 h à 12 h. Entrée libre
Vernissage mardi 12 Novembre à 18 h 30 
Maison des Beaumontois 
Le monde des insectes est à la fois si 
proche qu’on a l’impression de le connaître 
et si lointain qu’on ignore la présence d’une 
multitude de créatures étranges. La diver-
sité des espèces est si importante qu’avec 
un peu  d’observation et de patience on peut 
découvrir, sans aller très loin, les petites 
merveilles de ce monde minuscule.

Crédit photo : Geneviève RAMPAL


