COMMUNIQUÉ DE PRESSE
14/09/2021
LANCEMENT DE LA SAISON CULTURELLE

« LA BATAILLE DES IMAGINAIRES : DESINCARCERER LE
FUTUR !»

Dimanche 3 octobre 2021 – 18h30
Salle Michel Vallery – Gratuit – Réservation fortement conseillée
La ville de Montivilliers présente sa nouvelle saison culturelle qui aura pour thème en
2021/2022 « La transition écologique ». Plusieurs artistes, à leur façon, dans des registres
bien différents, aborderont cette thématique dans des spectacles qui seront donnés à la salle
Michel Vallery mais également en extérieur, en déambulation ou dans des lieux mystère... Il
s’agira grâce aux artistes invités de confronter nos imaginaires à d’autres façons de voir le
monde, d’autres façons de faire communauté, afin de désincarcérer notre futur du
dérèglement climatique et le rendre soutenable.
Qui de mieux que des artistes et des récits pour nous éclairer dans cette bataille de
l’imaginaire ?
Thomas VDB, Audrey Vernon, Sinsemilia, Les Pieds s’Entêtent feront entre autres partie de
cette programmation. D’autres rendez-vous emblématiques feront leur retour tels que le 5e
Normandie Celtic Festival ou le Marché de Noël, au côté de plateaux rock et rap, de
représentations théâtrales…
La grande nouveauté sera sans aucun doute le lancement de la première Université populaire
à Montivilliers. De nombreux rendez-vous autour de la thématique de « La transition
écologique » seront proposés dans divers lieux de la ville.
La soirée de lancement se poursuivra avec la représentation du spectacle CLIMAX, par la
Compagnie Zygomatic. Ces artistes mettent leurs talents au service de problématiques très
actuelles : dérèglement climatique, épuisement des ressources, disparition de la biodiversité.
Le résultat : un état du monde qui chatouille les limites de notre civilisation et nous entraîne
au sommet des diagrammes. Interprété avec un humour scientifiquement absurde, le
spectacle aborde les sujets brûlants en défiant les lois de la gravité. Dérèglements scéniques,
chorégraphies du second degré, acrobatie et chansons, le rire est utilisé comme une arme de
réflexion massive. Un mariage entre comique absurde, humour grinçant, une soupape de
décompression tentant de se frayer un chemin vers des lendemains qui chantent.

Renseignements/Réservations : 02 35 55 76 36 ou culturel@ville-montivilliers.fr
Billetterie disponible à partir du 20 septembre : en ligne 24h/24h sur billetterie.villemontivilliers.fr ou salle Michel Vallery de 9h à 12h et de 13h30 à 17h (fermée le mardi
et le weekend).
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