
Nous fêtons, cette saison, les 20 ans de notre Espace 
Culturel. 20 ans d’une aventure peu banale pour une 

commune de notre taille.

Le projet de réhabilitation de la salle paroissiale Ste-Anne, il y plus 
de 20 ans, avec l’ouverture en 2003 de la salle de spectacle, a impulsé 

la création de nouvelles associations culturelles sur la commune : 
Premice DANSE, Ciné-Phard, la section théâtre de l’Amicale Laïque, 
et l’envie de remonter sur les planches de lyphardais passionnés de 

théâtre, avec la création de l’Association Les Trois Coups Lyphardais. 
Elles participent activement depuis ces 20 années, au dynamisme de 
notre commune, par la proposition de cours, d’ateliers, de stages, de 
projections de films et spectacles de qualité… et nous les remercions.

En parallèle, le Service Culturel s’est ainsi créé. C’est avec conviction 
et plaisir que la Ville de St-Lyphard s’engage chaque année, 
depuis 20 ans, en faveur d’une saison culturelle exigeante. 

Favoriser la rencontre avec les arts et les artistes dès le plus jeune 
âge, soutenir la création sous toutes ses formes, encourager la 

diversité culturelle et l’ouverture sur le monde, est le sens de son 
action culturelle.

20 années de fidélité et confiance accordée par un public 
qui ne manque aucun rendez-vous. 

C’est pourquoi, nous avons voulu fêter avec vous l’évènement 
en vous proposant, sur un mois, un programme qui s’annonce 
prometteur et plein de surprises, digne d’un ANNIVERSAIRE. 

Nous vous attendons nombreux tout au long de ce mois 
d’anniversaire, du 14 janvier au 13 février 2023. 

Infos pratiques

Espace culturel 
Saint-Lyphard



Spectacle singulier, humoristique 
musical et poétique. Il fallait 
l’inventer, le Siffleur ose tout, 
donne vie à un spectacle virtuose 
et propose un spectacle ovni, 
entre humour décalé, conférence 
burlesque et maîtrise du sifflet, 
cassant ainsi les codes pourtant 
bien solides de la musique 
classique - de Mozart à Bizet en 
passant par Schubert et Satie et 
quelques incontournables mélodies 
de musiques de films.

Tout public. Durée : 60 mn.

HUMOUR MUSICAL

LE SIFFLEUR
De et par Fred Radix
Samedi 14 janvier - 20h30
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Deux marionnettes-sacs se 
baladent et vivent au centre de la 
scène. L’un est cantonnier et se 
lève chaque matin pour nettoyer la 
rue avec le plus grand soin. L’autre 
vit dehors et récupère des déchets 
pour s’abriter. Il préfère passer son 
temps le nez en l’air, à admirer les 
oiseaux. Entre petites disputes et 
grandes discussions, une amitié est 
en train de naître. 

Jeune public dès 5 ans. Durée : 35mn.

Bar et gâteaux en vente, sur place 
après le spectacle, avec l’Amicale 
Laïque de St-Lyphard.
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HUMOUR-THEATRE

JE PIONCE DONC JE 
SUIS
De et par Michaël HIRSCH 
Vendredi 27 janvier - 20h30 

MUSIQUE - MARIONNETTES

DU BALAI !
Compagnie La Bobêche
Dimanche 12 février - 16h
Lundi 13 février - 15h30

Après avoir conquis plus de 
50 000 spectateurs avec 
POURQUOI ?, Michaël Hirsch 
revient avec un nouveau spectacle 
... sur le sommeil et les rêves. 
Découvrez l’incroyable destin 
d’Isidore Beaupieu. C’est l’histoire 
d’un monde où l’on a oublié que 
l’Homme descend du songe. 
Incarnant tour à tour plus de vingt 
personnages, Michaël Hirsch, 
nous entraîne dans une aventure 
singulière, remplie d’humour et de 
poésie, pour vous faire rêver les 
yeux grands ouverts.

Tout public. Durée : 75mn.

EXPOSITION
des plus grands moments 
de l’Association PREMICE 
DANSE depuis ces 19 
derniers années (affiches / 
photos) vous sera proposée, 
dans le hall de l’Espace 
Culturel.

DANSE

DES PIEDS 
ET DES MAINS

Compagnie NGC25  
Samedi 21 janvier - 20h30

Un musicien, un danseur, un seul 
homme. Sur le plateau, tapis blanc, 
un piano comme unique décor.
Des pieds pour danser et des 
mains pour jouer. L’excellent 
concertiste équatorien Pedro joue 
du piano aussi bien qu’il danse. 
Sa performance de danseur-
musicien permet de redécouvrir 
des œuvres classiques accessibles 
aux plus jeunes, de rentrer dans 
son imaginaire et de partager son 
intimité.

Une 1ère partie sera proposée par 
7 femmes, élèves de l’Association 
PREMICE DANSE de St-Lyphard : 
fruit d’un travail mené avec Hervé 
Maigret, chorégraphe de la Cie 
NGC25, réalisé en ateliers ces 2 
derniers mois. 

Tout public dès 8 ans. Durée : 70mn.

Bar et gâteaux en vente, sur 
place après le spectacle, avec 
l’Association PREMICE DANSE.

VENTE
D’AFFICHES DE FILMS 

diffusés ces quinze 
dernières années, 

lors des trois séances.

CINÉPHARD VOUS INVITE AU

CINÉMA 
Vendredi 3 et samedi 4 février - 20h30
Projections tout public
Samedi 4 février - 14h30
Projection jeune public

Vida, un petit bijou de 
manipulation. Ce spectacle, sans 
parole, raconte le cycle de la 
vie d’une manière émouvante 
et drôle. Un panier de couture 
avec quelques bouts de tissu, 
des petits ustensiles et les mains 
du marionnettiste et hop, la vie 
jaillit ! Un extraordinaire travail de 
virtuosité et d’agilité. Magistral !

Tout public dès 7 ans. Durée : 55mn.

Surprise prévue par les élèves de 
la section THEATRE de l’Amicale 
Laïque de St-Lyphard.

THEATRE D’OBJET

MARIONNETTES

VIDA
Compagnie Javier Aranda
Mardi 7 février - 20h
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Rendez-vous sur le site internet www.mairie-saintlyphard.fr pour 
découvrir la programmation

EXPOSITION DE PHOTOS
• sur l’Histoire de l’Espace culturel Ste-Anne, avant sa réouverture, 
en 2003, par l’association Archives et Histoire ;
• sur les 20 années de la troupe de théâtre Les Trois Coups Lyphardais.


