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L’année 2019 a marqué un tournant 
décisif pour l’association avec 
l’inauguration de  L’Aiguillage au mois  
de novembre. Bénévoles, artistes, 
public, chacun prend ses marques,  
« trouve sa voie » à l’ancienne gare  
de Polisot.

Bien plus qu’un lieu de diffusion et de 
pratiques artistiques, c’est un lieu de vie, 
de création, de rencontre, de partage et 
de transmission des savoirs. Un outil de 
développement local culturel, social, éducatif 
et économique que Quai des Arts se propose 
d’animer.

Des actions en partenariat avec les acteurs 
locaux (associations, partenaires, communes 
mais aussi habitants, artisans, commerçants, 
élus…) en direction des populations jeunes et 
moins jeunes pourront être développées. 

Il n’est pas question de faire de  L’Aiguillage 
le centre de toutes les animations mais d’être 
un relais pour le territoire, un catalyseur 
d’initiatives, un lieu ressources, un pôle 
dynamisant !

«C’est toujours à la gare de Perpignan que me 
viennent les idées les plus géniales de ma vie» 
disait le peintre surréaliste Dali en affirmant 
que cette gare était le centre de l’univers. 

Nous serons plus modestes ! Mais que  
L’Aiguillage devienne l’aiguillon qui nous 
pique et nous fait avancer dans nos univers de 
rencontres, de projets, de partages, de rêves. 

Tout le monde sur le quai ! 
Départ imminent !

Quai des arts,  
10 ans d’engagement culturel !

VV 
Vice Versa 
.Prêt à porter & curiosités. 

119 grande rue de la resistance 

Bar Sur Seine 

Gamme Homme & Gamme Femme 

FashionStore#Ados 

#ESPRIT#GarciaJeans#Step’art 

#Kangol#GoorinBros#Lafayon 

-------------------------- 

Horaires d’overture 

Mardi:9H3O-12H00/14H30-19H00 

Mercredi:9H3O-12H00/14H30-19H00 

Jeudi:9H3O-12H00/14H30-19H00 

Vendredi ET Samedi 

9H30/19H00 

-------------------------- 

.Fb:ViceVersa..Instagram:ViceVersabarsurseine. 

Tel:0325291867 
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JANVIER

Dim. 05 jan. 11h Ciné Brunch  Cinéma Le Vagabond 25

Mer. 08 jan. 17h30 & 20h30 Ciné Ligue  L’Aiguillage - Polisot 6

Jeu. 16 jan. 19h30 Soirée Renc’Arts  L’Aiguillage - Polisot 11

Sam. 18 jan. 20h30 «Amour, Drogues et Karaté»  L’Aiguillage - Polisot 9

Mer. 22 jan. 14h > 16h Atelier initiation création visuelle  L’Aiguillage - Polisot 22

Ven. 24 jan. 9h30-11h30 Minute Papillon  L’Aiguillage - Polisot 13

Sam. 25 jan. 16h > 18h Atelier initiation à la calligraphie  L’Aiguillage - Polisot 23

Dim. 26 jan. 16h30 Ciné Forum des adultes  Cinéma Le Vagabond 25

Mer. 29 jan. 14h > 16h Atelier initiation création visuelle  L’Aiguillage - Polisot 22

FÉVRIER

Dim. 02 fév. 11h Ciné Brunch  Cinéma Le Vagabond 25

16h30 Ciné Forum des enfants  Cinéma Le Vagabond 25

Mer. 05 fév. 14h > 16h Atelier initiation création visuelle  L’Aiguillage - Polisot 22

17h30 & 20h Ciné Ligue  L’Aiguillage - Polisot 6

Mer. 12 fév. 14h > 16h Atelier initiation création visuelle  L’Aiguillage - Polisot 22

Ven. 14 fév. 9h30-11h30 Minute Papillon  L’Aiguillage - Polisot 13

Sam. 15 fév.  19h30 Soirée Karaoké  Au Chardonnay - Merrey 25

Dim. 16 fév. 11h «Dans le jardin de ma main»  L’Aiguillage - Polisot 15

agenda Demandez le programmejanvierfévrier - mars 2020

Mer. 19 fév. 14h > 16h Atelier initiation création visuelle  L’Aiguillage - Polisot 22

Jeu. 20 fév. 19h30 Soirée Renc’Arts  L’Aiguillage - Polisot 11

Dim. 23 fév. 10h Petit déjeuner ciné  Cinéma Le Vagabond 25

Mer. 26 fév. 14h > 16h Atelier initiation création visuelle  L’Aiguillage - Polisot 22

Sam. 29 fév. 16h > 18h Atelier initiation à la calligraphie  L’Aiguillage - Polisot 8

MARS

Dim. 01 mars 11h Ciné Brunch  Cinéma Le Vagabond 25

Mer. 04 mars 14h > 16h Atelier initiation création visuelle  L’Aiguillage - Polisot 22

17h30 & 20h30 Ciné Ligue  L’Aiguillage - Polisot 6

Ven. 06 mars 20h Initiation danse folklorique  Salle des fêtes - Polisy 17

20h Tildon Krautz  Au Chardonnay - Merrey 25

Sam. 07 mars 19h Vernissage d’expo. C. Colombier  L’Aiguillage - Polisot 19

Dim. 08 mars 16h30 Ciné Forum des enfants  Cinéma Le Vagabond 25

Mer. 11 mars 14h > 16h Atelier initiation création visuelle  L’Aiguillage - Polisot 22

Dim. 15 mars 10h Petit déjeuner ciné  Cinéma Le Vagabond 25

Mer. 18 mars 14h > 16h Atelier initiation création visuelle  L’Aiguillage - Polisot 22

Jeu. 19 mars 19h30 Soirée Renc’Arts  L’Aiguillage - Polisot 11

Ven. 20 mars 9h30-11h30 Minute Papillon  L’Aiguillage - Polisot 13

Sam. 21 mars 16h > 18h Atelier initiation à la calligraphie  L’Aiguillage - Polisot 23

Mer. 25 mars 14h > 16h Atelier initiation création visuelle  L’Aiguillage - Polisot 22

Ven. 27 mars 20h30 Concert Jules Solitaire  L’Aiguillage - Polisot 21

Sam. 28 mars 20h30 Rencontre documentaire  Cinéma Le Vagabond 25
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PRIX DE LA SÉANCE : 6 €  
RÉDUIT ET GROUPE : 3,50 € 
ABONNEMENT 5 PLACES : 22.50€ 
CAFÉ ASSOCIATIF ET RESTAURATION DE SAISON 
L’Aiguillage - 3 place de la Gare - 10110 Polisot

Pour faire partie du comité de programmation : 
contact@assoquaidesarts.fr

Ciné
   ligue

Cinéma  
en partenariat 
avec Ciné Ligue 
Avec son circuit de cinéma itinérant, Ciné 
ligue Champagne Ardenne, s’est doté de 
moyens matériels et humains importants 
et reconnus par les partenaires institu-
tionnels (DRAC, CNC).

De par sa mission d’éducation populaire, Ciné 
ligue se donne pour objectif de contribuer par 
le cinéma à l’épanouissement des populations 
touchées en développant conjointement trois 
axes : donner à voir des œuvres cinémato-
graphiques grand public sur l’ensemble des 
territoires de la région, promouvoir le cinéma 
« art et essai » et développer l’esprit d’analyse 
par l’éducation du regard (notamment celui 
du Jeune Public), en accompagnant les édu-
cateurs et les habitants dans la formalisation 
et la mise en œuvre de leurs projets cultu-
rels locaux. Ciné Ligue Champagne Ardenne 
est membre du mouvement des fédérations 
d’éducation populaire et est géré par la ligue 
de l’enseignement. 

les 1er
  

mercredis 
du mois

1er

Mercredi 8 janvier 2020 

17h30
Zebulon  le dragon (à partir de 3 ans)
Un film de Max Lang  
Animation / 40 mn 

Zébulon, jeune dragon aussi attachant que 
maladroit aspire à devenir le meilleur élève de 
son école. Pour arriver à ses fins, il devra être 
tenace et traverser bien des épreuves comme 
réussir à capturer une princesse... 

20h30
Les misérables
Un film de Ladj Ly - Avec Damien Bonnard, Alexis 
Manenti, Djedril Didier Zonga 
Drame / 1h42mn

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, 
intègre la Brigade Anti-Criminalité de 
Montfermeil, dans le 93. Il va faire la rencontre 
de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, 
deux «Bacqueux» d’expérience. Il découvre 
rapidement les tensions entre les différents 
groupes du quartier. Alors qu’ils se trouvent 
débordés lors d’une interpellation, un drone 
filme leurs moindres faits et gestes... 
Prix du jury au dernier festival de Cannes, 
le film représentera la France aux  Oscars.

Pendant l’entracte ou à la fin de la pro-
jection, possibilité d’échanger autour 
d’un verre et d’une petite restauration.

Mercredi 5 février 2020

17h30
La fameuse invasion des ours 
en Sicile (à partir de 7 ans)
Un film de Lorenzo Mattotti 
Animation / 1h22mn

Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi 
des ours, est enlevé par des chasseurs dans 
les montagnes de Sicile… Profitant de la 
rigueur d’un hiver qui menace son peuple de 
famine, le roi décide alors d’envahir la plaine 
où habitent les hommes. Avec l’aide de son 
armée et d’un magicien, il réussit à vaincre 
et finit par retrouver Tonio. Mais il comprend 
vite que le peuple des ours n’est pas fait pour 
vivre au pays des hommes...

20h  
Star wars :  
l’ascension de Skywalker
Un film de J.J. Abrams - Avec Daisy Ridley, Adam 
Driver, Oscar Isaac 
Science-fiction / 2h30

L’action du film se déroule environ une année 
après les événements de l’épisode VIII, il 
s’agit de la conclusion de la saga Skywalker. 
De nouvelles légendes vont naître dans cette 
bataille épique pour la liberté... 

Mercredi 4 mars 2020

17h30
Le voyage du Prince  
(à partir de 8 ans)
Un film de Jean-François Laguionie, Xavier Picard 
Animation / 1h17 

Un vieux prince échoue sur un rivage inconnu. 
Blessé et perdu, il est retrouvé par le jeune Tom 
et recueilli par ses parents, deux chercheurs 
contraints à l’exil... Le prince, guidé par Tom, 
découvre avec enthousiasme et fascination une 
société pourtant figée et sclérosée. 

20h30  
Gloria Mundi
Un film de Robert Guédiguian - Avec Ariane 
Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan 
Drame / 1h47 

Daniel sort de prison où il était incarcéré 
depuis de longues années et retourne à 
Marseille. Sylvie, son ex-femme, l’a prévenu 
qu’il était grand-père : leur fille Mathilda vient 
de donner naissance à une petite Gloria. Le 
temps a passé, chacun a fait ou refait sa 
vie... En venant à la rencontre du bébé, Daniel 
découvre une famille recomposée qui lutte par 
tous les moyens pour rester debout. Quand 
un coup du sort fait voler en éclat ce fragile 
équilibre, Daniel, qui n’a plus rien à perdre, va 
tout tenter pour les aider.

Séances cinéma le 1er mercredi de 
chaque mois avec une première séance 
à destination du jeune public et une 
seconde tout public.
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4 rue du Puits du Tour

10110 CELLES-sur-OURCE
03 25 29 66 57

Entrée par la rue de la Madeleine

R e t o u c h e - C o u t u r e
A m e u b l e m e n t

VIRGINIE
COUTURE

ESSOYES
TABAC PRESSE

7 rue Victor Hugo
10360 ESSOYES

Tél. 03 25 29 63 67

Maison de presse - Librairie
Cadeaux - Fleurs - Jouets - Montres
Smartphones - E-cigarettes - DVD

Amour, Drogues  
et Karaté 
Compagnie Libres Voix 
Texte et chansons de Marie Benoît Ployé, avec 
Marie-Benoît Ployé et Camille Bachimont au 
piano. Mise en scène par Augustin Bécard et en 
lumières par Fred Raby

Il s’agit d’une immersion dans l’intime drama-
tique et burlesque d’une éternelle amoureuse...
A l’orée d’une seconde vie, une éternelle 
amoureuse raconte et chante ce qu’elle a tra-
versé et nous ouvre sa route, là où elle en est. 
A travers l’Amour et les drogues, elle livre des 
bribes d’histoires intimes et donc universelles 
en s’amusant à démontrer que nous sommes 
identiques, différents, pas égaux et complé-
mentaires.
A travers le Karaté, elle montre le combat des 
démons intérieurs, la beauté et la violence de 
la recherche d’une maîtrise et d’un dépasse-
ment de ses propres limites : un chemin.
Amour, Drogues et Karaté : une vie, des vies 
parlées, chantées, comme autant d’hymnes 
salvateurs. Un spectacle très vivant ponctué 
de « tzukis » comme poin(g)ts d’honneur à la 
Vie.

spec-
tacle

Samedi 18 janvier 2020 - 20h30
Spectacle de théâtre musical  
De 12 à 112 ans - Durée 1h

PLEIN TARIF : 12€ / TARIF RÉDUIT* : 10€ /  
TARIF ABONNÉ.E** 8€ 

CAFÉ ASSOCIATIF ET RESTAURATION DE SAISON 
L’Aiguillage - 3 place de la Gare - 10110 Polisot

Samedi

18  
Janvier18
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Soirées 
Renc’Arts
Chaque troisième jeudi du mois, l’Aiguillage 
ouvre grand ses portes pour accueillir 
public et artistes à la soirée Renc’Arts. 

C’est quoi une soirée Renc’Arts ? 
C’est une scène ouverte à toutes et tous, à 
toutes les possibilités, toutes les variations, 
toutes les performances ! 
Chacune et chacun peut venir s’exprimer : 
musiciens, chanteurs, slameurs, comédiens, 
poètes, plasticiens, danseurs… en solo ou 
en groupe... Toutes les propositions, tous les 
mélanges sont possibles... Un lieu de rencontre, 
de partage d’expériences et d’ouverture à tous 
les styles...
Artistes en devenir ou confirmés : on vous 
attend,  venez vous tester sur scène, venez 
oser, venez nous surprendre !
Public : on vous attend, venez partager, venez 
rire, pleurer, applaudir ou…  

Rendez-vous sur scène à l’Aiguillage !  
L’alchimie du moment fera le reste...

Scène  
ouverte !

Troisième jeudi de chaque mois  
à partir de 19h30.  
Prochain RDV : jeudi 16 janvier 2020

CAFÉ ASSOCIATIF ET RESTAURATION DE SAISON 
L’Aiguillage - 3 place de la Gare - 10110 Polisot

Jeudi

16
Janvier16C e l l e s - s u r - O u r c e
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Halte ludique  
en partenariat 
avec la 
ludothèque  
La Trottinette
C’est gratuit et réservé aux jeunes parents et 
à leurs tout petits. Ca se passe une fois par 
mois de 9h30 à 11h30 avec une animatrice 
et des bénévoles pour vous permettre de 
partager votre expérience, vos p’tits soucis 
de la vie quotidienne, recettes et questions 
avec d’autres parents. Pour jouer aussi, une 
ludothèque est mise à disposition pour que les 
enfants puissent aller à la découverte de leurs 
sens, et développer motricité, éveil et imagi-
nation. Un moment de douceur et d’échanges.

Lors de chaque rencontre une animation spé-
cifique de 10 à 15 minutes sera proposée.

Vendredi 24 janvier 2020 - 9h30 à 11h30 
Vendredi 14 février 2020 - 9h30 à 11h30
Vendredi 20 mars 2020 - 9h30 à 11h30 

Contact : 06 84 14 77 51 / ludo.latrottinette@orange.fr 
PARTICIPATION LIBRE
L’Aiguillage - 3 place de la Gare - 10110 Polisot

Vendredi

14 
Février 14

Vendredi

24  
Janvier2451 Grande Rue

10110 LANDREVILLE
Tél: 03 25 29 02 44

Horaires
L M J V S : 07:30 - 12:30 / 16:30 - 19:30
Mercredi : 07:00 - 12:30
Dimanche : 07:30 - 12:30
Services
Livraison à domicile
Carte de fidélite
Bouteilles gaz
Produits regionaux

www.lamenuiseriechampenoise.fr

C E R T I F I É

Récoltant manipulant
54 rue Auguste Renoir 10360 ESSOYES
Visite et dégustation sur demande au :
03.25.29.13.93
champagne-mercuzot@gmail.com

Vendredi

20  
Mars
20

minute 
papillon
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N° Habilitation 02 10 052

14 Rue des Vannes 
10250 GYE SUR SEINE
TEL 03 25 38 21 48 
FAX 03 25 38 25 00
www.champagnejeanjosselin.fr

5 rue de la Nation - 10250 Gyé Sur Seine
Tél: 03.25.38.20.02 - www.champagnefluteau.com

Dans le jardin  
de ma main 
Théâtre d’objets
Spectacle tout public à partir de 2 ans  
Durée : 40 mn
Ecrit, interprété et mis en scène  
par Françoise Bobe
Scénographie, costumes  
et objets marionnettiques Gingolph Gateau

Du bon terreau, un peu d’eau et beaucoup de 
patience… Cette balade poético-documentaire 
nous entraine au-delà de ce petit coin de jardin 
enchanteur où toutes les fleurs de l’imaginaire 
ne demandent qu’à pousser. Entre jardin secret 
et jardin potager, les bouts d’choux découvrent 
la magie des graines de soleil ou de malice, 
une coccinelle élégante, un ver de terre au 
chapeau feutré, une abeille égarée, Bicorne 
l’escargot… 
La représentation sera suivie d’un échange 
avec l’auteur et d’une dédicace de ses livres 
jeunesse.

Dimanche 16 février 2020 - 11h 

ADULTE : PLEIN TARIF :  4€ / TARIF RÉDUIT* :  2€ / 
TARIF ABONNÉ.E** :  GRATUIT 
ENFANT - DE 12 ANS : 6€ 
GRATUITÉ POUR UN ADULTE ACCOMPAGNANT
OUVERTURE DU CAFÉ ASSOCIATIF ET RESTAURATION 
DE SAISON APRÈS LE SPECTACLE 
L’Aiguillage - 3 place de la Gare - 10110 Polisot

Dimanche

16 
Février16

spec-
tacle
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FANNY ACTIF’COIFF

SALON DE COIFFURE MIXTE

50 GRANDE RUE
10250 NEUVILLE SUR SEINE

Tél : 03-25-38-18-14 Initiation  
danse folk  
En partenariat avec folkafon 
«Le bal de ceux qui aiment danser, mais qui ne 
savent pas danser.»
Pour préparer la 10ème Nuit Trad’Actuelle, 
qui aura lieu les 13 et 14 novembre 2020, à 
l’Espace Argence de TROYES, l’association 
Folkafon organise des ateliers-bals d’initiation 
aux danses Folk (cercle circassien, chapelloise, 
bourrée, scottish, andro…). Des animatrices 
seront là pour vous montrer les pas de danses 
et vous faire pratiquer, le tout en musique avec 
le groupe Balansol. 

Vendredi 6 mars 2020 - de 20h à  22h 

ANIMÉ PAR FOLKAFON ET LE GROUPE BALANSOL
CONVIVIALITÉ GARANTIE !
ENTRÉE LIBRE
BAR ET PETITE RESTAURATION 
Salle des fêtes de Polisy - 50 grande rue - 10110 Polisy

atelier 
danse

Vendredi

6 
Mars
 6

Depuis 2001, l’association Folkafon s’attache 
à promouvoir les musiques et danses trad’ac-
tuelles sur Troyes. Elle propose des ateliers de 
musiques et danses trad’actuelles toute l’an-
née et organise également des événements 
tous les ans comme des bals folk, concerts, 
boeuf. 
Cet atelier est ouvert à tous, débutants ou 
danseurs expérimentés. Les animatrices 
proposent d’apprendre les pas de base 
des danses les plus rencontrées en bal folk 
mais aussi de découvrir (ou redécouvrir) des 
danses moins courantes, plus exotiques, pour 
les danseurs toujours en quête de nouveauté. 
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16 rue Victor Hugo - 10110 Bar-sur-Seine
Tél. 03 25 29 30 70

Cédric Colombier  
Photographies
Cédric  a rejoint notre équipe de bénévoles en 
tant que photographe, nous tenions à ce qu’il 
soit le premier à exposer à l’Aiguillage.

« Distrait… écrivaient mes professeurs sur 
mes bulletins de notes. J’ai toujours aimé 
regarder par la fenêtre. Au travers du cadre, 
il y a souvent à voir et à imaginer.
Puis, je rentre dans le cadre. Le théâtre, le jeu, 
la comédie, à Troyes, à Paris. Des courts-mé-
trages, et, me voilà à doubler des voix pour 
des séries américaines.
S’en suivent dix années comme technicien 
des appareils télécommandés supports de 
caméras sur les plateaux de télévision pari-
siens où j’apprends à me servir de la petite 
boîte.
Aujourd’hui, après les mille temps de la 
valse, je vous invite à découvrir ce que je 
vois de ma fenêtre. »

Exposition du 7 au 31 mars 2020 
Vernissage Samedi 7 mars à 19h

HORAIRES D’OUVERTURE :  
du mercredi au samedi de 17h à 19h
VISITE SUR RENDEZ-VOUS 
RENCONTRE AVEC L’ARTISTE
CAFÉ ASSOCIATIF OUVERT LORS DES PERMANENCES 
L’Aiguillage - 3 place de la Gare - 10110 Polisot

Du

7  31 

Mars 7 au 31

exposition

cédric Colombier animera 
également des ateliers  

d’initiation à la création  
audiovisuelle ! 

(Infos page 22)

Samedi

7 
Mars
 7vernissage
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festival  
& concert

Marne et Aisne
7 rue du Clair marais - ZA les forges

51200 Epernay
Tél. 03 26 57 53 11
Fax. 03 26 57 79 60

www.fmv-pressurage.fr

Aube
37 Grande rue

10250 Neuville-sur-Seine
Tél. 03 25 38 22 46
Fax. 03 25 38 24 56

www.defrance-c2mh.com

Randonnée Gourmande
Mai 2020

Inscription : www.celles-sur-ource.com

5 rue des Craies
10110 Celles-sur-Ource
Tél. 03 25 38 56 02

w w w . c h a m p a g n e - j e a n - l a u r e n t . f r

Concert  
Jules Solitaire
Chanson réaliste

Jules est un artiste troyen qui sillonne les 
routes et arpente les scènes depuis quelques 
années… C’est à partir de 2018 qu’il décide 
de se lancer en solo. Passionné, il écrit et 
compose ses propres chansons en français et 
s’accompagne à la guitare et aux percussions. 
Des textes profonds, touchants, parfois drôles, 
parfois nostalgiques, même parfois colériques 
mais toujours plein d’espoir ! Un personnage 
attachant au cœur tendre fan de Renaud…

Vendredi 27 mars 2020 - 20h30 

PLEIN TARIF : 6€ / TARIF RÉDUIT* : 4€/ 
TARIF ABONNÉ.E**:  3€
CAFÉ ASSOCIATIF ET RESTAURATION DE SAISON 
L’Aiguillage - 3 place de la Gare - 10110 Polisot

Festival de 
la Goutte d’eau
Du 1er mars au 26 avril 2020
L’ASSOFRANI, association de solidarité fran-
co-nigérienne, a été créée en 2002 par Fanette 
et Pascal Delamarre, qui ont été marqués par 
la problématique du manque d’accès à l’eau au 
Niger. Dix sept ans après, l’association a réali-
sé 59 puits et compte plus de 100 demandes 
en attente. Chaque année, le 22 mars est la 
Journée Mondiale de l’Eau. L’ASSOFRANI veut 
faire de cette période un temps fort. Elle est à 
l’origine de la création du Festival de la Goutte 
d’Eau en 2018.
Programme détaillé du festival sur :  
https://www.facebook.com/asso.frani.5

 
4 Rue du Pont des Champs - 10000 Troyes 
E-mail : assofrani10@orange.fr 
Tél. 03 25 80 39 69 - Port. 06 86 24 81 41 

 Asso Frani

Vendredi

27 
Mars
27
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Devenir  
bénévole !
Quai des Arts est une association 
ouverte à tous et nous tenons à 
associer nos bénévoles à la promotion 
et à l’organisation des événements. 
En effet, les bénévoles sont souvent 
vus comme un simple renfort humain à 
l’équipe de permanents, alors que nous 
souhaitons que chacun puisse s’investir 
selon ses possibilités, ses envies et ses 
besoins.
Nous comptons déjà 70 bénévoles, ces 
petites mains précieuses se mobilisent tout 
au long de l’année pour faire vivre nos ac-
tions sur le territoire.
Le projet se construit avec VOUS !!!
 
Pourquoi devenir bénévole ?
Pour vous investir dans une association, 
être adhérent et membre actif afin d’aider 
à la réalisation d’un projet qui vous tient 
à cœur.
Pour les rencontres, pour partager la pas-
sion de la musique, des arts et du spec-
tacle, pour acquérir une expérience dans 
le domaine culturel, et nous faire partager 
la vôtre…
Vous pourrez nous assister dans la 
communication, dans la promotion, la 
diffusion, participer à la réflexion sur les 
projets et lors de diverses manifestations ou 
encore être chargé de l’accueil des artistes, 
du public, du bar… le temps d’une soirée.
Contactez-nous à : 
benevoles@assoquaidesarts.fr

Atelier 
Initiation  
à la création  
audiovisuelle 
Avec Cédric Colombier
Cédric Colombier vous propose une initiation  
à la création de petites fictions ou petits repor-
tages, à votre niveau, avec les moyens du bord.

Nous avons quasiment tous aujourd’hui de 
quoi filmer : téléphones, tablettes, cames-
copes, appareils photos numériques. C’est 
avec votre matériel que vous allez œuvrer. 
Et si vous n’avez pas cela, venez avec votre 
crayon et vos idées. L’atelier est ouvert à 
tous. Des plus jeunes aux plus âgé(e)s.

Les mercredis après-midi de 14h à 16h  
à partir du 22 janvier 2020

TARIFS : 1 séance (2h) : 10 € / 4 séances (8h) : 30 € / 
10 séances (20h) : 80€ 
Pour les ateliers une adhésion à l’association vous 
sera demandée. 
L’Aiguillage - 3 place de la Gare - 10110 Polisot

Atelier 
Initiation  
à la calligraphie  
Avec Jean-Luc Pion
« J’ai toujours aimé le beau, les beaux livres, 
les livres enluminés, les belles lettres, la « belle 
écriture » en deux mots : la calligraphie.
Le déclic s’est fait suite à la lecture d’un 
livre d’un grand calligraphe irakien Hassan 
Massoudi. J’ai voulu « faire comme lui » et suis 
retourné sur les bancs de l’école  pour réap-
prendre les « pleins et les déliés. » Après avoir 
fait de nombreux stages et voyages en Orient, 
j’ai désormais envie de partager toutes ces 
calligraphies en espérant que ce que je donne, 
l’autre l’accueille avec le même bonheur et le 
même plaisir que j’ai eu de les réaliser. »

La Calligraphie est, étymologiquement, la belle 
écriture… L’art de bien former les caractères 
d’écriture manuscrite. Ce mot provient des radi-
caux grecs : Kallos « beau » et graphein « écrire ». 
Née il y a environ 5 500 ans, l’écriture est le fruit 
du désir de l’homme de « laisser une trace ». 
Depuis l’avènement de l’imprimerie et, plus 
récemment, de l’informatique, l’écriture manus-
crite peut sembler dépassée… Au contraire, en 
investissant le champ artistique, elle demeure un 
moyen d’expression aux multiples ressources.

Les samedis 25 janvier / 29 février / 21 
mars - de 16h à 18h.

TARIFS DE LA SÉANCE : 10 € / Première séance 
découverte gratuite / Matériel fourni.
Pour les ateliers une adhésion à l’association vous 
sera demandée.
L’Aiguillage - 3 place de la Gare - 10110 Polisot

aCtions 
culturelles

Mercredi

22 
Janvier22

Samedi

25 
Janvier25
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Cinéma Le Vagabond
05/01 - 02/02 - 01/03 à 11h
Ciné brunch
Le premier dimanche de chaque mois à 11h 
nous vous proposons de découvrir un pro-
gramme de courts métrages suivi d’un brunch 
en salle salé et sucré (crêpes maison).  
À partir de 12 ans. Tarif : 5 €
26/01 à 16h30
Ciné Forum des adultes 
Le ciné forum c’est un groupe ouvert au pu-
blic afin de discuter ensemble de films (que 
l’on pourrait programmer au Vagabond dans 
le cadre de séances spéciales), de les regar-
der ensemble et d’en discuter. Entrée libre
02/02 et 08/03 à 16h30
Ciné Forum des enfants  
C’est quand les enfants programment au 
Vagabond ! On se réunit au cinéma une 
première fois autour d’un goûter, on écoute 
des extraits sonores, on fait des activités, on 
discute, on regarde des vidéos. Et on VOTE ! 
pour choisir le film à programmer le mois 
suivant.  Entrée libre sauf pour la projection 
du film : tarif unique 5€
23/02 et 15/03 à 10h
Petit déjeuner cinématographique 
Un dimanche, un matin, un petit déj’, un film et 
un atelier créatif ! A partir de 3 ans. Tarif : 5 €
28/03 et 15/03 à 10h
En mars ce sont les Semaines de la santé 
mentale et des discriminations. Le vagabond 
s’associe à l’UNAFAM et nous proposons en-
semble une rencontre documentaire avec le 
film « Pour Ernestine » en présence du réali-
sateur et de thérapeutes. Tarif : 5,50 € / 4 €
-
3 bis boulevard de la République 
10200 Bar-sur-Aube - T. 03 25 27 99 30 
contact@cinema-levagabond.fr 
www.cinema-levagabond.fr

24-26 rue Victor Hugo 
10110 BAR SUR SEINE

Tél. 03 25 29 49 40 

Champagne Gravure
www.champagne-gravure.com

www.mabouteillegravee.fr
Verres gravés

Bouteilles gravées
Tél : 03 25 29 94 94

p.courjan@champagne-gravure.com Au Chardonnay - Café 

Samedi 15 février - 19h30
Soirée karaoké
-
Vendredi 06 mars - 20h
Tildon Krautz
- 
1 rue aux Cannes - 10110 Merrey-sur-Arce 
T. 03 25 29 93 10 

La Roof  - Micro brasserie artisanale 

C’est au café associatif de l’Aiguillage que 
vous pourrez déguster les bières de La Roof !
- 
8, le Paty - 10110 Fouchères
T. 07 71 63 68 70

Tél. 03 25 29 93 10
1 rue aux Cannes

10110 Merrey-sur-Arce

chez 
nos 

amis
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ici !!!
contact@assoquaidesarts.fr 

3 PLACE DE LA GARE - 10110 POLISOT
 www.assoquaidesarts.fr

Horaires :
Café associatif ouvert les jours d’événement,  
1 heure avant le début du programme.

infos  
pratiques

 L’Aiguillage

Carte d’abonnement
* Tarif réduit : Etudiants, Chômeurs, 
bénéficiaires RSA, Adhérents Quai des Arts, 
Personne en situation de handicap, sur 
présentation d’un justificatif.

** Abonné.e / Carte d’abonnement :
Cette carte d’abonnement annuelle à 
L’Aiguillage est nominative et valable sur 
toute l’année civile. 
Elle vous permet de vivre pleinement les 
événements et de bénéficier d’avantages :
• Tarif préférentiel sur les événements
•  Événements gratuits et opérations spé-

ciales, abonnement à la newsletter.
Cette carte d’abonnement n’est pas valable 
pour les séances cinéma de Ciné ligue 
(carte spécifique à Ciné Ligue)

Tarif abonnement : 20€ l’année.

Pour l’obtenir, c’est très simple
1. Demandez un formulaire à la billetterie 
2. Remplissez-le, réglez la somme de 
20€, en chèque à l’ordre de l’Association 
Quai des Arts. 
3. Récupérez votre carte et bénéficiez de 
ses avantages immédiatement.

Contactez-nous !
Artistes, compagnies, groupes de musique,  
vous souhaitez être programmés à  
L’Aiguillage ? Vous souhaitez :
•  rencontrer notre équipe, découvrir  

L’Aiguillage,
•  participer au  comité de programmation 

des séances cinéma 
•  être annonceur dans notre programme 

Écrivez à : contact@assoquaidesarts.fr
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À LA CROISÉE DES CULTURES

Contact
3 place de la gare 

10110 Polisot
contact@assoquaidesarts.fr
www.assoquaidesarts.fr

Lieu géré 
par :

 L’Aiguillage


