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Édito

L’Espace culturel de La Corne d’Or est un lieu innovant, 
inclusif, qui propose des rencontres artistiques entre 
les résidents de La Corne d’Or en situation de handicap 
mental et tous les publics, sur fond de liberté et d’accès 
aux droits culturels.

Engagé dans le soutien à la création, l’Espace culturel 
de La Corne d’Or invite à découvrir tout au long de 
l’année des spectacles tout juste créés, ainsi que des 
expositions, des concerts, autour desquels nous aurons 
plaisir à échanger…

Parallèlement, l’Espace culturel propose des ateliers de 
médiation artistique à destination des Cordiants et des 
publics vulnérables ou éloignés de la culture. 

Venez réinventer les possibles avec nous ! 



Alain Ponçon 
Peinture
En partenariat avec le FDAC de l’Orne 

La peinture d’Alain Ponçon s’inscrit dans la lignée de ces artistes fauves 
et expressionnistes qui ont marqué l’histoire de l’art. Très colorée, épaisse, 
souvent appliquée au couteau, c’est une peinture empreinte d’une puissance 
et d’une force rare. Inspiré de la vie ordinaire, de scènes de la vie quotidienne 
ou des relations entre les personnes, Alain Ponçon projette son regard sur 
le monde dans des peintures à la réalité déformée qui provoquent chez le 
spectateur, de belles réactions émotionnelles. Une façon de nous parler de 
l’être humain avec lucidité !
Exposition du 20 janvier au 27 février 
Vernissage vendredi 20 janvier à 18h
Visite guidée du 23 janvier au 16 février – du lundi au vendredi à 16h30

Résidence et médiation artistiques 
Ateliers de pratiques 
artistiques autour 
du portrait et des 
émotions du 6 au 
17 février.

Restitution publique 
vendredi 17 février 
à 18h 



Alexandre Horiot
Compagnie Artère brûle
Musique
Alexandre Horiot a longtemps pratiqué un numéro de funambule en se 
maintenant en équilibre entre les arts et les sciences. Il plonge à pieds joints 
dans le théâtre en 2019 en collaborant à plein temps avec la metteure en 
scène Ornella Amanda en réalisant toutes les musiques et univers sonores en 
direct sur scène de leurs 4 créations. Depuis il poursuit son travail d’alchimie 
entre le son et l’image en mouvement.
Sortie de résidence vendredi 14 avril à 18h

Résidence et médiation artistiques 
Musicalimage
Pari lancé : Dialoguons 
en musique 
Une composition 
musicale avec des pads 

sur des images de films 
sera proposée aux 
résidents de la Corne 
d’Or.

Restitution publique  
vendredi 17 mars 
à 18h



! NOUS (,) AUTRES !
Collectif 2222
Théâtre gestuel
Collectif 2222 réunit des artistes du monde entier qui créent des OTNI (Objets 
Théâtraux Non Identifiés) à la croisée des chemins entre mime et théâtre 
gestuel, à la recherche du décalage, du rire et de la poésie. Ils s’attèleront avec 
cette nouvelle création à explorer le cadre intime des personnes en situation 
de handicap, qui bien souvent évoluent dans un monde en inadéquation avec 
leurs besoins et interrogeront le regard qui les fragilise plus encore. 
Sortie de résidence vendredi 12 mai à 20h

Résidence et médiation artistiques 
Autour de la violence 
verbale et non verbale :
Arrête ta comédie
Autour de la violence 
verbale et non-verbale : 
J’insulte, tu m’insultes, 
nous nous insultons. 

Faut-il frapper pour 
faire mal ? 
Les comédiens du 
Collectif 2222 tenteront 
de déconstruire le 
poids des mots par 
des ateliers trop 

cheap si picto  et de 
marionnettes pour les 
résidents de la Corne 
d’Or et des personnes 
de l’ASPEC.
Restitution publique  
vendredi 28 avril à 18h



Angélique Boissière 
Photographie
En partenariat avec le FDAC de l’Orne 

Si l’humain est au cœur du travail d’Angélique Boissière, c’est dans la simplicité 
et la véracité de sa captation qu’il se montre sublimé, sans artifice. L’œil est 
familier à l’entité qui se dessine, vêtue ou dévoilée, sans que jamais cela ne 
s’arrache à la volonté de préserver le naturel.
Exposition du 23 juin au 14 juillet
Vernissage vendredi 23 juin à 18h
Visite guidée du 23 juin au 16 juillet – du lundi au vendredi à 16h30

Résidence et médiation artistiques 
Lors de ces ateliers, 
la photographe 
proposera de remettre 
en question les canons 
de beauté consensuels 
pour ouvrir le regard à 

la beauté qui émane de 
toutes les personnes, 
jeunes, vieillissantes, en 
situation de handicap 
ou pas.

Restitution publique  
vendredi 23 juin à 18h



Ateliers de pratiques artistiques réalisés à La Corne d’Or



Randonnai
La Corne d’Or
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Accès :  
15 min de l’Aigle, 
20 min de 
Mortagne-au-
Perche et de 
Verneuil-d’Avre-
et-d’Iton 
(temps moyen 
en voiture).

Infos pratiques
Espace culturel – La Corne d’Or
Rue des Saulniers – Randonnai 
61190 Tourouvre-au-Perche
www.lacornedor61.fr

 @Lacornedor61
 @Lacornedor61

 
Infos et réservations 
02 33 84 99 91 
communication.ec@lacornedor.fr

Horaires
Lundi au vendredi :  
9h30-12h30 / 14h-17h
 
Tarifs
Concerts et spectacles
Tarif plein : 5 €
Tarif réduit : 1 € (personne en situation de handicap, moins de 18 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi, groupes à partir de 10 personnes)

Exposition
Visite guidée : gratuit
Vernissage : gratuit
Restitution des ateliers : gratuit

Visite guidée des expositions
Alain Ponçon : du 23 janvier au 16 février (du lundi au vendredi) : 16h30
Angélique Boissière : du 26 juin au 13 juillet (du lundi au vendredi) : 16h30

Nos partenaires 

En partenariat avec le Fonds Départemental d’art contemporain de l’Orne : 
les expositions d’Alain Ponçon et d’Angélique Boissière.


