Edito
La famille est au centre de notre action municipale. De
nombreux services : écoles, centre de loisirs, club ados,
crèches, parc des sports, bibliothèque, ludothèque,
école municipale des arts et loisirs, concourent, avec nos
associations, à l’épanouissement de nos enfants et des
familles. L’espace Gérard Philipe, par ses tarifs (3€ pour les
moins de 18 ans), par ses horaires (spectacles à 19h) et par
la nature de sa programmation participe fortement à cette
action.
« L’enfant a le droit aux loisirs, au jeu et à la participation à
des activités culturelles et artistiques. »
Cette citation de la Convention Internationale des Droits de
l’Enfant précise un principe fondamental auquel nous nous
rattachons. En rejoignant en 2009 le réseau « Ville amie des
enfants » lancé par l’UNICEF et par l’Association des Maires
de France, la Ville de Saint-André-les-Vergers a affirmé sa
volonté de s’engager au service des enfants et des jeunes.
Cet engagement nous le concrétisons par le spectacle vivant.

Ainsi, au fil de cette nouvelle saison, on découvrira en famille
des spectacles aux thématiques aussi diverses que « les
relations profs/élèves » ou « les enfants dans la guerre ».
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Programme susceptible de modifications, consulter la presse locale ou notre site
Internet (www.espacegerardphilipe.com)
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Compagnie Pipa Sol

Benjamine, huit ans souhaite réaliser un
reportage audio sur sa famille. Lorsque
le spectacle commence, c’est au tour de
son grand père André, de raconter son enfance. Cette
requête le bouleverse. André a en effet toujours tu
son enfance et reconstruit sa vie autour de ce silence.
Issu d’une famille juive polonaise, André a survécu à la
Seconde Guerre Mondiale. Enfant caché, puis enfant de
déportés, il a été recueilli à la Libération dans plusieurs
« maisons d’enfants », y puisant la force de grandir malgré
l’irréparable douleur du manque. Grâce à Benjamine,
André comprend qu’il doit aujourd’hui délivrer son
passé, ce passé qu’il a conservé dans une valise, sa valise
d’enfance.
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Production : Compagnie Pipa Sol - Compagnie conventionnée
par la Ville d’Andrésy et la CA2RS - Co-production Le Sax
Achères - Le CAC Georges Brassens Mantes La Jolie
Soutiens : Fondation pour la mémoire de la shoah, UJRE,
Amicale des Anciens des Foyers de la CCE

Le spectacle sera précédé d’une présentation en
images de la saison (1 h environ) et sera suivi du verre
de l’amitié à La Grange.
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Crédit photo : Lionel Page

Mise en scène & scénographie : Christine Delattre - Dramaturgie :
Jeu, mani
Christine Delattre, Agnès Gaulin Hardy – Marionnettistes : Anne
Miniou, Christine Delattre, Didier Welle - Assistante M.e.s : Marie
Laure Spéri - Consultant Marionnettique : Patrick Henniquau Musique : Eric Bono - Voix : Christophe Hardy - Marionnettes :
Christine Delattre, SophieTaïs, Agnès Gaulin Hardy - Conception
Vidéo : Didier Welle - Décors : Isoline Favier - Création Lumière :
Marc Flichy / Didier Welle
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DE SAISO

Crédit photo. Philippe Rappeneau

Vertigo

Embarquer à bord du Vertigo Quartet c’est
l’assurance d’un voyage mouvementé. Les
4 musiciens à la manœuvre explorent des
standards venus de tous horizons, jazz,
manouche, musette, bop, fusion, variété, pop, rock,
new-wave... avec pour seule constante, cette pulsation
manouche terriblement dansante. The Cure à la sauce
Django Reinhardt, Jaco Pastorius flirtant avec du
musette... Rien n’est interdit, la transgression est même
de mise. Le fil conducteur étant l’improvisation autour
de ces thèmes connus ou à découvrir et le son de la
section rythmique assuré par une « pompe » de guitare
manouche et la contrebasse. Pour l’occasion Vertigo invite
Christophe Lartilleux (Latcho Drom) et l’accordéoniste
Fabien Packo.
CONTE MODERNE POUR DEUX
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MARIONNETTES
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MARDI 2020SEPT.
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Jeu,
maniBranle : Guitare Manouche - Benjamin Branle :
Bastien
Guitare Jazz - Raphaël Fauquier : Sax Ténor - Teddy
Moire : Contrebasse - Fabien Packo : Accordéon Christophe Lartilleux : Guitare

Le spectacle sera précédé d’une présentation en
images de la saison (1 h environ) et sera suivi du verre
de l’amitié à La Grange.
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Compagnie Gingolph Gateau
et Compagnie Théâtr’âme
Un employé du contrôle qualité dans une fabrique de
papier vérifie la conformité au format 21 x 29,7 cm des
feuilles prélevées de la chaîne de production. Mises
en boules, les feuilles non conformes s’amoncellent
et deviennent sources de jeu et d’évasion. S’éloignant
de son univers trop quadrillé et trop rangé, l’employé
échappe progressivement à son quotidien et s’ouvre
à une autre vie… Enfermé dans son bureau aseptisé,
l’employé découvre un petit homme fripé, fragile, bancal.
Un petit homme de papier. Soucieux de le préserver, il
lui offre d’échapper au broyage du recyclage. Ensemble,
ils partagent découvertes, surprises, désespoirs et petits
bonheurs à travers différents tableaux. C’est une ode à
l’imagination et à la liberté qui s’écrit.
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Jeu, mani

Conception, Mise en scène, Jeu : Gingolph Gateau - Musique :
Dominique Maraquin - Création Lumières et Régie Technique :
Guillaume Cottret - Scénographie, Costumes et Objets
Marionnettiques : Gingolph Gateau - Assistante Costumes et Objets
Marionnettiques : Jennifer Minard - Regard extérieur : Pierre Humbert
– Construction : Philippe Briot, Matthieu Gerlier, Gingolph Gateau
La compagnie Théâtr’âme est conventionnée par la Région Grand
Est, soutenue par le ministère de la Culture et de la Communication
- DRAC Grand Est et la ville de Troyes.
Coproduction festival Tinta’mars et la Ville de Langres - Ce spectacle
reçoit le soutien de Clairefontaine, du Théâtre de la Madeleine scène conventionnée de Troyes, de l’atelier graphique Confiture
Maison et de l’entreprise CMD2.

www.cie.gingolphgateau.fr
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cp. Jean-Claude Tabernier

StOïk

Les GüMs

Lauréat du Prix du public
Mim’Off 2014 et lauréat
du Groupe Geste(s) 2014.

Ils sont là, monsieur et madame tout le monde, sans
rien. Ils veulent toujours bien faire pour mieux rater. Il est
grand, dégingandé et mollasson, veut bien faire. Elle est
petite, énergique, rablette mais tout ça la dépasse. Ils sont
proches d’eux-mêmes et du public. Un mélange de cirque,
de jeu clownesque et de musique pour un spectacle
poétique, esthétique et comique. Un monde burlesque, où
l’exploit sort de l’extraordinaire pour devenir ordinaire. Un
spectacle où ça ne parle qu’avec le corps, où ils bougent
sans danser, où l’inintéressant devient intéressant. Une
poésie absurde, un contre exploit, un mélange des styles,
où il n’y a rien pour tout. Au début tout est normal, enfin
presque. Après ça devient bizarre. À la fin c’est n’importe
quoi.
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Les 3 coups. Le journal du spectacle vivant. Amélie
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Jeu, man
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Coproducteur : Groupe Geste(s). Partenaires : L’école de
clown Le Samovar, L’école de cirque de Lyon, Les Abattoirs
de Riom, Les Subsistances, Le Lido : centre des arts du
cirque de Toulouse, La Grainerie : fabrique des arts du cirque,
Le château de Monthelon, La compagnie Chabatz D’entrar,
Léva : espace Vent d’Autan à Auch et l’IVT (International Visual
Theater) par partenariat LSF.

www.lesgums.com
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Crédit photo : Claudine Julien

Conception et jeu : Brian Henninot et Clémence Rouzier Mise en scène : Johan Lescop - Production : Le Bureau de la
Directrice - Administration : Raphael Munoz - Chargée de
production : Léonor Bolac / Acolytes - Communication :
Juliette Ray - Costumes : Sabrina Marletta - Teaser : Pablo
Rosenblatt et Emilie Desjardins

Michael Kohlhaas
L’homme révolté

AU P’TITDE
CABARETITÉS
CURIOS

D’après la nouvelle
de Heinrich Von Kleist
La Birba Cie

Michael Kohlhaas, un éleveur-marchand de chevaux honnête,
est heureux avec son métier et sa famille. Un jour qu’il se rend
à la foire, il voit la route barrée par le seigneur de la région, qui
lui vole ses deux poulains les plus beaux. Dès lors, Kohlhaas se
heurte à l’absence de justice, celle du noble, du prince et de
l’Empereur. Pour recouvrer ses droits, il conduit une révolte de
paysans dévastatrice, qui sème la terreur. Gilbert Ponté, acteurconteur, nous embarque dans ce récit plein d’humanité et de
fougue. Il devient cheval par la puissance de son corps et de
sa parole. Il galope, trotte, hennit. Il est magnifique. La nouvelle
s’inscrit dans la période de la Guerre des paysans en Allemagne
au XVIe siècle. On peut aussi entendre des échos plus actuels.
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Auteur : Heinrich von Kleist - Mise en scène : Gilbert Ponté Jeu, mani
Avec : Gilbert Ponté - Adaptation : Marco Baliani et Remo
Rostagno – Traduction : Olivier Favier
Avec le soutien du Conseil départemental des Ardennes et de
la Région Grand-Est

www.labirba.net
Au XVIe et XVIIe siècles le cabinet de curiosités désignait un
lieu dans lequel on présentait une multitude d’objets rares ou
étranges… Ici pas de cabinet mais un cabaret, pas d’objets mais des
univers artistiques à découvrir. Installé à même la scène dans une
ambiance conviviale, le public est invité à déguster avec les yeux et
les oreilles le spectacle du jour, avec le nez et les papilles quelques
douceurs, avec le cœur et l’esprit une rencontre singulière en
bonne compagnie… Le spectacle sera suivi d’un échange avec
l’équipe artistique.
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Elles deux

D’Emmanuel Darley
Théâtre Populaire de Champagne
Elles sont deux. Deux filles. Deux amies qui toujours
resteront ensemble « juré, craché ! »… « Tout pareil
ensemble » elles feront… côte à côte et unies… elles se
diront tout… elles se parleront toujours, « même de loin »…
Les autres, les parents n’auront plus droit à la parole… « On
pouffera, on gloussera… », on se poussera du coude… Parfois
on sera tristes… ça sera bien ! Et puis, un jour, l’une disparaît,
abandonnant l’autre, ses parents, tout… elle s’évanouit…
laissant derrière elle le doute, le vide et l’oubli impossible. Et
puis le temps passe, et un autre jour, beaucoup, beaucoup
plus tard, elles se retrouvent… Ensemble, à nouveau ?
Une histoire toute de tendresse et de mélancolie, contée
par Emmanuel Darley dans une langue épurée, précise et
musicale, comme une chanson douce…
MARDI
20 SEP
CONTE MODERNE POUR
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Mise
en scène : Marie Hélène-Aïn - Avec : Marie Hélène
Jeu, mani
Aïn, Chloée Deborde, Didier Paupe (musicien) et la
participation des élèves d’art dramatique de l’EMAL de
Saint-André-les-Vergers – Vidéo Manon Delambre

17

Crédit photo : Bernard Lenclos

Avec le soutien de l’Espace Gérard Philipe et de la Ville
de Saint-André-les-Vergers.

Le cahier d’Elikia

D’après Le bruit des os qui craquent de
Suzanne Lebeau - Cie La cavalière bleue
Elikia est une enfant ordinaire qui a vu sa vie basculer du
jour au lendemain dans une guerre civile chaotique. Enlevée
à sa famille, elle devient enfant-soldat. Victime, elle est aussi
bourreau dans une situation qui brouille les lois de l’éthique.
Comment grandir quand les repères s’effacent devant une
brutalité quotidienne sans espoir ? C’est le petit Joseph, le
plus jeune parvenu au camp des rebelles, qui lui rappelle
son humanité, et lui donne le courage de briser la chaîne de
violence. Le bruit des os qui craquent est un texte à deux
voix. Joseph et Elikia racontent la fuite et le retour à une
vie où ils peuvent grandir comme des enfants ; Angelina,
l’infirmière qui les reçoit à l’hôpital, met en perspective cette
réalité douloureuse. Un texte intense et résolument lucide
qui concerne tant les adultes que les enfants.
CONTE MODERNE POUR
THÉÂTRE,
DEUX MARIONNETTES
MARIONNETTES
HYBRIDES ET UN VIOLONCELLE MARDI
MARDI20
21 SEPT.
NOV. 19H00
19H00

DURÉE
DURÉE :: 55MN
1H15
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TARIF
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Spectacle présenté dans le cadre de l’anniversaire de
Convention Internationale des Droits de l’Enfant.

la
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Adaptation
et mise en scène : Alberto Garcia Sanchez Jeu, mani
Jeu : Divin Mahela, Hubert Mahela, Anne Morier, Alison
Valence, Hélène Vitorge - Création marionnettes :
Ombline de Benque - Musique : Dominique Lentin Lumières : Jean-Louis Van Der Vliet.
Production : Compagnie de la cavalière bleue Avec le
soutien de : Région Grand Est, Conseil départemental
des Ardennes, DRAC Grand Est, SPEDIDAM, Théâtre Le
Hublot (92) et Côté cour.
www.facebook.com/cie.lacavalierebleue
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Comment Marie Forte-Cuisse
réussit à alléger le poids de l’histoire
(et elle-même par la même occasion)

Cie Les Chants de Lames

AU P’TITDE
CABARETITÉS
CURIOS

Vous êtes-vous jamais demandé ce qui était
arrivé à la femme de l’Ogre après que son mari
eut mangé - par inadvertance - ses propres filles
? A-t-elle refait sa vie ? Est-elle à nouveau tombée
sur un ogre ? Ou a-t-elle réussi à alléger le poids
de l’histoire ? Les Ogres peuvent-ils changer ? Une
double satire, des contes de fées et des mœurs
modernes... Fable philosophique et comédie satirique très librement
inspirée du Petit Poucet, la pièce interroge de nombreux thèmes
contemporains, tels que la résilience, le libre-arbitre, le couple vu par
les enfants, les secrets de famille (recomposée), la maltraitance (des
parents par les enfants), la dictature des régimes amaigrissants...
On y apprend aussi comment les laissés pour compte (les enfants
abandonnés) peuvent parfois changer le cours de l’histoire...

CONTE MODERNE POUR DEUX
THÉÂTRE/CONTE
MARIONNETTES HYBRIDES ET UN VIOLONCELLE MARDI
JEUDI 30
20 NOV.
SEPT.19H00
19H00

DURÉE
DURÉE: 55MN
: 1H
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LIBRE
TARIF
A SUR
RÉSERVATION
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Avec l’aide de l’ADAMI, de la SPEDIDAM et du Conseil départemental
du Var. Les créations de la compagnie ont régulièrement été soutenues
par ARCADI, la DRAC, la SPEDIDAM, l’ADAMI ainsi que par les villes de
Charenton, La Garde, le T2R à Charenton, le Théâtre de Rungis, le Théâtre
du Vésinet, l’Espace 1789 à Saint-Ouen, l’Espace Germinal à Fosses,
Morsang-sur-Orge, la MJC de Crépy en Valois, le Théâtre du Garde-chasse
aux Lilas, La Clef à Saint Germain en Laye, le Pôle Jeune Public du Revest,
le CeCn de la Colle de Nouvé et l’Espace des Arts au Pradet. En 2015, la
compagnie est devenue francilienne (94).

www.leschantsdelames.com
Au XVIe et XVIIe siècles le cabinet de curiosités désignait un
lieu dans lequel on présentait une multitude d’objets rares ou
étranges… (voir page 15).
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Crédit photo : Bernard Lenclos

Texte de Natalie Rafal - Mise en scène : Isabelle Labrousse/ Cie Les Chants
Jeu,
mani - Interprètes : Isabelle Labrousse, Guillaume Edé & Natalie
de Lames
Rafal - Création Lumières : Frédérique Steiner-Sarrieux – Scénographie,
costumes et crédit images : Liina Keevallik

Magie d’ombres et autres tours

@Christophe Manquillet

Philippe Beau

Philippe Beau est ombromane et magicien. Il crée et présente
des spectacles d’ombres chinoises et de magie dans le monde
entier. Au fil du temps et de son expérience, il est devenu un
spécialiste reconnu mondialement dans ce domaine. Il est
actuellement créateur d’ombres pour le spectacle du Crazy
Horse. Dans ce nouveau spectacle, séquences d’ombres et
de magie, entrecoupées d’extraits de films, redessinent et
incarnent le début du cinéma, puis la fascination de nombre
de réalisateurs pour cet art de l’illusion. Les personnages
et les animaux apparaissent et se suivent les uns les autres
dans un processus de « morphing ». Les visages émergent
gracieusement grâce aux doigts agiles de l’artiste. Les ombres
ont une fantastique capacité à emporter l’imaginaire du
spectateur. Effets saisissants et images inouïes se succèdent
pour servir des saynètes poétiques et drôles.

CONTE MODERNE POUR
MAGIE
DEUX
ETMARIONNETTES
OMBRES CHINOISES
HYBRIDES ET UN VIOLONCELLE MARDI
MARDI20
12 SEPT.
DÉC. 19H00
19H00

DURÉE
DURÉE :: 55MN
1H10
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LIBRE
TARIF
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RÉSERVATION
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Conception, jeu, ombromanie, magie : Philippe Beau Jeu, mani
Production, création : La Comète, scène nationale de Châlonsen-Champagne. Philippe Beau est un artiste subventionné par
la Région Grand Est

www.ombromane.com

23

Master

De David Lescot - La Strada - Compagnie
de théâtre en mouvance
Une classe de collège. Le prof interroge Amine, sur l’histoire
du mouvement rap en France. Origine, dimension sociale,
technique, poétique… Malheureusement, l’adolescent a très
mal appris sa leçon et le prof le tacle. Même Annie Cordy a mis
un morceau qui s’appelait « Je smurphe, » en face B de son
45 tours Scoubidou. Ça te fait mal, Amine ? Ça vous fait mal ?
C’est pourtant ça, la vérité historique. Deux visions s’affrontent
: celle du prof, blanc, ayant connu les débuts du rap dans
les années 80 et celle de l’élève, issu de l’immigration, vivant
dans la cité, ne connaissant pas l’histoire du mouvement,
mais en possédant les pratiques. L’élève répond au maître, le
rapport à l’autorité vacille et deux visions, deux générations,
deux cultures s’affrontent. La force de Master c’est peut-être
d’insinuer que malgré tout le dialogue reste possible.
CONTE MODERNE
THÉÂTRE
POURMUSICAL/CRÉATION
DEUX MARIONNETTES HYBRIDES ET UNMAR.
VIOLONCELLE
16 ET JEU. 18 JANV. 19H00

DURÉEDURÉE
ESTIMÉE
: 55MN
: 1H
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Cinq heures du mat’ j’ai des frissons
Je claque des dents et je monte le son . .
Ça ne vous rappelle rien ?

TOUT PUBLIC DÈS 13 ANS (PAGE 57)
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Coproductions : La Strada Cie
Compagnie de théâtre en mouvance, l’Espace Gérard Philipe
de Saint André-les-Vergers, La Maison pour tous de Bar-surAube et de Brienne-le-Château. Spectacle réalisé dans le cadre
d’une « résidence territoriale nomade » soutenue par La Région
Grand Est, la DRAC Champagne-Ardenne et coordonnée par la
Fédération des MJC de l’Aube.

www.lastrada-cie.com

25

Crédit photo : Berit Watkin

Avec Karim Billon et François Cancelli - Mise en scène :
Jeu, mani
Catherine Toussaint - Musique : Karim Billon - Création lumière :
Sylvain Niemaz - Collaborations artistiques : Paola Piccolo, Uriel
Barthélémi. (distribution en cours)

Les femmes savantes
Crédit photo : STEF BLOCH©

De Molière
Cie du Détour

Prenez cinq comédiennes mûres (mais pas trop).
Choisissez un classique à décongeler. Débitez finement en
alexandrins. Répartissez les rôles à parts égales. Ajoutez
de la farce en quantité. Arrosez d’un ou deux verres d’eau à
mi-cuisson. Faites monter la pression. Surveillez la cuisson.
Avant de servir, nappez de crème fouettée. Dégustez. Bon
appétit ! Avec Les Femmes Savantes, Molière écrit une
de ses dernières grandes comédies de caractère et de
mœurs. La compagnie du Détour s’empare avec jubilation
de cette pièce en alexandrins. Se délectant de la langue
de Molière, tout en donnant à voir la face accidentée de la
posture savante, la compagnie du Détour compose ici un
théâtre décalé, féroce et salutaire.

CONTE
CLASSIQUE
MODERNE POUR
REVISITÉ
DEUX MARIONNETTES
FAÇON BURLESQUE
HYBRIDES ET
AUUNFÉMININ
VIOLONCELLE MARDI 30
20 JANV.
SEPT. 19H00
20H30

DURÉE
DURÉE :: 55MN
1H20

ENTRÉE
LIBRE
TARIF
A SUR
RÉSERVATION

DÈS 10 ANS (PAGE 59)
TOUT PUBLIC
TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS (PAGE 57)

Jeu, mani
Mise
en scène : Agnès Larroque - Avec : Adeline Benamara,
Irène Chauve, Valérie Larroque, Frédérique Moreau de Bellaing
& Laure Seguette. - Scénographie et costumes : Benjamin
Moreau - Régie plateau et décor : Audrey Gonod - Régie
Lumière : Matthieu Lacroix ou Valentin Paul - Création Lumières :
Jean Tartaroli - Perruques, maquillage : Pascal Jehan - Crédit
photos & vidéos : Steph Bloch
Production : Compagnie du Détour - Coproduction : Espace
des Arts – Scène nationale de Chalon-sur-Saône & le Théâtre de
Vénissieux – Scène régionale - Avec le soutien du Département
de Saône et Loire, du Conseil Régional de Bourgogne Franche
Comté, de la DRAC Bourgogne Franche-Comté et du réseau
Affluences Bourgogne.

www.compagniedudetour.com
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La femme oiseau

Librement inspiré d’une légende japonaise
Cie La Mandarine blanche
Par un matin de neige, Yohei soigne une grue blanche
blessée à l’aile… L’oiseau reprend son vol… Le soir même,
une jeune femme frappe à sa porte et lui demande
l’hospitalité. Ils deviendront alors compagnons. Par trois
fois, l’étrange jeune femme tissera une étoffe merveilleuse
en demandant de ne jamais être observée. Mais la curiosité
des villageois est telle… même Yohei ne peut résister…
La femme oiseau est une pièce librement inspirée de
la légende japonaise « La femme grue ». Elle raconte la
générosité d’une jeune femme et dépeint, avec humour et
tendresse, la curiosité des hommes et leur terrible soif de
l’argent. Une invitation pour petits et grands à atteindre les
rives de la sagesse. Elle s’inscrit dans la lignée des contes
dits magiques et « des mariages merveilleux ».

CONTECONTE/THÉÂTRE/MARIONNETTE/CHANT/MUSIQUE
MODERNE POUR DEUX MARIONNETTES HYBRIDES ET UN VIOLONCELLE MARDI
MARDI20
13 SEPT.
FÉV. 19H00
19H00

DURÉE
DURÉE :: 55MN
1H10

ENTRÉE
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Texte et mise en scène Alain Batis. Librement inspiré de la légende japonaise « La femme grue » selon le titre d’origine.
Jeu,: Raphaël
mani
Avec
Almosni comédien, chant, marionnette – Juliette Flipo comédienne - Loreleï David comédienne, chant,
piano, marionnette - Franck Douaglin comédien, flûtes, chant, marionnette - Julie Piednoir comédienne - Assistanat
à la mise en scène : Anne-Charlotte Bertrand, Sophie Grandjean - Création musicale : Cyriaque Bellot - Conception
marionnettes : Camille Trouvé assistée de Steffie Bayer - Scénographie : Sandrine Lamblin - Lumières : Jean-Louis
Martineau - Costumes : Sarah Chabrier, Jean-Bernard Scotto - Perruques et Maquillages : Judith Scotto - Chorégraphie :
Amélie Patard - Création vidéo : Aline Deguen - dessin et animation : Grégory Marza - Régie Lumières : Nicolas Gros
/ Régie Son : Emilie Tramier
Production Compagnie La Mandarine Blanche. Projet soutenu par le collectif de producteurs jeune public associés
d’Ile de France. Spectacle créé en résidence à La Ferme de Bel Ebat – théâtre de Guyancourt. En coproduction avec
La Ferme de Bel Ebat – théâtre de Guyancourt, La Scène Watteau – Scène conventionnée de Nogent-sur-Marne, La
Méridienne – Scène conventionnée de Lunéville, l’Espace culturel Boris Vian des Ulis – Scène conventionnée jeune
public et adolescents, le Théâtre d’Ivry-Antoine Vitez, le Théâtre Jacques Prévert d’Aulnay-sous-Bois, les Théâtres
Charenton – Saint Maurice, le Centre culturel Pablo Picasso de Homécourt – Scène conventionnée jeune public,
Les Tréteaux de France – Centre Dramatique National. En coréalisation avec le Théâtre Dunois. Avec le soutien
du Centre culturel Le Moustier de Thorigny, de l’Espace Georges Simenon de Rosny-sous-Bois, du Centre culturel
Aragon-Triolet d’Orly, du Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – CDN, du Théâtre Dunois et du Festival théâtral du
Val d’Oise. Spectacle bénéficiant de l’aide à la création du Conseil Régional de Lorraine. Avec le soutien du Conseil
Général de la Moselle, de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture et de la
Communication, du Conseil Général des Yvelines, du Conseil Général du Val de Marne, de l’Adami et de la SPEDIDAM.

www.lamandarineblanche.fr
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DIY (Do It Yourself)
Compagnie FMR

AU P’TIT
CABARETITÉDSE
CURIOS

Un tutoriel est un guide d’apprentissage, un
outil pédagogique constitué d’instructions
détaillées, pas après pas. Mais s’ils étaient à
l’origine conçus pour l’univers informatique, en moins d’une
décennie, les tutos ont investi tous les domaines de la vie :
Brico, gâteaux, auto, santé, amour, sexualité, éducation,
décoration… Ils sont là partout, résonnent sur les réseaux
sociaux comme autant d’injonctions à devenir meilleur,
autonome, capable enfin de se débrouiller en tout par
soi-même. Dans « DIY (Do It Yourself) » deux comédiens,
armés de leurs outils scéniques, tenteront de créer pour
vous le tuto ultime, le tuto des tutos : le grand tuto de la
vie. Arrêter les guerres, prendre son avenir en main, courir
sans se fatiguer, savoir voter, paresser, mentir, aimer…
CONTECOMÉDIE
MODERNE POUR
RADIO-THÉÂTRALE/CRÉATION
DEUX MARIONNETTES HYBRIDES ET UN VIOLONCELLE
JEUDI 22 FÉV. 19H00

DURÉE ESTIMÉE
DURÉE: :1H10
55MN

ENTRÉE
LIBRE
TARIF
A SUR
RÉSERVATION
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De et avec : Luc Lemonon et Catherine Bussière
Jeu, mani
Une production compagnie FMR, avec le soutien de l’Espace
Gérard Philipe et du Théâtre de la Madeleine.

Au XVIe et XVIIe siècles le cabinet de curiosités désignait un
lieu dans lequel on présentait une multitude d’objets rares ou
étranges… Ici pas de cabinet mais un cabaret, pas d’objets mais des
univers artistiques à découvrir. Installé à même la scène dans une
ambiance conviviale, le public est invité à déguster avec les yeux et
les oreilles le spectacle du jour, avec le nez et les papilles quelques
douceurs, avec le cœur et l’esprit une rencontre singulière en
bonne compagnie… Le spectacle sera suivi d’un échange avec
l’équipe artistique.
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Malagasy Guitar masters
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Madagascar

A la croisée des cultures africaine, asiatique,
arabe, indienne et occidentale, l’île rouge est
une pépinière d’instrumentistes virtuoses.
Ce trio réunit trois fortes personnalités. Teta,
le « guitariste aux doigts de fée », maître incontesté du
Tsapiky (un style musical du sud), dans un jeu tout en
retenue, compositeur subtil et délicat. Chrysanto Zama,
jeune guitariste prodige, grand mélodiste, qui sait allier
virtuosité et créativité dans ses propres compositions.
Joël Rabesolo, maitrise parfaitement tous les styles de la
guitare malgache. Son jeu riche et passionné dévoile une
fulgurance hendrixienne et un amour pour les grands
guitaristes de jazz. Trois créateurs, déjà reconnus dans leur
pays, qui entrouvrent de nouveaux mondes sonores. Un défi
où l’exigence musicale rime avec virtuosité et musicalité.

Crédit photo : Pierrot Men
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Jeu, mani
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Crédit photo : Pierrot Men

Teta : guitare
Chrysanto Zama : guitare
Joël Rabesolo : guitare
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Christine Lutz Quartet
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Une harpe dans le jazz manouche !!! Christine Lutz casse
les préjugés avec enthousiasme, humour, et vivacité. Et
l’on ressort de là un peu « groggy par toute cette beauté »
(le Dauphiné libéré). Entourée de Loïs Coeurdeuil à la
guitare, de Thierry Lutz à la batterie, et d’Olivier Lalauze à
la contrebasse, elle vous fait (re)découvrir cet instrument
par des thèmes swing, latins, manouche, des compositions
personnelles, où la harpe est un instrument soliste et
improvisateur au même titre que la guitare. Elle surprend
et séduit le public par sa virtuosité, sa musicalité, dans une
énergie contagieuse. Ensemble, ils s’expriment, dialoguent
avec fougue au travers d’arrangements originaux, où se
mêlent constamment improvisation et interaction musicale.
A découvrir absolument.
Christine Lutz : Harpe – Loïs Coeurdeuil : guitare – Thierry
Lutz : batterie – Olivier Lalauze : contrebasse
CONTE MODERNE
DU JAZZ
POUR
MANOUCHE
DEUX MARIONNETTES
À LA MUSIQUE
HYBRIDES ETLATINE
UN VIOLONCELLE MARDI
SAM. 24
20MARS
SEPT.20H30
19H00

ENTRÉE LIBRE SUR
www.christinelutz.fr
RÉSERVATION

Crédit photo : Mathilde Lauridon

35

nde
mo

22 e fes

France

lG
tiva ui

es d
tar u

Antoine Boyer & Samuelito
« Coïncidence »

Et tout à coup c’est un peu comme si Django et
Paco, jeunes et pleins d’envies, se rencontraient au hasard, sur un
chemin vagabond, derrière une caravane. En fait, Antoine Boyer
& Samuelito se sont rencontrés au Conservatoire de Paris dans la
classe de guitare classique de Gérard Abiton. Ils commencent alors
à jouer ensemble et à développer un nouveau répertoire combinant
différentes techniques et influences (jazz, flamenco, classique,
pop…). En 2016, après des concerts remarqués au Festival Django
Reinhardt (Samois-sur-Seine) et DjangoFest Northwest (Seattle) ils
remportent le 4ème European Guitar Award (Dresde) qui leur donne
l’opportunité d’enregistrer un album : Coïncidence (Doctor Heart
Music / Harmonia Mundi). À la fois poétiques et virtuoses, l’acier se
mêlant au nylon, les différences de jeu ne formant plus qu’un seul
toucher. Epoustouflant !
Antoine Boyer : guitare manouche, Samuelito : guitare flamenca

CONTE MODERNE POURFLAMENCO
DEUX MARIONNETTES
MANOUCHE
HYBRIDES ET UN VIOLONCELLE MARDI 27
20 MARS
SEPT. 19H00
20H30

ENTRÉE LIBRE SUR
www.antoineboyersamuelito.com
RÉSERVATION

Crédit photo : ©Stephane-Winter
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The Two
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The Two a remporté 5 prix au Cahors Blues Challenge 2016
et gagné le prix du Cahors blues festival, le prix blues fest
Eutin en Allemagne, le Prix du festival de 3 Rivières au
Quebec, le Prix All That Jazz, le Prix European Blues Cruise.
A l’origine, l’un est mauricien et l’autre suisse mais leur
complicité fait oublier les frontières et nous rappelle que la
musique est avant tout un langage universel. Depuis trois
ans, The Two emmène son public dans un voyage touchant.
Leur musique, sincère, poignante, tantôt sauvage, tantôt
douce, est un appel au voyage, à destination d’un univers
aux sonorités métissées qui respire la terre et envoûte les
sens. Les deux musiciens tirent leurs forces des racines du
Delta blues à la sincérité du blues créole de l’Ile Maurice.
Yannick Nanette : Chant, guitare - Thierry Jaccard : Chant,
guitare.

CONTE MODERNE POUR
L’ESPRIT
DEUX MARIONNETTES
DU BLUES MÉTISSÉ
HYBRIDES ET UN VIOLONCELLE MARDI
JEUDI 29
20MARS
SEPT. 20H30
19H00

ENTRÉE LIBRE SUR
www.the-two.ch
RÉSERVATION

Crédit photo : ©Victor Delfim
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Abou Diarra
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Abou Diarra est un joueur de n’goni (harpe guitare malienne) au
parcours atypique et étrange. Formé par un maître virtuose et
aveugle, il a sillonné, pendant plusieurs mois, les routes d’AbidjanBamako-Conakry… à pied, accompagné de son seul instrument.
Traversant les villages les plus reculés d’Afrique de l’Ouest comme
les mégalopoles modernes, il y a puisé tour à tour des sons
cachés traditionnels et des musiques urbaines contemporaines…
Sa musique parle du voyage, de l’exil, du mouvement… Fasciné
par le blues, le jazz, le reggae, le groove… Les rythmes et styles
où se mélangent pays, sonorités, influences… Abou Diarra utilise
son n’goni comme une guitare, une basse, une harpe ou une
percussion… dans des balades silencieuses et nostalgiques ou
des rythmes endiablés de bals poussières.
Abou Diarra : n’goni/chant - Moussa Koita claviers/chœurs Laurent Loit : basse - Amadou Daou : percussions - Vincent
Bucher : Harmonica

CONTE MODERNE POURBLUES
DEUX MARIONNETTES
OUEST AFRICAIN
HYBRIDES ET UN VIOLONCELLE MARDI
VEND. 30
20 MARS
SEPT. 20H30
19H00

ENTRÉE LIBRE SUR
www.aboungoni.com
RÉSERVATION

Titi Robin «Trio Nargis»
Canada/Iran/France
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Dans ce trio à la grande liberté d’improvisation,
Titi Robin réunit des musiciens hors pair
avec lesquels il partage une implication
totale et un plaisir de jouer évident. Le
contrebassiste canadien Chris Jennings s’est fait connaître
en accompagnant Dhafer Youssef, avec Tigran Hamasyan
et Mark Guiliana. Habib Meftah, compagnon de route de
Titi Robin, est né dans la région de Boushehr, dans le sud
de l’Iran. Habib s’intéresse à différents styles musicaux
et se produit avec les groupes Niyaz, le Trio Joubran,
Adnan Joubran, le Trio de Jazz Azarin et bien d’autres...
Tous trois croisent le fer sur la base du répertoire du
guitariste, chacun étant à tour de rôle accompagnateur
et soliste. Cette formation communique avec une grande
générosité sa science du dialogue musical.
nde
mo

CONTE MODERNEMUSIQUES
POUR DEUX MARIONNETTES
MÉDITERRANÉENNES
HYBRIDES ET UN VIOLONCELLE MARDI
SAM. 3120MARS
SEPT. 20H30
19H00

ENTRÉE LIBRE SUR
www.titirobin.com
RÉSERVATION
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Crédit photo : ©Thomas Dorn

Jeu,Robin
mani : oud, guitare, bouzouk - Chris Jennings : contrebasse
Titi
Habib Meftah : percussions

A la frite !

Crédit photo : ©bruno Mullenaerts

Cie du Chien Ecrasé (Belgique)
« À la frite » ! célèbre et dissèque ce tubercule miraculeux
qui a fait la réputation de la Belgique à travers le monde.
Le comédien Claude Semal s’adjoint les talents de Michel
Carcan, mime et acteur ainsi que ceux d’Agnès Limbos,
connue pour son inénarrable humour décalé. Grâce à eux,
la Bintje, la sauce andalouse et le blanc de bœuf n’auront
plus de secret pour vous. Au passage, ils vous prouveront
que, du comédien au frituriste, il n’y a qu’un pas. Avec
deux patates, on fait 18 frites. Avec deux comédiens,
on fait 18 personnages : des frites syndicalistes, une
moule libidineuse, une mouette cannibale, ou un prof de
théâtre flamand, croisement entre Arno et Jan Fabre.
Un spectacle craquant, entre théâtre, mime, chansons et
marionnettes. L’humeur est joyeuse et irrévérencieuse.
On ne vous dit que ça !

CONTE MODERNE
BOUFFONNERIE
POUR DEUX MARIONNETTES
À S’EN LÉCHER
HYBRIDES
LES DOIGTS
ET UN VIOLONCELLE MARDI 10
20 AVRIL
SEPT. 19H00

DURÉE
DURÉE :: 55MN
1H20

ENTRÉE
LIBRE
TARIF
A SUR
RÉSERVATION
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Mise en scène : Agnès Limbos – Avec Claude Semal et Michel
Jeu, mani
Carcan
Une création du Théâtre du Chien Ecrasé ASBL, co-produit
par le Théâtre du Chien Ecrasé et le Théâtre Le Public, avec
le soutien de la Roseraie, de la COCOF (service du Tourisme),
de l’Atelier Théâtre Jean Vilar, d’ARTES et de la Charge du
Rhinocéros.

www.claudesemal.com
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Polymorphonie

Crédit photo : ©Magali Stora

Amapola

Sextet féminin de chants du Monde en polyphonies,
Amapola met en scène la beauté de ses voix avec humour,
une pincée de contorsions magiques, un soupçon de
contes loufoques, et quelques envolées instrumentales
délicates. L’alchimie prend, les entremêlements des
chants et des corps se font l’écho d’histoires ancestrales
où amours et territoires se déchirent depuis la nuit des
temps... Des rivages grecs aux cimetières mexicains,
des passions bulgares à la nuit finlandaise, des amours
méditerranéennes aux guerres universelles, Amapola
inverse le mythe de Babel et construit son spectacle à
partir de la pluralité des voies/x que l’humanité emprunte
pour exprimer son destin commun.

CONTE
CHANTS
MODERNE
DU MONDE
POUR DEUX
EN POLYPHONIES
MARIONNETTES
FOLLEMENT
HYBRIDES ET
MISES
UN VIOLONCELLE
EN PISTE ! MARDI
MARDI20
15SEPT.
MAI 19H00
19H00

DURÉE
DURÉE :: 55MN
1H15

ENTRÉE
LIBRE
TARIF
A SUR
RÉSERVATION
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Jeu, mani
Interprètes : Fanny Jeannin, Tania Sheflan, Sandra Bourbonnais,
Emilie Renoncet, Claire Moinet, Anne Gourbault Avec le soutien
du CEPRAVOI, Mission Voix en région Centre. Le CEPRAVOI
est porté par la Région Centre et bénéficie du concours du
Ministère de la Culture (DRAC du Centre), du Conseil Général
d’Indre-et-Loire et de la Ville de Montlouis-sur-Loire pour la
réalisation de ses activités «Dancing des Voyageurs» à Betzle-Château (37), MJC de La Châtre et l’association FAAAC
(36), Moulin d’Avèze et l’association Du Moulin à Avèze (30),
«L’Essaim de Julie» à Saint-Julien-Molin-Molette (42).

www.amapolalegroupe.com
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Crédit photo : ©Etienne Fradin
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Jeune public

21 x 29,7

Cie Gingolph Gateau
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Un employé du contrôle qualité dans une fabrique de
papier vérifie la conformité au format 21 x 29,7 cm des
feuilles prélevées de la chaîne de production. Mises
en boules, les feuilles non conformes s’amoncellent
et deviennent sources de jeu et d’évasion. S’éloignant
de son univers trop quadrillé et trop rangé, l’employé
échappe progressivement à son quotidien et s’ouvre
à une autre vie… Enfermé dans son bureau aseptisé,
l’employé découvre un petit homme fripé, fragile, bancal.
Un petit homme de papier. Soucieux de le préserver, il
lui offre d’échapper au broyage du recyclage. Ensemble,
ils partagent découvertes, surprises, désespoirs et petits
bonheurs à travers différents tableaux. C’est une ode à
l’imagination et à la liberté qui s’écrit.

3 OCT.
et MER.
4 10H
CONTE
JEUNE
MODERNE
PUBLIC
POUR
– THÉÂTRE
DEUX MARIONNETTES
D’OBJET/THÉÂTRE
HYBRIDES ET UN
DEVIOLONCELLE
PAPIER MAR.
MARDI
2014H30
SEPT.
19H00

ECOLES
DURÉE
: 55MN
ÉLÉMENTAIRES

ENTRÉE LIBRE SUR
www.cie.gingolphgateau.fr
RÉSERVATION

StOïk
Crédit photo : ©Jean-Claude Tabernier

Les GüMs

46

Ils sont là, monsieur et madame tout le monde, sans
rien. Ils veulent toujours bien faire pour mieux rater. Il est
grand, dégingandé et mollasson, veut bien faire. Elle est
petite, énergique, rablette mais tout ça la dépasse. Ils sont
proches d’eux-mêmes et du public. Un mélange de cirque,
de jeu clownesque et de musique pour un spectacle
poétique, esthétique et comique. Un monde burlesque, où
l’exploit sort de l’extraordinaire pour devenir ordinaire. Un
spectacle où ça ne parle qu’avec le corps, où ils bougent
sans danser, où l’inintéressant devient intéressant. Une
poésie absurde, un contre exploit, un mélange des styles,
où il n’y a rien pour tout. Au début tout est normal, enfin
presque. Après ça devient bizarre. À la fin c’est n’importe
quoi.

CONTE MODERNE POUR
JEUNE
DEUXPUBLIC
MARIONNETTES
- BURLESQUE
HYBRIDES ET UN VIOLONCELLE MARDI
MARDI20
10 SEPT.
OCT. 14H30
19H00

ECOLES
DURÉE
: 55MN
ÉLÉMENTAIRES

ENTRÉE LIBRE SUR
www.lesgums.com
RÉSERVATION

Entre deux roseaux, l’enfant
Fawzy Al-Aiedy
Compagnie Musiques en Balade
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Fawzy Al-Aiedy nous invite dans l’intimité de son jardin.
En compagnie de Nassim, il nous invite d’une voix délicate,
émue, à revenir sur son enfance en Irak, berceau des
premières écritures. Traçant un chemin sensible à travers les
roseaux des marais de Bassorah, il nous mène à la rencontre
des oiseaux migrateurs. Comme les oiseaux, Nassim
s’envole au-delà des marais pour découvrir le monde. En
cadeau de ses voyages, il nous rapporte des comptines
et des chansons d’ailleurs. Fawzy s’entoure du calligraphe
Hassan Massoudy et du metteur en scène Denis Woelffel.
Avec eux, il crée un langage musical, théâtral et visuel tout
en finesse, douceur et poésie. Rencontres, dialogue et
partage permettent de jeter des ponts entre tradition et
modernité, Orient et Occident, enfance et âge mûr.

21 DÉC. 10H20
et 14H30
et VEN. 22
DÉC. 10H
CONTE MODERNE
JEUNE PUBLIC
POUR DEUX
– SPECTACLE
MARIONNETTES
MUSICAL
HYBRIDESET
ET UN
VISUEL
VIOLONCELLE JEU.
MARDI
SEPT.
19H00

ECOLES
DURÉE
: 55MN
MATERNELLES

ENTRÉE LIBRE SUR
www.fawzy-music.com
RÉSERVATION

Master

Crédit photo : ©Berit Watkin

De David Lescot
La Strada Cie
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Une classe de collège. Le prof interroge Amine, sur l’histoire
du mouvement rap en France. Origine, dimension sociale,
technique, poétique… Malheureusement, l’adolescent a très
mal appris sa leçon et le prof le tacle. Même Annie Cordy a
mis un morceau qui s’appelait « Je smurphe, » en face B de son
45 tours Scoubidou. Ça te fait mal, Amine ? Ça vous fait mal ?
C’est pourtant ça, la vérité historique. Deux visions s’affrontent
: celle du prof, blanc, ayant connu les débuts du rap dans
les années 80 et celle de l’élève, issu de l’immigration, vivant
dans la cité, ne connaissant pas l’histoire du mouvement,
mais en possédant les pratiques. L’élève répond au maître, le
rapport à l’autorité vacille et deux visions, deux générations,
deux cultures s’affrontent. La force de Master c’est peut-être
d’insinuer que malgré tout le dialogue reste possible.

16 JANV. 14H30 MER.17
10H et JEU.19H00
18 JANV. 14H30
CONTE MODERNEJEUNE
POUR DEUX
PUBLIC
MARIONNETTES
- THÉÂTREHYBRIDES
MUSICAL
ET UN VIOLONCELLE MAR.
MARDI
20 JANV.
SEPT.

DURÉE
COLLÈGE
: 55MN

ENTRÉE LIBRE SUR
www.lastrada-cie.com
RÉSERVATION

La femme oiseau
Crédit photo : ©Laurencine Lot

Librement inspiré d’une légende japonaise
Cie La Mandarine blanche
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Par un matin de neige, Yohei soigne une grue blanche
blessée à l’aile… L’oiseau reprend son vol… Le soir même, une
jeune femme frappe à sa porte et lui demande l’hospitalité. Ils
deviendront alors compagnons. Par trois fois, l’étrange jeune
femme tissera une étoffe merveilleuse en demandant de ne
jamais être observée. Mais la curiosité des villageois est telle…
même Yohei ne peut résister… La femme oiseau est une pièce
librement inspirée de la légende japonaise « La femme grue ».
Elle raconte la générosité d’une jeune femme et dépeint,
avec humour et tendresse, la curiosité des hommes et leur
terrible soif de l’argent. Une invitation pour petits et grands
à atteindre les rives de la sagesse. Elle s’inscrit dans la lignée
des contes dits magiques et « des mariages merveilleux ».

CONTE
JEUNEMODERNE
PUBLIC –POUR
CONTE/THÉÂTRE/MARIONNETTE/CHANT/MUSIQUE
DEUX MARIONNETTES HYBRIDES ET UN VIOLONCELLE MARDI
MARDI20
13 SEPT.
FÉV. 14H30
19H00

ECOLES
DURÉE
: 55MN
ÉLÉMENTAIRES

ENTRÉE LIBRE SUR
www.lamandarineblanche.fr
RÉSERVATION

Et aussi … en compagnie des associations et des écoles
Jeudi 12 et vendredi 13 octobre à 20h30
Soirée théâtre sous l’égide de la Compagnie des 3 scènes
(Vaudeville)
Organisé par le Rotary de Troyes et le Kiwanis
Entrée : 15 € (les bénéfices seront versés à une œuvre caritative)
Réservation au 06 50 99 44 13 ou 06 50 86 28 97

Vendredi 2 février à 20h30
Tremblements
d’après Joël Pommerat (théâtre)
Organisé par la Compagnie Bouts
de Chandelle
Entrée : 12 € - 6 € (Moins de 16 ans ; Etudiants et demandeurs
d’emploi)
Réservation au 03 25 37 45 84 ou 06 07 60 80 68

Mardi 14 novembre à 20h30
Papy flingueur (théâtre de boulevard)
Organisé par Les Tréteaux du Val de Scène
Entrée : 12 € - 6 € (jusqu’à 16 ans)
Réservation au 06 32 33 17 40
Samedi 18 novembre à 20h30
Concert de la Sainte-Cécile de l’Aurore
Entrée libre
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Samedi 7 avril à 20h30
Concert de Jumelage avec l’Aurore
et l’école de musique d’Ober-Ramstadt
organisé par le Comité de jumelage
et la Ville de Saint-André-les-Vergers.
Entrée libre

Jeudi 19 et vendredi 20 avril à 20h30
« Une nuit au musée ... » D’après « Musée haut Musée bas » de Jean-Michel Ribes (Comédie)
Organisé par le Kiwanis Chrestien de Troyes
Entrée : 20 €
Réservation au : 03 25 40 15 55 (Maison du Boulanger)

Vendredi 8 décembre à 20h30
Tout conte fait d’Eric Beauvillain (théâtre)
Organisé par l’association Vivre à Maugout (Atelier Théâtre)
Entrée : 6 €
Réservation au 06 34 68 50 81
Jeudi 14 décembre à 19h
« Musique et danse »
Organisé par l’Ecole Municipale des Arts et Loisirs
Entrée libre

Mardi 22, jeudi 24 et vendredi 25 mai
Festival de théâtre ados « SKENADO »
Organisé par la Direction des services départementaux
de l’Education Nationale de l’Aube
Renseignements au 03 25 76 22 63

Dimanche 17 décembre à 15h
Concert de Noël de l’Aurore
Entrée libre

Samedi 26 mai à 20h30
Concert de l’Aurore
Entrée libre

Samedi 20 janvier à 20h30
Concert des Vœux de l’Aurore
Entrée libre
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Courant mai-juin
Spectacles de fin d’année :
Ecoles de Saint-André-les-Vergers
Spectacles de musique, théâtre et danse
de l’Ecole Municipale des Arts et Loisirs
Ateliers du Théâtre Populaire de Champagne

La Grange

Du 25 septembre au 4 octobre
Exposition Variations autour de Cézanne
avec les co-peintres
Entrée libre

Jeudi 8 février à 20h30
Cailloux d’Alain Dommanget (théâtre et musique)
Organisé par la Compagnie du Loup bleu
Entrée : 10 €
Réservation au 06 22 65 57 78

Mercredi 27 septembre à 19h30
Café-lecture « Pommes… pom… pom »
Organisé par Les mots sur le zinc – Entrée libre

Mercredi 14 février à 19h30
Café-lecture autour de la Saint-Valentin
« Mots d’amour@motssurlezinc.fr »
Organisé par Les mots sur le zinc – Entrée libre

Mercredi 18 octobre à 19h30
Café-lecture autour du spectacle
« Michaël Kohlhass, l’homme révolté »
« A qui la faute ? La mécanique de la violence »
Organisé par Les mots sur le zinc – Entrée libre
Mercredi 15 novembre à 19h30
Café-lecture autour du spectacle « Comment Marie
Forte-Cuisse réussit à alléger le poids de l’histoire »
Des ogres et autres « montres… »
Comment dégonfler les ogres… par le rire ou autres régimes…
Organisé par Les mots sur le zinc – Entrée libre

scène ouverte

Samedi 17 février à 20h45
Bal Folk avec le Duo Clem & Noémie
Organisé par Les Chenevotots
Entrée libre
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Vendredi 17 novembre à 20h30
« si on chantait »
Organisé par l’association DSPDA (Développement des Soins
Palliatif et des traitements anti Douleurs dans l’Aube) et FMR.
Entrée gratuite
Mercredi 20 décembre à 19h30
Café-lecture autour du spectacle
« Magie d’ombres et autres tours »
« Illusions et désillusions »
Organisé par Les mots sur le zinc – Entrée libre

Du 20 au 31 mars
Exposition photos de Philippe Rappeneau
et Pierre Colletti dans le cadre du Festival
« Guitares du Monde »
Entrée libre
Mercredi 18 avril à 19h30
Café-lecture autour du spectacle « A la frite ! »
« Menu du jour, service compris.
Et si vous alliez dîner chez les écrivains » ?
Organisé par Les mots sur le zinc – Entrée libre

Mercredi 17 janvier à 19h30
Café-lecture autour du spectacle « Master »
« T’as quoi dans ta tête ? Tête bien faite ou bien pleine ? »
Organisé par Les mots sur le zinc – Entrée libre
Samedi 27 janvier à 20h30
Concert rock avec Watch Your Step + Invités
Organisé par No Comment
Entrée : 5 €
Réservation au 06 73 65 23 28

Mercredi 14 mars à 19h30
Café-lecture Le Printemps des poètes
Organisé par Les mots sur le zinc – Entrée libre
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Mercredi 16 mai à 19h30
Café-lecture autour du spectacle « Polymorphonie »
Pluralité des voix : les écrivains francophones : (vivants)
Organisé par Les mots sur le zinc – Entrée libre
Courant juin
Auditions des élèves de l’Ecole Municipale des Arts et Loisirs

Les lieux

L’Espace Gérard Philipe
L’Espace Gérard Philipe est un théâtre de 301 places
dont le remarquable rapport scène-salle crée une relation
exceptionnelle entre les artistes et le public. Son vaste plateau,
les qualités acoustiques de la salle, l’équipement technique
(lumière et son), en font l’une des toutes premières scènes de
la région.

Le projet culturel et artistique repose sur :
• La diffusion du spectacle vivant, avec la programmation
d’une saison pluridisciplinaire privilégiant les esthétiques
contemporaines : théâtre, danse, musique, marionnette,
arts du cirque, sans exclure toute autre forme de
spectacle.
• La mise en valeur des arts de la marionnette et du
théâtre d’objet. Un axe de travail développé depuis une
douzaine d’années. Sept spectacles tous publics et trois
représentations scolaires sont programmés cette année.
• L’organisation du festival « Guitares du Monde ». (22e
édition en mars 2018). 6 concerts à l’affiche.
• Le soutien à la création. Cette année : « Elles deux »
d’Emmanuel Darlay par le Théâtre Populaire de
Champagne, « Master » de David Lescot par la Strada
Cie dans le cadre d’une résidence nomade dans le
département de l’Aube et « Do It Yourself » par la
compagnie FMR .
• Le rapprochement des artistes et du public dans le cadre
des soirées conviviales du P’tit cabaret de curiosités,
• L’accueil des compagnies et artistes du Grand-Est. Cette
année : Vertigo, le Théâtre Populaire de Champagne, La
Strada Cie, Cie La Birba, Cie La Mandarine blanche, Cie

FMR, Fawzy Al-Aiedy, Cie Gingolph Gateau, Cie La Cavalière bleue,
Philippe Beau artiste associé à La Comète.
• La promotion des pratiques amateurs par la mise à disposition du
théâtre à des conditions avantageuses et par le soutien aux services
municipaux, aux associations et aux porteurs de projets.
La Grange
La Grange est ce qu’on appelle « un petit lieu ». Petit par la jauge (entre
70 et 100 personnes). La scène de la Grange est largement ouverte aux
programmations associatives : musiques du monde, jazz, rock… Au cours de
la saison, la Grange se transformera ponctuellement en galerie d’exposition.
Pour la troisième saison consécutive l’association « Les mots sur le Zinc »
proposera un programme de lectures en liaison avec les spectacles présentés
dans le cadre de la saison de l’Espace Gérard Philipe.
Le studio de répétition
Ouvert aux groupes et musiciens désirant répéter sans subir les foudres
de leur voisinage, le studio de 20 m2 est équipé d’une batterie et de
matériel son. Des créneaux de 2h30 sont proposés toute la semaine du
lundi au dimanche. L’accès se fait à l’aide d’une clef électronique.
Tarif : 32 € / mois et par groupe. Des concerts à la Grange, des séances
d’enregistrement pourront être organisés en cours d’année.

Infos pratiques

L’équipe :
Direction, programmation : Olivier Bédel
Administration : Isabelle Tracz
Régie générale : Sylvain Niemaz
Régie plateau : Valentin Gundall/Franck Benhiba
Régie lumières et suivi studio : Cécile Jeannon

Tarifs (hors Festival Guitares du Monde)
et spectacles en partenariat) :
• Tarif individuel tarif A = 13 € / Tarif B = 7 €
• Comités d’entreprises, adhérents FNAC,
abonnés au Théâtre de la Madeleine = 9,50 €
• Groupes à partir de 10 personnes = 8,50 €
• Tarif réduit (étudiants et demandeurs d’emploi) = 4,50 €
• Enfants et Jeunes jusqu’en terminale = 3 €
• Abonnement 3 spectacles : 28,50 €
(Spectacles en Tarif A uniquement)
Tarifs festival Guitares du Monde :
Tarif individuel = 17 €
Adhérents fnac = 13,50 €
Tarif réduit (étudiants et demandeurs d’emploi) = 9,50 €
Enfants et Jeunes jusqu’en terminale = 4,50 €
Forfait 3 concerts = 40,50 €

Mode de règlement :
Carte bancaire, chèque libellé à l’ordre de
l’Espace Gérard Philipe, espèces, carte lycéo.
Horaires de l’accueil – billetterie :
(Hors vacances scolaires)
Lundi		
14h – 17h		
Mardi
9h – 12h et 14h – 17h
Mercredi
9h – 12h et 14h – 18h30
Jeudi		
14h – 18h30
Vendredi
9h – 12h et 14h – 17h
Réservations :
24h/24. Téléphone au 03 25 49 62 81 aux horaires d’ouverture
de la billetterie. Répondeur en dehors des horaires d’ouverture
de la billetterie.
Par courriel : resaegp@orange.fr.
Réservations sans commission.
Les billets peuvent vous être envoyés chez-vous ou être retirés
à l’accueil de l’Espace Gérard Philipe.
Fnac - Carrefour - Géant - Magasins U – Intermarché au 0 892
68 36 22 (0,34€/mn) – www.fnac.com (commission de 1.80 €/
billet) (sauf spectacles pages 6 et 8 (gratuits) ; 16 (TPC))

A partir de… L’âge est donné par les compagnies qui nous
demandent de le faire respecter. Des exceptions sont parfois
envisageables. Prendre contact avec l’Espace Gérard Philipe
avant la réservation. La direction se réserve le droit de ne
pas accepter un enfant dont l’âge ne correspond pas au
minimum requis.
Attention ! Un spectacle est visible à partir d’un certain
âge. Ce qui ne signifie pas qu’un spectacle visible à partir
de 7 ans, est un spectacle réservé aux enfants. Il s’agit
d’un spectacle compréhensible à partir de 7 ans mais qui
s’adresse à tous les publics, adultes inclus.

Les jours de spectacle, la billetterie est ouverte une demi-heure
avant le début de la représentation. Le placement est libre. La
direction se réserve le droit de remettre en vente 5 minutes
avant le début du spectacle les places réservées et/ou réglées
et non occupées. La réglementation en matière de protection
des droits artistiques interdit les prises de vues (photos, vidéos)
ainsi que tout enregistrement sonore même partiel d’un spectacle sans accord préalable des artistes ou de la direction.
Nous informer de toute annulation de réservation.

Par respect pour les artistes et les spectateurs les
téléphones portables doivent être éteints. Photos et vidéos
interdites sans autorisation de la direction (conformément
à la règlementation des droits artistiques).
L’Espace Gérard Philipe est accessible aux personnes à mobilité réduite. Pour votre confort,
nous vous demandons de nous signaler votre
venue à l’avance.

Crédits photos : Photographies tous droits réservés aux auteurs.

Partenaire de l’association : Cultures du cœur

