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    Merci !

Avant d’évoquer la saison nouvelle, nous voudrions vous 
adresser nos remerciements sincères et chaleureux. En 
effet, jamais vous n’avez été aussi nombreux à franchir 
les portes de l’Espace Gérard Philipe. Merci pour votre 
confiance, vos encouragements et vos nombreux témoi-
gnages de satisfaction. La saison 2013-2014 restera sans 
doute comme l’une des plus belles… Et nous avons bien 
l’intention de ne pas en rester là !
Votre adhésion valide nos orientations et conforte notre 
projet culturel et artistique, dont nous rappelons ici les 
lignes directrices : 

 
et cependant accessible au plus grand nombre, 

…et les tarifs, qui malgré une légère augmentation cette 
année, restent particulièrement attractifs.
Le rire et la musique seront au cœur de cette nouvelle sai-
son.  Des clowns aquatiques aux clowns musiciens, d’Albert 
Meslay à Bouvard et Pécuchet, le rire prendra des formes 
inattendues. La musique sera présente dans de nombreux 
spectacles (l’Oeil du judas, Les mains de Camille, Les irré-
vérencieux, Concerto pour deux clowns…) et bien entendu, 
lors des concerts, en compagnie de musiciens de classe 
internationale. 

Nous espérons vous retrouver, nombreux et enthousiastes, 
et toujours aussi avides de découvertes. Nous vous pro-
mettons cette année encore des moments inoubliables, de 
belles rencontres avec tous ceux qui œuvrent à la vitalité 
de la création artistique.

Très belle saison à toutes et à tous,

Arnaud Montenon
Maire-adjoint à la vie culturelle, 

et l’équipe de l’Espace Gérard Philipe

Edito
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Sommaire Saison 2014 - 2015

Septembre

23 Ouverture de saison 1 pagess 6-7
 L’Albertmondialiste
 Albert Mesley (humour)
24 Ouverture de saison 2 pages 8-9
 Grazyna Pawlikowski et Est-Ouest
 (musiques du monde)

Octobre

3 Sous le ciel de Piaf pages 10-11
 La baronne et ses hommes
 (chanson française) 
7 O temps d’O pages 12-13
 Compagnie Barolosolo 
 (cirque aquatique et musical)
14 Chopin – Rossini pages 14-15
 Akadémia et Tamayo Ikeda (musique classique)  
  
21 « Au p’tit cabaret de curiosités » pages 16-17
 Tout un monde  
 Hélène Ventoura (conte clownesque)

Février

10 Soul blade orchestra pages 30-31
 En partenariat avec l’Ecole Municipale 
 des Arts et Loisirs (jazz fusion)
17 Bouvard et Pécuchet pages 32-33
 Compagnie Vincent Colin - (théâtre / humour) 
 

Mars

15 14ème festival Cours Z’y Vite pages 34-35
 Service culturel Ville de Sainte-Savine 
 19ème Festival Guitares du Monde 
20 Antoine Boyer quartet (jazz manouche) pages 36-37
21 Jerez Texas (La fougue du flamenco, 
 la liberté du jazz, l’élégance du classique) pages 36-37
24 Maria Fragkiadaki & Sébastien Vachez pages 38-39
 Friederike Schulz & Bernard Revel 
 (un voyage musical de la Méditerranée à l’Irlande) 
26 Gypsy Eyes (La rencontre de trois guitares : 
 flamenca, manouche, jazz) pages 40-41
27 Yusa (The new sound of Cuba) pages 40-41
28 Söndörgö (L’autre musique des Balkans) pages 42-43
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Avril

7 Les irrévérencieux pages 44-45
 Compagnie du Théâtre des Asphodèles 
 (Commedia dell’arte / danse hip hop / human beatbox)
16 « Au p’tit cabaret de curiosités » pages 46-47
 Correspondances
 Compagnie Solentiname (théâtre/lecture)

  
Mai

19 Gretel pages 48-49
 Compagnie Succursale 101 (marionnette)
 

Autres spectacles :

Jeune public pages 50 à 55

Et aussi … en compagnie des associations et des écoles pages 56-57
La Grange pages 58-59
Les lieux pages 60-61
Infos pratiques pages 62-63

Programme susceptible de modifications, consulter la presse locale  
ou notre site internet (http:// espacegerardphilipe.pagessperso-orange.fr)

Novembre

6 et 7 La petite histoire pages 18-19
 Théâtre Populaire de Champagne 
 (création - théâtre)  
18 Dans l’œil du judas pages 20-21
 Théâtre du Rugissant 
 (théâtre forain et musical)
25 Si ça va, bravo pages 22-23
 Compagnie Théâtre Java (théâtre/humour)  

Décembre

9 Concerto pour deux clowns pages 24-25
 Les rois vagabonds (clown)

Janvier

8 Les mains de Camille ou le temps de l’oubli           pages 26-27
 Compagnie Les anges au plafond (marionnette)
 En partenariat avec le Théâtre de la Madeleine
23  « Au p’tit cabaret de curiosités » 
 La Collection fabuleuse d’Aliester de Naphtalène pages 28-29
 Déballage des grands jours
 Le laboratoire des petites intentions 
 & la compagnie Théâtr’Âme (conte et boniments)



Albert Meslay est Albertmondialiste ! Il défend avec véhé-
mence et conviction, un courant de pensée personnel qui 
grossit et qui s’intéresse à une période qui va du Big Bang 
à la fin du monde...  Il traite de sujets qui se situent grosso-
modo entre ces deux extrêmes, mais pas exclusivement. Il 
a son avis sur tout : l’emploi, les poissons, la fin du pétrole, 
la mort, le réchauffement de la planète, sans oublier les 
dangers du cyclisme et de la retraite, la croissance des 
inégalités ou la littérature érotique celte... Cet hurluberlu 
donne son opinion sur tout et même sur des sujets qu’il 

peu fier d’avoir reçu le Prix Raymond Devos et d’avoir été 
intronisé membre de l’Académie Alphonse Allais.

SPECTACLE MARDI 23 SEPT. 19H DURÉE : 1H15
ENTRÉE LIBRE SUR 

RÉSERVATION

L’Albertmondialiste
Albert Meslay

OUVERTURE DE SAISON 1
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Surréaliste, parfois grinçant, toujours intelligent, son humour 

est propre à réveiller les neurones les plus fatigués.

Michèle Bourcet, Télérama

De et par Albert Meslay
Production : Tacet
www.albertmeslay.com

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

TOUT PUBLIC DÈS 10 ANS (P 63)
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intérieure, de l’opéra à la chanson yiddish, des chansons 
traditionnelles de l’Est à la voix des poètes d’aujourd’hui. 
La pureté de sa voix, sa grâce, rappellent toute la poésie 
de ces voix montagnardes de Pologne dont elle a gardé 

Entourée du groupe Est-Ouest, Grazyna vous embarque 
pour un voyage qui débute avec les chansons du célèbre 
théâtre-cabaret de Cracovie Piwnica pod Baranami, (la 
Cave), fait escale dans les traditions tziganes et klezmer 
pour vous emmener jusqu’à la Pologne des années 30.

MUSIQUE CHANT MERCREDI 24 SEPT. 19H DURÉE : 1H15
ENTRÉE LIBRE SUR 

RÉSERVATION

Grazyna Pawlikowski 
et Est-Ouest

OUVERTURE DE SAISON 2
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interprétation conjugue émotion, intensité et nostalgie mais 

Grazyna Pawlikowski : chant
Nadine Charnot : accordéon 
Aurélien Quignard : violon
Jean-Louis Charlas : clarinette
Serge Mouraux : contrebasse
Thierry Descamps : guitare

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

TOUT PUBLIC
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passions amoureuses parfois tragiques, les mots grandi-

-
tamorphoser en guitares et clavier et les chansons révéler 

croise une fille de joie en quête d’amour, un barman senti-

ardents que jamais ! Après un premier spectacle donné une 

à l’occasion des cinquante années de la disparition d’Édith 

constitué de chansons du répertoire de la célèbre chan-
teuse.

CHANSON FRANÇAISE VENDREDI 3 OCT. 20H30 DURÉE : 1H35 TARIF : 12� / 8�

Sous le ciel de Piaf
La baronne et ses hommes
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Le groupe revisite, avec de nouveaux arrangements vocaux 

et des instruments acoustiques habituels ou inhabituels, 

instruments du monde ou encore instruments détournés 

complètement saugrenus, les chansons d’Edith Piaf. Elles gagnent 

alors une nouvelle vie et séduisent aussi de nouvelles générations. 

Les jeunes peuvent emmener leurs grands-parents et inversement !

Nathalie Goliot : voix, claviers, percussions…
Olivier Moyne : voix, guitares, basse, percussions…
Edmond Denfer : voix, guitares, programmations, 
arrangements, scénario…
Olivier Coquelin : sonorisation
David Ladehoff : lumières
Ahmed Serend : mise en scène
Danièle Tournemine : décors

Organisation : L’instant Présent.

TOUT PUBLIC
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Ils sont deux, deux musiciens qui viennent donner leur concert 
dans ce kiosque à musique. Mais on ne sait pas pourquoi il y 
a de l’eau, 30 cm, presque rien. Alors tout chavire, il y a celui, 
un peu tête en l’air qui ne la voit pas et l’autre qui ne supporte 
pas d’être mouillé, pour lui, pour sa guitare… De cette situation 
clownesque naît le cirque, moyen pour le petit, celui qui veut 
rester au sec, de ne pas toucher l’eau. Puis inexorablement l’eau 
monte et l’on se retrouve au milieu d’une rizière, de l’océan… 
dans un univers onirique où chaque chose se transforme et 
vient remplir ce kiosque de sa musique. Pour cette forme d’une 
heure, Mathieu Levavasseur et William Valet créent autour de 
leur kiosque-bassin un spectacle intime, et ouvrent les espaces, 
dilatent le temps à partir de petits riens, d’une goutte, d’une 
larme, et puis se laissent envahir, déborder pour se retrouver, 
au-dessus de l’eau posée… 

CIRQUE AQUATIQUE ET MUSICAL MARDI 7 OCT. 19H00 DURÉE : 1H TARIF : A

O temps d’O
Compagnie Barolosolo 
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compères réussissent une performance séduisante et troublante. 

Antoine Raymondi et Héloïse Desfarges, à Alexandre Demir.

Production de Barolosolo Partenaires : Direction Générale de la Création Artistique, 
Conseil Régional Languedoc Roussillon,Conseil Général de l’Aude,Ville de Carcassonne. 

Calais,Cirque Jules Verne, Pôle régional des Arts du Cirque et de la Rue (Amiens 
métropole),Coopérative 2 Rue 2 Cirque, Scène conventionnée pour les Arts de la Rue 
et du Cirque,EPCC La Condition Publique (Roubaix),CCAS, Caisse Centrale d’Activité 

rue (Tournefeuille / Grand Toulouse),La Grainerie, Fabrique des Arts du Cirque et de 
l’Itinérance,Théâtre de l’Olivier, Régie Culturelle Scènes et Cinés Ouest Provence,FEP 

d’Alzonne - www.barolosolo.com

TOUT PUBLIC DÈS 5 ANS (P 63)
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En première partie, la grande  pianiste d’origine  japonaise 
-

gurante d’émotion, la musique de Chopin agit comme un 
prisme émotionnel au fil des mazurkas, préludes, valses... et 
laisse notre imaginaire sur le chemin de la vérité idéale.

de musique religieuse de Gioachino Rossini. Composée à 
l’âge de 72 ans, cette œuvre est en quelque sorte le véri-
table testament musical de Rossini. Il y a mi toute sa science, 
toute sa ferveur, toute son audace aussi : derrière la sim-
plicité de ses formes, la modestie de son effectif, la clarté 
de sa facture, elle recèle une hardiesse et une subtilité très 
nouvelles chez lui. 

MUSIQUE CLASSIQUE MARDI 14 OCT. 20H30
DURÉE : 2H10

AVEC ENTRACTE TARIF : A

Chopin - Rossini
Tamayo Ikeda. Akadêmia



 Tamayo Ikeda s’est produite en Europe, Norvège, Russie, 

salles aussi prestigieuses que le Carnegie Hall de New-York. Elle 

joue régulièrement avec les plus grands solistes et chefs français.

Piano : Tamayo Ikeda
Direction musicale : Françoise Lasserre
Choeur & solistes : Akadêmia 

www.akademia.fr

TOUT PUBLIC
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C’est une clown, et son conte est bon !  On connaît surtout 
les clowns gesticulants et les clowns muets ; on connaît 
un peu les clowns bavards mais les clowns conteurs sont 
beaucoup moins connus parce que peu nombreux, et jus-
tement c’est de cela qu’il s’agit avec Hélène Ventoura et 

-
teur pendant une heure dans une histoire à tout le moins 
déglinguée de Cendrillon, revue, corrigée et même falsi-

pas quitté le bal à minuit mais qu’elle est restée crâne-
ment sur place. Vous y croyez vous ? Elle si, et nous aussi 
à la fin de l’histoire. Je vais vous dire la vérité, parce que 
je veux que l’on me croie. Je vais aussi vous dire quelques 
mensonges, je vais aussi vous dire n’importe quoi... Parce 
que je veux que l’on me croie.

CONTE CLOWNESQUE MARDI 21 OCT. 19H DURÉE : 1H TARIF : A

Tout un monde
Hélène Ventoura

AU P’TIT CABARET DE CURIOSITÉS
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De et par : Hélène Ventoura
Lumières : Gilles Cornier
Régie : Antoine Chérix
Coproduction : Ville De Civray (86) - Région Poitou Charentes
Avec le soutien de : Théâtre du Lucernaire Paris
www.emilesabord.fr  

TOUT PUBLIC DÈS 10 ANS (P 63)

Au  XVIème et XVIIème 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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et très célèbre, celle de Roméo et Juliette… Mais voilà 
que les narrateurs sont le père de Juliette et la mère de 
Roméo, et qu’ils vont faire revivre à leur manière les princi-
paux personnages de la tragédie. Et leur manière, c’est de 
parler de Roméo comme un père parle de sa fille, comme 
une mère parle de son fils, avec une infinie tendresse et 
beaucoup de mélancolie… Alors cette vieille femme qui 
s’appelle Montaigu et ce vieil homme qui s’appelle Capu-
let, condamnés pour l’éternité à nous raconter cette his-
toire, nous disent qu’il n’est jamais trop tard pour rappeler 
que l’amour doit triompher de la haine…

THÉÂTRE-CRÉATION JEUDI 6 ET VEND. 7 NOV. 20H30 DURÉE : 1H15 TARIF : A

La petite histoire
D’Eugène Durif
Théâtre Populaire de Champagne



de Shakespeare (la rencontre, le balcon) et les souvenirs 

des deux parents, Eugène Durif nous embarque dans un 

univers éminemment poétique avec une écriture lumineuse, qui 

semble être la sœur ou la fille de celle du grand dramaturge.

Mise en scène : Marie-Hélène Aïn
Avec : Chloée Deborde, Pascal Broché
Violon : Emmanuelle Touly
Avec la participation d’élèves de la classe d’Art Dramatique 
du Conservatoire Marcel Landowski de Troyes

Avec le soutien de la Ville de Saint-André-les-Vergers

TOUT PUBLIC DÈS 11 ANS * (P 63)

19



Le vieux Giacomo va mourir. Déjà son esprit lui joue des 
tours et à ses yeux, la réalité se déforme comme au travers 
du prisme d’un judas. La nuit, les figures du passé viennent 
peupler sa solitude et les souvenirs surgissent : l’immeuble 
qui l’a vu grandir, et qui est toujours là, glacial et effrayant, 
sur les hauteurs de la ville… Le drame qui s’est joué sous son 
regard d’enfant, et qui n’a cessé de harceler sa mémoire. 
Nous plongeons dans un castelet gigantesque, en forme 
d’œil, comme une caméra plongerait dans l’œil du narrateur, 
et tout se fait focale, illusion d’optique, jeu d’ombres et de 
lumières, faux-semblant. Dans l’œil du judas, parabole sur la 
rumeur, le racisme ordinaire et les amours perdues, où nous 
voyons comment de braves gens, soumis à l’effet de groupe 
et guidés par quelques esprits réellement diaboliques, se 
muent en d’authentiques bourreaux.

THÉÂTRE FORAIN ET MUSICAL MARDI 18 NOV. 19H DURÉE : 1H15 TARIF : A

Dans l’œil du judas
Théâtre du Rugissant

C
ré

d
it

 p
h

o
to

 :
 V

in
c
e
n

t 
M

u
te

a
u



Scénographie et Décors : Arnaud Vidal et Stéphane Boireau 
assistés de Damien Molon, Isabelle Bouvier, Gilles Raynaud, 
Laurent Cabrol, Elsa Dewitte, Benoît Afnaïm, Achil Bras, Koik, 

 

Co-Production Théâtre du Rugissant – Ville de Graulhet – L’Athanor, 
Scène Nationale d’Albi – L’Atelier 231, Centre National des arts de la 
rue – Théâtre Le Passage, Scène Nationale de Fécamp – Tréteaux de 
France, CDN.
Avec le soutien de : Conseil régional Midi Pyrénées – Aide à la 
production dramatique DRAC Midi Pyrénées – Spedidam – Adami

www.theatredurugissant.com

TOUT PUBLIC DÈS 9 ANS (P 63)
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Le texte est fait de 13 saynètes à deux voix, installées dans 

rythmés qui mettent en question la pertinence des formules 
toutes faites. Quiproquos et jeux de mots se succèdent sans 
répit. De savoureux dialogues où l’hilarité et la dérision sont 

théâtre d’acteurs qui demande de grands instruments et 
une grande virtuosité. Renaud Danner et Etienne Coquereau 
me donnent ce désir d’explorer cette langue à la mécanique 

c’est un rire qui donne à penser, qui questionne toujours les 
endroits douloureux. Jean-Claude Grumberg est l’auteur tra-

THÉÂTRE / HUMOUR MARDI 25 NOV. 20H30 DURÉE : 1H TARIF : A

Si ça va, bravo
De Jean-Claude Grumberg
Cie Théâtre Java



un rythme excellent à la représentation et les deux 

comédiens, sérieux comme il convient, sont franchement 

Mise en scène : Arnaud Vidal
Interprète(s) : Etienne Coquereau, Renaud Danner 
Mise en scène : Johanna Nizard 
Costumes : Agnès Roland 
Scénographe : Othello Vilgard 
Lumières : Paul Beaureilles 
Chorégraphie : Marie Bonnet 
Théâtre Java. Le spectacle a été créé 
au théâtre du Lucernaire à Paris
www.sicavabravo.com

ADOLESCENTS/ADULTES

23



Au programme : Vivaldi, Strauss, Bach... Mais les musiciens sont 
des clowns... Il y a elle, perruque blanche, visage blanchi des 
nobles de la Cour, allure altière, et alto à la main. Et il y a lui, un 
peu voûté, dont la barbe rend les traits plus sombres, portant 
tuba et ballots de paille, comme s’il venait des champs, ou du 
jardin. Tout semble les opposer et pourtant ils ne font l’un et 
l’autre qu’à se chercher toujours. La musique les unit, clowns, 
acrobates, équilibristes, n’hésitant pas à nous emmener dans 
les grands fonds marins où l’on rit (comme des baleines), et à 
nous enthousiasmer au rythme crescendo du Boléro de Ravel.  
Les rois vagabonds, clowns traditionnels ou nouveaux clowns ? 

Miller. Ils nous mettent des ailes pour parcourir avec eux un bout 
de notre chemin d’humanité.

CLOWN MARDI 9 DÉC. 19H DURÉE : 1H15 TARIF : A

Concerto pour 
deux clowns 
Les rois vagabonds 
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pluridisciplinaires délirants. Ils sont acrobates, musiciens, 

contorsionnistes, mimes. Ils ont par leur enthousiasme emporté 

De et par Julia Moa Caprez et Igor Sellem
www.lesroisvagabonds.com

Production : Les rois vagabonds
Soutiens : Département du Jura, Commune de Chaux des Crotenay 
Co-production : Karavane et Théâtre Montansier de Versailles

TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS (P 63)

  

d’Avignon
OFF 

Prix du 

public 

2013
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Repérée à l’âge de 15 ans alors qu’elle sculpte dans la glaise 
un puissant David et Goliath, Camille Claudel est présentée 
à Rodin, le sculpteur autour duquel tout Paris s’affole. Mal-
gré les vingt ans qui les séparent, un amour incandescent 
naît entre les deux artistes, une passion qui mènera Camille 
à sa perte. Rongée par la jalousie et le sentiment d’être ex-
ploitée, elle est jugée déviante, internée trente ans durant 
à l’asile où son droit à l’expression s’éteint avec elle. Par 
son savoir-faire d’artisans, la compagnie s’empare du geste 
de l’artiste et donne naissance à des marionnettes surgies 
d’un bloc de papier froissé comme pétries des mains de 
Camille. Apparaissent de la matière pliée, coupée, déchi-
rée, les membres de la famille Claudel, des critiques d’art 
et autres colporteurs de rumeurs… 

MARIONNETTES JEUDI 8 JANV. 20H30 DURÉE : 1H30
TARIF A du Théâtre 

de la Madeleine

Les mains de Camille 
ou le temps de l’oubli
Compagnie Les anges au plafond
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scénographie tout en toile et papiers, marionnettes splendides, 

projections, ombres, sans oublier l’interprétation et la manipulation 

Avec : Camille Trouvé, Marie Girardin, Martina Rodriguez, Awena Burgess, 

mouvements : Dominique Hardy, Einat Landais, Carine Gualdaroni, Jonas 

d’Equinoxe et toutes celles et ceux qui ne le savent pas encore… Régie de 

Coproduction : Equinoxe Scène Nationale de Châteauroux, Théâtre 71 Scène 
Nationale de Malakoff, Théâtre de Corbeil-Essonnes, Espace Jean Vilar de Ifs, 
Théâtre Paul Eluard de Choisy-le-Roi, Scène nationale 61 d’Alençon, Scène 
Nationale d’Albi, F.A.C.M. Festival Théâtral du Val d’Oise, Théâtre Gérard Philipe 
Scène Conventionnée de Frouard, Le Grand Bleu – ENPDA de Lille. Avec le soutien 
de la DRAC d’Ile-de-France – Ministère de la Culture et de la Communication, de 
la Région Centre et du Conseil Général des Hauts-de-Seine.  Les anges au plafond 

sont artistes associés à Equinoxe Scène Nationale de Châteauroux.

www.lesangesauplafond.net

TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS * (P 63)

En partenariat 

avec le Théâtre 

de la Madeleine. 

Réservations 

Centre Culturel 

La Maison du 

Boulanger.
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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers visiteurs, ap-
prochez et entrez… Venez découvrir la plus étonnante des 
collections. Après avoir parcouru les pays les plus vastes, 
comme les pays les plus minuscules, de ceux qui n’existent 
pas sur les cartes, Aliester revient avec les souliers, mules 
et bottines les plus insolites. Des chaussures d’une rare 
élégance ayant toutes appartenu aux garde-robes des 
personnages les plus célèbres de nos contes si familiers… 
Aliester fait découvrir sa collection, accompagné de son 
précieux bras droit qui a mené toutes les expéditions à ses 

ils font entrer les malles et les valises qui renferment les 
précieux objets et le grand déballage peut commencer… 

CONTE ET BONIMENTS VEND. 23 JANV. 19H DURÉE : 1H TARIF : A

La collection fabuleuse 
d’Aliester de Naphtalène
Déballage des grands jours
Le laboratoire des petites intentions & la Compagnie Théâtr’Âme

AU P’TIT CABARET DE CURIOSITÉS



Théâtr’âme et Le laboratoire des petites intentions.

La compagnie Théâtr’âme est conventionnée par la Région Champagne-Ardenne/
ORCCA, soutenue par la DRAC Champagne-Ardenne et subventionnée par la Ville 
de Troyes. Le laboratoire des petites intentions reçoit le soutien de l’atelier confiture 
maison, création graphique.

www.gingolphgateau.fr  

TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS (P 63)

Au  XVIème et XVIIème siècles le cabinet de curiosités désignait 
un lieu dans lequel on présentait une multitude d’objets 
rares ou étranges… (Voir présentation complète page 17)
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Thierry Bonneaux, la naissance du sextet Soul blade 
orchestra a permis aux six musiciens de se retrouver 
autour de la musique du percussionniste Thierry Collin.

musicales diverses. On y retrouve de nombreuses formes 
de musiques improvisées mais aussi les musiques du 
monde ainsi que la pop et la musique folk.
Cette musique fusion est servie par des musiciens 

de Jean-Christophe Cholet, Daniel Goyone, Richard Bona, 
André Ceccarelli, Dee Dee Bridgewater, Bob Minzter ou 
encore Antoine Hervé.

Soul blade 
orchestra

JAZZ FUSION MARDI 10 FÉV. 19H DURÉE : 1H30 TARIF : A



La première partie sera assurée par les élèves de 

l’EMAL ayant participé aux ateliers musicaux avec 

deux musiciens du Soul blade orchestra.

Thierry Collin : Vibraphone, compositions, direction
Damien Hennicker : Saxophones
Thierry Bonneaux : Batterie
Damien Prudhomme : Saxophones
Olivier Cahours : Guitare
Thierry Colson : Contrebasse

En partenariat avec l’EMAL (Ecole Municipale des 
Arts et Loisirs de Saint-André-les-Vergers) 

TOUT PUBLIC

31



Bouvard et Pécuchet appartiennent à la grande lignée des per-
sonnages comiques du cinéma, de Laurel et Hardy à Bourvil 

ferme dans leur petit train-train de gratte-papiers parisiens, les 
deux compères décident de réaliser, d’un seul coup, l’ensemble 
de leurs rêves, en fuyant la ville pour s’installer à la campagne. 
Au contact des dures lois de la Nature, ils y mettent en pratique 
leurs connaissances livresques et nous embarquent dans une 
quête passionnée et donquichottesque d’absolu et de déri-
soire. Leurs échecs à répétition nous touchent au plus profond 
de nous-mêmes tant ils nous renvoient à notre propre image. 
Cette encyclopédie de la bêtise humaine mise en scène, sera à 

et burlesque. À l’ère de Wikipédia et du savoir à portée de clic, 

THÉÂTRE / HUMOUR MARDI 17 FÉV. 20H30 DURÉE : 1H15 TARIF : A

Bouvard et Pécuchet
D’après Gustave Flaubert
Compagnie Vincent Colin



sont, cependant, plus encore touchants dans 

leur soif de culture et leur désir de bien faire. Nos 

Adaptation et mise en scène : Vincent Colin
Avec : Roch-Antoine Albaladéjo et Philippe Blancher
Création sonore : Thierry Bertomeu
Lumières : Alexandre Dujardin
Visuel : Joël Guenoun

Co-production Espace Jean Legendre - Scène nationale de l’Oise en 
préfiguration et Compagnie Vincent Colin, en résidence au Théâtre 
du Lucernaire à Paris.

 www.compagnievincentcolin.com

TOUT PUBLIC DÈS 7 ANS * (P 63)
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Lorsqu’il regarde attentivement la surface de l’eau qui 

à taper, éclabousser, y mettre les mains et les pieds. 

raconter les évasions sensorielles et salissantes du 
tout petit, pour dire les appétits et les interdits, pour 
mettre en lumière les émotions de l’adulte aussi, lorsque 

THÉÂTRE D’ARGILE MANIPULÉE DIM. 15 MARS. 9H30 ET 11H DURÉE : 30MN
OUVERTURE DE LA BILLETTERIE 

LE 12 JANV. 2015

Não Não
Compagnie Le vent des forges
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Pour faire exister les personnages du spectacle, deux comédiennes manipulent la matière 

matière brute, d’où émergera de fragiles marionnettes d’argile, le temps d’une histoire à dire.

Dans le cadre du  14e  festival Cours Z’y Vite
Du 14 au 22 mars dans l’agglomération

Weck – Anne Dubos

est subventionnée par la Communauté de communes du Val d’Ille, le 
Conseil général d’Ille et Vilaine et le Conseil régional de Bretagne.

www.leventdesforges.fr

TOUT PUBLIC DÈS 3 ANS (P 63)
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Disciple des maîtres de la guitare manouche Mandino Reinhardt 

sources les plus authentiques du jazz tzigane. Au fil des années, 
il développe son propre style, ce qui lui a valu plusieurs distinc-
tions. Il est, par exemple, le premier guitariste de jazz tzigane à 

-

par la critique (Jazzman, Djangostation, etc.). Antoine Boyer a 
été choisi pour ouvrir le festival Django Reinhardt de Samois en 
2011, il a été programmé par la plupart des festivals consacrés au 

avec des musiciens aussi renommés que Philip Catherine, Sto-
-

-
zet : contrebasse 

JAZZ MANOUCHE VEND. 20 MARS 20H30 www.antoineboyer.fr

Antoine Boyer 
quartet
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Prenez trois fortes têtes musicales, faites-les se rencontrer en 2002 

Sur scène, le groupe impressionne par l’enthousiasme et l’état de 
surprise permanent qu’il fait naître à chaque concert. La musique de 
Jerez-Texas parle aux connaisseurs en quête de nouvelles émotions 
sonores comme aux néophytes. Le pari est gagné, si l’on en juge par 
les succès remportés au cours de plus de 300 concerts tout autour 

-

-

LA FOUGUE DU FLAMENCO, 
LA LIBERTÉ DU JAZZ, L’ÉLÉGANCE DU CLASSIQUE SAM. 21 MARS 20H30 www.jereztexas.com

Jerez Texas

« La musique de Jerez-Texas est un petit miracle, ou un 

grand selon le point de vue. Cela n’est pas du flamenco, 

ni du jazz, pas même du flamenco-jazz, c’est autre chose que l’on 

ne peut décrire, car il n’existe pas de mots pour décrire un rêve ». 

Chema García Martínez, du quotidien El País 
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1ERE PARTIE 
Maria Fragkiadaki & Sébastien Vachez
Arrangements de Sébastien Vachez de chansons grecques, 
essentiellement du compositeur Manos Hadjidakis (1925 – 
1994). Tout comme Theodorakis, il est extrêmement popu-
laire en Grèce et on lui doit l’introduction du Rebetiko - la mu-
sique de bouzouki (instrument traditionnel) - dans la culture 
classique. Il compose aussi bien des chansons populaires, des 
musiques de film que des oeuvres plus savantes. En 1961, il 
reçoit l’Oscar de la meilleure chanson (Les Enfants du Pirée 

-

largement représentée dans ce programme. On y retrouve 
des poèmes grecs anciens (Sappho, Euripide) médiévaux et 

Plateau partagé

VOYAGE EN GRÈCE MARDI 24 MARS 20H30 www.sebastienvachez.com
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2EME PARTIE 
Friederike Schulz & Bernard Revel

une des plus belles voix de la chanson traditionnelle. 
Son chant est limpide, cristallin. Elle accompagne et 
ponctue ses chansons par des envolées instrumentales 
jouées sur le violon ou sur la vièle à archet. Le guita-
riste Bernard Revel ajoute son imaginaire à ce voyage 
à travers des contrechants raffinés et des compositions 
inspirées de la guitare folk irlandaise et de la musique 
renaissance anglaise. Le duo nous ouvre ses carnets de 
voyages nourris de rencontres et d’échanges. Il nous 
invite à partager des siècles de légendes, de mytho-
logie, de complaintes nées de l’imaginaire de poètes 
d’antan anonymes et nous conduit à son héritage, 
celui de notre musique country puissante et rythmée.                                                                                                                            

UN VOYAGE DE LA MÉDITERRANÉE À L’IRLANDE MARDI 24 MARS 21H30 www.bernardrevel.com
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-
tans, ce peuple du vent, ces artistes de feu, libres et fiers. 
Gitans, Manouches, Tziganes, Roms, tous ces termes dé-
signent des gens de voyages, de musiques, de croyances 
et de souffrances. Ils s’emparent des musiques qu’ils ren-
contrent, les transforment à leur gré, y impriment leurs rites, 
leurs rythmes. Dans les yeux de Rocky Gresset, j’ai vu briller 

gitans, deux virtuoses de la guitare, dignes héritiers de leurs 
maîtres : Django Reinhardt pour l’un, Paco de Lucia pour 
l’autre. Deux cousins de musique, qui devaient se rencontrer, 
se raconter leur histoire. C’est alors que j’ai imaginé ce trio, 
me sentant alors comme le trait d’union possible pour que 
la rencontre ait lieu, et qu’avec la liberté du jazz, le dialogue 

 

Gypsy eyes

LA RENCONTRE DE TROIS GUITARES : 
FLAMENCA, MANOUCHE, JAZZ. JEUDI 26 MARS 20H30 www.louis.winsberg.com
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Yusa, artiste aux multiples talents, se place comme une musi-
cienne majeure sur la nouvelle scène cubaine. Chanteuse et 
compositrice, elle joue de la guitare et de la basse en virtuose, 
ainsi que du tres, la guitare cubaine. Sa musique est résolument 
moderne, mais garde aussi de profondes connections avec 
l’héritage africain et caribéen, notamment le son, la rumba et la 
trova. Vivant entre Cuba et l’Argentine, elle se produit dans toute 
l’Amérique du Sud, au Japon et en Europe. Yusa est lauréate du 

Latin Grammy pour l’album enregistré à la Cité de la Musique. 
Yusa : voix, guitare, guitare basse, tres cubain

THE NEW SOUND OF CUBA VEND. 27 MARS 20H30 www.yusamusic.com

Yusa

« La jeune femme a bluffé son monde avec son jeu félin et 

frémissant, lors de ses deux concerts parisiens. Mais dans son île, 

Yusa est bien plus que ça : parmi les valeurs montantes de la chanson cubaine, 

elle passe pour la plus audacieuse ».  François-Xavier Gomez. Libération.
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Musicalement, on retient le plus souvent de l’Europe 
de l’Est les musiques festives jouées par des fanfares 
gitanes ou des chansons tristes à fendre le cœur. Pour-
tant, la gamme des émotions sonores de cette région est 

et un ami qui se sont donné pour mission de faire vivre 
et évoluer une musique héritée des populations slaves du 
Sud de la Hongrie et fondée sur l’usage du tambura, luth 
à 5 cordes, dont une double. La musique qui en découle 
est tour à tour cristalline, romantique ou euphorique, mais 
toujours délicate. 
Áron Eredics : tambura prim, tambura samitsa, derbouka, chant 

-

L’AUTRE MUSIQUE DES BALKANS SAM. 28 MARS 20H30 www.sondorgo.hu
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étaient au sommet de leur art lors du Bab El Med, l’un des plus grands 

Mondomix
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Les Irrévérencieux c’est la rencontre de la commedia 

création originale dans laquelle les comédiens s’approprient 
l’essence de ces disciplines urbaines et populaires comme 

-
gines pour mieux questionner notre quotidien. M. Panta-
lone, aujourd’hui à la recherche d’un projet de vie, rencontre 
le Duc Orlando qui lui vend les fondements d’un monde 
nouveau basé sur l’ordre, le plaisir éphémère, la consomma-
tion illusoire. L’accord est conclu à la condition qu’une des 
filles de M. Pantalone épouse le Duc Orlando. Les comé-
diens jonglent avec les techniques pour les modeler, les re-
nouveler, les remettre au goût du jour. Le théâtre, la danse et 
le human beatbox fusionnent ainsi sur le plateau pour laisser 
place à l’énergie, au rythme et aux rires.

COMMEDIA DELL’ARTE / DANSE HIP HOP / HUMAN BEATBOX MARDI 7 AVRIL 20H30 DURÉE : 1H20 TARIF : A

Les irrévérencieux
Compagnie du Théâtre des Asphodèles
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comédiens, clarté de la trame, richesse d’une 

scénographie sans cesse en mouvement (...) Les 

sept filles et garçons, à l’aise dans leurs baskets, maîtrisent 

ancien et nouveau styles avec assurance, jusqu’au battle 

final. Et le public se marre, il y a du rire à tous les degrés 

 Monique Desgouttes-Rouby.  Le Progrès

Sur une idée originale de Thierry Auzer, Luca Franceschi 

Dutreuil, Salla Lintonen, Yannick Louis, Nicolas Moisy, Alexandra 

En collaboration avec Pôle Pik – Centre Chorégraphik de Bron, 
coproduit par le Centre Culturel Charlie Chaplin de Vaulx-en-Velin et 
la Ville de Lyon, avec le soutien de l’Institut Culturel Italien de Lyon 
et de l’ADAMI

www.asphodeles.com

TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS * (P 63)

Prix du festival 

Avignon off 

2013 
et coup de cœur 

de la presse                                     
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Trois facteurs, après avoir prêté leur serment postal, s’em-
pressent de le trahir en décachetant les nombreuses lettres que 
contiennent leurs besaces. Commence alors un voyage dans le 
temps et dans l’intimité des correspondances d’auteurs ano-
nymes ou célèbres. Chacune de ces lettres donne à entendre 
leurs bonheurs, leurs espoirs ou leurs déboires. Elles révèlent 
leurs goûts, leurs humeurs et ces pensées qui ne se livrent que 
bien enveloppées. On y parle de la famille avec les lettres de 

mère, on y parle de l’amour de Marcel et Edith, de Vladimir et 
Lili, on y parle de la guerre et de la mort, on y parle de voyage, 

surprenantes, profondes, banales ou subtiles, comme l’est par-
fois la vie. Elles apportent aussi une lumière nouvelle sur cer-
taines personnalités trop connues ou font sortir de l’ombre des 
inconnus aux destins singuliers… 

THÉÂTRE / LECTURE JEUDI 16 AVRIL 19H DURÉE : 2H TARIF : A

Correspondances
Compagnie Solentiname

AU P’TIT CABARET DE CURIOSITÉS
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Outils de travail, de connaissance et de progrès, supports 

de mémoire, témoins de leurs temps, trompeuses d’absence, 

formatrices de personnalité, les lettres savent vous faire aimer, vous 

faire pardonner, consoler, embaucher, rire ou pleurer. Elles sont autant de 

leçons de l’expérience qui établissent entre les êtres une correspondance. 

Avec :
Catherine Bussière
Augustin Bécard
Luc Lémonon
www.solentiname.fr  

TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS (P 63)
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Au  XVIème et XVIIème 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.



D’après Hansel et Gretel, conte populaire recueilli par 
les frères Grimm
Le conte Hansel et Gretel met en scène un frère et une 
sœur, abandonnés par leurs parents et perdus dans la 
forêt. Quand la faim va avoir raison d’eux, ils découvrent 
une maison de sucre et de confiseries… où vit une vieille 
dame, qui se révèlera être une sorcière anthropophage. 
Le choix dramaturgique se centre sur la figure féminine 
de Gretel, victime qui pourrait bien se confondre avec 
la figure du bourreau. Différentes thématiques seront 

sorcière ainsi que l’abandon, angoisses et tabous de ce 
conte. L’adaptation visuelle oscillera entre forêt sombre, 
profonde, et décors aux couleurs tranchées, acidulées, 
comme un curieux cauchemar haut en couleur.

MARIONNETTES MARDI 19 MAI 19H DURÉE : 1H TARIF : A

Gretel
Compagnie Succursale 101
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Dum apud Persas, ut supra narravimus, perfidia regis 
motus agitat insperatos, et in eois tractibus bella rediviva 
consurgunt, anno sexto decimo et eo diutius post Nepo-
tiani exitium, saeviens per urbem aeternam urebat cuncta 
Bellona, ex primordiis minimis ad clades excita luctuosas, 
quas obliterasset utinam iuge silentium! ne forte paria 
quandoque temptentur, plus exemplis generalibus noci-
tura quam delictis. Advenit post multos Scudilo Scutario-
rum tribunus velamento subagrestis ingenii persuasionis 
opifex callidus. qui eum adulabili sermone seriis admixto 
solus omnium proficisci pellexit vultu adsimulato.

MUSIQUE ET CLOWNERIES MARDI 16 OCT. 20H30 DURÉE : 2H00 TARIF : A

Concerto  
pour 2 clown
Les Rois Vagabonds

Spectacle déprogrammé en 2012 pour raisons de santé. 

Nous sommes très heureux de retrouver à Saint-André la 

public avec Le Laboratorium en janvier 2011.

des marionnettes : Sophie Hauller, Catherine Hugot et Evandro 

Royer et Gisèle Torterolo (Distribution en cours au moment 
de l’impression)

Gretel est coproduit par la Comédie de Reims, centre dramatique 
national (51), le Salmanazar, scène de création et de diffusion 
d’Epernay (51), l’Espace Jéliote, scène conventionnée «arts de la 
marionnette» de la communauté de communes du Piémont Oloronais 
(64) et Bords 2Scènes, EPCC de Vitry-le-François (51). Le spectacle 
est soutenu par MA scène nationale du pays de Montbéliard et le 
Jardin Parallèle / Compagnie Pseudonymo.

www.s101.fr

TOUT PUBLIC DÈS 10 ANS (P 63)
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Ils sont deux, deux musiciens qui viennent donner leur concert 
dans ce kiosque à musique. Mais on ne sait pas pourquoi il y 
a de l’eau, 30 cm, presque rien. Alors tout chavire, il y a celui, 
un peu tête en l’air qui ne la voit pas et l’autre qui ne supporte 
pas d’être mouillé, pour lui, pour sa guitare… De cette situation 
clownesque naît le cirque, moyen pour le petit, celui qui veut 
rester au sec, de ne pas toucher l’eau. Puis inexorablement l’eau 
monte et l’on se retrouve au milieu d’une rizière, de l’océan… 
dans un univers onirique où chaque chose se transforme et 
vient remplir ce kiosque de sa musique. Pour cette forme d’une 
heure Mathieu Levavasseur et William Valet créent autour de 
leur kiosque-bassin un spectacle intime, et ouvrent les espaces, 
dilatent le temps à partir de petits riens, d’une goutte, d’une 
larme, et puis se laissent envahir, déborder pour se retrouver, 
au-dessus de l’eau posée… 

JEUNE PUBLIC (CIRQUE) LUNDI 6 OCT. 14H30
PRIMAIRES
COLLÈGE www.barolosolo.com

O Temps d’O
Compagnie Barolosolo

C
ré

d
it

 p
h

o
to

 :
 S

é
b

a
st

ie
n

 A
rm

e
n

g
o

l



chocolaterie. Il vient d’endormir son enfant dans la pièce voisine. 
Il range et nettoie les ustensiles, vérifie le chocolat qui fond dans 
la casserole. Comme il est tard, il somnole et s’endort. Soudain le 
petit monde de la cuisine s’anime. Les moules de poules défilent 
jusqu’à la casserole de chocolat chaud. Tout se remet en marche. 
Papa fabrique une poule avec une machine bizarre. Comme elle 
s’ennuie et rêve d’amour, il lui fait un beau coq, tout de chocolat 
blanc vêtu. L’histoire peut commencer. Ces deux voisins coha-
bitent et tentent de faire connaissance...

JEUNE PUBLIC - THÉÂTRE D’OBJET 16, 18 ET 19 DÉC.  9H30 ET 14H30 
ECOLES 

MATERNELLES
www.clinquaille.eklablog.com

Papa est en bas
Compagnie la Clinquaille

En partenariat 

avec le service 

des affaires 

scolaires

« C’est en rencontrant Pierre Jouvenal, pâtissier et chocolatier 

à la Côte-Saint-André, qu’est née l’idée de ce spectacle. En 

entrant dans son laboratoire, la première chose qui surprend le novice 

est l’odeur qui règne dans les lieux. Plus loin, j’arrive dans une véritable 

caverne d’Ali Baba. Les ustensiles oubliés de la fabrique trônent sur des 

étagères empoussiérées…»  Christophe Roche.
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Repérée à l’âge de 15 ans alors qu’elle sculpte dans la glaise 
un puissant David et Goliath, Camille Claudel est présentée 
à Rodin, le sculpteur autour duquel tout Paris s’affole. Mal-
gré les vingt ans qui les séparent, un amour incandescent 
naît entre les deux artistes, une passion qui mènera Camille 
à sa perte. Rongée par la jalousie et le sentiment d’être ex-
ploitée, elle est jugée déviante, internée trente ans durant 
à l’asile où son droit à l’expression s’éteint avec elle. Par 
son savoir-faire d’artisans, la compagnie s’empare du geste 
de l’artiste et donne naissance à des marionnettes surgies 
d’un bloc de papier froissé comme pétries des mains de 
Camille. Apparaissent de la matière pliée, coupée, déchi-
rée, les membres de la famille Claudel, des critiques d’art 
et autres colporteurs de rumeurs… 

JEUNE PUBLIC - MARIONNETTES JEUDI 8 JANV. 14H30 LYCÉES www.lesangesauplafond.net

Les mains de Camille 
ou le temps de l’oubli
Compagnie Les anges au plafond
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Représentations organisées par la Strada Compagnie 

lenteur et le calme de la mer, la nuit. Lui est assis au bord 
de l’eau. Elle, au lieu de rentrer à la maison, se met à par-
ler, alors qu’ils ne le font presque jamais...

JEUNE PUBLIC - THÉÂTRE JEUDI 29 JANV. 14H30 LYCÉES www.lastrada-cie.com

Mer
La Strada compagnie
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JEUNE PUBLIC - CONTE JEU. 22 ET VEN. 23 JANV. 14H30
ECOLES 

PRIMAIRES
www.gingolphgateau.fr

La Collection fabuleuse 
d’Aliester de Naphtalène
Déballage des grands jours
Le laboratoire des petites intentions  
& la Compagnie Théâtr’Âme
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assumer leurs différences qui au lieu de les éloigner, 
les rapprochent et les soudent. Ils deviennent vite
inséparables et s’amusent ensemble à se déguiser et 
à inventer des histoires. Surmontant les railleries et 
moqueries de leurs camarades de classe, emmenés 
par le méchant Billy, les deux enfants hors normes 
essayent de s’épanouir. Les deux amis arriveront ils à 
convaincre leurs copains que leur amour du catch et 
de la danse n’est pas une erreur ?

JEUNE PUBLIC - THÉÂTRE VEND. 13 FÉV. 9H30 ET 14H30
ECOLES 

PRIMAIRES
www.accord-des-nous.fr

La catcheuse et le danseur
Les artisans de l’éphémère
Compagnie Accord des nous
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petits yeux qui l’invitent à taper, éclabousser, y mettre les mains et 

Trois facteurs, après avoir prêté leur serment postal, s’empressent 
de le trahir en décachetant les nombreuses lettres que contiennent 
leurs besaces. Commence alors un voyage dans le temps et dans 
l’intimité des correspondances. Auteurs anonymes ou célèbres, cha-
cune de ces lettres donne à entendre leurs bonheurs, leurs espoirs ou 

JEUNE PUBLIC - THÉÂTRE 16 ET 17 AVRIL HORAIRES COLLÈGE www.solentiname.fr

JEUNE PUBLIC - MARIONNETTES LUN. 16 MARS 9H30 ET 11H
ECOLES 

MATERNELLES
www.leventdesforges.fr

Não Não
Compagnie Le vent des forges

Correspondances 
Compagnie Solentiname
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Et aussi… en compagnie des associations et des écoles

 Jeudi 9 octobre de 13h30 à 18h00
Colloque « La guerre, le livre, l’enfant » (1914-1918)

En partenariat avec la bibliothèque municipale de Saint-André
Entrée libre

Jeudi 13 novembre à 20h30
Elle s’appelle Marie Ruana
Soirée caritative organisée par l’association « Les tréteaux du cœur » 
(association émanant des clubs de services de Troyes)
Entrée : 15 € (adulte) / 8 € (moins de 12 ans)

Samedi 22 novembre à 20h
Concert de la Sainte-Cécile de l’Aurore
Entrée libre

Vendredi 5 décembre à 20h30
Moz’art - Spectacle alliant chanteurs, solistes, danseurs, sur des 
musiques de W.A Mozart. Organisé par La Champanelle
Entrée : 10€ - de 12 ans 5€

Vendredi 6 février à 20h30
Des corbeaux dans les cerisiers de Daniel Vignot
Organisé par la troupe Colaverdey. M.J.C. de Charmont sous Barbuise
Entrée 7€. Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Réservations 06. 07. 69. 51. 37

Dimanche 12 avril à 15h
Concert de Printemps de l’Aurore
Entrée libre

Samedi 25 avril à 20h
Les petits enfants du rock font leur cinéma
(2h30 de spectacle pour rendre hommage aux musiques de film)
Organisé par l’association Jouez Aubois Résonnez Musique (JARM)
Entrée : 5 € (adulte) / Gratuit pour les moins de 18 ans
Réservation : http://rock2013.free.fr
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Samedi 16 mai à 20h30
Concert des élèves de l’Ecole Municipale des Arts et Loisirs 

et de l’Ecole de Musique du pays du DER
Entrée libre

Mardi 26, jeudi 28 et vendredi 29 mai
Festival de théâtre ados « SKENADO »
Organisé par la Direction des services départementaux 
de l’Education Nationale de l’Aube

Samedi 30 mai à 20h
Concert de l’Aurore
(Dans le cadre de la fête de Saint-André)
Entrée libre

Courant mai-juin 2015
Spectacles de fin d’année :
Ecoles de Saint-André-les-Vergers
Spectacles de musique, théâtre et danse de l’E.M.A.L.
Ateliers du TPC

Dimanche 7 décembre à 15h
Concert de Noël de l’Aurore
Entrée libre

Vendredi 12 décembre à 20h30
Après « Liquidation totale » et « Paradise Blues », les 16 comédiens 
et comédiennes amateurs de l’association « Vivre à Maugout » vous 

présentent : Musée Haut, Musée Bas (théâtre)
Organisé par l’association Vivre à Maugout (Atelier Théâtre)
Entrée : 5 €

Mardi 13 janvier à 19 h
Maugout fait son cirque
Organisé par l’association Vivre à Maugout en partenariat  
avec l’association Black Blanc Beur
Entrée : 1,50 €

Samedi 31 janvier à 20h
Concert des Vœux de l’Aurore 
Entrée libre



La Grange… Scène ouverte

Fin novembre
Lecture - Dans le cadre du festival « Lectures nomades » 
Organisé par la médiathèque du Grand Troyes en partenariat avec la 
bibliothèque de Saint-André.

Samedi 10 janvier à 20h30
Afro Time avec Degjim (World méditéranée) 
et Jacob Diboum Quintet (afro jazz) 
Association 3A TANABER – Tarif : 6 €

Diboum  « Afro Ratata »
Pour poursuivre la sortie de son nouvel 
album «Afro Ratata», mêlant rythmes  
du Cameroun et jazz subtil, son rhodes 
et boucles sonores futuristes. Les créa-
tions Diboumiennes avec ses amis  com-
plices, nous offrent une palette sonore 
exquise et rythmique détonante.

Vendredi 13 février à 20h30
Soirée Folk
Organisé par Les Chenevotots
Entrée libre

Samedi 14 février à 20h30
Afro-time avec Koumbarou (afro world) 

et Jala Mano (arabo andalouse)
Association 3A TANABER – Tarif : 6 €

Du 17 au 20 février
Exposition « Scénoblique
20 ans d’aventure 
du théâtre amateur »
Organisé par la FDMJC Aube
Entrée libre de 15h à 18h
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Du 17 au 28 mars
Exposition photos de Philippe Rappeneau 
et Pierre Colletti dans le cadre du Festival 
« Guitares du Monde »

Jeudi 23 avril
Journée professionnelle du mois des Tout-Petits
Organisée par la Bibliothèque Municipale

Mercredi 13 mai à 20h
Afro-time 
Hommage à Bob Marley
Association 3A TANABER – Tarif : 6 €

Courant Juin/Juillet
Auditions des élèves de l’Ecole Municipale 
des Arts et Loisirs

Samedi 7 février à 20h30
Concert Rock avec No Comment 

et Ouest (sous réserve)
Tarif : 5 €



L’Espace Gérard Philipe
L’Espace Gérard Philipe est un théâtre de 301 places dont le remar-
quable rapport scène-salle crée une relation d’une qualité excep-
tionnelle entre les artistes et le public.

Le projet culturel et artistique repose sur :
-

son pluridisciplinaire privilégiant les esthétiques contemporaines : 

Les lieux
théâtre, danse, musique, marionnette, arts du cirque, sans exclure 
toute autre forme de spectacle. En plus de sa propre programma-
tion, l’Espace Gérard Philipe accueillera des spectacles profession-
nels dans le cadre de partenariats avec le festival Cours Z’y Vite et 
avec le théâtre de la Madeleine, scène conventionnée de Troyes et 
la Strada Cie. 

spectacles tous publics sont programmés cette année dont un en 
partenariat avec le théâtre de la Madeleine,

e édition en 
mars 2015). 6 concerts (classique, manouche, musique d’Irlande et 

Durif par le Théâtre Populaire de Champagne, 

-
rées conviviales du P’tit cabaret de curiosités,

-
tenariat avec l’Ecole Municipale des Arts et Loisirs et avec Le labo-
ratoire des petites intentions en partenariat avec la bibliothèque de 
Saint-André,

année : Grazyna Pawlikowski, La baronne et ses hommes, le TPC, 



-
gnie, Soul blade orchestra, Les artisans de l’éphémère, Accord des 

théâtre et par le soutien aux services municipaux, aux associations 
et aux porteurs de projets.

La Grange

(entre 70 et 100 personnes), mais grand par la notoriété notamment 
dans le paysage musical troyen. 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 ponc-
tuellement en galerie d’exposition.

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 bat-
terie 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.

Des concerts à La Grange, des séances d’enregistrement pourront 
être organisés en cours d’année.
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L’équipe :
Direction, programmation : Olivier Bédel
Administration : Isabelle Genneret
Régie générale : Sylvain Niemaz
Régie plateau : Franck Benhiba
Régie lumières et suivi studio : Thomas Grigis

Tarifs : (hors Festival Guitares du Monde et spectacles en partenariat) :
Tarif individuel tarif A = 13 € / Tarif B = 7 €
Groupes à partir de 10 personnes = 8,50 €
Comités d’entreprise, adhérents FNAC, abonnés au 
Théâtre de la Madeleine = 9,50 €
Tarif réduit (étudiants et demandeurs d’emploi) = 4,50 €
Scolaires (de la primaire au lycée) = 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 €
Scolaires (de la primaire au lycée) = 4,50 €
Forfait 3 concerts = 40,50 €

Infos pratiques
Mode de règlement :
Carte bancaire, chèque bancaire ou postal libellé à l’ordre du tré-
sor public, espèces, carte lycéo.

Horaires de l’accueil – billetterie :

(hors périodes de 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 :
Par téléphone au 03 25 49 62 81
ou par courriel : resaegp@orange.fr
Vos billets peuvent être retirés à l’accueil de l’Espace Gérard Philipe.

au 0 892 68 36 22 (0,34€/mn) – www.fnac.com
(sauf spectacles page 6 et 8  (gratuits) ; 10 (La baronne) ;  
18 (TPC) ; 26 (1); 34 (2)) 



Spectacles organisés avec : 

(1)  le Théâtre de la Madeleine : réservations à La Maison du  
Boulanger, 42 rue Paillot de Montabert à Troyes 
Tél : 03 25 40 15 55  

(2)  le festival Cours Z’y Vite : réservations au service culturel de 
la ville de Sainte-Savine, 70 avenue Galliéni à Sainte-Savine 
Tél : 03 10 72 02 79 

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 per-
sonnes 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

A partir de… L’âge limite est donné par les compagnies qui 
nous demandent de le faire respecter. Des exceptions sont 
parfois envisageables. Prendre contact avec l’Espace Gé-
rard 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 accessible à partir d’un certain 
âge. Cela ne veut pas dire qu’un spectacle visible à partir de 
7 ans, est un spectacle pour enfants. Il s’agit d’un spectacle 
compréhensible à partir de 7 ans mais qui s’adresse à tous 
les publics, adultes inclus.
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Abonne
z-vous !



Mme / M.  (rayer la mention inutile)

Nom :  ..................................................................................................................................

Prénom :  ..........................................................................................................................

Adresse :   ........................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

Code postal : ........................Ville : .........................................................................

Téléphone :  ................................................................................................................... 

Courriel : .............................................................@ ........................................................  

 Souhaitez-vous recevoir régulièrement les informations  
de l’Espace Gérard Philipe/La Grange ?     

 Oui  Non 

Je souhaite prendre.....................abonnement(s)
au tarif de 28,50 € l’unité : (abonnement renouvelable)

(cocher les cases correspondantes)

                                   - Vendredi 7 novembre

Total abonnement (s) : ……........  x 28,50 € = ……........ €

A retourner au secrétariat de l’Espace Gérard Philipe 
accompagné de votre règlement par chèque 

(à l’ordre du Trésor Public).


