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Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage... 
(Joachim du Bellay)

Cette année, Ulysse vous entraînera dans un fabuleux périple. 
Voyage d’une saison au travers du spectacle vivant, prétexte à 
vivre quelques beaux moments de rencontre, de partage, de rire 
et d’émotion. En chemin vous rencontrerez des gens fascinants...

Vous plierez 1000 oiseaux avec Sadako, fillette, dont l’histoire 
bouleversante, liée à jamais à la légende des mille oiseaux, 
représente au Japon un symbole de paix et d’espoir. 

Vous rirez avec Warren, un romano des temps modernes, petit 
fils du grand Achille, qui s’emploie à dézinguer avec un humour 
caustique, le « merveilleux monde du cirque ».

Vous croiserez le fer avec Cyrano, héros au noble cœur, 
pourfendeur de la médiocrité, dont le panache n’a d’égal que la 
grandeur de son nez, l’un des personnages les plus attachants 
du théâtre français. 

Vous écouterez Larry, véritable légende du jazz. Il a croisé 
sa guitare avec les plus fines gâchettes de la six-cordes : Eric 
Clapton, Jimmy Hendrix, Paco de Lucia, Carlos Santana… 

Vous roulerez quelques temps avec Victor, dit « Motobécane ».
Du haut de sa mobylette bleue, sa parole d’homme simple, 
magnifique de poésie et d’innocence, résonne de drôlerie et de 
sensibilité.

Vous croiserez Diderot sur les traces de Bougainville.

Vous verrez Galilée lutter contre l’obscurantisme,

Vous jonglerez, froisserez de l’aluminium, ferez des acrobaties, 
un safari arctique... 

En ces temps difficiles, ce voyage dans le spectacle vivant est 
une façon originale de résister aux épreuves, de prendre plaisir 
à se retrouver ensemble au bord de la scène et de conserver 
intacte sa capacité à s’émerveiller. 

« L’émerveillement, c’est le premier pas 
vers la connaissance »

Saint-Exupéry

Belle saison à toutes et à tous...

Arnaud Montenon, Maire-adjoint à l’animation culturelle, 
et l’équipe de l’Espace Gérard Philipe.

Edito
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OUVERTURE DE SAISON 1

Mardi 24 septembre
Entrée libre sur réservation
Durée : 1h20
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Ann van Rooi, Gabriel Marchand, Jason Potgieter, Pascale Neuschäfer,

Nikki Froneman

The National Arts Festival, Hiroshima Peace Memorial Museum.
www.heartsandeyes.co.za

Spectacle en anglais 
surtitré en français

Tout public dès 10 ans

19h00
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Le spectacle sera précédé d’une 

présentation en image de la 

saison (1h environ) et sera suivi 

du verre de l’amitié à La Grange.



Sadako
Hearts & Eyes Theatre Collective
(Afrique du Sud)

Ce spectacle de marionnette poignant, pour adultes et enfants de
plus de 10 ans, raconte l’histoire de Sadako Sasaki, qui, à l’âge de 
2 ans, ayant survécu à la bombe atomique d’Hiroshima, développe
dix ans plus tard une leucémie. Une légende japonaise dit que
« si vous pliez 1000 oiseaux en origami, vos vœux seront réalisés ».
Sadako commence alors à plier le papier...

Dans un décor sublime et grâce à des marionnettes réalisées
par Janni Younge du Handspring, la compagnie rappelle les
conséquences dramatiques de la guerre et de la puissance
nucléaire et évoque le difficile héritage laissé aux générations
futures. L’expérience de Sadako transcende le temps et les
cultures, avec une infinie délicatesse et une très belle utilisation
des marionnettes.

Spectacle évènement présenté
pour la première fois en Europe, 

dans le cadre des Saisons Afrique du 
Sud - France 2012 & 2013 

(www.france southafrica.com) et 
de la décentralisation en région du 

Festival Mondial des Théâtres de 
Marionnettes de Charleville-Mézières. 
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OUVERTURE DE SAISON 2

Mercredi 25 septembre
Entrée libre sur réservation
Durée : 1h
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Mohammed Halata : guitare, mandole, chant
Teddy Moire : contrebasse et basse électrique
Fabien Packo : accordéon, bandonéon 
Johann Vigon : percussions classiques et africaines
Raul Gularte : percussions latino-américaines
www.jalamano.com

Tout public

19h00

Le spectacle sera précédé d’une 

présentation en image de la 

saison (1h environ) et sera suivi 

du verre de l’amitié à La Grange.



Jala Mano
Musiques du Monde

Jala Mano est une formation unique
en son genre… Au départ quatre
musiciens, que le hasard des
rencontres a placé sur la même route.
Aujourd’hui ils se retrouvent avec joie 
pour servir leur musique et leur amitié.

Le groupe se produit ainsi depuis
15 ans avec la volonté de présenter
une musique vivante aux sonorités
acoustiques. La beauté des sons, des
résonances, des mélodies, des rythmes ou des langues (berbère,
français, arabe …etc) sont autant de joies et de plaisirs que les
musiciens aiment à faire partager.
Jala Mano propose un voyage musical sans frontières, leur
musique festive et colorée s’inspire d’Afrique, d’Amérique (jazz,
funk…etc.) et de France.

La magie musicale veut que le groupe garde une musique originale
et très personnelle. La vérité des instruments utilisés et les
influences de chacun des membres font de Jala Mano un groupe
riche en couleurs et en émotions : un tremplin pour la fête, l’amitié,
l’amour de la vie et le respect de chacun. 

Les textes nous racontent des
joies, des peines, des espérances et 

des désillusions, bref, des sentiments 
profonds… Mais en prêtant l’oreille, 

vous y entendrez des messages uni-
versels, transgressant les frontières, 

où chacun peut s’y retrouver. 
Mohammed Halata

““



HUMOUR

Mardi 8 octobre
Tarif A
Durée : 1h05
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Mise en scène Anne Bourgeois et Warren Zavatta
Texte et jeu : Warren Zavatta
Lumières : Thierry Mancet
Musique : Mam’s
Les productions du Chicon
www.warrenzavatta.com

Tout public dès 8 ans

19h00



Ce soir dans votre ville !
Warren Zavatta

Comédien, musicien, jongleur,
acrobate, petit-fils du grand
Achille, ce romano des temps
modernes ne renie rien, mais
ose dans cette performance
spectaculaire drôle et caustique,
mettre à mal avec sincérité et
humour, le « merveilleux » monde
du cirque dans lequel il a grandi
à ses dépens.

Elevé sur les routes de France
et de Navarre, il a été meneur de

cirque de Moscou, acteur de cinéma avec Gérard Darmon, Nick
Nolte, et de théâtre dans des pièces de Brecht et de Tchékhov. Il 

Après 5 années de travail sur le spectacle qui lui tient à cœur
depuis toujours, Warren rencontre Dany Boon qui a un vrai coup
de cœur pour l’artiste et le spectacle.
Triomphe dans toute la France, Paris, festival d’Avignon…

« Un formidable show man »
Le Canard Enchaîné

« On a beaucoup ri, on a même pleuré 
d’émotion » Le Point

« Impeccablement mis en scène par 
Anne Bourgeois, un spectacle original 

à la drôlerie vacharde. » Télérama

“



ROCK FRANÇAIS

Vendredi 11 octobre
Entrée libre sur réservation 
au 03 25 49 62 81
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Auteurs : Maxime Lonnet/François Rousseau
Compositeurs : Gianni Forte/Teddy Moire
Musiciens : François Rousseau : voix ; Gianni Forte : guitare ; Teddy
Moire : basse, contrebasse ; Romain Delaine : batterie
Carnaval Triste est soutenu par la Maison du Boulanger, le POLCA et
l’ORCCA dans le cadre du dispositif ZOOM : musiques actuelles en
Champagne-Ardenne.
www.carnavaltriste.com

Tout public

20h30
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Carnaval triste
Rock français

Certains y trouveront une filiation
avec Alain Bashung, d’autres avec
Serge Gainsbourg ou encore Léo
Ferré. Une chose est sûre, Carnaval 
Triste accorde aux mots une place
toute particulière.
Tout débute en 2009, par une
rencontre évidente entre un auteur 
et un interprète, issus du théâtre, et
un trio expérimenté et inventif (guitare, basse, batterie), tous mus
par un même désir : faire résonner pour mieux raisonner…

En quatre ans, cette formation est devenue une figure 
incontournable de la scène musicale auboise.
Lauréats du ZOOM, ils nous présentent cette année (après un EP
5 titres sorti en 2010) leur premier opus « Basta Cosi » (disponible, 
en édition numérotée, lors des concerts, sur commande et en
téléchargement). Cet album est un voyage, une exploration poétique
et subversive, un cri d’amour et de révolte  au nom de la vie…

Sur les routes de la chanson française, Carnaval Triste traverse les
frontières du rock, en gardant le cap d’une parole sans concession
où se mêlent avec élégance, poésie grinçante et spleen frondeur.

Carnaval triste n’est pas si triste,
ce n’est pas si noir, et derrière cette 

ambivalence, il y a une réelle envie 
d’aller plus loin, d’ouvrir les yeux pour 

pouvoir rebondir vers des horizons 
plus légers, voir même vers l’amour…
““



COMÉDIE HÉROÏQUE

Mardi 15 octobre
Tarif A
Durée : 2h30
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Mise en scène : Anthony Magnier
Avec : Gaspard Fasulo, Clovis Fouin, Magali Genoud, Julien Jacob, Xavier
Legat Valvert, Anthony Magnier, Mikaël Taieb et Blandine Iordan (Violon)
Assistante mise en scène : Cécile Mathieu - Décorateur et
accessoiriste : Stefano Perroco - Costumes : Juliette Cornet assistée
de Claire Bigot, Xénia Auther et Emmanuelle Bredoux -Création
Lumière : Rémi Cabaret - Maître d’armes : Patrice Camboni - Direction
musicale : Samuel Muller - Prothésiste : Valérie Lesort - Perruque et
maquillage : Christine Laurent

En partenariat avec : Espace Coluche (Plaisir), Centre culturel Jean Vilar (Marly-le-
Roi), Théâtre de Bois d’Arcy, Théâtre Alexandre Dumas (Saint Germain en Laye),
Espace Barbara (Petite-Forêt), Espace Yves Montand (Livry-Gargan), Théâtre de
Fréjus, Théâtre des 3 chênes (Le Quesnoy), Les Théâtrales (Collonges-la-Rouge),
Festival In Situ (Carqueiranne)
Avec le soutien de : La Ville de Versailles, le Festival du Mois Molière, le Conseil
Général des Yvelines, Théâtre Gérard Philipe (Meaux) et de l’Adami.
www.vivalacommedia.com

Adultes et adolescents

20h30
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Cyrano de Bergerac
D’Edmond Rostand
Viva la commedia

La pièce relate la vie de Cyrano de
Bergerac, héros tragique et attachant 
dont l’éclat de la verve et de l’épée
n’a d’égal que la longueur de son
nez. Cyrano, que la laideur de cet
appendice rend impuissant à avouer
son amour à Roxane trouve alors en 
Christian, lui aussi amoureux de la
belle, son double. Si ce dernier est 
aimable à regarder, il manque d’esprit
au point d’en être paralysé. Cyrano
propose à Christian d’être ses mots pour séduire Roxane : il sera
la beauté et lui l’esprit.

Cyrano se bat contre l’aliénation. Pour la liberté. Il refuse les
compromis, n’écoute que son cœur et son éthique plutôt que la
morale de sa société.

Sur scène, sept acteurs et une musicienne incarnent à eux seuls
les quarante personnages. Ils sont et « font » le spectacle. Tour
à tour, ils changent de personnage, jouent la musique, courent,
se battent en duel, chantent et transforment le décor. La mise en 
scène fait la part belle à l’illusion et à l’imagination du spectateur.

« Tragique, romanesque et 
comique composent une sym-
phonie parfaite. Tout est traité 

avec une maîtrise absolue. Soli-
daire et complice, la troupe est 

aussi en osmose avec le public.»                                                                                                    
Le Figaro

““



RACONTARS

Mardi 22 octobre
Tarif A
Durée : 1h15
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Adaptation : Fred Pougeard.
Avec Fred Pougeard (récit) et Renaud Collet (musique).
Accompagnement artistique : Pascal Adam et Pépito Matéo.
Création lumière : Marine Molard.
Création : Festival Méli’Môme, Reims, Avril 2012.
Coproduction Nova Villa
www.allegressedupourpre.wordpress.com

Tout public dès 11 ans

19h00
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AU P’TIT CABARET
DE CURIOSITÉS



Un Safari Arctique
D’après les racontars arctiques de Jørn Riel
Compagnie l’Allégresse du Pourpre

« Ces histoires cocasses,
invraisemblables et 

merveilleuses mêlent le 
bavardage, les exploits et les 

mésaventures avec une infinie 
douceur. .»

Catherine Argand. L’Express

““

Au  XVIe et XVIIe siècles le cabinet de curiosités désignait un
lieu dans lequel on présentait un 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.

Bjorken philosophe, Fjordur tricote, Anton est à la recherche 
de son idéal, Vieux-Niels lit l’Ancien Testament à son cochon.
Bienvenue dans la communauté humaine, très humaine des
trappeurs du Nord-Est groëlandais, immortalisée par Jørn Riel :
des hommes confrontés à l’immensité, la solitude, le manque de 
femmes, la beauté des choses, le grand vertigo, le jour sans fin ou
la nuit polaire, la grande liberté d’être à la lisière de la société, ni
dedans, ni tout à fait dehors.

Avec un humour caustique, parfois noir, avec un sens très raffiné
du burlesque et une grande tendresse, Riel a écrit des histoires
sur ces drôles de personnages. Face aux conditions extrêmes, 
chacun apparaît dans la nudité de sa condition d’humain.  Fred
Pougeard a adapté plusieurs de ces récits râpeux qu’il livre en
duo avec le musicien Renaud Collet, pour une heure de réjouissant““safari !



THÉÂTRE création

Jeudi 7 & vendredi 8 novembre
Tarif A
Durée estimée : 1h15
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Avec : Chloée Deborde
Mise en scène : Marie-Hélène Aïn
Avec le soutien de la Ville de Saint-André-les-Vergers

Adultes et adolescents

20h30



Zoom
De Gilles Granouillet
Théâtre Populaire de Champagne

« Elle est fatiguée, la mère du Burt,
c’est du pas très beau, pas du
Mickey au sourire en peluche (…)
le corps pique du nez et l’âme…».
Et pourtant, cette femme blessée,
grotesque, déphasée, nous fait
rire autant qu’elle nous émeut.

« Parler m’est difficile aujourd’hui,
depuis toujours ça m’est difficile, les mots qui comptent restent
bien au fond et au-dessus… C’est le visage que vous avez devant
vous, avec du silence, mais en dedans ça pense, c’est moi qui
pense : qu’est-ce que je peux faire pour qu’ils sortent, les mots qui
comptent, qu’est-ce que je peux faire pour me faire entendre » ?

Alors elle se lance, elle se lève et elle parle. Elle se raconte, elle 
raconte son fils, un « enfant difficile », qu’elle voulait appeler « Tant
qu’il y aura des hommes », parce que… et qui finalement s’appelle
Burt, comme … Burt Lancaster… Elle raconte comment elle a rêvé 

jour où…

« L’écriture infiniment 
sensible de Gilles Granouillet, 

où se mêlent l’humour et la 
tendresse, le tragique et la 

drôlerie, dessine dans « Zoom »
un personnage complexe et 

extrêmement attachant ».

““



THÉÂTRE

Jeudi 14 novembre
Tarif A
Durée : 1h10 
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Mise en scène : Christophe Luthringer
Avec : Toussaint Burelli, Jean Christophe Cornier, Aurélien Gouas,
Régis Vlachos, Charlotte Zotto
Scénographie : Juliette Azzopardi
Lumières : Alexandre Ursini
Costumes : Hélène Vanura
Chorégraphie : Caroline Roelands
Régie : Seba Benzoni
La compagnie du Grand Soir est soutenue par la ville de Clichy-sous-
Bois, le Département de Seine Saint Denis et la Région Ile de France.
www.compagniedugrandsoir.fr

Tout public dès 12 ans

20h30
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La vie de Galilée
De Bertold Brecht
Compagnie du Grand Soir

Symbole de la lutte du savoir contre
l’obscurantisme, l’histoire de Galilée
est universelle et intemporelle. Pétri
d’intelligence et d’humour, le texte de
Brecht met en lumière, les espoirs et
les renoncements de celui qui pensait
qu’un autre monde était possible. Très
peu montée du fait de sa longueur et
du nombre de personnages (43).

L’adaptation de la compagnie du
Grand Soir (1h10) rend enfin cette pièce accessible joyeusement
sans rien renier à son intelligence profonde. Galilée est entouré de
personnages énigmatiques, caricatures d’une époque prisonnière
de son idéologie : la nôtre ? Dans une jouissive énergie, quatre 
comédiens, tour à tour chanteurs et musiciens, interprètent une
vingtaine de rôles.

Un conteur amusé, poly instrumentiste, créateur des sons et 
musiques en direct, symbolise l’homme contemporain, désabusé,
mettant en résonance et à distance les propos de Brecht.
Révolution des astres et du peuple pour un spectacle magique,
burlesque et scientifique, un théâtre populaire et joyeux.

« D’une redoutable efficacité, des
scènes totalement magiques… le ton 

est donné, la portée universelle, la 
lutte contre l’obscurantisme toujours 

d’actualité. Les comédiens habitent 
plusieurs rôles, avec bonheur, verve 

et enthousiasme. On rit beaucoup, 
jamais sottement ! »

Zibeline – juillet 2012

“qq ,“



MARIONNETTE - THÉÂTRE D’OBJET

Jeudi 28 novembre
Tarif A
Durée : 50 minutes
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De et par Barbara Mélois
Production : les Ateliers de la Boule Bleue
www.barbara-melois.fr

Tout public dès 7 ans

19h00
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AU P’TIT CABARET
DE CURIOSITÉS



Aluminures
De Barbara Mélois

Au  XVIe et XVIIe siècles le cabinet de curiosités désignait un
lieu dans lequel on présentait un multitude d’objets rares ou
étranges… (voir présentation complète p.17).

Dans «Aluminures», dérisoire
et clinquant, le rouleau
d’aluminium de votre cuisine
se déroule et se dresse en
orgue de barbarie baroque,
devient théâtre, rideau de
scène, acteur éphémère,
brillant des mille feux de
la fête, dansant, chantant,
s’offrant en miroir pour vous
séduire. «Aluminures» copie l’esprit et la lettre des bonimenteurs
de foire du XVIIIe siècle, hâbleurs et menteurs, montreurs d’ours et
arracheurs de dents.

Barbara Mélois a choisi de s’exprimer sans mobilisation de grands
moyens, dire avec rien, jouer du hasard, exploiter la spécificité
d’un matériau dont la destination première est ailleurs, utiliser 
sa musique, sa forme, le faire sien jusqu’à persuader qu’il n’était
fait que pour ça, suivre ses lois en donnant l’impression que le
matériau se plie aux vôtres.

« Magique et féérique ! Le
public a réservé un triomphe 

à ce spectacle complet. 
L’aluminium et Barbara Mélois 
ont fait rêver petits et grands 
pour une soirée inoubliable. »

L’Union

“p“



NOUVEAU CIRQUE

Mardi 10 décembre
Tarif A
Durée : 1h

Espace Gérard Philipe 24 Saison 2013-2014

Création originale : Maxime Pythoud et Alessandro Maida
En piste : Maxime Pythoud et Alessandro Maida
Musique originale et accompagnement au piano : Ale Petrasso
Costumes : Bernardine Delplace.
www.circoncentrique.com

Tout public dès 5 ans

19h00



Respire
Compagnie Circocentrique (Belgique)

«Respire» est une aventure tout en
rondeurs menée tambour battant par
deux acrobates qui défient les lois de 
la gravité. En guise de fil rouge subtil
et fragile leur respiration, qui les relie
au public et transmet leurs émotions.

Comme l’inspiration laisse sa place
à l’expiration, ils interagissent et
se répondent dans un mouvement
cyclique perpétuel placé sous le signe de la rondeur. Le cadre de la
roue Cyr les entraîne en d’envoûtantes rotations. En toute légèreté
les balles sautent, s’immobilisent et puis rebondissent dans les 
mains du jongleur à la fois créateur et victime de leur mouvement.

Une boule, douce et ronde les emporte dans une jonglerie inversée
poétique et pleine d’humour, où l’acrobate est lancé, porté, roulé 
par son propre objet, à la recherche d’une impossible stabilité…
«Ce qui compte pour nous, c’est l’expression du corps, la prouesse 
technique, la surprise perpétuelle et le rythme... le tout ponctué de
grands éclats de rire».

Maxime et Alessandro

« Quant au coup de cœur 
du public, c’est sans doute le 

cirque poétique de « Respire ». 
Magnifiques ces artistes Belges, 

un niveau technique hallucinant ».

Jean Cabaret
Leu Tempo Festival

““



THÉÂTRE création

Jeudi 16 janvier
Tarif A
Durée : 1h15

Espace Gérard Philipe 26 Saison 2013-2014

Jeu et Mise en scène : Luc Lemonon
Création musicale et interprétation live : Malik Soares
Création lumière : Philipe Briot

Spectacle réalisé avec le soutien de La région Champagne-Ardenne,
l’Orcca, la Spedidam, l’Espace Gérard Philipe de Saint-André-les-
Vergers, L’ESCAL de Witry-les-Reims, La Filature de Bazancourt.
www.solentiname.fr

Tout public dès 11 ans

20h30



L’Odyssée 
D’après Homère
Compagnie Solentiname

Lire, voir, découvrir, reconnaître.
Nous lisons, nous découvrons sans cesse le monde qui nous 
entoure à la lumière changeante de nos souvenirs, de nos 
expériences, de nos espoirs et de nos craintes.
Nous lisons, nous déchiffrons sans cesse des mots, des phrases,
des signes, des images, des regards, dans l’espoir d’apercevoir 
ce que nous sommes et où nous nous trouvons, nous lisons pour
comprendre, ou plutôt pour commencer à comprendre, pour
donner un sens à notre vie.

Mais quand le chaos survient, notre vision se trouble, nos repères 
disparaissent, tout ne devient plus qu’illusion, perte, errance et
comme la mer en furie détruit le navire, notre monde se disloque
sous les coups du destin.

L’Odyssée nous conte l’histoire d’un homme qui s’est perdu et qui 
cherche à se retrouver, et d’aussi loin que nous parviennent ces 
pages, elles semblent avoir été composées pour nos propres vies 
d’aujourd’hui, et nous pouvons y lire tous nos bonheurs secrets
et tous nos péchés enfouis, et tous nos monstres et nos dieux y
sont réunis.

« Ulysse, une fois rentré, comprit,
étonné, que sa vie, l’essence même 

de sa vie, son centre, son trésor, 
se trouvait hors d’Ithaque, dans 

les vingt ans de son errance. Et ce 
trésor, il l’avait perdu et n’aurait pu le 

retrouver qu’en racontant ». 
L’Ignorance, Milan Kundera

““



JONGLAGE

Jeudi 23 janvier
Tarif A du Théâtre de la Madeleine
Durée : 1h10

Espace Gérard Philipe 28 Saison 2013-2014

Direction artistique, mise en scène et conception sonore : Denis

décor : Nicolas Baumann

Production : Les Objets Volants.
Coproductions : Manège de Reims, scène nationale ; Parc de la Villette et Maison
des Jonglages (Centre culturel Jean Houdremont et la DRAC Ile-de-France).
Soutiens : Académie Fratellini, Association TRAC – Festival Jonglissimo, Espace
Périphérique, Nouveau Relax – scène conventionnée de Chaumont et la Ville
de Reims (Friche artistique). Aides à la création : Ministère de la Culture et de la
Communication (DRAC Champagne-Ardenne), Conseil Général de la Marne, Ville
de Reims. Compagnie en convention avec la Région Champagne-Ardenne.

www.lesobjetsvolants.com

Tout public dès 6 ans

19h30
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Liaison carbone
Compagnie Les Objets Volants

« Liaison carbone, bluffant…
et drôle ! Cette création restera 
comme un très grand moment 

du Manège »
L’Union de Reims

““

En partenariat avec le 

Théâtre de la Madeleine, 

Réservations

Centre Culturel 

La Maison du Boulanger

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
Is

ab
el

le
 B

ru
ye

re

Fondateur de la compagnie Les Objets 
Volants, Denis Paumier fait partie de
cette génération d’artistes qui ont
dynamisé le jonglage, en inventant un
nouveau langage à la croisée du cirque,
de la danse, des mathématiques et de
la musique. Pour cette création, il met
en scène cinq jeunes jongleurs, issus
de l’Académie Fratellini, avec la volonté
d’allier techniques traditionnelles et
nouvelles pistes.

Au fil des tableaux, les interprètes explorent les propriétés
d’objets aux formes variées : balles, massues, anneaux et autres,
comme autant d’atomes qui pourraient s’assembler en molécules
jusqu’à devenir matière animée. Un spectacle sur le fil entre pures
prouesses techniques, beauté visuelle et jeux rythmiques qui
ouvre grand la porte de l’imaginaire.

Denis Paumier a fondé la compagnie Les Objets Volants, à sa
sortie du Centre National des Arts du Cirque. Il est reconnu pour
ses recherches dans le domaine du jonglage. Il est lauréat des
premiers Jeunes Talents Cirque à Paris en 2002. De 2008 à 2012, 
il est professeur référent à l’Académie Fratellini.



MUSIQUE SYMPHONIQUE

Vendredi 7 février
Tarif : 10€ - Tarif réduit : 5€ moins de 18 ans, 
étudiants, 3e âge, bénéficiaires du R.M.I, 
chômeurs, groupes de plus de 10 personnes

Espace Gérard Philipe 30 Saison 2013-2014

L’Orchestre symphonique de l’Aube se compose, en moyenne, et selon
les œuvres interprétées de :

Production Conseil Général de l’Aube
Direction artistique Gilles et Daniel Millière
www.cg-aube.fr

Tout public

20h30
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Orchestre symphonique 
de l’Aube
Chef d’Orchestre : Gilles Millière

De la symphonie à la musique de film, Georges Delerue est
devenu célèbre grâce à ses musiques de films, parmi lesquels 
Police Python 357 d’Alain Corneau,7 La Nuit Américaine de
François Truffaut, L’Homme de 
Rio de Philippe de Broca,o La
Gifle de Claude Pinoteau. Vous le
retrouvez ici dans deux œuvres :
l’une composée pour un film de
Walt Disney La Foire des Ténèbres 
(1983) et l’autre écrite en hommage
à Beethoven.

Beethoven fait justement l’objet de la deuxième partie du concert, 
avec une ouverture de ballet et, rendez-vous tant attendu,
l’Héroïque, grande symphonie que Beethoven dédia, dans un ee
premier temps, à Napoléon.
Un pur chef-d’œuvre !

Programme :
Georges Delerue : La Foire des Ténèbres – suite
Variations libres pour un libre penseur musical : Beethoven

3e symphonie, Héroïque

En 50 ans de carrière, 
Georges Delerue a couvert tous 
les genres cinématographiques 
et a créé des univers musicaux 

uniques pour des cinéastes 
exceptionnels.

““

Conseil Général



THÉÂTRE D’OBJET

Jeudi 20 février
Tarif A
Durée : 1h

Espace Gérard Philipe 32 Saison 2013-2014

De et par Marie Delhaye
Mise en scène : Agnès Limbos
Adaptation : Marie Delhaye, Françoise Lott
Création sonore : Guillaume Istace
Création lumière : Karl Descarreaux
Costumes : Françoise Colpe
Constructions : Marie Delhaye, Zoé Tenret, Olivier Waterkeyn
Illustrations et visuels : Antoine Blanquart

Une production de la Cie Karyatides en coproduction avec la Cie Gare
Centrale. Réalisé avec l’aide du Ministère de la Communauté française
de Belgique Service du théâtre.
www.karyatides.net

Tout public dès 12 ans

20h30
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Madame Bovary
D’après Gustave Flaubert
Compagnie Karyatides (Belgique)

Madame Bovary, c’est avant tout l’histoire
d’un idéal romantique qui se brise sur les
murs d’une réalité morne. Auprès de son 
mari, médecin terne et sans ambition, la
jeune Emma Bovary se morfond. Sa vie 
n’est qu’une litanie lentement égrenée
de journées toutes identiques crénelées
d’heures interminables.

Aussi, pour déjouer l’ennui, Emma rêve de
passions folles identiques à celles décrites 
dans les romans qu’elle dévore. Elle croira
les trouver dans les bras de ses amants, dans l’étourdissement
des sens et l’affolement du cœur mais c’est vers une solitude plus 
grande encore et un désastre programmé qu’elle se précipitera... 

A la lueur des bougies ou sous des lumières méticuleuses, les
Karyatides mettent au service de cette destinée tragique leur
théâtre d’objets subtil et décalé.

Un spectacle d’où l’on ressort avec l’envie de lire ou relire Flaubert.

« Dans une mise en scène d’Agnès
Limbos - grand nom du théâtre 

d’objet en Belgique et à l’étranger – la 
fluidité et la force qui s’en dégagent 

sont impressionnantes, tant ce travail 
est minutieux. On suit l’ennui, l’épopée 
et le déclin de l’héroïne sans en perdre 

une miette ».
Sarah Colasse, Le Ligueur.

““



THÉÂTRE JEUNE PUBLIC création

Jeudi 13 mars
Tarif A
Durée estimée : 50 mn

Espace Gérard Philipe 34 Saison 2013-2014

Mise en scène : Catherine Toussaint

Gingolph Gateau

Production La Strada Cie
Avec le soutien de la Région Champagne-Ardenne, de la Ville de Troyes
et de l’Espace Gérard Philipe de Saint-André-les-Vergers.

www.lastrada-cie.com

Tout public
 plus particulièrement 
destiné aux 8-12 ans

19h00



Simon la Gadouille
De Rob Evans
La Strada Cie

L’école primaire, lieu de tous les
apprentissages. Les camarades de 
classe, les jeux, les complots, les
secrets et les serments d’amitié.
Le regard des autres.
L’influence du groupe.
La peur d’en être rejeté.
Le courage d’être soi.

Martin et Simon se sont jurés une amitié éternelle. Mais un jour, 
afin d’être adopté par le groupe, Martin rompt le serment et trahit
son ami. Trente ans plus tard, ce souvenir ressurgit et le ramène 
dans la salle de classe où Miss Nangle, l’institutrice, les a réunis
pour la première fois.

Les tableaux déferlent dans la mémoire du narrateur, les phrases
de Rob Evans sont brèves et fugaces, comme le souvenir... Une
pièce poétique et touchante sur les difficultés d’être courageux 
quand on est enfant, puis sur les remords qui vous poursuivent
à l’âge adulte.

« Nous sommes des exilés 
de notre enfance, parée 

de souvenirs, de moments 
magiques enfouis dans la 

mémoire ».
Catherine Toussaint 
et François Cancelli

““



FESTIVAL GUITARES DU MONDE

Les Doigts de l’Homme
Vendredi 21 mars

Mohamed Abozekry et Heejaz
Samedi 22 mars 

Espace Gérard Philipe 36 Saison 2013-2014

20h30

20h30
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Les Doigts de l’Homme
Jazz manouche
Au fil des concerts - plus de 500 à ce jour - et des albums, quatre
entre 2003 et 2010, Les Doigts de l’Homme ont construit un répertoiree
- essentiellement à base de compositions originales - qui lui a gagné une
réputation internationale, se produisant dans toute l’Europe mais aussi
en Afrique du Sud, Australie, Canada, Malaisie, Russie-phénomène (trop)
rare pour un groupe français. Les Doigts de l’Homme figurent en réalitée
parmi les formations facilement reconnaissables dès les premiers accords.
La preuve la plus éclatante en a été donnée avec « 1910 », album titré
simplement de la date de naissance de Django Reinhardt, qui ouvre au
quartet le chemin des Etats-Unis avec une tournée, en 2012,  justement
intitulée « In The Footsteps Of Django ».

Mohamed Abozekry et Heejaz
Prodige du oud
(Egypte/France)
Mohamed Abozekry, apporte un vent de fraîcheur et de modernité dans la
pratique du oud.  Compositeur, le jeune égyptien a l’intelligence et la finesse
de mêler les influences de chacun des musiciens de Heejaz (orientale,
jazz, rock, manouche,…) pour créer un support parfait à ses envolées
musicales… Sacré en 2009 meilleur joueur d’oud du monde arabe au
concours international de Damas, Mohamed Abozekry, 21 ans seulement,
a l’ambition des grands et le talent de son ambition. Son premier album
trouve sa source dans les évènements qui ont suivi la révolution de jasmin
en Egypte. Entre jazz et musique orientale, entre rock et blues, Mohamed
Abozekry et Heejaz nous emmènent ailleurs, quelque part entre l’orient et
l’occident, quelque part en tradition et modernité.

A propos de Mohamed Abozekry
« Sur scène, la formation est 

irrésistible de fougue et de 
générosité, la technique prodigieuse 

de Mohamed ne connaissant 
apparemment aucune limite ».

Les Inrocks

““



FESTIVAL GUITARES DU MONDE

Valérie Duchateau
Mardi 25 mars

Tomás Gubitsch trio
Jeudi 27 mars

Espace Gérard Philipe 38 Saison 2013-2014

20h30

20h30
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A propos de Tomás Gubitsch
« Le musicien  semble se moquer des 

académismes pour leur préférer la vie, 
le partage et l’échange. En cela il est 

Tango. En cela il est jazz. En cela, il est 
rock. Et surtout en cela, il est lui et c’est 
pour ça que sa musique nous touche ».

Mondomix

““

Valérie Duchateau
La guitare chante Barbara
Guitare classique
Valérie Duchateau se tourne très jeune vers la guitare. Elle rejoint Alexandre
Lagoya au Conservatoire National Supérieur de Paris où elle obtient un
Premier Prix avant de séduire les Etats-Unis où elle obtient le premier
Prix de la Fondation d’Addario. Au cours de ses voyages elle empruntera
d’autres chemins que le classique en jouant avec Marcel Dadi, Chet Atkins,
ou Larry Coryell… Elle retrouve ensuite son univers classique pendant
deux ans, à l’Opéra de Paris, où le chef James Conlon, l’appelle à ses
côtés comme guitariste soliste.
Sa curiosité la conduit à relever un nouveau challenge, arranger et
interpréter 12 chansons de Barbara, ce qui donne naissance à un concert
qui triomphe dans toute la France et à un album « La guitare chante
Barbara ».

Tomás Gubitsch trio
Tango contemporain
(France/Argentine)
Natif de Buenos Aires, ce virtuose de la guitare devient à 17 ans une
« rock star » en Argentine. Il n’a que 19 ans lorsque Ástor Piazzolla lui
demande de faire partie de son groupe. Il s’installe ensuite à Paris et
crée le Tomás Gubitsch trio qui sera récompensé par les plus hautes
distinctions de la presse spécialisée. Il enregistre et/ou compose pour plus
d’une cinquantaine d’albums avec, entre autres, Stéphane Grapelli, Michel
Portal etc… Ses activités d’arrangeur et de compositeur l’ont fait côtoyer

Japan Philarmonic Orchestra, etc. Son Tango Nuevo est pétri de toutes les
expériences. Maniant son instrument avec toute l’élégance due au tango,
ce guitariste de talent nous propose une musique instrumentale puissante,
poignante, qui parle et fait vibrer ses auditeurs.““contrebasse.



FESTIVAL GUITARES DU MONDE

Gasandji
Vendredi 28 mars

Larry Coryell et Juan Carmona quartet
Samedi 29 mars

Espace Gérard Philipe 40 Saison 2013-2014

20h30

20h30

18e



A propos de Gasandji 
« Peu de jeunes chanteuses nées en 

Afrique assument aujourd’hui avec 
naturel, grâce et équité leur moder-

nité et leur origine. On peut pour cela 
la rapprocher d’une Mayra Andrade 
ou d’une Rokia Traoré à ses débuts. 

Souhaitons-lui autant de succès ».
Benjamin Minimum. Mondomix.

““

Gasandji
L’African jazzy-soul
(Congo/Sénégal/Burkina-Fasso)
Quand on lui demande pourquoi elle chante, elle nous parle d’amour et
d’espérance, elle est comme ça Gasandji. L’Afrique surgit tandis qu’elle
nous enlace avec sa voix porteuse d’influences jazz soul et reggae.
Gasandji « éveille les consciences », c’est écrit. Pas étonnant qu’on
succombe à sa grâce lorsqu’elle nous guide vers ses racines, son désir
d’amour et l’espérance qui l’obsèdent. Elle sera accompagnée par le grand
guitariste sénégalais Hervé Samb (Amadou et Mariam, David Murray…) qui
évolue aux frontières du funk, de l’afro-beat, de la fusion, du jazz.

Larry Coryell 
et Juan Carmona quartet
Flamenco/jazz fusion
(Etats-Unis/Espagne)
L’un des meilleurs guitaristes et compositeurs de sa génération. Plébiscité
par les plus grandes figures du flamenco, Juan Carmona vagabonde sur
les chemins aériens du duende. Sa guitare assure une continuité entre
« modernité » musicale et tradition flamenca.

Bien qu’on le perçoive comme un des inventeurs du jazz-rock fusion
l’univers du grand guitariste texan Larry Coryell va bien au-delà du genre.
Ainsi, on a retrouvé cette véritable légende aussi bien auprès des Gary
Burton, Al Di Meola, Paco de Lucía et John McLaughlin que s’attaquant
aux répertoires de Stravinski et Ravel. Fusion, flamenco, bop, blues : Larry
Coryell a l’embarras du choix. Sa virtuosité et son éclectisme le situent au
sommet de la pyramide des artistes de la six-cordes.

et bien sûr Larry Coryell : guitare““



13e FESTIVAL COURS Z’Y VITE

Une belle, une bête
Jeudi 3 avril

La collection Crayoni
Samedi 5 avril

Espace Gérard Philipe 42 Saison 2013-2014

19h (15h
scolaires) 

20h30

Du 29 mars au 6 avril
Théâtre de la Madeleine, Institut Chanteloup, Espace Gérard Philipe

Organisation Ville de Sainte-Savine
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Une belle, une bête
Chantier Théâtre
Compagnie Florence Lavaud
Il était une fois un monde d’apparences. Être beau, être belle... Il
était un monde où l’on cache ses bêtes, un monde d’illusion... Un
monde comme un conte d’enfant. Il était une fois une belle, une 
bête et une rose... Il était une fois un monde d’apparences... Si
l’homme savait regarder avec ses yeux et non simplement avec 
ses croyances... Si nous n’avions pas peur du regard de l’autre…
Peut-être qu’alors ? L’amour et le plaisir de la métamorphose 
seraient au rendez-vous...

La collection Crayoni
Compagnie Roultabi
En 1972, le chapiteau des Crayoni s’est posé pour la dernière fois,
au milieu d’un champ. Tiéro n’avait pas encore douze ans…

Il est devenu aujourd’hui le gardien des vertiges, des balles, des
double fonds, des rires, des peurs, des cloches, des lassos, des 
murmures et des rugissements.

Il n’attend qu’un signal du chef d’orchestre pour rallumer les
projecteurs, soulever la sciure et faire apparaître sous vos yeux
les numéros de ces artistes presque oubliés… Les Crayoni sont
morts ! Vive les Crayoni !

A propos de la Collection 
Crayoni « Cet homme-là émeut. Il 

interprète son personnage comme 
s’il était cet enfant de la balle qui 

désire ardemment que le souvenir 
ne soit pas effacé, surtout celui de 

ce saltimbanque embarqué un beau 
jour par les nazis. Cet homme-là, 
il se nomme Tiéro. Nous fait rire 

beaucoup et un peu pleurer ».
Michel Voiturier www.ruedutheatre.eu.

““



THÉÂTRE

Jeudi 10 avril
Tarif A - Durée : 50 minutes 
+ lever de rideau 15 minutes environ

Espace Gérard Philipe 44 Saison 2013-2014

Mise en scène : Danièle Israël
Avec : Pierre Humbert et Danièle Israël
Lumières : Philippe Briot
Costumes : Caroline Martin
Maquillage-Coiffures : Nathy Polak

Avec le soutien du Ministère de la Culture / DRAC Champagne-
Ardenne, la Région Champagne-Ardenne / ORCCA et de la Ville de
Troyes.
www.theatrame.com

Tout public dès 15 ans

19h00

AU P’TIT CABARET
DE CURIOSITÉS



Supplément au voyage 
de Bougainville
Denis Diderot
Compagnie Théâtr’Âme

« …Transporté à travers les 
siècles, son «Supplément» n’a pas 
pris une ride. Et le public s’en est 

beaucoup amusé, d’autant que sur 
scène les deux comédiens se sont 

parfaitement glissés dans la peau de 
personnages criant de sincérité».

Le Journal de la Haute-Marne

““

Au  XVIe et XVIIe siècles le cabinet de curiosités désignait un
lieu dans lequel on présentait un multitude d’objets rares ou
étranges… (Voir présentation complète p. 17)

Dans l’enthousiasme de sa lecture du Voyage autour du Monde dee
Louis Antoine de Bougainville, Diderot écrit une suite, un conte, et
poursuit l’épisode tahitien en confrontant les mœurs des soi-disant
sauvages aux nôtres.

On y voit notamment l’aumônier de l’expédition sommé par son
hôte tahitien d’honorer sa femme... et ses 3 filles. Autres pays,
autres coutumes... Le projet constant de Diderot est de partager ses
questionnements ardus et philosophiques avec les autres dans la
bonne humeur, la malice et la subversion....

Ensemble, nous allons, avec désinvolture et fraîcheur, passer au crible
ce qui charpente nos comportements, nos modes de pensées, nos
aliénations, ce qui nous permet ou nous empêche d’être heureux. Le
fabuleux philosophe nous aura instruits et éclairés de ses lumières.

En lever de rideau, des artistes en herbe de l’Ecole Municipale des
Arts et Loisirs interprèteront une courte pièce musicale de l’époque.



THÉÂTRE

Jeudi 17 avril
Tarif A
Durée : 1h15

Espace Gérard Philipe 46 Saison 2013-2014

Mise en scène : Bernard Crombey et Catherine Maignan,
avec la complicité de Maurice Bénichou
Texte et interprétation de Bernard Crombey
d’après Le Ravisseur de Paul Savatier, (éditions Gallimard)
Scénographie et lumière Yves Collet

Spectacle présenté par la Cie Macartan, coréalisé par le théâtre
du Rond-Point, avec le soutien du Théâtre du Beauvaisis
www.compagnie-macartan.fr

Tout public dès 13 ans

20h30



Motobécane
Compagnie Macartan

Victor, surnommé « Motobécane »,
sillonne les routes de Picardie assis
sur sa mobylette bleue à la recherche
d’étiquettes de bouteilles de vins
millésimés. Amandine, dix ans, qui 
fait l’école buissonnière, surgit sur sa
route et va bouleverser sa vie.

Cette rencontre finira par le conduire
en prison dans sa « chambre à
barreaux », où il ne cessera d’écrire à
haute voix sa vérité, au cours de son
émouvant et drolatique récit, l’authentique histoire d’Amandine et 
de Motobécane…

Cela parle des petites gens, des petites vies, de petites violences
à la campagne… Seul en scène, Bernard Crombrey interprète ce
texte ambigu et délicat, magnifique de poésie et d’innocence,
de drôlerie et de sensibilité. Une langue musicale et drue et une 
interprétation impressionnante, dans une scénographie d’une 
simplicité remarquable nous laissent le rire aux lèvres et une larme
aux coins des yeux.

«Un des plus beaux 
spectacles de la saison. Un très 
grand spectacle, exemplaire du 

point de vue théâtral. Bernard 
Crombey, un très grand acteur».  

France Inter 
(Le masque et la plume)

““



Un spectacle sans mots… qui laisse sans voix

Jeudi 15 mai
Tarif A
Durée : 1h

Espace Gérard Philipe 48 Saison 2013-2014

Aide indispensable : Leandre Ribera
Musique : Alain Reubens

Illustrations : Jan Bosschaert
Machinerie, décors : De Beule Technics
Costume : Monique Jacobs, Roos Pillards.

Avec le soutien du Gouvernement Flamand et du Dommelhof.
www.dirque.com

Tout public dès 6 ans

19h00
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Le Carrousel 
des Moutons
D’Irque et Fien (Belgique)

« Par sa poésie et son 
originalité, le Carrousel des 

Moutons a séduit à l’unanimité». 
Le Journal du Dimanche

« Une sonate intime de la famille 
du Petit Prince ».

Télérama

““

Les anversois Dirk Van Boxelaere

offrent, plus qu’un spectacle,
une berceuse en images, un
joli songe éveillé. Fien est une
pianiste imperturbable aux
doigts de fée qui rêve de son
personnage imaginaire : D’Irque,
acrobate en pyjama rayé et
charentaises à carreaux aux airs
de Buster Keaton.

Ils ont l’air amoureux, pas stressés pour deux sous. Leur duo
ouaté use d’une pincée d’artifices bon enfant : un balai, un drap
et surtout un piano qui devient un personnage à part entière. Le
grand blond gravit, escalade, puis tombe du piano. Il peut bien
rebondir et disparaître sous le piano, la belle n’interrompt pas ses 
gammes… Au fil des notes et des acrobaties, le piano se cabre,
volant et tournoyant dans les airs. Ce carrousel est une boîte à
musiques à dormir debout, fait de délicatesse, de poésie, de
facéties et de jongleries. Un spectacle onirique et magique pour
les grands et les petits.““



JEUNE PUBLIC

Aluminures
Jeudi 28 novembre

Respire
Mardi 10 décembre 
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Aluminures
Barbara Mélois

Dans « Aluminures » dérisoire et
clinquant, le rouleau d’aluminium de
votre cuisine se déroule et se dresse
en orgue de barbarie baroque, devient
théâtre, rideau de scène, acteur
éphémère, brillant des mille feux de
la fête, dansant, chantant, s’offrant en
miroir pour vous séduire.
« Aluminures » copie l’esprit et la lettre
des bonimenteurs de foire du XVIIIe

siècle, hâbleurs et menteurs, montreurs 
d’ours et arracheurs de dents. (Voir
présentation complète page 23)

Respire
Compagnie Circocentrique

Respire est une aventure tout en
rondeurs menée tambour battant par
deux acrobates qui défient les lois
de la gravité. En guise de fil rouge
subtil et fragile leur respiration, qui
les relie au public et transmet leurs
émotions. Comme l’inspiration laisse
sa place à l’expiration, ils interagissent
et se répondent dans un mouvement
cyclique perpétuel placé sous le
signe de la rondeur. (Voir présentation
complète page 25)

A propos d’Aluminures
Dans ce petit théâtre de l’éphémère, la 
fée d’argent façonne des personnages, 

crées des objets, chante, danse…Un 
moment exceptionnel que les enfants ont 

reçu comme une incroyable légende».
L’ Union

“c“
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JEUNE PUBLIC

Le Vilain Petit Canard
Jeudi 19 et vendredi 20 décembre

L’Odyssée d’après Homère
Jeudi 16 janvier
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A propos du « Vilain Petit Canard »
« Une jolie création, tendre et 

poétique dont l’univers épuré, 
symbolique et métaphorique laisse 

toute sa place à l’imaginaire.»
Sud Ouest

““
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Le Vilain Petit Canard
Compagnie Créatures

Adapté librement du Vilain Petit Canard d’Andersen, ce spectacled
raconte le parcours initiatique d’un caneton rejeté de tous et livré
à lui-même. Dans un dispositif scénique épuré proposant intimité
et proximité aux spectateurs, l’histoire naît des seaux, des jupons,
des mains et des voix des comédiennes. Plongé dans un univers 
sonore et visuel privilégiant l’évocation à la narration, le public 
suivra la quête du Vilain Petit Canard, guidé par l’espoir de se voirdd
un jour accepté et reconnu par les autres.

L’Odyssée d’après Homère
Compagnie Solentiname

Lire, voir, découvrir, reconnaître.
Nous lisons, nous découvrons sans cesse le monde qui nous 
entoure à la lumière changeante de nos souvenirs, de nos 
expériences, de nos espoirs et de nos craintes.
Nous lisons, nous déchiffrons sans cesse des mots, des phrases,
des signes, des images, des regards, dans l’espoir d’apercevoir 
ce que nous sommes et où nous nous trouvons, nous lisons pour
comprendre, ou plutôt pour commencer à comprendre, pour
donner un sens à notre vie. (Voir présentation complète page 27)““



JEUNE PUBLIC

Bureau National des Allogènes
Jeudi 30 et vendredi 31 janvier

Simon la Gadouille
Du 10 au 13 mars
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14h00

10h-14h30
15h30

Une belle, une bête
Jeudi 3 avril 2014 

15h00



Bureau National des Allogènes
De Stanislas Cotton
Compagnie La Strada Cie
Représentations organisées par la Strada Cie

Rigobert Rigodon, fonctionnaire au Bureau National des Allogènes,
a la conscience sur les chevilles. Tenu de respecter les quotas, notre
homme reçoit à longueur d’année les demandeurs d’asile que le vent
lui porte avec son lot de misères. La plupart du temps, il retourne à
l’envoyeur. Mais à force, la cervelle tricotant sa folie, il finit par être
tiraillé entre devoir et compassion. 

Simon la Gadouille
Compagnie La Strada Cie

Martin et Simon se sont jurés une amitié éternelle. Mais un jour, afin
d’être adopté par le groupe, Martin rompt le serment et trahit son ami.
Trente ans plus tard, ce souvenir ressurgit et le ramène dans la salle
de classe où Miss Nangle, l’institutrice, les a réunis pour la première
fois. Les tableaux déferlent dans la mémoire du narrateur, les phrases
de Rob Evans sont brèves et fugaces, comme le souvenir... Une pièce
poétique et touchante sur les difficultés d’être courageux quand on est
enfant, puis sur les remords qui vous poursuivent à l’âge adulte.

Une belle, une bête
Chantier Théâtre/Compagnie Florence Lavaud

Il était une fois un monde d’apparences. Être beau, être belle... Il était
un monde où l’on cache ses bêtes, un monde d’illusion... Un monde
comme un conte d’enfant. Il était une fois une belle, une bête et une
rose... Il était une fois un monde d’apparences... Si l’homme savait
regarder avec ses yeux et non simplement avec ses croyances... Si
nous n’avions pas peur du regard de l’autre… Peut-être qu’alors ?
L’amour et le plaisir de la métamorphose seraient au rendez-vous...



Et aussi… en compagnie des associations et des écoles

Samedi 16 novembre à 20h
Concert de la Sainte-Cécile de l’Aurore - Entrée libre

Mardi 19 novembre à 19h
Soirée Cinéma - Dans le cadre de l’anniversaire de la Convention 
Intenationale des Droits de l’Enfant. Organisée par la Ville de Saint-André-
les-Vergers, Ville Amie des Enfants, en partenariat avec le Comité Unicef 
Aube. - Entrée libre sur réservation.

Vendredi 22 novembre à 19h
Spectacle au profit de l’Unicef - Dans le cadre de l’anniversaire 
de la Convention Intenationale des Droits de l’Enfant, spectacle avec les 
classes de l’Ecole Municipale des Arts et Loisirs, des accueils de loisirs et  
du Club Ados de la Ville de Saint-André-les-Vergers. Avec la participation 
du Conseil Muncipal Jeunes. - Entrée libre sur réservation.

Mardi 3 décembre à 20h
Partage Gospel Tour (chorale gospel d’adolescents malgaches)
Organisé par Partage Aube - Entrée : 10 € (adulte) / 5 € (enfant)

Vendredi 6 décembre à 19h
RévolutionS (comédie musicale)
Organisé par les Tréteaux du Cœur volant - Entrée : 5 € 

Jeudi 12 décembre à 20h
Le lavoir de Dominique Durvin et Hélène Prévot (théâtre)

enfants) - Entrée : 15 € (adulte) / 8 € (enfant)

Samedi 14 décembre à 19h
Concert de Noël de l’Ecole Municipale de Musique 
et de Danse de Sainte-Savine (musique classique et actuelle)
Entrée libre

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

Mardi 17 décembre à 20h30
Paradise blue (théâtre)
Organisé par l’association Vivre à Maugout - Entrée : 5 €
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Samedi 18 janvier à 20h30
Le Cœur de la Terre (comédie musicale) - Ensemble Musical Chapelain
Entrée : 12 € (adulte) / 6 € (- de 18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants) / 
Gratuit pour les moins de 5 ans.

Samedi 25 janvier à 20h
Concert des Vœux de l’Aurore 
Entrée libre

Mardi 11 février 18h30
Concert de carnaval avec les élèves de l’Ecole 
Municipale des Arts et Loisirs
Entrée libre

Vendredi 14 février à 20h30
L’Opéra de quat’ sous (comédie en musique)
Compagnie Bouts de Chandelle
Entrées : 10 € / 8 € 

Dimanche 13 avril à 15h
Concert de Printemps de l’Aurore
Entrée libre

Mardi 6 mai à 20h30
Autour de l’opéra sacré « JONAS »
de Giacomo Carissimi (1605-1674) - Compagnie En Bonnes Voix
Direction musicale : Sylvie Ponsot
Entrées : 12,50 € (tarif plein) / 7 € (tarif réduit) / Gratuit pour les moins de 
12 ans

Mardi 20, jeudi 22 et vendredi 23 mai
Festival de théâtre ados « SKENADO »
Organisé par la Direction des services départementaux de l’Education 
Nationale de l’Aube

Samedi 24 mai à 20h
Concert de l’Aurore
Entrée libre

Courant mai-juin 2014
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
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La Grange Scène ouverte

Samedi 12 octobre à 20h30
Soirée musicale : « un puits pour le Niger »
Programme (sous réserve)
Les Maki Rasta (Madagascar) - Talis Man (raggae dub fusion) - Cadavreski
Organisé par l’association Assofrani
Entrée : 5 €

Mercredi 13 novembre à 20h
Concert

Entrée : 8 & 5 €

Du 19 au 26 novembre
Exposition «Expression en herbe»
Dans le cadre de l’anniversaire de La Convention Intenationale des Droits 
de l’Enfant, exposition des travaux des enfants du multi-accueil collectif, 
des accueils de loisirs, Club Ados et Conseil Municipal Jeunes.
Entrée libre 

Mercredi 27 novembre à 19h
Dans le cadre du festival « Lectures nomades »
organisé par la Médiathèque du Grand Troyes et en partenariat avec la 
bibliothèque de Saint-André. - Lecture en présence de l’auteur 
Serge Joncourt
Entrée libre

Mercredi 13 décembre à 20h
Concert

Entrée : 8 & 5 €

Samedi 11 janvier à 20h30
Afro-time avec Ginkgo Belova, Feat Sory Makendi, 
Talis Man, Maki Rasta (reggae)
Association 3A Tanaber – Tarif : 6 €
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Du 13 au 16 janvier
Kalyptein
Exposition d’esquisses, cartes et croquis sur la création du spectacle 
« L’Odyssée »
Par Anna Madia 
Entrée libre

Samedi 8 février à 20h30
Concert No Comment (Rock)
Entrée : 5 €

Samedi 15 février à 20h00
Afro-time 
Association 3A Tanaber – Entrée : 6 €

Du 18 au 29 mars
Exposition photos de Philippe Rappeneau dans le cadre du Festival 
« Guitares du Monde »

Samedi 10 mai à 20h30
Afro-time - Hommage à Bob Marley
Association 3A Tanaber
Entrée : 6 €

Mardi 10, mercredi 11 et du 16 au 21 juin
Auditions des élèves de l’Ecole Municipale des Arts 
et Loisirs
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Le groupe No Comment dans ses oeuvres



LES LIEUX
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L’Espace Gérard Philipe
L’Espace Gérard Philipe est un théâtre de 301 places dont le remarquable 
rapport scène-salle crée une relation d’une qualité exceptionnelle entre les 
artistes et le public.

Le projet culturel et artistique repose sur :

pluridisciplinaire privilégiant les esthétiques contemporaines : théâtre, 
danse, musique, marionnette, arts du cirque, sans exclure toute autre 
forme de spectacle.

Un axe de travail développé depuis une dizaine d’années. Nous 
serons pour la deuxième fois partenaires du Festival Mondial des 
Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières. Dans le cadre de la 
décentralisation, nous accueillerons la compagnie Sud-Africaine « Hearts
& Eyes » qui présentera un spectacle utilisant la technique du Bunraku. 
Trois autres spectacles dont un uniquement à destination des scolaires 
seront programmés. 

e édition en mars 2014).

- « Zoom » de Gilles Granouillet par le Théâtre Populaire de Champagne, 
- « L’Odyssée » d’après Homère, par la compagnie Solentiname, 
- « Simon la Gadouille » de Rob Evans par la Strada Cie. 

et par le soutien 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), 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 ponctuellement 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 batterie et de matériel son.
Des créneaux de 2h30 sont proposés tous les jours de la semaine. L’accès 
se fait à l’aide d’une clef électronique.
Tarif : 30 € / mois et par groupe.
Des concerts à La Grange, des séances d’enregistrement pourront être 
organisés en cours d’année.
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INFOS PRATIQUES
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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 = 12,50 € / Tarif B = 7 €
Groupes à partir de 10 personnes, comités d’entreprise, adhérents FNAC, 
adhérents au Théâtre de la Madeleine, carte CEZAM  = 8,50 €
Tarif réduit (étudiants et demandeurs d’emploi) = 4 €
Scolaires (de la maternelle au lycée) = 2,50 €
Abonnement 3 spectacles : 26,50 € (Spectacles en Tarif A uniquement)

Tarifs festival Guitares du Monde :
Tarif individuel = 16,50 €
Adhérent Fnac, Carte CEZAM = 12,50 €
Tarif réduit (étudiants et demandeurs d’emploi) = 8,50 €
Scolaires (de la maternelle au lycée) = 4 €
Forfait 3 concerts = 37,50 €

Mode de règlement :
Carte bancaire, chèque bancaire ou postal libellé à l’ordre du trésor public, 
espèces, carte lycéo.

Horaires de l’accueil – billetterie :
Lundi     14h – 17h  
Mardi 9h – 12h et 14h – 17h
Mercredi 9h – 12h et 14h – 18h30  
Jeudi     14h – 18h30
Vendredi 9h – 12h et 14h – 17h00

Réservations :
Par téléphone au 03 25 49 62 81

Vos billets peuvent être retirés à l’accueil de l’Espace Gérard Philipe.
Locations : Fnac - Carrefour - Géant - Magasins U – Intermarché au 

 € / Billet)
(sauf spectacles page 6, 8 et 12 (gratuit) ; 18 (TPC) ; 28 (1); 30 (OSA) ; 42 (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 Service Culturel, 70 
avenue Galliéni à Sainte-Savine - Tél : 03 10 72 02 79 - 
culture@ste-savine.fr

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. Nous informer de toute annulation 
de réservation.

L’Espace Gérard Philipe est accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Pour votre confort nous vous remercions de signaler votre 
venue à l’avance.

Abonnez-vous !
3 spectacles au choix : 26,50 € (au lieu de 37,50 € )

3 concerts Festival Guitares du Monde : 37,50 € (au lieu 

de 49,50 € )
Renseignements à l’accueil.

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 réglementation des droits artistiques). 

Crédits photos : Photographies tous droits réservés aux auteurs.
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Partenaire de 
l’association

Cultures du Cœur




