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L’Espace Gérard Philipe fêtera ses vingt ans en 2016 !
Depuis son ouverture, le 2 mars 1996, la scène dryate a 
vu défiler des centaines d’artistes, applaudis par plusieurs 
dizaines de milliers de spectateurs. Au fil des saisons, la 
magie du spectacle a opéré, procurant émotion, réflexion, 
distraction… autant de prétextes pour s’ouvrir aux autres et 
à la complexité du monde.

Le succès de ces vingt années d’activité repose sur l’ori-
ginalité du projet culturel et artistique, mais aussi sur la 
conception de l’édifice. Une réalisation de l’architecte Mar-
cello Ricchiero, plébiscitée côté scène par les artistes, côté 
salle par le public.
 
2016 sera aussi l’année du 20ème festival «Guitares du 
Monde». Rendez-vous majeur, sans équivalent dans le 
paysage musical régional, l’événement rythme les saisons 
depuis mai 1997. L’édition des 20 ans sera marquée par une 
affiche somptueuse : ouverture par l’un des maîtres de la 

guitare flamenca, Raphaël Faÿs ; clôture enivrante avec le 
retour de l’indomptable Ana Popovic… Elle viendra tout 
exprès de Memphis (Tennessee) distiller son blues incen-
diaire. Succès garanti !

Il s’agit aujourd’hui, malgré les nombreuses incertitudes, 
de garder le cap. L’Espace Gérard Philipe est un lieu de 
partage, de rencontre et d’échange. Sa vocation est de ras-
sembler, à travers une offre professionnelle renouvelée et 
un soutien affirmé aux pratiques amateurs. Une ligne qui 
s’appuie sur l’exigence de qualité et la volonté de favoriser 
l’accès du plus grand nombre à l’art et à la culture. A la 
lecture des pages qui suivent, vous constaterez que la sai-
son 2015-2016 est la parfaite illustration de cette volonté...

Nous remercions chaleureusement tous ceux qui nous sou-
tiennent et espérons vous retrouver nombreux et enthou-
siastes, pour célébrer comme il se doit, la saison des 20 ans.

Arnaud Montenon
Maire-adjoint à la vie culturelle, 

et l’équipe de l’Espace Gérard Philipe

Edito
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4 Cabaret Raymond Devos pages 28-29
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25 Opéra pour sèche-cheveux page 30-31
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18 Moh ! Kouyaté (blues mandingue) pages 38-39

19 Ana Popovic (héroïne du blues moderne) pages 38-39
   
31 Queue de poissonne pages 40-41
 Compagnie Graine de vie 
 (marionnette, musique, masque)

Avril

29 Doffice pages 42-43
 Compagnie Zinneke Kabuki (du mime à la sauce belge)

  
Mai

19 Silence pages 44-45
 Night shop théâtre (théâtre et marionnettes)
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Jeune public pages 46 à 51
Et aussi … en compagnie des associations et des écoles pages 52-53
La Grange pages 54-55
Les lieux pages 56-57
Infos pratiques pages 58-59

26 Nos écrans bleutés pages 18-19 
 Compagnie La Strada (création/comédie)

Décembre

4 « Au p’tit cabaret de curiosités » pages 20-21
 Les funestes épousailles de Don Cristobal
 Compagnie Pelele (marionnette à gaines, humour)

15 Des rêves dans le sable pages 22-23
 Compagnie sables d’Avril
 Lorène Bihorel (un spectacle unique de dessin sur sable) 
 

Janvier
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 Artscénicum Théâtre (comédie dramatique)
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28 Les cavaliers pages 26-27
 Les passionnés du rêve (théâtre)



Paysages, climats, végétation, systèmes politiques, religions, 
cuisine, couleurs, costumes, ambiances, rythmes… Tout cela 
participe à la définition de l’être humain, le rend différent et 
unique à la fois, singulier dans la diversité et en même temps 
pareil à ses semblables. La marionnette traditionnelle est une 
métaphore de ces vies différentes. La marionnette est le car-
refour où se rencontrent et se croisent des formes de l’arti-
sanat, des matériaux et des outils, des danses, des musiques, 
des chansons, des histoires, des mythes, des masques, des 
formes théâtrales... Toute la vie converge vers la marionnette 
et elle devient l’âme du peuple.
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.

THÉÂTRE / MARIONNETTE / VIDÉO MARDI 22 SEPT. 19H00 DURÉE : 50MN ENTRÉE LIBRE SUR 
RÉSERVATION

L’âme 
du peuple
Une histoire d’amour entre l’humain et l’objet 
Compagnie Etcétera (Espagne)

OUVERTURE DE SAISON 1
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« La compagnie Etcétera conduit un travail fouillé de documentation 

sur les traditions marionnettistes à travers le monde, El alma del 

pueblo. Cette forme mixte qui mêle projections et jeu scénique rend 

hommage à l´art des maîtres de marionnettes avec ferveur et générosité ».

 
Cassandre. Coline Merlo

Mise en scène : Enrique Lanz Dramaturgie : Enrique Lanz et 
Yanisbel V. Martínez • Comédienne : Yanisbel V. Martínez – 
Marionnettistes : Carlos Montes et Óscar Ruiz • Vidéos : caméra 
et réalisation : Enrique Lanz - Edition : Dull Janiell Hernández 
• Marionnettes : conception : Enrique Lanz – Construction : 
Víctor Alcalá, Enrique Lanz, Eduardo Pérez, Carlos Villarraso 
Mécanisme Fées : Álabe Pequeña - Mecánica • Avec la 
collaboration de : Pablo Arellano, Aurora Gil, Dani Marín et 
Margarita Ruiz • Scénographie : conception : Enrique Lanz 
Construction : Carlos Montes, Óscar Ruiz et Mary Carmen Vidal

Production : Etcétera avec la collaboration de la Agencia Andaluza 
de Instituciones Culturales • Avec la collaboration de l’UNIMA (pour 
les tournages au Vietnam en 2013, en Italie en 2013 et Charleville-
Mézières en 2013). Avec la collaboration de Mme Le Ngoc Thuy 
Ministère de la Culture, Sport et Tourisme du Vietnam ; Thang Long 
Water Puppet Theatre ; M. Yaya Coulibaly, UNIMA Italie
www.titeresetcetera.com

TOUT PUBLIC DÈS 10 ANS (PAGE 59)
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Né en 2014 à l’initiative du bandonéoniste Fabien Packo, 
le quartet Abrazado est le fruit d’une passion commune 
pour cette merveilleuse musique qu’est le tango. En 
recréant, pour ainsi dire, un « orchestre typique de 
poche », les quatre musiciens revisitent ainsi les grandes 
périodes stylistiques du tango, de sa naissance au début 
du siècle dernier, en passant par son « âge d’or », jusqu’à 
la révolution du « Nuevo Tango » d’Astor Piazzolla. 
Abrazado a choisi de retranscrire les arrangements 
originaux de plusieurs œuvres phares, en leur apportant 
naturellement l’identité du groupe et sa propre sonorité. 
D’autres pièces sont, en revanche, interprétées de 
manière totalement inédite, chaque musicien leur offrant 
ses propres influences.

TANGO MER. 23 SEPT. 19H00 DURÉE : 1H15 ENTRÉE LIBRE SUR 
RÉSERVATION

Abrazado  
Tango Quartet OUVERTURE DE SAISON 2
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Le tango reste sans doute le meilleur véhicule des élans de l’âme, 

l’émotion, bien sûr, mais aussi toute la ferveur et la rage de cette 

musique, qui sait si bien toucher le cœur de l’auditeur sans plus de détour.

Laissez-le vous emporter !

Emmanuelle Touly : violon
Fabien Packo : bandonéon, arrangements
Nathalie Goliot : piano
Pierre Colletti : contrebasse

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 6 ANS (PAGE 59)
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Les Divalala sont trois. Elles chantent des chansons d’amour 
issues du répertoire français et entièrement réarrangées. 
Elles sont quasi a cappella s’accompagnant çà et là de petits 
instruments, d’objets du quotidien ou de jouets (toy piano, 
triangle, chaussures, ballons, xylophone, valise…). «Chansons 
d’amour traficotées» est un récital décalé pour divas allu-
mées qui retrace le parcours amoureux d’une femme : pre-
miers émois de l’adolescence… jusqu’à la sérénité retrouvée. 
Leurs trois voix se mêlent subtilement pour offrir aux spec-
tateurs une redécouverte de ces chansons, monuments pour 
les unes, plus confidentielles pour les autres. Les Divalala 
sèment de l’humour et de l’amour en pagaille ! Une envolée 
polyphonique originale qui enchante les oreilles autant que 
le moral.

HUMOUR VOCAL MARDI 6 OCT. 19H00 DURÉE : 1H30 TARIF : A

Les Divalala
Chansons d’amour traficotées
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« Les trois interprètes rivalisent de charme et d’humour, 

un récital timbré ». MusicalAvenue.fr

« Une heure de pur plaisir ». Le Figaro magazine

Mise en Scène : Freddy Viau
Avec : Angélique Fridblatt, Gabrielle Laurens et Marion Lépine.
Direction musicale : Raphaël Callandreau
Création Lumière : James Groguelin
Coiffures et Costumes : My Marin’s
www.facebook.com/pages/Les-Divalala

TOUT PUBLIC DÈS 7 ANS (PAGE 59)
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De trois caisses émergent trois jeunes hommes, lointains 
cousins de Beckett, Tati et Buster Keaton. Ils s’expriment 
dans un étrange langage, imaginaire, musical et poétique. 
Tels des aventuriers, ces trois personnages explorent un envi-
ronnement qui leur est inconnu, voire hostile. De planches en 
caisses, de caisses en cubes, de cubes en feuilles de papier, 
ils se lancent dans un voyage improbable à l’aide d’un plan 
incertain, une sorte de chasse au trésor où l’espace se colore 
de sens divers, au gré de la disposition des caisses et des 
scénographies mouvantes qu’ils inventent, eux-mêmes, au 
fur et à mesure. Parcours de vie où le trésor recherché réside 
dans le parcours lui-même.

MIME, THÉÂTRE D’OBJET, MUSIQUE, HUMOUR JEUDI 15 OCT. 19H00 DURÉE : 1H20 TARIF : A

Encore une heure 
si courte
Théâtre du Mouvement
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« Encore une heure si courte est un travail canonique, une référence 

définitive. Il n’existe pas de théâtre gestuel qui atteigne ce génie. Le 

corps au service de l’humour. Un corps imposant, entrainé pour exécuter 

les plus grandes prouesses...»
Ultima Hora, Espagne, octobre 2014

Mise en scène : Claire Heggen
A partir des textes musicaux de Georges Aperghis
Avec : Pau Bachero, Albert Mèlich, Alejandro Navarro
Musique intermédiaire et conseil musical : Richard Dubelski
Lumières : Etienne Dousselin
Costumes : Jean-Jacques Delmotte

Production Théâtre du Mouvement 
et Pau Bachero, avec le soutien 
du Teatre Principal de Palma de 
Mallorca et de l’Institut d’Estudis 
Balearics. Le Théâtre du Mouvement 
est conventionné par le Ministère de 
la Culture – DRAC Ile-de-France.
www.theatredumouvement.com

TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS (PAGE 59)
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« Tous les animaux sont égaux, mais certains le sont plus que 
d’autres »... Lassés d’être exploités par leur propriétaire M. Jones, 
les animaux d’une ferme se révoltent afin de créer une société 
juste et égalitaire. Mais la conduite de cette révolution fait l’objet 
de débats, et entre les deux plus éminents des cochons, leaders 
naturels, Boule-de-Neige et Napoléon, s’installe une véritable 
lutte de pouvoir. Utilisant les animaux comme personnages prin-
cipaux de cette allégorie, Orwell tient à démontrer que toute 
prise de pouvoir participe du même mécanisme : simplification 
du langage, manipulation des masses par la violence, dramatisa-
tion des événements quotidiens et utilisation de la dissimulation. 
Les réflexions qu’inspire le texte écrit par George Orwell en 1945 
sont essentielles et d’avenir.

THÉÂTRE MARDI 20 OCT. 19H00 DURÉE : 1H20 TARIF : A

La ferme 
des animaux
D’après George Orwell - Compagnie La Birba

Au p’tit cabaret 
de curiosités



« Comédien, mime, danseur, Gilbert Ponté incarne à lui seul une 

quinzaine de personnages, sans jamais céder à la caricature facile. 

Captivant, émouvant, éblouissant de légèreté ».
Télérama

Interprété par Gilbert Ponté • Adaptation : Alain Julien Brunel
Mise en scène : Joe Sheridan • Scénographie : Gilles Teyssier
Musique - Lumières : Kosta Asmanis 

La Birba est soutenue par le Conseil départemental des Ardennes et 
le Conseil régional de Champagne-Ardenne.
www.labirba.fr

TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS (PAGE 59)

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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Un petit garçon et un train qui part, un étui à violon laissé ouvert 
sur la table, un flacon d’eau de pluie… un foulard rouge avec de 
grandes fleurs bleues, des bougies qu’on allume la nuit, une paire 
de brodequins d’enfant, des fleurs jaunes et des couvertures… 
des petits paquets en papier kraft retenus par de la ficelle… un 
vieil homme, une jeune fille, une vieille femme… Etrange inven-
taire à travers lequel Daniel Keene évoque, avec une infinie 
pudeur, le départ des trains de déportés vers les camps… et au-
delà, tous les exils forcés, les déracinements, les séparations… 
Trois textes bouleversants. Trois comédiens. Trois musiciens. Et 
deux univers musicaux (Debussy, Jolivet), apparemment très 
éloignés du « sujet », mais qui, mélancoliques et lumineux, en 
amplifient la  beauté.

THÉÂTRE-CRÉATION JEU. 5 ET VEN. 6 NOV 20H30 DURÉE : 1H15 TARIF : A

le premier train, 
le violon, la pluie
Théâtre Populaire de Champagne
Aube Musagète



Daniel Keene est né en 1955 à Melbourne, en Australie, où il vit toujours. 

Il écrit pour le théâtre, le cinéma et la radio et a également été acteur 

et metteur en scène. Son œuvre, jouée en Australie et en France, mais 

aussi à New York, Varsovie, Pékin, Tokyo ou Berlin, comprend de nombreuses 

pièces « longues « ainsi qu’une quarantaine de pièces courtes.

De Daniel Keene 
Mise en scène : Marie Hélène Aïn
Avec : Chloée Deborde, Emmanuelle Touly, Jean-Michel Baudoin,
Musiciens : Emmanuelle Touly (alto), Béatrice Guillermin 
(harpe), Jean-François Simoine (flûte)
Musique : Claude Debussy, André Jolivet

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

TOUT PUBLIC DÈS 11 ANS (PAGE 59)
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Dans un joli pavillon rose au fond d’un lotissement, la mère, 
la fille et le gendre attendent le retour du père qui doit ren-
trer de l’hôpital après sa treizième tentative de suicide (rien 
que ça !). Pour l’accueillir au mieux et produire le choc qu’ils 
espèrent réparateur, ils ont eu l’idée d’une invitée surprise : 
la télévision ! Mais l’ambulance est en retard et le psy-show 
prend des allures de farce caustique. Après «Ma femme me 
quitte», «Je me bats avec mes voisins», «Mes enfants me 
bouffent», «Je dois absolument maigrir», «J’ai trop emprun-
té», quelle idée neuve saura séduire le téléspectateur ?
Dans cette farce au vitriol se cache l’arme absolue, le comble 
de l’absurdité.

COMÉDIE / CRÉATION JEUDI 26 NOV. 20H30 DURÉE : 1H00 TARIF : A

Nos écrans bleutés
De Gilles Granouillet
La Strada Cie
Compagnie de théâtre en mouvance



Je vais faire fantasmer toute la rue, je vais faire fantasmer tout le 

lotissement, je vais faire fantasmer toute la France ! Vous vous rendez 

compte ? Ca me gêne !

Mise en scène : Catherine Toussaint • Avec : Gisèle 
Tortorelo, Anahita Gohari, Géry Clappier, François Cancelli 
• Scénographie : Marguerite Rousseau • Musique : Uriel 
Barthélémy • Regard chorégraphique : Paola Piccolo • 
Costumes : Gingolph Gateau • Lumières : Daniel Linard • 
Visuels : Élise Boual

Coproductions : La Strada Cie, l’Espace Gérard Philipe de Saint 
André-les-Vergers, Les Maisons Pour Tous de Bar-sur-Aube et de 
Brienne-le-Château, la MJC de Romilly-sur-Seine. Spectacle réalisé 
dans le cadre d’une « résidence territoriale nomade » soutenue 
par  la Région, la DRAC Champagne-Ardenne et coordonnée par la 
Fédération des MJC de l’Aube.
www.lastrada-cie.com

TOUT PUBLIC DÈS 13 ANS (PAGE 59)
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Don Cristobal, vieux misanthrope solitaire vit heureux entouré 
de sa fortune. Mais un rêve hante ses nuits pourtant si tran-
quilles habituellement. Qui est cette femme mystérieuse ? Don 
Cristobal part à sa recherche dans une course effrénée. Où le 
mèneront les chemins tortueux de l’amour ? La compagnie Pe-
lele, crée des spectacles percutants qui s’adressent aussi bien 
aux adultes qu’aux enfants. La manipulation, le rythme et la 
tension comique sont au premier rang. Paillard, fort en gueule, 
mal embouché, irrespectueux de l’autorité et des convenances, 
il fait jubiler son public. Il est méchant, iconoclaste, traître, irres-
ponsable, toute chose que nous ne nous permettons pas de 
faire mais qu’il ose joyeusement à notre place...

MARIONNETTE / HUMOUR VEND. 4 DÉC. 19H00 DURÉE : 1H00 TARIF : A

Les funestes 
épousailles 
de Don Cristobal
Compagnie Pelele

Au p’tit cabaret 
de curiosités



Prix de la meilleure interprétation et prix des programmateurs des 

régions autonomes - Fira de Titelles de Lérida (Espagne) 2014 - 

Prix Luk-Vincent du meilleur spectacle - Puppetbuskersfestival, Gent 

(Belgique) 2013 - Prix du spectacle le plus original - International Puppet 

Festival Lutke, Ljubljana (Slovénie) 2010.

Manipulation et construction : Marie de Cauze et Paz Tatay
Musique et bruitages : Alice Behague
Conception : Pelele
www.pelele.fr

TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS (PAGE 59)

Au  XVIème et XVIIème siècles 
le cabinet de curiosités 
désignait un lieu dans lequel 
on présentait un multitude 
d’objets rares ou étranges… 
(voir présentation complète 
page 15) 21



Dans une atmosphère ambrée, Lorène Bihorel laisse échap-
per quelques grains de sable, l’histoire commence, les des-
sins naissent comme par magie et se transforment en contes 
envoûtants et poétiques. La jeune artiste excelle dans cette 
discipline que seules quelques personnes au monde maî-
trisent. Elle dompte ce sable mouvant avec une précision 
déconcertante, sur une table lumineuse conçue spéciale-
ment pour le spectacle, et simultanément sur grand écran, 
nous découvrons ses magnifiques créations. Sous nos yeux 
ébahis, portraits merveilleux et paysages enchanteurs se 
succèdent pour nous offrir un moment onirique des plus 
enthousiasmants. Lorène nous entraîne dans une aventure 
artistique étonnante qui émerveille les petits et fascine les 
grands. Magique !

UN SPECTACLE UNIQUE DE DESSIN SUR SABLE MARDI 15 DÉC. 19H00 DURÉE : 1H00 TARIF : A

Des rêves 
dans le sable
Lorène Bihorel



C’est éblouissant ! D’autant plus éblouissant qu’elle crée avec rien ou 

presque : un plan de travail, du sable et  ses doigts de fée, c’est tout !

Poésie, magie, beauté, « Des rêves dans le sable » est un véritable 

enchantement ! Reg’Arts

De et par Lorène Bihorel 
Prix du public festival off Avignon 2014 
sabledavril.com

TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS (PAGE 59)

23



Quatre joueurs sont en scène dans cette partie de pétanque 
de tous les dangers : un rapatrié d’Algérie, un Français de 
l’immigration algérienne, un Provençal « de souche » et un 
Parisien fraîchement arrivé en Provence. Au fil du jeu, on 
apprendra peu à peu qu’ils ont tous une blessure secrète, 
un lien filial et intime avec la guerre d’Algérie. Ils s’oppose-
ront, se ligueront, livreront leur vérité... Cependant, ils auront 
surtout à cœur de finir cette partie, sur ce terrain de boules 
qui les rassemble et les unit. Assis sur un banc, un musicien. 
Simple observateur de la partie, habitué de l’endroit ou ange 
bienveillant, il distillera par ses chansons une bouffée d’air 
frais pour que chacun reprenne son souffle. 

COMÉDIE DRAMATIQUE JEUDI 14 JANV. 20H30 DURÉE : 1H10 TARIF :  A
DU THÉÂTRE DE LA MADELEINE

Les pieds tanqués
…Quand les mémoires s’entrechoquent
De Philippe Chuyen - Artscénicum Théâtre
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« Un spectacle d’une grande humanité qui nous interroge et dans 

lequel la gravité des propos n’exclut pas l’humour. Un spectacle sur 

« hier » pour nous aider à construire un présent vivable ». 
Kourandart 

Mise en scène : Philippe Chuyen  • Auteur : Philippe Chuyen 
Avec : Sofiane Belmouden, Philippe Chuyen, Gérard  
Dubouche, Thierry Paul, Jean-Louis Todisco • Musiciens : 
Jean-Louis Todisco (accordéon diatonique) • Compositeur : 
Jean-Louis Todisco 

Production : Artscénicum Théâtre / Agence 
de spectacles 
Coproduction : Bibliothèque de Théâtre 
Armand Gatti - Espace Comedia Toulon 
Avec le soutien de : Conseil départemental 
du Vaucluse – la Région Provence Alpes 
Côte d’Azur - Communauté de Communes 
du Comté de Provence - Spedidam.
www.artscenicum.fr 

En partenariat avec le Théâtre de la 
Madeleine, Réservations Centre Culturel 
La Maison du Boulanger (page 59)

TOUT PUBLIC DÈS 15 ANS (PAGE 59)
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Le jeune et orgueilleux Ouroz participe au tournoi le plus 
important d’Afghanistan, le Bouzkachi du Roi. Mais il échoue. 
Il doit à présent retourner dans sa province lointaine pour 
faire face à son père, le grand Toursène, qui fut champion de 
ce jeu cruel. Ainsi commence pour Ouroz un long et périlleux 
voyage initiatique. Il est accompagné de son fidèle serviteur 
Mokkhi et de Jehol, son magnifique cheval fou. Ils vont ren-
contrer des êtres plus incroyables les uns que les autres, et 
vont traverser des lieux d’une rudesse extrême. 
Eric Bouvron, fasciné par ce roman d’aventures, a eu envie 
d’adapter pour le théâtre le chef-d’œuvre de Joseph Kessel. 
Son charme, son humour et ses aventures extraordinaires ont 
fait de lui un écrivain incontournable.

THÉÂTRE JEUDI 28 JANV. 20H30 DURÉE : 1H30 TARIF : A

Les Cavaliers
D’après le roman de Joseph Kessel
Libre adaptation d’Eric Bouvron 
Les passionnés du rêve
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« Une mise en scène créative, à la fois inventive et superbement 

suggérée, un univers sonore totalement hallucinant et envoutant,  

le jeu magistral des comédiens. C’est passionnant, terrifiant et 

incroyablement réussi ! » 
Le Vaucluse (festival d’Avignon 2014).

Mise en scène : Eric Bouvron et Anne Bourgeois
Avec : Grégori Baquet, Maïa Guéritte et Eric Bouvron
Son et musique live : Khalid K
Création Lumières : Stéphane Baquet
Costumes : Sarah Colas
Assistante à la mise en scène : Gaëlle Billaut-Danno

Création 2014 résidence/coproduction 
Théâtre de Saint-Maur.
Aides : Théâtres Maisons-Alfort, MJC 
théâtre de Colombes, Sax d’Achères, 
ARDC Maline Ile de Ré
Diffusion : Atelier Théâtre actuel
www.lespassionnesdureve.com

TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS (PAGE 59)
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Au Panthéon des amuseurs de la langue française, Raymond 
Devos occupe une place privilégiée. Son répertoire poétique 
et littéraire s’inscrit quelque part entre Dubillard et Courteline. 
Véritable jongleur de mots, artiste truculent de la syntaxe, il 
a toujours eu le don de raconter des histoires avec talent et 
intelligence. Christine Berg s’empare de cette langue riche 
pour bâtir un spectacle sous la forme d’un cabaret musical. 
Deux interprètes et un pianiste composent un hymne à 
l’amuseur de talent, mais surtout à l’écrivain et à la singularité 
de son travail littéraire. Quelques chansons de Boris Vian, 
avec qui Raymond Devos a travaillé, viennent ponctuer ce 
spectacle poétique et plein d’humour. 

THÉÂTRE, MUSIQUE, JONGLAGE… AVEC LES MOTS JEUDI 4 FÉV. 19H00 DURÉE : 1H10 TARIF : A

Cabaret 
Raymond Devos
Ici et maintenant théâtre

Au p’tit cabaret 
de curiosités
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De Courteline, il cultive l’art des situations cocasses où les personnages 

se perdent corps et âme… De Dubillard, c’est le jonglage des mots 

que Devos magnifie lui aussi avec bonheur, de façon très ludique, sans 

prétention.  
Christine Berg

Mise en scène : Christine Berg
Avec : Loïc Brabant et Marine Bailleul, accompagnés au 
piano par Gabriel Philippot • Assistant à la mise en scène : 
Léo Cohen-Paperman • Scénographie : Garance Coquart • 
Lumières : Elie Romero • Musique : Gabriel Philippot • Textes 
de Raymond Devos

Coproduction Ici et maintenant et l’Espace Jean Vilar de Revin
La compagnie Ici et maintenant théâtre est conventionnée avec le 
Ministère de la Culture/Direction Régionale des Affaires Culturelles 
de Champagne-Ardenne, avec le Conseil Régional de Champagne-
Ardenne, et subventionnée par les Villes de Châlons-en-Champagne 
et Reims, ainsi que par le Conseil départemental de la Marne. 
www.icietmaintenanttheatre.fr

TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS (PAGE 59)

Au  XVIème et XVIIème siècles le cabinet de curiosités désignait 
un lieu dans lequel on présentait un multitude d’objets rares ou 
étranges… (voir présentation complète page 15)
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Un sèche-cheveux haut de gamme permet-il de faire léviter une 
balle de 10 cm de diamètre à une hauteur de 30 cm ? Est-il pos-
sible de jongler avec plusieurs balles en lévitation sans les tou-
cher ? Un corps humain est-il capable de léviter à une hauteur de 
20 cm sur un tapis d’air composé de 200 séchoirs ? Sur scène, 
Antoine, penseur-inventeur, scientifique et poète, soumet au 
public ces questions techniques et physiques. Julien, le candide 
teste. Il est aussi le kamikaze qui risque tout ! Opéra pour sèche-
cheveux réinvente toute loi scientifique au service du cirque, 
de l’exploit. La magie intervient quand le rationnel s’essouffle. 
Expériences astucieuses et recherches subtiles deviennent une 
source d’émerveillement permanent et de surprise constante ! 
Décoiffant !

CLOWN, MAGIE NOUVELLE, MANIPULATION D’OBJET JEUDI 25 FÉV. 19H00 DURÉE : 1H00 TARIF : A

Opéra pour 
sèche-cheveux
Blizzard concept
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Prix spécial du Jury et Trophée Annie Fratellini au 

Festival Mondial du Cirque de Demain 2014.

De et par Antoine Terrieux et Julien Mandier
Regard extérieur : Sylvain Cousin et Christian Coumin
Régie générale : Margot Fallety

Accompagnement Studio de Toulouse - PACT 
Pépinière des arts du cirque toulousaine, 
dispositif mutualisé Lido-Grainerie. Aide à la 
création Communauté de communes région 
Lézignanaise, Corbière et Minervois (11) 
La Maison des Jonglages, le centre culturel 
Jean Houdremont de La Courneuve, et la 
DRAC Ile-de-France (93) / Ville de Riom (63). 
Soutiens et accueil en résidences Service 
culturel de Castanet-Tolosan (31) / La Maison 
de la Musique de Cap’découverte/SMAD (81) 
Espace Germinal (95) / La Grainerie (31) 
 CIAM - La Fabrique du Mirail à Toulouse (31). 
www.blizzard.ikujam.org

TOUT PUBLIC DÈS 7 ANS (PAGE 59)

31

C
ré

di
t 

ph
ot

o 
: F

re
de

ric
k 

G
ue

rr
i



“« J’arrive » est un voyage imaginaire dans le ventre de la 
mère, une rêverie autour de la naissance et du mystère d’être 
en vie. Avec pour héros un petit poète plein de promesses, 
« J’arrive » cherche à répondre d’une manière poétique, 
tendre et amusée à la question des origines et de l’héritage 
car même si notre vie est à écrire quand nous venons au 
monde, la page n’est pas si blanche, l’histoire a commencé 
bien avant nous. Delphine Lamand - Metteur en scène et dra-
maturge (mars 2014)“.

Le parti a été pris de donner la parole et l’initiative à l’inté-
ressé, l’enfant, en lui laissant la liberté d’annoncer lui-même 
ses intentions : « J’arrive ! ». Nous voilà prévenus. Mais surtout 
les parents qui se demandent bien quel peut-être cet hôte 
mystérieux et déterminé qui va leur échoir. 

MARIONNETTES, THÉÂTRE D’OMBRES DIM. 6 MARS 10H30 DURÉE : 42MN DE 6 À 8 €

J’arrive
De Jean Cagnard
Théâtre pour 2 mains - Pascal Vergnault 

C
ré

di
t 

ph
ot

o 
: T

ris
ta

n 
Ve

rg
na

ul
t



“« J’arrive » c’est une fable poétique dans le ventre de la mère ! J’aurais 

aimé vivre ce moment biologique, qui reste un mystère philosophique.»“   
Pascal Vergnault

Dans le cadre du  15e festival Cours Z’y Vite                            
Du 4 au 13 mars dans l’agglomération
Organisation ville de Sainte-Savine
Infos : 03 10 72 02 79
Billetterie ouverte à partir du lundi 12 octobre 
courszyvite@ste-savine.fr - www.sainte-savine.fr 

Direction artistique et marionnettes : Pascal Vergnault • 
Texte : Jean Cagnard (écriture au plateau) • Mise en scène 
et dramaturgie : Delphine Lamand • Jeu : Sandrine Decourtit 
et Pascal Vergnault • Création musicale : Frédéric Di Castro 
• Création lumière et vidéo : Erwan Tassel • Costume : Anne-
Emmanuelle Pradier

Coproductions : Scènes de Pays dans les Mauges, Scène conventionnée 
Beaupréau Piano’cktail – Bouguenais Théâtre Boris Vian – Couëron Le 
Théâtre, Scène  conventionnée. – Laval Festival Petits et Grands – Nantes 
Très Tôt Théâtre, Scène conventionnée - Quimper • Aides au projet : 
Compagnie conventionnée par l’Etat - préfet de la Région Pays de la Loire  
Direction Régionale des Affaires Culturelles, la Région des Pays de la Loire, 
la Ville de Nantes et la Ville de Bouguenais, le Conseil départemental de 
Loire-Atlantique. Ce spectacle bénéficie de l’aide au compagnonnage 
Auteur attribuée par le Ministère de la culture et de la communication - 
Direction Générale de la Création Artistique • www.theatrepour2mains.fr

TOUT PUBLIC DÈS 3 ANS (PAGE 63)
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L’univers musical de Raphaël Faÿs traverse l’Europe. Son jeu est consti-
tué d’une somme colossale d’expériences guitaristiques. La pertinence 
de cette démarche est avant tout la passion que Raphaël voue à la gui-
tare acoustique qu’elle soit jazz à partir de Django, classique ou Fla-
menco. Il se passionne pour le flamenco à partir de 1987 lorsqu’il fait 
la connaissance de Paco de Lucia à Paris. A cette époque, il est déjà 
reconnu comme un virtuose de la guitare classique autant que de la 
guitare de jazz. Plus que la performance, c’est l’humanité et la générosité 
de la démarche qu’il convient de saluer aujourd’hui.  
Raphaël Faÿs : guitare solo - Tito (Patrice Graf) : guitare flamenca -  
José Palomo : percussions - Diana Regano : danse 
Partenaires : Daumalis, Guitares Dupont, Label Ouest, Savarez

FLAMENCO VEND 11 MARS 20H30 www.raphaelfays.com

Raphaël Faÿs
cuatro flamenco

« Raphaël Faÿs est avant tout un artiste hors du commun, pensant 

et vivant guitaristiquement avec et pour la guitare, cherchant 

derrière la musique les échos des musiques disparues et des artistes oubliés ». 
Michel Bedin On-Topaudio



Pour son envol en solo, le benjamin du Trio Joubran a réuni autour de lui 
trois partenaires venus de cultures différentes, le joueur de tabla indien 
Prabhu Edouard, le violoncelliste français Valentin Moussou ainsi que 
Habib Meftah Boushehri aux percussions. Les compositions d’Adnan 
Joubran révèlent une œuvre ouverte sur le monde. Enrobés dans les 
volutes de son oud, on y hume des parfums de jazz et des climats à 
la fois délicats et puissants, comme la bande-son d’un film imaginaire. 
Tout en conservant son enracinement dans la tradition moyen-orien-
tale et son approche très personnelle de l’instrument, en respirations 
et en suspens, Adnan s’est laissé attirer vers les rivages espagnols du 
flamenco, ainsi que, plus étonnamment, par ceux de l’Inde.
Adnan Joubran : oud - Prabhu Edouard : tablas - Valentin Moussou : 
violoncelle - Habib Meftah Boushehri : percussions

LE LONG DES RIVAGES ESPAGNOLS, 
MOYEN-ORIENTAUX ET INDIENS. SAM 12 MARS 20H30 www.adnanjoubran.com

Adnan Joubran

 « La rythmique est une subtile combinaison de tablas, de cajón 

et de palmas ; une façon de réunir l’origine et la fin du voyage des 

gitans, du Rajasthan à l’Andalousie sur ce disque magique. »
Libération
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La grande curiosité de Kevin Seddiki lui permet de s’associer à des projets 
venus de toutes les terres et de tous les genres musicaux. Ainsi il partage 
la scène et les studios avec de nombreux musiciens notamment avec le 
guitariste Al Di Meola, ou dans un registre différent avec l’acteur Tcheky Karyo. 
Percussionniste virtuose d’origine iranienne, Bijan est l’un des membres du 
trio Chemirani, formation de percussions persanes de renommée mondiale. 
Après de nombreux concerts et des heures passées à jouer ensemble, Bijan et 
Kevin ont acquis une forme de communication très instinctive dans la musique, 
renforcée par le rapport au rythme et le fait que l’un joue guitare et percussions, 
l’autre passe des percussions aux cordes du saz… une écoute rare…
Kevin Seddiki : Guitares, Zarb, Compositions - Bijan Chemirani : 
Percussions, Saz.

MARDI 15 MARS 20H30 www.kevinseddiki.com

Kevin Seddiki 
& Bijan Chemirani

« ...instantanés magnifiquement brodés, compositions finement 

tissées et reprises relookées, leur quatre-mains est tout 

bonnement de la haute-couture ! »  Jacques Denis,  Mondomix

QUAND LA GUITARE ET LE ZARB S’ENTREMÊLENT 
EN UNE MUSIQUE UNIVERSELLE.
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Depuis 20 ans le festival programme des musiciens du monde entier, ori-
ginaires de pays lointains mais aussi… de la rue d’à côté, avec l’idée de 
faire une juste place à la scène régionale. Pas question de concevoir la 
20e édition sans convier quelques talents d’ici à la fête. Nous avons donné 
carte blanche à cinq d’entre eux… Ils ont accepté de relever le défi avec un 
bel enthousiasme. Leur choix s’est porté sur un répertoire intégralement 
dédié aux cordes (nylon, acier, contrebasse, violon), qui se veut délibéré-
ment original à l’instar des compositions et des styles multiples des pro-
tagonistes : poétiques, foisonnants, débridés, hirsutes et super structurés. 
Pierre Goliot : guitare nylon, électrique, oud - Christophe Lecos-
sois : guitare folk, 12 cordes, ukulélé • Didier Paupe : guitare nylon, 
électrique – Emmanuelle Touly : violon, alto – Claude Thiébault : 
contrebasse, 12 cordes

CARTE BLANCHE POUR QUINTETTE À CORDES JEUDI 17 MARS 20H30

Dawn strings project

 De « la  musique de chambre » revisitée par des musiciens au cœur gros 
comme ça, un vrai collectif au service d’une écriture dense et subtile.37
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Depuis plusieurs années, son nom bruisse dans les conversations des gui-
taristes éclairés et amateurs de musique africaine : Moh ! Kouyaté. Et n’ou-
bliez pas le point d’exclamation ! Moh, comme Modjigui, son grand-père, 
gardien de la tradition et dont le nom signifie « espoir de l’homme ». Moh ! 
Kouyaté, griot et fils de griot, un pied dans la tradition, l’autre dans les mu-
siques actuelles a choisi la musique pour faire danser les gens et les conti-
nents. Il a chauffé à blanc les nuits de Conakry, s’est recueilli sur la tombe 
du bluesman Robert Johnson et parcouru l’Europe en tournée. Griot des 
temps modernes à la guitare bluesy, parfois rock, son style prend racine 
dans les rythmes traditionnels mandingues. Bluesman chevronné et formé 
aux techniques du jazz, c’est avec bonheur qu’il s’aventure sur ces terrains.
Moh ! Kouyaté : guitare chant - Sekou Kouyaté : guitare - Sylvain Ruby : 
basse - Thibaut Brandalise : batterie

BLUES MANDINGUE VEND 18 MARS 20H30 www.mohkouyate.com

Moh ! Kouyaté

La voix du jeune griot guinéen nous happe : elle est limpide, 

alerte, à la fois douce et véhémente. Son répertoire s’abreuve à 

ses racines mandingues, mais aussi au jeu de Hendrix. Car, c’est la guitare, 

son arme fatale…» Télérama
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Ana Popovic est la meilleure guitariste blues au monde. Sa voix, ses accom-
pagnements inspirés, son jeu de scène très sensuel émerveillent à chaque 
représentation. Ana revient (concert mémorable à l’Espace Gérard Philipe 
en 2007) fêter avec nous les vingt ans du festival. D’abord révélée dans son 
pays, puis en Europe, elle conquiert tout naturellement les Etats-Unis, la terre 
de ses idoles du blues, après avoir enregistré son premier album Hush en 
2001 à Memphis, Tennessee. La suite n’est qu’une suite de victoires qui, grâce 
à des disques jonglant entre audace et allégeance au blues originel, lui valent 
le surnom de « Hendrix au féminin ». Elle a joué aux cotés de BB-King, Robert 
Cray, Buddy Guy, Sonny Landreth, Jonny Lang et bien d’autres...
Ana Popovic : guitare et chant - Ronald Jonker : basse et choeur - 
Michele Papadia : orgue Hammond, piano et choeur - Stéphane 
Avellaneda : Batterie

SAM. 19 MARS 20H30 www.anapopovic.com

Ana Popovic

« Sur la scène de la pinède, elle a su montrer que sa guitare 

n’était pas du bois dont on fait les bouchons (même de vin de 

Champagne !), mais plutôt de celui dont jaillit le feu ! ».

 Nice matin au festival « Jazz à Juan » 
39

HÉROÏNE DU BLUES MODERNE
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D’après « La petite sirène » de Hans Christian Andersen.
Ilka Schönbein est une artiste à part, une marionnettiste hors 
norme, experte en métamorphoses physiques troublantes, qui 
sculpte ses personnages, entre son corps, les masques et les 
accessoires qu’elle fabrique elle-même. C’est la talentueuse 
Laurie Cannac qui interprète à elle seule tous les personnages 
du conte. Elle est accompagnée en live par l’excellente Alexan-
dra Lupidi qui joue avec théâtralité de sa voix, de l’accordéon 
et de la guimbarde. Comme toujours chez Ilka Schönbein, 
l’usage des objets dépasse la pensée, témoigne d’une inventi-
vité rare. Elle créé des images d’une beauté saisissante, d’une 
profondeur et d’une puissance symbolique bouleversante. 
Une merveille, véritablement, pour petits et grands.

MARIONNETTE, MUSIQUE, MASQUE JEUDI 31 MARS 19H00 DURÉE : 1H00 TARIF : A

Queue de 
poissonne
Compagnie Graine de vie
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« L’interprétation du conte par Laurie Cannac est littéralement 

bouleversante parce qu’elle magnifie physiquement et visuellement 

cette histoire de métamorphose de sirène en humaine ».

 
Le Monde.fr

Mise en scène : Ilka Schönbein • Manipulation et jeu : Laurie 
Cannac • Marionnettes : Ilka Schönbein et Laurie Cannac • 
Création lumière : Sébastien Choriol • Création son : François 
Olivier • Création musique : Alexandra Lupidi • Assistanat 
à la mise en scène : Britta Arste • Avec la participation de 
Romuald Collinet et de Jo Smith

Production : La Compagnie Graine de Vie et Le grand Parquet. 
Production déléguée : le Ksamka à partir du 1er janvier 2015. 
Coproductions : L’espace, Scène Nationale de Besançon, Pôle culture 
– Agglomération Sud Pays Basque, Le Strapontin, scène des arts de la 
parole, de Pont Scorff, La Mairie de Billom, Centre Culturel Pablo Picasso, 
Copenhagen City, Culturel Department et Le Théâtre Reflexion d’Aarhus 
au Danemark. Avec le soutien du CréAM, Centre Régional des Arts de 
la Marionnette de Basse-Normandie, de la Ville de Paris, de la Drac Ile 
de France, de la Région Ile de France, de la Mairie du 18ème, de la région 
de Franche Comté, du Conseil départemental du Doubs, de la Ville de 
Besançon. 
www.ksamka.com

TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS (PAGE 59)
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Deux acteurs, peu de décor, pas d’accessoires, pas de texte : 
seuls les corps parlent ! Deux personnages, victimes de la 
monotonie de leur travail, se laissent emmener par le pouvoir 
de leur imagination. Chaque geste est précis, travaillé, étudié 
pour titiller l’imagination, pour susciter sentiments ou sensa-
tions. Situations loufoques et moments d’émotion, fêlures et 
burlesque, tout s’y retrouve, dans ce spectacle qui aborde 
délicatement la différence de génération et le monde du tra-
vail tout en étant généreusement accessible à tous, petits 
et grands. L’ancien se dérouillera-t-il ? Le jeune arrivera-t-il 
à gravir les échelons ? Survivront-ils à tous les dangers pré-
sents dans ce lieu hostile qu’est le bureau ? « Doffice ! » est 
un cartoon à taille humaine, une bande dessinée en 3D sans 
lunettes. 

DU MIME À LA SAUCE BELGE ! VEND. 29 AVRIL 19H00 DURÉE : 1H00 TARIF : A

Doffice !
Compagnie Zinneke Kabuki 
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Coup de cœur du journal Le soir (Bruxelles)

« Très loin des attendus, des codes et des conventions, ce « kabuki à la 

sauce belge », ne peut que surprendre par ses prouesses techniques et 

physiques, son énergie, mais aussi par sa critique drôle et cynique du monde du 

travail…»   
Marie Deschrijver 

Mise en scène Xavier Elsen
Avec Michel Carcan et Othmane Moumen 
Ecriture Othmane Moumen, Michel Carcan et Xavier Elsen
Création sonore Fahd Moumen

Avec le soutien de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, Wallonie-Bruxelles 
Théâtre/Danse, Wallonie Bruxelles 
International et MTP memap asbl.
www.zinnekekabuki.com

TOUT PUBLIC DÈS 5 ANS (PAGE 59)

Prix du public 
au  Mimoff’ 
2013 Festival 
international 
des arts et du geste 

de Perigueux.
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Un spectacle pour deux comédiennes tendres et grinçantes et 
un fascinant vieux couple de marionnettes. Qui manipule qui ? 
Un regard original sur nos vieux et nos vieillesses. Jean et Élise 
forment un couple d’un âge certain, 65 ans de vie commune, 
autant dire presque toute une vie d’un amour infini, et, s’ils ne 
croquent plus la vie à pleines dents, c’est sans doute parce 
qu’elles sont dans un verre d’eau. Ils vivent au rythme, ralenti, 
de leurs souvenirs parfois volatiles et d’un quotidien rétréci à 
la maison de retraite. Élise peu à peu perd la mémoire… Com-
ment garder le contact, l’essentiel, le fil de ce qui est précieux 
quand l’autre nous quitte doucement ? Les comédiennes-
manipulatrices insufflent à cet univers une vitalité silencieuse 
et calme. Elles accompagnent leurs personnages d’une ten-
dresse teintée d’ironie et adoucissent avec charme et humour 
cette réalité qui nous fait souvent peur. 

THÉÂTRE ET MARIONNETTE JEUDI 19 MAI 19H00 DURÉE : 1H00 TARIF : A

Silence
Night shop théâtre
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 « Peu de mots, des gestes justes, une émotion intense, une immense 

complicité entre les marionnettistes et leurs créatures, la fin de vie 

racontée avec sensibilité et un public bouleversé. (…) «Attention, chef-

d’œuvre ! » a-t-on envie d’écrire tant la création d’Isabelle Darras et de Julie 

Tenret mise en scène par Bernard Senny (…)  frôle la perfection.»

 Laurence Bertels - La Libre Belgique

Auteurs : Julie Tenret, Isabelle Darras, Bernard Senny • D’après 
une idée originale de Julie Tenret • Avec Julie Tenret et Isabelle 
Darras • Mise en scène : Bernard Senny • Réalisation films : 
Sébastien Fernandez • Création lumière : Jérôme Dejean • 
Création sonore : Guillaume Istace • Régie : Karl Descarreaux, 
Dimitri Joukovsky (en alternance) • Voix off : Suzanne Wauters 
• Marionnettes : Joachim Jannin et Pascal Berger (têtes), 
Julie Tenret et Toztli Godinez de Dios (corps) • Scénographie 
et constructions : Bernard Senny avec Zoé Tenret, Isabelle 
Darras, Julie Tenret • Photos : Yves Kerstius • Administration/
Production : Elodie Beauchet 
Une production de Night Shop Théâtre en coproduction avec le Théâtre 
Jean Arp, Scène conventionnée de Clamart et le Théâtre de la Roseraie 
(Bruxelles). Réalisé avec l’aide du Ministère de la Fédération Wallonie-
Bruxelles / Service du Théâtre. A bénéficié d’une bourse à l’écriture SACD. 
Avec le soutien du Théâtre La Montagne Magique, du Centre Culturel de 
Bertrix, du Centre Culturel Wolubilis, La Fabrique de Théâtre et le Centre 
Communautaire Laïc Juif. • www.nightshoptheatre.be

TOUT PUBLIC DÈS 10 ANS (PAGE 59)
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PRIX DE LA MINISTRE DE LA JEUNESSE 
ET COUP DE FOUDRE DE LA PRESSE 
AU RENCONTRE D’HUY (BELGIQUE)
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Dans un joli pavillon rose au fond d’un lotissement, la mère, la fille 
et le gendre attendent le retour du père qui doit rentrer de l’hôpital 
après sa treizième tentative de suicide (rien que ça !). Pour l’accueil-
lir au mieux et produire le choc qu’ils espèrent réparateur, ils ont eu 
l’idée d’une invitée surprise : la télévision ! Mais l’ambulance est en 
retard et le psy-show prend des allures de farce caustique. Après «Ma 
femme me quitte», «Je me bats avec mes voisins», «Mes enfants me 
bouffent», «Je dois absolument maigrir», «J’ai trop emprunté», quelle 
idée neuve saura séduire le téléspectateur ? Dans cette farce au vitriol 
se cache l’arme absolue, le comble de l’absurdité.

JEUNE PUBLIC – COMÉDIE JEUDI 26 NOV. 14H30 COLLÈGE www.lastrada-cie.com

Nos écrans bleutés
De Gilles Granouillet
La Strada Cie
Compagnie de théâtre en mouvance

De vrais gens qu’on visite dans leur vraie maison avec leurs vrais 

enfants, leurs vrais chiens et leurs vrais problèmes... 



Avare, laid, méchant et sans scrupules, Don Cristobal ne vit que pour aug-
menter sa considérable fortune. Mais sa servante, pauvre, jalouse et beaucoup 
plus méchante que lui, va essayer par mil et une machinations de l’assassiner, 
le couper en petits morceaux et lui dérober son immense fortune. «La Mort 
de Don Cristobal» nous raconte l’histoire universelle de la volonté de vivre. 
L’humour, l’énergie et la caricature transcendent les peurs et la violence. Le 
spectacle comme rencontre, comme rituel, comme catharsis... C’est le credo 
de la compagnie Pelelé qui, à travers une esthétique soignée et une forte inspi-
ration du théâtre populaire, crée des spectacles plein d’énergie, percutants, qui 
transportent le spectateur dans un monde magique et loufoque. 

JEUNE PUBLIC – MARIONNETTE JEU. 3 DÉC. 9H30 ET 14H30 VEND. 4 DÉC. 14H30 ECOLES PRIMAIRES www.pelele.fr

La mort de 
Don Cristobal
Compagnie Pelele

Mais qui est dont ce Don Cristobal ? Héros de la tradition de la 

marionnette à gaine c’est le cousin espagnol de Guignol, Pulcinella 

(Italie), Punch (Angleterre), Kasperl (Allemagne), Karageuz (Turquie), 

Petrouchka (Russie), etc… 
47
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Soif de rêve et faim d’inconnu, Rumba, la petite souris, a faim. De 
fromage, d’aventure, de vie, de rêve. Comme un enfant goûtant le 
monde pour mieux le découvrir, Rumba veut manger cet ailleurs in-
connu et appétissant que les nuages en glissant lui dévoilent par la 
fenêtre. Alors au clair de cette belle lune ronde - qui comme chacun 
sait, est faite de fromage ! - Rumba, les yeux grands fermés, va passer 
de l’autre côté du miroir, comme une Alice au pays des souris.

JEUNE PUBLIC - THÉÂTRE D’OBJET ET MARIONNETTE MER. 9 DÉC. 9H30 JEU. 10 DÉC 9H30 ET 14H30 ECOLES MATERNELLES www.compagniemarizibill.fr

Rumba sur la lune
Un poème visuel à rêver dès 2 ans 
Compagnie Marizibill

« Une petite merveille »  Pariscope

« C’est un très joli voyage qui est proposé aux enfants. (…) Une 

réalisation d’une grande qualité artistique et pleine d’humour».   Lamuse

En partenariat avec le service 
des affaires scolaires.
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Dans une atmosphère ambrée, Lorène Bihorel laisse échapper quelques 
grains de sable, l’histoire commence, les dessins naissent comme par ma-
gie et se transforment en contes envoûtants et poétiques. La jeune artiste 
excelle dans cette discipline que seules quelques personnes au monde 
maîtrisent. Elle dompte ce sable mouvant avec une précision déconcer-
tante, sur une table lumineuse conçue spécialement pour le spectacle, et 
simultanément sur grand écran, nous découvrons ses magnifiques créa-
tions. Sous nos yeux ébahis, portraits merveilleux et paysages enchan-
teurs se succèdent pour nous offrir un moment onirique des plus enthou-
siasmants. Lorène nous entraîne dans une aventure artistique étonnante 
qui émerveille les petits et fascine les grands. Magique !

JEUNE PUBLIC – DESSIN SUR TABLE MARDI 15 DÉC. 14H30 ECOLES PRIMAIRES 
ET COLLÈGE sabledavril.com

Des rêves dans le sable
Lorène Bihorel

« Attention, c’est magique !
C’est que le dessin sur sable allie l’éphémère et la finesse 

dans les détails, du moins quand on est doué... ce qui est assurément le 

cas de Lorène Bihorel ».  La Revue du spectacle
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Théâtre pour 2 mains - Pascal Vergnault
« J’arrive » est un voyage imaginaire dans le ventre de la mère, une rêve-
rie autour de la naissance et du mystère d’être en vie. Avec pour héros 
un petit poète plein de promesses, « J’arrive » cherche à répondre d’une 
manière poétique, tendre et amusée à la question des origines et de l’héri-
tage car même si notre vie est à écrire quand nous venons au monde, la 
page n’est pas si blanche, l’histoire a commencé bien avant nous. 
Le spectacle est fait des idées et des univers de chacun d’entre nous. 
Ceux-ci se mêlent, créant un nouvel univers commun à nous tous.
Je suis heureux de partager avec toute l’équipe cette aventure artistique 
qui ne pourrait se faire et se vivre seul.

JEUNE PUBLIC - THÉÂTRE LUNDI 7 MARS 10H00 SCOLAIRES DÈS 3 ANS www.theatrepour2mains.fr

J’arrive
De Jean Cagnard

Nous abordons dans ce spectacle le thème de la naissance, 

l’arrivée d’un enfant... Le mystère de la vie et de ce petit être 

qui est dans le ventre d’une future maman.C
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Un spectacle pour deux comédiennes tendres et grinçantes et un fasci-
nant vieux couple de marionnettes. Qui manipule qui ? Un regard origi-
nal sur nos vieux et nos vieillesses. Jean et Élise forment un couple d’un 
âge certain, 65 ans de vie commune, autant dire presque toute une vie 
d’un amour infini, et s’ils ne croquent plus la vie à pleines dents, c’est 
sans doute parce qu’elles sont dans un verre d’eau. Ils vivent au rythme, 
ralenti, de leurs souvenirs parfois volatiles et d’un quotidien rétréci à la 
maison de retraite. Élise peu à peu perd la mémoire… Comment garder le 
contact, l’essentiel, le fil de ce qui est précieux quand l’autre nous quitte 
doucement ? 

JEUNE PUBLIC - MARIONNETTE JEUDI 19 MAI 14H30 ECOLES PRIMAIRES
ET COLLÈGE www.nightshoptheatre.be

Silence
Night shop théâtre

« Le fond, comme la forme, défendent un monde de 

solidarité et d’amour. Ce genre de silence, on veut bien en 

entendre tous les jours ».
Delphine Kilhoffer. Rhinoceros
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Et aussi… en compagnie des associations et des écoles

u Mardi 29 septembre à 15h00
Le Revizor de Nicolaï Gogol (version de Prosper Mérimée)
Par la compagnie des Gens
Organisé par le Conseil Dryat des Anciens et du Temps Libre 
(CDATL)
Entrée : gratuit pour les adhérents du CDATL / 12 € adultes  
5 € pour les scolaires 
Réservation au 06 82 16 17 60

u Vendredi 2 octobre à 20h00
Spectacle d’ikebana dirigé par Maître Kikuto Sakagawa 
et les Maîtres de l’Ecole Kaden Ryu
Organisé par l’association Ikebana dans l’Aube
Entrée : 10 € (locations : Fnac – Carrefour – Géant – Magasins U
Intermarché au 0 892 68 36 22 (0,34 €/mn) – www.fnac.com

u Vendredi 9 octobre à 20h30 
Concert avec Jacob Diboum
Organisé par l’association Partage Aube
Entrée : 12 € - Réservation au 06 88 18 04 02

u Vendredi 13 novembre à 20h30
« Vous désirez ?
d’après «Le grand restaurant» de Pierre Palmade
Théâtre par la Troupe de l’atelier des 3 scènes
Organisé par les 3 clubs Rotary de Troyes
Entrée : 15 € (les bénéfices seront versés au Foyer aubois)
Réservation au 06 50 99 44 13

u Vendredi 18 décembre à 20h30
Kilodrame (théâtre)
Organisé par l’association Vivre à Maugout (Atelier Théâtre)
Entrée : 6 € - Réservation au 06 34 68 50 81

u Vendredi 22 janvier à 20h30
Nous, les héros de Jean-Luc Lagarce
Compagnie Bouts de Chandelle
Entrée : 10 € / 8 € - Réservation au 06 19 17 18 34

u Samedi 30 janvier à 20h00
Concert des Vœux de l’Aurore
Entrée libre

u Dimanche 3 avril à 15h00
Concert de Printemps de l’Aurore
Entrée libre

u Mardi 10 mai à 20h30
Quelques mots… Quelques notes… La vie
Interprété par les soignants de l’unité de soins palliatifs 
du Centre Hospitalier de Troyes « comme vous ne les avez jamais vus »
Avec le soutien de la Compagnie Solentiname
Entrée : 10 € adulte / 2 € enfant moins de 10 ans / Gratuit pour 
les moins de 3 ans (Au profit de l’association Développement des 
Soins Palliatifs et des traitements de la Douleur dans l’Aube)
Réservation au 03 25 45 85 17



u Samedi 21 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

u Mardi 24, jeudi 26 et vendredi 27 mai
Festival de théâtre ados « SKENADO »
Organisé par la Direction des services départementaux 
de l’Education Nationale de l’Aube

u Samedi 28 mai à 20h00
Concert de l’Aurore
Entrée libre

u Mardi 28 juin à 13h30
« A la rencontre du monde de la marionnette : 
espace de jeu et création »
(Restitution du PAG Théâtre de marionnettes)
Organisé par la Direction des services départementaux 
de l’Education Nationale de l’Aube et l’OCCE

u Courant mai-juin 2016
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

u Mardi 17 novembre à 19h00
Spectacle au profit de l’Unicef
Dans le cadre de l’anniversaire de la Convention Internationale des 
Droits de l’Enfant, spectacle avec les classes de l’Ecole Municipale 
des Arts et Loisirs
Entrée libre sur réservation

u Samedi 28 novembre à 20h00
Concert de la Sainte-Cécile de l’Aurore
Entrée libre

u Samedi 12 décembre à 20h30
Les voix caillotines fêtent leurs 15 ans
Comité des fêtes et des loisirs de Rosières
Entrée libre

u Dimanche 13 décembre à 11h00
Concert de Noël : orchestre à cordes 
et orchestre d’harmonie
Organisé par l’Ecole municipale de musique 
et de danse de Sainte-Savine
Gratuit sur réservation au 03 25 71 39 80

u Dimanche 13 décembre à 15h00
Concert de Noël de l’Aurore
Entrée libre
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La Grange… Scène ouverte

u Du 29 septembre au 25 octobre
Exposition Fragmenterre 
« Le peuple des P’tikons investit l’atelier du fragment »
Didier Gaulon – Peinture • Eric Doué – Sculptures - Entrée libre

u Mercredi 30 septembre à 19h30
Présentation de l’association « Les mots sur le zinc »
Organisée par Les mots sur le zinc - Entrée libre

u Mercredi 14 octobre à 19h30
Café-lecture autour d’Orwell 
(1984… les romans d’anticipation…)
Organisé par Les mots sur le zinc - Entrée libre

u Mercredi 25 novembre à 19h30
Lecture avec l’intervention des élèves de l’option Théâtre 
du lycée Edouard Herriot, autour de la compagnie La Strada 
Organisée par Les mots sur le zinc - Entrée libre

Le monde n’a pas toujours été fragmenté, il l’est devenu et 
c’est l’avènement de cette fragmentation que l’art de notre 
temps devrait contribuer à montrer... Dans cette exposition, 
Eric Doué et Didier Gaulon vous proposent de découvrir 
les vestiges d’une civilisation disparue (les P’tikons cassés), 
des P’tikons médusés radotant sur une mer de papiers gau-
loniens, une galerie d’art (les P’tikontemporains) dans une 
cocasse mise en abyme, des porteurs de fragments pictu-
raux à l’assaut d’une composition lacunaire, …



u Samedi 27 février à 20h30
Afro Time (programmation à déterminer)
Association 3A TANABER – Tarif : 6 €

u Du 8 au 19 mars
Exposition photos de Philippe Rappeneau et Pierre Colletti 
dans le cadre du 20e Festival « Guitares du Monde »

u Mercredi 6 avril à 19h30
Rencontre avec des écrivains troyens 
Organisée par Les mots sur le zinc - Entrée libre

u Samedi 30 avril à 20h30
Afro Time – Hommage à Bob Marley 
Association 3A TANABER – Tarif : 6 €

u En mai (date à confirmer)
La poésie japonaise : le Haïku, atelier d’écriture 
Organisée par Les mots sur le zinc - Entrée libre

u Courant Juin/Juillet 2016
Auditions des élèves de l’Ecole 
Municipale des Arts et Loisirs55

u Samedi 9 janvier à 20h30
Afro Time (programmation à déterminer)
Association 3A TANABER – Tarif : 6 €

u Samedi 16 janvier à 20h30
Concert Rock avec No Comment + invités
Tarif : 5 €

u Mercredi 20 janvier à 19h30
Café-lecture autour de Joseph Kessel, 
les écrivains « grands voyageurs ».
Organisé par Les mots sur le zinc - Entrée libre

u Mercredi 3 février à 19h30
Café-lecture autour de Devos, l’Oulipo, jouer 
avec les mots, suivi d’un atelier d’écriture
Organisé par Les mots sur le zinc - Entrée libre

u Vendredi 5 février à 20h30
Bal Folk avec le Duo Clem & Noémie
Organisé par Les Chenevotots - Entrée libre



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 :
•  La diffusion du spectacle vivant, avec la programmation d’une 

saison pluridisciplinaire privilégiant les esthétiques contem-

Les lieux poraines : théâtre, danse, musique, mime, marionnette, arts du 
cirque, sans exclure toute autre forme de spectacle. En plus de 
sa propre programmation, l’Espace Gérard Philipe accueillera 
des spectacles professionnels dans le cadre de partenariats 
avec  le festival Cours Z’y Vite et le théâtre de la Madeleine, 
scène conventionnée de Troyes. 

•  La mise en valeur des arts de la marionnette et du théâtre d’ob-
jet. Un axe de travail développé depuis une dizaine d’années. 
Trois spectacles tous publics sont programmés cette année 
dont un en décentralisation du festival mondial des Théâtres 
de marionnette de Charleville-Mézières,

•  L’organisation du festival  « Guitares du Monde ». (20ème édition 
en mars 2016). 6 concerts à l’affiche.

•  Le soutien à la création. Cette année : « le premier train, le vio-
lon, la pluie » de Daniel Keen par le Théâtre Populaire de Cham-
pagne et « Nos écrans bleutés » de Gilles Granouillet par la 
Strada Compagnie et le Dawn Strings Project dans le cadre du 
festival « Guitares du Monde ».  

•  Le rapprochement des artistes et du public dans le cadre des 
soirées conviviales du P’tit cabaret de curiosités,

•  L’accueil des compagnies et artistes  régionaux. Cette année : 
Abrazado (Fabien Packo), le Théâtre Populaire de Champagne, 
La Strada compagnie, La Birba, Ici et Maintenant Théâtre et un 



groupe de 5 musiciens aubois dans le cadre du festival « Guitares 
du Monde »…

•  La promotion des pratiques amateurs par la mise à disposition 
du théâtre et par le soutien aux services municipaux, aux asso-
ciations et aux porteurs de projets.

La Grange
La Grange est ce qu’on appelle « un petit lieu ». Petit par la jauge 
(entre 70 et 100 personnes), mais grand par la notoriété notam-
ment 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 trans-
formera 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 toute la semaine du lundi 
au dimanche. L’accès se fait à l’aide d’une clef électronique.
Tarif : 32 € / mois et par groupe.
Des concerts à la Grange, des séances d’enregistrement pour-
ront 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 €
Enfants et Jeunes jusqu’en terminale = 3 €
Abonnement 3 spectacles : 28,50 € (Spectacles en Tarif A uniquement)

Tarifs festival Guitares du Monde :
Tarif individuel = 17 €
Adhérents Fnac = 13,50 €
Tarif réduit (étudiants et demandeurs d’emploi) = 9,50 €
Enfants et Jeunes jusqu’en terminale = 4,50 €
Forfait 3 concerts = 40,50 €

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.

Locations : Fnac - Carrefour - Géant - Magasins U – Intermarché 
au 0 892 68 36 22 (0,34€/mn) – www.fnac.com
(sauf spectacles page 6 et 8  (gratuits) ; 16 (TPC) ; 24 (1); 32 (2)   



Spectacles organisés avec : 

(1)  le Théâtre de la Madeleine : réservations à La Maison du Boulan-
ger, 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 est donné par les compagnies qui nous 
demandent de le faire respecter. Des exceptions sont par-
fois envisageables. Prendre contact avec l’Espace Gérard 
Philipe avant la réservation. La direction se réserve le droit 
de ne pas accepter un enfant dont l’âge ne correspond pas 
au minimum requis.

Attention ! Un spectacle est visible à partir d’un certain âge. 
Ce qui ne signifie pas qu’un spectacle visible à partir de 7 
ans, est un spectacle réservé aux enfants. Il s’agit d’un spec-
tacle compréhensible dès 7 ans mais qui s’adresse à tous les 
publics, adultes inclus.

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  n Non n

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

(cocher les cases correspondantes)

n 1  •  Les divalala
n 2  •  Encore une heure si courte
n 3  •  La ferme des animaux
n 4  •  le premier train, ........................... Jeudi 5 novembre 
n         le violon, la pluie .................Vendredi 6 novembre                          
n 5  •  Nos écrans bleutés
n 6  •  Les funestes épousailles de Don Cristobal
n 7  •  Des rêves dans le sable
n 8  •  Les cavaliers
n 9  •  Cabaret Raymond Devos
n 10 •  Opéra pour sèche-cheveux
n 11 •  Queue de poissonne
n 12 •  Doffice
n 13 •  Silence

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). 

Des rêves dans le sable, Lorène Bihorel, mardi 15 décembre 19h




