
Le théâtre est le reflet de notre monde soyons en persuadés. Il 
s’y exprime nos passions et nos peurs, nos joies et nos peines, 
nos certitudes et nos interrogations, notre passé, notre présent 
et notre futur. Vous trouverez donc, dans cette programmation, 
ce qui fait notre monde… Seul le regard change. Le regard du 
théâtre n’est pas celui de la vie quotidienne ni des journaux, ni 
de la télé ou de l’internet. Le théâtre transpose, il transcende, il 
sublime les faits et les idées et c’est en cela qu’il est universel. 
Pour un soir Molière deviendra africain, Shakespeare deviendra 
un clown, le petit chaperon rouge deviendra louche, deux 
ennemis des tranchées redeviendront humains et se parleront. 
Grâce au spectacle nos regards s’actualisent, se modifient, 
s’amplifient. Quand le rideau tombe, si la magie a bien opéré, 
nous ne sommes plus tout à fait les mêmes. Cette musique 
qui nous aura tiré une larme nous accompagnera longtemps. 
Cette marionnette si expressive deviendra humaine. Cette voix 

profonde ou ce geste du danseur nous fera vibrer et voyager. 
Dans le spectacle vivant, tout est dans l’instant. Nous en avons 
tous fait l’expérience. Ce musicien que nous avons écouté cent 
fois, nous le découvrons différemment lorsqu’il est devant nous 
et cet instant ne se répétera pas. Car même si on revoit le même 
concert… il sera différent. 
Venez au spectacle vivant vous y vivrez des moments uniques.

Quand le rideau tombe… Voici une expression qui doit résonner 
à l’esprit d’Olivier Bédel qui a dirigé notre Espace Gérard Philipe 
depuis 2004 et c’est ici la dernière saison mitonnée par ses 
soins. Si la retraite nous le prend je sais que son cœur reste avec 
nous. Il paraît que toute fin est aussi un nouveau départ, je sais 
que dans ses chères Ardennes il est attendu et son savoir-faire 
aussi. Au nom de nos spectateurs, de nos équipes et de notre 
ville, merci Olivier pour tout ce que tu nous as apporté.
Et puisque toute fin est aussi un nouveau départ, bienvenue à 
Elodie Songy notre nouvelle directrice  qui  vient de la Marne et 
qui reprend le flambeau. 
Et comme on dit dans le métier… le spectacle continue.

Arnaud Montenon, Maire adjoint à la vie culturelle.

Edito
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Poupette in Bruxelles
Théâtre des 4 mains et Froe Froe Theater

« Poupette in Bruxelles » est le récit rocambolesque et 
poétique d’une petite fille de province, perdue en ville 
toute seule, pour la première fois de sa vie. Un grand jeu 
de piste dans Bruxelles et ses ruelles, ses immeubles et 
ses vieilles maisons, ses rencontres saugrenues, à la façon 
d’un thriller plein de suspense !
Nous avons décidé de teinter cette histoire du quotidien 
des enfants d’aujourd’hui, de l’ambiance du hip hop 
urbain, de l’odeur de la consommation et des inégalités, de 
la puissance des médias idiots. Poupette est heureusement 
munie d’un sens de l’imagination extraordinaire qui 
lui permet de s’en sortir dans cette drôle de ville et d’y 
retrouver sa route.

Marionnette • Mardi 18 septembre • 19h00 • Entrée libre sur réservation • Durée : 1h00
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Poupette in Bruxelles est le spectacle le 
plus revigorant de la semaine… C’est 

burlesque, fun et férocement moderne. »
Le Soir/Catherine MakereeL 

Adaptation : Marc Maillard et Marie-Odile Dupuis - Mise en scène : 
Marie-Odile Dupuis et Marc Maillard - Interprétation : Jérôme Poncin, 
Gert Dupont en alternance avec Tom Mannaerts, Violette de Leu, Gloria 
Boateng - Scénographie : Theater Froe Froe - Marionnettes : Marc Maillard, 
Ina Peeters, Aurélie Deloche - Musiques et chant en live : Gloria Boateng 
- Création vidéos : Gert Dupont, Olmo Claessens - Régie : François De 
Myttenaere - Assistanat mise en scène : Anaïs Pétry - Affiche : Ian De Haes 
- Vidéo : Éléonore Coyette - Avec le clin d’œil de Max Vandervorst pour 
l’arrangement de la Brabançonne.

Co-production Théâtre des 4 Mains et Theater Froe Froe, avec le soutien de la 
Fondation Roi Baudouin et de Taalunie, la Province du Brabant Wallon et la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. www.4mains.be

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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Clin d’œil particulier
Esat Arc-en-Ciel

Ce spectacle est un clin d’œil à presque 30 ans de chansons 
originales du groupe Signes particuliers ! Le groupe a 
été formé au sein d’un centre d’aide par le travail pour 
personnes handicapées unique en Europe puisque sa 
spécialité est de former des professionnels du spectacle. Le 
chemin parcouru par ces artistes, pour certains depuis 26 
ans, est énorme et le groupe reste une référence au niveau 
national et européen.
Une façon toute particulière de chanter l’amour, la vie, les 
joies, les peines et les espoirs.
Ce sont ici les voix qui sont au centre du spectacle, réarrangé 
pour l’occasion en mode polyphonique et accompagné 
d’un orchestre de poche.

Chanson française originale pop-folk • Mercredi 19 septembre • 19h00 • Entrée libre sur réservation • Durée : 1h00

Ouverture 
de saison 2
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Un orchestre réduit, des voix qui 
s’entremêlent pour mieux transmettre 

la poésie du répertoire, comme glissées au 
creux de l’oreille du spectateur. »

SyLvie Gabriot. L’eSt eCLair 

Arrangements, Direction Musicale, Mixage, Chant, Guitare : Olivier 
Moyne - Paroles : Guy Velut - Musique : Guy Velut, J.M. Barrière, Olivier 
Moyne – Avec Carine Orscheck : Chant, Eliza Bogdanik : Violon, Jean-Louis 
Tupou : Chant/Percussions, Kevin Lamboley : Chant/Percussions, Nicolas 
Salagnac : Chant/Percussions
Une production de : Espace ESAT Arc en Ciel Troyes
www.clindoeilparticulier.com

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

Tout public dès 6 ans (page 59)

cp
. P

hi
lip

p
e 

R
ap

p
en

ea
u



Full HD
Compagnie Doble Mandoble

Inspiré du transhumanisme et avec le cirque et le théâtre 
gestuel comme moyen d’expression, Doble Mandoble 
nous propose sa vision d’un futur pas si lointain, dans 
lequel nos limites biologiques seront « augmentées » grâce 
aux avancées technologiques.
Comment allons-nous appréhender ces progressions ? 
N’allons-nous pas perdre ce qui nous rend humains ? Que 
restera-t-il des valeurs et des ambitions de l’Homme ? Toute 
une réflexion abordée avec beaucoup d’humour !
Un spectacle qui regorge d’effets visuels surprenants où 
le théâtre d’objet se mélange à la magie, à l’acrobatie, à la 
danse et aux arts numériques.

Cirque, magie, théâtre gestuel & arts numériques • Mardi 9 octobre • 19h00 • Tarif A • Durée : 1h00
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Pas un mot, que des gags visuels. Tous 
les arts du cirque sont ici convoqués : 

acrobatie, prestidigitation, danse. On 
pense aux « Temps modernes » de Chaplin. 
C’est aussi drôle, mais pire encore… Un 
spectacle affûté et brillamment original »

Le Canard enChaîné

Concept et écriture : Luis Javier et Miguel Angel Córdoba - Interprétation : 
Luis Javier et Miguel Angel Córdoba - Mise en scène : Ezra moreno -  
Composition de la musique et des effets sonores : Borja Burón - Vidéo 
interactive : Aurelien Merceron et Borja Burón - Scénographie : Thyl 
Beniest - Création lumières : Thyl Beniest - Costumes : Patty Eggerickx et 
Suzanne Groothuis - Consultant magie : Adrian Soler - Administration : 
Manuela Leone

Production : Doble Mandoble - Partenariats : Fédération Wallonie Bruxelles 
La Venerie - Espace Catastrophe, La Cascade, La Roseraie, Latitud 50, CCBW, 
Wolubilis et Ciate.
www.doblemandoble.com

Tout public dès 6 ans (page 59)
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Macbeth
William Shakespeare - Compagnie Parallèles

Si le pouvoir, l’argent, la vengeance, l’envie, tout ce fatras 
de passions humaines agitait moins le cœur des hommes, 
ne serait-ce pas le début de la liberté ? Les clowns Francis 
et Carpatte suivent le sombre destin de Macbeth, Banquo, 
Lady Macbeth, de tous les personnages, lumineux et 
effrayants. Ils sont fidèles à Shakespeare : l’histoire est 
jouée du début à la fin, entière et limpide. Leur regard 
clownesque est un verre grossissant. Il révèle la fraîcheur 
du grand classique comme lavé par la pluie de l’innocence. 
Le duo finit par nous entraîner imperceptiblement dans son 
univers où le ridicule devient poétique, sans jamais cesser 
de provoquer le rire.

Clown • Jeudi 18 octobre • 19h00 • Tarif A • Durée : 1h05
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Courez-y, c’est hilarant! » FranCe 2
« Le pari est admirablement relevé. 

Francis et Carpatte font rire à gorge 
déployée, sans rien enlever du misérable 
des personnages.» Le PariSien

« C’est un spectacle truculent, vif, drôle 
et saisissant d’inventivité. » FiP radio

Mise en scène : Maria Zachenska en collaboration avec Pierre Cornouaille 
Avec les clowns Francis et Carpatte : Louis-Jean Corti et Maria Zachenska 
 Scénographie et costumes : Georges Vafias – Lumières : Pierre Cornouaille

Production compagnies Blonba-Parallèles, le Théâtre de l’Arlequin à 
Morsang sur Orge (91).
www.facebook.com/Parallèles-Compagnie-136779556716067

Tout public dès 7 ans (page 59)

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

bonne compagnie… Le spectacle sera suivi d’un échange avec l’équipe artistique.

AU P’TIT 
CABARET DE 
CURIOSITÉS
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Les Nuits de Champagne
à St-André en partenariat avec l’Espace Gérard Philipe

Staff + Oldelaf avec Alain Berthier

Une soirée exceptionnelle placée sous 
le signe de la découverte  : d’abord les 
chansons mitonnées par de jeunes auteurs 
et compositeurs sous le soleil des Rencontres 
d’Astaffort, grâce aux conditions créées par 
Francis Cabrel  ; puis pour parrainer le passage du studio 
à la scène de ces artistes émergents, l’inénarrable Oldelaf 
qui viendra avec son complice Alain Berthier présenter ses 
dernières chansons.

Soirée spéciale double plateau • Jeudi 25 octobre • 20h30 • Tarif unique : 28€

Réservations en ligne sur www.nuitsdechampagne.com
et tous les réseaux de vente habituels Billetterie festival
Centre culturel La Maison du Boulanger - Tél. 03 25 72 49 88
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1er plateau  - STAFF
STAFF, c’est la contraction d’Astaffort. L’esprit et l’âme de ces 
rencontres entre créateurs de musiques actuelles imaginées et 
créées par Francis Cabrel et organisées par l’association Voix du 
Sud depuis 1994.  Pour la première fois, devant la pertinence 
des chansons produites sous la houlette experte et bienveillante 
de Julien Doré, le travail d’un album, puis d’un concert, est venu 
prolonger l’aventure.   

2e plateau - Oldelaf & Alain Berthier
Quant à Oldelaf, après avoir laissé son côté humoriste s’exprimer 
entre chroniques loufoques et conte musical foutraque et désopilant 
(La folle histoire de Michel Montana, déjà avec Alain Berthier), il 
laisse à nouveau son côté chanteur reprendre le devant de la scène 
et revient avec de nouvelles chansons, pas toutes foncièrement 
humoristiques mais bel et bien empreintes de sa poésie fantaisiste. 
En compagnon de route fidèle des Rencontres d’Astaffort, Oldelaf est 
assurément le parrain idéal du concert de STAFF.



Exils
« Daral Shaga » de Laurent Gaudé 
et « Migrants » de Sonia Ristic
Théâtre Populaire de Champagne

«  Regarde-le longtemps, ce que tu ne peux pas prendre 
avec toi…» dit le père à sa fille.
Ils quittent leur pays, ils marchent vers la grille, la frontière. 
Comme tant d’autres, ils espèrent la franchir, avec au cœur 
le même rêve : emmener tout, ne rien abandonner, car ils 
savent que passer de l’autre côté, c’est perdre un peu de soi…
Tous n’y parviendront pas, et, pour ceux qui réussiront, 
l’autre côté, souvent, ce n’est ni terre promise, ni monde 
meilleur, mais attente administrative et centre de rétention, 
danger, solitude… 
Et pourtant rien ne les empêchera de passer…

Théâtre/Création • Vendredi 9 et samedi 10 novembre • 20h30 • Tarif A • Durée : 1h15
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Laurent Gaudé avec « Daral Shaga » 
et Sonia Ristic, avec « Migrants » 

leur donnent la parole, à tous ceux-là, qui 
marchent vers un monde nouveau.
Deux écritures d’une grande beauté, 
sensibles et nécessaires.

Mise en scène : Marie-Hélène Aïn - Avec : Camille Cuisinier, Chloée 
Deborde, Barham (musique), et la participation d’élèves du cours d’art 
dramatique de l’EMAL de Saint-André-les-Vergers, et de comédiens 
amateurs.

Avec le soutien de l’Espace Gérard Philipe, de la Ville de  
Saint-André-les-Vergers et du Théâtre de la Forêt d’Orient.

Tout public dès 12 ans (page 59)



Le choix des âmes
De Stephane Titeca - Tite compagnie

Une fable Humaniste. 
1916, Verdun. Dans un trou d’obus, deux 
hommes que tout oppose : Raoul, soldat français un peu 
simple et Franz, soldat allemand musicien et humaniste. 
Avec eux, un violoncelle. Pour sortir et s’en sortir les deux 
ennemis ont besoin l’un de l’autre. La musique et l’âme 
de l’instrument les renverront à leur humanité. Ils devront 
oublier leurs peurs, dépasser leur haine, se faire confiance 
malgré leurs différences. Mais quel avenir pour ceux qui 
font le Choix des Âmes ? À travers cette fable humaniste 
plus que jamais d’actualité, deux hommes font le choix du 
violoncelle plutôt que la baïonnette. La vie plutôt que la 
barbarie, Le choix de résonner et raisonner.

Théâtre • Mercredi 21 novembre • 20h30 • Tarif A • Durée : 1h10

Grand 
Prix du 
Théâtre 
2015
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Un coup en plein cœur» La déPêChe  
«Un hymne à l’humanité» rue du théâtre  

«Une pièce forte à voir d’urgence» nouveLLe 
réPubLique - «Deux comédiens habités dans 
un texte magistral» L’eSt réPubLiCain

Ecrit par Stéphane Titeca - Mise en scène : Valérie Lesage - Avec : 
Alexis Desseaux, Stéphane Titeca - Scénographie : Danièle Marchal  
Composition musique, ambiance sonore et création lumière : Guillaume 
Druel - Violoncelle additionnel pour ambiance sonore : Sophie Petitcollot 
Régie générale : Léa Caraballe - Régie plateau : Lucine Thomas - Diffusion : 
Patricia Moreno - Presse : Lynda Mihoub Régie lumière/son : Léa Caraballe 
ou Clément Monmarché - Chargée de Production : Patricia Moreno 
Attachée de Presse: Lynda Mihoub - Infographie : Adbok Design

www.titecompagnie.fr

Tout public dès 10 ans (page 59)
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William’s Slam
Théâtre du Peuple de Bussang

« William’s Slam », c’est la rencontre de deux générations, 
deux parcours de vie, deux cultures... «  Shakespeare, ça 
déchire ! » Deux femmes que tout semble opposer : une 
professeure de théâtre et une adolescente fan de slam  : 
«  Messire Shakespeare, c’est tellement trop de plaisir. 
Avec vous, Monsieur Shakespeare, ça déchire ! » Chacune, 
à sa façon, est amoureuse des mots... C’est la langue 
de Shakespeare qui va leur permettre de se confronter, 
d’échanger, de se rencontrer. Vincent Goethals invite à une 
bien belle traversée, riche en émotions, qui donne envie de 
se plonger dans l’œuvre du grand William et d’en découvrir 
toute la poésie, la magie, la folie. 

Théâtre • Vendredi 30 novembre • 19h00 • Tarif A • Durée : 1h00
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Des mots qui claquent, et sonnent. 
Résonnent et font mouche. Pour 

évoquer deux destins, deux univers 
étrangers l’un à l’autre mais pas si 
éloignés au fond… Une belle déclaration 
d’amour au théâtre et à la littérature.» 

voSGeS Matin

Texte : Marie-Claire Utz - Mise en scène : Vincent Goethals - Construction : 
Emmanuel Pestre et Hans Coffrage avec Angèle Baux Godard et Marie-
Claire Utz.

Production :  Théâtre du Peuple de Bussang – Coproduction Théâtre en 
Scène – Coréalisation Théâtre des Halles et Théâtre du Peuple.

Tout public dès 13 ans (page 59)

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

bonne compagnie… Le spectacle sera suivi d’un échange avec l’équipe artistique.

AU P’TIT 
CABARET DE 
CURIOSITÉS
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Le Petit Chaperon Louche
Le Mystère des Oiseaux-Loups
De Sarkis Tcheumlekdjian - Cie Premier Acte

Cette fable malicieuse nous dépeint la rencontre amoureuse entre 
Charlotte, une jeune ingénue et Loupchik, un jeune vagabond 
réfugié dans un bois. Si le conte original invite l’enfant et ses 
parents à la prudence vis à vis de l’inconnu ou de l’étranger, notre 
Chaperon Louche, lui, les invite plutôt à la nuance, à la tolérance 
et sans doute encore plus à la curiosité... Le loup que nous 
présentons ici avec ses pattes déchirées, sa coiffure de travers et 
ses espiègleries a plus l’allure d’un Gavroche des temps modernes 
qui trimbale dans sa valise la nostalgie de son pays, que celle d’un 
prédateur caché derrière son arbre. « Avec ce nouveau spectacle 
nous avons désiré raconter un Chaperon ouvert au monde, curieux 
d’un loup parfaitement conscient de son étrangeté, avec la simple 
et respectueuse volonté d’appréhender le théâtre comme une 
école de la vigilance et de la lucidité. »

Théâtre/Masque/Marionnette • Mardi 11 décembre • 19h00 • Tarif A • Durée : 1h00
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Un beau conte populaire transformé en 
fable moderne, qui donnera à réfléchir 

à toute la famille » 
Citizen kid 

Texte et mise en scène : Sarkis Tcheumlekdjian Avec : Mégane Cottin, 
Claude Leprêtre, Dimitri Valiau - Composition musicale : Gilbert Gandil 
Costumes : Manon Tauszig - Masques : Marie Muyard - Lumières : Jérôme 
Allaire - Univers sonore : Éric Dupré - Vidéo : Catherine Demeure.

Compagnie en convention avec la Région Auvergne Rhône-Alpes, 
subventionnée par la DRAC Auvergne Rhône-Alpes, les Villes de Lyon et 
Villeurbane. Remerciements au Centre Culturel Théo Argence de Saint-Priest.
www.premieracte.net

Tout public dès 6 ans (page 59)
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Orphelins
De Dennis Kelly -Cie La Strada

L’appartement d’Helen et Danny. Un dîner aux chandelles 
interrompu. Liam, le frère d’Helen, se tient devant eux, 
il vient d’entrer. Il est couvert de sang sur tout le devant. 
Pause. Ils le regardent. Longuement. 
Que s’est-il passé ? Le couple veut comprendre mais le récit 
du garçon est confus...
«  Orphelins  » est un thriller psychologique, un huis clos 
haletant, dans lequel l’auteur contemporain britannique 
Dennis Kelly, en prenant pour toile de fond la violence que 
génèrent les grandes métropoles et les comportements 
sécuritaires qu’elles induisent, nous invite habilement à 
décrypter les revers les plus surprenants du lien familial et 
de la nature humaine.

Théâtre/Création • Mardi 15 janvier • 20h30 • Tarif A • Durée : 1h00
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Cela commence à s’ébruiter : Dennis Kelly 
est l’un des auteurs les plus intéressants 

du moment. Ce dramaturge anglais né en 
1970 sait à peu près tout faire : porter un 
regard lucide sur le devenir de nos sociétés, 
tenir le spectateur en haleine par des 
pièces à la construction savante, créer des 
personnages complexes et inquiétants, entre 
fragilité et violence. »

FabriCe Chêne. LeS troiS CouPS 

Mise en scène : Catherine Toussaint - Avec Jade Collet, Géry Clappier et 
François Cancelli. Scénographie : François Cancelli et Catherine Toussaint 
Avec le regard complice de Gingolph Gateau - Costumes: Jennifer Minard et 
Gingolph Gateau – Lumières : Sylvain Niémaz - Musique : Uriel Barthélémi 
Administration : Valérie Scheffer – Communication : Érika Marques

Production : Cie La Strada - Co-production : Espace Gérard Philipe (Saint-
André-les-Vergers), Maison Pour Tous (Bar/Aube et Brienne-le-Château). Avec 
le soutien de la Région Grand Est, la D.R.A.C. Grand Est et la Ville de Troyes.
www.lastrada-cie.com

Tout public dès 14 ans (page 59)

La pièce « ORPHELINS » de Dennis Kelly (traduction de Philippe Le Moine) est publiée 
et représentée par L’Arche, éditeur et agence théâtrale. www.arche-editeur.com.



VentrilOque!
Cie Anidar/Philippe Bossard

Seul en scène, à plusieurs voix mais sans bouger les lèvres... 
Avec leurs voix venues d’ailleurs, leurs paroles prononcées 
sans remuer les lèvres, les ventriloques étonnent et 
enchantent les publics des arbres de Noël, des casinos et des 
music-halls. Dans cette création, Philippe Bossard, comédien 
ventriloque passionné par son art qu’il pratique depuis plus 
de 25 années et Sébastien Joanniez, auteur de nombreuses 
pièces de théâtre, nous convient dans les coulisses du monde 
des ventriloques et de la ventriloquie, à travers l’histoire d’un 
authentique ventriloque. Découvrez ce road movie théâtral 
intimiste, burlesque, insolite et inédit qui réunit pour la 
première fois les arts du théâtre et ceux de la ventriloquie !

Théâtre/ventriloquie • Mardi 29 janvier • 19h00 • Tarif A • Durée : 1h00
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Une rencontre singulière entre un ventriloque 
maîtrisant parfaitement son art et l’écriture 

théâtrale contemporaine de Sébastien Joanniez 
(auteur de nombreuses pièces de théâtre, romans 
et nouvelles). Après avoir écumé depuis 25 ans les 
cabarets, paquebots de croisière et autres lieux de 
divertissement en France et à l’étranger, Philippe 
Bossard provoque ici une fusion nouvelle entre la 
ventriloquie et le théâtre. Unique !

Texte : Sébastien Joanniez - Mise en scène : Émilie Flacher - Direction 
d’acteur : Nicolas Ramond - Direction Artistique et Jeu : Philippe Bossard  
Marionnettes et décors : Judith Dubois - Univers sonore : Thierry Küttel 
Effets spéciaux : Christian Cécile - Voix off : Maries Molina - Costume : 
Florie Bel - Création Lumières : Julie Lola Lanteri.

Production  : Compagnie Anidar (Ain), coproduction  : Théâtre de Bourg en 
Bresse, Théâtre de Privas - Avec le soutien de : DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, 
Conseil départemental de l’Ain, Ville de Bourg en Bresse, Addim de l’Ain, 
donateurs via financement participatif Proarti..
www.ventriloque-creationtheatrale.com

Tout public dès 9 ans (page 59)
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3 pièces en un acte
De Anton Tchekhov - Ici et maintenant théâtre

L’Ours et La Demande en mariage sont deux pièces en un acte 
de Tchékhov exposant toutes deux des rencontres amoureuses 
improbables sous des formes comiques. La Nuit avant le procès 
est tirée d’une nouvelle. Dans L’Ours, une jeune veuve est mise 
en présence d’un des créanciers de feu son mari, un rustre brutal 
et cynique ; la confrontation va virer au duel et révéler que, des 
deux, le caractère le plus trempé n’est pas celui qu’on croit. Dans La 
Demande en mariage, les futurs époux à peine mis en présence, se 
disputent déjà la possession des Prés aux Bœufs puis la qualité de 
leurs chiens de chasses respectifs ; une vie bien remplie s’annonce 
donc, aucun d’eux ne veut lâcher quoi que ce soit. Dans La Nuit 
avant le procès, un malfrat passe la nuit dans une auberge à la veille 
de son procès. Il rencontre là un couple dont la jeune épouse ne 
parvient pas à dormir à cause des piqûres de punaises ; il s’intronise 
donc médecin, à la barbe du mari…

Théâtre/Comédie • Mardi 5 février • 20h30 • Tarif A • Durée : 1h15
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Ces trois pièces témoignent non seulement de l’intelligence 
dramatique de leur auteur mais aussi de ce qu’on appelle 

l’âme slave. Tout y est excessif, brûlant et glacé, l’amour est 
fou et l’on peut se tuer au pistolet pour lui comme on peut tout 
aussi bien s’arracher les yeux au sujet de la taille d’un chien de 
chasse. Chez Tchékhov, les femmes tiennent tête aux hommes 
qui crient toujours plus fort qu’elles, mais ils succombent. Ces 
femmes-là ne se laissent pas faire, argumentent, résistent 
et ne sont impressionnées ni par les brutes ni par les 
hypocondriaques angoissés. Réjouissant !

Mise en scène : Christine Berg - Avec : Valentin Boraud, Jacques Bourdat, 
Pauline Deshons - Scénographie : i&mt - Costumes : Nathalie Begue 
Régie Lumières : Nicolas Souply - Régie de plateau : Marion Koechlin - 
Traduction : Pierre Zavtra - Administration : Fabienne Christophle / G.E.F.

Coproduction : Ici et maintenant théâtre / Grand Théâtre de Calais / 
Espace Jean Vilar de Revin. La compagnie ici et maintenant théâtre est 
conventionnée avec le Conseil Régional Grand Est et la Ville de Châlons-en-
Champagne..
www.icietmaintenanttheatre.fr

Tout public dès 14 ans (page 59)
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Baâda Le Malade Imaginaire
D’après Molière
Compagnie Marbayassa (Burkina Faso)

Un simple fauteuil pour tout décor dans cette adaptation fidèle où le 
comique garde toute sa place… juste le jeu de 7 comédiens-danseurs-
musiciens du Burkina Faso et les instruments africains pour donner le 
rythme des intermèdes voulus par Molière. M. Purgon est féticheur,  
Argan et Toinette un couple surprise, et tous les personnages sont des 
notables de la société africaine… Cette comédie universelle, montée à 
Ouagadougou, contribue à la marche contre crédulité, obscurantisme 
et charlatans. On peut aujourd’hui regarder la dernière pièce de 
Molière comme une grande comédie sublime, marqueur d’une 
époque passée, d’un temps où la médecine s’appuyait plus sur des 
croyances et des rituels que sur des faits objectivement démontrés. 
Mais on peut aussi vouloir s’appuyer sur des évènements actuels et 
montrer ce qui maintient encore certains humains sous le joug des 
sorciers et des « gourous ». 

Théâtre/Comédie • Mardi 5 mars • 20h30 • Tarif A • Durée : 1h15
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Ppublic enthousiasmé,  dans le théâtre 
bondé de l’Institut Français » 

« Fabuleux spectacle. Au-delà de la farce…
des thèmes profonds ! » 

LaSSané ouedraoGo – L’obS. diM.

Adaptation et mise en scène : Guy Giroud – Régisseur : Georges Riolot 
Avec : Drissa Dembélé (musicien), Jules Gouba, Sandrine Kibora, Wilfrid 
Ouedraogo, Monique Sawadogo, Bachir Tassembedo, Léon Zongo.

Soutiens  : Ministère de la culture du Burkina Faso  , Région Rhône Alpes, 
Institut Français de Ouagadougou, Ligue de l’Enseignement 42.
www.compagnie-marbayassa.com.

Tout public dès 6 ans (page 59)



Dan Gharibian Trio
France

Si Bratsch fut le fer de lance de la musique tsigane 
et de l’Est dans les années 1980/90 et jusqu’à cette 
date fatidique du 31 décembre 2015 où ils arrêtèrent 
de sillonner le monde, Dan Gharibian en est une des figures 
emblématiques. Santiags jamais quittées, élégance orientale, une 
“tronche” remarquable entre toutes et surtout une Voix. Une voix qui 
semble avoir absorbé toutes les fumées des bars de Rébétiko, frottée 
à l’arak et à la vodka ; une voix qui chante les chansons et ballades 
tsiganes, arméniennes, russes, le blues grec. Alors bienvenue à ce 
nouveau trio qui réunit Benoit Convert des Doigts de l’homme et 
Antoine Girard, enfant de la balle, nourri dès son plus jeune âge de 
ces ballades. 
Dan Gharibian : guitare, chant - Benoît Convert : guitare, 
voix - Antoine Girard : accordéon, voix

Chansons et ballades tsiganes, arméniennes, grecques, russes… • Vendredi 15 mars • 20h30 • Tarifs page 58
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L’ex-guitariste de Bratsch, voix 
charismatique et bourlingueuse des 

musiques de l’exil, relit son répertoire de 
prédilection, composé de ballades tsiganes 
et de chansons d’Erevan, de Thessalonique 
ou Constantinople, avec le guitariste 
Benoit Convert et l’accordéoniste Antoine 
Girard, gâchettes du jazz manouche qui se 
côtoient par ailleurs au sein des Doigts de 
l’homme. »

anne berthod – téLéraMa    
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Indialucia
Espagne/Inde/Pologne

Indialucia est un projet musical international porté 
par le guitariste flamenco Miguel Czachowski qui 
mêle brillamment  la musique indienne traditionnelle avec 
le flamenco. La formation donne des concerts dans le monde entier 
depuis 1999. Ses membres sont de formidables musiciens originaires 
de Pologne, d’Inde et d’Espagne. Leur répertoire exprime à la fois la 
fusion humaine et musicale de ces deux cultures. L’improvisation et le 
rythme sont les éléments communs aux deux styles et sont à la base 
de leur démarche artistique. Le groupe s’est produit dans plus de 34 
pays, à l’invitation des salles les plus prestigieuses comme le Lincoln 
Center (New York), le Royal Albert Hall (Londres), l’ Esplanade Theater 
(Singapour), l’AKG Hall de Trivandrum (Inde)… 
Miguel Czachowski : guitare flamenca, direction musicale 
Avaneendra Sheolikar : Sitar – Sandesh Popatkar : Tabla 
Isaac Pena Gonzales : Cajon, percussions

Fusion Flamenco Musique Indienne • Samedi 16 mars • 20h30 • Tarifs page 58 • www.indialucia.com
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Travelling Souls 
Olivier Cahours, Déborah Tanguy
France/Afrique du Sud

Leur programme : des standards du jazz (blues, bossa 
nova, valses) retrouvés dans les répertoires de Chick Corea, 
Thelonious Monk, Charlie Haden, l’incontournable Ella Fitzgerald, 
Betty Carter. Elle : une nature joyeuse et généreuse, un dynamisme 
spontané, une voix chaude et profonde, un phrasé naturel et fluide, 
des scats aériens d’une rare vélocité et d’une précision claire, à l’aise 
dans les graves et les aigus, s’essaye même aux « body percussions ».
Lui : une présence discrète et efficace, un soutien sûr et solide, un 
guitariste hors pair, ses doigts dansent sur les cordes avec une grande 
virtuosité. Le duo : un modèle de complicité et de connivence, maîtrise 
les dialogues musicaux où chacun met l’autre en valeur, improvise, 
écoute, répond. 
Olivier  Cahours : guitare 7 cordes - Déborah  Tanguy : voix

Jazz/Soul • Mardi 19 mars • 20h30 • Tarifs page 58 • www.oliviercahours.com
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Thibault Cauvin
France

Thibault Cauvin est né avec une guitare, celle que 
lui a tendue son père, lui-même musicien. Il étudie 
au Conservatoire de Bordeaux puis au Conservatoire 
National Supérieur de Paris. Il se prend de passion pour les concours 
internationaux. Sa jeunesse, sa fougue et sa créativité impressionnent, 
il enchaîne les victoires et, à seulement 20 ans, il devient le guitariste 
le plus titré au monde, avec 36 prix obtenus dont 13 premiers. Les 
concerts se multiplient alors, le monde veut entendre « le Petit Prince 
de la six-cordes ». Depuis 15 ans, Thibault voyage avec sa guitare, 
incessamment, des scènes les plus prestigieuses aux théâtres les plus 
étonnants. Près de 120 pays visités avec 1000 représentations — le 
Carnegie Hall de New York, le Tchaïkovski Hall de Moscou, le Shanghai 
Concert Hall, le Queen Elizabeth Hall de Londres, tant d’endroits et de 
publics qui ont vibré avec lui, seul en scène. 

Classique • Jeudi 21 mars • 20h30 • Tarifs page 58 • www.thibaultcauvin.com
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Le seul guitariste au monde à avoir 
remporté 36 prix internationaux

A découvrir d’urgence » Le FiGaro

« Just incredible » LoS anGeLeS tiMeS   
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120 pays visités
1000 représentations



Teranga - Herve Samb
Sénégal

Compositeur et guitariste subtil doté d’un instinct 
de surdoué, le Dakarois Herve Samb a multiplié 
les collaborations prestigieuses (Jimmy Cliff, Meshell 
Ndegeocello, Oumou Sangaré, Amadou & Mariam, David Murray, 
Marcus Miller, Salif Keïta, Lisa Simone et bien d’autres), participé à plus 
de 100 albums et sorti des pépites saluées par la critique. Il vous fait 
découvrir aujourd’hui Teranga et son concept « Jazz Sabar », un projet 
qui lui tenait à coeur. Ici la danse sénégalaise offre l’hospitalité au jazz, 
et le sabar, percussion typique locale, révèle la vitalité contemporaine 
de la musique africaine. Une invitation à des allers-retours entre 
tradition et modernité, servie par des musiciens à l’immense talent.
Herve Samb : guitare, voix / direction musicale - Pathe Jassi : 
basse, contrebasse, voix - Alioune Seck : Sabar, percussions, voix 
Ndiaw Macodou Ndiaye : percussions - Alpha Dieng : Voix

Jazz Sabar • Vendredi 22 mars • 20h30 • Tarifs page 58 • www.hervesamb.com
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Une des plus grandes révélations du 
continent africain en ce début de 

XXIème siècle »

 Jazz MaGazine
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Branko Galoic quartet
Croatie/Portugal/Iran/France

Branko Galoić est un auteur-compositeur croate 
dont les chansons se teintent d’échos dylaniens, 
d’un nuage de jazz manouche, et de fortes influences 
balkaniques. Né à Zagreb, adopté par Amsterdam, accueilli à Berlin 
et enfin installé à Paris depuis quelques temps : tel est l’itinéraire de 
cet homme libre. Branko Galoić chante en anglais et en serbo-croate ; 
parfois, il se tait pour laisser s’exprimer la guitare dans de superbes 
instrumentaux qui évoquent des paysages de cinéma. Par sa couleur 
musicale, difficile de ne pas rapprocher Branko de son compatriote 
Goran Bregovic. C’est au tour de la France de découvrir et, espérons-le, 
fêter Branko Galoić, et son univers inspiré par l’errance.
Branko Galoic  : guitare, voix - Emilie Labarchède  : violoncelle 
Francisco Cordovil : guitare - Naghib Shanbehzadeh : percussions

Des Balkans à Dylan • Samedi 23 mars • 20h30 • Tarifs page 58 • www.branko-galoic.com
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Sa façon de marier l’ironie et la 
mélancolie font de lui un cousin 

de l’Argentin Melingo ou de l’Italien 
Vinicio Capossella.
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De Pékin à Lampedusa
La Birba Cie

Samia Yuzuf Omar est née en 1991, l’année où la guerre civile 
a éclaté en Somalie, après la chute du président Siad Barre. En 
2007, l’adolescente, âgée de 16 ans, doit arrêter sa scolarité à la 
mort de son père, tué en pleine rue de Mogadiscio. À la suite de 
ce drame, la jeune fille trouve refuge dans l’athlétisme. Au prix 
d’énormes sacrifices, elle réussit à intégrer l’équipe d’athlétisme 
qui représentera la Somalie aux Jeux Olympiques de Pékin. 
Aux éliminatoires du 200 mètres, elle terminera loin derrière 
les championnes. Mais pour elle, c’est une victoire. Oubliée, 
méprisée par les autorités dans son pays qui l’empêchent de 
s’entraîner, elle décide de fuir et de tenter « le grand voyage » 
vers l’Europe.  Son rêve : participer aux Jeux Olympiques de 
Londres de 2012. Elle n’atteindra jamais les côtes italiennes. Elle 
meurt en 2012 dans un canot pneumatique en Méditerranée.

Théâtre • Jeudi 25 avril • 19h00 • Tarif A • Durée : 1h10
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L’écriture et la mise en scène de Gilbert Ponté 
fonctionnent sur la pulsation des mots et 

l’intensité du personnage, d’une manière très simple 
et très pure. Elles sont portées par une actrice dotée 
d’une belle vivacité, Malyka R. Johany, chez laquelle 
l’émotion affleure sans pathétique et qui module avec 
justesse les variations de l’âme et de l’enchaînement 
des événements».  Webthea, GiLLeS CoStaz

Texte et mise en scène : Gilbert Ponté. Avec Malyka R.Johany – Lumières : 
Kosta Asmanis - Costumes : Anne-Marie Molénat - Attachée de presse : 
Elodie Kugelmann .
La Birba Cie est soutenue par la Région Grand Est et le Conseil Départemental 
des Ardennes.
www.labirba.net

Tout public dès 10 ans (page 59)

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

bonne compagnie… Le spectacle sera suivi d’un échange avec l’équipe artistique.

AU P’TIT 
CABARET DE 
CURIOSITÉS



La leçon
Eugène Ionesco  - Cie Théâtr’âme

Une élève se rend chez un professeur pour une leçon 
particulière afin de préparer son doctorat total. Elle est 
reçue par la bonne et s’installe. Quand le professeur arrive il 
a l’air effacé, peu sûr de lui et a beaucoup de mal à contenir 
l’énergie de la jeune fille. Plus la leçon va s’approfondir, plus 
l’enseignant va gagner en assurance, en force et en folie 
contrairement à l’élève qui va progressivement s’éteindre. 
La bonne n’aura de cesse de prévenir des dangers du 
surmenage. Effectivement, dans un excès de démence le 
maître finira par tuer l’élève. On sonne une nouvelle fois 
à la porte, une nouvelle élève est là… Le rire, l’étrangeté et 
l’exubérance seront les armes de cette leçon.

Théâtre/drame comique • Mardi 14 mai • 20h30 • Tarif A • Durée : 1h00
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Cette leçon, au-delà du fait qu’elle est 
une fantaisie drolatique et diabolique, 

n’est pas sans rappeler que le langage, 
les discours et le vocabulaire peuvent 
devenir, à notre insu, les outils de la 
manipulation.

Mise en scène : Danièle Israël - Avec : Charline Voinet, Pierre Humbert, 
Danièle Israël – Scénographie : Gingolph Gateau – Costumes : Jennifer 
Minard - Lumières : Frédéric Gibier .

La compagnie Théâtr’âme reçoit le soutien du Ministère de la Culture/DRAC 
Grand Est, de la Région Grand Est et de la Ville de Troyes

www.cie-theatrame.fr

Tout public dès 14 ans (page 59)
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Meera
Chidambaramdance Compagny (Inde)

Le ballet Meera raconte et retrace la vie et le voyage spirituel de 
Meera, la princesse-poète du Rajasthan au 16e siècle. Née au sein 
d’une famille riche, mariée au prince de Mewar, Meera a renoncé  
à sa vie de luxe et de confort pour suivre sa quête spirituelle, en 
défiant les contraintes imposées par la société. Avec son grand 
amour et sa dévotion pour Krishna, elle a poursuivi son chemin 
malgré tous les dangers. Aujourd’hui, Meera est reconnue 
comme l’une des plus grandes poètes de son temps. Le spectacle 
est chorégraphié et interprété par Chtra Visweswaran, l’icône de 
Bharata Natyam, avec les danseuses de Chidambaramdance 
Compagny, et mis en musique par Bombay Jayaschri Ramnath.

Plein tarif : 15€ • Groupes : 10€ • Tarif jeunes (moins de 16 ans), chômeurs, écoles 
de danse : 6€ - Fnac - Carrefour - Géant - Magasins U - Intermarché au 0 892 68 36 22 
(0,34€/mn) - www.fnac.com (commission de 1.80€/billet)
Spectacle organisé par les associations Triveni  et Vidyalaya 
Renseignements au 06 09 78 57 69 - 06 62 10 29 65

Danse indienne • Jeudi 6 juin • 20h30 • Durée : 1h20



Le public a adhéré dès les premières 
minutes… Le talent et la grâce des 

danseuses, les lumières, les magnifiques 
costumes de Chtra Visweswaranet, 
la musique et les mélodies chargées 
d’émotions par Bombay Jayashri Ramnath, 
ont transporté le public à l’époque de 
Meera….  India West

Chorégraphie et interprétation : Chtra Visweswaran et les danseuses de 
Chidambaramdance Compagny - Musique : Bombay Jayaschri Ramnath.

Production : Triveni  et Vidyalaya

www.vidyalaya.asso-web.com

Tout public dès 12 ans (page 59)
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Poupette in Bruxelles
Théâtre des 4 mains et Froe Froe Theater

« Poupette in Bruxelles » est le récit rocambolesque et 
poétique d’une petite fille de province perdue en ville toute 
seule, pour la première fois de sa vie.
Un grand jeu de piste donc dans Bruxelles et ses ruelles, 
ses immeubles et ses vieilles maisons, ses rencontres 
saugrenues, à la façon d’un thriller plein de suspense !
Nous avons décidé de la teinter du quotidien des enfants 
d’aujourd’hui, de l’ambiance du hip hop urbain, de l’odeur 
de la consommation et des inégalités, de la puissance des 
médias idiots. Poupette est heureusement munie d’un 
sens de l’imagination extraordinaire qui lui permet de s’en 
sortir dans cette drôle de ville et d’y retrouver sa route.

Marionnette • Mardi 18 septembre • 14h30 • Ecoles élémentaires • www.theatre4mains.be

JEUNE
PUBLIC
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Le petit chaperon louche 
Le mystère des oiseaux-loups
De Sarkis Tcheumlekdjian - Cie Premier Acte

Cette fable malicieuse nous dépeint la rencontre amoureuse entre 
Charlotte, une jeune ingénue et Loupchik, un jeune vagabond 
réfugié dans un bois. Si le conte original invite l’enfant et ses 
parents à la prudence vis à vis de l’inconnu ou de l’étranger, notre 
Chaperon Louche, lui, les invite plutôt à la nuance, à la tolérance 
et sans doute encore plus à la curiosité... Le loup que nous 
présentons ici avec ses pattes déchirées, sa coiffure de travers et 
ses espiègleries a plus l’allure d’un Gavroche des temps modernes 
qui trimbale dans sa valise la nostalgie de son pays, que celle d’un 
prédateur caché derrière son arbre. Avec ce nouveau spectacle 
nous avons désiré raconter un Chaperon ouvert au monde, curieux 
d’un loup parfaitement conscient de son étrangeté, avec la simple 
et respectueuse volonté d’appréhender le théâtre comme une 
école de la vigilance et de la lucidité.

Théâtre/Masque/Marionnette • Mardi 11 décembre • 14h30 • Ecoles élémentaires • www.premieracte.net
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Titi tombe, Titi tombe pas
Compagnie Pascal Rousseau

Dans ce spectacle, l’équilibre des objets et des vies 
questionne les déséquilibres. Titi, son truc à lui, c’est les 
équilibres ! Il les fait avec tout et n’importe quoi. C’est un 
grand perfectionniste qui vit et joue seul dans son monde. 
Nana, elle, arrive avec sa fraîcheur, sa curiosité et sa liberté. 
Elle butine, virevolte et découvre tout avec naïveté. Le 
monde rond et vivant de Nana va rencontrer le monde 
carré et fermé de Titi. Leur rencontre va les questionner 
sur leurs vérités. Comment rendre compte de la vie par 
la verticalité de toute chose ? Un moment hors du temps, 
plein de poésie, d’humour et d’universalité au travers du 
simple langage du corps et des objets.

En partenariat avec le service des affaires scolaires

Arts de la piste • Mardi 18 décembre • 10h et 14h30 • Ecoles maternelles • www.pascalrousseau.com
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Alors on a déménagé
Cie Gingolph Gateau

Coproduction L’Art Déco, Centre Culturel de Sainte-Savine, l’Espace Gérard 
Philipe – Saint-André-Les- Vergers, le Théâtre de la Madeleine – scène 
conventionnée de Troyes
Des scènes comme des épisodes composent cette histoire : l’errance 
insolite et touchante d’une famille qui traverse des lieux d’habitation 
plus surprenants les uns que les autres. Les espaces se succèdent 
sur un ton à la fois léger et poétique comme autant de lieux de vie 
possibles. Mais derrière ces apparences, on devine les souffrances, 
les manques et les difficultés de l’existence. Certains tableaux 
évoquent des espaces urbains, lieux de foule et de réunion, d’autres 
sont plus burlesques et plus inattendus, d’autres en extérieur 
sont d’une réalité plus tragique, rappelant les conditions difficiles 
des mal-logés, des SDF ou des migrants. Alors que certains lieux 
semblent être à la limite du néant de l’existence, de plus en plus 
incertains, la famille, même de pacotille, reste une référence solide. 

Théâtre d’objet/Création • Jeudi 24 janvier • 10h et 14h30 • Ecoles élémentaires • www.cie.gingolphgateau
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Et aussi … en compagnie des associations et des écoles

Jeudi 15 et vendredi 16 novembre à 20h30
Festival russe (comédies dramatiques)
Organisé par le Rotary de Troyes et le Kiwanis
Entrée : 15 € (les bénéfices seront versés à une œuvre caritative)
Réservation au 06 50 99 44 13 ou 06 50 86 28 97

Samedi 24 novembre à 20h30
Concert de Sainte-Cécile de l’Aurore
Entrée libre

Jeudi 6 décembre à 19h
« Musique et danse »
Au profit de l’UNICEF
Organisé par l’Ecole Municipale 
des Arts et Loisirs
Entrée libre

Samedi 26 janvier à 20h30
Concert des Vœux de l’Aurore 
Entrée libre

Samedi 2 février à 20h30
5 siècles de musique 
par la Troupe OpéraBulles 
et le chœur Fellicini (humour lyrique)
Organisé par l’association Cinobi
Entrée : au chapeau  
(Au profit d’une œuvre caritative)
Réservation au 06 86 98 72 97

Samedi 30 mars à 20h30
Concert de Printemps de l’Aurore
Entrée libre
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Samedi 8 décembre à 20h30
Petit déjeuner compris de Christine Reverho 
(Comédie de Boulevard) Organisé par l’association Partage Aube 
et la Compagnie Entr’act entr’amis
Entrée : 12 € - Réservation au 06 89 32 43 20

Jeudi 13 décembre à 20h
Tic & Toc (Comédie)
De Eric Beauvillain, Laurent Baffie
Organisé par l’Association  
Vivre à Maugout - Entrée : 6 € 
Réservation au 03 25 49 68 23
Dimanche 16 décembre à 15h
Concert de Noël de l’Aurore
Entrée libre

Vendredi 18 janvier à 20h30
Ça manque de jus chez les Groseille (Comédie de Boulevard)
Organisé par la MJC de la Vallée de la Barbuise
Entrée : 8 € - Gratuit pour les moins de 16 ans (Billetterie sur place)
Renseignements au 06 80 13 31 65

Mardi 21, jeudi 23 et vendredi 24 mai
Festival de théâtre ados « SKENADO »
Organisé par la Direction des services 
départementaux de l’Education Nationale de l’Aube
Renseignements au 03 25 76 22 63

Samedi 25 mai à 20h30
Concert de la Fête de Saint-André par l’Aurore
Entrée libre

Dimanche 16 juin à 15h
Gala de danse de l’Académie de Danse Classique
Organisé par l’Académie de Danse Classique
Entrée : 6 € - Réservation au 06 01 94 16 84

Courant mai-juin 
Spectacles de fin d’année :
Ecoles de Saint-André-les-Vergers
Spectacles de musique, théâtre et danse 
de l’Ecole Municipale des Arts et Loisirs, 
Atelier du Théâtre Populaire de Champagne



La Grange  Scène ouverte

Mercredi 26 septembre à 19h30
Café-lecture
Le  bar est ouvert  un verre, deux ou trois vers, 
quelques textes sur les cafés
Organisé par Les mots sur le zinc – Entrée libre

Mercredi 28 novembre à 19h30
Café-lecture autour du spectacle « Le choix des âmes »
Les femmes et la grande guerre 
Organisé par Les mots sur le zinc – Entrée libre

Samedi 1er décembre à 19h
« Si on chantait » 
Organisé par l’association DSPDA (Développement 
des Soins Palliatifs et des traitements de la Douleur 
dans l’Aube) et FMR (Fais-Moi Rêver)
Entrée libre

Samedi 2 mars à 20h30
Concert avec Watch Your Step + Invités (rock/blues)
Organisé par l’association No Comment
Entrée : 5 €
Renseignements au 06 73 65 23 28

Samedi 9 mars à 21h00
Concert/bal avec le Duo CLEM & NOEMIE (folk/trad)
Organisé par Les Chenevotots
Entrée gratuite
Renseignements au 03 25 75 65 48

Du 12 au 23 mars
Exposition photos de Philippe Rappeneau et Pierre Colletti 
dans le cadre du Festival « Guitares du Monde » - Entrée libre
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Mercredi 12 décembre à 19h30
Café-lecture autour du spectacle 
« Le Petit Chaperon louche »
Rencontres improbables  
Organisé par Les mots sur le zinc – Entrée libre

Mercredi 23 janvier à 19h30 
Café-lecture autour du spectacle « Orphelins »
Que ferions-nous si… nos valeurs,  
nos convictions à l’épreuve de la vie.
Organisé par Les mots sur le zinc – Entrée libre

Mercredi 27 février à 19h30
Café-lecture autour du spectacle « L’ours, 
La demande en mariage » - L’âme slave
Organisé par Les mots sur le zinc – Entrée libre

Mercredi 27 mars à 19h30
Printemps des poètes : La beauté (thème de 2019).
Organisé par Les mots sur le zinc – Entrée libre

Mercredi 24 avril à 19h30 
Café-lecture autour du spectacle « Exils » 
et « De Pékin à Lampedusa »
Migritudes / Témoignages recueillis auprès d’associations 
Organisé par Les mots sur le zinc – Entrée libre

Mercredi 22 mai à 19h30
Café-lecture autour du spectacle « La leçon »
Liste de vos envies : après La leçon la ré-création, 
vos coups de cœur, vos  créations…
Organisé par Les mots sur le zinc – Entrée libre

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



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

Le projet culturel et artistique repose sur :
•  La diffusion du spectacle vivant, avec la programmation 

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

•  La mise en valeur des arts de la marionnette et du théâtre d’objet. 
Un axe de travail développé depuis une douzaine d’années. Trois 
spectacles tous publics et trois représentations scolaires sont 
programmés cette année. 

•  L’organisation du festival « Guitares du Monde ». (23e édition en 
mars 2019). 6 concerts à l’affiche. 

•  Le soutien à la création. Cette année : Exils « Daral Shaga » de Laurent 
Gaudé et « Migrants » de Sonia Ristil par le Théâtre Populaire de 
Champagne, « Orphelins»  de Dennis Kelly par la Strada Cie dans 
le cadre d’une résidence nomade dans le département de l’Aube, 
et « Alors on a déménagé » par la compagnie Gingolph Gateau un 
spectacle coproduit par l’Espace Gérard Philipe, l’Art déco à Sainte-
Savine et le Théâtre de la Madeleine. 

Nous serons cette année, partenaires du festival «  Les Nuits de 
Champagne ».



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

•  L’accueil des compagnies et artistes du Grand-Est. Cette année : Clin d’œil particulier 
(Esat Arc-en-Ciel), le Théâtre Populaire de Champagne, La Strada Cie, Cie La Birba, Cie 
Ici et maintenant, Cie Théâtr’âme, Cie Gingolph Gateau. 

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

La Grange
La Grange est ce qu’on appelle « un petit lieu ». Petit par la jauge (entre 70 et 100 personnes). 
La scène de la Grange est largement ouverte aux programmations associatives : musiques 
du monde, jazz, rock… Au cours de la saison, la Grange se transformera ponctuellement 
en galerie d’exposition. Pour la quatrième saison consécutive l’association « Les mots sur le 
Zinc proposera un programme de lectures en liaison avec les spectacles présentés dans le 
cadre de la saison de l’Espace Gérard Philipe.
Le studio de répétition
Ouvert aux groupes et musiciens désirant répéter sans subir les foudres de leur 
voisinage, le studio de 20 m2 est équipé d’une batterie et de matériel son. Des créneaux 
de 2h30 sont proposés 7 jours sur 7. L’accès se fait à l’aide d’une clef électronique.  
Tarif : 35 € / mois et par groupe. Des concerts à la Grange, des séances d’enregistrement 
pourront être organisés en cours d’année.



Infos pratiques
L’équipe :
Direction, programmation : Elodie Songy
Administration : Isabelle Tracz
Régie générale : Sylvain Niemaz
Régie plateau : Valentin Gundall/Franck Benhiba
Régie lumières et suivi studio : Céline Jeannon

Tarifs (hors Festival Guitares du Monde et spectacles en partenariat) :
• Tarif individuel tarif A = 13,50 € / Tarif B = 7,50 €
•  Comités d’entreprises, adhérents FNAC, abonnés  

au Théâtre de la Madeleine = 10,00 €
•  Groupes à partir de 10 personnes = 9,00 €  
•  Tarif réduit (étudiants et demandeurs d’emploi) = 5,00 €
•  Enfants et Jeunes jusqu’en terminale = 3,50 €
•   Abonnement 3 spectacles : 30,00 € (Spectacles en Tarif A uniquement)
Tarifs festival Guitares du Monde :
•   Tarif individuel = 17,50 €
•   Adhérents Fnac = 14,00 €
•   Tarif réduit (étudiants et demandeurs d’emploi) = 10,00 €
•   Enfants et Jeunes jusqu’en terminale = 5,00 €
•   Forfait 3 concerts = 42,00 €

Modes de règlement :
Carte bancaire, chèque libellé à l’ordre de l’Espace Gérard Philipe, espèces, 
carte Jeun’Est.

Horaires de l’accueil – billetterie :
(Hors vacances scolaires)
Lundi 14h – 17h  
Mardi 9h – 12h   et 14h – 17h
Mercredi  9h – 12h   et 14h – 18h30 
Jeudi    14h – 18h30
Vendredi  9h – 12h et 14h – 17h

Réservations :
24h/24 - 7j/7 Téléphone au 03 25 49 62 81 aux horaires d’ouverture de la 
billetterie. Répondeur en dehors des horaires d’ouverture de la billetterie.                                           
Par courriel  : resaegp@orange.fr. Réservations sans commission. Les billets 
peuvent vous être envoyés chez-vous  ou être retirés à l’accueil de l’Espace 
Gérard Philipe.

Fnac - Carrefour - Géant - Magasins U – Intermarché au 0 892 68 36 22 (0,34€/
mn) – www.fnac.com (commission de 1.80€/billet)
(sauf spectacles page 6 et 8  (gratuits) ; 14 (Nuits de Champagne) ; 16 (TPC)  

Billetterie


