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Spectacle 
 

Date (s) et horaire (s) 
 

 

Accessible aux 
groupes 

Le Jardin - Atelier Lefeuvre et André Mardi 17 septembre – 19h NON 

Trio librius Mercredi 18 septembre – 19h NON 

Kazu - Cie Singe Diesel 
Mardi 24 septembre – 19h30 (14h30 

/ élémentaires de St André) 
OUI 

Ensemble - Cie Jupon Vendredi 4 octobre – 19h30 OUI 

Stabat Mater Furiosa - TPC 15 et 16 octobre – 20h30 OUI (1) 

Bulles de Fardet - Nuits de Champagne Mercredi 23 octobre – 18h OUI (2) 

« Au p’tit cabaret de curiosités » - L'écume et le 
réséda - Luc Lémonon 

Vendredi 08 novembre – 19h30 
OUI 

(1 groupe de 10 maxi) 

« Au p’tit cabaret de curiosités » - Vania, mort 
pour la France - L'allégresse du Pourpre 

Samedi 09 novembre – 19h30 
OUI 

(1 groupe de 10 maxi) 

« Au p’tit cabaret de curiosités » - L'école des 
petits Robert - Robert et moi 

Dimanche 10 novembre – 15h30 
OUI 

(1 groupe de 10 maxi) 

« Au p’tit cabaret de curiosités » - Madame 
Raymonde 

Mardi 12 novembre – 19h30 
OUI 

(1 groupe de 10 maxi) 

Évidences inconnues - Kurt Demay Samedi 07 décembre – 19h30 OUI 

La mécanique de l'absurde - Cie Mister Fred 
Mardi 17 décembre – 19h30 (10h30 – 

14h30 / élémentaires de St André) 
OUI 

 

L'ombre de Tom Jeudi 19 décembre – 10h30 – 14h30 Maternelles Saint André 

Les misérables - Cie Karyatides 
Mardi 14 janvier – 19h30 (14h30 

élémentaires St André) 
OUI 

Olympe de Gouges expliquée aux gens - Cie 
Attention au(x) chien(s) 

Mardi 28 janvier – 19h30 
OUI 

 

D'où je vois le monde - La Strada 

Mardi 04 février (10h30 – 14h30 / 
élémentaires St André) 

Mercredi 05 février (10h – scolaires) 
18h 

OUI 
(jauge réduite) 

[SH] Sherlok Holmes - Cie des Ô Mardi 11 février – 19h30 OUI 

24ème Festival Guitares du Monde Du 13 au 21 mars OUI 

La Femme dans l'opéra - Khatouna Gadélia  Mardi 07 avril – 20h30 OUI 

La France coupée en deux- Emmanuelle Touly Mardi 28 avril – 20h30 OUI 

On voudrait revivre - Cie Claire Sergent Mardi 12 mai – 20h30 OUI 

 
(1) Spectacle organisé en partenariat avec le Théâtre Populaire de Champagne 
      Réservations au 03 25 80 14 37 ou 03 25 49 62 81 
 
 
(2) Spectacle organisé en partenariat avec le Festival Nuits de Champagne 
      Réservations au 03 25 72 49 88 
 
 
 



  

 

 
Ouverture de saison 1 
 

Le Jardin 
Atelier Lefeuvre et André  
Mardi 17 septembre - 19h00 
 
Cirque – poésie burlesque 
Entrée libre sur réservation 
Durée : 1h15 
 
Tout public dès 7 ans  
www.lefeuvre-andre.com  

 
 

Le spectacle sera précédé d’une présentation en images de la saison (45 min environ) et sera suivi du 
verre de l’amitié à La Grange. 

 
 
Dans cet étonnant Jardin, le temps paraît suspendu. 
Le cadre est simple : une grande serre au milieu de la scène et deux personnages, opposés dans leur 
style. L'un est de taille moyenne, dodu, pataud et plutôt autoritaire. Il jongle avec tout, sauf avec ses 
zygomatiques. L'autre, style "Pierrot des jardins", est un peu plus grand, toujours actif et serviable, l'air 
très souvent ahuri. Ce gymnaste a des abdominaux en béton armé et la souplesse d'un félin. Ces deux 
jardiniers-clowns vont faire fleurir, sur les planches, les petits riens de l'existence et les gros tracas des 
relations entre les êtres. Pianissimo, tel un volcan en veilleuse, les deux compères jardinent à coup de 
jonglage et de gags et cultivent un sens du burlesque digne d’un Keaton ou d’un Tati. De simples facéties 
en acrobaties réellement virtuoses, ils sont toujours en équilibre sur le fil du rire et de l’émotion. Il y a 
de l’émerveillement permanent dans ce spectacle sans paroles.  
 
 
Tout simplement excellent ! [...] 
Un vrai spectacle en floraison à se tordre de rire. 
L’Yonne Républicaine 
 

 
 
CONCEPTION ET INTERPRETATION : Didier André & Jean-Paul Lefeuvre 
LUMIERES : Philippe Bouvet 
PRODUCTION : Par Les Chemins Productions 
Avec le soutien du Théâtre d’Auxerre 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



 
Ouverture de saison 2 
 

Trio Librius 
Mercredi 18 septembre - 19h00 
 
Jazz - Bossa 
Entrée libre sur réservation 
Durée : 1h15 
 
 

Tout public dès 7 ans 
 

Le concert sera précédé d’une présentation en images de la saison (45 min environ) et sera suivi du 
verre de l’amitié à La Grange. 

 
 
Trio acoustique et énergique, Trio Librius est la réunion de trois agitateurs troyens désireux d’apporter à 
leur public un vent de fraîcheur, de liberté et de folie. Ambiance !!! 
Flirtant naturellement avec le blues, le funk et le jazz, la folk et la world music, puisant aussi dans les 
musiques brésiliennes et africaines, TriO Librius s’aventure parfois dans des contrées plus lointaines d’où 
surgissent des folklores imaginaires. 
Hors conventions, TriO Librius propose ainsi un son envoûtant, l’improvisation rendant à chaque concert 
son caractère unique. 
 
 

« Ce trio vibrant et percutant renouvelle agréablement le genre. Une formation jazz, blues, bossa-nova 
qui swingue et qui invite à la danse » 
Petit Futé 

 

 
Guitares : Gianni Forté 
Saxophones : Damien Hennicker 
Percussions : Richard Gouerre 
 

 

 
 

 



 

Kazu, dans le froid de la nuit bipolaire 
Compagnie Singe Diesel 
Mardi 24 septembre - 19h30 (14h30 – scolaires de 
St André) 
 
Marionnette 
Durée : 1h 
Tout public dès 8 ans 
 
www.singediesel.guilers.org 
 
 
 
Dans le cadre de l’opération « Le Festival s’exporte », organisé par le Festival Mondial des Théâtres de 
Marionnettes. 
 
Tel un concert solo, Juan joue les différentes disciplines et forme des boucles comme avec des 
instruments de musique : Marionnettes, ukulélé, piano, voix amplifie, dessins projetés... Il nous fait 
entrer dans son atelier de marionnettiste, sublime le quotidien, poétise la banalité, la folie et la 
mélancolie. 
Les histoires de Kazu sont comme des petits cadeaux poétiques, elles parlent d'amours perdus, de mort 
et de vie, avec légèreté et avec beaucoup d'humour.  
Mais au fil du spectacle, le spectateur se rend compte que Kazu veut nous raconter quelque chose 
d'encore plus profond que de simples petites histoires : Kazu est éperdument amoureux de Lou, mais 
Lou n'est plus là. Pourtant l’amour est toujours vivant et joyeux… 
C'est pourquoi il continue à lui parler à travers ses petites histoires… 
 
 
« Pour cette création, Juan Perez Escala a démontré une nouvelle fois l'étendue de son talent et fait 
passer une soirée riche en émotions, un réel moment de paix et de sérénité. […] 
Chaque saynète, tel un diamant, est travaillée avec précision et finesse pour le plus grand bonheur du 
public. » 
Le Télégramme 
 
Spectacle conçu et mis en scène par Juan Perez Escala. 
Regards extérieurs : Antonin Lebrun, Kristina Dementeva, Ricardo Monserrat 
Interprète : Juan Perez Escala, marionnettiste 
Musique : Juan Perez Escala et Vincent Roudaut  
 
En coproduction avec La Maison du Théâtre à Brest, Coopérative de Production ANCRE, Espace Glenmor (Carhaix), Ville de 
Guilers. Avec le soutien du Conseil Départemental du Finistère, Très Tôt Théâtre (Quimper), Centre social de Pontanezen 
(Brest), MJC de Trégunc, Centre social Horizon (Brest), Le Théâtre aux mains nues (Paris), Le Champ de Foire (Plabennec), 
L’Armorica (Plouguerneau), MJC La Marelle (Scaër) et Le Bouffou – Théâtre à la Coque (Hennebont). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Ensemble 
Compagnie Jupon 
Vendredi 4 octobre - 19h30 
 
Cirque – Duo acrobatique et mât chinois 
Durée : 1h 
Tout public dès 8 ans  
 
 
 
Ici on nage en eaux troubles.  
Deux hommes face à face oscillent entre le jeu, la lutte pour le 
pouvoir, la fraternité et le conflit en défiant les lois de la gravité. La 
petite chanson du désir s’en mêle aussi parfois. 
Comme pour deux enfants, le jeu devient pour les acrobates le moyen de la rencontre, le motif de 
l’élaboration d’un autre langage, une raison pour « faire ensemble ». Mais cette proximité devient aussi 
pesante. 
Les jeux simples et naïfs se transforment, transgressant les limites, taquinant nos natures bestiales, et 
révélant nos volontés de contrôle et de pouvoir. Et de cette dualité naîtra la complémentarité. A la 
rencontre de deux forces opposées existe un point d’équilibre fragile, instable et nécessaire.  
Un duo de cirque tout en prouesses et sensibilité, où la difficulté d’être ensemble est dépassée par 
l’impossibilité d’être sans l’autre. 
 
 

« Dans une grande proximité avec le public, les deux circassiens-danseurs nous offrent une pièce 
engagée, physique, à l’énergie brute qui efface les frontières du vrai et du faux, parfois troublante, 
parfois vertigineuse. Tendre, tendu et piquant à la fois ! » 

 

 
 

 
Auteurs et interprètes : Julien Scholl et Jérôme Pont  
Regard extérieur : Marine Mane  

 
 

Partenaires et soutiens  
Theater Op de Markt - festival de cirque et de rue à Neerpelt (Belgique), Bleu Pluriel, Centre Culturel de Trégueux, 
La Tribu Familia - associa-tion culturelle à Mayenne, La Fileuse- friche artistique de Reims, le Conseil Régional de 
Bretagne, la Ville de Rennes  

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 



 

Stabat Mater Furiosa 
De J-P Siméon – Théâtre Populaire de Champagne 
Mardi 15 et Mercredi 16 octobre - 20h30 

 
Théâtre - Création 
Durée : 1h 
Tout public dès 14 ans  
 

« Je suis celle qui refuse de comprendre 
je suis celle qui ne veut pas comprendre et qui implore 
et si j'implore ne riez pas (…) 
et si je prie c'est sans dieux 
c'est la vie que je prie(...) 
je ne sais pas de quoi je la prie mais 
je sais que la prière est lourde et noire... » 
Cette « mater furiosa » est celle qui « crache sur l'homme de guerre », qui « crache sur la 
haine », mais aussi celle qui aime « un enfant courant dans l'herbe haute », ou qui 
« bavarde à la porte du boulanger ». 
Ce Stabat Mater est un cri, pas une plainte, un cri de révolte contre la guerre et la 
violence, un cri d'amour pour la vie. 
Jean Pierre Simeon dit que la poésie sauvera le monde...   La sienne, en tout cas, nous 
aide à le comprendre et à le vivre. 
 

 
 

Mise en scène : Marie-Hélène Aïn -  Avec : Camille Cuisinier 
Avec le soutien de l’Espace Gérard Philipe, de la Ville de Saint-André-les-Vergers et du Théâtre de la Forêt 
d’Orient 

 

 

 
 

 

 



Mercredi 23 octobre - 18h 

 
Les Nuits de Champagne à St-André en partenariat 
avec l’Espace Gérard Philipe 

Bulles de Fardet 
 
Autour du répertoire de Gérard Fardet 
Chanson / Cirque 
Durée : 1h15 
Tout public dès 6 ans  
 

 

Réservations en ligne sur www.nuitsdechampagne.com ou au 03.25.76.27.63 et au Centre culturel La 
Maison du Boulanger – 03.25.72.49.88 
  

  

Il était une fois, au Clair de la Lune un autre Pierrot, « Pierrot Ficelle », un vagabond de la chanson, un 
musicien errant, un poète à roulettes, des bulles dans la tête. 
Il était une fois, au Clair de la Lune, sous un chapiteau, des « Souffleurs de rêves », souffleurs de bulles… 
Il était une fois, au Clair de la Lune, Ruggieri qui lançait de son « Violon Magique » des notes légères 
comme des bulles de savon. 
« Quand on sème des petites notes / Presque aussitôt on récolte / Un petit air de musique / Et c'est 
quasiment magique » 
Gérard Fardet maniait les mots, semait les notes. 
 « Sa » Compagnie Au Clair de la Lune se reforme pour ce spectacle : des chansons, du cirque et 
quelques bêtises ! 
Autant de petites bulles, des bulles comme « des aventures à chaque bout de chemin, des rencontres, 
des bouts de vie partagés, des émotions. » Des bulles soufflées par Lucie Fardet, Philippe Cuisinier, 
Matthieu Normand, Gipsy Regazzoni, Christophe Lecas, Sigrid Papandrea, Marie Duratti, Gianni Forté, 
Thierry Collin, Pascal Royer... sous le regard d’Aurore Castan-Aïn. 
 

 

http://www.nuitsdechampagne.com/


 

 « Au p’tit cabaret de curiosités » 
L’écume et le réséda 
FMR fais-moi-rêver – Luc Lémonon 
Vendredi 8 novembre - 19h30 
 
 
Théâtre - récit                                                                     
Durée : 1h10 
Tout public dès 8 ans  
 
 
 
 
 

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. 

 
Mémoires d’un gentilhomme pirate 

Edward veut être libre. 
Mais jusqu’où faut-il aller pour s’affranchir de la contrainte, de la soumission, de la servitude ? 
Edward veut vivre selon sa volonté. 
Mais le monde n’est-il pas rempli de règles, de lois, d’autorités si supérieures qu’on n’a d’autres choix 
que de leur obéir ?  
Edward ne veut pas…ni comprendre, ni se plier, ni accepter. 
Et s’il est vrai que le monde est ainsi fait, alors c’est qu’il mérite d’être brûlé.  
Ce spectacle dresse le portrait d’un homme en quête de liberté. Comment sortir de sa rage ? Comment 
prendre le pouvoir sur sa vie ? Comment trouver le chemin de la joie ? 
 
 
 
« Le spectacle distille une atmosphère à la fois détendue et féerique qui capte rapidement l'attention 
d'un public voguant sur les flots d'une mise en scène fluide de simplicité. […] 
On touche là du doigt l'émerveillement, le plaisir régressif de se sentir bordé dans le lit d'enfance où l'on 
nous contait des histoires pour invoquer le marchand de sable. » 
Le Troisième Œil 
 
 
 

Mise en scène, écriture et jeu : Luc Lémonon 
 

 

 

 

 
 

 



 

« Au p’tit cabaret de curiosités » 
Vania, mort pour la France 
Cie L’allégresse du pourpre 
Samedi 9 novembre - 19h30 
 
 
Théâtre - récit                                                                   
Durée : 55 min 
Tout public dès 14 ans  
 

http://allegressedupourpre.fr/ 

 
 

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. 

 
 
Un soldat russe, mort en 1917 sur les champs de bataille de la Marne, raconte de façon vivante la 
terrible épopée qui fut la sienne et celle de ses coreligionnaires du Corps expéditionnaire russe. 
Cet Ivan, ou Vania, nous fait entrer à rebours dans son épopée, de sa mort au combat à son départ de la 
Russie – depuis la Sibérie via les Océans Pacifique et Indien et la mer Méditerranée –, en passant par 
cette âpre vie des tranchées que viennent bouleverser considérablement les révolutions de Russie… 
 
Le conteur Fred Pougeard est accompagné dans ce périple héroïque par l’accordéon poignant d’Yves 
Béraud, qui donne à l’ensemble son caractère vraiment russe, à la fois grave, sentimental et populaire. 
 
 
 

C’est le privilège du conteur que d’être seul sur scène et de nous convier à un spectacle grandiose. Il 
suffit d’une chaise sur laquelle l’homme est assis. Parfois il se lève, s’éloigne, et de confident devient 
tribun. Ici, il parcourt les paysages. Ceux de la guerre, des combats. Les mots contiennent tout et ils 
emplissent l’espace. C’est un film, mieux qu’en 3D. Il suffit de les dire, mais rares sont ceux qui savent. Il 
faut une voix habitée par le verbe, capable de transporter le public dans un voyage qui peut durer des 
heures, sans dommages. Fred Pougeard sait le faire ! 
Revuespectacles.com 
 
Écrit et mis en scène par Pascal Adam 
interprété par Fred Pougeard, comédien et conteur 
accordéon (en alternance) : Yves Béraud et Yves Weih 
lumières : Elie Roméro 
 
Co-production 
Ce spectacle est l’aboutissement d’une commande du Département de la Marne et la MJC Intercommunale d’Aÿ dans le 
cadre du Centenaire de la Grande Guerre. Il a été créé au Festival Itinéraires en septembre 2016. 

 

 

 
 

 

http://allegressedupourpre.fr/


 

« Au p’tit cabaret de curiosités » 
L’école des petits Robert 
Cie Robert et moi 
Dimanche 10 novembre - 15h30 
 
 
 
Chanson – Théâtre – Humour 
                                                                
Durée : 55 min 
Tout public dès 5 ans  
 
www.robertetmoi.fr 

 
 

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. 

 
Tous dans le bus scolaire, en route pour l'école des petits Robert ! 
Lui se dit scientifique, logique, arithmétique et antibiotique. C'est Monsieur Lemoine, un gentil 
directeur. L'autre mange bio, aime les fleurs, la nature, le yoga, et… la chasse. Sylvain Grosperrin est le 
prof de français, d'histoire, de poésie et de rêve. 
A l’école des petits Robert, on apprend plein de trucs et plus encore, la musique et les mathématiques 
ne font qu’un, les chansons hébergent les animaux et l’année passe tellement vite qu’elle ne dure que 
50 minutes. Derrière ses sous-pulls d’époque et son humour décalé, ce duo hilarant nous dit 
sérieusement que l’on peut apprendre en s’amusant et s’amuser à apprendre. Non sans aborder avec 
sensibilité la question du handicap, ou rendre hommage à tous les « invisibles » qui font vivre l’école, du 
chauffeur de bus aux employés de cantine. 
Comédiens, chanteurs et musiciens, Stéphane Lefebvre et Martin Garet cultivent leurs chansons 
théâtralisées depuis dix ans, dans la droite lignée des chansonniers d’hier et d’aujourd’hui. 

 
 

 
« L’école des petits Robert, mélange de théâtre burlesque, de chansons et de loufoqueries à plusieurs 
niveaux de lecture, parle à tout le monde. A ceux qui ont 5 ans comme à ceux qui ont, un jour, eu 5 ans. 
Entre rires, musique, chansons et applaudissements, la rentrée des classes s’annonce prometteuse ! » 
Vosges matin 
 
 
Jeu, chant, guitare : Martin Garet  
Jeu, chant : Stéphane Lefebvre  

Costumes : Valérie Alcantara 

Musique : Martin Garet et Stéphane Lefebvre 
  

 

http://www.robertetmoi.fr/


 

« Au p’tit cabaret de curiosités » 
Madame Raymonde 
Mardi 12 novembre - 19h30 
 
Humour musical                                                                  
Durée : 1h30 
Tout public dès 12 ans  
 
http://www.concertsparisiens.fr 

 
 

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. 

 
UN SACRÉ PERSONNAGE, MADAME RAYMONDE !  
Talons hauts, robe ajustée, élégant collier de perles et rouge à lèvre un peu trop forcé, elle semble tout 
droit sortie d’un film de Marcel Carné.  
Le personnage de Madame Raymonde incarné par Denis D’Arcangelo a de la gouaille et du panache. Sur 
scène, elle parle beaucoup, se joue des spectateurs mais avec tant de tendresse qu’elle crée avec eux 
une complicité émouvante. Mais attention, ne croyez pas qu’elle mâche ses mots ! Madame Raymonde 
nous entraîne dans un tour de chant populaire où, accompagnée de Sébastien Mesnil, son inséparable 
accordéoniste, elle interprète un joli répertoire tour à tour osé et tendre, souvent drôle, parfois 
poignant.  
Pleine de vie et de caractère, cette fille spirituelle d’Arletty s’abandonne quelquefois à la nostalgie et 
aux souvenirs émus, mais c’est pour mieux nous faire rire aux larmes. Son bon sens et son humour ont 
déjà séduit un public nombreux, qui ne se lasse pas de retrouver un personnage unique, de ceux qu’on 
regrette de ne pas croiser plus souvent.  
 
 « Une voix un peu éraillée, avec cet accent des faubourgs parisiens, longtemps la marque des classes 
populaires. Triomphe. » • LE MONDE  
« Mme Raymonde interprète à merveille un répertoire qui fait la part belle aux chansons populaires du 

début du XX e siècle, c’est une diva à l’ancienne, Irrésistible ! » • LE PARISIEN  
« Grand comédien, très bon chanteur, Denis D’Arcangelo est dans son élément. Il est drôle, touchant 
avec son répertoire de chansons chargé d’histoire et de vie. Un moment rare dans la variété 
d’aujourd’hui » • FIGARO MAGAZINE 
« Une générosité qui la rend furieusement attachante » • TELERAMA 
 

 
AVEC  

Chant : Denis d’Arcangelo 
Accordéon : Sebastien Mesnil 
Lumières : Célio Ménard 
  

 

 
 

http://www.concertsparisiens.fr/


  

Evidences Inconnues 
Kurt Demey / Rode Boom 
Samedi 7 décembre – 19h30 

 
Magie Nouvelle - Mentalisme 
Durée : 1h20 
Tout public dès 12 ans  
 
www.rodeboom.be 
 

 

 

Rien n'est aléatoire ! Le hasard est l'effet d'une cause qui nous 
échappe. 
Dans « Évidences inconnues », Kurt Demey et Joris Vanvinckenroye tentent de défier le hasard pour 
saisir au vol la lueur éphémère démontrant son existence.  Mêlant théâtre participatif sur fond de 
musique live et mentalisme, les coïncidences s'accumulent et deviennent pure magie, laissant même les 
plus terre à terre bouche bée, doutant de la réalité. Un flirt avec le hasard, stupéfiant. 
 

« Un moment poétiquement spectaculaire à découvrir. » 
La Voix du Nord 
 
“Bouches ouvertes de surprises. Cris de stupéfaction. Des yeux qui s’écarquillent d’émotion. Une 
standing ovation. Le champion de Belgique de magie, Kurt Demey, laisse tout au hasard dans son 
nouveau spectacle, Évidences Inconnues. Vraiment tout ? Un voyage au cœur de l’art du mentalisme”. 
Liv Laveyne – Circusmagazine #45 et Acc’enten 

 

CRÉATION, SCÉNOGRAPHIE ET MENTALISME / Kurt Demey 

INTERPRÉTATION : Kurt Demey, Joris Vanvinckenroye, Frederika Del Nero / Benjamin Mouchette (en alternance) 

COLLABORATION À LA MISE EN SCÈNE : Cédric Orain 

COMPOSITION MUSICALE : Joris Vanvinckenroye 

CRÉATION LUMIÈRE : Janneke Donkersloot 

CONSTRUCTION DÉCOR : Jeronimo Garcia 

RÉGIE : Satya Roosens 

DIFFUSION : AY-ROOP 

 

PRODUCTION / Cie Rode Boom 

COPRODUCTIONS, AIDES ET SOUTIENS /  

Theater Op de Mark, Dommelhof (BE) / EPPGHV La Villette / CNAR le Boulon, Vieux-Condé / Centre culturel de Spil, Roeselare (BE) / ISTF 

MiramirO, Gand (BE) / Destelheide, Dworp (BE) / Communauté Flamande (BE) / Animakt, Saulx-les-Chartreux / De Expeditie, Gand (BE) / 

Zagreb Festival novog cirkusa, Mala performerska scena – Mediterranean Dance Centre, Svetvincenat (HRV) / Kunstencentrum, Diepenfeim 

(NL) 

REMERCIEMENTS / Satya Roosens, Peter Michel, Jan Verschoren et Fabien Gruau 

 

http://www.rodeboom.be/?lang=fr


 

La mécanique de l’absurde 
Cie Mister Fred 
Mardi 17 décembre – 19h30 (10h30 et 
14h30 – scolaires de St André) 

 
Duo burlesque de machinerie, jonglerie et magie  
Durée : 55 min 
Tout public dès 6 ans  
 

www.compagnie-misterfred.com 
 
 
 

 

« Leçon de thé pour amateur de bricolage » 
 
Dans un étrange atelier, deux bricoleurs amateurs de thé s’amusent à construire de drôles de 
machineries faites d’objets de récupération. Ils manipulent, assemblent et testent leurs installations 
avec méthode, rigueur et une certaine dose de jonglerie, de magie et d’absurdité. 
Conformément à l’adage « Comment faire simple quand on peut faire compliqué », ce duo de clowns 
aux physiques très opposés combinent leur maladroite précision à une naïve ingéniosité afin de 
concevoir « La machine à préparer le thé ». 
Complicité, malice et insouciance sont les piliers de leur relation, pour notre plus grand bonheur. 
 
 

« Partant d’une idée simple, la conception de la machine va se compliquer et l’imagination de ses deux 

rêveurs les emmènera de péripéties en péripéties…  Un grand moment d’absurdité à consommer sans 

modération ! ». Julia Claeys, France 3 
 

 

Mise en scène et interprétation : Frédérick de Chadirac (comédien-jongleur) et Mickaël Letourneur (comédien-magicien) 
Création lumière et sonore : Aurélien Charlier 
Régie : Sébastien Hazebrouk - Nicolas Souply  
Regards extérieurs (mise en jeu) : Marinette Dozeville et Pascal Adam 
 
 
Production : Compagnie Mister Fred. 
Créé en novembre 2015 avec le soutien précieux du Conseil Départemental de la Marne, de la Région Champagne-Ardenne 
et de la Ville de Reims et l'accompagnement de la Fileuse - Friche artistique, la Maison Commune du Chemin Vert et de 
l'Espace Ludoval à Reims.  
 



Les Misérables 
D’après le roman de Victor Hugo / Cie Karyatides 
Mardi 14 janvier – 19h30 (14h30 – scolaires de St André) 

 
Théâtre d’objets 
Durée : 1h15 
Tout public dès 9 ans  
 

http://www.karyatides.net  

 

La Compagnie Karyatides transpose avec génie le roman de Victor 
Hugo en théâtre d’objet. Histoires d’amour et de révoltes, intrigue 
policière et récit social, Les Misérables est un fabuleux mélodrame 
adapté ici avec beaucoup d’habileté. La compagnie choisit de se 
concentrer sur ses figures les plus marquantes : deux hommes que 
tout oppose (Jean Valjean, Javert), deux femmes, mère et fille 
(Fantine, Cosette), un éternel enfant (Gavroche).  
Dans une grande proximité avec le public, à l’aide de dizaines de santons, deux comédiennes 
manipulatrices nous plongent au cœur du roman. Le spectateur est immédiatement emporté, 
bouleversé, édifié. Quand le rideau tombe on en veut encore, et l’on se rappelle que Victor Hugo était 
un génie. D’une justesse et d’une délicatesse remarquables, c'est absolument brillant, réjouissant, 
fascinant. 
 

« Sur scène, deux comédiennes disposant d'une table et de figurines de récupération, semblables aux 
santons de Provence, jouent en un peu plus d'une heure les trois mille pages des Misérables, de Victor 
Hugo. […] On salue des choix intelligents de dramaturgie et de scénographie, une interprétation entre 
humour et profondeur, toujours juste, et une maîtrise parfaite de la manipulation. Une miniature 
brillante à voir en famille. » TTT On aime passionnément -  Télérama 

 
De : Karine Birgé, Marie Delhaye 
Avec : Karine Birgé, Marie Delhaye, Naïma Triboulet, Julie  Nathan (en alternance) 
Mise en scène : Agnès Limbos et Félicie Artaud  
Collaboration à l’écriture : Françoise Lott  
Sons : Guillaume Istace  
Lumières : Dimitri Joukovsky  
Sculptures :  Evandro Serodio  
Scénographie : Frédérique De Montblanc  
Constructions : Alain Mayor, Sylvain Daval, Zoé Tenret  
Costumes : Françoise Colpé  
Peinture : Eugénie Obolensky 

 
Production :  Compagnie Karyatides.  
Coproduction : Théâtre de Liège (Liège-BE), Théâtre Jean Arp – Scène conventionnée pour les Arts de la marionnette (Clamart-FR), Festival 
Mondial des Théâtres de Marionnettes (Charleville-Mézières-FR). 
Réalisé avec l’aide du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Service du Théâtre 

Avec le soutien de la SACD, du Théâtre La montagne magique (Bruxelles-BE), du Centre Culturel Jacques Franck (Bruxelles-
BE), de la Grande Ourse (Villeneuve-lès-Maguelone-FR), de La Roseraie (Bruxelles-BE), du CarréRotondes (Luxembourg-LUX), 
des Chiroux (Liège-BE) et du Théâtre du Papyrus (Bruxelles-BE) 
 
Prix du Public Festival Off d’Avignon - Catégorie Marionnettes - objet 
Prix de la Critique 2015 - Spectacle « Jeune public » 
Prix de la Ministre de la Culture et Coup de foudre de la Presse - RTJP de Huy 2015 
 



Olympe de Gouges expliquée aux gens 
Ou une petite histoire du feminisme 
Cie Attention au(x) chien(s) 
Mardi 28 janvier – 19h30 

 
Théâtre -Humour 
Durée : 1h20 
Tout public dès 12 ans  
 

 
 

Après nous avoir expliqué la famille, l’amour et d’autres thèmes universels, Martine Blancbaye revient 
avec une nouvelle conférence détournée… Place cette fois à une pionnière du féminisme, rendue 
célèbre par sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne : Olympe de Gouges  
Les digressions de Martine l’amèneront à parler des grandes figures du féminisme, mais aussi de la place 
des femmes dans nos sociétés et dans l’histoire tout en répondant à quelques questions : un homme 
peut-il être féministe ? Peut-on être féministe et aimer le point de croix ? 
Avec son franc-parler, une pointe d’humour et de chanson, elle fera entendre cette pensée toujours 
d’actualité et questionnera le droit des femmes, d’hier à aujourd’hui. 
L’objectif de la compagnie est toujours le même : parler légèrement de choses graves, inviter le public à 
s’interroger, sans donner de leçons. 
 
 « La comédienne a l'art de nous embarquer de façon faussement candide dans son monde pour nous 
faire rire et aussi réfléchir sur notre société. Son personnage ne ressemble pas un autre, il est bien 
campé et attire notre sympathie. En somme un rire de qualité ! » - Les chroniques de JC Togrege 
 
Texte : Françoise JIMENEZ 
Mise en scène : Patrice VION 
Musique : Damien ROCHE 
Création lumière : Mazda MOFID 
Régie lumière : Mazda MOFID ou Marine MOLARD 
Avec : Françoise JIMENEZ et Damien ROCHE. 
 
Production Cie Attention Au(x) Chien(s)  
Coproduction : ACB, scène nationale de Bar le Duc, Espace Jean Vilar de Revin 
Accueil en résidence Espace Jean Vilar de Revin et la Filature de Bazancourt 
Avec le soutien de la région Grand-Est, le département de la Marne, la ville de Reims, la Spedidam et les 
champagnes Stroebel. 

 
 

 



D’où je vois le monde # Pénélope 
La Strada Cie 
Mercredi 5 février – 18h (4 février – 10h30 
et 14h30 / 5 février – 10h – scolaires de St 
André) 

 
 
Musique – Danse – Arts plastiques / Création 
Durée : 40 min 
Tout public dès 15 mois  
http://lastrada-cie.com/ 
 
 

 
 

La mythologie antique traverse les âges.  
Le mythe est hors du temps, il le condense, compresse passé et présent, comme l’art. 
Aborder le mythe aujourd’hui, c’est le perpétuer, le métamorphoser tout en conservant sa structure 
originelle, le raconter sous une forme nouvelle, un autre langage.  
Faire et défaire, tisser et détisser le fil du temps, le fil de la vie… 
 
Ce spectacle mêle le chant, la musique, la danse et les arts visuels. 
Les corps emprunteront un chemin aussi sinueux et déroutant que le labyrinthe construit pour enfermer 
le Minotaure, ils s’abandonneront dans le reflet de l’eau qui envoûte Narcisse.  
Pénélope, Ariane, Arachné, Sisyphe… autant d’évocations portées par le chant des Sirènes. 
Un temps suspendu dans un grand paysage abstrait. Cascades de fils, exaltation du beau, déploiement 
de la couleur et de la matière, symphonie chromatique…  
 
Tout incitera au plaisir sensuel. Frôler, caresser, voir, entendre …  
Un voyage, une déambulation poétique, qui s’ouvre à toutes générations confondues, à partir de 15 
mois. 
 
 
Conception et mise en scène : Catherine Toussaint 
Scénographie : François Cancelli, Catherine Toussaint et les plasticiennes Josepha de Vautibault et Élise Boual 
Costumes : Hanna Sjödin et Camille Lamy 
Composition musicale : Uriel Barthélémi 
Lumières : Daniel Linard  
Administration : Valérie Scheffer 
Communication : Érika Marques 
Avec Solea Garcia-Fons, Paola Piccolo, François Cancelli 
 
Production : La Strada cie 
Co-production : Théâtre de La Madeleine (scène conventionnée de Troyes)                        
Avec le soutien de l’Espace Gérard Philipe (St André- les-Vergers), des M.P.T de Bar-sur-Aube et de Brienne-le-
Château et de l’Art-Déco de Sainte-Savine. 

 
La compagnie La Strada est soutenue par la ville de Troyes et la DRAC Grand Est, elle est conventionnée à l’aide au 
développement avec la Région Grand Est. 

 

 

 

 

http://lastrada-cie.com/


 

[SH] Sherlock Holmes, son dernier coup 
d’archet 
Cie des Ô / D’après le mythe de Sir Conan Doyle 

Mardi 11 février – 19h30 

 
 
Théâtre / Boniment forain et musical d’aventure  
Durée : entre 55 min et 75 min 
Tout public dès 8 ans  

http://www.compagniedeso.com/ 

 
 

 

« Il y a trop longtemps que la mort me frôle, Watson, j’ai hâte d’entendre ce qu’elle a me dire. 
- Vous êtes complètement fou, Sherlock. 
- Non, Watson. Je suis déjà mort. » 
 
Sherlock Holmes n’est plus détective. Il est bonimenteur, et vous invite sur un coin de tapis avec Trévor, 
son fidèle musicien, à participer à sa dernière aventure. 
Car pour raconter son ultime exploit, celui qui l’a conduit à un duel à mort contre Moriarty, son ennemi 
juré, Sherlock Holmes fait confiance à l’intelligence et à l’énergie commune. 
 
[SH] Sherlock Holmes, son dernier coup d’archet, est un récit forain musical, noir, vif, intense, drôle et 
improvisé par Nicolas TURON, Fabrice BEZ, quelques costumes et… Vous ! 
 

 

« L’intérêt de cet étonnant spectacle interactif doit beaucoup à l’esprit de repartie et à la 
gouaille de Nicolas Turon, qui rend ce récit d’aventures astucieux, divertissant et drôle. »  
TT On aime beaucoup – Télérama 
 
 
Idée originale et interprétation :Fabrice BEZ et Nicolas TURON 
Texte : Nicolas TURON 
Composition musicale : Fabrice BEZ 
Création lumières et Régie : Emmanuel HUMEAU 
Regards extérieurs : Greg TRUCHET, Simon BONNE 
Costumes : Lesli BAECHEL 
Réalisation Marionnette : Cécile CHEVALIER 
Coach Marionnette : Louis-Do BAZIN et Delphine BARDOT 
 
Créé au Môm’Théâtre de Rombas (57), au Théâtre Jacques Brel de Talange (57) et au Musée Théâtre 
Guignol de Brindas (69) 

http://www.compagniedeso.com/


24ème édition du festival Guitares du Monde 
 

Les soirées débuteront à 19h00 (sauf le dimanche) avec un concert en première partie, à la Grange, en 
accès libre (programmation à venir). 
Buvette et restauration sur place 
 

Latcho Drom – Christophe Lartilleux-Hart 
Jazz Manouche 

Vendredi 13 mars – 20h30 

http://c.lartilleux.free.fr 
 

Depuis 1993, au carrefour du jazz, du bal musette et de la musique tzigane, Latcho Drom (qui signifie 
bonne route en langue tzigane) déploie une formidable énergie mêlant virtuosité, talent et 
décontraction. Musique gaie et populaire, le Gypsy swing rencontre le cœur de toutes les générations 
et, pour ce faire, Christophe Lartilleux est accompagné de musiciens talentueux aussi passionnés par la 
musique traditionnelle de l’Europe de l’Est que par les grands compositeurs du genre. Ils ont ensemble, 
le goût commun du son et du swing de l’époque de Django Reinhardt. Christophe Lartilleux invite pour 
ce concert deux musiciens et acteurs du film DJANGO : Claude Tissendier à la clarinette et Vincent Frade 
à la batterie. 
 
Christophe Lartilleux - Hart : guitare soliste ; Benjamin Branle : guitare rythmique ; Déborah Lartilleux : 
basse ; Claude Tissendier : clarinette ; Vincrent Frade : batterie 

 
Dans le film "Django" d'Étienne Comar, on ne voit que ses mains. Christophe Lartilleux est la doublure 
"mains" de Reda Kateb, qui incarne Django Reinhardt. Ce musicien virtuose est l'un des seuls guitaristes 
au monde capable de jouer comme son idole, avec trois doigts. France Info - Culture 

 

Jean-Philippe BRUTTMANN_Folia flamenca 
Jazz Flamenco 

Samedi 14 mars – 20h30 

https://www.facebook.com/jeanphilippe.bruttmannofficiel 

 

Une guitare virtuose et un univers généreux et unique :  
Guitariste autodidacte, il fut enfant prodige, immédiatement repéré pour sa virtuosité. Il est 
aujourd’hui, après 4 albums et plus de 1000 concerts, un maître du flamenco contemporain qui 
s’adresse à tous, en partage.  
Son flamenco contemporain, original et innovant se rapproche ici davantage encore de sa sincérité 
d’artiste et son intimité avec le public. Autour de son trio organique (guitare, voix, percussions) et de 
son emblématique « Folia Flamenca », il convoque la danse, le violon, la clarinette, la flûte qui abondent 
vers son identité vraie, empreinte d’Andalousie bien sûr, mais aussi de jazz et d’orientalité, celle du 
flamenco mais aussi de ses propres racines d’Europe de l’Est et d’Afrique du Nord.  
 
Jean-Philippe BRUTTMANN : compositions, guitare solo, chant ; Nino GARCIA : 2ème guitare, chant ; Paco 
RUIZ : percussions ; Fabrice BON : clarinette, violon, flûte, Maria GASCA et Lori La ARMENI : danse, 
palmas - Mise en espace : Stéphanie RISAC ; Son : Fabien AUMEUNIER ; Lumière : Jean-Pierre MICHEL. 
 

"Un flamenco jazzy et orientaliste", Télérama  
"Plusieurs rappels. Guitariste et compositeur reconnu, cet artiste exigeant, atypique, est un véritable « maestro 
»", La République du Centre.  
"Le guitariste subjugue par une fluidité hors du commun... avec des instants de grâce et d'intense nervosité", Le 
Dauphiné Libéré. 

http://c.lartilleux.free.fr/
https://www.facebook.com/jeanphilippe.bruttmannofficiel


Abaji 
Musique du monde / Arménie – Liban – Grèce 
Dimanche 15 mars – 15h30 

En partenariat avec Le Festival Cours z’y vite – Ste Savine 
http://www.abaji.net 
 

 

ABAJI est un musicien multi-instrumentiste et chanteur d'origine arménienne né au Liban et exilé en 
France depuis 1976. Il compose des musiques de film et se produit dans le monde entier depuis 25 ans, 
chantant dans les cinq langues de sa famille : en français, en arabe, en grec, en turc et en arménien ... 
une véritable invitation au voyage ! 
Avec sa guitare double manche, il créé un pont entre ses origines, entre Orient et Occident, entre Oud et 
guitare, cordes pincées et cordes frottées. Plus précisément donc, un manche de guitare folk avec huit 
cordes et un autre manche inspiré du oud, le luth oriental, avec dix cordes nylon. En bonus, un archet de 
violoncelle pour jouer des mélodies orientales et ses doigts sur le corps de la guitare pour dessiner des 
rythmes. 
 
Cet artiste atypique, de renommée internationale, fait de chaque concert une escale orientale où il sème 
le bonheur au fil des partitions. Ce nomade nous convie à découvrir les musiques de la Méditerranée-
Orientale : Liban, Turquie, Syrie, Arménie,... 
Il offre des sonorités uniques et distille des notes envoûtantes et magiques... Somptueux. 
 

 
Back to Celtic Guitar / Jean-Félix Lalanne et Soïg Sibéril 
Guitares celtiques classiques  
Jeudi 19 mars – 20h30 

http://www.jeanfelixlalanne.com 
https://www.soigsiberil.com/ 
 
 

Quand deux « monstres » de la guitare acoustique se retrouvent, c’est époustouflant !  
Après le succès incontestable de l’album et de la tournée « AUTOUR DE LA GUITARE CELTIQUE » qui 
accueillait Dan Ar Braz, Gille Le Bigot, Gildas Arzel, Soig Sibéril et Jean-Felix Lalanne, voici en quelque 
sorte, la suite avec l’extraction d’un duo à l’intérieur du groupe.  
Soïg et Jean-Felix se connaissent depuis longtemps. Ils ont le même goût prononcé pour la mélodie, les 
climats harmoniques et rythmiques et bien sûr la musique celtique.  
La maturité des 2 musiciens débouche sur un répertoire encore plus riche des compositions de l’un et de 
l’autre avec des arrangements acoustiques et électriques où Jean-Felix Lalanne n’hésite pas même à 
enrichir les différents climats par l’usage épisodique de sa guitare synthé.  
Une musique d’âme et de corps où la mélodie et le rythme vont bien au-delà de la vision unique de deux 
seuls musiciens sur scène.  

Ces deux virtuoses de la guitare sont d’une complicité réjouissante. Ils s’amusent ensemble et on s’amuse 
avec eux. 

 
 
                                                                               

http://www.abaji.net/
http://www.jeanfelixlalanne.com/
https://www.soigsiberil.com/


Sona Jobarteh 
Musique de Gambie d’hier et d’aujourd’hui – La Kora au féminin  
Vendredi 20 mars – 20h30 

http://www.sonajobarteh.com/ 
 

 

L’UNE DES PREMIÈRES FEMMES À JOUER DE LA KORA. 
Sona Jobarteh est née dans l’une des cinq principales familles Griot, en Gambie. La Kora est 
traditionnellement jouée par les hommes, jamais par les femmes. Sona est la femme qui a décidé de 
changer les règles. 
Reconnue pour ses talents de musicienne, sa voix captivante, ses mélodies contagieuses et sa grâce sur 
scène, Sona s’est rapidement hissée sur la scène internationale … Sona et sa musique ont la capacité 
unique de toucher des publics de tous horizons et de toutes cultures.  
Sur scène, sa voix chaude et les sonorités envoûtantes de cet instrument aux 21 cordes font corps et 
vibrent à l’unisson. La musicienne et ses acolytes transmettent avec ferveur les rythmes fascinants et les 
mélodies ensorcelantes d’Afrique de l’Ouest. 

 
Sona JOBARTEH : Chant et kora / Derek JOHNSON : Guitare et chœurs / Andi MCLEAN : Basse et 

chœurs / Mouhamadou SARR : Percussions et chœurs / Westley JOSEPH : Batterie et chœurs 
 

« Au moment où ses pouces effleurent les cordes, il se produit autour d’elle comme une libération. Les 
premières notes vous emmènent, les suivantes vous bercent. Le temps, lui, reste suspendu. […] 
En se mêlant à la voix suave de la chanteuse, les notes de la demi-calebasse sont une invitation au 
voyage et à l’introspection. » Le Monde 
 
 

Gaëlle Buswel 
Folk – Rock 70’s – Blues Rock 
Samedi 21 mars – 20h30 

http://www.gaelle-buswel.fr/ 

 

Gaëlle Buswel est une artiste atypique qui ne laisse pas indifférent. Une voix qui déclenche frissons et 
chair de poule en série. D’une générosité et d’un naturel absolu, cette jeune femme au sourire ravageur 
est une bête de scène avec une solide expérience du live. Plus de 500 concerts en Europe mais aussi de 
belles tournées : Amérique du Nord, Polynésie, Japon... avec un public toujours aussi comblé par son 
énergie débordante mêlée d’une intense émotion. 
C’est donc aujourd’hui ses propres titres et son univers musical coloré par ses influences Américaines de 
blues rock, folk et rock 70’s mais bien ancré dans son époque, que Gaëlle Buswel partage avec son 
public. Des textes qui vous touchent en plein cœur, des mélodies qui vous saisissent et vous 
transportent. Sa capacité à traduire sa vision du monde en musique fait d’elle une artiste complète, 
sincère, unique.   
 
Gaelle Buswel : Chant / Guitare ; Michaal Benjelloun : Guitares / Chœurs ; Steve Belmonte : Batterie / Chœurs ; 
Xavier Zolli : Basse / Chœurs 
 
Finaliste à l’European blues union au Danemark 2017 
Révélation française à Cognac Blues Passions 2016  
Prix coup de cœur de Cahors Blues Festival 2015 
Prix All That Jazz en 2015 
 
« Gaelle Buswel sur scène est une vraie bombe tout en énergie… elle enflamme son auditoire mais au-
delà de ça on sent une vraie envie de partager, une vraie envie de sentir l’amour de son public… c’est un 
vrai bonheur. Gaëlle Buswel nous a offert un concert mémorable » - Arteos 

http://www.sonajobarteh.com/
http://www.gaelle-buswel.fr/


 

La femme dans l’opéra – De Monteverdi à Verdi 
Cie Les Artisans de l’Ephémères 
Mardi 7 avril – 20h30 

 
 
 
Récital de chant lyrique avec piano et conteur 
Durée : 1h15 
Tout public dès 8 ans  
 
 
 
 
Tout est parti d’une rencontre, celle de Danielle Hoppenot pianiste 
et férue d’opéra avec la soprano internationale Khatouna Gadelia ! 
Le « café Pouchkine » donné l’an passé au festival « VILLE EN 
MUSIQUE », récital d’airs d’opéras russes a permis de découvrir la voix extraordinaire de la cantatrice 
russe ! Un public conquis ! 
Fort du succès de cette première aventure, Khatouna se propose de revenir avec un nouveau défi, « la 
femme de Monteverdi à Verdi », explorer les différentes facettes du rôle féminin de la période, tour à 
tour, séductrice, violente ou violentée, féministe ou soumise…qui ont inspiré les plus grands 
compositeurs ! 
Le comédien ajoutera sa pierre à l’édifice ; pour ne rien perdre de l’aventure, il éclairera les airs d’opéra 
en introduisant l’histoire, le contexte de l’aria …pour que le public soit immergé dès les premières notes! 
 
 
Distribution : 
Soprano : Khatouna Gadelia 
Pianiste : Danielle Hoppenot (CRD) 
Conteur-traducteur : Pascal Broché (CRD) 
 



 

La France coupée en deux 
Aube Musagète 
Mardi 28 avril – 20h30 

 
 
 
Théâtre – musique / création 
Durée : 1h30 
Tout public dès 12 ans  
 
 

 

L’aube du XXème siècle en harangues et en chansons : tout le climat de l’affaire Dreyfus 
 
« Cavaignac, si tu savais, tes preuves, tes preuves… » 
C'est sur des chants patriotiques, des chansons militaires, des mots d'ordre de manifs, que le spectacle 
nous emmène, ramenant le spectateur dans un passé pas si lointain (à l'aube du 20ème siècle), d'autant 
moins lointain que les déchirements de la société de l'époque rappellent à bien des égards ceux qui sont 
les nôtres aujourd'hui. 
 
C'est une histoire racontée en textes d'écrivains, en chansons et en costumes, qui dépayse le spectateur 
et lui rappelle en même temps que si le contexte historique change, les passions humaines, elles, 
perdurent. 
 
Autour du spectacle : Jeudi 9 avril à 18h30 / Conférence « L’affaire Dreyfus, le pire et le meilleur du 
XXème siècle », par Charles Silvestre, journaliste et historien spécialiste de Jean Jaurès / organisée par 
l’Université populaire de l’Aube et Aube musagète. 
 
 
 
 
Conception : Emmanuelle Touly 
Écriture : Emmanuelle Touly, avec la collaboration de Marie-Hélène Aïn et de François Cancelli 
Mise en scène : Marie-Hélène Aïn 
Interprétation : François Cancelli, Fabien Packo, Emmanuelle Touly 
Lumières : Sylvain Niémaz/Céline Jeannon 
Son/Mixage : Bertrand Messe 
Costumes : Chrystelle Robin 
 
 
 



On voudrait revivre 
Cie Claire Sergent 
À partir des chansons de Gérard Manset 
Mardi 12 mai – 20h30 

 
 
 
Théâtre - musique 
Durée : 1h25 
Tout public dès 13 ans  
 
www.cieclairesergent.com 

 

Un studio d’enregistrement reconstitué. Un espace confortable et tranquille, avec un Revox, un piano, 
une guitare et d’autres instruments plus insolites. Un lieu tout à la fois intime et collectif. 
Quelques notes retentissent. « Mais où sont passées les lumières qui nous guidaient ? » Une chanson 
touchante et mélancolique. C’est alors tout un univers qui se dessine. À l’origine de ce projet, il y a la 
découverte d’un talent à part dans le monde de la chanson française. Un artiste inclassable et déroutant 
qui préfère le travail en solitaire, loin du public et des médias et qui ne s'est jamais produit sur scène : 
Gérard Manset. Vient alors un désir, une folie : partager cette musique, sans faire un concert, avec les 
outils du théâtre. Léopoldine Hummel, révélation récente de la scène chanson, et Maxime Kerzanet 
s’emparent de cet univers énigmatique sous le regard de Chloé Brugnon. Entre musique et théâtre 
apparaît alors un dialogue tendre et exubérant, un voyage poétique qui met à jour nos beautés et nos 
failles, et nous invite à entrer dans le rêve.  
 
« Magnifiquement mis en scène par Chloé Brugnon (également à l’écriture), On voudrait 
revivre scénographie les grands moments de la discographie Manset. Mais avec un joli grain de folie ! » à 
découvrir absolument 
« Léopoldine Hummel et Maxime Kerzanet rendent hommage à Gérard Manset par un concert-spectacle 
fragile et tendre, tragique et poétique, drôle et inventif. » Médiapart 
« C’est un voyage musical intime, une réussite exceptionnelle sur le fond et la forme avec deux 
partenaires alliant la grâce et le talent, l’humour et la sensibilité, la fantaisie poétique et le regard affûté 
sur la vie et le monde. » 
 
« On voudra revivre. 
Ça signifie : 
On voudrait vivre encore la même chose. 
Le temps n’est pas venu qu’on se repose. » 
Gerard Manset, Revivre 
 
 
Mise en scène : Chloé BRUGNON ; jeu et création musicale : Léopoldine HUMMEL ; jeu et création musicale : 
Maxime KERZANET ; costumes et accessoires : Jennifer MINARD ; scénographie : Félix TAULELLE ; lumières : Hugo 
DRAGONE ; régie son et générale : Mathieu DIEMERT; production : Laurène ALLARY ; administration : Christel 
DAVOULT 

 
Production Compagnie Claire Sergent 
Coproductions La Comédie de Reims-CDN, le Théâtre Antoine Vitez (Ivry-sur-seine), la Salle Vasse (Nantes) 
Ce projet a bénéficié du dispositif «laboratoires» du CDN de Besançon-Franche Comté. 
Soutiens : la DRAC Grand-Est, le Conseil Régional Grand-Est, le Conseil départemental de 
la Marne, la Ville de Reims, la SPEDIDAM. 

 



Et aussi … en compagnie des associations et des écoles 
 
 
 
Jeudi 10 et vendredi 11 octobre à 20h30 
Brèves de Comptoir – de J-M Gourio et J-M Ribes / Les 3 Scènes 
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 19 octobre à partir de 9h30  
Journée d’échanges, expositions « Architectures et Territoires » 
Organisée par la Maison de l’architecture de Champagne Ardenne 
Entrée libre  
Renseignements : 07 82 42 85 98 
 
Vendredi 1 et samedi 2 novembre à 15h et 20h30 
Rockstar, l’envers du décor (Comédie musicale) 
Organisé par 3 Arts en scène 
Entrée : 12 € / 8€ (enfants, collégiens, lycéens, étudiants et demandeurs d’emploi) / Gratuit (moins de 6 
ans) 
Réservation au 06 69 19 56 56 / 3artsenscene@gmail.com – Billetweb/Rockstar 
 
 
Dimanche 17 novembre à 17h30 
Les enfants d’Équateur nous ouvrent leur chœur (Orchestre et Chorale) 
Organisé par l’association Partage Aube 
Entrée : 12 € / 8€ (moins de 12 ans) 
Réservation au 06 89 32 43 20 (après 19h) – aube@partage.asso.fr 
 
Mercredi 20 novembre à 19h 
« Musique, chorale et danse » 
Au profit de l’UNICEF 
Organisé par l’Ecole Municipale des Arts et Loisirs 
Entrée libre 
 
Samedi 23 novembre à 20h30 
Concert de Sainte-Cécile de l’Aurore 
Entrée libre 
 
Vendredi 29 novembre à 20h30 
Dans ma rue (Comédie) 
Mise en scène : Laurence Dubus 
Organisé par l’Association Vivre à Maugout 
Entrée : 5 € 
Réservation au 03 25 49 68 23 
 
 
Dimanche 15 décembre à 15h 
Concert de Noël de l’Aurore 
Entrée libre 
 
Samedi 25 janvier à 20h30 

mailto:3artsenscene@gmail.com


Concert des Vœux de l’Aurore  
Entrée libre 
 
Vendredi 31 janvier à 20h30 
Débrayage – de Rémi De Vos (Théâtre) 

Organisé par Jeu de scène 
Entrée : 15 € - 9€ (enfants, étudiants) 
Renseignements au 06 09 79 65 75 
 
 
Dimanche 29 mars à 20h30 
Concert de Printemps de l’Aurore 
Entrée libre 
 
Vendredi 3 et Samedi 4 avril à 20h30 
Festival Scénoblique « Libertinage » 
Organisé par la Fédération Départementale des MJC de l’Aube 
Entrée : 8€ pass festival 
Renseignements : 03 25 82 18 98 / scnenoblique.wordpress.com 
 
Jeudi 9 avril à 18h30 
Conférence : L’Affaire Dreyfus, le pire et le meilleur du XXème siècle 
Avec Charles Silvestre, journaliste et historien spécialiste de Jean Jaurès  
Organisée par l’UPop - Université Populaire de l’Aube et Aube Musagète 
Entrée libre 
Renseignements : 03 25 49 35 40 
 
Mardi 5, mercredi 6 mai à 20h30 
Scènes de ménages / Les 3 scènes (Théâtre-humour) 
Organisé par le Kiwanis  
Entrée : 20€  
Renseignements : La Maison du Boulanger 03 25 76 27 60 
 
Samedi 16 mai à 20h30 
Concert de la Fête de Saint-André par l’Aurore 
Entrée libre 
 

Mardi 26 et jeudi 28 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 
 
 
 
 
Courant mai-juin  
Spectacles de fin d’année : 
Écoles 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 
Restitutions des Projets Artistiques Globalisés 
 

 



À LA GRANGE 
 

Scène ouverte 
 
 
Mercredi 25 septembre à 19h30 
Café-lecture autour du spectacle « Le Jardin » 
Cultivons nos jardins 
Organisé par Les mots sur le zinc – Entrée libre 
 
Vendredi 27 septembre à 20h30 
Concert « Les Z’Ôtres » 
Organisé par l’association Les Troyes Roses 
Tarif : 10€ 
Réservations : 06 87 30 55 76 
 
Octobre 
Ouverture à dater d’octobre d’un atelier d’écriture intergénérationnel, organisé par les mots sur le zinc 
 
Mercredi 9 octobre à 19h30 
Café-lecture autour du spectacle « Stabat Mater Furiosa » 
Les mères 
Organisé par Les mots sur le zinc – Entrée libre 
 
Samedi 12 octobre à 20h30 
Concert Jazz / Redux 4 (Luis Vina, sax – Bruno Ruder, piano – Thibault Cellier, contrebasse – Jean-Luc 
Landsweerdt, batterie)  
Organisé par L’EMAL et L’Onde Verte 
Tarif : 8€ 
Renseignements au 06 12 15 17 43 
 
Mercredi 13 novembre à 19h30 
Café-lecture autour du spectacle « L’écume et le réséda » 
Pirates d’hier et d’aujourd’hui 
Organisé par Les mots sur le zinc – Entrée libre 
 
Mardi 19 novembre à 19h 
Concert « Vinyl » (chansons) / ouverture « Festival Tous en zic » 
Organisé par Espace ESAT Arc en ciel 
Tarif : 5€ 
Renseignements : 03 25 70 44 51 – festivaltousenzic.com  
 
 
Mercredi 18 décembre à 19h30 
Café-lecture autour du spectacle « La mécanique de l’absurde » 
Absurde, vous avez dit absurde… 
Organisé par Les mots sur le zinc – Entrée libre 
 
Mercredi 15 janvier à 19h30  
Café-lecture autour du festival Scénoblique et du spectacle « D’où je vois le monde » 
Libertinage des dieux et des hommes 
Organisé par Les mots sur le zinc – Entrée libre 
 



Samedi 8 février 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 
 
Mercredi 12 février à 19h30 
Café-lecture autour du spectacle « Sherlock Holmes, son dernier coup d’archet » 
Série noire 
Organisé par Les mots sur le zinc – Entrée libre 
 
 
Samedi 29 février à 21h00 
Concert/bal avec le Duo CLEM & NOEMIE (folk/trad) 
Organisé par Les Chenevotos 
Entrée gratuite 
Renseignements au 03 25 75 65 48 
 
 
Mercredi 25 mars à 19h30 
Printemps des poètes : « Le courage » thème de 2020. 
Organisé par Les mots sur le zinc – Entrée libre 
 
 
Du 10 au 21 mars 
Exposition photos de Philippe Rappeneau et Pierre Colletti dans le cadre du Festival « Guitares du 
Monde » - Entrée libre 
 
13, 14, 19, 20 et 21 mars à 19h 
Concerts / 1ères parties Festival Guitares du Monde 
Entrée libre 
 
Mercredi 8 avril à 19h30  
Café-lecture autour du spectacle « La France coupée en deux » 
Questions de justice 
Organisé par Les mots sur le zinc – Entrée libre 
 
 
Mercredi 13 mai à 19h30 
Café-lecture autour du spectacle « On voudrait revivre » 
Re-naissances 
Organisé par Les mots sur le zinc – Entrée libre 
 
 
 
 
Courant Juin 
Auditions des élèves de l’Ecole Municipale des Arts et Loisirs 
 



Infos pratiques 
 
L’équipe : 
 
Direction, programmation : Elodie Songy 
Administration : Isabelle Tracz - Annie Dourgoudian 
Régie générale : Sylvain Niemaz 
Régie plateau : Valentin Gundall - Franck Benhiba 
Régie lumières : Céline Jeannon 
 
 
Tarifs (hors Festival Guitares du Monde et spectacles en partenariat) : 
 

Tarif plein : 13,50 €   
Comités d’entreprises, adhérents FNAC, abonnés au Théâtre de la Madeleine : 10 € 
Groupes à partir de 10 personnes : 9 €   
Tarif réduit (étudiants et demandeurs d’emploi) : 5 € 
Enfants et Jeunes jusqu’en terminale : 3,50 € 
 
Abonnement 3 spectacles : 30 €  
Abonnement 4 spectacles « Au p’tit cabaret de curiosités » : 40 € 
 
Tarifs festival Guitares du Monde : 
 

Tarif individuel : 17,50 € 
Adhérents Fnac : 14 € 
Tarif réduit (étudiants et demandeurs d’emploi) : 10 € 
Enfants et Jeunes jusqu’en terminale : 5 € 
Forfait 3 concerts : 42 € 
 
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 – 18h   
Jeudi             14h – 18h 
Vendredi  9h – 12h  et 14h – 17h 
 
Réservations : 

Par téléphone au 03 25 49 62 81 aux horaires d’ouverture de la billetterie et sur répondeur en 
dehors. 
Par courriel : resaegp@orange.fr (réservations sans commission) 
Les billets sont à retirer à l’accueil de l’Espace Gérard Philipe ou peuvent vous être envoyés chez 
vous. 

- Sur le réseau Francebillet (Fnac – Carrefour – Géant – Magasins U – Intermarché au 0 892 68 36 22 (0,34 
€/min) – www.fnac.com (commission de 1,80 €/billet) 

 
 

mailto:resaegp@orange.fr
http://www.fnac.com/


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

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

 
Par respect pour les artistes et les spectateurs les téléphones portables doivent être éteints. Photos et 
vidéos interdites sans autorisation de la direction (conformément à la règlementation des droits 
artistiques). 
 

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

 
 
Crédits photos : Photographies tous droits réservés aux auteurs.                      
 


