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Espace Gérard Philipe 
Avant-programme 

 

Saison 2016 - 2017 

 
 
 
 

 
 

Spectacle 
 

Date (s) et horaire  (s) 
 

 
Accessible aux 

groupes 
Ouverture de Saison 1 
L’ogrelet 
 

Mardi 20 septembre – 19h NON 

Ouverture de Saison 2 
Ibrahim Sulaimany 
 

Mercredi 21 septembre – 19h NON 

Le script 
 

Mardi 4 octobre – 19h OUI 

« Au p’tit cabaret de curiosités » 
La Belgique expliquée aux français 
 

Mardi 20 octobre – 19h OUI (1 groupe de 
10 maxi) 

Une famille aimante mérite de faire  
un vrai repas 
 

Mardi 8 novembre – 20h30 
Mercredi 9 novembre – 20h30 
 

OUI 

« Au p’tit cabaret de curiosités » 
La famille (de Martine) expliquée aux gens 
 

Jeudi 24 novembre – 19h OUI (1 groupe de 
10 maxi) 

Wild West Women 
 

Dimanche 4 décembre – 15h OUI (1 groupe de 
10 maxi) 

The Best – Habbe & Meik 
 

Jeudi 8 décembre – 19h OUI 

Un fils de notre temps 
 

Mardi 17 janvier – 20h30 OUI 

L’homme qui plantait des arbres 
 

Mardi 24 janvier – 20h30 OUI 

« Au p’tit cabaret de curiosités » 
Fastoche 
 

Jeudi 9 février – 19h OUI (1 groupe de 
10 maxi) 

 
Caravanes 
 

Vendredi 3 mars – 20h30 (1) 

21ème édition du festival Guitares du Monde 
 

Du 17 au 25 mars – 20h30 
 

OUI 

L’or 
 

Mardi 4 avril – 19h OUI 

Maputo-Mozambique 
 

Mardi 25 avril – 19h OUI 

La pelle du large 
 

Jeudi 27 & vendredi 28 avril – 20h30 (2) 

L.o.v.e 
 

Vendredi 12 mai – 20h30 
 

OUI 
 

  

 
 
 
 
(1) Spectacle organisé par la Troupe des trois scèn es 
      Réservations au 06 14 20 14 80 
 
(2) Spectacle organisé par le Théâtre de la Madelei ne  
      Réservations à la Maison du Boulanger 03 25 4 0 15 55 
 

 



 
 
Infos pratiques 
 
 
Tarifs : 
(hors spectacle organisé par le Théâtre de la Madeleine, la Troupe des trois Scènes, Festival 
Guitares du Monde) 
 

- Tarif individuel (Tarif A)  = 13 €  
- Comités d’entreprise, adhérents FNAC, adhérents au Théâtre de la Madeleine = 9,50 € 
- Groupes à partir de 10 personnes : 8,50 € 
- Tarif réduit (étudiants et demandeurs d’emploi) = 4,50 € 
- Scolaires (de la primaire au lycée) = 3 € 

 
- Abonnement 3 spectacles : 28,50 € (sauf spectacles en partenariat avec le Théâtre de la 

Madeleine, festival Guitares du Monde). 
 
 
Dans le cadre des sorties scolaires : 1 accompagnat eur GRATUIT pour 10 élèves. 
 
 
 
 
 
 

Tarifs festival Guitares du Monde : 
 

- Plein tarif : 17 € 
- Adhérents Fnac : 13,50 € 
- Etudiants et demandeurs d’emploi : 9,50 € 
- Scolaires : 4,50 € 

 
- Forfait 3 concerts : 40,50 € 

 
 
 
 
 
Pas d’acompte demandé.  
Merci de nous confirmer votre réservation 3 semaine s minimum avant la date du 
spectacle. 
Paiement accepté : carte bancaire, chèque, espèces,  carte Lycéo, mandat 
administratif. 
 

 
Ouverture de la billetterie le lundi 5 septembre 20 16 

 
 

Renseignements et réservations au 03 25 49 62 81  
ou resaegp@orange.fr 

 



Pré-réservation ( *) 
Pour les établissements/groupes  

 

 
Nom de l’établissement/Groupe : ………………………………………………….………………… 
 

Nom et fonction de la personne à contacter  : …………………….....…………………………….. 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………….. 
 

Téléphone : ………………………………….……     
 

E-mail : ………………………………..….……… @ ……………………………… 
 

 

Spectacle 
 

Date (s) et horaire  (s) 
 

Pré-réservation (*) 
(nombre de 
personnes)  

Ouverture de Saison 1 
L’ogrelet 
 

Mardi 20 septembre – 19h  

Ouverture de Saison 2 
Ibrahim Sulaimany 
 

Mercredi 21 septembre – 19h  

Le script 
 

Mardi 4 octobre – 19h  

« Au p’tit cabaret de curiosités » 
La Belgique expliquée aux français 
 

Mardi 20 octobre – 19h  

Une famille aimante mérite de faire  
un vrai repas 
 

Mardi 8 novembre – 20h30 
Mercredi 9 novembre – 20h30 
 

 

« Au p’tit cabaret de curiosités » 
La famille (de Martine) expliquée aux gens 
 

Jeudi 24 novembre – 19h  

Wild West Women 
 

Dimanche 4 décembre – 15h  

The Best – Habbe & Meik 
 

Jeudi 8 décembre – 19h  

Un fils de notre temps 
 

Mardi 17 janvier – 20h30  

L’homme qui plantait des arbres 
 

Mardi 24 janvier – 20h30  

« Au p’tit cabaret de curiosités » 
Fastoche 
 

Jeudi 9 février – 19h  

Caravanes (1) 
 

Vendredi 3 mars – 20h30  

21ème édition du festival Guitares du Monde 
 

Du 17 au 25 mars – 20h30 
 

 

L’or 
 

Mardi 4 avril – 19h  

Maputo-Mozambique 
 

Mardi 25 avril – 19h  

La pelle du large (2) 
 

Jeudi 27 & vendredi 28 avril – 
20h30 

 

L.o.v.e 
 

Vendredi 12 mai – 20h30 
 

 

  
 

(*) Les pré-réservations seront effectives qu’après con firmation de l’Espace Gérard Philipe 
courant septembre 2016. 
 

(1) Spectacle organisé par La troupe des 3 Scènes – Ré servations au 06 14 20 14 80 
(2) Spectacle organisé par le Théâtre de la Madeleine  
      Réservations à la Maison du Boulanger au 03 2 5 40 15 55 



 
 
 
Mardi 4 octobre 
19h 
 
Le script 
Rémi Larousse 
(Magie) 
 
Tarif A 
Durée : 1h25 
 
Tout public dès 8 ans 
www.civp.net 
 
 
Conception et mise en scène Benjamin Boudou et Rémi Larrousse - son : Florian Guerbe - lumières : Florian 
Guerbe - scénographie : Sarah Bazennerye - intervenant artistique : Sébastien Clergue -confections et 
fabrications : Jacques Oursin, Dirk Losander, Mike Caveney - coaching : Mika Quartz -  
chorégraphies : Alice Manant - production : Trickster 
 
 
Le Script est un spectacle surprenant qui mêle magie, illusionnisme, mime et improvisation. 
Lauréat en 2014 du Mandrake d’Or récompensant les meilleurs magiciens du monde, Rémi 
Larrousse  possède bien sûr à la perfection l’art de la magie et du mentalisme. Il y ajoute une 
touche toute personnelle et inédite renouvelant la manière de les présenter au public ! 
Tout commence dans une salle de théâtre : un comédien répète un spectacle d’illusionnisme. 
Mais le texte de son rôle se révèle moins ordinaire qu’il n’y paraît : calcul surhumain, lecture de 
pensée, prédictions de l’avenir, l’artiste exécute malgré lui des expériences extravagantes. 
Soumis au script de plus en plus envahissant il tente de résister par l’humour et l’imagination. 
 

Rémi Larrousse a reçu l’Oscar de l’illusionnisme et  le Mandrake d’Or. Le Mandrake d’Or est une 
distinction remise chaque année depuis 1990 aux meilleurs magiciens du monde. Rémi Larrousse 
succède notamment à David Copperfield (2000), Siegfried and Roy (2001) et Arturo Brachetti (2013).  



 
 
 
« Au p’tit cabaret de curiosités » 
 
Jeudi 20 octobre 
19h 
 
La Belgique expliquée aux français 
De et avec Pierre Mathues 
(Conférence déjantée) 
 
Tarif A 
Durée : septante minutes 
 
Tout public dès 8 ans  
www.pierremathues.be  
 
 
De et avec : Pierre Mathues  - mise en scène : Jean-Charles Van Antwerpen  - régie : Frédéric Laurent, David 
Benifla, Alex Moustique  - menuiserie : Jean-Luc Hermisse  - musique : Pierre Alardin & Aram asbl  - conseillers 
insolents et optimistes : Guy Dewier, David Greuse, François Coolen  
 
 
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… 

 
 
Vous avez envie de découvrir la Belgique ? Bienvenue dans un pays burlesque. Vous croyez 
connaître "nos chers cousins du Nord" ? Courez voir ce spectacle. Vous en ressortirez revigoré, 
ragaillardi, rajeuni. Vous aurez envie d’acheter le guide du Routard et de partir en Belgique. 
Vous aurez peut-être envie de demander la nationalité belge ou d’épouser un(e) Belge ! Pierre 
Mathues est facétieux et souriant. Comme beaucoup de Belges, il est gai, faussement 
désinvolte. Comme beaucoup de Belges en vacances en France, il doit répondre à une 
question lancinante : comment avez-vous fait si longtemps sans gouvernement ? Alors, il se 
met à expliquer…  
Oui, la Belgique est fantastique, sympathique, bureaucratique, humoristique, parfois tragique, 
bucolique, comique. On y mange du cramique, on joue au vogelpick  
Et si la France devenait un peu belge ?  
 
 
 « Une conférence drôlement féroce, qui nous explique comment fonctionne un pays où les solutions 
trouvées sont plus compliquées que les problèmes à résoudre et où rien n’est grave malgré trois 
langues, six gouvernements et 800 bières différentes ». Christian Fuentes  pour Avinews, festival 
d’Avignon 2015 

 

 
Une production Au Clair de ma Lune Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles -   
les Tournées Art et Vie et la Province de Hainaut-Belgique.  
 
 
 

Le spectacle sera suivi d’un échange avec l’équipe artistique 



 
 
 
Mardi 8 & mercredi 9 novembre 
20h30 
 

Une famille aimante mérite de faire un vrai repas 
De Julie Aminthe 
Théâtre populaire de Champagne  
(Théâtre) 
 
Tarif A 
Durée estimée : 1h15 
 
Tout public dès 11 ans 
 
 
 
Mise en scène : Marie-Hélène Aïn,    
avec : Chloée Deborde, Charline Voinet, Pascal Voinet   (distribution en cours) 

 
 
C’est une famille en apparence tout à fait normale. Il y a le père, un as de la propreté (un peu 
trop ?), la mère, très aimante (un peu trop ?), la fille de 16 ans  jolie-gentille (un peu trop), le fils 
de 14 ans  ado-normal  (un peu trop)… et une fille aînée (trop) absente, partie vivre sa vie… 
Il y a donc « un peu trop » de tout dans cette « cellule familiale », qui est en train de craquer 
sous le vernis… Alors, on s’accroche les uns aux autres, dans les non-dits, les secrets, les 
chagrins, et on ne se voit pas couler… 
Et, dans l’attente de ce repas de fête (on fête quoi ?) décidé par la mère, pour être « heureux à 
hurler à la lune », on dirait que chacun perd pied, à tour de rôle, et on attend l’explosion… 
En scènes très courtes, coupantes, d’un humour noir cinglant, Julie Aminthe fait vivre ces 
personnages ni tout à fait réalistes, ni tout à fait caricatures.  
 
 
Tout est à la fois cru et drôle, vrai et démesuré, quotidien et tragi-comique, tendre et cruel. Une pièce 
« acide »… 
 
 
 
 
Avec le soutien de la Ville de Saint-André-les-Vergers.  
 
 
 
 



 
 
A La Grange  
 
 
 
Un été en automne – du 9 au 16 novembre 
Une rencontre entre les écritures théâtrales, leurs auteurs et les territoires. 
Stages/lectures 
(Programme détaillé dans la brochure de saison 2016-2017) 
 
 
 



 
 
 
« Au p’tit cabaret de curiosités » 
Jeudi 24 novembre 
19h 

La famille (de Martine) expliquée aux gens 
Cie Attention Au(x) Chien(s) 
(conférence burlesque) 

Tarif A 
Durée : 1h15 
 
Tout public dès 12 ans 
www.facebook.com/Martine-Blancbaye   
 
 
Conception : Françoise Jimenez  - Mise en scène : Patrice Vion assisté d’Isabelle Morin  
Avec : Françoise Jimenez et Damien Roche  Musique : Damien Roche  – Création et régie Lumière : 
Mazda Mofid  - Scénographie : Françoise Jimenez   
 
 
 
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… 

 
 

Famille, je vous aime… Famille, je vous hais… Famille, je vous « haine ». Qu’en dit Martine 
Blancbaye ? Martine est dans tous ses états. Sa nièce va se marier. Dieu qu’elle aime ça les 
mariages, Martine. La mariée déguisée en meringue, les toilettes avec plein de falbalas et tout 
le tralala…De quoi faire rêver notre romantique ! A la veille de la noce, elle s’est engagée à 
inviter chez elle sa famille : ses parents, Tante Suzanne qu’on ne voit jamais, l’Oncle Jules qui 
l’aime bien, tante Zette et même Bonne Maman. Quelle affaire ! Elle s’inquiète terriblement. Elle 
veut faire les choses bien, notre Martine, mais arrivera-t-on jusqu’au dessert sans s’étriper ? Ah 
la, la, la famille… Entre celle qu’on subit, celle dont on rêve et celle que l’on se recrée…il y a de 
la marge ! 

Les spectacles de la compagnie, sous l’impulsion de Françoise Jimenez s’articulent autour du 
personnage burlesque de "Martine Blancbaye", conférencière à ses heures perdues qui offre sa vision 
du monde en explorant des sujets de société, comme la famille… 
 
 

 
Production Attention Au(x) Chien(s) – Coproductions MJC intercommunale d’Ay et La Filature de Bazancourt. Avec 
le soutien de la Région Grand-Est, le Conseil départemental de la Marne, la Ville de Reims, la Spedidam et les 
Champagnes Stroebel 
 
 
 

Le spectacle sera suivi d’un échange avec l’équipe artistique 



 
 
 
Dimanche 4 décembre 
15h 
 

Wild West Women 
Solentiname, Théâtre de l’écrou et F.M.R. « Fais-Moi-Rêver » 
(Western théâtral. Folle épopée dans l’ouest américain 
 pour deux comédiennes, une bruiteuse à vue et 60 personnages) 
 
Tarif A  
Durée : 4h (+entractes) 
 
Tout public dès 10 ans  
 
Auteur : Caroline Le Forestier  - Mise en scène Augustin Bécard , assisté de Carole Fontaine   -
Comédiennes : Catherine Bussière, Jacqueline Corpatau x - Bruiteuse : Caroline Le Forestier  - 
Scénographie, Costumes : Gingolph Gateau  - Création lumière : Jean-François Metten  - Création 
son : Florian Pittet  - Création Vidéo : Brian Tornay  - création Graphique : Christine Jungo 
 
 

Wild West Women est un western théâtral en neuf épisodes. Un feuilleton de type 
radiophonique dans lequel deux comédiennes et une bruiteuse - munie d'accessoires insolites 
et travaillant « à vue » - déroulent l’histoire avec pour tout moyen l’immense pouvoir suggestif 
du bruitage, souvent moteur de fantasmes. C’est l'histoire de trois femmes, Charlotte Bornfree, 
Rose Wise et Sally Davis, dans l'Amérique du 19ème siècle, impliquées chacune à leur façon 
dans les mouvements pacifistes, anti-esclavagistes et féministes. Wild West Women est donc 
un défi aussi passionnant qu’exigeant puisque les deux comédiennes se partagent la 
soixantaine de personnages qui traversent cette épopée. La pièce représente un moment de 
l’histoire de l’Amérique du point de vue des « petites gens ».  

 
« Alors oui, la traversée est longue. Mais non, on ne s’ennuie pas. «Wild West Women» réussit 
même à faire rire, en jouant sur les codes du western et ses sauvetages invraisemblables ».  
La Liberté 
 
 
Coproduction :  
Solentiname (F), Théâtre de l’écrou (CH) & F.M.R. « Fais-Moi-Rêver » (F), Equilibre-Nuithonie–Fribourg, Théâtre 
La Grange de Dorigny–UNIL, CCAM / Scène nationale de Vandoeuvre-lès-Nancy  
 
Avec le soutien de :  
la DRAC Champagne-Ardenne, la Région Champagne-Ardenne, Le Théâtre de La Madeleine / scène 
conventionnée de Troyes, Le Théâtre d’Auxerre, L’Espace Gérard Philipe de Saint-André-les-Vergers ainsi que 
l’Etat de Fribourg, la Loterie Romande, la Corodis, la Fondation Ernst Goehner 
www.theatre-ecrou.ch  



 
 
Jeudi 8 décembre 
19h 
 
The best 
Habbe et Meik 
(Humour, mime, masque) 
 
 
Tarif A 
Durée : 1h30 
 
Tout public dès 6 ans  
www.habbeundmeik.com  

 
De et avec : Hartmut Ehrenfeld et Michael Aufenfehn  
Création et réalisation des masques : Michael Aufenfehn  
 

Fascinant jeu de masques, dotés de vie grâce au jeu brillant de Habbe et Meik, fins 
observateurs amusés de nos comportements quotidiens. Habbe et Meik interprètent une série 
de personnages naïfs aux prises avec les travers mesquins et inattendus de la vie. Leurs 
silhouettes passe-partout sont affublées de masques qui, pourtant figés, parcourent la gamme 
complète des expressions (étonnement, peur, colère, joie, tendresse…) par la seule science du 
mouvement du corps et des gestes. Ce duo est irrésistible par sa manière de promener une 
loupe grossissante sur le burlesque de la vie. S'amusant de nos travers avec un humour 
universel, ils entraînent petits et grands dans un univers d’une redoutable efficacité comique. 
Un vrai moment de bonheur pour toute la famille ! 

 

« Quelle est la bonne fée qui nous a apporté Habbe et Meik ? Sans doute avait-elle une 
moustache à la Groucho Marx, les petites lunettes d’Harold Lloyd, le visage immobile de Buster 
Keaton… Dans cette salle bondée, le public n’a pas eu le temps de souffler, il n’a pas arrêté de 
rire ». Rheinische Post 
 
 

Prix du Public St. Gervais  
Prix de Jury St. Etienne 

Prix de Public St. Etienne 



 
 
Mardi 17 janvier 
20h30   
 

Un fils de notre temps  
D’Ödön Von Horvath  
La Strada - Compagnie de théâtre en mouvance 
(Théâtre/création) 
                                                                      
Tarif A 
Durée estimée : 1h30 
 
Tout public dès 14 ans 
www.lastrada-cie.com 
 
 
Avec Géry Clappier, François Cancelli … (distribution en cours) 
Mise en scène : Catherine Toussaint  
Vidéo et iconographie : Élise Boual, Josépha de Vautibault  
Costumes : Gingolph Gateau  
Musique : Uriel Barthélémi  
Création lumière : Sylvain Niemaz  
Traduction : Rémy Lambrechts  
 
 
 
Je suis soldat. Et ça me plaît d’être soldat. Le matin, quand la gelée blanche couvre les prés ou 
le soir, quand le brouillard débouche des bois, quand le blé ondoie et que la faux étincelle, qu’il 
pleuve, qu’il neige ou que le soleil rie, jour et nuit  je suis toujours heureux d’être dans les 
rangs. Ma vie a soudain retrouvé un sens ! 
 
« Un fils de notre temps » aborde la question de l’embrigadement. C’est l’histoire d’un très 
jeune homme qui, ne distinguant pas les contours de son avenir, va se tourner vers ce qu’il croit 
être son salut. Il faut que j'écrive ce livre. Ça urge, ça urge ! écrivait Horvath à un ami en 1937, 
alors que l’idéologie nazie envahissait l’Europe. En ces temps troublés par le fanatisme et le 
terrorisme un texte à découvrir  d’urgence, pour tirer à temps les leçons de l’ Histoire. 
 
 
 
 
Coproductions : La Strada Cie, l’Espace Gérard Philipe de Saint André-les-Vergers, La Maison pour tous de Bar-
sur-Aube et de Brienne-le-Château. Spectacle réalisé dans le cadre d’une « résidence territoriale nomade » 
soutenue par La Région, la DRAC Champagne- Ardenne et coordonnée par la Fédération des MJC de l’Aube. 



 
 
 
Mardi 24  janvier 
19h 
 

L'homme qui plantait des arbres 
De Jean Giono 
Compagnie Arketal 
(Théâtre/marionnette) 
 

Durée : 1h 
 
Tout public dès 7 ans  
www.arketal.com 
 
 
Mise en scène : Sylvie Osman  
Acteur : Pierre Blain  
Marionnettiste : Erika Faria de Oliveira  
Conseils en dramaturgie : Christiane Samuel  
Ecriture du discours du député : Jean-Baptiste Corbier  
Conception scénographie et dessins des personnages : Antoine Oriola  
Construction marionnettes et décors : Greta Bruggeman  
Bande sonore : Thomas Hocquet  
Création lumières : Emmanuel Guedj  
 

 
Jean Giono a reçu une commande du magazine le « Reader’s digest » : « Quel est le 
personnage le plus extraordinaire que vous ayez rencontré ?». 
Elzéard Bouffier, accomplit seul, une œuvre exemplaire pour l’humanité, et de manière 
totalement désintéressée. Il trie des milliers de graines, chaque jour, par paquets de cent. Ces 
glands, il les plante quotidiennement, en un rituel immuable. Peu à peu, des milliers d’arbres 
germent et grandissent, entraînant des réactions écologiques en chaîne. Il a trouvé dans cette 
vie de don « un formidable moyen d’être heureux». Le projet d’adapter, « L’homme qui plantait 
des arbres » à la scène, est lié à une prise de conscience générale de notre mode de vie. Cette 
fable transmet une espérance, car chaque geste compte aussi petit soit-il.  

 

Le personnage d’Elzéard Bouffier, berger, n’est pas un héros, mais un « Monsieur tout le 
monde ». Elzéard Bouffier  instille en nous un rêve, un espoir : Celui de transmettre un acte 
désintéressé sans en attendre de reconnaissance.  

 
 
Coproducteurs : Le Pôle Jeune Public au Revest les Eaux, Scène conventionnée pour l’Enfance et la Jeunesse ; le 
Théâtre de Villeneuve lès Maguelone, Scène Conventionnée pour les Jeunes Publics en Languedoc Roussillon ; 
Résidences de création à  la MJC de Manosque, à Cannes dans les locaux de l’ERAC (Ecole Régionale d’Acteurs 
de Cannes) 
La compagnie Arketal est conventionnée avec la DRAC PACA et la Ville de Cannes. Elle est subventionnée par la 
région PACA et le Conseil Général des Alpes Maritimes. 



 
 
« Au p’tit cabaret de curiosités » 
Jeudi 9 février 
19h 
 
Fastoche 
Pierre Tual 
(Théâtre/marionnette) 
 
Tarif A 
Durée : 1h 

Tout public dès 10 ans  
 

Texte & dramaturgie : Laura Sillanpää - Mise en scène : Pierre Tual et Yngvild Aspeli Avec : 
Pierre Tual - Piano : Guillaume Hunout - Construction marionnettes : Polina Borisova - Scénographie 
: Guillaume Hunout - Construction décor, création lumière et régie générale : 
Guillaume Hunout - Création Son : Karine Dumont, avec les voix de Sylvie Cellerier et Véronique 
Lespérat-Héquet - Complices : Sylvie Baillon et Éric Goulouzelle - Graphisme : 
Audrey Jamme 
 
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… 
 

Jonathan va avoir trente ans et il ne le vit pas très bien… Pris de panique à l’idée de devenir 
adulte, il s’enferme dans un appartement pour faire l’autruche. Seul, il veut faire le point, 
respirer, surmonter ses angoisses. Mais c’est sans compter Georges et Jimmy, un gamin et un 
vieillard qui apparaissent étrangement dans le salon et squattent le canapé pour lui pourrir la 
vie. Miroirs terrifiants. Fantômes de l’enfance révolue. Vieillesse trop pressante, frappant à la 
porte avant l’heure. Faisant face à ses visions, Jonathan plonge à bras le corps dans une 
bataille imaginaire avec ses monstres. Un véritable combat avec lui-même et ceux qui peuplent 
sa tête, avant de reprendre son souffle et poursuivre sa route… Comme tout le monde, comme 
avant, mais avec le sourire en plus. 

 

« C'est une création qui navigue, avec beaucoup de finesse, entre rires et larmes, et   qui 
transmet un message adressé à tous : une pause, dans nos vies à toute allure, est parfois 
nécessaire pour mieux avancer ». Ouest France 
 
 
Production déléguée /  Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes, pôle des Arts de la marionnette, lieu-compagnie 
marionnette. Coproductions /  Théâtre Le Passage, Scène conventionnée « Théâtre et Objets » de Fécamp – 
Odradek – Compagnie Pupella-Noguès, Pôle de création et développement pour les Arts de la Marionnette en 
Midi-Pyrénées, lieu missionné compagnonnage par le Ministère de la Culture et de la Communication, 
conventionné Ministère de la Culture/Drac Midi-Pyrénées, Conseil Régional Midi-Pyrénées – Service Culturel de 
Morsang-sur-Orge. Avec le soutien de  L’Echalier à St Agil – La Nef – Manufacture d’utopies – L’Institut 
International de la Marionnette. Remerciements /  L’Hectare, Scène conventionnée de Vendôme – La Maison Du 
Théâtre d’Amiens – Le Théâtre de la Paillette – Le Service Culturel Bocage-Hallue – Le Centre Culturel de 
Ramonville – Le Théâtre aux Mains Nues – Le BOUFFOU Théâtre à La Coque – Le Centre de la Marionnette de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles Plexus Polaire – Collectif Grand Réservoir  
www. letasdesable-cpv.org 
 

Le spectacle sera suivi d’un échange avec l’équipe artistique 



 
 
 
Vendredi 3 mars 
20h30 
 

Caravanes 
Rémi De Vos, Emmanuelle Marie, Fabrice Melquiot 
Compagnie Les Trois Scènes 
(Théâtre) 
 
Tarif : 13 € (adulte) – 6,50 € (étudiant) 
Durée : 1h20 
 
Tout public dès 12 ans 
 

Mise en scène : Maria Naudin  - création lumières : Frédéric Gibier  - musique originale : Avril Brendel  
Avec : Christian Brendel, Laurence Carnesecca, Avril Brend el  
 
 
  
Aux abords d’un camp de nomades, un univers de caravanes qui ne roulent plus. Paroles de 
gitans évoquées par trois auteurs. De Rémi De Vos, «Partir-Rester» : disputes d’un couple 
écartelé entre le projet de sédentarisation et l’appel de la route. D’Emmanuelle Marie, 
«Amérique» : retrouvailles d’un fils parti vivre chez les «gadjé» et de son père. De Fabrice 
Melquiot, «Carcan et flèche» : un couple se prépare à la remise de Légion d’honneur de Pépé.  
Les paroles de Gitans,  écoutées  et mises en dialogues dramaturgiques par Rémi  De Vos, 
Emmanuelle Marie et Fabrice Melquiot,  lèvent les contradictions que nous éprouvons, tiraillés  
entre  des faits divers  malheureux et le respect que nous avons de l’autre, l’inconnu, l’étranger.  
 
 
« Les gitans, les chats errants et les roses trémières savent quelque chose sur l’éternel que 
nous ne savons plus ». Christian Bobin. 
 
 
 
 
Création au Théâtre de la Madeleine Scène conventionnée 
La Compagnie Les Trois Scènes est subventionnée par la ville de Troyes, Fabrice Melquiot est représenté par 
l’Arche, agence théâtrale.  
 
 
Organisation Compagnie Les Trois Scènes en partenariat avec l’Espace Gérard Philipe. 
 
 
 
 
 
 



 
 

21ème édition du festival Guitares du Monde 
 
 
Vendredi 17 mars à 20h30 
Roland Tchakounté  (Cameroun/France) 
(blues) 
www.roland-tchakounte.com 

Camerounais d’origine et citoyen du monde de cœur, Roland Tchakounté arpente la passerelle 
qui relie le blues et l’Afrique. Son nouvel album, « Nguémé & Smiling Blues » le voit décrire les 
forces et les faiblesses du continent africain en usant d’un double langage : le bamiléké de ses 
origines camerounaises, et les notes bleues caractéristiques de ce blues qui a bouleversé son 
destin à jamais le jour où il a découvert John Lee Hooker. Très inspiré par l’atmosphère d’un 
Chicago blues électrique que souligne la présence à la guitare du fidèle Mick Ravassat,  « 
Nguémé » vient confirmer la place à part qu’occupe Roland Tchakounté dans le paysage du 
blues. Porté par une voix souvent évocatrice de celle de Taj Mahal, il reste à ce jour l’un des 
très rares artisans du genre capables de tisser un lien sensible, entre l’Afrique et l’art musical 
premier de l’Amérique noire. 

 
Roland Tchakounté  : guitare, chant – Mick Ravassat  : guitare électrique – Jérôme Cornelis  : basse – 
Damien Cornelis  : clavier – Karim Bouazza  : batterie 

 « Il n’y a vraiment rien à jeter sur ces 13 morceaux. Rien de surprenant à ce que l’association 
France Blues désigne cet album comme la meilleure auto production de l’année pour aller 
représenter le blues français à Memphis ». Serge Sabatié. Docteur blues magazine 
 
 
 
Samedi 18 mars à 20h30 
Beverly Jo Scott présente Satin Dolls (Etats-Unis/Belgique) 
(Une évocation des plus belles voix du jazz) 
www.bjscott.com 

A l’occasion de l’anniversaire des 100 ans de la naissance de Billie Holiday, B.J Scott a réalisé 
un vieux rêve en rendant hommage à cette icône et à toutes les grandes chanteuses blues-jazz 
qu’elle a influencées (Nina Simone, Dinah Washington…). Beverly est née en Alabama, le Sud 
profond des USA, où elle a été bercée par les sonorités du blues, du gospel, de la country et du 
rock… Elle nous donne par sa voix et sa personnalité exceptionnelles, l’occasion de découvrir 
ou redécouvrir des grands standards ainsi que des perles cachées d’une époque trop souvent 
oubliée. Une voix portée par le jeu fin et délicat de Patrick Deltenre, le guitariste d’Axelle Red a 
aussi collaboré avec Philip Catherine, Richard Galliano, Maurane… 
 
Beverly Jo Scott : guitare, chant - Carmen Araujo Santamaria : chant - Patrick Deltenre : guitare, 
choeurs - Trui Amerlinck : basse, choeurs 

 
« C’est beau, plein d’émotion… N’est-ce pas, somme toute, la seule chose que l’on demande à 
la musique: nous chopper les tripes » ? Rock & Folk  
 
 
 
 
 



 
 
 
Mardi 21 mars à 20h30 
Soumano/Giniaux  (France/Mali) 
(African variations) 
www.sebastienginiaux.com 
 
Chérif Soumano & Sébastien Giniaux se sont rencontrés à Bamako il y a un peu plus de dix 
ans. Depuis, leurs routes se sont croisées souvent et leur amitié s’est construite autour de 
nombreux échanges musicaux. Ils enregistrent ensemble deux titres en 2012 sur le disque de 
Sébastien Giniaux Mélodie des Choses et décident en 2015 de rentrer à nouveau en studio, 
cette fois pour y enregistrer un disque entier en duo.  
Dialogue entre kora et guitare, entre deux continents, deux cultures et deux musiciens virtuoses 
«African Variations» est un concentré de surprises. Entre improvisation et énergie, c’est un 
aller-retour permanent entre traditions et musiques actuelles. Par moment, la guitare de 
Sébastien laisse place à son violoncelle. 
 
Cherif Soumano  : Kora - Sébastien Giniaux  : Guitare & Violoncelle 
 
Guitariste et violoncelliste d’exception, on a pu voir Sébastien Giniaux aux côtés de Didier 
Lockwood ou Biréli Lagrène … Chérif Soumano, sans doute le joueur de kora le plus doué de 
sa génération, a quant à lui joué avec Dee Dee Bridgewater, Tiken Jah Fakoly et Marcus Miller.  
Africolor 
 
 
 
 
Jeudi 23 mars à 20h30 
Trio Elbasan 
(Melting-pot indo-balkano-hispanique survitaminé à l'âme slave) 
www.trioelbasan.com 
 
Le projet Elbasan, fondé par Thierry Vaillot, guitariste d'origine espagnole et compositeur 
prolifique connu pour son éclectisme, est l'expression d'un subtil métissage entre le jazz et les 
musiques du monde, qu'elles soient d'origine slave, indienne ou méditerranéenne. Créatif, 
coloré et sans frontières définies, ce répertoire invite le Maghreb à côtoyer la Hongrie et l'Inde, 
l'Andalousie. Aux côtés de Thierry Vaillot, deux virtuoses, Héloïse Lefebvre, jeune violoniste, 
lauréate du concours de violon Stéphane Grappelli 2011 et Crestiano Toucas, accordéoniste 
éclectique à l'énergie débordante. Ici et là des ghaïtas et des voix ethniques enrichissent 
l'ensemble tandis que Thierry Vaillot et Crestiano Toucas réinventent leurs instruments en 
percussions, le chevalet de la guitare devenant castagnettes et l'accordéon cajón.  
 
Thierry Vaillot  : guitare – Héloïse Lefebvre  : violon – Crestiano Toucas  : accordéon 
 
 
"Elbasan nous emmène avec brio, poésie et virtuosité à la croisée des musiques du monde les 
plus chatoyantes et lyriques. Un voyage à ne pas manquer."  
Didier Lockwood 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Vendredi 24 mars à 20h30 
Joscho Stephan Trio 
(jazz manouche) 
www.joscho-stephan.de 

Sur des classiques de jazz des années 30 aussi bien que sur ses propres compositions, Joscho 
Stephan s’inscrit dans la lignée du style musical de Django Reinhardt ! Avec un premier album 
à 20 ans seulement, le guitariste a su très vite se faire une place dans le petit monde du jazz 
manouche international grâce à sa technique impressionnante et son incroyable dextérité. De 
Paquito de Rivera à James Carter en passant par Charlie Mariano ou encore Grady Tate, ses 
pairs ne tarissent pas d’éloges. Joscho Stephan n’a cependant jamais renié ses autres amours 
et se plait à mêler le style gypsy à d’autres influences, comme dans son dernier album "Guitar 
Heroes" où il reprend notamment des morceaux de Carlos Santana et George Harrison.  
Joscho Stephan :guitare Solo - Günter Stephan : gui tare rythmique - Volker Kamp : 
contrebasse 

« Quant au style du jeune homme, on le savait déjà, il est impressionnant de virtuosité. Le son 
est précis et très travaillé et les doigts jouent vite… ». Djangostation  
 
 
 
 
Bluesy Frenchies dans la nuit… 
 
Samedi 25 mars à 20h30 
Beauty and the beast  (1ère partie) 
www.beautyandbeast.net 
 
Un duo malicieux et inventif qui propose un répertoire varié où Blues, Rock, Pop et Swing 
s’accordent pour casser la baraque ! Ce duo percutant vous fait (re)découvrir un répertoire 
spécialement arrangé pour la scène avec leurs 2 voix et leurs 6 instruments : Guitare, 
Contrebasse, Ukulélé, Mandoline, Percussions et Harmonica. Depuis sa formation en février 
2011, Beauty & the Beast a vite pris ses marques lors de nombreux concerts ponctués de 
moments forts : Festiblues de Montréal, lauréats du tremplin Blues sur Seine, 2 prix au Cahors 
Blues Festival, 1ère partie de Tino Gonzales (New Morning), 1ère partie de Blues Power Band 
(New Morning), 1ère partie de Paul Personne (Talents d’Ozoir). Après un premier CD de 6 
titres, la Belle et la Bête concoctent avec amour leur prochain album. 
 
Beauty (Roxane Arnal) : chant, guitare, contrebasse, ukulélé  
The beast (Michel Ghuzel) : chant, guitare 

« Les garçons, les hommes, si vous résistez à la voix de Roxane Arnal quand elle susurre I just 
want to make love to you, je veux bien manger ma guitare acoustique». Blues & co 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Awek 
(blues) 
www.awekblues.com 
 
20 années sur la route, à user le monde, à user l'asphalte pour écumer les clubs et les festivals, 
sans jamais faillir ni défaillir. 20 années de passion pour ce Blues envoûtant voire enivrant. 9 
albums et plus de 1500 concerts, Awek n'a jamais cessé d'évoluer en gardant l'âme 
originelle, par respect, sincérité et simplicité. 
La formation peut s’enorgueillir d’un  incroyable palmarès : élu meilleur groupe français en 2004 
et 2005, prix Cognac Blues Passions en 2008, finaliste à l'IBC de Memphis (USA) en 2008, prix 
du meilleur harmoniciste à l'IBC (USA) en 2011, premier groupe français à l'EBC de Berlin 
(Allemagne) en 2011…  
Invité dans nombre de festivals prestigieux tels que "Jazz à Montréal", "Jazz à Vienne", "Jazz in 
Marciac", "Cognac Blues Passions", "Playing With Fire" à Omaha (USA), et tant d'autres...  
Et des ouvertures  d’artistes légendaires comme BB King, The Blues Brothers, The Yardbirds, 
John Mayall, Rickie Lee Jones, Zucchero, Texas... C’est du blues, et du bon ! 
 
Bernard Sellam  : chant, guitare - Joël Ferron  : basse - Olivier Trebel  : batterie - Stéphane 
Bertolino  : harmonica 
 
 
« Les amateurs de belles mélodies se régaleront des guitares particulièrement inspirées,  
plus nombreuses que jamais portées à la perfection par une section rythmique de haut vol et 
inondées d’harmonicas bondissants… ». Ziczazic.com 
 
 
 



 
 
 
Mardi 4 avril 
19h00 
 

L’or 
D’après Blaise Cendrars 
(Théâtre musical) 
 
Tarif A 
Durée : 1h25 
 
Tout public dès 10 ans 

www.caspevi.com/lor/ 

 
Adaptation et mise en scène Xavier Simonin - Collaboration artistique Jean-Paul Tribout - Avec : 
Xavier Simonin et Jean-Jacques Milteau  (harmonica) - Direction musicale Jean-Jacques Milteau - 
Création des lumières Alexis Kavyrchine - Création du décor Christian Tirole - Création sonore 
Franck Séguin - Création des costumes Aurore Popineau  
 
 
La merveilleuse histoire du général Johann August Suter. 
D’une langue incroyablement flamboyante, Blaise Cendrars projette littéralement l’histoire 
(presque) véridique de Johann August Suter, suisse aventurier qui quitte un beau jour de 1834 
femme et enfants pour traverser l’Atlantique et le sauvage continent américain. Gloire ! 
Il sera le premier à s’installer et faire fortune en Californie ; Déchéance ! En 1848, la pépite qui 
déclenche la ruée vers l’or est découverte sur ses terres, qu’il verra impuissant, pillées et 
dévastées par les chercheurs d’or. 
Xavier Simonin et JJ Milteau nous convient à vivre cette épopée rythmée par la plume 
stéréoscopique et juste de Cendrars. A tel point que le parcours de Suter rappelle par bien des 
aspects la vie aventureuse de Cendrars lui-même. Un spectacle original porté par un texte 
somptueux et deux personnalités qui s’opposent, se rejoignent et s’assemblent tour à tour. 
 
 
 
 « Sur scène, l’enchantement de deux voix. Deux expressions flamboyantes…Une heure et 
demie de rêve. Une heure et demie d’un déluge ininterrompu de pépites. Une heure et demie 
de plaisir ». Bruno Pfeiffer. Libération 
 
 
Production Sea art. Soutenu par le conseil départemental du Val de Marne, la ville de Vincennes, la Spedidam, 
l'Adami. 
 
 



 
 
 
 
Mardi 25 avril 
19h00 
 

Maputo-Mozambique 
Compagnie Thomas Guérineau 
(Fusion jonglage, chant, danse) 
 
Tarif A 
Durée : 1h 
 
Tout public dès 5 ans 
www.thomasguerineau.com 
 
 
Création, mise en scène : Thomas Guérineau  
Création et interprète Lumière : Christophe Schaeffer  
Artistes mozambiquains : Dimas Tivane, Ernesto Langa, Lourenço Vasco Lourenç o,  
Dércio Da Carolina Álvaro Pandza, José Joaquim Sito e, Valdovino De Sousa 
 

 
 
Des hommes jonglent, et leurs balles frappent des tambours : le son du jonglage ou la 
chorégraphie de la musique. Les frontières éclatent et entraînent Thomas Guérineau à la 
rencontre d’artistes mozambicains. Pour cette nouvelle création  il réunit six comédiens, 
musiciens, artistes de cirque et danseurs mozambicains qui développent et détournent la 
technique : jonglage sur percussions, jonglage de sacs plastiques, jonglage de balles roulées 
au sol… Les rites mozambicains, et l’inspiration plus contemporaine des artistes guident la mise 
en scène et imprègnent l’atmosphère du spectacle. Les corps sur scène, les objets manipulés 
et les sons qu’ils produisent se fondent et se répondent dans un spectacle où la magie du 
jonglage dialogue avec l’énergie de la culture mozambicaine. 
  
 
« Tout incite à la rêverie... Une rêverie où l’on se surprend à battre la mesure. Un moment où la 
magie n’est jamais bien loin, fruit d’une belle communion entre les artistes. A ne pas manquer ». 
Rémy Batteault. Regardencoulisses.com 
 
 
 
Production  : Compagnie Thomas Guérineau Soutiens : Ministère de la Culture et de la communication-DRAC Île de France, 
Institut Français-Ministère des Affaires Etrangères, Centre Culturel Franco-Mozambicain de Maputo, La ville du Bourget, 
Compagnie Sham, Conseil Régional île de France, le Plus Petit Cirque du Monde, La Maison des Jonglages/Centre Culturel de 
La Courneuve, Festival Africolor. 



 
 
 
Jeudi 27 et vendredi 28 avril 
20h30 
 

La Pelle du Large 
De Philippe Genty 
D'après l'Odyssée d'Homère 
(Théâtre d’objet) 
 
 
Tarifs : 17 € / 14 € / 8 € / 6 € 
Durée : 1h10 
 
Tout public dès 8 ans 
www.philippegenty.com 
 
Organisation Le Théâtre de la Madeleine en partenariat avec l’Espace Gérard Philipe 
Réservations Centre culturel La Maison du Boulanger  
 
Direction artistique : Philippe Genty et Mary Underwood  
Interprètes : Hernan Bonet, Antoine Malfettes et Yoanelle Stratm an 
Création sonore : René Aubry  – Création lumières : Philippe Genty  
 
 

« Quelle histoire commune peut faire écho aux thèmes qui nous habitent et nous questionnent : 
les frontières, la fuite, l'exil, la métamorphose... et en devenir le prolongement ? Romans, 
contes et légendes, histoires personnelles, textes sacrés, tout y est passé pour retrouver au 
bout de ce parcours labyrinthique... l'Odyssée d'Homère, comme un texte à jamais nouveau, 
immémorial et contemporain, un trésor d'images et de récits plus qu'une œuvre de référence. 
Cette histoire nous invite à l'interprétation, à l'évasion. Mais il faut aussi s'évader de l'image que 
nous en avons, ce que le théâtre d'objets rend possible..." A la tête d’un astucieux navire fait 
d’une pelle et d’un manche à balai, voguant sur une mer en rideau de douche, partez toutes 
voiles dehors rejoindre Ulysse et ses compagnons pour une Odyssée en théâtre d’objets aussi 
drolatique qu’insolite ! Un chef-d’œuvre de la littérature mondiale à découvrir ou redécouvrir ! 

« La Pelle du large, c’est toute la poésie que peut écrire le théâtre quand il est conté par un 
immense artiste, tel que Philippe Genty ». Mediapart  

 
Production déléguée : Compagnie Philippe Genty 
Coproduction : MCNN - Centre de Création et de Production de Nevers, Le Carré Scène Nationale de Château-
Gontier, Le Théâtre de Laval 
Avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles - DRAC de Bourgogne et de la Ville de  
 

 



 
 
 
 
Vendredi 12 mai 
20h30 
 

L.o.v.e 
A tribute to Nat King cole 
Création originale autour des standards de Nat King Cole 
(Théâtre musical) 
 
Tarif A 
Durée : 1h15 
 
Tout public dès 10 ans 
Facebook : L.o.v.eatributetonatkingcole 
 
Flore Benguigui  : chant - Charles Tois  : Piano/chant - Pierre-françois Maurin  : Contrebasse - 
Didier Vallet  : Batterie - Sébastien Dugué  : Direction Artistique  
 
 
 
Ce soir, dans un club de Jazz new-yorkais, Lorraine revisite les plus beaux titres du grand Nat 
King Cole. Son nouveau pianiste Jacques, français fraîchement arrivé sur le sol américain, 
l'accompagne. Ce dernier rêve en secret de son répertoire laissé au pays, mais Lorraine ne 
l'entend pas de cette oreille, car pour elle le jazz ne se fredonne qu'en anglais... 
Joué à guichets fermés depuis 5 ans au festival off d’Avignon, en tournée dans toute la France 
mais aussi en Allemagne et à New-York, le spectacle fait mouche car il touche un public très 
large, et n’est pas conçu uniquement pour les mélomanes et les amateurs de jazz. La musique 
de Nat King Cole a en effet la particularité d’émouvoir toutes les générations, toutes les 
nationalités et toutes les cultures. Jazzman ou non, chacun finit par battre le tempo du bout du 
pied… 
 
 
« C’est un pur moment de bonheur, on se laisse emporter par une musicalité parfaite. Chacun 
battant le tempo, toutes générations confondues, venant de tous horizons, appréciant le jazz, 
ou pas, nous ne pouvons que nous laisser envoûter ». Plaisir garanti. 
Émilie Touat. Le bruit du off. Avignon 
 
 
 


