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La saison théâtrale que nous inaugurons à l'occasion de cette nouvelle mandature est placée sous
le signe apparemment contradictoire de la continuité et du renouvellement.

Une programmation doit être équilibrée. Ce principe a presque toujours guidé les programmateurs et
il sera respecté avec la déclinaison de la trilogie théâtre, musique et danse.

Le théâtre en son lieu de prédilection, rénové il y a quelques années (il devra néanmoins subir de nou-
velles restaurations pour être conforme aux normes de sécurité), se partagera équitablement entre
manifestations comiques et humoristiques représentées par des personnalités d'époques et d'inspi-
rations très variées (Dario Fo mais aussi Labiche à titre d'exemple), et un théâtre prétendument plus
sérieux apportant en contrepoint une tonalité plus dramatique, d'une gravité parfois souriante (Duras,
T. Ben Jelloun, Segal).
Dans cette programmation déjà arrêtée par l'équipe municipale précédente, le nouveau directeur du
théâtre, Didier Weill, a mis au jour et porté en scène une pépite déjà auréolée de trois Molières "La
vie devant soi"adaptée d'Emile Ajar et sublimée par la prestation de Myriam Boyer.
Le classique qui n'est pas seulement voué aux scolaires tient son rang habituel avec Voltaire "l'Ingénu"
et Boris Vian "Juste le temps de vivre" qu'une inscription dans le répertoire classique eût certainement
amusé.

Nous travaillerons à conforter le théâtre dans son cadre naturel italianisant mais notre effort portera
également sur sa découverte en amont avec un travail pédagogique de plus grande ampleur et nous
emprunterons volontiers des chemins de traverse de plus en plus fréquentés avec le théâtre de rue
ou toute autre forme théâtrale en symbiose avec le patrimoine se prêtant à des dramaturgies adap-
tées (dans la cathédrale, au musée, dans les deux cours palatiales, à l'hôtel de ville...).
La musique profitera toujours de l’exceptionnelle acoustique du théâtre avec une offre éclectique de
musique ancienne, de classique, de jazz, et de création contemporaine.
Représentée par des associations qui associeront leur talent et leur compétence, la danse figurera en-
core au programme avec dès l'automne le retour d'une manifestation (le concours des jeunes com-
pagnies) qui dans le passé préfigurait le spectacle de gala de l'été. 
En parallèle, nous accueillerons également au théâtre et dans d'autres lieux à définir prochainement
les prestations d'associations et compagnies dignes d'être représentées compte tenu de leur investis-
sement éducatif et de leur qualité artistique.

Notre nouveau directeur est un professionnel reconnu ; il lui revient désormais de bâtir cette pro-
grammation en s'efforçant de résoudre cet apparent paradoxe : comment innover dans le respect de
la tradition ?
Son action passée et son engagement actuel portant la promesse d'une programmation suffisam-
ment ambitieuse pour ne pas encourir le reproche infondé d'un élitisme de mauvais aloi.

Daniel Paris
Maire de Sens

Conseiller régional de Bourgogne

Bernard Pernuit
Maire-adjoint chargé de la culture, 

patrimoine et innovation





Je tiens, avant tout, à remercier Monsieur Daniel Paris, Maire de Sens, ainsi que l’ensemble des 
élus.

La mission qui vient de m’être confiée engage autant qu’elle honore. 
La direction d’un théâtre municipal recèle, en effet, nombre d’enjeux et pléthore d’équilibres fragiles
à maintenir ou à composer. Un exercice ordinairement complexe qu’une prise de fonction tardive rend
plus périlleux encore.
Je souhaite donc, par volonté de transparence, rendre à Bernard Ethuin-Coffinet ce qui appartient au
maire-adjoint sortant. Les choix de programmation 2008-2009 lui appartiennent aux trois quarts. Je
pense plus particulièrement aux concerts exceptionnels d’un festival de jazz qui devrait faire date. 
J’ai simplement tenté d’apporter quelques inflexions qui se voudraient révélatrices de futurs axes de
programmation, entre autres :
• harmoniser donc équilibrer musique, danse, théâtre, humour et jeune public,
• donner à voir, à entendre, d'autres écritures, plus contemporaines, qui s'efforceraient de tordre le coup
aux vieux poncifs qui associent modernité et ennui, créativité et élitisme.

La saison qui s’ouvre sera ainsi ponctuée de 28 dates qui se déclineront en 10 spectacles de théâtre,
3 de théâtre musical, 1 récital d’humour, 10 concerts, 1 récital de chansons, 2 galas de danse, 1 spec-
tacle jeune public - hors la soirée d’ouverture et les 6 spectacles jeune public repérés et engagés par
nos partenaires programmateurs de l’Yonne en Scène.

L’énumération des moments forts, figure imposée dans tout édito de présentation de saison, m’em-
barrasse au plus haut point. Non par souci de se démarquer du conventionnel mais parce qu’elle in-
duit une hiérarchie dans la qualité et oblitère le jugement du lecteur. J’y sacrifie cependant une fois
encore (une fois pour toutes ?).
Outre le festival de jazz que j’évoquai plus haut, les concerts et spectacles de nos Ensemble de mu-
sique et Compagnie de théâtre en résidences, l’orchestre de Douai, les délicieux Jeux doubles de Chris-
tina Comencini, la première apparition sur la scène de notre théâtre municipal du talentueux et discret
comédien (originaire de Sens) Abder Ouldhaddi dans sa fidèle adaptation du roman de Tahar Ben Jel-
loun… Quoi d’autre ? Ah oui : la bouleversante composition de Myriam Boyer en Madame Rosa, les
fêtes de l’âne par l’Ensemble Obsidienne, le délire verbal et corporel d’Oulipo/Pièces détachées, Eric
Le Sage interprétant Schumann, la fantaisie effrénée du Mandat de Nikolaï Erdman (servie par une
Claire Nadeau définitivement azimutée), l’enthousiasme communicatif des comédiens de la compa-
gnie du TMS, tous les spectacles et concerts de la saison sont à ne pas manquer ! Abonnez-vous ! Du
moins, venez et jugez par vous-même !

Je désire enfin conclure ce trop bavard prologue à une saison de transition par l’affirmation d’une
conviction.

Ce petit théâtre à l’italienne,  lieu d’émotions partagées - de la scène à la salle - doit devenir encore
un espace de rencontres, de débats, un forum, un élément vital au cœur de la cité. De Brennus. 
Etranger et sourd à la polémique.
Jamais esclave d’un public.
Au service des publics. 

Didier Weill 
Directeur du théâtre





21 boulevard des Garibaldi, 89100 Sens
Administration : 03 86 83 81 00
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soirée de présentation

vendredi 19 septembre Histoire du tigre - Dario Fo - Cie Cortizone p. 14

théâtre

vendredi 17 octobre Sur le fil - Sophie Forte / Anne Bourgeois p. 17

vendredi 14 novembre Un Pied dans le crime - Labiche / C. Fregnet * p. 19
et samedi 15 novembre

vendredi 21 novembre Jeux doubles - Christina Comencini / p. 20
Claudia Stavisky

vendredi 28 novembre Moha le fou, Moha le sage - Tahar Ben Jelloun / p. 21
Abder Oudhaddi

vendredi 5 décembre La Douleur / Duras / Arlette Téphanie p. 22

vendredi 9 janvier L'Ingénu - Voltaire / Arnaud Denis * p. 27

samedi 7 février La Vie devant soi – Romain Gary / Didier Long p. 34

vendredi 20 février Le Chemin des passes dangereuses p. 37
M.M. Bouchard / L'addition Théâtre 

vendredi 13 mars Le Mandat – Nikolaï Erdman / p. 38
Stéphane Douret

samedi 23 mai En ce temps là l'amour – Gilles Ségal / p. 48
D. Weill / Théâre de L'Epilogue *

saison20082009



théâtre musical

samedi 14 février Oulipo, Pièces détachées - Théâtre de l'éveil / p. 36 
Michel Abecassis

sendredi 20 mars Juste le temps de vivre - Boris Vian / p. 40
Françoise Bourgeat*

vendredi 10 Frou Frou les bains - Patrick Haudecoeur / p. 45
et samedi 11 avril Cie du Tms / M Crémades

humour

vendredi 10 octobre Kan tu veu, tu peu / Collado p. 15

musique

vendredi 24 octobre Musique de Joye / La Fenice p. 18

vendredi 12 décembre Misteri Gioiosi / La Fenice p. 23

samedi 13 décembre Orchestre de Douai - / Jean-Claude Pennetier p. 24

jeudi 18 décembre Chants de Noël du monde / Arsys / Pierre Cao p. 25

samedi 17 janvier Le Bœuf de L'âne - Obsidienne / p. 28
Emmanuel Bonnardot

jeudi 29 janvier Tchavolo Schmitt Quartet - festival Jazz p. 29

vendredi 30 janvier Hadouk Trio - festival Jazz p. 30

Samedi 31 janvier Belmondo All Star Sextet - festival Jazz p. 31

dimanche 1er février William Helderlin Quartet - festival Jazz p. 32

samedi 14 mars Eric Lesage piano p. 39

Vendredi 15 mai Voicy le mai, le joli mois de mai! - Obsidienne / p. 46
Emmanuel Bonnardot



chanson

samedi 28 mars Musica Nuda / Nemo music p. 42

danse

jeudi 5 février Les étoiles de la danse - V. Yaremenko p. 33

samedi 16 mai Echo / Cie Acronote p. 47

jeune public

programmation Yonne en scène

mardi 14 octobre Valises / Aurélia Ivan et François Lazaro p. 16

mercredi 11 février Le Meunier hurlant / Cie Tro-héol (Quéménéven) p. 35

vendredi 27 mars On pense à vous / Théâtre de Galofronie p. 41

mardi 31 mars Petites migrations / Théâtre de nuit p. 43

mardi 7 avril SoliloqueS / Cie singulière p. 44

mardi 26 mai Nokto - Yonne en scène / Jean-Pascal  Viault p. 49

programmation théâtre

samedi 20 décembre Taétéa Tahiti - La Zita / Isabelle Temple p. 26
et Danièle Zofer

* représentations doublées pour les scolaires

jeudi 13 novembre Un Pied dans le crime - Labiche / C.Fregnet
vendredi 9 janvier L'Ingénu - Voltaire / Arnaud Denis
vendredi 20 mars Juste le temps de vivre – Boris Vian / Françoise Bourgeat
vendredi 22 mai En ce temps là l'amour – Gilles Ségal / D.Weill / Théâre de L'Epilogue 

Pour information : TP tarif plein ;  TR tarif réduit





La Fenice
en résidence

12

Béatrice Burot, chargée de production
Tél./fax 03 86 83 08 44

e-mail : la.fenice.prod@wanadoo.fr
Maison Jean Cousin, 3 rue Jossey, 89100 Sens

Pour sa septième année de résidence, l’Ensemble La Fe-
nice a choisi de consacrer son travail à une programma-
tion artistique diversifiée, mêlant danses et images à la
musique du XVIIe siècle…
En octobre, la vitalité d’un duo de danseurs accompagnera
l’allégresse des mélodies du spectacle Musique de Joye. La
soprano Nuria Rial contera de sa douce et suave voix les
Misteri Gioiosi pour célébrer avec émerveillement la grande
fête de la nativité.
Désireuse de développer plus largement ses actions de
sensibilisation, La Fenice prolonge sa dynamique d’ouver-
ture en proposant gratuitement sur le territoire bourgui-
gnon conférences, répétitions publiques et animations de
proximité en direction du monde enseignant et des struc-
tures de quartier.
Des soirées musicales au cœur du répertoire baroque,
pour découvrir et apprécier des œuvres riches et variées
avec le chef Jean Tubéry !

La Fenice bénéficie du soutien du ministère de la Culture et de la Communication - DRAC
Bourgogne, du Conseil régional de Bourgogne et du Conseil général de l'Yonne.



A r c h i p e l
en résidence à Sens
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La compagnie continue son travail dans le cadre de sa pré-
sence dans la ville pendant la saison 2008-2009.

La compagnie, implantée dans l’Yonne depuis 1994 a déjà
présenté à Sens de nombreux spectacles : L’île des esclaves
et La colonie de Marivaux, Torquemada de Victor Hugo, Les
rois mages de Michel Tournier et plus récemment L’im-
promptu de Molière, Petit manuel de campagne électorale
de Cicéron, Comtesse Bezansky et l’an dernier la création
en France de Copito de Juan Mayorga ainsi qu’un récital
piano-voix : La vie au chant.
Archipel soutient également les activités non-profession-
nelles en animant des actions scolaires en collèges et au
lycée Janot ainsi que des stages tous publics.
Archipel bénéficie du soutien du ministère de la Culture
et de la Communication-DRAC Bourgogne, du Conseil
régional de Bourgogne, du Conseil général de l’Yonne, du
rectorat de Dijon ainsi que des Villes de Sens et Ville-
neuve-sur-Yonne et du CUCS du Sénonais.

Quatre stages d’improvisation sont également prévus les samedi 29 et dimanche 30 no-
vembre, samedi 7 et dimanche 8 février, samedi 4 et dimanche 5 avril, samedi 13 et di-
manche 14 juin à la maison Jean Cousin. (réservation indispensable).
30 € le week-end
Horaires : samedi de 10 à 13 heures et de 14h30 à 17h30 et dimanche de 10 à 13 heures.

Compagnie Archipel
Tél. 03 86 63 24 00

e-mail : architheatre@free.fr
site : architheatre.free.fr



Soirée d'ouverture
Histoire du Tigre
De Dario Fo

vendredi 19 septembre 2008 à 20h30

théâtre

14

Mise en scène : Pierre Barayre. Compagnie : Cortizone. Le conteur : Gregory Nardella. Percussions : Henri d’Artois.
Lumières : Tangi

La compagnie Cortizone ouvre la saison par
une version de la désopilante et grave His-
toire du tigre de Dario Fo, contée par Gre-
gory Nardella et soutenue par les
percussions d'Henri d'Artois.
Pendant la longue Marche, dans l'Himalaya,
un soldat chinois est blessé à mort. Ses ca-
marades lui proposent alors d'abréger ses
souffrances, mais il refuse et il préfère résis-
ter. Il se réfugie alors dans une caverne où il
se trouve face à une tigresse et son tigri-
chon... 
Improvisation, logorrhée verbale, gags, per-
formances physiques, et un clin d'oeil cer-
tain à la commedia dell'arte sont la marque

de fabrique du dramaturge, comédien et metteur en scène lombard. 
Rappelons que Dario Fo, artiste hors normes, a reçu en 1997 le Prix Nobel de littérature
pour avoir « dans la tradition des bateleurs médiévaux, fustigé le pouvoir et restauré la di-
gnité des humiliés »

N’oubliez pas de réserver impérativement ce spectacle en entrée et placement libre à
partir du 10 septembre de 10 à 12 heures au 03 86 83 8100 (places limitées).

1h15entrée libre sur réservation



Kan tu veu, tu peu 
Eric Collado
vendredi 10 octobre 2008 à 20h30

humour

15

Marc Mondon Productions

A l'école, il faisait rire ses copains, alors on
l'a mis à la porte de la classe, dans le cou-
loir.
Au collège, il ne tenait pas en place alors
on l'a mis à la porte... du collège.
Au lycée, carrément, il est resté dehors, his-
toire de gagner du temps... 
Mais à force d'être dehors parce qu'il faisait
rire, il s'est dit : « pourquoi pas en faire un
métier ? » 
Eric Collado nous propose son dernier
show : un spectacle ficelé au millimètre,
mené tambour battant, entre rire et ten-
dresse. 
Jouant tour à tour le looser optimiste que
la vie n'épargne pas ou le lover spécialiste en sexe, il se donne avec cette générosité qui
le caractérise. 
Eric, qui s'était fait absent, revient pour nous parler de la vie, de son émoi féminin et de
son envie d'arrêter de fumer avant de... 
Dîtes ! Si vous connaissez tout le spectacle à l'avance, on se demande si le mot surprise a
encore un intérêt dans la langue française...

1h30TP : 27 / 25 / 23 €  - TR : 23 / 21 / 19 €



Valises
mardi 14 octobre 2008 à 19 heures 
à la salle de la Poterne

16

Des textes de Rémi Checchetto. Mise en scène et interprétation :  Aurélia Ivan et François Lazaro.
Clastic théâtre (Clichy)

Marionnettes à gaine - à partir du CE2 au collège
Jauge : 120 personnes

Un castelet, une, deux ou trois marionnettes
à gaine en papier journal, et puis une porte,
et puis des valises, petites, grandes, seules ou
nombreuses, le tout « brut de décoffrage »,
sans sophistication aucune… La beauté du
geste, l’énergie vitale et la grâce viennent ici
d’ailleurs. 
De la manipulation d’abord. François Lazaro
est un « grand » parmi les grands de son
métier. 
Et puis du texte, d’une collection de textes
faut-il dire, puisqu’ils sont tous d’une page
précisément chacun, pour autant de say-
nètes. Il s’agit d’une commande à un auteur
sur le thème des « valises », celles des va-

cances, des arrivées et des départs, des émigrés et de l’exil, des ruptures ou des retrou-
vailles, de ce qu’il faut mettre dedans et qui sont trop petites, ou trop grandes, qui s’ouvrent
inopinément ou qui refusent de se fermer, voire de s’ouvrir, et puis l’errance ou, encore,
ceux qui, la valise à la main, ne savent plus où ils sont… 
Toute la philosophie de la vie peut tenir dans une valise. 
La preuve.

50’TP : 8 €  - TR : 6 €

jeune public



Sur le Fil
De et avec Sophie Forte

vendredi 17 octobre 2008 à 20h30

théâtre

17

Mise en scène :  Anne Bourgeois. Avec : Sophie Forte et Philippe Sivy. Décor : Charlie Mangel. Lumières : Fabrice Ke-
bour. Musique :  Antoine Sahler. Production :  Atelier Théâtre Actuel Comédies en accord avec La Comédie Bastille

La comédie de Sophie Forte, Sur le Fil, nous donne
à voir deux êtres humains qui nous ressemblent,
magnifiques d’émotions et si peu doués pour le
bonheur qu’ils en sont cocasses, vulnérables, ado-
rables…
A la suite d’une banale erreur téléphonique, ce qui
n’était qu’un incident domestique se transforme
en un merveilleux accident du destin : il aime le
tempérament de son invisible interlocutrice, elle
est séduite par son humour et le charme de sa
voix. C’est pourquoi ils vont se rappeler, s’espérer,
se fantasmer, s’accrocher à cette relation télépho-
nique comme à une dernière chance d’un amour
possible. 
Le ton est joyeux, les dialogues enlevés. Nous
sommes dans le théâtre de la vie, avec son cor-
tège de vérités et de mensonges, de pudeurs qui
viennent tout compliquer, et avec surtout, dans
l’écriture, la grisante sensation qu’il existe bien une
fraternité universelle dont le rire est la façade.

Un duo aussi intrigant qu'attachant. Télérama

Le tout oscille entre moments de surprises, de rires, de tendresse et une interprétation bien sé-
duisante du couple Philippe Sivy-Sophie Forte. Pariscope

1h30TP : 27 / 25 / 23 €  - TR : 23 / 21 / 19  €



Musique de Joye

Sur les pas de danses 
à travers de l’Europe baroque
La Fenice

vendredi 24 octobre 2008 à 20h30 

18

L’Ensemble La Fenice, sous la direction de
Jean Tubéry, s’enrichit d’un couple de dan-
seurs et vous propose une farandole musi-
cale en Europe baroque : les grandes fêtes
de France, d’Italie et d’Allemagne seront
ainsi revisitées.
Quand la demoiselle aura "pirouetté" sur les
"passepieds et tourdillons" des "musiques de
joye" de la dernière renaissance, et qu’enfin
son jouvenceau l’entraînera au-delà des
alpes jusqu’à Venise… Là, les palazzi du Gran
Canale leur seront autant d’écrins pour vi-
revolter au rythme des " Correnti, Ciaconne
et Paduane…"
Portés par les flots depuis la Bretagne

jusqu’en mer du Nord, notre couple de danseurs évoquera toute la verve de la musique
à l’apogée de la renaissance et à l’aube du baroque. 

Laissez-vous porter dans ce grand tourbillon musical et chatoyant d’une grande Europe fes-
tive, servie de manière lumineuse par La Fenice.
(Œuvres de Clément Janequin, Thoinot Arbeau, Etienne Moulinié, Biagio Marini, Claudio
Monteverdi, Salomone Rossi, Michaël Praetorius, Samuel Scheidt, Hermann Schein…)

• Répétition publique de 15h30 à 16h30, théâtre municipal de Sens 
• Conférence par Marc Dumont à 18 heures, maison Jean Cousin, historien de la musique
et producteur sur France Musique

1h30TP : 14 €  - TR : 10 €

musique



Un pied dans le crime !
d'Eugène Labiche 

vendredi 14 et samedi 15 novembre 2008 à 20h30

théâtre

19

Mise en scène et scénographie : Christian Fregnet. Costumes : Marie Sol Camus. Distribution en cours. 
Production  A r c h i p e l

Représentation pour les scolaires : jeudi 13 novembre 2008 à 14h30

Fille à marier, fils caché, serviteurs
rusés, épouse dominante, rivalités
de voisins, places à prendre et dî-
ners à rendre, cette comédie offre
tous les ingrédients du vaudeville
mais voilà : un Monsieur Perrichon
en mal de notabilité et de recon-
naissance a une ambition secrète
qui déclenchera tout : devenir juré
d’assises.
Or, on ne se commet pas impuné-
ment avec la machine judiciaire !
Il met alors le doigt dans un fatal
engrenage. 
Le cauchemar commence.
Le monde vacille.
Le rire naît ici de la gravité de la situation.
Comme l’écrit un auteur censuré au ministre de l’Intérieur en 1854 :
“Il ne nous est permis de ridiculiser, ni les ministres de la religion, ni les fonctionnaires,
ni les militaires. Il serait bien cruel de nous retirer les bourgeois...”

En Résidence à Sens
avec le soutien du ministère de la Culture - DRAC Bourgogne, du Conseil régional de Bourgogne,
du  Conseil général de l’Yonne, du rectorat de Dijon et de la Ville de Sens et du CUCS du Séno-
nais.

1h40TP : 16 / 14 / 12 €  - TR : 12 / 10 / 9 €



Jeux doubles
De Cristina Comencini

vendredi 21 novembre 2008 à 20h30

théâtre

20

Mise en scène : Claudia Stavisky assistée de Marjorie Evesque. Texte français : Jean Baisnée. Avec : Beatrice / Giulia :
Ana Benito. Gabriella / Sara : Marie-Armelle Deguy. Claudia / Cecilia : Corinne Jaber. Sofia / Rossana : Luce Mouchel
et Jean Picquet. Production : Célestins, Théâtre de Lyon, avec le soutien du Département du Rhône

Une cuisine.
Les années 1960. 
Quatre femmes jouent aux cartes. Moment
d’intimité partagée, moment pendant lequel
elles peuvent se confier, évoquer leur vie de
couple, leurs amants ou les maîtresses de
leurs maris, leur conception du rôle de mère
et la relation qu’elles entretiennent avec
leurs enfants, bref ce qui constitue la vie
d’une femme de ces années-là. 
La même cuisine, années 1990. 
Les quatre filles des quatre protagonistes
précédentes se retrouvent à l’occasion de la
mort d’une des mères. 
Ce que Cristina Comencini montre, c’est

l’évolution du statut de la femme dans la société européenne entre les années 60 et au-
jourd’hui. 
Sur le ton de l’humour, ses héroïnes évoquent leur quotidien avec verve.
Chaque spectatrice (et peut-être chaque spectateur) peut s’identifier, reconnaître une
mère, une fille ou une amie en ces femmes, être touchée, tout en riant de leurs déboires.

Une écriture et une mise en scène chaleureuses et subtiles, servies par un remarquable
quatuor d’interprètes.

1h30TP : 27 / 25 / 23 €  - TR : 23 / 21 / 19 €



Moha le Fou, Moha le Sage
De Tahar Ben Jelloun

vendredi 28 novembre 2008 à 20h30

théâtre

21

Compagnie Hors Case. Production : Institut Français de Casablanca et la Cie Hors Case

Conçue et interprétée par Abder Oul-
dhaddi, la création de Moha le Fou, Moha
le Sage a d'abord pris la forme d'une lec-
ture à haute voix présentée, en août 2001,
dans une petite cave sénonaise du 17e siè-
cle. Cette éclosion souterraine et confinée
a donné, d'emblée, une saveur particulière
à son personnage inquiétant : clochard hal-
luciné et dérangé pour les uns, prophète
terrible et dérangeant pour les autres. 

La voix de Moha est de celles qui ne
s'éteindront jamais : c'est d'abord un chant.

Moha s'insurge, danse, rit, vitupère, attaque,
et met à mal la pensée bien-pensante, souvent de mise lorsque l'on tente d'aborder les
relations complexes entre la France et le Maghreb et plus généralement entre l'Occident
et les pays anciennement colonisés. 

Moha paiera de sa vie le courage de cette parole libre, salvatrice, bouleversante, qui parle
au coeur de chacun d'une crise majeure qui secoue tout aussi bien l'Islam, le monde arabe
et l'Occident du 21e siècle.

1h40TP : 16 / 14 / 12 €  - TR : 12 / 10 / 9 €



La Douleur
de Marguerite Duras

vendredi 5 décembre 2008 à 20h30

théâtre

22

Mise en scène : Julien Téphany. Avec : Arlette Téphany. Production : Atelier Théâtre Actue

Fin de la guerre. Marguerite Duras a 31 ans. Elle cherche
son mari, Robert Antelme, déporté dans un camp de
concentration. Elle ne croit pas à sa mort. Elle remue ciel,
terre et enfer. 
Mitterrand (alias Morland) qui s’occupe du retour des pri-
sonniers se laisse convaincre par cette conviction puis
identifie Robert à Dachau, dans un état critique.
Le sauvetage de l’auteur de L’Espèce humaine est orga-
nisé. Avec elle, il ressuscitera. 
Cette douleur, forte comme la mort et l’amour, raconte le
triomphe d’une femme, d’un homme, et celui de l’espèce
humaine.
Depuis sa sortie du Conservatoire national d’art drama-
tique, Arlette Téphany a mis en scène une cinquantaine de
pièces, et interprété entre autres Marianne, Lady Macbeth
etc… Elle dirige également la Cie ATPM Théâtre, avec la-
quelle elle a créé La Douleur de Marguerite Duras. Le
metteur en scène, Julien Téphany, a débuté comme assis-
tant pour Arlette Téphany et Pierre Meyrand, et monte ses
propres spectacles parmi lesquels Grand’peur et misère
du IIIe Reich (Brecht).

Arlette Téphany crie ces paroles du plus profond de ses entrailles. rueduthéâtre.info

Arlette Téphany coupe au plus court vers la femme, le noyau humain, l’amande amère au cœur
des choses. Le Figaro

1h20TP : 21 / 19 / 17 €  - TR : 17 / 15 / 13 €



Misteri Gioios

La musique du Rosaire 
en Italie pour la nativité
La Fenice

vendredi 12 décembre 2008 à 20h30 
à l’église St-Pregts

23

Réciter les prières du Rosaire en l’honneur de la
vierge Marie remonte à un usage courtois du
Moyen-Âge. La tradition voulait que l’on tresse une
couronne, ou chapeau ("chapelet ") de roses à la
Dame aimée et révérée. Ainsi naquirent les termes
de "corona" en Italie, "Rosenkrans" dans les pays ger-
maniques catholiques, afin de désigner le chapelet ou
"Rosaire", égrené au fur et à mesure des prières "Ave
Maria gratia plena" et "Pater Noster".
C’est vers la fin du XVe siècle, dans le cadre des
Confréries du Rosaire, que furent définis les 15 "Mys-
tères", ou événements de la vie de Marie et du
Christ : 5 Mystères joyeux, relatant la Nativité ; 5
Mystères Douloureux, durant la Semaine Sainte ; et
5 Mystères Glorieux, pour la période de la Résur-
rection à l’Assomption.
Les différents offices religieux relatant les Mystères
furent alors progressivement mis en musique, pour
atteindre leur apogée dans l’Italie du XVIIe siècle, en
particulier à Venise : la dévotion à la Vierge faisait par-
tie intégrante du pouvoir politico-religieux. 
Autour du mystérieux personnage de la Vierge
Marie, la soprano Nuria Rial et les musiciens de La Fenice raviveront ces histoires sacrées
et populaires de la nativité.

• Répétition publique de 15h30 à 16h30, l’église St Pregts
• Conférence par Philippe Beaussant, à 18 heures, maison Jean Cousin, fondateur du cen-
tre de Musique baroque de Versailles, académicien, écrivain et musicologue

1h30TP : 14 € - TR : 10 €

musique



Orchestre de Douai 
Région Nord-Pas-de-Calais
Direction : Stéphane Cardon

samedi 13 décembre 2008 à 20h30

24

Piano : Jean-Claude Pennetier

L'Orchestre de Douai, fondé il y a
plus de 35 ans, est une grande for-
mation symphonique, ce qui lui
permet d'aborder un répertoire
large et accessible à tous, avec le
perpétuel souci de communiquer
enthousiasme et passion com-
mune de la musique.
Sous la direction d'Henri Vachey
puis de Stéphane Cardon et de
chefs invités et avec le concours
de concertistes internationaux ré-
putés, l'Orchestre de Douai a
donné plus de 1000 concerts à
Douai et dans 156 villes de la ré-

gion Nord-Pas de Calais, mais aussi dans toute la France, en outre-mer et à l'étranger (Bel-
gique, Allemagne, Grande-Bretagne, Autriche, Italie, Espagne, Pologne).
Une intense sensibilisation est développée par l'Orchestre depuis de nombreuses années,
en direction des jeunes de tous âges, de la maternelle, du primaire et du collège.

Programme Beethoven
• Coriolan, ouverture en ut mineur, opus 62
• Concerto n°4 pour piano, en sol Majeur, opus 58
• Symphonie n°7 en la Majeur

2 heuresTP : 27 / 25 / 23 € - TR : 23 / 21 / 19 €

musique



Chants de Noël du monde
jeudi 18 décembre 2008 à 20h30

25

Arsys, pôle d'art vocal de Bourgogne / Pierre Cao
Pièce de Mickael Praeporius, Mickaeil Walter, Gottfried Homilius

Noëls traditionnels français, italiens, catalans, anglais, américains...

Arsys et son chef de chœur Pierre Cao
sont bien connus du public sénonais
puisqu’ils sont régulièrement accueillis dans
nos murs depuis six ans.

Ils nous proposent, en cette période de cé-
lébration de la nativité un programme de
chants de Noël du monde, composé de
chants traditionnels français, italiens, cata-
lans, anglais, américains...

???TP : 21 / 19 / 17 € - TR : 17 / 15 / 13 €

musique



Taétéa Tahiti
samedi 20 décembre 2008 à 17 heures

26

Mise en scène : Isabelle Temple et Danièle Zofer. 
Compagnie La Zita. 
Nouvelle création pour jeune public de Isabelle Temple et Danièle Zofer. Interprétée par Isabelle Temple et Danièle
Zofer. Costumes-lumière : Compagnie La Zita. D’après la nuit les chimères, création de la Cie. Spectacle visuel en lu-
mière noire et sans texte. Production : Graph’Théâtre

Minuit sonne. 
Au flanc de la cathédrale, les gargouilles dé-
rouillent leurs jointures en une symphonie
de craquements endiablés.
Lors de mystérieux vagabondages, elles
trouvent une carte postale d’îles paradi-
siaques d’où s’élève un chant de sirènes des
mers du sud. 
Fascinées, elles plongent dans ce décor ma-
gique, vahinés alanguies au parfum de fleurs
de tiaré, ukulélés, coquillages et crustacés !

Fidèle au style de ses précédents spectacles,
formes animées et marionnettes en lumière
noire sur des chorégraphies aux allures de

cartoon, la Zita met en scène un paradis insolite pour gargouilles exubérantes. 

Hourra, viva, bravo ! Cette compagnie spécialisée dans les formes en lumière noire agitées en
rythmes divers nous bluffe depuis dix ans. On est conquis. Télérama

Fascinant et poétique. Le Parisien

45’TP : 8 € - TR : 6 €

jeune public



L'ingénu
d'après Voltaire

vendredi 9 janvier 2009 à 20h30

théâtre

27

Adaptation de Jean Cosmos. Mise en scène :  Arnaud Denis.

Représentation pour les scolaires :  vendredi 9 janvier 2009 à 14h30

On l'appelle L'Ingénu.  
"Pour la bonne raison que je dis avec franchise tout
ce je pense", clame-t-il. 
Il s'agit d'un jeune Indien Huron qui voyage à travers
le monde et choisit de s'arrêter en basse Bretagne.
Il y découvre une partie de sa famille. Il y rencontre
aussi l'amour, la religion chrétienne, la société fran-
çaise... Mais, très vite, il va déchanter. L'hypocrisie qui
l'entoure l'entraîne dans un tourbillon d'obstacles
qui le mène vers sa perte. Un portrait drôle, plein
d'humour, mais acerbe et cruel, qui nous rappelle
que l'esprit savoureux de Voltaire laisse entrevoir,
derrière le rire, une certaine amertume. Une grande
œuvre qui dénonce les injustices de ce monde. 

Arnaud Denis continue son excellent travail de mise en
scène. Ce spectacle est vraiment plaisant. Grâce aussi
à l’excellente adaptation de Jean Cosmos. L’autre plai-
sir vient de la troupe qui mêle vieux de la vieille et
jeunes pousses. Le plaisir d’être ensemble. Le Figaro-
scope

Un spectacle de nature à divertir toutes les générations
de spectateurs. Valeurs Actuelles

1h50TP : 27 / 25 / 23 € - TR : 23 / 21 / 19 €
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Le bœuf de l'âne
Obsidienne

samedi 17 janvier 2009 à 20h30

28

Obsidienne. Ensemble vocal et instrumental. Direction : Emmanuel Bonnardot.
Et ses invités d'exception.

La tradition ne s'est jamais interrompue de
conter le mystère de l'étoile et des rois
mages ! Les comédiens/musiciens de l'en-
semble Obsidienne avec des musiciens d'ex-
ception venant d'Afrique et d'Orient
guideront ce voyage musical, avec la magie
de la lumière de Christian Mazubert et en
présents, l'or, l'encens, la myrrhe des rois
mages et tout autre friandise théâtrale. Un
spectacle moderne pour amateurs d'ancien,
de curiosité et de gaîté. L'histoire des rois
mages nous vient de saint Matthieu qui les
dépeint comme de nobles pèlerins guidés
par un astre pour adorer le Christ nouveau-
né en Israël.  D'après Jacques de Voragine,

ils appartiennent à trois peuples différents des trois continents alors connus, l'Asie, l'Europe
et l'Afrique, ce qui en faisait des représentants de toute l'humanité. De l'Évangile selon
saint Matthieu au fameux roman de Michel Tournier Gaspard, Melchior & Balthasar Obsi-
dienne contera le mystère des rois mages et de cette nuit extraordinaire !
Ce spectacle s'inscrit dans une journée exceptionnelle des Fêtes de l'âne à Sens : 
• D'abord dans la cathédrale pour redécouvrir la première représentation musicale notée
au 12e siècle du jeu d'Hérode, drame liturgique a capella, sans autre artifice que le charme
des voix d'enfants, de femmes et d'hommes d'Obsidienne,
• Puis en balade au musée pour découvrir des musiques du Monde et leurs instruments
rares dans l'écrin des collections conservées, 
• Et encore dans la cour du palais synodal pour fêter les ânes au son des cornemuses,
vièles et chalemies, et dans les salons de l'hôtel de ville pour un hypocras reconstituant, 
• Et enfin, au théâtre, pour Le bœuf de l'âne, terme de cette folle journée ! 

1h30TP : 21 / 19 / 17 € - TR : 17 / 15 / 13 €

musique



Tchavolo Schmitt Quartet
Swing manouche

jeudi 29 janvier 2009 à 20h30

29

Production : Zaman arts

Initié dès l'âge de 6 ans à la guitare par sa
mère,Tchavolo Schmitt développe au fil
des années une virtuosité dans le style ma-
nouche dont la renommée dépasse rapi-
dement les limites de l'Alsace, sa région
d'origine, et le fait devenir un musicien in-
fluent parmi ses pairs qu'il retrouve no-
tamment à la Porte de Montreuil ou à la
Chope des Puces à Saint-Ouen. Il devient
professionnel en 1979, rejoint le groupe
"Hot Club da Sinti" pour s'y associer no-
tamment au violoniste Wedeli Khöler, au
guitariste Schmeling Lehmann et au contre-
bassiste Jani Lehmann.
On le retrouve en 1993 dans le groupe
"Gypsy Reunion" (avec entre autres Dorado Schmitt, Patrick Saussois et Gino Reinhardt),
et il sort enfin son premier album (Alors ?... Voilà !)  sous son nom en 2000. Cet album est
suivi en 2001 de Miri Familia, puis en 2002 de Swing, bande originale du film de Tony Gat-
lif où Tchavolo Schmitt joue lui-même le rôle de Miraldo, un professeur de guitare

De l'aveu de tous les musiciens qui oeuvrent dans la mouvance de Django Reinhardt,
comme de celui de tous les spécialistes de cette musique, Tchavolo Schmitt est le plus
grand guitariste manouche en activité.

1h30TP : 21 / 19 / 17 € - TR : 17 / 15 / 13 €

musique
festival de jazz



Hadouk Trio
Elu artiste de l’année 
aux dernières Victoires du jazz

vendredi 30 janvier 2009 à 20h30

30

Doudouk, toupies, khen, flûtes, sax soprano : Didier Malherbe. Hajouj, gumbas, kora, keyboards : Loy Erlich. Djembe,
congas, balais, archets, hang : Steve Shehan.

Charmeur de vents, Didier Malherbe, co-
fondateur du mythique Gong, attrape de
son phrasé inimitable, les mélodies que zé-
phyrs et alizés lui apportent de toutes les la-
titudes.
Méhariste éclairé, Loy Ehrlich a mis dans ses
claviers toutes les épices des marchés du
monde récoltées en compagnie de Yous-
sou’n’Dour ou Geoffrey Oryema.
Bourlingueur invétéré, Steve Shehan pro-
mène quant à lui son grand sac à rythmes
sur toutes les coutures de la planète, pour
en capter les forces sismiques au coté de
Paul Simon, Brian Eno ou John Mac Laugh-
lin… 

Après avoir célébré la chimère totémique (Shamanimal), Hadouk emprunte ensuite avec
Utopies (2006), l’orbe altière du gyroscope cosmique. De nouveaux instruments ont rejoint
la panoplie de nos chasseurs de sons : khen, orgue à bouche du Laos, gumbass assemblant
la caisse du guimbri et le manche de la basse électrique, hang au croisement chatoyant du
steeldrum et du gamelan. 

Une certaine idée du swing, nomade espiègle et joyeux, déclinée par trois lascars d'humeur lé-
gère et voyageuse, une délicate friandise pour les oreilles... Le Monde

1h30TP : 21 / 19 / 17 € - TR : 17 / 15 / 13 €

musique
festival de jazz



Belmondo All Stars Sextet 
tribute to Freddie Hubbard

samedi 31 janvier 2009 à 20h30

31

Saxophone tenor et soprano, flutes : Lionel Belmondo. Trompette et bugle : Stéphane Belmondo. Trombone : Glenn
Ferris. Piano : Eric Legnini. Basse : Thomas Bramerie. Batterie :  André Ceccarelli.

Après les multiples récompenses et ren-
contres qui ont émaillées la carrière de Lio-
nel et Stéphane Belmondo au cours de ces
dernières années, les deux frères revien-
nent à leurs premières amours avec un
sextet au casting impressionnant. 
Lionel Belmondo : est-il encore nécessaire
de présenter un tel saxophoniste ? Auréolé
de ses cinq victoires du jazz et d'une car-
rière à bien des titres exemplaire
Stéphane Belmondo : un talent incom-
mensurable à la trompette et au bugle. Un
succès critique et public indéniable ainsi
que deux victoires du jazz sont là pour
nous le rappeler.
Glenn Ferris : artiste caméléon, collaborateur d'un nombre invraisemblable de monuments
se bousculant au Panthéon des légendes musicales du siècle, il s'impose comme le thuri-
féraire d'une « Trombone Attitude » éclectique et gouailleuse.
André Ceccarelli : plus de 50 ans passés à jouer et déjouer les pièges de la batterie, il a ac-
compagné et enregistré avec les plus grands du jazz, du rock, de la variété, de la soul music...
Eric Legnini : un talent précoce. Après deux ans de travail à New York avec le pianiste amé-
ricain Richie Beirach, il se produit en Belgique et à l'étranger avec son propre trio avec le-
quel il réalisera son premier enregistrement "Essentiels". Pianiste de Marcia Maria, il est
aussi l'un des pianistes attitrés du groupe de Toots Thielemans.Très actif en Europe, il se pro-
duit régulièrement avec Stefano di Batista et Flavio Boltro et les Frères Belmondo.
Thomas Bramerie : bassiste longuement installé à New York et qui a commencé la musique
aux côtés des deux frères dans leur Var natal.
Au programme de cette exceptionnelle soirée : un hommage à l'un des maître du jazz des
années 60 et 70, le trompettiste Freddie Hubbard.

1h30TP : 21 / 19 / 17 € - TR : 17 / 15 / 13 €

musique
festival de jazz



William Helderlin 
Quartet
dimanche 1er février 2009 à 17 heures

32

Saxophones : William Helderlin. Batterie : Olivier Hestin. Contrebasse : Benoit Keller. Guitare : Gregory Teyssier.

Réuni autour du nom de son leader saxo-
phoniste sénonais, le groupe « William Hel-
derlin Quartet » s'est formé en début
d'année 2005 à l'occasion d'un « Jazz à do-
micile » organisé dans l'Yonne par le Jazz-
Club d'Auxerre. Une rencontre qui devait
être celle d'un soir a fait naître chez ces mu-
siciens l'envie de poursuivre l'aventure et de
s'investir dans la création d'un répertoire.
Celui-ci est à la fois influencé par les grands
noms du jazz (Wayne Shorter, Thelonious
Monk) et les musiques actuelles comme le
rock ou le funk.
Depuis, le quartet s'illustre sur les scènes
jazz d'Auxerre (2005), de Reims (2006) et

de Dunkerque (2007) dans la cadre du rendez-vous national « Jazz en scènes », orchestré
par la Fédération des scènes de jazz et de musiques improvisées. 
Dernièrement, la formation a été missionnée par le CRJ pour tourner en 2008 dans le ré-
seau du jazz bourguignon.

1h30TP : 21 / 19 / 17 € - TR : 17 / 15 / 13 €

musique
festival de jazz



Les étoiles de la danse
20 artistes 
jeudi 5 février 2009 à 20h30

danse

33

Direction artistique :  V. Yaremenko. Production : N.P spectacles.

Après le succès des Etoiles de la danse en
France (1999-2000) et à travers le monde,
vous découvrirez ce nouveau spectacle
composé d’une sélection rigoureuse de 
10 danseurs étoiles du monde entier et de
10 membres de corps de ballet (Opéra de
Kiev).
Ils se sont produits sur les plus prestigieuses
scènes du monde, ont participé constam-
ment aux concours internationaux avec, à
la clé, de nombreuses médailles et prix dé-
cernés.
Le spectacle est composé, en majeure par-
tie, de danses classiques mais aussi de
danses néo-classiques, également de mor-
ceaux plus modernes comme le fabuleux Tango aveugle et La Flamme à Paris, entre autres.

2h15TP : 27 / 25 / 23 € - TR : 23 / 21 / 19 €



La vie devant soi
d’après le roman de Romain Gary (Emile Ajar)

samedi 7 février 2009 à 20h30

théâtre

34

Adaptation : Xavier Jaillard. Mise en scène : Didier Long. Avec : Myriam Boyer, Aymen Saidi, Magid Bouali, Xavier Jail-
lard. Assistante mise en scène : Anne Rotenberg. Décor : Jean-Michel Adam. Costumes : Jean-Daniel Vuillermoz. Lu-
mières : Gaëlle de Malglaive. Musique : François Peyrony.

On ne présente plus La vie devant soi.
Le livre a fait le tour du monde. En 1975, il a
valu le Goncourt à Romain Gary, qui l'avait
déjà reçu pour Les racines du ciel.
Dans cette énorme histoire d'amour filial
entre une vieille juive et un jeune arabe aban-
donné chez elle, le flot bouillonnant de l'hu-
main bouscule tous les conflits de la terre,
culbute les dogmes et les idées reçues, ren-
verse les dieux pour faire place à ce qui nous
manque tant aujourd'hui : la tolérance, clé de
la vie.
Vous n'oublierez jamais l'intimité de ces deux-
là. Elle est faite de peurs - pourtant mêlées
de joie induite, de verve, d'humour, avec les
mots simples des pauvres gens. On rit tout le
temps.
Enfin, presque tout le temps. 

Le metteur en scène Didier Long a su conjuguer l’énormité de la fable et la délicatesse des sen-
timents. Les Echos

On sourit, on rit, on pleure. Un moment de théâtre intense qui fait du bien à la vie…devant soi.
Le Journal du Dimanche

Un sommet. Le Figaroscope

Simone Signoret fut une inoubliable madame Rosa, sur scène Myriam Boyer n'a rien à lui en-
vier. Elle est bouleversante tout simplement. Télérama

2 heuresTP : 27 / 25 / 23 € - TR : 23 / 21 / 19 €

Molière 2008 du meilleur spectacle du Théâtre privé
Molière 2008 de la meilleure comédienne (Myriam Boyer)
Molière 2008 de la meilleure adaptation (Xavier Jaillard)

ph
ot

o 
: A

ge
nc

e 
Be

rn
ar

d 
En

gu
er

an
d



Le Meunier hurlant
mercredi 11 février 2009 à 17 heures 

35

Cie Tro-héol (Quéménéven).  Adapté d’un roman de Arto Paasilinna (Finlande - éditions Denoël et Folio) et mis en
scène par Martial Anton.  Avec : Daniel Calvo Funes, Sara Fernandez-Ahava et Maurice Le Meec

Jauge : 120 personnes

Dans un petit village, un nouveau meunier
vient de s’installer. Tout irait bien s’il ne hur-
lait, à la nuit, des cris animaux… Malgré l’af-
fection que lui porte bientôt la conseillère
rurale, le village ourdit peu à peu des stra-
tégies pendables pour exclure cet homme
libre et débordant. La Cie Tro-héol réalise
ici son travail de marionnettistes avec une
maestria au plus haut niveau de sa forme,
jouant des perspectives entre le petit et le
grand, le vrai et le faux, le charnel et le plas-
tique… Où le meunier est incarné par un
comédien tandis que les autres person-
nages le sont par des marionnettes, tantôt
manipulées à vue, tantôt dans des décors
minuscules filmés en direct et projetés en grand, jouant encore devant des images vidéos
de paysages finlandais… 
Chronique villageoise, Le Meunier hurlant est tout autant une fable sur la liberté d’être -
semblable ou différent - qu’une performance technique.

75’TP : 8 € - TR : 6 €

jeune public



Pièces détachées/Oulipo
(OuLiPo : L’Ouvroir de Littérature Potentiel a été fondé le 24 novem-
bre 1960 par François Le Lionnais, Raymond Queneau et une di-
zaine de leurs amis écrivains et/ou mathématiciens et/ou peintres)

samedi 14 février 2009 à 20h30

théâtre musical

36

Production : Théâtre de l’Eveil. Co-réalisation : Théâtre du Rond-Point des Champs-Elysées. Conception et mise en
scène : Michel Abécassis. Avec : Nicolas Dangoise Pierre Ollier Olivier Salon. Textes de : Marcel Benabou, François Ca-
radec, Paul Fournel, Michelle Grangaud, Jacques Jouet, Hervé le Tellier, Harry Mathews, Ian Monk, Oskar Pastior,
Georges Perec, Raymond Queneau, Jacques Roubaud, Olivier Salon.

Un voyage en Oulipo. 
Pas de personnages ni de psychologie, mais un
univers loufoque, burlesque et de l’humour,
beaucoup d’humour… Un manège verbal et
malicieux pour comédiens, chanteurs, jongleurs
de mots. Le tout agrémenté de grigris, d’acces-
soires, de lettres, de livres et objets divers
pour…
Des mots qui swinguent
Des mots qui bégayent
Des mots qui décollent
Des mots qui se répètent
Des mots qui donnent le vertige
Des mots qui voyagent
Des mots qui se cachent
Une orgie de mots…

Un festival d’invention langagière, d’imagination scé-
nique, de jeux avec les mots, de burlesque achevé,
de loufoque à souhait. Le Monde

Vous devez voir absolument Pièces détachées/Ou-
lipo mis en scène par Michel Abécassis. Courez-y vite, on en rit. C’est un plaisir ! France 2 (Des
mots de minuit)

Michel Abécassis nous administre l’irrésistible et épatant Oulipo, pièces détachées qu'il a conçu
et met en scène au Théâtre du Rond-Point. Trois interprètes exceptionnels, Nicolas Dangoise,
Pierre Ollier et Olivier Salon. Une jubilation communicative. Le Figaro

1h10TP : 21 / 19 / 17 € - TR : 17 / 15 / 13 €



Le Chemin des 
passes-dangereuses
de Michel Marc Bouchard

vendredi 20 février 2009 à 20h30 

théâtre

37

Éditions Théâtrales. Compagnie :  Addition Théâtre. Mise en scène : François Chevallier. Interprétation : Loic Auffret,
Christian Caro, Christophe Gravouil. Scénographie :  Anne Pitard. Lumière : Etienne Dousselin. Musique et son : Xavier
Plumas et François Chevallier. Régie générale : Thierry Deschamps. 

Quelques heures avant le mariage du
cadet, trois frères se retrouvent isolés à la
suite d’un accident de la route alors qu’ils
se rendaient au camp de pêche familial. 
En attendant les secours et contraints à un
huis clos imprévisible au tournant du Che-
min des Passes-dangereuses, Carl, Am-
broise et Victor plongent dans leurs
souvenirs d’enfance et leurs mensonges
d’adultes, jusqu’à atteindre le secret qui les
hante.
Cette cérémonie des aveux, a lieu alors
que rôde autour d’eux la mémoire de leur
père, mort au même endroit quinze ans
auparavant.

Le texte de Michel Marc Bouchard - mis en scène par François Chevallier et interprété par
la compagnie Addition, en résidence au Théâtre d’Auxerre - est une oeuvre riche, trou-
blante et foisonnante. 
Que ce soit dans la déclaration d'amour à son jeune frère ou dans les dialogues savoureux
sur un peuple qui sait mettre des répliques sur le vide pour passer à côté de l'essentiel, Bou-
chard touche à nombre de nos cordes sensibles... 

1 heureTP : 21 / 19 / 17 € - TR : 17 / 15 / 13 €



Le Mandat
de Nikolaï Erdman

vendredi 13 mars 2009 à 20h30

théâtre

38

Avec : Claire Nadeau, Gwendal Anglade, Romain Cottard, Olivia Dalric, Julie Jacovella, Paul Jeanson, Yves Jego, Agnès
Ramy, Antoine Rosenfeld, Françoise Lépine. Les musiciens de Pad Brapad Moujika : Matthieu Boccaren, Adrien Cheva-
lier, David Fischer, Fred Fruchart, William Pigache. Adaptation d’après la traduction de Jean-Philippe Jaccard. Scéno-
graphie et décor : Malika Chauveau. Création textile et costumes : May Katrem. Mise en scène : Stéphane Douret.
Assistant à la mise en scène : Olivier Fredj. Le texte original du Mandat est publié aux éditions « L’Âge d’Homme ».
Production : En toutes circonstances

Le Mandat est une comédie abracadabrante,
écrite par Nikolaï Erdman alors âgé de 24
ans, qui triomphe dans la mise en scène de
Meyerhold en 1925 avant d’être ensuite in-
terdite par le pouvoir soviétique jusqu'en
1981... 
Le jeune metteur en scène Stéphane Dou-
ret nous livre ici un travail remarquable, dans
le fond comme dans la forme, comme un
livre d'images très coloré et ponctué d'une
musique tzigane entraînante ! Le public et la
critique ne s’y sont pas trompés et lui ont
réservé le meilleur accueil. Triomphe et
revue de presse dithyrambique pour un
spectacle haut en couleur !

C'est corrosif, drôle, efficace. Le Journal du Dimanche

Une comédie des plus savoureuses. Le théâtre est à la fête. Pariscope

A voir absolument. Marianne 

Gonflé et hilarant. Le Point

Claire Nadeau est irrésistible. Le Figaro

2 heuresTP : 21 / 19 / 17 € - TR : 17 / 15 / 13 €



Eric Lesage piano
samedi 14 mars 2009 à 20h30
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Éric Le Sage est reconnu sur la scène internationale
comme un artiste d'une rare sensibilité. Désormais éta-
bli comme l'un des pianistes les plus en vue de sa gé-
nération, passionné par Schumann et par la musique
de chambre, explorateur de répertoires méconnus et
créateur de festival, Éric Le Sage est l'un des représen-
tants les plus originaux de l'école française de piano.
Il se distingue par un répertoire très vaste, comprenant
une cinquantaine de concertos, de Bach à Jolivet, en
passant par Gershwin, Hindemith, Schoenberg, Bern-
stein ou Britten. 
Ce pianiste sans frontières est l'invité de très nom-
breuses salles de concert et de nombreux festivals
prestigieux à travers le monde (La Roque d'Anthéron,
Festival de Menton, Festival de Radio-France à Mont-
pellier, Evian, Strasbourg, Mittel Europa, Wigmore Hall,
Suntory Hall, Carnegie Hall, Théâtre du Châtelet, ...)
ainsi que plusieurs scènes en Allemagne, Italie, Espagne,
Grande-Bretagne, Amérique du Sud, ex-URSS, aux
Etats-Unis ou au Japon. 
Ses nombreux enregistrements, notamment chez
Denon, Harmonia Mundi et EMI, ont été chaleureuse-
ment salués par la critique (Choc du Monde de la Musique, 3 Diapason d'Or, 10 de Ré-
pertoire, Grand Prix du Disque, Disque de Mois des magazines Gramophone et
Fonoforum, Victoire de la Musique).

Programme 
• Schumann, Kreisleriana
• Beethoven, Bagatelles opus 126
pause
• Schubert, Wanderer-Fantasie

1h30TP : 16 / 14 / 12 € - TR : 12 / 10 / 9 €

musique



Juste le temps de vivre
Boris Vian
vendredi 20 mars 2009 à 20h30

théâtre musical

40

Chansons et textes. 
Un spectacle de François Bourgeat. Avec : Gabrielle Godard, Susanne Schmidt, … (distribution en cours). Production :
SEA ART, Damyata Shantih / Diffusion Tréteaux de France. 2009 / Cinquantenaire de la mort de Boris Vian

Représentation pour les scolaires :  vendredi 20 mars 2009 à 14h30

Juste le temps de vivre est d'abord un spec-
tacle de chansons auxquelles se mêlent
poèmes, pages de romans - de l'Ecume des
jours à J'irai cracher sur vos tombes - ou ex-
traits du sulfureux Traité de civisme, jamais
achevé.

Boris Vian, ingénieur, trompettiste, traducteur,
poète, romancier, auteur de théâtre, d'opé-
ras, de ballets, scénariste, journaliste est un
artiste inclassable ; un écorché vif, un jon-
gleur de mot, un funambule, provocant et
tendre, porté jusqu'au bout par l'espoir
qu'"un jour, il y aura autre chose que le jour".

C'est cet éternel et lumineux jeune homme,
ce goût du bonheur chevillé au corps, que
vous découvrirez dans cet habile et tonique
montage, mis en scène par François Bour-
geat.1h15TP : 21 / 19 / 17 € - TR : 17 / 15 / 13 €



On pense à vous
vendredi 27 mars 2009 à 19 heures
à la salle des fêtes

41

Théâtre de Galafronie (Belgique). Texte et interprétation : Marianne Hansé. Mise en scène : Didier de Neck. 

Théâtre d’ombres - de la petite section à la grande section

On pense souvent à vous, vous tous qui
nous constituez, vous qui nous avez ren-
contré durant notre existence et dont le
passage dans notre vie nous a marqué,
construit, cultivé, élevé… Vous nos parents,
vous nos amis, nos maîtres, nos sages, vous
nos enfants, toi tantine, toi marraine… Ras-
semblés au sein d’une yourte - une tente
ronde à structure en bois - nous sommes
devant une femme peintre, une femme qui
se raconte et qui peint. Dont les œuvres
apparaissent sous le pinceau ou au bout
d’une image vidéo projetée ci ou là. Tandis
qu’une vieille tante Jacqueline – une ma-
rionnette fait de cruches et de bouilloires
bosselées – vient régulièrement et tout aussi intempestivement lui prouver son attention,
son inquiétude, son affection chérie… Elle peint et raconte. Se raconte. Elle évoque les ab-
sents, tous ceux qui nous rendent présents à nous-mêmes. Et, ce faisant, elle rend tangible
son geste ici présent. Visibles et invisibles. Ici et tout là-bas. Maintenant et avant… La pro-
menade est chargée de sens et baignée d’une totale et douce convivialité, toute grande ou-
verte sur le nécessaire et le précieux de l’imaginaire. 
D’une sagesse infinie.

60’TP : 8 € - TR : 6 €
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Musica Nuda
samedi 28 mars 2009 à 20h30
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Voix : Petra Magoni. Contrebasse : Ferruccio Spinetti. Production : Nemo music.

Parfois le hasard fait bien les choses. 
C’est l’histoire de Musica Nuda, duo génial né
de la rencontre inopinée de Petra Magoni et
Ferruccio Spinetti. 
Musica Nuda, c’est la musique mise à nue, l’art
de déshabiller des œuvres musicales, qu’elles
soient connues ou non, qu’elles appartiennent
au répertoire lyrique, jazz, pop ou soul, pour
n’en retenir que la substantifique moelle. 
C’est aussi l’art de réhabiliter le « silence mu-
sical » clé essentielle et si souvent oubliée de
l’émotion, l’art enfin de se confronter avec
complicité et humour dans une joute musicale
sensible opposant deux extrêmes : une voix
touchée par le ciel et une contrebasse géniale-
ment anachronique. 
Sans cesse, ils nous surprennent et se surpren-
nent mutuellement en improvisant des varia-
tions délirantes autour de la centaine de
chansons qui constitue leur répertoire.

1h15TP : 16 /14 / 12 € - TR : 12 / 10 / 9 €

musique



Petites migrations
mardi 31 mars 2009 à 18 heures 
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Théâtre de nuit (Gervanne). 
Mise en scène, scénographie et marionnettes :  Aurélie Morin.Avec : Aurélie Morin.

Jauge : 120 personnes

Après ses études de marionnettiste à
Charleville-Mézières, Aurélie Morin est ac-
cueillie par Emilie Valantin et le théâtre du
Fust – pouvait-elle rêver meilleur parrai-
nage ? – pour y créer son premier specta-
cle. Ainsi est né ce conte initiatique, théâtre
d’ombres d’une délicate facture, pour nous
dire comment et combien nous sommes
raccordés aux éléments primordiaux que
sont l’eau, la terre, l’air et le feu ; aux diffé-
rents règnes, animal, végétal, minéral… Uni-
vers auquel se confronte un petit
personnage et par lequel il grandit.
Poésie d’un espace fait de lumières et de
silhouettes des plus émouvantes.
Doux et sensible.

40’TP : 8 € - TR : 6 €

jeune public



SoliloqueS
mardi 7 avril 2009 à 19 heures
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Compagnie Singulière (Toulouse). Une création collective mise en scène par Christian Coumin.  Avec : Melissa Vary
(contorsionniste et voltigeuse aérienne), Géraldine Niara (tissu aérien), Luiz Ferreira (porteur au trapèze), Franck
Dupuis (équilibriste), Thomas Bodinier (fil de fériste) et Marcel Vérot au piano.
Création. Spectacle musical pour tout-petits, petits et femmes enceintes
Crèches à petite section maternelle

Jauge : 250 personnes

C’est du cirque, mais pas uniquement. C’est
surprenant mais pas pour ce qu’on croit.
Avec un équilibriste, un fildefériste, de la
danse, de la contorsion… le tout sur des
notes « rares » d’un piano impromptu. Avec
ce spectacle des plus singuliers, la compa-
gnie prend le parti du politique au sens large
du terme, avec la place de l’individu dans le
groupe, dans une allégorie subtile et forte
de la vie en société et, plus largement, sur
notre planète.
A travers SoliloqueS, la compagnie Singulière
poursuit ses investigations au sein de la re-
lation qui lie public et artistes, une recherche
esquissée lors d’un précédent travail avec

les Fabulous Trobadors. On y voit à l’oeuvre une ambition et une nécessité d’entrer en in-
teraction avec les spectateurs qui conduisent les comédiens à prendre le public à parti et
à le solliciter de façon à le rendre actif. Le résultat est captivant, touchant, candide, fragile…
et étonnamment drôle.

SoliloqueS est une création "Studio Lido 2007" - Lido, Centre des Arts du Cirque de Tou-
louse. La compagnie Singulière est lauréate de l'opération Jeunes Talents Cirque 2006.

1h10TP : 8 € - TR : 6 €

photo : Fanny Vignon

jeune public



Frou-Frou les Bains
de Patrick Haudecoeur

vendredi 10 et samedi 11 avril 2009 à 20h30

théâtre musical
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Mise en scène : Michel Cremades.
La Compagnie du TMS

Bienvenue à la station thermale de Frou-Frou les Bains !
Bains de boue, enveloppements aux algues, massages
vous y attendent et surtout la merveilleuse eau de la
station qui purifie l’organisme. 
Problème, il n’y a plus une seule goutte d’eau !…
Cette comédie de Patrick Haudecoeur fait tourner la
tête. Nous sommes chez les « Branquignols » de Robert
Dhéry qui intégraient dans leurs pièces des morceaux
musicaux et de la chorégraphie.
C’est un tourbillon d’événements inattendus, de qui-
proquos dans un rythme soutenu et joyeux. Retenez
votre souffle !
Le spectacle Frou Frou les bains a été joué plus de 3500
fois faisant le bonheur des spectateurs de 7 à 77 ans.
« Ne pas voir ce spectacle peut nuire gravement à la
santé ! »
Détendez-vous, laissez aller vos zygomatiques, chantez
avec nous car, comme le dit la chanson : 
« Amusez-vous, foutez-vous d’tout, la vie entre nous, est
si brève… Amusez-vous comme des fous, la vie est si
courte après tout »…
Place au spectacle !
Bienvenue à Frou-Frou les Bains pour, nous l’espérons, une bonne cure de rires !

1h30TP : 16 / 14 / 12 € - TR : 12 / 10 / 9 €

Comédie « Molières 2002 »



Voicy le mai, le joli mois de mai !
Chansons du jour d'hier et du jour d'hui

vendredi 15 mai 2009 à 20h30 

46

Obsidienne
Ensemble vocal et instrumental
Direction et conception musicale : Emmanuel Bonnardot.

Voicy le mai, le joli mois de mai ! Cette chan-
son anonyme du 15e siècle inspire Obsi-
dienne pour débuter l'année au printemps
(comme au Moyen-Âge) par de la création,
de la recréation voir de la récréation !  
Avec le renouveau de la nature, Obsidienne
choisi de faire éclore de son répertoire mé-
diéval de nouvelles fleurs musicales compo-
sées ou improvisées et mises en espace.
Ainsi, les graines ou variétés rustiques et an-
ciennes que l'on veut préserver peuvent
fructifier et favoriser la vitalité.
L'ensemble Obsidienne se métamorphose
et offre un bouquet aux couleurs infinies, les
senteurs entêtantes d’un répertoire souvent
inédit et qui aurait pu ne jamais refleurir.

« Une matière sonore qui détermine une poétique de l’interprétation, tantôt sobre, tantôt fleu-
rie, toujours d’humeur vive et tonique, mais qui ne compromet jamais l’expressivité tout en fi-
nesse des mélodies ». Marc Desmet, Monde de la musique.

1h30TP : 21 / 19 / 17 € - TR : 17 / 15 / 13 €

musique



Échos
Cie Acronote

samedi 16 mai 2009 à 20h30 

danse
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Cie Acronote

Échos consistent en la co-action d’artistes de la
piste, de danseurs et de musiciens interprétant
une composition « sur mesure » avec des ins-
truments classiques, des instruments méca-
niques et des images conçues de façon à être
incorporées pour créer un dialogue entre son,
mouvement et image
Les images vidéo transforment les mouve-
ments des danseurs-acrobates de façon à les
incorporer au sein de séquences préenregis-
trées mais également improvisées sur scène
durant le spectacle pour créer un effet visuel
spontané et magique. 
Quant à l’art plastique, il apparaît à travers
sept sculptures en bois de Jan Voss qui partici-
pent aux Échos et qui jouent leurs rôles de
personnages tout au long du spectacle.
Tout se mélange, tout se confond, tout s’infiltre
et tout se répète.
Des sons, des objets et des formes nous ac-
compagnent et nous propulsent dans un en-
semble scénique où le langage se multiplie
pour permettre à une aventure d’exister. 

Ici l’espace se présente comme une alchimie
générale de la vie en sept échos.

1h30TP : 16 / 14 / 12 € - TR : 12 /10 / 9 €



"En ce temps-là, l'amour était de
chasser ses enfants". 

Ainsi commence le récit qu'un vieil
homme entreprend devant un ma-
gnétophone à l'attention de son fils
parti vivre aux Etats-Unis. Après
avoir longuement hésité, il se dé-
cide enfin à raconter un souvenir
gravé à jamais dans sa mémoire :
l'étrange spectacle d'un père et de
son jeune garçon dans le wagon qui
les emmenait en déportation
Et surtout l'extraordinaire volonté
chez cet homme de profiter de

chaque instant pour transmettre à son fils l'essentiel de ce qui aurait pu faire de lui un
homme. 

Un texte sur le fil du rasoir où la lumière prend le pas sur l'horreur. 
Un tout grand monologue...

Gilles Ségal, mime et comédien de grand talent, roule sa bosse depuis longtemps sur toutes
les planches de l'Hexagone (et d'ailleurs). Son talent d'auteur a été révélé au grand public
notamment avec l'attribution de deux Molière à son texte et spectacle "Monsieur Schpill
et Monsieur Tippeton".

1h15TP : 21 / 19 / 17 € - TR : 17 / 15 / 13 €

En ce temps là l'amour
De Gilles Ségal

samedi 23 mai 2009 à 20h30

théâtre

48

Mise en scène : Didier Weill. Interprétation : Yves Jambu. Scénographie : Xavier Vantaggi. Production :Théâtre de
L'Epilogue.

Représentation pour les scolaires :  vendredi 22 mai 2009 à 14h30



Nokto
mardi 26 mai 2009 à 18 heures
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L’Yonne en scène Cie (Auxerre) - Création à Villeneuve-les-Maguelone, octobre 2008
En tournée sur le département du 6 au 10 avril 2009 et du 25 au 29 mai 2009
Mise en scène : Jean-Pascal Viault sur une composition originale de Raoul Lay.  Avec : Charlotte Campana (flûtes),
Brigitte Peyré (soprano) et Christian Bini (percussions). Sous la direction musicale de Raoul Lay,
tous musiciens de l’ensemble Télémaque

Jauge : 40 personnes

Sept ans après z’Oreilles - créé alors
sous la direction musicale de Pierre
Cao, du Centre vocal de Bourgogne -,
Jean-Pascal Viault replonge dans l’uni-
vers musical, s’appuyant cette fois sur la
commande singulière d’une composi-
tion pour « tout-petits ». Comme à
chaque fois chez ce metteur en scène,
nous entrons dans un dispositif qui
nous englobe et nous enveloppe de
son aura. Ici, celle de trois musiciens in-
terprètes dans un univers fait de lu-
mières mouvantes et souples, pour une
lente dérive méditative vers le rêve, le
bercement, la douceur et l’abandon.
Plus que jamais, les repères concrets s’estompent, le spectacle se fait sensations et le spec-
tateur, récepteur. Nul besoin de mots, de sens et de contenu, le voyage est sensible et
nous, disponibles.

35’TP : 8 € - TR : 6 €

jeune public



Location permanente

Vous pouvez retirer vos billets au guichet, le soir même du spectacle, dès 20 heures. Prenez soin,
toutefois, de vous assurer qu'il reste des places disponibles. Pour les réservations par téléphone,
toute place non retirée à 20h20 sera revendue.

Le tarif réduit est accordé, au guichet du théâtre seulement sur présentation d'un justificatif, à
tous les jeunes âgés de moins de 20 ans, aux abonnés de la saison, aux groupes de 10 personnes
minimum (une seule personne fera l'intermédiaire entre le théâtre et le groupe), aux abonnés du
Théâtre d'Auxerre, aux demandeurs d'emplois, aux Rmistes, aux familles nombreuses, aux retraités
possesseurs d'une carte délivrée par le CCAS, à Avignon public off, aux adhérents de compagnies
de théâtre, et pour les concerts, aux adhérents des festivals de l'Yonne, aux élèves et professeurs
des écoles de musique de l'Yonne.
Après la période des abonnements, la location est ouverte pour l’ensemble des spectacles de la sai-
son dès le 6 octobre.
Les billets ne sont ni repris ni échangés. Toute réservation est ferme et définitive. Les
réservations sont gardées 5 jours ; si elles n’ont pas été réglées, elles seront annulées.
Toute place payée ne peut être ni annulée, ni reportée, ni échangée, ni remboursée.

Réservations / trois formules

1/ Par correspondance :  vous pouvez recevoir facilement vos places à domicile en envoyant
ou en déposant au T.M.S votre réservation accompagnée d’un chèque libellé à l'ordre du receveur
municipal de Sens, et d'une enveloppe affranchie à votre adresse. Les places sont attribuées
par ordre d'arrivée. 

2/ Par téléphone, par fax ou par e-mail :  vos places sont réservées pendant 5 jours jusqu’à
réception de votre chèque.

3/ Au guichet : à partir du lundi 6 octobre 2008, les réservations pour tous les specta-
cles de la saison se font à l’administration du théâtre du lundi au vendredi de 10 à 12
heures. Aucune location au guichet n’est possible le samedi excepté pendant la période
d’abonnement.

Théâtre
Mode d'emploi

Les spectacles commencent à 20h30 précises, sauf exception. Nous vous demandons expres-
sément de bien vouloir respecter cet horaire et vous présentez au plus tard à 20h20 au théâ-
tre. Les spectateurs qui se présenteraient après le début du spectacle pourront se voir
interdire l’entrée du théâtre.
Pour le confort de tous, il est strictement interdit de fumer, de boire, de manger dans la salle.
Les prises de vues photo, ciné ou vidéo, les enregistrements sonores sont rigoureusement inter-
dits. 
Les loges d'artistes, coulisses, scène, régie technique ne sont pas accessibles au public.



Abonnements : 3 formules

Les places sont réservées prioritairement aux abonnés.
Les abonnements s'effectuent du samedi 20 septembre au vendredi 3 octobre 2008.
Horaires : 10/18 heures et le samedi 9/13 heures.
Au-delà de la période réservée exclusivement, l’abonnement est toujours possible.
Pendant la période des abonnements, le lieu et le numéro de location restent ceux de l’administra-
tion du théâtre, boulevard des Garibaldi. (Tel. : 03 86 83 81 00)

Abonnement à la carte pour un minimum de 4 spectacles
L'abonnement à la carte pour un minimum de 4 spectacles vous permet de réserver, pour l'en-
semble de la saison, les spectacles de votre choix au tarif réduit. Des bulletins individuels d'abon-
nement figurent à l'intérieur de la plaquette. Veillez à nous retourner ces bulletins avant le 3
octobre.
Vous pourrez souscrire d’autres abonnements en cours de saison. Renseignez-vous également toute
l’année auprès de l’accueil du théâtre.
L’abonnement est possible soit pour des places en loges, soit pour des places fau-
teuils.
Avant de vous présenter au théâtre, pensez à remplir le feuillet d’abonnement.

Tous les avantages de l’abonnement à la carte :
• La possibilité de réserver avant l’ouverture de la location individuelle soit du 20 septembre au 3
octobre.
• Une économie sur chaque place achetée (jusqu’à 30 %).
• Des spectacles gratuits en fonction du nombre total de spectacles choisis dans l’abonnement.
• Le tarif réduit, toute l’année, sur les spectacles qui n’ont pas été sélectionnés dans l’abonnement.
• La possibilité de faire bénéficier à des proches, pendant la période d’abonnement, de 2 places (au
total sur la saison, à tarif réduit).
• La possibilité de participer à une visite du théâtre sur réservations (places limitées : 3 séances or-
ganisées).

Abonnement - Pass Jazz
Quatre spectacles sur un week-end du 29 janvier au 1er février 2009 au prix de 52 €.

Pass spectacles en famille pour chaque spectacle "pour tous"
• Pass jeune public 1 : 1 adulte - 2 enfants : 14 €
• Pass jeune public 2 : 2 adultes - 2 enfants : 20 €

Programme sous réserve de modifications.



Scottish journey
La Musique 
de Walter Scott

dimanche 20 janvier 2009 à 15 heures

52

Par Claude Henry Joubert. Et Obsidienne. Ensemble vocal et instrumental. Direction : Emmanuel Bonnardot. Chant,
flûtes cornemuses : Florence Jacquemart. Chant, psaltérion, percussions : Hélène Moreau. Chant, rebec, crwth, cistre,
violoncelle : Emmanuel Bonnardot. Chant, vièles, rebec, harpe, hautbois du poitou, violon : Barnabé Janin. Chant, tym-
panon, percussions : Ludovic Montet. Chant : Pierre Bourhis. 

La Musique de Walter Scott,
c’est :
• la musique traditionnelle
écossaise, pibroch, coronach,
strathspey… ;
• la musique médiévale, rote,
guittern, harpe, psaltérion,
rebec, gigue… ;
• la musique de Donizetti,
Rossini, Bizet, Aubert, Boiel-
dieu dont des opéras sont ins-
pirés de ses romans… ;
• et encore celle de Beetho-
ven et Schubert, composée
pour ses poèmes, chansons et
ballades.
Et ses héros ? 
Ivanohé, Quentin Durward,
Marie Stuart, Louis XI, Richard
Cœur-de-Lion, Rob Roy, Le
Roi René, et la tragique fian-
cée de Lammermoor…

photo : Hervé Letourneur

musique



Scottish journey
Ivanhoé 
de Richard Thorpe (1951)

dimanche 20 janvier 2009 à 16h30

film

53

Film américain en couleur,
1951, tous publics, 1h50
Au 12e siècle,dans une An-
gleterre déchirée entre
Saxons et Normands, le
chevalier Ivanhoé lutte
pour le retour de son roi
Richard Coeur de Lion, pri-
sonnier en Autriche.
Un grand classique, un des
méga succès de la meil-
leure époque d'Hollywood !

Le matin de 9h30-14 heures, salle de la Poterne 
Rencontre café, chicorée, galette, jambon, fromage, expo photos d'instruments… Am-
biance petit déj' puis apéritive avec les artistes et les membres de l'association. Jeux et
ânes sur les promenades.
Musique traditionnelle avec le groupe Airs de Rien.

Renseignements 
sur les Fêtes de l’Âne 

à Obsidienne et compagnie
03 86 66 36 94



22e CLAP 89
festival international du court métrage
organisé par la MJC

du vendredi 3 au dimanche 5 avril 2009

cinéma
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Le CLAP 89, l’un des plus
anciens festivals de
courts métrages français,
entame sa 22e année en
2009. Du 3 au 5 avril, les
sénonais apprécieront un
programme original au
théâtre municipal. Sur la
bonne centaine de films
envoyés, une quarantaine,
de tous genres et de
moins de vingt minutes,
seront en compétition. 

Sous l’œil aiguisé d’un jury constitué de
professionnels du cinéma, les meilleures réalisations seront récompensées du Clap d’or,
prix de la ville de Sens, du Clap d’argent, prix du Conseil général et de nombreux autres
prix…

Un festival où nous privilégions les rencontres entre jurés, réalisateurs et leurs équipes, et,
festivaliers… Ne manquez pas cette fête qui met en exergue la Créativité cinématrophique !

les jurés avec Daniel Cotard, réalisateur  et producteur

Renseignements
MJC de Sens 03 86 83 86 00



Gnomus
vendredi 5 et dimanche 6 juin 2009 à 20h30

danse
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Représentation pour les scolaires : vendredi 5 juin 2009 à 10 heures et 14h30

Suites…

Par pur plaisir - sim-
plement.
Mais aussi relever un
défi, s’attaquer à un
chef d’œuvre…

Pourquoi Jean-Sé-
bastien Bach ?
La musique est pour
lui une façon si quo-
tidienne, si naturelle
de s’exprimer qu’elle

remplace le langage articulé avec toute sa simplicité familière, sa cordialité, sa volubilité, ses
confidences et sa tendresse.
Le langage du corps peut-il sublimer celui de la musique ?

Les « Suites pour violoncelle seul ».
Jean-Sébastien Bach fait une large utilisation des cadences rompues créant un espace de
résonance où l’auditeur peut entendre des notes qui ne sont pas effectivement jouées.
L’imaginaire du danseur peut-il s’introduire dans cet espace virtuel ?

De… à travers… pour… avec… par… contre… la musique, tous les chemins de création
sont ouverts.

Renseignements
MJC de Sens 03 86 83 86 00

TP : 7 € - TR : 4 €



Les petites histoires 
de la folie quotidienne
de Petr Zelenka

vendredi 29 mai 2009 à 20h30

théâtre
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Cie Bakélite. Mise en scène : Marie-Flore Asseman

La date et les horaires de la représentation en direction du public scolaire restent à préciser.

Au coeur de Prague, Petr se réveille avec une méchante gueule de bois. Atteint d'amnésie
partielle, il fouille dans ses poches et en sort une poignée de cheveux de femme...
Un voyage dans un univers grinçant, décalé et loufoque.

TP : 7 € - TR : 4 €

Renseignements
MJC de Sens 03 86 83 86 00



Connaissance du monde

Au Théâtre municipal de Sens 
à 14h30 et 20h30

Les chemins de Compostelle : 1700 Km sur la voie des étoiles, film d’Alain De La Porte
Lundi 13 octobre 2008

Birmanie (Myanmar) : l’or de l’Asie, film d’Alain Mahuzier
Lundi 24 novembre 2008

Tahiti marquises : un certain regard, film de Bruno Beaufils
Lundi 1er décembre 2008

Les incas : à  la recherche du fabuleux trésor, film de Philippe Esnos
Lundi 12 janvier 2009

Chine : la route du thé, film de Patrick Mathé
Lundi 9 février 2009

Indonésie : des îles, des volcans, des hommes, film d’Alain Wodey
Lundi 23 mars 2009

Informations pratiques : Connaissance du Monde propose d’acheter des chéquiers Connaissance du Monde valables sur tout le
territoire français. La Ville de Sens n’est pas en mesure d’accepter ces chèques. Toute personne munie de chèque se verra inter-
dire l’accès à la séance sauf paiement de l’entrée (tarif en vigueur).

Tarifs

• Plein tarif : 8 €
• Tarif réduit (3e âge, étudiants, chômeurs, handicapés, groupes +
10 personnes) : 7 €
• Scolaires en groupe : 4 €

Abonnez-vous

plein tarif : 42€ / tarif réduit : 37€
Vous recevrez votre carte vinyle nominative directement chez vous

Abonnements en vente à partir du lundi 15 septembre 2008
au service culturel - maison Jean Cousin, 3 rue Jossey

03 86 83 97 70
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