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Les feux de la saison 2008-2009 à peine éteints, demeure le souvenir de spectacles
encore prégnants parmi les abonnés ou les découvreurs ponctuels de la "bonbon-
nière "du boulevard des Garibaldi.
Du Dario Fo  ubuesque au Gilles Ségal tragique en passant par un Voltaire faussement
ingénu et un Ajar/Gary  trouvant un équilibre sublime entre drame et humour, sans
oublier les brillantes prestations musicales 'jazzy", classiques ou anciennes, la saison
2008-2009 a comblé son public habituel et semble avoir conquis de nouveaux publics.
Pour cette nouvelle saison, demeurons ambitieux dans l'exigence de qualité et de di-
versité et complétons la palette avec de nouvelles tonalités.
La cohabitation heureuse et nécessaire de genres divers est toujours de mise avec un
théâtre dont il est dit souvent qu'il ne peut être que classique ou moderne.
Nos grands classiques invoqués puis convoqués dans cette nouvelle programmation
("la maison de poupée", "Lorenzaccio", "l'école des femmes") sont au cœur de notre
humanité sans âge et de notre modernité qui n'en finit pas de débattre et de se battre
sur les affres du pouvoir et sur l'évolution souvent contrariée de la condition féminine.
La musique se prêterait-elle plus aisément à un cloisonnement des types et des goûts?
Certes, les férus de jazz y trouveront leur compte ( avec Avishaï Cohen et Géraldine
Laurent entre autres noms déjà reconnus) et les résolument classiques ou adeptes de
musique ancienne se partageront plus volontiers entre Haendel et les fabliaux mé-
diévaux.
Mais, là encore, avec l'Ensemble Obsidienne, la modernité des Carmina Burana de
Carl Off sera justifiée par la quête de sa source médiévale et le désormais célèbre
Quatuor Modigliani modulera entre Haydn, Brahms et Ravel.
Un mot de présentation n'épuise pas la richesse d'une programmation qui rend éga-
lement hommage à notre grand barde non conformiste (Brassens) , au cynisme ro-
boratif de Desproges et  à l'inspiratrice des Surréalistes (Gala) .
Le cirque fait aussi son entrée dans notre petit théâtre dans une version chinoise
("cirque de Shanghaï") très chorégraphiée en complément des 2 spectacles de danse
montés par de grands noms du 5ème art (Obadia, Gillot, Kelemenis)..
Suffit-il d'une bonne programmation pour satisfaire les publics?
Nous l'avons déjà annoncé en présentation de notre politique culturelle et nous le
confirmons ici: une production artistique atteint son but quand elle s'efforce de ren-
contrer le public en amont et en aval de la prestation.
Notre mission éducative consistant à susciter un accompagnement de l'oeuvre n'est
pas seulement destinée au jeune public; dans le cadre du foyer réhabilité dans sa
fonction originelle, diverses formes préfigureront ou prolongeront le temps de la créa-
tion et contribueront à rapprocher le public des praticiens de l'art.
Nous devons enfin encourager les artistes locaux dont la notoriété a souvent gagné
d'autres territoires.
Ils trouvent ici leur juste place dans une programmation dont on appréciera une fois
encore la richesse et l'éclectisme au delà de la formulation obligée.

Daniel Paris
Maire de Sens

Conseiller régional de Bourgogne

Bernard Pernuit
Maire-adjoint chargé de la culture, 

patrimoine et innovation
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« La seule certitude que j’ai, c’est d’être dans le doute »…
La phrase-titre du spectacle  en hommage à Pierre Desproges, (ne manquez pas la
magnifique interprétation de Christian Gonon, le 9 janvier prochain) exprime assez jo-
liment le sentiment d’un programmateur avant le premier lever de rideau de la saison.
Disciple impénitent de « Monsieur Cyclopède » depuis des « minutes » et un temps
que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître, je reprends volontiers la formule
à mon compte. Si (et seulement si) l’on concède que cette incertitude indique une lé-
gitime appréhension du jugement des futurs spectateurs -sans signifier pour autant le
renoncement à des principes de programmation, énoncés depuis plus d’une année.
Principe de diversité, d’abord : Théâtre de répertoire ou contemporain, comédie ou
drame, théâtre musical, musique classique ou jazz, jazz-rock, chansons, danse,
cirque, spectacles jeune public (en partenariat avec L’Yonne en scène), humour visuel
ou de texte, composent  une palette élargie de propositions ouvertes à toutes et à
chacun.
Accompagnement de la programmation, ensuite: Plus d’un tiers des spectacles et
concerts de la saison fera l’objet de rencontres, d’initiations,  de sensibilisations aux
thèmes ou aux auteurs, aux  genres ou répertoires musicaux. La volonté pédagogique
ne se limitera pas aux séances scolaires mais sera soutenue par des actions régu-
lières en partenariat avec les écoles, collèges et lycées du sénonais. 
Valorisation des talents locaux, encore : Outre nos créateurs en résidence (Archipel
et Obsidienne), la scène du Théâtre de Sens accueillera le travail et les créations de
nombreux artistes sénonais ou icaunais : Marie-Christine Parisot et Véronique Lamy,
Sébastien Trognon, Philippe Borecek, Dorothée Goll, Marie-Flore Asseman et André
Bon, Frédéric Couraillon,  L’Ensemble Vocal de Saint Florentin et l’Orchestre Baroque
de l’Yonne dirigés par Sylvain Quoirin, L’Helix Théâtre d’Avallon de Cécile Viollet…
Plus de proximité et de service, toujours : Hors saison officielle, nous mettrons en
place (le plus souvent au foyer) des rendez-vous de fin d’après-midi, particulièrement
destinés à un public que les horaires en soirée défavorisent. Lectures, apéro-concerts,
petites formes théâtrales en agrémenteront le menu. Françoise Le Golvan que nous
recevons pour la soirée de présentation, inaugurera la formule avec ses « Concerts
Gazettes » présentés à Paris, la saison dernière.
Exigence de qualité, enfin : L’affiche réunit nombre d’artistes et créateurs  de premier
plan : Guillaume Gallienne, Christine Murillo et Catherine Salviat, Féodor Atkine et
Olivia Brunaux, Jean-Luc Revol, Le quatuor Modigliani, Marie-Annick Nicolas et Fran-
çois Daudet, Avishaï Cohen, Jean-Jacques Milteau, Joël Favreau et Jean-Jacques
Franchin, Patrick Forgas, Marie-Agnès Gillot, Régis Obadia, Michel Kelemenis etc…
Mais elle fait aussi la part belle aux talents émergents : Le dramaturge Pierre Notte,
le metteur en scène Nils Ohlund, les compagnies Philippe Wiart et de l’Entracte, la
saxophoniste Géraldine Laurent, le compositeur-pianiste Cédric Hanriot, le batteur
Franck Aghulon, entre autres, rythmeront, étoileront les quelques trente et une nuits
de la saison 2009/2010.

Didier Weill
Directeur du théâtre
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21 boulevard des Garibaldi, 89100 Sens
Administration : 03 86 83 81 00 

Télécopie : 03 86 83 81 04
Location : 03 86 83 81 00

(de 10 à 12 heures du lundi au vendredi)

e-mail : theatremunicipal@mairie-sens.fr
www.portaildusenonais.com

Daniel Paris
Maire

Conseiller régional de Bourgogne

Bernard Pernuit
Maire-adjoint aux affaires culturelles, patrimoine et innovation

Didier Weill
Directeur du théâtre

Coordonnateur du développement culturel

Meriem Abane
Relations publiques, communication & location

Sandrine Lhonneur
Régie d’avances, administration & location 

Laurent Bertheau
Olivier Poillot 

Fréderic Lemaitre
Son & lumières

Théâtre Municipal de Sens
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soirée de présentation
samedi 26 septembre Jour de lessive / Françoise Le Golvan / 

Soirée d'ouverture / Chansons p. 14

théâtre
jeudi 22 Karl Marx le retour /Howard Zinn /Archipel p. 18
et vendredi 23 octobre

samedi 7 novembre Les garçons et Guillaume à table ! p. 19
Guillaume Gallienne

vendredi 13 Premier combat / Jean Moulin / Archipel p. 20
et  samedi 14 novembre

jeudi 10 décembre En ce temps là l’amour…/ Gilles Ségal / p. 26
Théâtre de L'Epilogue

mercredi 20 janvier Deux petites dames vers le nord / Pierre Notte /  p. 34
Patrice Kerbrat

vendredi 22 janvier Question d'amour / Cécile Viollet / p. 35
L’Hélix Théâtre

vendredi 5 février Une maison de poupées / Ibsen / Nils Öhlund      p. 41

vendredi 12 mars Lorenzaccio /Alfred de Musset / p. 47
Marc Ferrandiz /  Compagnie Philippe Wiart

vendredi 23 avril Le véritable inspecteur Whaff  /Tom Stoppard      p. 49
Jean-Luc Revol

vendredi 30 avril L’école … ? Des femmes … ? p. 50
A partir de l’oeuvre de Molière / Henri Mariel

saison 20092010
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théâtre musical
vendredi 18 décembre Opa Tsupa ! Le Quatuor Vagabond p. 29 

vendredi 5 mars Gala (Création) / M.F Asseman - p. 45
Dorothée Goll / Poursuite

humour
mardi 15 décembre Shoebiz  / O.D.C.P Spectacles p. 28

samedi 9 janvier La seule certitude que j’ai, c’est d’être p. 31
dans le doute… /Pierre Desproges / 
Christian Gonon

musique
samedi 10 octobre Carmina Burana/ Obsidienne/ p. 15

Emmanuel Bonardot

dimanche 11 octobre L’allegro, il penseroso / Friedrich Haendel/           p. 16
Ensemble Vocal de Saint-Florentin

vendredi 27 novembre Duo piano-violoncelle / Marie-Christine Parisot    p. 24
et Véronique Lamy

samedi 5 décembre Forgas Band Phenomena/Jazz-Rock p. 25

vendredi 11 décembre Quatuor Modigliani / Haydn, Brahms, Ravel         p. 27

vendredi 15 janvier Fabuleux fabliaux / Obsidienne / p. 32
Emmanuel Bonnardot

jeudi 28 janvier Avishaï Cohen – Aurora / Festival jazz p. 36

vendredi 29 janvier Jean-Jacques Milteau - Soul Conversation 4tet / p. 37
Festival jazz

samedi 30 janvier Géraldine Laurent - Time out trio / p. 38
Festival jazz

dimanche 31 janvier Cédric Hanriot-French - Stories /Festival jazz      p. 39

samedi 27 février Le violon romantique et virtuose / p. 43
Marie-Annick Nicolas, François Daudet

vendredi 7 mai Schubertiade /Obsidienne / p. 52
Emmanuel Bonnardot 
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chanson
vendredi 26 février Salut Brassens ! /  Joël Favreau et p. 42

Jean-Jacques Franchin

cirque
mercredi 25 novembre Le Nouveau cirque de Shanghai / p. 23

N.P. Spectacle

danse
samedi 21 novembre Les Rares différences et Four men p. 21

(and women) / M.A. Gillot -  R. Obadia

vendredi 19 mars Aléa, Viiiiite, Disgrâce/ M. Kelemenis / p. 48
Zanési

jeune public
programmation Yonne en scène

mercredi 21 octobre L’Enfant de la jungle/ p. 17
Compagnie L’Oiseau-Mouche

mardi 24 novembre Moi seul / Compagnie ACTA p. 22
mardi 5 janvier La Maison / Compagnie Pernette p. 30
mardi 19 janvier Deux ennemis inséparables / Agora Théâtre        p. 33
mardi 2 février Le Destin /  Compagnie Gare centrale p. 40
mardi 2 mars Voyage en Polygonie / p. 44

Théâtre pour deux mains
mardi 9 mars Comment Wang-Fô fut sauvé / p. 46

Compagnie Mungo
mercredi 5 mai L’Oreille au bord des Lèvres et l’Œil p. 51

dans un Nuage / Compagnie a.k. entrepôt

représentations doublées pour les scolaires
Jeudi 22 à 14h30 et 20h30 Karl Marx le retour /Howard Zinn /Archipel 
vendredi 23 octobre à 20h30 Karl Marx le retour /Howard Zinn /Archipel 
jeudi 12 novembre à 14h30 Premier combat / Jean Moulin / Archipel / Théâtre
vend. 13 novembre à 20h30 Premier combat / Jean Moulin / Archipel / Théâtre
sam. 14 novembre à 20h30 Premier combat / Jean Moulin / Archipel / Théâtre
Jeudi 11 mars à 14h30 Lorenzaccio /Alfred de Musset /  Marc Ferrandiz /Compagnie 

Philippe Wiart 
Jeudi 29 avril à 14h30 L’école … ? Des femmes … ? A partir de l’oeuvre de Molière / 

Henri Mariel

Pour information : TP tarif plein ;  TR tarif réduit
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Obsidienne
En Résidence à Sens

12

Sens capitale médiévale !
L'ensemble vocal et instrumental Obsidienne de renommée
internationale est accueilli en Résidence par la Ville de
Sens depuis Janvier 2009. Ce port d'attache dans un riche
patrimoine agit comme un stimulant pour promouvoir la mu-
sique médiévale et renaissante. 

Le succès des "Fêtes de l'âne, festival des Arts" donne
le diapason de cette résidence ! Le répertoire médiéval se
mêle allégrement à la chanson, au théâtre, à la danse, à la
poésie, à la vidéo et aux cultures du monde dans le décor
des instruments copiés sur les anges musiciens de Cima-
bue, Fra Angelico, Masacio, Van Eyck, Roger Van der Wey-
den, Jean Fouquet ou sur la rosace de la cathédrale de
Sens,… L'ensemble transmet sa passion et son savoir
par un travail important d'éducation artistique au sein "Des
ateliers d'Obsidienne", par des conférences et de multiples
actions au sein de la ville… 
L'aventure artistique et musicale d'Obsidienne navigue sur
l'indémodable répertoire médiéval et renaissant une mu-
sique que l'on aime et qu'Emmanuel Bonnardot son direc-
teur artistique a plaisir à marier aux autres arts ou

répertoires, grâce à une équipe aux compétences multiples, en connivence depuis plus de dix
ans et qui ravit tous les publics.
Musique, qui porte joie partout où elle est (Guillaume de Machaut)…

L’Ensemble Obsidienne en résidence à Sens bénéficie du soutien du ministère de la Culture
– DRAC Bourgogne, du Conseil régional de Bourgogne et du Conseil général de l’Yonne.

Philomène Planquois, Chargée de diffusion
Obsidienne & Cie

3 rue Jossey 89 100 Sens
03 86 66 36 94 / 06 31 42 36 25

Ensemble.obsidienne@orange.fr
www.obsidienne.fr

photo :  Hervé letourneur
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A r c h i p e l
En Résidence à Sens

13

La compagnie continue son action dans le
cadre de sa présence dans la ville pendant
cette nouvelle saison 2009-2010.

Archipel, implanté dans l’Yonne depuis 1994
a déjà présenté à Sens de nombreux spec-
tacles : L’île des esclaves et la colonie de
Marivaux, Torquemada de Victor Hugo, Les
rois mages de Michel Tournier, L’impromptu
de Molière, Petit manuel de campagne élec-
torale de Cicéron, la création en France de
Copito de Juan Mayorga et la saison der-
nière : Un pied dans le crime de Labiche.

Cette année, la compagnie présentera trois
créations dans des lieux différents :

Premier combat de Jean Moulin au Théâtre municipal
Karl Marx le retour d’Howard Zinn à la Poterne
Histoires de Rosalie de Michel Vinaver dans les écoles de l’agglomération   

Archipel soutient également les activités non professionnelles en animant des actions sco-
laires en Collèges et au Lycée Janot ainsi que des stages tous publics.

Archipel en résidence à Sens, en convention avec la DRAC Bourgogne ministère de la Cul-
ture et le Conseil régional de Bourgogne bénéficie du soutien du Conseil général de l’Yonne,
du rectorat de Dijon ainsi que de la Ville de Villeneuve-sur-Yonne et du CUCS du Sénonais.

Compagnie Archipel
Tél. 03 86 63 24 00

e-mail : architheatre@free.fr
site : architheatre.free.fr
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Jour de lessive
Françoise Le Golvan

samedi 26 septembre 2009 à 20h30
au Théâtre municipal

chanson

14

Antoine Salher : piano/trompette. Acaciò Andrade : guitares/Senza. Sébastien Libolt : Rhodes/Célesta électrique

Françoise Le Golvan a commencé comme
chanteuse de rue avant de se former à l'école
des arts de la rue (mime, clown, danse, théâ-
tre). Elle est invitée chez Bernard Pivot pour le
dernier Bouillon de culture consacré à la
chanson.
En tant qu'interprète, elle a monté divers réci-
tals du répertoire, de la tradition à nos jours,
en France et à l'étranger (Allemagne, Pays-
bas, Jordanie, Yémen, Tunisie...). Elle prête
sa voix dans différentes émissions sur France
Culture, France Musiques (Un siècle de chan-
sons, Tire ta langue, Surpris par la nuit...).
Parallèlement à son travail d'interprète, elle
écrit ses spectacles et chansons. Elle vient de
terminer une résidence au théâtre de Chau-
mont pour sa nouvelle création « La lune dans
un oeil et le soleil dans l'autre » avec Acacio

Andrade aux guitares et Antoine Sahler au piano, harmonium, trompette.
Elle est artiste associée au cycle « Chansons françaises » du musée d'Orsay, aux festivals 
« Accoudés au bord du monde », « Not'enbulles » où elle crée des micro-événements autour
de la chanson (déambulation, concerts dans les commerces, appartements...)
Depuis la saison dernière, elle écrit des causeries chantées sous le titre « Au Concert-Gazette
» apportant son regard sur l’histoire de la chanson de variété à partir de l’enfance des pre-
mières idoles du genre : Thérésa, Yvette Guilbert, Marie Dubas….
Son dernier spectacle « Jour de lessive » mêle son amour pour la chanson d’avant 40 et ses
textes et chansons.

« La magistrale interprète du Fiacre … et pas seulement. » Philippe Meyer, France Inter

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 81 00 (places limitées).

1h15entrée libre sur réservation

S o i r é e  d e  p r é s e n t a t i o n
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Carmina Burana
samedi 10 octobre 2009 à 20h30
au Théâtre municipal

musique

15

Obsidienne. Ensemble vocal et instrumental. Conception et direction : Emmanuel Bonnardot.
Mise en scène : Pierre Tessier. Florence Jacquemart : chant, flûtes cornemuses. Hélène Moreau : chant, psalté-
rion. Catherine Sergent : chant, psaltérion. Emmanuel Bonnardot : chant, vièles et rebecs. Xavier Terrasa :
chant, chalemie, chifonie. Barnabé Janin : chant, vièles, rebec. Raphaël Picazos : chant. Ludovic Montet : chant,
tympanon, percussions. Pierre Bourhis : chant, récitant. Pierre Tessier : chant, récitant. Christian Mazubert : lu-
mières et Claude Henry Joubert : gloses.

Les grands manuscrits musicaux du Moyen Age comme
les cantigas de Santa Maria, le Roman de Fauvel, Carmina
Burana… sont ce que l'on en fait ! Ils ont l'esprit de fête, la
trivialité côtoyant la plus grande subtilité, la mascarade en
contraste avec les plus profonds sentiments humains y font
jeu égal.(…) Obsidienne tel une bande de "jongleurs", d'ar-
tistes polyvalents y met toute sa gouaille et sa bonne hu-
meur et donne sa version "colorisée" (sans jeter Orff aux
enfers), illustrant la parole de St Paul : « La sagesse de ce
monde est une folie pour Dieu ». 

Jouer et chanter les Carmina Burana, c'est  suivre le grand
élan lyrique imposé par les Goliards, mêler respect et li-
berté, s'approprier le rythme, la mélodie, l'instrumentation,
passer de la morale à la débauche, de la prière à la blague.
Et puis on aime l'amour, l'amour de l'âme et l'amour du
corps : « Essaie, mon enfant, mon outillage toujours jeune,
ferme, adroit, souple, délicat, discret, actif, docile, mania-
ble… "On y frôle la grâce Veritas veritatum, via, vita, verita,
« la voie, la vie, la vérité », mais on y côtoie le diable  :
Amara tanta tyri pastos sycalos sycaliri ellivoli scarras po-
lili posylique lyvarras… Ce court poème en authentique
charabia, n'est-il pas une formule satanique ? On préfère en
rire : Fraus vobis ! Tibi leccatori !
« - La tromperie soit avec vous ! – Et avec ta goinfrerie ! ».
Claude Henry Joubert 1h40TP : 12 € - TR : 8 €
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L’allegro, il penseroso
De Friedrich Haendel

dimanche 11 octobre 2009 à 17 heures
à l’église Saint Pregts

16

Ensemble Vocal de Saint Florentin. Orchestre baroque de l’Yonne. Direction : Sylvain Quoirin

Lors de l’hiver 1740, Londres connut le froid le plus ter-
rible de son histoire ; la Tamise fut complètement gelée
pendant plusieurs semaines, et les théâtres durent fer-
mer leurs portes quelque temps. Malgré tout, en l’es-
pace de quinze jours, Haendel créa son œuvre la plus
prodigieusement inventive, la plus diversifiée et la plus
typiquement anglaise, L’Allegro, Il Penseroso.
Oeuvre unique, ce n’est ni un opéra ni un oratorio mais
une ode pastorale inspirée par deux poèmes allégo-
riques de Milton arrangés par le librettiste Charles Jen-
nens.
L’Allegro et Il Penseroso, littéralement l’homme « gai »
et l’homme « méditatif » sont les deux pôles de l’esprit
humain : l’homme tel un pendule, oscille d’un côté à
l’autre.
Jennens a interfolié ces deux poèmes de Milton pour
provoquer une querelle dramatique entre les deux per-
sonnages. 
Il fallait toute la hardiesse d’un génie pour s’attaquer à
un sujet aussi peu dramatique. Confrontée à un long
texte de 225 lignes, sans intrigue et sans personnage,

avec pour seuls protagonistes, deux tempéraments la « Gaieté » et la « Mélancolie »,  la mu-
sique n’eut jamais autant à dépendre d’elle-même.
L’étendue de l’exploit, l’originalité de l’œuvre et la poésie qui s’en dégage rencontreront un vif
succès lors des premières représentations. 

Oeuvre rarement jouée, l’Allegro il Penseroso, s’identifie à merveille à la vie anglaise.

L’Ensemble Vocal de Saint Florentin et l’Orchestre Baroque de l’Yonne se proposent de rele-
ver ce défi en redonnant vie à ce joyau de notre culture européenne.

2 heuresTP : 21 € - TR : 17 €

musique
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L’Enfant de la jungle
Compagnie L’Oiseau-Mouche (Roubaix)

mercredi 21 octobre 2009 à 17 heures et 20 heures
à la salle des fêtes de Sens

17

Une mise en scène de Christophe Bihel, d’après « Le Livre de la jungle » de Rudyard Kipling. Avec Lothar
Bonin, Martial Bourlart, Yannick Deraine, Florence Decourcelle, Thierry Dupont, Stéphane Hainaut, Hervé Le-
meunier et Thierry Raulin
Dans le cadre de Handi’art, à Sens Mowgli, Akéla, Bagherra, Shere Khan…

Théâtre en famille, à partir de 8 ans
Jauge : 110

A travers tout le département, du 17
au 25 octobre, Handi’art mettra une
focale sur le handicap au quotidien,
notamment quand celui-ci est trans-
cendé par le geste artistique. Il nous
a semblé important d’en être par la
discipline que nous défendons le
mieux : le théâtre. En ce domaine, en
France, c’est L’Oiseau-Mouche qui
s’impose au plus juste, au plus fort.
La Compagnie L’Oiseau-Mouche est
une troupe permanente qui compte
vingt-trois comédiens, personnes en
situation d’handicap mental. Le pre-
mier spectacle de la compagnie date
de 1981. Celui-ci est son 31e. Ils sont
mondialement connus. 
Ils sont huit, ici, sur le plateau ; un
plateau éclaté car ils surviennent de
partout, emplis de la charge animale de ceux qu’ils représentent. Le lourd et imposant ours
Baloo, la fluide et redoutable panthère Bagheera, ou le vieux loup Akela se confrontent au
pernicieux mais puissant tigre Shere Khan, assisté par le chacal Tabaqui, aussi mielleux que
fielleux.
Avec intensité et fougue, ils revisitent l’histoire de Mowgli, cet enfant abandonné à la jungle,
sauvé par les loups, mais vite convoité par la gourmandise du tigre. Et cela bouge, chante, joue
et conte pour le plus grand plaisir de nos yeux, de nos oreilles et de notre imagination en-
jouée.

55’TP : 8 € - TR : 6 €

jeune public
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Karl Marx le retour
d’Howard Zinn

jeudi 22 octobre 2009 à 14h30 (scolaire)
jeudi 22 octobre 2009 à 20h30 (tout public)
vendredi 23 octobre 2009 à 20h30 (tout public)
à la salle de la Poterne 

théâtre

18

Avec : Emile Salvador. Mise en scène : Christian Fregnet. Production : Archipel.
Dans le cadre de sa Résidence avec le soutien de la Ville de Sens

Jauge : 100

Dans un lieu improbable débarque un beau
jour, un vieil homme barbu.
Il n’a plus d’âge ; Il a soif, il a faim.
Il bénéficie d’une permission de l’au-delà pour
laver son nom.
Il raconte l’exil, la dèche, bonheurs et mal-
heurs familiaux, débats d’idées et rivalités
entre révolutionnaires, la folie de croire à des
lendemains qui chantent.

« C’est une farce truculente, truffée de bons
mots et de bonnes idées irréductibles : liberté,
égalité, fraternité.
Karl Marx, le retour ou l’antidote à la résigna-
tion. » Martine Laval, Télérama

« J’ai écrit cette pièce à une période où l’ef-
fondrement de l’Union soviétique provoquait

dans les grands médias et chez les leaders politiques une jubilation quasi universelle : non seu-
lement « l’ennemi » était mort, mais les idées du marxisme étaient discréditées.
Le capitalisme et l’économie de marché avaient triomphé. 
Le marxisme avait perdu. Marx était vraiment mort. » Howard Zinn, 1999

« Des producteurs chinois viennent d'adapter en comédie musicale le Capital de Karl Marx, de
nouveau à la mode en cette période de crise économique et de faillite du système financier. »
Agence France-Presse, juin 2009

Archipel, en convention avec la DRAC Bourgogne-ministère de la Culture et le Conseil régio-
nal de Bourgogne bénéficie du soutien du Conseil général de l’Yonne, du rectorat de Dijon
ainsi que de la Ville de Villeneuve-sur-Yonne et du CUCS du Sénonais.

1h20TP : 12 € - TR et groupes scolaires : 9 €
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Les garçons et 
Guillaume à table !
De et avec Guillaume Gallienne de La Comédie Française

samedi 7 novembre 2009 à 20h30
au Théâtre municipal

19

Mise en scène : Claude Mathieu de La Comédie Française. Lumières : Dominique Bruguière. Costumes : Olivier
Bériot. Production Théâtre de l’Ouest Parisien – Boulogne Billancourt

Guillaume Gallienne aime les personnages,
tous les personnages, ceux qui s’emboîtent
à la manière des poupées russes pour finir
par n’en faire plus qu’un. Il aime aussi ra-
conter des histoires, ses histoires…
Dans “Les garçons et Guillaume, à table !”,
ce brillant sociétaire de La Comédie-Fran-
çaise (il a fêté ses 10 ans de “maison” en
2008), se lance, pour la première fois, dans
l’écriture d’un spectacle à la fois très intime,
courageux et très drôle. Sur le mode de la
“Stand up comédie”, seul en scène, inter-
prétant plusieurs personnages, il tente de
dissiper, avec un humour féroce, quelques
“malentendus”...

« Un spectacle étonnant. Un talent protéi-
forme, beaucoup d’humour, de courage et de sensibilité. » L’Avant-Scène théâtre
« Il y a du Philippe Caubère en lui, dans sa façon de raconter des histoires. Il est inventif,
d’une immense drôlerie, et l’instant d’après, émouvant à vous serrer le cœur. » Le Figaro-
scope
« Guillaume Gallienne est un surdoué. Un phénomène comme on n'en a pas vu depuis Ro-

bert Hirsch. »  Le Nouvel Observateur
« Ce qui m’a surpris c’est qu’il a une grâce en plus… C’est impossible à faire et impossible n’est
pas Gallienne, manifestement. » Jean-Michel Ribes

1h15TP : 27 / 25 / 23 € - TR : 23 / 21 / 19 €

théâtre

photo :  Pacôme Poirier / Wikispectacle
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Premier combat
de Jean Moulin

jeudi 12 novembre à 14h30 (scolaire)
vendredi 13 novembre à 20h30 (tout public)
samedi 14 novembre à 20h30 (tout public)
au Théâtre municipal

théâtre

20

Mise en scène : Christian Fregnet. Avec : Valéry Forestier et Christian Julien. Production : Archipel dans le
cadre de sa Résidence avec le soutien de la Ville de Sens

De l’écriture à l’action.
Au printemps 1941, préfet révoqué par Vichy, Jean Mou-
lin note scrupuleusement les événements de juin 1940
qui l’amèneront plus tard à faire le grand saut, celui qui
va de la Ré-action (refus de se compromettre , de men-
tir, de déchoir) à l’Action.

Le manuscrit sera enterré en Provence dans le jardin fa-
milial et exhumé après la Libération puis publié.
«  … A part la rouille des agrafes et quelques moisis-

sures, les pages étaient intactes…

La nuit de sa tentative de suicide, Jean Moulin était en-
fermé avec un tirailleur sénégalais.
Qu’on-t-il pu se dire ?
Se sont-ils même parlé ?
Quel dramaturge pervers a eu l’idée de les réunir comme
en un résumé accidentel de l’histoire ?
Le noir et le Blanc.
Le futur symbole national et l’oublié de l’histoire…. 
Le héros et l’Anonyme !
Le Théâtre intervient lorsque l’Histoire ne peut plus affir-
mer.

Texte édité aux éditions de Minuit

Archipel, en convention avec la DRAC Bourgogne-ministère de la Culture et le Conseil régio-
nal de Bourgogne bénéficie du soutien du Conseil général de l’Yonne, du rectorat de Dijon
ainsi que de la Ville de Villeneuve-sur-Yonne et du CUCS du Sénonais. 

Ce spectacle sera accompagné d’une exposition itinérante

1h40TP : 16 / 14 / 12 € - TR : 12 / 10 / 9 €
groupes scolaires : 9 €
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Les Rares différences
Four men (and women)
En partenariat avec Les Synodales 

samedi 21 novembre 2009 à 20h30
au Théâtre municipal

21

1ère partie : Les Rares différences 
40mn

Chorégraphie : Marie-Agnès Gillot. Assistant : Sébastien Bertaud. Musique : Béla Bartók, Willie Bobo Otto Bu-
benicek, Gabriel Fauré. Lumières : Tom Klefstad. Avec : Rachid Chabi, Marjorie Hannoteaux, Marc Mandrava-
heloka (Fish)

2e partie: Four men (and women)
35mn 

Chorégraphie : Régis Obadia. Dramaturgie : Lisa Wiergasova. Musiques : Yasmis Levy et 'L' Art de la Fugue' de
J.-S. Bach. Lumières : Tom Klefstad. Avec : Zouhir Charkaoui, Amala Dianor, Fabrice Labrana, Mehdi Ouachek,
Soraya Rem

Inspirée par l’oeuvre de Rodin, le trio
Les Rares Différences sculpte la ma-
tière même des danseurs de hip hop
soulignant le modelé d’un genou,
d’une épaule, mais aussi la texture
d’une peau. Marie-Agnès Gillot, dan-
seuse Etoile à l’Opéra national de
Paris, propose ici une chorégraphie
à la gestuelle précise, raffinée et sen-
suelle, cherchant à mettre en lumière
les sentiments. 
Quant à la danse métissée, virtuose
et et exigeante de Four Men (and
Woman), elle cultive les contrastes,
alliant culture hip hop et danse
contemporaine, rythmes anciens et
musique de Bach. Régis Obadia réu-
nit quatre hommes et une femme, co-
lorant d’une énergie romantique inattendue l’univers du hip hop.
Ces deux pièces, à la croisée des styles, portent un éclairage particulier sur la singularité phy-
sique des danseurs en mouvement et sur leur virtuosité. Il n’est plus question de danse savante
ou de danse de rue, mais de corps, tout simplement.

danse

1h15TP : 21 / 19 / 17 € - TR : 17 / 15 / 13 €
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Moi seul (création)
Compagnie ACTA (Val d’Oise)

mardi 24 novembre 2009 à 18h30 (tout public)
au Théâtre municipal

jeune public

22

Un texte et un spectacle de Laurent Dupont, en complicité avec Agnès Desfosses. Avec : Laurent Dupont pour
le son, David Liver pour l’image et Barima Osei ou Raymond Siopathis pour la danse

Se découvrir soi, seul, … avec les autres
Mouvements, objets et images numériques, pour sections maternelles
En tournée sur le département du 18 novembre au 2 décembre

Jauge : 80

« Il est seul dans la lumière mais une
ombre déjà se joue de lui. »… « Moi
seul » dit le titre, or ils sont trois.
Une, puis deux, puis trois petites si-
lhouettes apparaissent, sommaire-
ment croquées puis, petit à petit
manipulées par un, puis deux, puis
trois gaillards rassemblés là, le
temps de ce spectacle. L’un est maî-
tre de l’espace et du son. L’autre est
maître des images pilotées…, graf-
fées par ordinateur ; il les dessine lit-
téralement sur la scène, sur l’écran,
sur « la » puis « les » petites si-
lhouettes qui sont au centre du sujet,
les faisant interagir avec de vieilles
photos argentiques de « pays sages
»…
Le troisième est danseur, genre hip
hop mais pas seulement, bien au-
delà, en plus doux. 

Ils sont trois à nous ravir les yeux et les sens. Et il est donc question, avec quasiment pas de
mots mais pas mal de mouvements, très fluides, contrôlés, juxtaposés aux images…, de «
Moi » et de son désir d’être « le seul ». Un paradis… Mais bien sûr il y a « l’Autre », les « Au-
tres ». C’est un peu énervant. Puis, tout compte fait, c’est intéressant, l’Autre, car il nous fait
réfléchir à… Nous ! C'est-à-dire : Moi et les Autres… C’est que ça aide à grandir.
A l’invitation d’Agnès Desfosses, qui travaille depuis longtemps sur le spectacle destiné à la
petite enfance, le metteur en scène Laurent Dupont nous livre une composition précise et raf-
finée, proche et déconcertante, plastique et vivante.

40’TP : 8 € - TR : 6 €
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Le Nouveau cirque 
de Shanghai
mercredi 25 novembre 2009 à 17h30
au Théâtre municipal

cirque

23

Production :N.P. Spectacle

Ce spectacle est composé de deux parties de 50 minutes chacune, séparées d’un entracte de 20 min.

Fondée en 1956, La troupe acrobatique de
Shanghai s’est engagée à se produire aussi bien
chez elle qu’à l’étranger.
Cette compagnie a, jusqu’à ce jour, remporté de
nombreux prix et trophées lors de concours in-
ternationaux de cirque, notamment une médaille
d’or au premier concours international d’acroba-
tie de Paris avec La Pyramide de Chaises; une
médaille d’argent au deuxième concours natio-
nal d’acrobatie; une autre médaille d’argent au
4ème concours international de Wuqiao ainsi
qu’au 10ème concours de Paris, etc…
Depuis 1989, la troupe acrobatique de Shanghai
a tourné plus de 50 fois dans plus de 40 pays et
régions (Allemagne, Suisse, Autriche, Norvège,
Japon, Syrie, Royaume-Uni, Italie, France, Ca-
nada, Etats-unis, et d’autres).
Leur spectacle a remporté un franc succès parmi
les différents publics du monde.
Au programme : contorsion, diabolo, cerceaux…

1h40TP : 27 / 25 / 23 € - TR : 23 / 21 / 19 €
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Duo piano-violoncelle
vendredi 27 novembre 2009 à 20h30
au Théâtre municipal

24

Piano : Marie-christine Parisot. Violoncelle : Véronique Lamy

1ère partie
Lied sans paroles - opus 109 / Men-
delssohn
Sonate n° 2 / Beethoven

2e partie
Kol Nidrei / Max Bruch
Cinq pièces dans le style populaire /
Schumann
Allegro appassionato opus 43 / Saint
Saëns

Marie-christine Parisot est lauréate du
conservatoire national supérieur de
Paris et de l’école Normale Alfred Cortot
et présidente du jury des concours
U.F.A.M à Paris 

Véronique Lamy premier prix à l’unani-
mité de violoncelle et de musique de
chambre au Conservatoire National de
Région de Boulogne-Billancourt est
membre de l’Orchestre symphonique
de l’Aube.

Elles sont toutes deux professeurs à l’Ecole de Musique de Sens.

2h30TP : 16 / 14 / 12 € - TR : 12 / 10 / 9 €

musique
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Forgas Band Phenomena
samedi 5 décembre 2009 à 20h30
au Théâtre municipal

jazz-rock

25

Batterie, compositions : Patrick Forgas. Guitare : Benjamin Violet. Claviers : Igor Brover. Basse : Kengo Mochi-
zuki
Violon : Karolina Mlodecka. Saxophones ténor et soprano, flûte : Sébastien Trognon. Trompette, bugle : Dimitri
Alexaline

Une musique instrumentale à la croi-
sée du rock progressif et du jazz-fu-
sion, colorée et mélodique

Depuis ses débuts au sein de la né-
buleuse Magma/Zao à la fin des an-
nées 70, le batteur et compositeur
Patrick Forgas perpétue un art très
personnel de la fusion jazz/rock dont
le raffinement mélodique et rythmique
se rapproche de la sensibilité "pro-
gressive" de groupes anglais comme
Soft Machine. Depuis une quinzaine
d'années, il anime le Forgas Band
Phenomena, ensemble à l'orchestra-
tion colorée et aux compositions ins-
trumentales ambitieuses mais
hospitalières. Signé par le référentiel
label américain Cuneiform, le groupe
a publié en début d'année son quatrième CD, "L'Axe Du Fou", largement salué comme son
meilleur à ce jour. Et après un périple en Corée du Sud, c'est aux Etats-Unis qu'il se produira
en 2010 dans le cadre du prestigieux festival NEARfest.

1h30TP : 16 / 14 / 12 € - TR : 12 / 10 / 9 €
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En ce temps là l’amour…
de Gilles Ségal

jeudi 10 décembre 2009 à 20h30
au Théâtre municipal

26

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

"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 décide
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 em-
menait 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, no-
tamment avec l'attribution de deux Molière à son texte et spectacle "Monsieur Schpill et Mon-
sieur Tippeton".

Le succès de ce spectacle créé en mai dernier nous a incité à programmer une séance sup-
plémentaire, cette saison.

1h40TP : 21 / 19 / 17 € - TR : 17 / 15 / 13 €

théâtre
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Quatuor Modigliani
(Révélation de l’année 2008/2009 du Syndicat de la Critique)

vendredi 11 décembre 2009 à 20h30
au Théâtre municipal

27

Violons : Philippe Bernhard, Loïc Rio. Alto : Laurent Marfaing. Voloncelle : François Kieffer

Le Quatuor Modigliani se forme en 2003 et
est révélé à l’attention internationale en rem-
portant successivement trois Premiers Prix
aux Concours Internationaux d’Eindhoven
(2004), Vittorio Rimbotti de Florence (2005)
et aux prestigieuses Young Concert Artists
Auditions de New York (2006).
Devenu, depuis lors, l’une des jeunes for-
mations de chambre les plus demandées
dans le monde, il se produit sur des scènes
telles que Carnegie Hall ou le Lincoln Center
à New York, le Kennedy Center à Washing-
ton, le Wigmore Hall à Londres, le Concert-
gebouw d’Amsterdam, le Théâtre du
Châtelet, l’Auditorium du Louvre etc..
Son premier disque (2006) consacré à Schu-
mann, Wolf et Mendelssohn (Harmonia
Mundi), a suscité les commentaires les plus
élogieux d’une presse unanimement surprise
par déjà tant de talent et de maturité. Un
deuxième disque dédié à Haydn (Mirare) est sorti en mai 2008 et a confirmé avec panache ces
promesses (sélection Strad, Sélection Bayerische Rundfunk, **** Klassik.com, 5 Diapasons).
Après avoir reçu l’enseignement du Quatuor Ysaÿe, puis suivi les master-classes de Walter
Levin et de Gyorgy Kurtag à Pro-Quartet, le Quatuor Modigliani est invité à travailler aux côtés
du Quatuor Artemis à la Berlin Universität der Künste . 
Le Quatuor Modigliani est lauréat de la Fondation Groupe Banque Populaire, ainsi que du Prix
Charles Oulmont de la Fondation de France.

Programme : Haydn : Quatuor op 76, n°4 ; Brahms : Quatuor op 51, n°2 ;Ravel : Quatuor

« Le quatuor Modigliani, composé de musiciens exceptionnels, redonne vie à Haydn et Ravel
avec une flamme inoubliable. » Le Monde de la Musique

« Les Modigliani ne sont pas de ces quatuors, qu'on voit trop souvent aujourd'hui, qui trompent
l'auditeur par des effets volubiles et pyrotechniques. Ils affichent au contraire une grande sé-
rénité, soutenue par une technique infaillible et une homogénéité parfaite. » New York Times

« Le Quatuor Modigliani fit merveille dans un éblouissant Quatuor de Ravel, témoignant d'une
forte maturité de la part des ces tout jeunes interprètes.» L’Humanité

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

… musique
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Shoebiz
mardi 15 décembre 2009 à 20h30
au Théâtre municipal

humour,
claquettes

28

Mise en scène : Jean-Marc Galéra. Assistante à la mise en scène et répétitrice : Sarah Guillermin. Chorégra-
phies : Fabrice Martin, Costel et Dorel Surbeck. Création musicale : Jean Duperrex. Avec : Fabrice Martin Cos-
tel, Dorel Surbeck, Émilie Rupp, Rébecca Egli

Production : O.D.C.P Spectacles, JetStep Company, Théâtre Jacques Prévert d’Aulnay-sous-Bois, avec le sou-
tien de la ville de Trith St Léger et de son service culturel, de l’Espace Carpeaux de Courbevoie et de La Pa-
lène/Association pour le développement culturel du Rouillacais, de la ville de Sarcelles, de l’École de Danse
Planet Dance Martin à Lausanne.

Le nouveau spectacle déjanté des
champions du monde de claquettes

Après avoir déjà présenté en France
les spectacles « Clak-Son », et «
Box-Son », les multiples champions
du monde de claquettes reviennent
cette année dans une nouvelle créa-
tion déjantée !
Fabrice Martin, Costel et Dorel Sur-
beck sont des aventuriers des cla-
quettes. À eux trois, ils ont décroché
plus de vingt-six titres de Champions
du monde toutes catégories confon-
dues !
Aucune chaussure ou " équipement
" pour les pieds ne leur résiste. Rien
ne les dissuade de danser, qu’ils
soient chaussés de claquettes clas-
siques, de moonboots, de tongs ou
encore de palmes de plongée. Vir-

tuoses du rythme et de l’exploit, ils nous entraînent avec humour dans un show  décalé, sur
des musiques originales et inventives.

1h20TP : 27 / 25 / 23 € - TR : 23 / 21 / 19 €
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Le Quatuor Vagabond : 
Opa Tsupa !
vendredi 18 décembre 2009 à 20h30 (tout public)
au Théâtre municipal

spectacle
musical

29

Violon, voix : Philippe Arestan. Philippe Borecek : accordéon, voix. Manuel Peskine : piano, voix

Mise en scène : Eric Fauveau. Lumières : François Côme. Scénographie : Loïc Leroy. Costumes : Véronique
Boisel

Le Quatuor Vagabond emporte le
public dans un voyage musical ex-
traordinaire entre brillantes pièces
instrumentales, musiques poé-
tiques et chansons en yiddish, es-
pagnol, italien, arabe, russe et
roumain. Toutes les musiques, tra-
ditionnelles ou savantes, sont ga-
ranties 100% revues et corrigées
par Le Quatuor Vagabond : Horas
des Balkans, Tangos argentins,
mélopées arabes ou compositions
vagabondes. Elles sont servies par
trois musiciens d’exception qui
jouent avec passion et autodéri-
sion. De leurs relations naissent
des situations cocasses, réglées
par une brillante mise en scène.

1h25TP : 21 / 19/ 17 € - TR : 17 / 15 / 13 €
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La Maison (création)
Compagnie Pernette (Besançon)

mardi 5 janvier 2010 à 18h30
au Théâtre municipal

30

Une chorégraphie de Nathalie Pernette. Avec : Magali Albespy et Sébastien Laurent ou Pauline Simon

A partir de la grande section de maternelle

Jauge : 250

Tumultes domestiques et… choré-
graphiques
Danse théâtre

Le décor est celui d’une cuisine.
Sinon cet étrange tas d’objets
usuels, là, sur le côté (nous com-
prendrons plus tard). Ils sont deux,
attablés. Rien que du banal, sinon
peut-être leur bonnet de laine,
comme s’ils s’en allaient balader en
montagne… 
Puis, ils se mettent à bouger… !!! 
Imaginons enlever tous les éléments
du décor. Ils resteraient seuls. Et
cette chorégraphie serait alors tout à
fait « contemporaine », un peu abs-
traite, envolée, puissante, précise
jusqu’au plus petit bout du doigt de
pied, ou de main ; un spectacle du
plus haut niveau. Or, le décor est là.

Et leurs appuis sont désormais une chaise, une table, la porte d’une cuisinière, un frigo (sur-
prenant frigo !), un évier et son robinet (sacré robinet)… La chorégraphie n’est plus abstraite,
elle devient comédie, satire. Déposes et enlèvements, bagarres et réconciliations nous em-
barquent dans un tableau tout « domestique ». Qu’ils soient assis, debouts ou perchés, cou-
rants ou enlacés… ils nous éclairent sur un quotidien le plus commun, le nôtre, celui d’un
couple dans une cuisine, ce carrefour de tous les états. Et les enfants s’y reconnaissent, qui
rigolent à grands éclats.

50’TP : 8 € - TR : 6 €

photo :  Laurent Abécassis

jeune public
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La seule certitude que j’ai,
c’est d’être dans le doute…
Textes de Pierre Desproges

samedi 9 janvier 2010 à 20h30
au Théâtre municipal

humour

31

Avec : Christian Gonon, de la Comédie-Française. Avec l’aimable autorisation de la Comédie-Française
Mise en scène : Alain Lenglet et Marc Fayet. Assitante : Aude Gogny-Goubert. Musique : Jérôme Destours
Atelier Théâtre Actuel

« En l’absence de Coluche, qui à été
retenu par un cercueil, et de mon
confrère et ami Guy Bedos qui parti-
cipe en ce moment même à la re-
mise du prix «gauche-caviar»(…)
c’est à moi, Mesdames et Messieurs,
qu’échoit le redoutable honneur de
présider cette grotesque mascarade
promotionnelle et médiatique dont
l’intérêt culturel n’échappera à per-
sonne, bien que le buffet ne soit pas
de Lenôtre. » Pierre Desproges

Ce spectacle hommage à Pierre
Desproges a été programmé pour la
première fois dans le cadre des «
Cartes blanches » aux comédiens
français au Théâtre du Vieux-colom-
bier. Le principe en  est aussi simple
qu’immuable :

Quatre fois par an et pour une représentation exceptionnelle, une comédienne ou un comé-
dien de la maison de Molière établit seul le contenu de la manifestation, se dévoile à travers
un univers théâtral, littéraire ou poétique.
Ici, l’interprétation magistrale de Christian Gonon est un régal.

Christian Gonon : Entré à la Comédie-Française le 1er juillet 1998, il a joué notamment dans
Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand mis en scène par Denis Podalydès, la Mégère Ap-
privoisée de Shakespeare mis en scène par Oskaras Korsunovas, Pedro et le Commandeur
de Lope de Vega mis en scène par Omar Porras,  Le Partage de Midi de Claudel mis en scène
par Yves Beaunesne, Fables de la Fontaine mises en scène par Robert Wilson et Tête d’Or
de Claudel mis en scène par Anne Delbée.

photo :  Cosimo Mirco Magliocca

1h25TP : 21 / 19 / 17 € - TR : 17 / 15 / 13 €
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Fabuleux fabliaux
Dans le cadre des Fêtes de l'âne du 13 au 20 janvier 2010

vendredi 15 janvier 2010 à 20h30
au Théâtre municipal

32

Obsidienne. Ensemble vocal et instrumental. 
Conception et direction : Emmanuel Bonnardot. Mise en espace : Pierre Tessier

Ces récits humoristiques prennent
toutes leurs saveurs en étant dits par
le récitant ou par le gloseur. La morale
est parfois immorale, la musique des
chansons, souligne cette vision bur-
lesque du quotidien médiéval si in-
temporel lorsqu'il s'agit de vices ou de
travers humains. Une suite de minia-
tures animées par l'humour mais
aussi la poésie qui font l'identité d'Ob-
sidienne. On retrouve l'esprit des fa-
bliaux du Moyen Age dans les fables
de La Fontaine ou dans les farces de
Molière et certainement dans les
Fêtes de l'âne du XXIe siècle à Sens
dans un répertoire musical médiéval
et traditionnel teinté de modernisme…

1h20TP : 12 € - TR : 8 €

musique
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Deux ennemis 
inséparables
mardi 19 janvier 2010 à 18h30
au Théâtre municipal

33

Agora Théâtre (Belgique)
Un texte de Marco Baliani et Maria Maglietta, mis en scène par Marcel Cremer. Avec Roger Hilgers, Eno Krojan-
ker et Zoé Kovacs

Ping-pong entre amis, quoique…
Théâtre, dès le CM1 jusqu’au collège 
En tournée sur le département du 11 au 22 janvier

Jauge : 180

Cela parle d’amitié, une amitié
entre deux garçons. C’est important
ce : « garçons », car les filles ne
s’empêtreraient pas pareil. Mais
elles reconnaîtront ceux-ci. 
Nés le même jour, ils ont grandis
dans le même quartier, le même
immeuble, ont fréquenté la même
école. Ce sont les meilleurs amis,
pourtant ils se bagarrent et se dis-
putent sans fin pour savoir lequel
est le meilleur, le plus fort, le plus
courageux.
Eternels rivaux, toujours en quête
de provocations, ils ne cessent de
se chercher des possibilités d’ou-
trepasser des limites pour sortir
vainqueurs de la situation. Ce jeu,
dont ils ont été nourris dès le ber-
ceau, ils le jouent jusqu’au bout, sans
pitié… Ce sont des garçons.
Cela pourrait être pesant, sinon qu’ici, tout se mesure à la table de ping-pong, duels auxquels
ils excellent tous deux. La joute est enlevée, le sujet grave, mais les comédiens des bretteurs
extraordinaires.
Dominant le tout, sur une chaise d’arbitre, une femme un peu gothique (je vous laisse réflé-
chir sur son statut) observe… hors « jeu ». Hors de ces jeux-là. Comme une réponse… en at-
tente.

60’TP : 8 € - TR : 6 €

10

jeune public
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Deux petites dames 
vers le nord
de Pierre Notte

mercredi 20 janvier 2010 à 20h30
au Théâtre municipal

théâtre

34

Avec : Catherine Salviat et Christine Murillo. Adaptation et mise en scène par Patrice Kerbrat. Décors : Edouard
Laug. Lumières : Laurent Béal. Costumes : Pascale Bordet. Musique : Pierre Notte.
Atelier théâtre actuel présente un spectacle du Théâtre des Mathurins

La mère morte et réduite en poudre, les voilà
parties, munies d’une liberté nouvelle et en-
combrante, à la recherche, croient-elles, de la
tombe du père, enterré, pensent-elles,
quelque part vers le nord. Donc, en avant
toute pour Annette et Bernadette, (Double-
patte et Patachon, Serviette et Ponge, Didi et
Gogo). Dans le coffre à jouets qui leur sert de
malle aux souvenirs, elles piochent de quoi
équiper leur épopée : autocar de soixante
places, sandwiches au thon, thermos de thé,
carte routière et boîte à biscuits. L’important,
n’est-ce pas, n’est pas d’arriver, ni même de
partir, c’est le voyage, c’est de s’offrir une pe-
tite cigarette bien méritée, c’est de mordre la
vie à belles dents (belles, n’exagérons rien, il
y a deux bridges dans le tas, à cet âge on fait
avec ce qu’on a). 

« Au théâtre, il y a un terme pour ça : “monstres sacrés”. Véritables sœurs à la ville, elles sont
à la scène complices, complémentaires et délirantes. On ne peut que leur crier : bravo ! »
Pariscope
« Patrice Kerbrat a admirablement orchestré cette soirée qui touche à la clownerie, mais n’est
jamais bouffonne. (...)L’interprétation atteint un éclat bouleversant. Toute la pièce chante en
nous comme un gospel irréligieux et européen. » Les Echos
« Un bijou de drôlerie et de tendresse. Il y a dans tout cela une folie, une générosité et un ta-
lent qui vont au coeur. » Figaro Magazine
« En allant applaudir à vous en faire mal aux mains ces “Deux petites dames vers le nord” vous
ne verrez pas seulement le spectacle tragicomique du moment, mais vous serez les témoins
privilégiés de ce que le théâtre peut encore offrir de mieux quand l’auteur, les acteurs et le met-
teur en scène forment un triangle parfait sans angle mort. » Paris Match

1h45TP : 27 / 25 / 23 € - TR : 23 / 21 / 19 €

photo :  Enguerrand
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Question d'amour
vendredi 22 janvier 2010 à 20h30
au Théâtre municipal

35

Adaptation pour la scène de « l'Amour en toutes lettres /
Questions à l'abbé Viollet sur la sexualité (1924-1943) » de Martine Sevegrand.

Avec : Cécile Viollet et Chrystelle Cointe. Collaboration artistique : François Stoerkel. Production : La Compa-
gnie de l’Hélix

Dans les années 20 et donc avant
Michel Foucault (« La volonté de
savoir »), la question de la sexua-
lité des laïques est abordée.
Les lecteurs de l'Association du
Mariage Chrétien interrogent. 
L'abbé Viollet, clerc hors normes,
dreyfusard qui avait lu Freud, tente
de répondre. 
Une quinzaine de ces lettres ano-
nymes composent le spectacle
Hommes et femmes expriment leur
désarroi. 
Qu'a t'on le droit de faire entre mari
et femme ?
Procréation, abstinence....et sinon ?
L'aveu devient récit de vies dont le
sens reste suspendu aux questions
posées.
Aujourd'hui il y a les courriers du
coeur dans les journaux féminins et
un langage exercé à parler de sexe mais les tabous sont-ils levés pour autant ?
Débat passionnant, cruel, touchant.
La valeur rédactionnelle des lettres est étonnante. Quand on écrit à l'abbé Viollet, on va au bout
de sa vérité, de ses questions, de ses angoisses. 
Naïveté, ignorance, réflexion, superstitions et désir de continuer à croire en Dieu interfèrent.

Un spectacle noir et blanc qui finit en couleur.

théâtre

2h30TP : 27 / 25 / 23 € - TR : 23 / 21 / 19 €
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Avishaï Cohen 
Aurora
jeudi 28 janvier 2010 à 20h30
au Théâtre municipal

36

Avec « Aurora », Avishai Cohen est arrivé aujourd’hui
à l’essentiel, utilisant la voix comme le véhicule direct
et puissant de ses émotions. 
Elevant sans cesse ses exigences artistiques, il a su
au fil de sa carrière tisser un lien solide et invisible. 
Ce lien qui fait les grandes stars du jazz. 
Le phénomène Avishai Cohen fédère aujourd’hui,
bien au-delà des frontières du jazz. Cet artiste désor-
mais hors format électrise son public à chacun de ses
concerts. On le savait l’un des meilleurs contrebas-
sistes actuels ; compositeur talentueux et imaginatif,
on le découvre désormais chanteur.
Sa musique est au croisement de nombreuses cul-
tures. Arabo-andalouse, hébraïque, elle raconte les
bédouins du désert, elle parle de la vie, de l’amour, de
la jeunesse, de la liberté… 
Il est maintenant entouré par des amis de toujours et
de jeunes artistes prêts à aller avec lui là où il les gui-
dera. 
L’oud d’Amos Hoffman, les percussions créatives
d’Itamar Doari, le toucher délicat de Shai Maestro, la
voix unique de Karen Malka créent le terreau de tous
les « possibles ».
Le jazz reste forcément l’essence de cet univers ori-
ginal, c’est le lieu idéal pour toutes sortes de rencon-
tres. Une symbiose sous l’égide de Blue Note, label
qui depuis des années semble être au cœur de tous
les futurs du jazz, dont Avishai Cohen est le porte dra-
peau le plus moderne et le plus irrésistible.1h30TP : 21 / 19 / 17 € - TR : 17 / 15 / 13 €

musique
festival de jazz
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Jean-Jacques Milteau 
Soul Conversation 4tet
vendredi 29 janvier 2010à 20h30
au Théâtre municipal

37

«Soul Conversation est une relecture des
premières musiques que j’ai écoutées :
Blues, Soul, Rock, Folk … Elles chantaient
l’espoir de lendemains meilleurs. Pour la pre-
mière fois, la jeunesse du monde entier utili-
sait un langage commun pour exprimer un
désir d’ouverture et de tolérance. On s’éloi-
gnait de la grande boucherie mondiale, on
sortait de la colonisation et la société occi-
dentale semblait assez riche pour venir en
aide aux plus démunis, où qu’ils se trouvent ».
Jean.Jacques Milteau 

Jean- Jacques Milteau découvre l’harmonica
dans les années 1960 en écoutant des ar-
tistes de la mouvance folk et rock. Un
voyage aux États-Unis lui permet de se
confronter au blues américain, et il se lance
véritablement dans sa carrière musicale vers
la fin des années 1970. Il obtient alors une
première reconnaissance comme instru-
mentiste accompagnateur, jouant pour de
nombreux artistes, principalement français :
Yves Montand, Eddy Mitchell, Jean-Jacques
Goldman, Maxime Le Forestier, Barbara, Charles Aznavour.
En 1989, il sort son premier album solo, Blues Harp, et mène depuis avec succès sa carrière
personnelle, enchaînant de nombreuses tournées (accompagné de Manu Galvin à la guitare).
Suivent d'autres albums comme Explorer (Victoire de la musique 1990, Meilleur disque ins-
trumental), Routes ou Bastille Blues qui font valoir son incomparable virtuosité et son éclec-
tisme. 
Néanmoins, un virage s'amorce en 2001 : l'album Memphis, enregistré avec de grands musi-
ciens de blues américain, lui permet d'obtenir une seconde récompense aux Victoires de la mu-
sique (Meilleur album blues). Cet album et les suivants sont marqués par plusieurs points
communs : dominante blues désormais quasi-exclusive, mélange de compositions originales
et de reprises de standards, intégration voire mise en avant, ponctuelle ou récurrente, de mu-
siciens et chanteurs blues américains. 

"Racines Blues, esprit Jazz et énergie Rock" L'Humanité
"Il est tombé dans le Blues comme d'autres dans un tonneau de potion magique" Jazzman
"Un musicien essentiel au son de l'époque..." Le Monde

musique
festival de jazz

2h30TP : 21 / 19 / 17 € - TR : 17 / 15 / 13 €
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Géraldine Laurent 
Time out trio
samedi 30 janvier 2010 à 20h30
au Théâtre municipal

38

Batterie : Laurent Bataille. Contrebasse : Yoni Zelnik 

Révélation Jazz à Juan les Pins - 2006
Django d’Or Jeune Talent - 2006
Victoire du jazz – Révélation instrumentale de l’année - 2008

Géraldine Laurent est une musicienne d’au-
jourd’hui, une improvisatrice de son temps.
Un temps composé tout à la fois de passé et
de présent, inséparablement personnel et col-
lectif. La jeune altiste fascine par son jeu in-
cessant entre mémoire vive du jazz (Rollins,
Dolphy, Mingus…) et urgence de l’instant, tra-
dition et invention, racines et originalité, ri-
gueur et fougue. Avec ses deux stimulants
complices, elle fait montre de générosité sans
fond, d’une belle énergie tant physique que
mentale. Mise en place impeccable, swing
ébouriffant, sonorité pleine, charnue et fié-
vreuse, phrasé d’une fluidité naturellement ly-
rique, prise de risque permanente, maîtrise
égale du rythme, de l’harmonie et de la mélo-
die, joie de jouer et de chanter dans son
alto… 

En 2008, Géraldine a rejoint Aldo Romano au sein du nouveau quartet du batteur, aux côtés
d’Henri Texier à la contrebasse et Mauro Negri à la clarinette.

« Son alto, avec la précision d’une baguette de sourcier, fait jaillir des geysers inespérés.
Merci, Géraldine. » Jazz Magazine

« Attention ! Alto feu ! Dans le risque du jeu, Géraldine Laurent sait dévoiler toute l’incandes-
cence de sa musique et de sa personnalité. » Jazzman

« Une saxophoniste de haut vol » Les Inrockuptibles

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

musique
festival de jazz
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French Stories 
Cédric Hanriot - 
Franck Agulhon - 
Diego Imbert

dimanche 31 janvier 2010 à 17 heures
au Théâtre municipal

39

Piano, Fender Rhodes, Melodica, arrangements/compositions : Cédric Hanriot. Batterie : Franck Agulhon.
Contrebasse, basse : Diego Imbert

Le concept du projet “French Stories” consiste
à reprendre le répertoire populaire de la chan-
son française (J.Brel, L.Ferré, S.Gainsbourg,
C.Aznavour, E.Piaf..)  et tenter de l’interpréter
dans des orchestrations différentes : jazz,
groove, pop, world music…

Lauréat de la prestigieuse bourse Franco-Amé-
ricaine “Fulbright”, le pianiste et compositeur
Cédric Hanriot s’est produit un peu partout
dans le monde, notamment dans des endroits
aussi prestigieux que l’Iridium (New York, USA),
le Shanghai Jazz Festival (China) ou le Festival
Jazz a Vienne. Il a obtenu plusieurs récom-
penses pour ses compositions et ses perfor-
mances, dont les prix du soliste, de la meilleure
composition, les prix SACEM et SPEDIDAM
aux Festivals de Jazz de Monaco, au Festival
de Jazz à St Germain et Jazz à Enghien 
Il est également diplômé du Berklee College of
Music de Boston (USA).

Franck Agulhon débute la batterie à Marseille en 1986 avec Philippe Levan. Il suivra ensuite le
cursus pro du Centre Musical et Créatif de Nancy en 1990 où il étudiera avec André Charlier, Alain
Gozzo et Richard Paul Morellini et sortira diplômé en 1991 avec la mention spéciale à l’unanimité
avec les félicitations du jury.
Diplômé du Advanced Certificate Program au Drummers collective de New-York 
Les musiciens avec qui il a joué et / ou enregistré: Dee dee Bridgwater, Stefano di Battista, Thomas
Dutronc, Françoise Hardy, Didier Lockwood, Bireli Lagrene,  Archie Shepp, Toots Thielmanns….

Diego Imbert a commencé la musique par le violon a l’âge de six ans. Ce n’est qu’en 1993 qu’il choi-
sit la contrebasse (Conservatoire a Paris et stages avec Jean Francois Jenny Clark et Eddie Gomez).
Il remporte la médaille d'argent au Concours International de Contrebasse de Capbreton pendant
l’été 1999.
Depuis, Il se produit régulièrement au sein de formations telles que le « Gipsy Project» de Bireli La-
grene ou au sein de son trio (depuis 1998), avec le trio de Sylvain Beuf avec Franck Agulhon (de-
puis 2000) ou avec le quartet de Flavio Boltro (depuis 2004). On a pu également l’écouter avec des
musiciens tels que : Archie Shepp, Aldo Romano, Antonio Farao, Jean-Michel Pilc, Franck Avita-
bile, Pierre de Bethmann, Guillaume de Chassy, David El Malek, Rosario Giuliani, Alain Jean-Marie,
Sylvain Luc, Olivier Ker Ourio, Andre Ceccarelli, Baptiste Trotignon, Elisabeth Kontomanou….

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

musique
festival de jazz
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Le Destin
mardi 2 février 2010 à 18h30
au Théâtre municipal

40

Compagnie Gare centrale (Belgique). De et par Karine Birgé et Marie Delhaye. Mises en scène : Agnès Limbos

Et dire qu’ils veulent la lune !
Marionnettes en papier alu, à partir de la grande section de maternelle
En tournée sur le département du 25 janvier au 5 février

Jauge : 120 (ou 100, si à la Poterne)

« Le Destin »… Une courte planche
suspendue dans l’espace par quatre
fils.  Au bout, en surplomb, une lune
grossièrement sculptée dans un pa-
pier alu… Voici pour le cadre. 
Elles sont deux. Deux manipula-
trices qui vont littéralement donner
existence à une succession de si-
lhouettes à image humaine rapide-
ment dessinées dans un chiffonnis
du même papier aluminium. Voilà
pour l’économie. 
Le reste n’est que poésie.
« Ils » veulent « attraper la lune ».
Ainsi, tour à tour, qu’ils soient petits
ou grands, effilés ou gros, ces per-
sonnages improbables – mais telle-
ment justes – vont affronter les
épreuves pour atteindre leur « idéal
». Petites confrontations de matières
quasi minimalistes, lorsque la frêle

consistance de ces torchis métalliques se mesure à la lourdeur d’une pierre, la viscosité d’une
boue… Les personnages se font piéger, ils insistent, ils persistent, ils se déchirent, ils échouent.
Certains s’échappent, d’autres s’évadent, ou sont sauvés. Certains, enfin, heureux semble-
t-il, se moquent de la lune. « Le Destin » n’est pas une figure fermée. Et il ressort, de cette
forme d’une étonnante simplicité, une extraordinaire profondeur.

50’TP : 8 € - TR : 6 €

jeune public

photo :  Mélanie Rutten
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Une maison de poupées
d’après Henrik Ibsen

vendredi 5 février 2010 à 20h30
au Théâtre municipal

41

Texte français et mise en scène : Nils Öhlund. Avec : Féodor Atkine, Olivia Brunaux, Emmanuelle Grangé, Ber-
nard Mazzinghi, Alexis Danavaras

Coproduction : Le Moulin du Roc – Scène nationale de Niort et Le Festin – CDN de Montluçon. Co-réalisation
(mai 2010) : Théâtre de l’Athénée Louis Jouvet 
Création en octobre. 2009 au Moulin du Roc

Un foyer bourgeois un jour de Noël.
La vie s’y déroule dans un bonheur apparent et re-
pose sur un doux équilibre balançant entre, d’un
côté, des sentiments sincères d’amour et d’amitié,
un réel  dévouement à autrui, et de l’autre, des pe-
tits mensonges et secrets guidés par les intérêts
personnels, des rapports de force. 
Ce foyer est à l’aube d’un chamboulement radical… 

« Pour révéler l’extrême impudeur des situations
que propose Ibsen, il faut, à contrario, les traiter
avec la plus grande des pudeurs. Il s’agit de per-
sonnes ordinaires à qui il arrive des choses extra-
ordinaires. Cela nécessite, à mon sens, une
direction d’acteur qui se détourne de la perfor-
mance, de la virtuosité et du savoir-faire mais
convoque la discrétion et la retenue.(…)
Et nous veillerons à ne jamais oublier cette chose
fondamentale de la nature humaine qui arrive à sub-
sister, à s’insinuer dans le moindre espace de nos
existences, du plus banal au plus dramatique et  qui
nous sauve du désespoir …,  l’humour »  
Nils Öhlund

2h15TP : 21 / 19 / 17 € - TR : 17 / 15 / 13 €

théâtre
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Salut Brassens !
vendredi 26 février 2010 à 20h30
au Théâtre municipal

42

Guitare et chant : Joël Favreau. Accordéon : Jean-Jacques Franchin

Enfant, Joël Favreau est très attiré par la mu-
sique. De quatre à 11 ans, il a la chance d'étudier
le piano classique.
A 12 ans, il est envoyé brusquement en internat
et se retrouve privé de son instrument. Ne vou-
lant renoncer à la musique, Il emprunte la gui-
tare de son frère...
Au fil des rencontres, il jouera aux côtés, entre
autres, de Catherine et Maxime Le Forestier,
Georges Moustaki, Jacques Higelin et Yves Du-
teil.  
Parallèlement, il devient et restera pendant plus
de dix ans, le guitariste de Georges Brassens.
Ses premières chansons, Joël les chantera en
tournée, puis à Paris en première partie de
Georges Moustaki, puis de Georges Brassens.
D'abord en tournée puis à Bobino, lors du der-
nier passage du « grand Georges » sur scène,
en octobre 1976. (accompagné déjà par Romain
Romanelli puis Richard Galliano !)

Il est aussi, en 1996 l'initiateur, l'orchestrateur et le réalisateur de l'album "Ils Chantent Brassens" où
les plus grands de la chanson ont accepté d’interpréter chacun une chanson. Parmi lesquels, Ca-
brel, Souchon, Renaud, Le Forestier, Balasko, etc...
Joël tourne dans le monde entier le spectacle "Salut Brassens", avec son complice Jean-Jacques
Franchin à l'accordéon. Ce nouvel éclairage porté aux chansons du poète-compositeur sétois en fait
ressortir l'extraordinaire richesse musicale que l’auteur avait voulu laisser dans l'ombre, mais qu'il
est temps de montrer, maintenant.
"Salut Brassens" est une fête où le public est invité à reprendre ses refrains favoris, et il ne s'en
prive pas... 

« Joël Favreau réveille Brassens » Le Parisien
« Quelle félicité de s’inviter à la fête de cette œuvre inouïe ! » Marianne
« Peut-on encore surprendre en reprenant du Brassens ? Oui ! Prouve Joel Favreau qui tint douze
ans durant la deuxième guitare à l’ombre du manche du maître. Et c’est superbe : la voix est chaude
et bien timbrée, l’articulation exemplaire. La guitare alerte et l’accordéon qui lui répond, celui de
Jean-Jacques Franchin, rendent ensemble justice à une musicalité que les po-pom-pom-pom de la
version d’origine réduisaient au minimalisme : et c’est enthousiasmant ! Télérama
« Brassens, Joël le connaît musicalement de l’intérieur. » Maxime Le Forestier

1h45TP : 21 / 19 / 17 € - TR : 17 / 15 / 13 €

chanson
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Le violon romantique 
et virtuose
samedi 27 février 2010 à 20h30 
au Théâtre municipal

43

Violon : Marie-Annick Nicolas. Piano : François Daudet

Le parcours de Marie-Annick Nicolas est peu commun, son palma-
rès éblouissant.
Premier prix au CNSM de Paris à 13 ans, elle devient, entre 17 et
23 ans, l’une des plus jeunes lauréates des grandes compétions in-
ternationales (Grand Prix Long-Thibaud, Grand Prix Tchaïkowsky,
Prix Reine Elisabeth de Belgique, Prix international de Montréal). 
Remarquée très tôt par David Oïstrakh, elle étudie sur ses conseils
au conservatoire Tchaïkowsky de Moscou puis rejoint les USA où
l’invite Franco Gulli en qualité d’assistante à la très réputée « School
of Music » de Bloomington.
De 1980 à 1986, elle occupe le poste de « Super Soliste » de l’Or-
chestre Philarmonique de Radio-France.
Professeur au Conservatoire de Genève depuis 1993, elle se par-
tage entre l’enseignement de son art et les scènes internationales.
François Daudet a remporté le premier grand prix international
Claude Kahn (Paris, Mars 1983)
Il bénéficie par ailleurs des prodigieux conseils de Georges Cziffra
sur des œuvres de Franz Liszt .Suite à cette rencontre, il a enre-
gistré un CD consacré à Liszt.
Il  remporte en formation trio le premier grand prix du concours in-
ternational de musique de chambre « The Glory of Mozart » ( To-
ronto 1991). Il a également été lauréat des concours internationaux
de musique de chambre de Colmar (1989), Florence (1988 et1991),
Trapani (1991), Graz (1992). Il enregistre plusieurs CD dont une in-
tégrale des trios de Martinu récompensée par l’ensemble de la
presse musicale.
En 1991, François Daudet a obtenu, sous l’égide de la fondation de
France, le prix Charles Oulmont pour l’ensemble de ses activités de soliste et de chambriste.
Depuis 1992, François Daudet joue régulièrement avec Marie-Annick Nicolas. Leur entente et leur
complicité exceptionnelle suscitent l’enthousiasme unanime du public et de la critique. Leurs diffé-
rents CD ont obtenu de très hautes récompenses ( Choc du Monde de la Musique, 5 Diapasons …).

« Un sens infaillible de la pulsation anime chacune des pièces et leur confère un formidable pouvoir
narratif » Le Monde de la Musique
« Ce sont bien les inflexions de la voix humaines que Marie-Annick Nicolas sait tirer de son violon
dont le charme et la fougue font naître quelques moments de pure poésie » Diapason Harmonie 

1ère partie
J. Brahms : -Danses hongroises n°6 et 17 - Scherzo F.A.E.; P.I. Tchaïkovski ky: Méditation op. 42
F. Kreïsler : -La Gitane - Schon Rosemarin ; W. Kroll : Banjo and fiddle
2e partie
C. Franck : Sonate ; M. Ravel : Tzigane (Rapsodie de concert)

musique

TP : 21 / 19 / 17 € - TR : 17 / 15 / 13 €
1h10
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Voyage en Polygonie 
(création)

mardi 2 mars 2010 à 18h30 (tout public)
à la Poterne

44

Théâtre pour deux mains (Nantes)
De et par Pascal Vergnault. Mis en scène : François Parmentier, sur des effets vidéos de Christoph Guillermet

De la forme à l’âme des choses
Marionnettes, objets et vidéos, à partir de la petite section de maternelle
En tournée sur le département du 22 février au 5 mars

Jauge : 100

« Faire une œuvre, c’est donner à
voir le monde. »… Pascal Vergnault
cite Simone de Beauvoir quand il
veut nous renseigner sur le chemin
de son travail. On a déjà reçu de lui
une adaptation de Claude Ponti : «
Monsieur, Monsieur ». Là, déjà, tout
était oblique, penché, comme dif-
fracté. Ici, il s’en va plus loin dans les
angles, expliquant : « C’est un
monde magique peuplé de poly-
gones qui se forment, se déforment.
Un voyage initiatique que notre ami
Kré, pas tout à fait carré, va entre-
prendre à la recherche de sa part
manquante. Un voyage dans un
pays où des formes étranges habi-
tent depuis la nuit des temps. »
Qu’il joue avec des obliques ou des
carrés, des cubes en papier ou des
silhouettes en fil de fer, l’essentiel

chez ce marionnettiste plasticien, est qu’il donnerait une âme à un bout de bois. Ce n’est pas
la performance plastique qui domine ici (elle impressionne, certes), mais bien ce qu’il va nous
dire du vivant (nous !) en usant de ce stratagème là. Et c’est toujours bon à écouter, la parole
d’un sage.

35’TP : 8 € - TR : 6 €

jeune public
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Gala (création)

vendredi 5 mars 2010 à 20h30
au Théâtre municipal

théâtre
musical

45

Textes : Gala Diakonova, Paul Eluard, Salvador Dali, Sophie Delassein et Wilhelm Jensen. Musique : André
Bon et Claude Nougaro, ... Mise en scène : Marie-Flore Asseman. Comédien : Patrick d'Assumçao. Pianiste :
Marie-Bénédicte Lavoine. Chanteuse et comédienne : Dorothee Goll

Gala était la muse et épouse de Paul Eluard puis de
Salvador Dali. Vénérée dans l'oeuvre respective des
deux artistes elle en devient presque une figure my-
thique. Qualité qu'elle semble avoir entretenue délibé-
rément. Ce spectacle propose à travers des textes de
Gala, d'Eluard et de Dali et à travers un opéra de poche,
d'offrir un portrait d'elle en négatif; de tenter à saisir les
fluides puissants d'un amour-passion, terreau de créa-
tivité pour les hommes et miroir pour Gala. Miroir qu'elle
ne semble avoir jamais réussi à traverser.
Un comédien, une chanteuse et une pianiste qui invitent
dans différents univers des langages musicaux et des
mots.
La question centrale de la relation amoureuse rend
cette histoire universelle. 

« Tout le monde disait du mal d’elle … mais elle avait
une importance capitale dans l’histoire de la pensée,
des mathématiques, de la modernité …
Elle a transformé des gens qui étaient très peu intéres-
sant … (…)
Il (Eluard) a été génial lorsqu’il était près de ce triangle
qui devait être extraordinaire ; le sexe de cette femme…
Et dans le cas de Dali c’était la même chose, ce petit
paysan espagnol de rien du tout … elle l’a transformé
» Fernando Arrabal 

Poursuite est soutenue par la Ville de Sens et le Conseil général de l’Yonne ; ponctuellement
par le Conseil régional de Bourgogne, la DRAC de Bourgogne, Adami et Spedidam.

1h30TP : 16 / 14 / 12 € - TR : 12 /10 / 9 €
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Comment Wang-Fô 
fut sauvé ? (création)

mardi 9 mars 2010 à 18h30
au Théâtre municipal

46

Compagnie Mungo (Montpellier)
D’après la nouvelle de Marguerite Yourcenar (in Nouvelles orientales, éd. Gallimard).
De et par Isabelle Bach (jeux joyeux et marionnettes) et Benoît Souverbie (dessins). Mis en scène par Philippe
Chanuel

Conjugaison de papiers, de mots et de dessins
Théâtre, à partir du CE2
En tournée sur le département du 8 au 19 mars

Jauge 180

Il s’agit d’un de ces contes philoso-
phiques délicieux et déconcertants
que l’on doit à Margueritte Yource-
nar, quand le relativisme oriental
désarçonne notre rationnel occiden-
tal. Dans celui-ci, un grand maître ar-
tiste peintre, bien que mendiant
errant, se retrouve harcelé par un roi
tout puissant ; jusqu’à ce qu’il se
sauve sur une barque qu’il vient
juste de dessiner… Avec une jubila-
tion gourmande, joyeuse et des plus
communicative, Isabelle Bach nous
raconte l’histoire, l’incarne, manipule
ici un masque, là une silhouette,
s’emballe de papiers infinis, innom-
brables et immaculés qui s’entas-
sent ensuite en tas, en grotte…
mélangés à ceux que son comparse
couvre sans fin de dessins, de fu-
sains, de paysages en estampes et

de vieillards barbichus. Entre la fougueuse et le sage, entre la virevoltante et le scrutateur,
entre la raconteuse et le rapporteur, nous suivons les joutes espiègles et fines qui nous condui-
sent peu à peu à l’estoc final : l’art aura le dernier mot, celui de tous les possibles.

55’TP : 8 € - TR : 6 €

jeune public

photo :  J.-C. Varin
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Lorenzaccio
d’Alfred de Musset

jeudi 11 mars 2010 à 14h30 (scolaire) 
vendredi 12 mars 2010 à 20h30 (tout public)
au Théâtre municipal

47

Par la Compagnie Philippe Wiart
Mise en scène : Marc Ferrandiz, assisté d'Andrée Michèle Tireau. Distribution (12 comédiens) : en cours. Lu-
mières : Jacques Rouveyrollis, assisté de Jessica Duclos. Coproduction : Scène Régionale de Vierzon (Théâtre
Mac-Nab)

La Compagnie Phlippe Wiart est soutenue par le Conseil général du Gard et par la Ville de Vergèze.
Le spectacle « Lorenzaccio » a reçu le soutien de Fondation Pierre Bergé - Yves Saint-Laurent

Dans la Florence des Médicis, le duc Alexandre
règne sans partage sur la ville.  Lorenzo, son cousin,
son favori et son compagnon de débauche, s’apprête
en secret à l’assassiner. La mort du tyran doit donner
le pouvoir aux Républicains, espère-t-il. Ainsi fait-il
part de son dessein au premier d’entre eux, Philippe
Strozzi. Lorenzo tue Alexandre mais il est tué à son
tour sur l’ordre des Huit. Un tyran chasse l’autre : un
Médicis succède à un Médicis. Rien n’est changé. Le
sang, une fois de plus, aura coulé en vain.

Mieux qu’un simple témoignage historique, toujours
indemne, capable de se vérifier à chaque période de
bouleversement, d’errance, de déchéance, de cré-
puscule, Lorenzaccio, sorte de farce monstrueuse et
de comédie où ricanent les visages de la mort, nous
ramène inlassablement, encore et encore, à ce qui
toujours fait mystère, fascine et répugne : l’Homme.
Toujours au centre de toute chose, abîmé et in-
demne, toujours écrasé et pourtant debout.

théâtre

2 hTP : 21 / 19 / 17 € - TR : 17 / 15 / 13 €
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Aléa, Viiiiite, Disgrâce
Kelemenis / Zanési
En partenariat avec Les Synodales

vendredi 19 mars 2010 à 20h30
au Théâtre municipal

danse

48

Conception générale, chorégraphies,scénographie, lumières :  Michel Kelemenis. Musiques : Christian Zanési.
Costumes : Philippe Combeau. Collaborateur lumière : Alexandre Martre. Production Kelemenis & Cie, copro-
duction : Ballet Preljocaj, Aix-en-Provence, avec la confiance du GMEM, Centre national de création musi-
cale/Marseille

Un « électroacouCycle» de collaborations entre le chorégraphe Michel Kelemenis et le compositeur Christian
Zanési.

3 pièces chorégraphiques pour mu-
siques électroacoustiques, 2009
Un électroacouCycle de créations
Révélation, transcendance, évanes-
cence, immatérialité, trace, grâce… 
Les essences de la danse hantent
Kelemenis. Chaque nouvelle œuvre,
quel qu’en soit le sujet, n’est en fin
de compte qu’un lancer supplémen-
taire pour espérer atteindre de plus
près et comprendre mieux l’état in-
saisissable de la condition de dan-
seur. Et chaque nouveau pas
prolonge le chemin vers ce point
précieux de bouleversement par le-
quel le spectateur connaîtra une
émotion, sera blessé, oui, blessé par
la danse. 

Après l’âge du premier élan, après celui de l’élaboration d’un langage organique, identitaire,
transmissible, évolutif, complexe et ouvert à tous les corps, après avoir reconnu en la musique
le partenaire réflexif de ces variables, vient le temps d’uniquement viser au cœur de la magie
vibrante de la danse. 

Kelemenis & cie reçoit le soutien de la Fondation BNP Paribas pour l'ensemble de ses projets.

1 heureTP : 21 / 19 / 17 € - TR : 17 / 15 / 13 €
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Le véritable inspecteur Whaff
de Tom Stoppard

vendredi 23 avril 2010 à 20h30
au Théâtre municipal

49

Mise en scène : Jean-luc Revol. Avec : Anne Bouvier, Pierre Deladonchamps, Jacques Fontanel, Viviane Mar-
cenaro, Valérie Moureaux, Jean-Luc Revol, Eric Théobald et Elrik Thomas. Coproduction : Maison de la Culture
de Nevers, T.C.F - Théâtre du Caramel Fou

Avec le soutien du ministère de la Culture-DRAC Bourgogne, du Conseil régional de Bourgogne, de la Ville de
Nevers.

Deux critiques dramatiques assistent
à la représentation d'une pièce poli-
cière: un vieux manoir anglais, des
marais mouvants, un fou en cavale,
un cadavre ... 
Mais qui est le mystérieux jeune
homme qui vient d’arriver ? Quel
lourd secret cache Lady Muldoon ?
Le fameux limier de la police londo-
nienne, l’inspecteur Whaff, arrivera-
t-il à démêler les fils de l’intrigue ? 
L'atmosphère oscille entre "Les Dix
Petits Nègres" et "Macbeth", et peu à
peu tout part en vrille! 
Ici, tout est affaire de jubilation. Celle
de voir évoluer des „figures“ théâ-
trales propres au théâtre de „genre“:
l’ingénue perverse, la gouvernante mystérieuse, le major paralytique, la châtelaine en deuil,
le coupable que tout dénonce… 
Le tout en une sorte de Cluedo grandeur nature.

Tom Stoppard, dramaturge britannique né le 3 juillet 1937 est surtout connu en France pour
son délirant et réjouissant « Rosencrantz et Guildenstern sont morts » dont il a tiré lui-même
un film en 1990. Mais on lui doit encore de nombreuses pièces radiophoniques, des adapta-
tions pour la télévision et des scénarios, dont les célèbres « Brazil » (nommé aux Oscars) et
« Shakespeare in Love » (Oscar du meilleur film et du meilleur scénario). 

Le Théâtre du Caramel Fou (T.C.F.) a été créé en 1986 en Bourgogne par Jean-Luc Revol. 
Il est ancré à Nevers, où la Compagnie est en résidence à la Maison de la Culture. 
Le TCF a obtenu le Molière du meilleur spectacle et celui du meilleur auteur en 2007 pour 
« Le Cabaret des hommes perdus » de Christian Siméon et reçu le prix Adami 2004 pour « La
Fameuse Invasion de la Sicile par les ours » d’après Dino Buzzati.

théâtre

1h35TP : 21 / 19 / 17 € - TR : 17 / 15 / 13 €
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L’école … ? Des femmes … ?
A partir de l’oeuvre de Molière

jeudi 29 avril 2010 à 14h30 (scolaire)
vendredi 30 avril 2010 à 20h30 (tout public)
au Théâtre municipal

théâtre

50

Mise en scène : Henri Mariel. Composition musicale : Elizabeth Osadtchy. Scénographie : Yves Chevalier.
Arnolphe : Zbigniew Horoks. Agnès / Georgette : Emilie Olivier. Horace / Alain. Chrysalde / Oronte : Franck Sau-
rel. Costumes : Hélène Lallier. Lumières : Frédérique Bihan

Comme toutes les pièces de Mo-
lière, celle-ci tourne autour d'une
idée fixe. Ici, il s'agit de l'obsession
d'un homme et de sa crainte d'être
cocufié. Notre personnage a non
seulement une vision du monde res-
treinte et partisane – toutes les
femmes seraient perverses – mais
en plus il s'invente une « méthode in-
faillible", un « système » dirions-
nous aujourd'hui, pour se préserver
de l'objet de sa crainte. 
Nous savons tous à quelles exac-
tions conduisent de tels comporte-
ments. La volonté de soumettre et
d'abêtir l'autre – vécue dans cette
pièce autour de la relation élémen-
taire homme/femme – nous renvoie
à un schéma universel, celui de vou-
loir codifier l'autre. Schéma hélas,
applicable en tous lieux, dans tous

les rapports humains et à toutes les institutions créées sur le refus de la différence et de l'iden-
tité propre.

Mais qu'en est-il vraiment, aujourd'hui du rapport entre les hommes et les femmes ? Ils sont
enfin égaux …! Quoique !

Le Théâtre de l'Entr’acte créé il y a 12 ans, est implanté en Pays de Loire à St Herblain 
Il est dirigé par Henri MARIEL, comédien, metteur en scène, adaptateur et auteur.

1h40TP : 21 / 19 / 17 € - TR : 17 / 15 / 13 €
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L’Oreille au bord des 
Lèvres et l’Œil dans un Nuage 
(création)

mardi 4 mai 2010 à 18h30 (tout public)
au Théâtre municipal

51

Compagnie a.k. entrepôt (St-Brieuc)
Textes : Valérie Rouzeau. Mis en scène : Laurance Henry. Avec : Pauline Maluski, Gaëlle Héraut et Nolwenn Le Du

Exclusivement aux théâtres de Sens et d’Auxerre
Secrets et chuchotements poétiques…
Théâtre chorégraphié, à partir du CP

Jauge 180

L’univers de a.k. entrepôt nous est familier. N’avons-
nous pas reçu Prémices, Maintenant, Mille mor-
ceaux de moi et Incongrue… A chaque fois, la
précision extrême de la proposition, sa beauté plas-
tique et la poésie subtile du propos nous ont
convaincus de la pertinente modernité de ce travail
des plus singuliers. Ici, Laurance Henry aborde le
grand plateau. Dans la plupart des spectacles que
nous diffusons, le cocon de la « petite forme » –
celle qui nous tient, nous public, au plus près des
comédien(ne)s – favorise son humanité. Nous
sommes d’emblée au contact. Sur un plateau de
théâtre, la distance est là. Il faut la vaincre, il faut en
jouer afin que la sensation du vivant demeure et
nous parvienne.
A partir d’une commande faite à la poétesse Valérie
Rouzeau – une recherche sur le secret et la confi-
dence (nous sommes ici plus dans un univers de «
filles », ce que les garçons reconnaîtront), – la met-
teuse en scène chorégraphie trois féminités contras-
tées, chacune dotée d’accessoires fétiches (boa,
bottes, tutu, ailes, mouchoirs…) dont elles vont peu
à peu se libérer, en même temps qu’elles libéreront
leurs paroles.
« Quand il faut y aller / Toujours un peu de toi ne
veut pas y aller / Quand il faut partir / (qu’on y est) /
Toujours un peu de toi veut rester. » Ou en-
core : « Moi ce prince ne m’intéresse pas,
j’aime mieux ma grenouille. » A bon enten-
deur…

? jeune public

photo :  Benoît Becam

60’TP : 8 € - TR : 6 €
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Schubertiade
vendredi 7 mai 2010 à 20h30 
au Théâtre municipal

52

Ensemble vocal et instrumental Obsidienne. Conception et direction : Emmanuel Bonnardot. Piano : Frédéric
Couraillon. Mise en espace : Pierre Tessier

La schubertiade est une réunion cul-
turelle et amicale. Obsidienne autour
du piano de Frédéric Couraillon
chante le lied allemand depuis ses
origines médiévales jusqu'aux mélo-
dies des Comedian's Harmonist (cé-
lèbres artistes de variété de l'entre
deux guerres) en passant évidem-
ment par François Schubert comme
l'on disait au XIXe siècle. Ces mélo-
dies s'inspirent des plus grands
poètes, comme des chansons popu-
laires et Obsidienne aura plaisir à
mélanger la sonorité des instru-
ments anciens au piano moderne
pour accompagner le quatuor vocal.
Cette réunion dans sa grande va-
riété de répertoires brise les arché-
types de la musique dite "Grande"

pour retrouver la convivialité des salons et de la musique domestique d'une époque sans radio
ni télé ou la veillée était synonyme de partage.

1h30TP : 12 € - TR : 8 €

musique
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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 28 septembre 2009.
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 annu-
lée, 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 TMS 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 28 septembre 2009, les réservations pour tous les
spectacles 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.
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Abonnements : 3 formules

Les places sont réservées prioritairement aux abonnés.
Les abonnements s'effectuent du samedi 12 septembre au vendredi 25 septembre 2009.
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, aucun abonnement ne peut se faire par téléphone. 

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. Des bulletins individuels d'abonnement figurent à
l'intérieur de la plaquette. Veillez à nous retourner ces bulletins avant le 25 septembre 2009.
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 toutes les places en loges, soit pour toutes les places
en fauteuils.
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 12 septembre au 25
septembre.
• 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).

Abonnement - Pass Jazz
Quatre spectacles sur un week-end du 28 janvier au 31 janvier 2010 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.
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15e concours contemporain
jeunes compagnies des 
« Synodales »
vendredi 2 et samedi 3 octobre 2009

56

Entrée libre et gratuite
Renseignements, réservations : 06 12 04 06 02

Vendredi 2 octobre 2009 : 
MAURICE BÉJART, Les jeunes
années, 2007, 1h30, montage réa-
lisé par la Cinémathèque de la
Danse
Ce montage retrace un parcours
d’une richesse hors normes, sans
sacrifier la dimension essentielle de
l’enseignement. A travers les écoles
qu’il a fondées et dirigées tout au
long de sa carrière, Maurice Béjart a
en effet laissé sur la danse contem-
poraine une empreinte qui passe
aussi par les créateurs ayant croisé
son chemin. 

Samedi 3 octobre 2009 : concours
Sous la présidence de José Martinez, devant un jury composé de professionnels du monde
de la danse : critiques de danse, journalistes, institutionnels de la culture, photographes de
danse, danseurs et chorégraphes …
Cet événement, véritable tremplin professionnel pour les compagnies sélectionnées, a permis
depuis sa création de découvrir plus de 150 nouveaux talents.
En deuxième partie de soirée, La Cie Shonen,  lauréat 2008 propose sa dernière création : «
Feu et glace”.

Résidence création ateliers
La résidence permet également de confier aux artistes de la Cie Shonen, l’animation d’ateliers.
Ces ateliers ouverts gratuitement aux enfants amateurs de danse (à partir de 10 ans) ainsi
qu’aux adultes, seront l’occasion pour les danseurs de la compagnie, de partager leur travail
et de sensibiliser les participants à leur technique et à l’esprit de leur art.
Deux journées sont programmées le mercredi 30 septembre de 10 à 12 heures et le dimanche
4 octobre 2009 de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures au musée de Sens.

danse
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23e CLAP 89
vendredi 2, samedi 3, dimanche 4 avril 2010

cinéma

57

Renseignements MJC de Sens : 03 86 83 86 00

Le 23e CLAP 89, festival international du
court métrage, organisé par la MJC se tien-
dra au théâtre municipal, dans une ambiance
chaleureuse, que retrouvent chaque année
les sénonais, les réalisateurs sélectionnés et
les jurés, professionnels du cinéma.
Au rythme de quatre séances de compéti-
tion, moins de vingt minutes suffisent pour
plonger les spectateurs dans des univers
inattendus : film d’amour ou film de « genre »,
animation ou documentaire. Un temps
d’émotions, mais aussi de rencontres : débat
sur le cinéma le samedi après-midi, long mé-
trage avec le président du jury, palmarès le
dimanche après-midi. 
Les jurés décerneront le CLAP D’OR, prix de
la ville de Sens, le CLAP D’ARGENT, prix du
Conseil Général et de nombreux autres
prix… Et dix jeunes de l’option cinéma du lycée récompenseront aussi leur réalisation préfé-
rée.
Le CLAP 89, toujours attentif à l’actualité de la production cinématographique, proposera, cette
année encore, un programme mettant en valeur la création cinématographique. Réservez
votre premier week-end d’avril pour cette fête du court métrage ! 

Tarifs de 3 à 7 €
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Gnomus
vendredi 21 et samedi 22 mai 2010 à 20h30

58

Pas de réservation
Renseignements MJC 03 86 83 86 00

Création 2010
"figure in motion", inspirée par Ead-
weard Muybridge, photographe du
19e siècle, célèbre pour ses décom-
positions photographiques du mou-
vement mais aussi pour son
invention, le zoopraxiscope, un pro-
jecteur qui recomposait le mouve-
ment par la vision rapide et
successive de ses différentes
phases, ce qui fait de lui un précur-
seur du cinéma et donc de l'art du
temps et du mouvement. Entre dé-
composition et recomposition, la
danse oscille à loisir.
Stop, play, rewind ! Pause.

Tarifs : 4 et 7 €

photo :  Guy Eichelberger

danse
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Tableau d’une exécution
de Howard Barker

vendredi 11 juin 2010 à 20h30

59

Compagnie Bakélite
Mise en scène : Marie-Flore Asseman

Renseignements MJC de Sens : 03 86 83 86 00

« Tableau d’une
exécution » pose la
question de l’atti-
tude de l’artiste face
au pouvoir politique.
La république de
Venise commande
à Galactia, femme
peintre de grande
renommée, un ta-
bleau commémo-
rant la bataille de
Lépante. Au lieu de
la gloire de la Séré-
nissime, elle choisit
de peindre la guerre telle qu’elle est : un massacre. Le doge fait emprisonner Galactia mais le
tableau remarquable, divise l’aristocratie et le clan des amateurs d’art l’emporte : le chef d’œu-
vre sera exposé à la vue de tous.

2h30TP : 7 € - TR : 4 €

théâtre
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Connaissance du monde
Au Théâtre municipal de Sens à 14h30 et 20h30

MALTE - SICILE - SARDAIGNE
Histoires d’îles, film de Franck Courtade
Lundi 5 octobre 2009

ECOSSE - Espaces et légendes, film de Luc Giard
Lundi 9 novembre 2009

LA CORSE - Belle et rebelle, film de Daniel Drion
Lundi 14 décembre 2009

PATAGONIE - CAP HORN - GEORGIE DU SUD
Dans les 50èmes hurlants, film de Hervé Haon
Mercredi 6 janvier 2010

LA TURQUIE - Des empires et des hommes, film de Vincent Halleux
Lundi 25 janvier 2010

LA JUNGLE D’ASIE DU SUD EST
Parc national du Khoa Yai (Thaïlande), film de Blaise Droz
Lundi 22 février 2010

L’AFRIQUE DE MA VIE - 35 ans de safari, film de Freddy Boller
Lundi 22 mars 2010

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).60

Tarifs

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

Abonnez-vous

plein tarif : 50€ / tarif réduit : 44€
Vous recevrez votre carte vinyle nominative directement chez vous.

Abonnements en vente à partir du lundi 14 septembre 2009
au service culturel - maison Jean Cousin, 3 rue Jossey

03 86 83 97 71
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Saison 2009-2010 du TMS
directeur de la publication : Daniel Paris

conception : Sandrine Saulnier
service communication, Ville de Sens
photo de couverture : Guy Giroud, 

service communication, Ville de Sens
impression : imprimerie Chevillon
7000 exemplaires, août 2009
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Théâtre municipal de Sens
21, boulevard des Garibaldi

89100 Sens
Tél. administration et location : 03 86 83 81 00

Fax : 03 86 83 81 04

Location du lundi au vendredi de 10 à 12 heures

prog:Mise en page 1  07/09/2009  15:12  Page 64



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


