Théâtre Municipal de Sens

Dans une programmation, nécessairement éclectique et protéiforme (théâtre, musique,
humour, danse), le sujet scénique dominant demeure l’homme en proie au doute, au délire,
à l’ambition, aspirant au sublime apollinien ou s’effrayant de ses audaces.
Cet homme, longtemps assuré de son origine divine, édifie une cathédrale musicale (la
monumentale Messe en si de Bach interprétée par l’Orchestre baroque de l’Yonne et
l’Ensemble vocal de Saint-Florentin), il croit encore accéder à la divinité, impunément, en
déployant son génie créateur tel un Prométhée vite déchu condamné par son audace
démiurgique (le Don Quixotte d’Obsidienne, le Fouquet, en spectacle inaugural, foudroyé
pour avoir défié la seule démesure légitime, le Caravage de Cesare Capitani, trop pétri de
passion picturale ou amoureuse, le Sherlock Holmes de la Compagnie Kelenotre, dont on
nous révèle toujours plus la part d’ombre.
Le théâtre de Feydeau (Le fil à la patte) dans l’exposé d’une vanité sociale pathétiquement
drôle s’inscrit encore dans la description d’une condition humaine plus ordinaire. Une humanité
jusque là très masculine dans ses grandeurs héroïques ou ses petitesses mesquines.
Le 2e Sexe, fort heureusement très présent dans cette nouvelle programmation, se démarquet-il de cette déraison masculine conclue parfois dans une incommensurable tragédie (spectacle Mein Fürher) ?
La cuistrerie prêtant à la moquerie (Les femmes savantes) ou la folie criminelle (L’amante
anglaise de Marguerite Duras) ne sont pas des écarts spécifiquement féminins, tant s’en faut.
Plus originalement féminine est la réflexion sur le devenir souvent contrarié des femmes
(spectacle d’Anne Baquet), sur leurs plaisirs intimes et les violences sexuelles, morales et
sociales dont elles sont encore les principales victimes (sujet des désormais célèbres
Monologues du vagin d’Eve Ansler).

En distinguant la tonalité particulière d’une programmation, on ne peut prétendre à l’exhaustivité dans sa présentation. On n’oubliera pas cependant les incontournables séances
d’humour (Hommage à Francis Blanche) ou de poésie (évocation de Prévert), les spectacles
de danse proposés avec la collaboration artistique de Synodales (le Concours Jeunes
compagnies, le hip-hop, la prestation plus classique de jeunes danseurs de l’Opéra de Paris),
les sept spectacles « Jeune public », le grand moment de lecture partagée (Les livres ouverts
et, last but not least, le feu d’artifice musical du classique au folk en passant par le Festival
de jazz du mois de février très prisé et toujours très fréquenté.
Lieu de toutes les passions, de toutes les délectations, le Théâtre est plus qu’un espace
culturel ordinaire. C’est un lieu et un enjeu de vie essentiels comme pouvaient le concevoir
les athéniens. Ayons davantage encore ce goût civique du théâtre.

Bernard Pernuit
Maire-adjoint chargé de la culture,
patrimoine et innovation

Daniel Paris
Maire de Sens

Entre patrimoine et modernité : un théâtre au présent

Une nouvelle saison pour confirmer l’ouverture du théâtre à tous les répertoires et publics.
Ses lignes directrices demeurent identiques ce qui rend l’exercice de « l’édito » inévitablement répétitif\ Mais, après tout, le spectacle vivant ne se fonde-t-il pas sur le principe de
répétitions ?
Eclectisme, accessibilité et exigence donc, encore et toujours, dans le choix des spectacles,
concerts ou galas\
Quelques nouveautés cependant :
Une comédie musicale brillante (L’Hôtel des Roches Noires) dont l’univers à la Tim Burton,
drolatique et poétique, devrait séduire parents et adolescents.
Deux week-ends particuliers :
• les 8 et 9 Décembre avec la première édition d’un programme de danse Hip-hop
• les 22 et 23 Mars, notre invitation au voyage, un tour du monde en vingt-quatre heures
chrono : des percussions taïwanaises de Ten Drum Art à Guernica 75, l’évènement flamenco
en hommage-anniversaire à la célèbre toile de Pablo Picasso
L’humour sera évidemment au rendez-vous : de Feydeau à Francis Blanche en passant par
Le Rire du Diable d’après Ambrose Bierce ou la « so british » adaptation de Conan Doyle
(L’extravagant mystère Holmes), le répertoire classique mis à l’honneur avec Les Femmes
Savantes (une mise en scène signée Armand Delcampe). Nous convoquerons les écritures
contemporaines avec le saisissant Moi, Caravage de Cesare Capitani d’après le roman de
Dominique Fernandez , le Mein Fuhrer d’Henri Mariel ou encore les textes jeune public de Luc
Tartar (Roulez Jeunesse) et Joëlle Roulland (Tohu-bohu) . Les compagnies, jeunes ou confirmées, côtoieront les têtes d’affiches. Mieux encore, collaboreront, puisque Michael Lonsdale
mettra en scène (avec Jacques Fornier) L’amante Anglaise de Marguerite Duras créée par
la compagnie du Rocher des Doms.
Enfin, les thématiques féminines seront au centre de la programmation théâtrale puisqu’aux
Femmes savantes et à l’Amante anglaise, évoquées plus haut, s’ajouteront les seules en
scène d’Anne Baquet (le jubilatoire Elle était une fois) et de Nathalie Bécue (une intense et
impressionnante Apprentie sage-femme qui sera présentée le 8 mars dans le cadre de la
Journée internationale des droits de la femme) mais aussi et encore les célébrissimes
Monologues du Vagin, interprétés en alternance et entre autres par Marie-Christine Barrault
et Andréa Ferréol..
La programmation musicale s’inspire des mêmes soucis de diversité, de qualité et d’accessibilité. Au plaisir de voir (ou revoir) les créations d’Obsidienne, se mêleront, côté cour, la joie
d’entendre la monumentale Messe en si de Bach ( un projet porté par l’Orchestre baroque de
l’Yonne et l’Ensemble vocal de Saint-Florentin) ; côté jardin, l’opportunité de découvrir le
talent délicat et subtil du pianiste Jacques Dor dans un programme Beethoven, Schumann,
Ravel, Leclère.
Le Festival de jazz aura, cette saison, la fierté d’accueillir Gregory Porter, le Moutin Reunion
Quartet et le duo Bertrand Renaudin / Olivier Cahoürs.
Un dernier mot pour Les Yeux Noirs, 5 Baker Street et La Maison Tellier qui seront, en
2012/2013, préposés à l’incendie (festif !) des planches du théâtre\
Signalons encore, notre privilège de recevoir à nouveau la compagnie Incidence chorégraphique, pour un gala de danse composé sur mesure par Bruno Bouché.
Poussez les portes du Théâtre Municipal de Sens ; offrez-vous la liberté, l’émotion, le partage !
Didier Weill
Directeur du théâtre
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Théâtre
Mode d'emploi

Location permanente

Les billets ne sont ni repris ni échangés. Toute réservation est ferme et définitive. Les
réservations sont gardées 5 jours ; si elles n’ont pas été réglées, elles seront annulées. Toute place payée ne peut être ni annulée, ni reportée, ni échangée, ni remboursée.
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 20h15 sera revendue.

Le tarif réduit est accordé, au guichet du théâtre seulement sur présentation d'un justificatif, 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 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.

Réservations / trois formules

1/ Par correspondance : vous pouvez recevoir facilement vos places à domicile en envoyant ou en déposant au théâtre municipal 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 : vos places sont réservées pendant 5 jours jusqu’à réception de votre
chèque.

3/ Au guichet : à partir du lundi 8 octobre 2012, 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.

Les spectacles commencent à 20h30 précises, sauf exception. Nous vous demandons
expressément de bien vouloir respecter cet horaire et vous présenter au plus tard à 20h15
au théâtre. 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 interdits.
Les loges d'artistes, coulisses, scène, régie technique ne sont pas accessibles au public.

Abonnements : 4 formules

Les places sont réservées prioritairement aux abonnés.
Les abonnements s'effectuent du samedi 29 septembre à 9 heures au vendredi 5 octobre
2012.
Horaires : du lundi au vendredi 10/17 heures et le samedi 9/13 heures.
Au-delà de la période réservée exclusivement, l’abonnement est toujours possible.
Pendant la période des abonnements, le lieu et le numéro de location restent ceux de l’administration du théâtre, boulevard des Garibaldi (tél. : 03 86 83 81 00), du lundi au vendredi
de 10 à 12 heures .

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'ensemble 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 29
septembre 2012.
Vous pourrez souscrire d’autres abonnements en cours de saison. Renseignez-vous également toute l’année auprès de l’accueil du théâtre.
L’abonnement est possible soit pour toutes les places en loge, soit pour toutes les
places en fauteuil.
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 lundi 8 octobre
2012.
• 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

Trois spectacles sur un week-end du jeudi 31 janvier au samedi 2 février 2013 au prix de
42 €.

Tarif jeune (moins de 20 ans) : 9 €
Ensemble vocal Saint Florentin

sauf pour les tarifs uniques, Obsidienne et

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.
Pour information : TP tarif plein ; TR tarif réduit

Théâtre municipal de Sens
21 boulevard des Garibaldi
89100 Sens
Location : 03 86 83 81 00 du lundi au vendredi de 10 à 12 heures
e-mail : theatremunicipal@mairie-sens.fr

soirée d’ouverture
Samedi 29 septembre

Fouquet d’Artagnan une amitié contrariée
Donat Guibert / Théâtre

p. 17

Samedi 24 novembre

Un Fil à la patte / G. Feydeau

p. 24

Vendredi 14 décembre

Mein Führer ou la vraie nature du Dictateur
Henri Mariel

p. 29

Les Femmes savantes / Molière

p. 33

L’Extravagant Mystère Holmes
D’après Conan Doyle

p. 40

Moi, Caravage / Cesare Capitani

p. 46

théâtre

Mardi 27 novembre

Vendredi 11 janvier
Mardi 22 janvier

Samedi 26 janvier
Vendredi 8 février
Vendredi 8 mars
Samedi 16 mars
Samedi 4 mai

Roulez jeunesse ! / Luc Tartar

L’amante anglaise / Marguerite Duras

Les Monologues du Vagin / Eve Ensler

L’apprentie sage-femme / Karen Cushman
Le rire du diable / M. Abécassis,
A. Bierce, J-L. Fournier\

p. 25

p. 31

p. 35

p. 44

p. 55

théâtre musical
Vendredi 15 février
Jeudi 28 mars

Elle était une fois / F. Obé, F. Thomas,
F. Zeitoun

p. 42

Prévert pour vivre / J. Prévert

p. 56

L’Hôtel des Roches Noires

p. 50

Dimanche 7 octobre

Messe en si / à la Cathédrale de Sens

p. 19

Vendredi 26 octobre

Don Quixotte / Obsidienne

Samedi 11 mai

musique

Samedi 20 octobre

Vendredi 30 novembre

5 Baker Street

p. 21

Récital Jacques Dor / Piano

p. 26

Doüo Bertrand Renaudin & Olivier Cahours

p. 36

Vendredi 21 décembre

Les Yeux Noirs

Vendredi 1er février

Moutin Réunion Quartet

Vendredi 22 mars

Ten Drum Art Percussion Group Tambours
de Taiwan

Jeudi 31 janvier

Samedi 2 février

Samedi 23 mars
Vendredi 12 avril

p. 37

p. 38

Guernica 75 - Concerto pour
guitarra flamenca

p. 49

p. 48

La Maison Tellier

p. 54

Voyage d’hiver et Nuits d’été / Obsidienne

p. 18

Renart / Obsidienne

p. 51

Jeudi 24 janvier

A livres ouverts – Tome 1

Jeudi 11 avril

A livres ouverts– Tome 2

Jeudi 4 avril

p. 30

Gregory Porter

jeux 19 heures
Jeudi 4 octobre

p. 22

p. 34
p. 53

chanson

Samedi 19 janvier

Chantons sous la neige / Obsidienne

p. 32

Vendredi 12 octobre

Cie Adéquate / Synodales

p. 20

danse

18e concours jeunes compagnies
Synodales

p. 20

InterpréTemps’Danse / Synodales

p. 28

Samedi 6 avril

Incidence Chorégraphique / Synodales

p. 52

Vendredi 15 mars

Nuits blanches chez Francis
Francis Blanche

p. 45

Raconte-moi une histoire\ de pirates !

p. 23

Tohu-Bohu

p. 39

Samedi 13 octobre

Samedi 8 décembre

Dimanche 9 décembre

humour

jeune public
Lundi 12 novembre

Mardi 4 décembre
Mardi 5 février

Mardi 12 février

Juste un cygne & Vertikal / Synodales

Histoire d’une famille
(\ et des choses de tous les jours)

p. 27

A l'Ombre des Tulipes

p. 41

Bynocchio de Mergerac

p. 47

Mardi 5 mars

Miche et Drate, paroles blanches

Mercredi 15 mai

Comme un souffle

Mardi 19 mars

p. 28

p. 43
p. 57

Obsidienne en résidence à Sens
L'ensemble vocal et instrumental Obsidienne de renommée internationale est accueilli en Résidence
par la Ville de Sens depuis Janvier 2009. Il a trouvé
son port d'attache à Sens, capitale médiévale, dans
une résidence qui lui permet d’offrir son répertoire
du Moyen Âge et de la Renaissance par de multiples actions (concerts, créations, Fêtes de l’âne,
cycle de conférences, ateliersc) et également d'ouvrir son registre sur des répertoires plus contemporains sur le thème de la chanson du Moyen Âge à
nos jours.
Aux cotés des services de la Ville, l’ensemble est à
la rencontre de tous les publics dans une interprétation souriante à l’image de son directeur Emmanuel Bonnardot. La connivence d'une équipe
soudée et des collaborations et partenariats fructueux apporte à Obsidienne une longévité et une
pertinence qui permet d’atteindre une qualité et une
originalité musicale exceptionnelle appréciée à
chaque spectacle et sortie de CD.
L'ensemble transmet son enthousiasme et son savoir aux amateurs et aux enfants, avec "Les ateliers
d'Obsidienne" qui œuvrent depuis dix ans à Sens et
dans le cadre du CUCS et du CLEA du sénonais.
En octobre, suite au succès de janvier, vous pourrez
retrouver le soleil du « Don Quichotte ou les folies
d’Espagne », une fantaisie musicale pleine d’humour à partir des frasques du célèbre chevalier errant et de son fidèle valet Sancho Pansac A
l’automne dans un récital hors des sentiers battus,
Emmanuel Bonnardot, Frédéric Couraillon et Yves
photo : Hervé Letourneur
Jambu vous entraineront en toute complicité dans
un « voyage d’hiver et nuits d’été » de Schubert à
Berlioz en passant par le Moyen Âge, Prévert et Kosmac En janvier au cours du festival des arts
« Fêtes de l’âne » (le rendez-vous hivernal de la ville de Sens à ne pas manquer) Obsidienne
crée « Chantons sous la neige » fantaisie musicale sur le thème de la chanson à danser avec la
collaboration de la compagnie de danse Bassa Toscana. Au printemps, reprise du Roman de Renart, un texte et des musiques enjouées pour ravir petits et grands. Aux beaux jours 2013, Obsidienne fêtera ses 20 ans au cours d’une balade pédestre et musicale pleine de friandises
artistiques dans les lieux magiques de la ville.

Obsidienne, membre de la FEVIS, est soutenu par la DRAC Bourgogne, le conseil régional de Bourgogne, le conseil
général de l’Yonne, la Communauté de Communes du Sénonais et la Ville de Sens.
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Obsidienne & Co, 1 rue du Gl Leclerc, 89140 Sergines
Résidence à Sens, 3 rue Jossey, 89100 Sens
03 86 66 36 94 / 06 31 42 36 25
ensemble.obsidienne@orange.fr
www.obsidienne.fr

samedi 29 septembre 2012 à 20h30

théâtre

Fouquet d’Artagnan une amitié contrariée
de Donat Guibert

photo :Alain Wagner

Avec : Donat Guibert et Alain Viniger. Mise en scène : Jean Paul Bazziconi. Costume : Veda
Lumières : François Eric Valentin. Production : Théâtre Diversion / SEA ART

Par ordre du roi le premier flic de France arrête et garde le premier ministre ! Que se confient-ils ?
Leur amitié y résistera-t-elle?
Sur ordre de Louis XIV, d'Artagnan, premier flic de France arrête et garde le premier des ministres, le surintendant Fouquet.
Ces deux hommes se connaissent bien, ayant servi les mêmes hommes d'Etat, et sont devenus
amis.
Pendant trois longues années d'Artagnan, le mousquetaire si héroïque, sera " le geôlier de
confiance " de Fouquet, ancien grand financier du royaume.
Comment vont-ils vivre cette captivité? Que se confieront-ils ? Parleront-ils de politique ? N'évoqueront-ils pas plutôt leur vie ? Amours et conquêtes... échecs et réussites ?
Leur amitié résistera-t-elle à l'épreuve du pouvoir et du temps? Entre dialogues, confidences et
joutes verbales les personnages se révèleront l'un à l'autre.

Spectacle en entrée et placement libre
Les billets sont à prendre sur place le soir même
de la représentation à partir de 20h
(places limitées)
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musique

jeudi 4 octobre 2012 à 19 heures

Voyage d’hiver et Nuits d’été

«JEUX 19 HEURES »
C R É AT I O N

photo : Hervé Letourneur

Chant, vièles à archet, rebec, crwth : Emmanuel Bonnardot. Piano : Frédéric Couraillon. Récitant :
Yves Jambu. Direction : Emmanuel Bonnardot. Ensemble vocal et instrumental : Obsidienne

Ces titres évocateurs de Schubert et de Berlioz inspirent pour un voyage musical du Moyen Âge
à nos jours sur le thème des saisons. En toute complicité Frédéric Couraillon et Emmanuel Bonnardot se jouent des frontières classiques ; l’oreille du peintre se mêlant à l’œil du musicien, ils proposent leur univers poétique et leur regard souriant en renouvelant l’art du récital.
Voici le mai, Au temps d’août, Hiver vous n’êtes qu’un vilain, Les feuilles mortes, Quand viendra
la saison nouvellec Autant de titres évocateurs pour des chansons de troubadours anciens ou modernes (Machaut, Berlioz, Trenetc)! Ces trouveurs (ceux qui inventent) mêlent le verbe à la musique ; ils sont servis par les interprètes de ce voyage saisonnier, le comédien, le pianiste et le
chanteur/instrumentiste. Musique des mots ou phrasé musical, Swing troubadour, ton destin c’est
d’chanter le bonheur même si ton p’tit cœur est bien lourd. Charles Trenet
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1h
Spectacle hors abonnement
Tarif unique : 9 €
Placement libre

dimanche 7 octobre 2012 à 18 heures
à la cathédrale de Sens

musique

Messe en si BWV 232
Johann Sébastian Bach

Orchestre Baroque de l’Yonne
Les Solistes
Sylvain Quoirin
Ensemble Vocal de Saint Florentin

La Messe en si est une partition monumentale qui couvre 25 années de l’activité musicale de JS
Bach, de 1724 à 1749 : c’est l’œuvre d’une vie, l’aboutissement d’une écriture et d’une expérience
musicale portée tout au long de sa carrière qui aura compté tant de peines et de vexations, une
odyssée musicale inscrite comme un journal.
Pour aborder la complexité de l’œuvre et réaliser l’esthétique particulière de chaque morceau, j’ai
divisé le chœur en 3, le chœur soliste, le chœur favorito et le grand chœur, tel un organiste utilisant les différents registres de son orgue.
Pour changer la couleur et rester dans l’esprit des concertos brandebourgeois, j’ai remplacé les
trombas par des cornettos.
Synthèse de tous les genres, la Messe en si, grand œuvre de JS Bach est devenue universelle.
En l’écoutant ou en la jouant, on peut approcher le mystère divin.
Avec le soutien du Conseil général de l’Yonne – Conseil régional de Bourgogne – Ville de Saint Florentin

2 h avec entracte
Tarif plein 24 € - Tarif réduit 20 €
Placement libre

19

danse

vendredi 12 et samedi 13 octobre 2012

Danse d’automne

Résidence Création Compagnie Adéquate
18e concours chorégraphique
Contemporain jeunes compagnies

vendredi 12 octobre à 20h30
Cie Adéquate - Résidence Création - Danse contemporaine
Durée 1h / entrée libre
Lauréat du 17e Concours Chorégraphique Jeunes Compagnies
Présidé par le Chorégraphe Sébastien Lefrançois.
Prix résidence création Synodales - Conseil régional de Bourgogne
Notre première création “Noeuds”, repose sur la relation à l’autre sexe. La recherche chorégraphique reposait sur l’enlacement, l’entrecroisement, la tension, la relation à l’autre et l’écoute.
C’est dans cette même démarche de création que s’inscrit “Frater”, cette fois en analysant la relation entre frères et questionné par le mouvement dansé, l’idée de fraternité.

“Frater” : création mondiale 2012 / trio chorégraphique / durée 30 mn
Interprètes : Lucie Augeai, David Gernez, Alexandre Blondel.
“Noeuds” : duo chorégraphique / durée 30 mn
Interprètes : Lucie Augeai, David Gernez

samedi 13 octobre à 20 heures
Durée : 1h30 / entrée libre
12 compagnies sélectionnées par un jury professionnel
Président du jury : Emilio Calcagno
Depuis 18 ans qu’existe le concours chorégraphique contemporain des jeunes compagnies, nous
avons accueilli de nombreuses compagnies dans les meilleures conditions de prestations professionnelles. Chaque année, après une sélection, nous choisissons les 12 meilleures compagnies,
celles qui nous semblent en devenir.
Le concours a souvent servi de tremplin aux lauréats qui ont tous confirmé leurs qualités puisqu’ils
se sont produits sur de nombreuses scènes nationales et européennes.
Pendant la délibération du jury : cinémathèque de la danse “Jiri Kylian”, durée 1 heure.
• 29 septembre à 17h / « Megabarre». Sous le marché couvert ou place de la République
(selon météo) / entrée libre
• 12 au 17 octobre / salle Voltaire. Exposition Sonia Schoonejans “Un Siècle de danse”, inauguration le 12 octobre à 18h.
• 14 octobre / salle des Mosaïques du musée. Ateliers au musée de Sens, lieu d'accueil pour
la danse / entrée libre
Ateliers de danse contemporaine par la Cie Adéquate. 10h00-12h00/14h00-17h00
• 7 octobre, 4 novembre, 2 décembre / Ateliers hip hop John Degois, travail chorégraphique.
10h00-12h00/14h00-17h00 / gratuit
En partenariat avec Synodales
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Entrée libre

samedi 20 octobre 2012 à 20h30

5 Baker Street concert

musique

photo : Didier Etienne & Vincent Loyer

Chant : Philippe Rehel. Basse : Valéry Boulanger. Saxophone ténor, clavier, percussions : François Canard. Batterie : Dominique Claudin. Guitares : Bruno Paggi. Groupe 5 Baker Street

5 Baker Street c Il était évident que ces 5 musiciens, tous sur le devant de la scène Icaunaise depuis de nombreuses années, ne puissent s'unir un jour dans un projet commun pour créer une musique originale, aux influences multiples, évidente et pleine d'énergie !
Est-ce Funk?...Est-ce Groove?...Est-ce Jazz?...Ou un peu tout à la fois?....
A vous d'en juger en venant vous délecter de ce petit bijou de fraîcheur!
Ce sera aussi l'occasion pour ces 5 musiciens d'exception, de vous présenter les titres qui feront
partie de leur premier opus ... dans les bacs, dès octobre 2012 !!!

1h30
Tarif plein 20 € / 18 € / 16 € - Tarif réduit 13 € / 11 € / 10 €
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musique

vendredi 26 octobre 2012
scolaire à 14h30 / tout public à 21 heures

Don Quixotte ou les folies d’Espagne

Ensemble vocal et instrumental : Obsidienne. Conception et direction : Emmanuel Bonnardot.
Mise en scène : Pierre Tessier. Lumières : Christian Mazubert. Peintures et piano : Frédéric Couraillon

Autour du texte de Cervantès et des figures emblématiques de Don Quichotte et Sancho Pansa,
sans souci chronologique et dans une grande liberté, Obsidienne compose un programme entre
France et Espagne, en chantant les fameuses « Cantigas de Santa Maria » d'Alphonse Le Sage
(XIIIe siècle), les chansons du célèbre Cancionero del Palacio (XVIe siècle), pour aborder un répertoire plus contemporain de chansons de Garcia Lorca, Bobby Lapointec ou de chansons traditionnelles sépharades. Le dialogue avec des œuvres pour clavier de Scarlatti, Albeniz, Granados,
De Falla, Ravel interprétées par Frédéric Couraillon également peintre d’un magnifique triptyque
qui accompagne visuellement les scènes, se fait avec les lumières de Christian Mazubert et dans
une mise en scène de Pierre Tessier sur des textes pleins d’humours extraits de Don Quichotte.
Un cocktail énergétique et vivifiant qui caractérise les interprétations d’Obsidienne !
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1h30
Tarif plein 14 € - Tarif réduit 10 €
Placement libre

jeune public

lundi 12 novembre 2012 à 18h30

« Raconte-moi une histoire\
de pirates ! »
Laurianne Aguilera

Conte musical
Avec : Laurianne Aguilera et Thilina Pietro Femino. Mise en scène : Pascal Arbeille. Masques :
Yohan Chemmoul. Musiques : Stephan Maltret. Compagnie : Les Conteurs à Vis

“J’imagine que tu as déjà entendu parlerc des pirates !”
Eloida est une très vieille conteuse qui parcourt les routes, avec sa petite roulotte, à la recherche
d’un nouvel auditoirec mais sait-elle encore conter ?
Elle tombe par hasard sur Chiffon, mi-pantin, mi-garçon, petit prince qui s’éveille en chansonc
Tous deux vont, comme dans un jeu d’enfant, incarner tour à tour les multiples personnages de
l’aventure de Barbe Noire le pirate!...
Les objets s’animent, les instruments soufflent et vibrent, les papiers frémissentc Sous leurs
masques, les comédiens donnent vie à tout un monde féérique et poétique, dans une aventure
riche en rebondissements !

À partir de 6 ans
45 minutes
Tarif plein : 8 € - Tarif réduit : 6 €
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théâtre

samedi 24 novembre 2012 à 20h30

Un Fil à la patte
Georges Feydeau

photo : D. Chauvin

Avec : Christine Beauvallet, Marion Champenois, Christophe Charrier, Julien Eynard, Paul Grenier,
Florent Mousset, Lionel Pascal, Jessica Rivière, Lucie Toulmond, Jacques Trin. Production : Star
Théâtre - Cie Isabelle Starkier

“ C’est une maison de fous” dit l’un, “Je ne m’occupe que de moi” déclare l’autre. Transposé dans
notre société contemporaine, ce ballet de têtes où l’individualisme vire à l’hystérie égotiste étonne
par sa modernité. Derrière le rire, il y a la rage : les parvenus se bousculent et marchent sur les
humiliés et les dépressifs, qui eux-mêmes se vengent sur les domestiques et les ratés... Les mélodies au piano scandent les entrées, sorties et courses-poursuites de ce Fil à la Patte engagé et
jubilatoire. Mené par une troupe de splendides jeunes comédiens, le spectacle s’enfièvre avec
une énergie, une bonne humeur et un enthousiasme communicatifs.
“Un Fil à la Patte qui porte si bien son nom est certes un chef-d’œuvre. Encore faut-il avoir les talents requis pour le jouer. La jeune troupe d’Isabelle Starkier est impeccable, le plaisir est assuré.”
Le Figaro Magazine
Avec le soutien de la région Ile de France
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2h
Tarif plein 24 € / 22 € / 20 € - Tarif réduit 18 € / 16 € / 14 €

mardi 27 novembre 2012 à 20h30

Roulez jeunesse !

théâtre

Luc Tartar

photo : Emmanuel Ciepka

Avec : Ulysse Barbry, Sarah Glond, Martin Lenzoni, Apolline Roy, Mali Van Valenberg, Gaëtan
Vettier. Mise en scène : Marie Normand. Lumières : Stéphane Deschamps. Costumes : Sarah Dupont. Mise en mouvement : Claire Richard. Compagnie Rêve général !
Le texte de « Roulez jeunesse ! » est paru en mars 2012 dans la version réécrite pour le spectacle, aux Editions Lansman

Les premiers émois, la découverte de l’amour et de la sexualité, le rapport à l’autrec Avec humour,
lucidité et tendresse, Roulez jeunesse ! met en scène ces sujets si importants à l’adolescence.
Porté par 6 acteurs auxquels le public adolescent s’identifie sans problème, le spectacle tranche
avec les discours moroses sur la jeunesse et propose un univers énergique où les histoires de vie
se complètent. Le texte de Luc Tartar, les moments dansés, les morceaux de batterie rythment
ce spectacle avec lequel une jeune équipe parle d’amour aux adolescentsc et à leurs parents !
Spectacle coproduit par Scènes Vosges, scène conventionnée pour le Théâtre et la Voix d’Epinal et de Thaon-lesVosges et les Théâtres Charenton – Saint Maurice - Avec le soutien du Crea, scène conventionnée jeune public de Kingersheim, du Théâtre de l’Ephémère, scène conventionnée pour les écritures théâtrales contemporaines du Mans et
du Festival Méli’môme – Reims
Avec le soutien financier de l’Adami, de la DRAC Lorraine, de la Région Lorraine, du Conseil Général des Vosges, de
la Ville de Mirecourt et de la Ville de Paris dans le cadre de l’Opération Paris Jeunes Talents - Avec la participation artistique du CFA des comédiens.

1h
Tarif famille : parent 12 € - jeune : 9 €
Tarif plein 20 € / 18 € / 16 € - Tarif réduit 13 € / 11 € / 10 €
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musique

vendredi 30 novembre 2012 à 20h30

Récital Jacques Dor

Beethoven : Sonate n°14 "Au Clair de Lune"
Schumann : Études symphoniques op.13
Ravel : Valses nobles et sentimentales
Leclere : Notturno Selvatico

Jacques Dor a fait ses études de musique au Conservatoire de Versailles avec Jacques Coulaud
puis Francis Vidil (piano), et Solange Ancona (écriture). Après avoir obtenu sa médaille d’or et son
prix de perfectionnement de piano, il poursuit sa formation à Paris auprès de Marie-Christine Calvet, pianiste et pédagogue. Diplômé d’Etat, Jacques Dor enseigne depuis 2001 à Ville d’Avray
puis Elancourt.
Il joue fréquemment à Paris , en province, et à l’étranger (Ukraine), et intervient dans divers festivals (Lézignan-Corbières, Mois Molière à Versailles, Route des Orgues, Oraliac).
Jacques Dor joue régulièrement avec d’autres artistes tels que Géraldine Leplat (piano à 4 mains),
Simon de Gliniasty (baryton), Laurent Müller-Poblocki (alto), Thomas Jarry (piano) et sous la direction de François Feuillette (Bach, Mozart, Saint-Saëns, Poulenc).
Son premier disque « Récital de Noël », sorti en 2008 chez Rejoyce Classique, est consacré à des
œuvres peu connues de Mendelssohn, Liszt, Tchaïkovsky, Bartok et Messiaen. Le second, sorti
en 2010, est consacré à la musique de chambre de François Leclère. Il a bénéficié du soutien de
Musique Française d’Aujourd’hui, et a reçu récemment un coup de cœur de l’Académie Charles
Cros.
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65mn
Tarif plein 20 € / 18 € / 16 € - Tarif réduit 13 € / 11 € / 10 €

jeune public

mardi 4 décembre 2012 à 18h30

Histoire d’une famille (\ et des
choses de tous les jours)

photo : Pascal Pérennec

Ecriture et mise en scène : Manuela Capece et Davide Doro, avec Beatrice Baruffini, Davide Doro et Consuelo
Ghiretti. Compagnie Rodisio (Parme, Italie)

Une famille très italiennec. Quoiquec
Voilà. Il y avait un homme et une femme. L’homme, qui est romantique et qui sait bien y faire, amène la femme
dans un petit restaurant, en tête à tête, avec des chandelles et du vin rouge. Puis l’homme lui offre un cadeau.
Elle, elle fait des yeux en forme de cœur et lui, il sourit comme un idiot. Puis ils s’embrassent et ils se marient.
Pour couronner leur rêve d’amour une jolie petite fille arrive. Pleine d’énergie, très dégourdie, tenace, toujours
très active et très, très, très intelligente. Comme ça, eux qui n’étaient qu’un homme et une femme devinrent très
vite un papa et une maman. En somme, une famille. Et donc tout va bien. C’est l’histoire d’une famille comme
beaucoup d’autres. Ou peut-être pas. C’est l’histoire d’une maman, d’un papa et d’une enfant qui nous font rentrer chez eux. Et encore plus : dans leur cuisine. Et encore plus : à table ! Et c’est à table qu’on les regarde vivre.
On les regarde à l’intérieur de leur belle vie bien remplie. On les regarde à table parce que quand on mange
on ne ment pasc Ou peut-être que oui.
Burlesque par excès de clichés, hilarants de trop d’énergie, radicaux dans leur parti pris, les trois comédiens
épluchent, écorchent et dissèquent les névroses de la “famille idéale” avec un excès de santé salutaire. Et on
ne peut désormais plus faire comme avantc de les avoir vus.

Réalisé en collaboration avec le Festival Volterrateatro 2007 (It.), le Teatro Spazio Reno – Calderara di Reno (Bologne)
et l’ABC – Association Bourguignonne Culturelle (Dijon).
Prix du Best Artistic Achievement et Grand Prix du festival international du théâtre jeune public ASSITEJ, à Belgrade
en 2008.

Pour tout public à partir du CP (6 ans)
Durée : 50’
Tarif plein : 8 € - Tarif réduit : 6 €
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danse

samedi 8 décembre 2012 à 20h30
dimanche 9 décembre 2012 à 16 heures

Week-end Hip Hop
InterpréTemps’Danse

samedi 8 décembre à 20h30 : Juste un cygne et Vertikal
dimanche 9 décembre à 16 heures : InterpréTemps’Danse, compétition d’interprètes chorégraphiques hip hop, entrée libre

Juste un cygne
Compagnie C’mouvoir
Durée : 20 minutes
Chorégraphie et interprétation: Céline Lefèvre. Création musicale : Vincent Artaud. Création Lumière : Anne-Sophie Jal. Commande et production Théâtre Jean Vilar / Cités danse connexions
2009

Création : Dans le solo “Juste un cygne”, Céline Lefèvre propose un “pas de deux” original entre
une femme et une plume blanche. Une femme rencontre une plumec Elle se laisse séduirec manipuler par elle, bataille avec ou contre elle, pour enfin s'en libérer. Un dialogue métaphorique
pour un message : “on est seul à avoir du pouvoir sur soic”
La Compagnie C’mouvoir : en février 2004, après avoir travaillé, au sein de plusieurs compagnies
de théâtre et de danse (Des Equilibres, Opinioni, Choream, la troupe du Phoenixc), en tant que
chorégraphe, danseuse et comédienne, que Céline Lefèvre décide de créer sa propre compagnie :
C’Mouvoir.
Avec le soutien du Centre chorégraphique national de Créteil et du Val de Marne

Entracte

Vertikal
Compagnie : Aktuel Force
25 minutes + free style interactif 10 mn
photo : Agnès Puyol-Breszynski
Direction artistique : Gabin Nuisier, assisté de Karima Khélifi.
Conception musicale : Gabin Nuissier. Distribution complète : Bastiano Calame - Hugo Mazo Jawad Hajjour - El Olmari Maâti - Sami Guizani. Régisseur : José Martins
Alchimie entre la perception poétique de la danse de Gabin Nuissier, la virtuosité et l’énergie spécifique à la danse hip hop, VERTIKAL est une ode à la musicalité, aux effets visuels et techniques
qui ont offert ses lettres de noblesse à cette expression chorégraphique. Le spectateur est entrainé dans une échappée folle grâce à la turbulence de cette danse.
En quelques mots : Poésie, virtuosité, énergie vitesse d’exécution et rythmique soutenue pour un
retour à une danse organiquec.

Avec le soutien de l’Espace Paul Eluard de Stains - Seine Saint-Denis / Région Ile de France / Ville de Saint-Denis Initiatives en Danses Urbaines - Parc de la villette / Plateaux Solidaires Arcadi à la Ménagerie de verre
Boutique EKIROK - Chatelet les halles - Streetwear.
En partenariat avec Synodales
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Tarif plein 24 € / 22 € / 20 € - Tarif réduit 18 € / 16 € / 14 €

vendredi 14 décembre 2012 à 20h30

théâtre

Mein Führer ou la vraie nature du Dictateur
Henri Mariel

photo : Phil Journé

Avec : Béatrice Templé, Franck Saurel, Henri Mariel. Mise en scène : Henri Mariel. Régisseur : Fabrice Peduzzi. Production : Théâtre de l'Entr'Acte

Un comédien accepte d'interpréter le rôle d'Hitler. Quel dessein l'anime ? Pourra t-il, à partir de la
technique théâtrale, accéder à la "vraie" nature du dictateur ? Pourra t-il, en tentant cette folle entreprise, comprendre l'origine de la fascination qu'Hitler a exercé sur l'Allemagne et sur son peuple ? Notre homme/acteur va donc nouer, au delà de toute réalité, un dialogue avec Hitler. En
incarnant peu à peu son personnage, l'homme/acteur nous en révèle son intimité, il nous permet
de rencontrer "le diable" dans sa condition d'homme réel. En l'humanisant ainsi ne nous permetil pas de comprendre que l'horreur nazie ne fut pas qu’un acte insensé de notre humanité mais une
part de nous même toujours prête à se réveiller ?

1h20
Tarif plein 24 € / 22 € / 20 € - Tarif réduit 18 € / 16 € / 14 €
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musique du monde

vendredi 21 décembre 2012 à 20h30

Les Yeux Noirs

photo : laurent prost

Chant / violon : Eric Slabiak. Chant / violon : Olivier Slabiak. Chant/guitare : Franck Anastasio.
Accordéon : Dario Ivkovic. Basse : Julien Herné. Batteur : Aidje Tafial. Production : Scène & Public

Les Yeux Noirs auront vingt ans en 2012c L’occasion rêvée de fêter cet anniversaire avec l’une
des plus belles références de la modernité des répertoires yiddish et tzigane.
Nostalgie, virtuosité, couleurs et sonorités éclatantes, Orient et Occident mêlés, ce groupe, affichant plusieurs milliers de concerts partout dans le monde, mêle les violons des frères Slabiak aux
accents rock et pop des guitares et de la batterie de leurs acolytes.
Ces deux musiciens virtuoses ont été baignés par la musique yiddish dès leur plus jeune âge, découvrant plus tard la culture tzigane et l’histoire commune de ces deux peuples. Venue du fond des
âges, la musique des Yeux Noirs est un hommage à la tradition et à l’âme slave: une musique populaire et grisante, mêlant le chant aux instruments, dont ils ont su conserver l'émotion à fleur de
peau tout en la métissant de sonorités profondément actuelles.
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1h50
Tarif plein 28 € / 26 € / 24 € - Tarif réduit 24 € / 22 € / 20 €

vendredi 11 janvier 2013 à 20h30

L’Amante Anglaise

théâtre

Marguerite Duras

Avec : Laurence Boyenval - Sylvain Marmorat - Christian Fregnet. Mise en scène, regard extérieur :
Michael Lonsdale - Jacques Fornier. Régie : Bernard Cavin. Création sonore : Patrice Douriaux
(pas encore défini si présence ou non d’un univers sonore). Création Lumière : Sergio Giovannini.
Costumes : Louisa Breysse. Décor : en cours. Cie Le Rocher Des Doms
Cinquantenaire ordinaire, sans enfant et sans profession, mariée depuis 20 ans avec Pierre, Claire
Lannes a assassiné puis dépecé sa cousine sourde et muette, et du haut du Pont de Viorne, elle
en a jeté les restes dans divers trains de marchandises.
Facilement confondue par la police, elle avoue bien volontiers ce crime, mais ne parvient pas à
l’expliquer, de même qu’elle ne consent à révéler ce qu’elle a fait de la tête, demeurée introuvablec
A partir d’un fait divers lu dans les journaux, Marguerite Duras invente un interrogatoire théâtral
entre trois protagonistes : Claire Lannes, son époux Pierre et l’interrogateur, qui pourrait être un
policier, un psychologue ou un journaliste. A coups et à force de « pourquoi », vont-ils parvenir à
poser la bonne question, celle qui réside au fond de chaque crime ?

Soutiens : Conseil régional de Bourgogne, Conseil Général de Côte-d’Or, Ville de Dijon, Association Bourguignonne
Culturelle, Théâtre Le Nouveau Relax (Chaumont), Théâtre La Maline (Ile de Ré), Ville de Talant, Compagnie Résurgences, Conseil Général de Haute Marne, Réseau Affluences

1h
Tarif famille : parent 12 € - jeune : 9 €
Tarif plein 20 € / 18 € / 16 € - Tarif réduit 13 € / 11 € / 10 €
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musique

samedi 19 janvier 2013 à 20h30

Chantons sous la neige !
Mille ans de Chansons à danser

photo : Hervé Letourneur

Dans le cadre du festival des Fêtes de l’âne

Conception et direction : Emmanuel Bonnardot. Mise en espace : Pierre Tessier. Lumières : Christian Mazubert. Chorégraphies : Bassa Toscana. Obsidienne et Bassa Toscana

Fantaisie musicale et chorégraphique
Allègre et humoristique, le spectacle brave le temps, tisse et métisse des styles variés réunis dans
un unique souci de plaisir, inspiré par l’esprit de fête qui rend les rencontres possibles. La compagnie de danse Bassa Toscana donnera à voir ce que la musique donne à entendre. Musique est
une science Qui veut qu’on rie et chante et danse : Cure n’a de mélancolie Partout où elle est joie
y porte, Les déconfortés réconforte, Et n’est seulement de l’ouïr Fait-elle les gens réjouir. Guillaume de Machaut au XIVe siècle nous ouvre la voie, d’autres suivrontc De l’évocation du bal
des ardents où le roi fou Charles VI a bien failli flamber vif au French cancan des années folles en
passant par les opéras ballets du grand danseur que fut Louis XIV, la chanson à danser rythme
l’histoire de France. Aux pavanes, branles des temps anciens succèderont les valses et tangos des
temps modernes réinvesties par la troupe Obsidienne.
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1h30
Tarif plein 14 € Tarif réduit 10 €
Placement libre

mardi 22 janvier 2013 à 20h30

Les Femmes savantes

théâtre

Molière

photo : Martin Godfroid

Avec Patrick Brüll : Chrysale, Morgane Choupay : Armande, Agathe Détrieux : Henriette, Alain
Eloy : Vadius, Marie-Line Lefebvre : Martine, Julien Lemonnier : Clitandre, Pierre Poucet : Trissotin, Freddy Sicx : Ariste, Julie Thiele : Julienne, Cécile Van Snick : Bélise, Jean-François Viot : le
notaire, Nathalie Willame : Philaminte . Dramaturgie et mise en scène : Armand Delcampe.
Assistant à la mise en scène : Jean-François Viot. Atelier Théâtre Jean Vilar

Henriette et Clitandre sont amants, mais pour se marier, ils doivent obtenir le soutien de la famille
de la jeune fille. Son père Chrysale est favorable à leur union ; mais sa mère, Philaminte, veut lui
faire épouser Trissotin, un faux savant aux dents longues, plus intéressé par l’argent que par l’érudition.
Voici la famille partagée en deux clans : d’un côté, Chrysale, le père, et son frère Ariste ont bien
perçu la duplicité de Trissotin, mais le maître de maison ne veut pas s’opposer fermement aux volontés de son épouse. De l’autre, la mère, Philaminte, et sa fille aînée, Armande, autrefois courtisée par Clitandre qu’elle a éconduit, sont rejointes par Bélise, la belle-sœur de Philaminte, vieille
fille «fleur bleue fofolle» qui s’invente des soupirants du matin au soir. Leur trio forme le groupe
des «femmes savantes», ridicules mais touchantes, convaincues du bel esprit de Trissotin.

Une production de l’Atelier Théâtre Jean Vilar et du Festival Royal de Théâtre de Spa avec la participation du Centre
des Arts Scéniques.

1h45
Tarif famille : Parent 12 € jeune : 9 €
Tarif plein 28 € / 26 € / 24 € Tarif réduit 24 € / 22 € / 20 €
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lecture

jeudi 24 janvier 2013 à 19 heures

A livres ouverts
Tome 1

«JEUX 19 HEURES »

Le Théâtre municipal de Sens se propose de vous offrir un espace de lecture à haute voix, un
moment de partage de ces petits bonheurs littéraires qui ne demandent qu’à éclore.
Lecture d’extraits de romans, pièce de théâtre, poème, c N’hésitez pas non plus, à nous soumettre
un texte que vous auriez écrit.
Faites-vous connaître auprès de l’administration du théâtre et nous aurons la joie de nous retrouver sur scène et dans la salle dans le cadre d’un Jeu 19 heures composé pour et par vous.
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Entrée libre sur réservation

samedi 26 janvier 2013 à 20h30

Les Monologues du vagin

théâtre

Eve Ensler

Avec en alternance : Marie-Christine Barrault ou Andréa Ferréol, Maïmouna Gueye ou Stéphanie
Bataille, Emmanuelle Boidron ou Séverine Ferrer. Mise en scène : Isabelle Rattier. Adaptation : Dominique Deschamps. MCR Productions et 20h40 Productions

Les Monologues du vagin est un texte fondé sur plus de deux cents entretiens avec des femmes
du monde entier. C’est un spectacle sur le bonheur d’être femme, la joie d’être amante et la fierté
d’être mère mais également sur toutes les formes de violence infligées au corps féminin.
Alors que plus de trente ans après la révolution sexuelle, le mot "vagin" reste un mot tabou, honteux ou du moins embarrassant, Eve Ensler le cite 123 fois dans son spectacle.
Créée en 1996 à New York par l’auteur elle-même et le 1er juin 2000 à Paris, la pièce a fait le tour
du monde et est devenue une PIÈCE CULTE.
“Une ode à la liberté, une réflexion intelligente sur la condition des femmes.” Le Figaroscope
“Un succès qui ne se dément pas.” Le Monde
“Réaliste, poétique et drôle” Le Figaro

1h20
Tarif plein 28 € / 26 € / 24 € Tarif réduit 24 € / 22 € / 20 €
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festival jazz

jeudi 31 janvier 2013 à 20h30

Doüo

Batterie : Bertrand Renaudin. Guitare : Olivier Cahours. Association OPMUSIC

“Tout le monde aime discuter avec presque tout le monde. Il y a ceux qui écoutent (ils sont rares)
et ceux qui parlent (c’est-à-dire tous les autres). Pas de quoi encombrer la mémoire.
Il reste néanmoins une catégorie infime qui ne vit que dans, et pour l’échange. Pour qui il y a vraiment autant de bonheur à donner qu’à recevoir. Le batteur Bertrand Renaudin et le guitariste Olivier Cahours appartiennent à cette catégorie infinitésimale. Nécessairement ils sont décalés.
Hors du temps. Car, on s’en doute, dialoguer vraiment, c’est prendre son temps. Ne pas compter.
Transmettre et recevoir. Livrer et se livrer. Pour autant, les duos, dans le jazz, suscitent une certaine méfiance liée à la crainte qu’il manque quelque chose. Le liant. En clair, tous les nombres
peuvent être magiques, sauf le deux. C’est la règle. Et peu de musiciens se risquent à faire la démonstration qu’ils pourraient être une des exceptions qui la confirmerait. Justement, Bertrand Renaudin et Olivier Cahours sont de ceux-là. Ils sont de ceux qui, sans avoir le souci de plaire, sont
accessibles au plus grand nombre\”
Renaud Czarnes, Jazzman
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1h30
Tarif plein 20 € / 18 € / 16 € - Tarif réduit 13 € / 11 € / 10 €
Pass jazz : 3 concerts jazz sur un week-end
du 31 janvier au 2 février : 42 €

festival jazz

vendredi 1er février 2013 à 20h30

Moutin Réunion Quartet

photo : Ursula K

Compositeurs : François Moutin et Louis Moutin. Contrebasse : François Moutin. Batterie : Louis
Moutin. Piano, fender rhodes : Pierre de Bethmann. Saxophone : Rick Margitza

Un quartet franco-américain créé par deux jumeaux débordant de passion - le contrebassiste François Moutin et le batteur Louis Moutin. En compagnie de Rick Margitza au saxophone et de Pierre
de Bethmann au piano et autres claviers, ils évoluent depuis plus de dix ans entre l'Europe et les
Etats-Unis avec la volonté affirmée de faire partager au public l’intensité vitale de l'émotion et du
plaisir de jouer.
Pour ce concert au Théâtre de Sens, ils nous présenteront les compositions de “Soul Dancers”,
cinquième opus du quartet et nous inviteront à rejoindre la grande famille des "danseurs de l’âme".

1h30
Tarif plein 24 € / 22 € / 20 € - Tarif réduit 18 € / 16 € / 14 €
Pass Jazz : 3 concerts jazz sur un week-end du 31 janvier
au 2 février : 42 €
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festival jazz

samedi 2 février 2013 à 20h30

Gregory Porter

photo : Vincent Soyez

Vocals : Gregory Porter. Piano : Chip Crawford. Bass : Aaron James. Drums : Emanuel Harrold.
Saxophone : Yosuke Sato. Production : Loop Productions.

Depuis la parution d'un premier disque en 2010, bon nombre de festivals français ont inscrit le
musicien à leurs programmations d'été. Gregory Porter occupe déjà une place de choix. Son timbre exceptionnel, hérité de la tradition gospel comme de l'écoute assidue de Nat King Cole, prend
le contre-pied des techniciens attachés à la démonstration. Expressive et chaleureuse, la voix de
Porter évoque autant les crooners que les grands interprètes de la soul, Marvin Gaye ou Donny
Hathaway en tête: elle fait autant merveille dans la complainte amoureuse que dans la revendication identitaire. Servi par des accompagnateurs qui ont la finesse de ne jamais se mettre en
avant, ce baryton tout en subtilité est aussi un compositeur habile. Les chansons de Be Good sont
à ce titre encore plus fortes que celles du premier album. Surtout, elles permettent à l'interprète
de couvrir un registre encore plus large. Une aisance qui ne dénature jamais le propos, montrant
que Gregory Porter a assimilé plusieurs écoles de chant sans jamais perdre de vue l'expressivité
des racines du blues et du gospel. L'émergence de ce chanteur marque véritablement l'arrivée d'un
grand talent.
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1h30
Tarif plein 28 € / 26 € / 24 € Tarif réduit 24 € / 22 € / 20 €
Pass Jazz : 3 concerts jazz sur un week-end du 31 janvier
au 2 février : 42 €

mardi 5 février 2013 à 18h30

Tohu-Bobu

jeune public

Joëlle Rouland

“Tohu-bohu” : nom que les livres hébraïques donnent au chaos primitif et à l’état confus des éléments qui précéda la
création du monde.

Avec : Virginie Soum : “Madame Clou”, Yves Prunier : “Manchester”, Ludmilla Dabo : “Giboulée”,
Bernard Daisey : “Maggie”. Mise en scène : Saturnin Barré. Scénographie et costumes : Alice Duchange.

Quatre personnages de générations différentes s'enferment dans un bâtiment insolite. Ils s'y réfugient pour tenter d'échapper à de mystérieux étrangers qu'ils n'ont jamais vus mais dont "on leur
a dit" qu'ils étaient dans la ville.
La peur et l'enfermement créent des situations de jeu tantôt héroïques et tantôt burlesques où,
comme des enfants dans une cabane, nos personnages s’inventent des noms de codec faisant
osciller “Madame Clou”, “Manchester”, “Giboulée” et “Maggie” entre âge adulte et états d’enfance.
C'est dans la confiance qui naîtra entre eux et grâce à l’irrépressible désir de l’extérieur qu'ils décideront d’affronter leurs peurs et parviendront à s'élever, ensemble, jusqu'à la sortie.

Production : La Tribu d’Essence en coproduction avec Le Théâtre scène conventionnée d’Auxerre (89) et en partenariat avec La Coupole à St Louis (68) dans le cadre du Réseau Quint’Est. Avec le soutien du Réseau Affluences en
Bourgogne. Saturnin Barré est accompagné par la Compagnie L’Artifice dans le cadre du dispositif “Terrain de jeu”.
La Tribu d’Essence reçoit le soutien de la Drac Bourgogne, du Conseil régional de Bourgogne, du Conseil général de
l’Yonne et de la Ville d’Auxerre (89).

Tout public à partir de 9 ans
Tarif plein : 8 € - Tarif réduit : 6 €
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théâtre

vendredi 8 février 2013 à 20h30

L’Extravagant Mystère Holmes
D’après Conan Doyle

Avec : Christian Chevalier, Agnès Guillon, Christophe Guillon, Emmanuel Guillon, Philippe Huriet,
Marc Samuel. Mise en scène : Christophe Guillon. Compagnie Kelanôtre en accord avec Scène
& Public

Londres 1881. Un cadavre retrouvé sur les bords de la Tamise va lier les destins de Sherlock (qui
n'est pas encore le grand Holmes) et de Watson pour les faire entrer dans la légendec
Grâce à cette subtile adaptation de l'univers rocambolesque de Conan Doyle, la pièce perce avec
brio les secrets d'une double énigme tout en mettant en lumière les zones d'ombre du mystérieux
Sherlock Holmes...
Un spectacle tout public, mêlant humour, action, intrigue et émotion ; et l'un des grands succès
d'Avignon 2011.
"Brillant, drôle et percutant" Vaucluse Matin
"Du pur bonheur théâtral !... Chapeau à toute la troupe !" La Gazette (Avignon 2010)
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1h35
Tarif plein 24 € / 22 € / 20 € - Tarif réduit 18 € / 16 € / 14 €

mardi 12 février 2013 à 18h30

jeune public

A l'Ombre des Tulipes
Anne Leblanc et Pascale Maillet

Création 2009
Conception et jeu : Anne Leblanc et Pascale Maillet. Lumières et son : Félix Gane. Compagnie 3
mètres33
Créé au Centre Gérard Philipe à Champigny(94), joué à Rentilly (77), Théâtre 14 (Paris), Maison
Pour Tous Gérard Philipe, Villejuif (94), Studio-Théâtre de Charenton (94)

Deux comédiennes, une grande et une petite, fabriquent sous nos yeux, à partir de souvenirs
d’enfance, l’histoire de Petit Truc et Grand Machin.
Où est-il le petit que je fus?
Que sera le grand que je serai?
Petit Truc et Grand Machin se perdent dans la forêt des souvenirs. Là, poussent des fraises surprenantesc et les voilà dans une aventure à travers les dimensionscEt si d’un coup, on devenait tellement petites que les tulipes nous feraient de l’ombre! Est-ce qu’on aurait peur? Et quand
on a peur, qu’est-ce qu’on peut faire? Se raconter des histoires où le Poucet est plus fort que
l’Ogre !
Voyage fantastique dans les dimensions, l’infiniment petit, l’infiniment grand, pour un public de
grands qui ont été petits et de petits qui deviendront grands.

Tout public à partir de 5 ans
1h
Tarif plein : 8 € - Tarif réduit : 6 €
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théâtre musical

vendredi 15 février 2013 à 20h30

Elle était une fois \

Flannan Obé, Frank Thomas, Frédéric Zeitoun

Avec Anne Baquet et Damien Nédonchelle. Compositeurs : Thierry Boulanger, Jérôme Charles,
Thierry Escaich, Charles Gounod, Juliette, Damien Nédonchelle, André Pétroff, Philippe Tasquin,
Piotr Tchaïkovsky Roland Vincent, Reinhardt Wagner. Compagnie : Le Renard

C’est l’histoire d’une petite fille qui naît le soir de Noël.
C’est l’histoire de sa maman russe, chanteusec et alcoolique.
C’est l’histoire de son papa, bien trop accaparé par sa boutique de farces et attrapes.
C’est l’histoire de cette fille qui devient femme, de ce qu’elle réussit et de ce qu’elle rate.
Ce sont toutes les histoires qu’elle raconte, à son ami imaginaire, à ses meilleures copines, à son
prof de théâtre, à son amoureux, et à elle-même.
Anne Baquet chante et donne vie aux onze personnages de ce drôle de conte musical.

“Léger, drôle, plein de talent, malicieux et tendre.” Télérama
“Cela fourmille d’idées. On se régale.” Pariscope
“Anne Bacquet donne sensibilité, émotion et humour.” Le Monde
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1h25
Tarif plein 24 € / 22 € / 20 € - Tarif réduit 18 € / 16 € / 14 €

mardi 5 mars 2013 à 18h30

jeune public

Miche et Drate, paroles blanches
Gerald Chevrolet

Texte : Gerald Chevrolet (éd. Théâtrales Jeunesse). Mise en scène : Christian Duchange. Avec
Diane Müller et Sébastien Chabane. Musiques : John Kaced. Chorégraphie : Nathalie Pernette.
Scénographie : Alice Duchange. Accompagnement philosophique : Gilles Abel. Compagnie L’Artifice (Dijon). Coproduit avec l’ARC, Scène nationale du Creusot, et le Théâtre de l’Espace, Scène
Nationale de Besançon

Duo philosophique
Ils sont deux sur le plateau, lui et elle, Miche et Drate, et ils jouent. Or, comme chacun sait, le jeu
est une chose sérieuse. Miche et Drate brassent donc les mots et les idées en explorateurs de la
langue, en champions de la polémique. Ils s’attaquent méthodiquement aux grandes questions
avec des mots bien trop petits. Ils se testent, se détestent, s’adorent et se confondent, un peu
comme Vladimir et Estragon chez Beckett. Ils empruntent les mots des grands mais préfèrent en
explorer des tout neufs. Ils cherchent des réponses mais rencontrent le plus souvent de nouvelles
questionsc A la fois désireux et inquiets de grandir, ils approchent le monde, celui où vivent les
grands, le vrai. Sous nos yeux, ils construisent un monde réel, « sans le poids de la réalité » dirait le psychanalyste D.W. Winnicott.
La mise en scène de Christian Duchange, par sa simplicité, la légèreté évidente de son dispositif, est de celles qui nous transmettent le sentiment d’en être nourris et de sortir de la représentation plus intelligents.

Pour tout public à partir du CE2 (8 ans)
50’
Tarif plein : 8 € - Tarif réduit : 6 €
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théâtre

vendredi 8 mars 2013
scolaire à 14h30 / tout public à 20h30

L’apprentie sage-femme
Karen Cushman

Comédienne : Nathalie Bécue. Adaptation : Philippe Crubézy. Metteur en scène : Félix Prader.
Lumières : Cyril Hamès. Production : En Votre Compagnie. Coproduction : le Théâtre Dijon Bourgogne - CDN.

Dans une Angleterre médiévale et campagnarde, une enfant de nulle part va apprendre à trouver
sa place dans le monde. Au cours d'un véritable chemin initiatique et sous la férule d'une sagefemme revêche, l'enfant sans nom va devenir Alice, un ventre plein, et un cœur satisfait ! Récit
émouvant, rude, enrichi d'une langue inventive, drue et éminemment théâtrale, l'histoire d'Alice est
poignante et commune à tous ceux qui veulent faire quelque chose de leur vie, envers et contre
tout...
"L'apprentie sage-femme" est porté par Nathalie Bécue, ancienne pensionnaire de la ComédieFrançaise.

“Une petite merveille que l’on vous conseille vivement.” Pariscope
“C’est l’immense talent d’une grande actrice. Rien dans les mains, rien dans les poches mais du
génie.” France inter, Le masque et la plume
“Miracle du spectacle. La force du jeu épouse la puissance du récit.” L’humanité
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1h15
Tarif famille : Parent 12 € jeune : 9 €
Tarif plein20 € / 18 € / 16 € - Tarif réduit 13 € / 11 € / 10 €

vendredi 15 mars 2013 à 20h30

Nuit Blanche chez Francis

humour

Francis Blanche

Avec : Jean-Baptiste Artigas, Guillaume Destrem, Alain Dumas, Didier Le Gouic. Compagnie : La
Belle Equipe

Nuit Blanche chez Francis fait alterner chansons, saynètes, poèmes, calembours et aphorismes
et nous entraîne dans la variété de l'œuvre de Francis Blanche tout en dévoilant derrière le masque
du plaisant fantaisiste des profondeurs, douleurs et richesses insoupçonnées.
Une aventure musicale, jouée et chantée, une occasion de retrouvailles avec des choses connues,
mais aussi découvertes, déclinaisons, variations...

“Un quatuor éblouissant.” Le Monde
“Jubilatoire.” Le Point
“ Courez-y.” Marianne
“ Enlevé, drôle et touchant.” Le Canard enchainé

1h25
Tarif plein 24 € / 22 € / 20 € - Tarif réduit 18 € / 16 € / 14 €

45

théâtre

samedi 16 mars 2013 à 20h30

Moi, Caravage
Cesare Capitani

photo : B.Cruveiller

D’après « La Course à l’abîme » de Dominique Fernandez (Grasset)
Avec : Cesare Capitani et Laetitia Favart. Mise en scène : Stanislas Grassian. Direction d’acteurs :
Nita Klein. Costumes : Vjollce Bega. Création lumière : Bernard Martinelli. Production : Comme il
vous plaira

Création Avignon juillet 2010, avec le soutien de l’ABC, Association Bourguignonne Culturelle de
Dijon (21)

Caravage se confesse et revit sous les yeux du spectateur toute son existence : l’enfance dans le
petit bourg lombard, l’approche de la peinture, les premiers ennuis avec la justice, la fuite à Rome...
Là, le jeune Michelangelo, avec quelques tableaux d’une puissance et d’un érotisme jamais vus,
révolutionne la peinture et connaît la gloire : les princes le courtisent, les cardinaux le protègent...
Mais voilà : il est de caractère violent et asocial. C’est un rebelle : il refuse tout compromis, toute
facilité que lui assurerait son talent. Son mode de vie est une provocation constante, ses œuvres
un affront perpétuel à la morale.
“Un régal intelligent.” Télérama
“Un de ces moments d’émotion qu’offre rarement le théâtre.” Le Figaro magazine
“ Le spectacle est de toute beauté. A voir absolument.” Pariscope
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1h15
Tarif plein 24 € / 22 € / 20 € - Tarif réduit 18 € / 16 € / 14 €

mardi 19 mars 2013 à 18h30

jeune public

Bynocchio de Mergerac

de François Rostain, sous l’œil complice de Patrice Camboni

photo : Jean Henry

Ecrit et mis en scène : Serge Boulier, avec Frédéric Bargy et Raoul Pourcelle (ou Alain De Filippis et Stéphane Rouxel, en alternance). Musique et bruitages : Alain De Filippis. Bouffou Théâtre
(Hennebont)

Les marionnettes et l’établi
Nourris de l’âme enfantine de Pinocchio et du panache de Cyrano, l’esprit de ce spectacle – parmi
les grands classiques du répertoire jeune public depuis sa création en 1994, s’articule ici sur la recherche d’un nez : le nouveau-né de la famille royale des Mergerac est né sans nez. Il ne peut donc
succéder à son père, car on ne peut régner sans cet appendice de prestigec Voici donc Bynocchio parti à la recherche de celui-ci, quand il rencontre Mathurin et Martin dans leur atelierc
L’action se déroule donc dans cet atelier de menuiserie où bricolent les deux personnages farfelus, un peu fous, un peu « simplets » aussi. A l’abri dans leur petit monde clos, ils rêvent qu’un jour
ils seront aimés tels qu’ils sont, avec leurs différencesc Et, dans cet univers de bois tendre, l’âme
de Bynocchio trotte sur des copeaux d’humourc
La Compagnie est conventionnée avec la DRAC Bretagne, le Conseil Régional de Bretagne, le Conseil Général du Morbihan et la Ville d’Hennebont

Pour tout public à partir de la moyenne section
de maternelle (4 ans)
45’
Tarif plein : 8 € - Tarif réduit : 6 €
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musique du monde

vendredi 22 mars 2013 à 20h30

Ten Drum Art Percussion Group
Tambours de Taiwan

Direction artistique et composition : Shih Hsie. Interprétation : en cours. Administration : Jin-Fan
Chang. Direction de tournée et diffusion : Hsin-Yi Chang. Production : Ten Drum Art Percussion

Depuis sa création, le Ten Drum Art Percussion Group perpétue et revitalise la grande tradition taïwanaise des percussions. Après un premier album, Drum Music Land, nominé aux Grammy
Awards 2009 dans la catégorie musiques traditionnelles du monde, cet Ensemble originaire de Tainan, ancienne capitale située au sud de l’île, offre lors de chacune de ses prestations un véritable spectacle où se mêlent musique, chant et arts martiaux inspirés du taoïsme. Dans une
succession de tableaux sonores, les musiciens évoquent les racines comme la vie quotidienne de
la population taïwanaise avec une force rythmique, une virtuosité et une fraicheur communicatives.
Un voyage envoûtant au cœur de la nature et de la culture de cette île que les marins portugais
avaient surnommé Ilha Formosa : la Belle Ile.

Avec le soutien du Ministère de la Culture de Taïwan et du Centre culturel de Taïwan à Paris - Spectacle présenté par
le Théâtre Louis Jouvet de Rethel – Scène conventionnée des Ardennes, le Théâtre – Scène conventionnée d’Auxerre,
le Manège de Givet, la Salle Jean Vilar de Revin, La Salle Calonne de Sedan, le Théâtre municipal de Sens et l’ABC
de Dijon dans le cadre des tournées 2013 du réseau À l’Est du nouveau.
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1h30
Tarif plein 24 € / 22 € / 20 € - Tarif réduit 18 € / 16 € / 14 €

samedi 23 mars 2013 à 20h30

Guernica 75

musique

Daniel Casarès

photo : Manuel Delgado Rojano

Guitare : Daniel Casares. Chant et palmas : Juan Murube. Danse flamenco et palmas : Adolfo
Vega. Peinture : Andres Merida. Danse contemporaine : Isabel Vázquez
Représentée en France par Sons Du Monde Production

Concerto pour guitarra flamenca
Guernica 75, 2012 est une année importante pour l’histoire de l’art espagnol.
Il s’agit du 75eme anniversaire de la présentation officielle durant l’Exposition Universelle de Paris
(25 mai au 25 novembre 1937) de l’œuvre cubiste la plus universelle de ce 20ème siècle. La capitale et le monde entier découvrirent la plus subtile proposition en faveur de la paix signée par l’artiste andalou le plus universel : Pablo Ruiz Picasso.
Le compositeur et guitariste Daniel Casares, originaire de Malaga, et le poète José Miguel Molero
ont proposé, à la XIIe biennale de Séville 2012 et en tournée mondiale GUERNICA 75. Une œuvre
engagée qui a nécessité 3 années de travail pour un hommage tout en nuances à Pablo Picasso.
Une interprétation musicale à la personnalité forte, étonnement conceptuelle, empreinte de l’essence même de la « guitarra » flamenca. Bien plus qu’un spectacle, un évènement.
www.sonsdumonde.com

1h30
Tarif plein 28 € / 26 € / 24 € Tarif réduit 24 € / 22 € / 20 €
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comédie musicale

jeudi 28 mars 2013 à 20h30

L’Hôtel des Roches Noires
Françoise Cadol et Stefan Corbin

photo : Alexandre Ah-Kye

Avec : Ariane Pirie, Gaëlle Pinheiro, Françoise Cadol, Olivier Breitman, Christian Erickson, Arnaud
Denissel, Stefan Corbin. Mise en scène : Christophe Luthringer. Assistant mise en scène : Xavier
Simonin. Scénographe : Sophie Jacob. Coréalisation : Vingtième Théâtre et Compagnie Françoise Cadol. Nouvelle Scène
Trouville, 2012. Des âmes, prisonnières de leur ennui, hantent avec vivacité́ les murs d’un ancien
hôtel au bout d’une plage. Toutes ont un souvenir, une histoire, un parfum, qui les relient à ce lieu
qu’elles défendent avec ardeur contre des promoteurs immobiliers. Cet ancien hôtel familial est
destiné à devenir un centre commercial et nos fantômes n’ont nullement l’intention d’errer entre
les rayonnages d’un supermarché́. Un souhait commun les unit. Un vœu qui leur permettrait de
“vivre” leur mort dans la joie : que l’Hôtel des Roches Noires ouvre à nouveau ses portes, que les
clients reviennent mais surtout, leurs histoires d’amour.
Et puis un homme entre dans le hall. Un vivant. Un cœur qui bat. Encore un promoteur ?
“Un spectacle musical drôle, vif, poétique et délicieusement gothique.” Le Canard enchainé
“Une fantaisie néogothique chantée tout en finesse.” Le Monde
“Ce spectacle musical nous a littéralement fait fondre de bonheur.” Pariscope
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1h20
Tarif plein 28 € / 26 € / 24 € - Tarif réduit 24 € / 22 € / 20 €

musique

jeudi 4 avril 2013
scolaire à 14h30 / tout public à 19 heures

Renart

«JEUX 19 HEURES »

Ensemble vocal et instrumental : Obsidienne. Direction : Emmanuel Bonnardot. Chant, flûtes, cornemuses : Florence Jacquemart. Chant, psaltérion, percussions : Hélène Moreau. Chant, vièles,
rebec, crwth, citole : Emmanuel Bonnardot. Chant, récitant : Pierre Tessier

L’ensemble Obsidienne « réenchante » les textes des manuscrits médiévaux du Roman de Renart en offrant une musique enluminée et pleine de poésie. Le public passe du conte au chant, des
musiciens aux personnages du récit haut en couleur, avec allégresse et humour. Renart le goupil espiègle, rusé, personnage principal de ces récits, complexe et polymorphe, allant du bon diable redresseur de torts tel Zorro (renard en espagnol) au démon lubrique et débauché, il incarne
la ruse intelligente liée à l'art de la belle parole ». L’art de la belle musique des astucieux polyphonistes « faiseurs » de motets ou des malicieux trouvères souvent moralistes, inspire Obsidienne pour rythmer les histoires de ce célèbre roman (car écrit en langue romane). De Lascaux
au Bebet show : l’éternelle peinture de l’âme humaine dans la peau de l’animal nous rattache au
monde magique de la Nature malgré notre émancipation citadine.

1 heure
Spectacle hors abonnement
Tarif unique 9 €
Placement libre
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danse

samedi 6 avril 2013 à 20h30

Incidence chorégraphique

avec les jeunes chorégraphes et danseurs de l’Opéra de Paris
Programme de créations contemporaines et néo-classiques avec 8 danseurs et solistes de l’Opéra
National de Paris :
Avec : Amandine Albisson, Aurélia Bellet, Charline Giezendanner, Simon Valastro, Adrien Couvez, Aurélien Houette, Erwan Leroux, Yan Saïz. Production : 6-Prime Wildstr 11.
Distribution et programme susceptibles de modifications en raison des obligations dues à l’Opéra
National de Paris

“Incidence chorégraphique” propose depuis plus de dix ans des programmes éclectiques axés
sur la création chorégraphique des danseurs de l’Opéra de Paris. Connus pour être de grands interprètes, certains se révèlent également être des chorégraphes de talent.
“Notre travail de recherche contemporaine s'appuie sur les fondamentaux de notre formation académique pour les questionner, les déstructurer, pour mettre en mouvement des propositions artistiques d’aujourd’hui.”
Bruno Bouché /Directeur artistique

“Incidence” Trio créé en Mars 2009 / Recréation pour toute la compagnie
Chorégraphie : Bruno Bouché
Musique : Astor Piazzolla, Michelangelo 70

“Bakhti” Duo / Extraits (Créé le 26 juillet 1968 au Festival d’Avignon)
Chorégraphie : Maurice Bejart
Musique : Traditionnelle indienne
10 min

“Scarlatti Pas De Deux”
Chorégraphie : José Martinez (2009)
Musique : Domenico Scarlatti Sonate pour piano K 39 et Sonate pour piano K208

“Romeo Et Juliette”
Chorégraphie : d’après Leonid Larovski (1940)
Musique : Serge Prokofiev
10 minutes

“Création” de YANN SAÏZ (informations fournies ultérieurement)

Avec l’aimable autorisation de Brigitte Lefèvre, Directrice de la Danse de l’Opéra national de Paris,
ces soirées “hors les murs” permettent aux danseurs de l’Opéra d’orchestrer leur propre programme
En partenariat avec Synodales
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1h30 avec entracte
Tarif plein 28 € / 26 € / 24 € Tarif réduit 24 € / 22 € / 20 €

jeudi 11 avril 2013 à 19 heures

A livres ouverts

lecture

Tome 2

«JEUX 19 HEURES »

Le succès de la première soirée "A livres ouverts" programmé la saison dernière nous incite à la
"publication" d'un deuxième tome en 2012/2013
Que les lecteurs et auteurs anonymes se le disent: la scène du Théâtre Municipal de Sens, vibrant
de toutes ses planches, n'attend qu'eux...
Faites-vous connaître auprès de l’administration du théâtre et nous aurons la joie de nous retrouver sur scène et dans la salle dans le cadre d’un Jeu 19 heures composé pour et par vous.

Entrée libre sur réservation

53

musique

vendredi 12 avril 2013 à 20h30

La Maison Tellier

photo : Simon Grossi

Guitare, chant : Helmut Tellier. Guitare, banjo, mandoline : Raoul Tellier. Basse, contrebasse : Alphonse Tellier. Trompette, cor, bugle : Leopold Tellier. Batterie : Alexandre Tellier
La Maison Tellier est un joyeux lieu de rencontres au sens propre et figuré, le rassemblement de
5 frères issus d’une seule mère, femme courageuse, maman le jour pour ses garçons, hôtesse la
nuit pour ces hommes. Inspiré de la nouvelle de Guy de Maupassant, le groupe distille une folk
classieuse à la française, où le spleen, la nostalgie se mêlent à la fuite et l’aventure. Un road trip
du 19éme siècle en somme...
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1h30
Tarif plein 20 € / 18 € / 16 € - Tarif réduit 13 € / 11 € / 10 €

samedi 4 mai 2013 à 20h30

Le Rire du Diable

théâtre

Michel Abécassis, Ambrose Bierce, Jean-Louis Fournier\

Avec : Nicolas Dangoise, Stéphanie Lanier, Pierre Ollier, Olivier Salon. Illustration : Pierre Cornuel.
Production : Théâtre de l’Eveil. Coproduction : EMC St Michel sur Orge, Théâtre de Longjumeau.

Au départ il y a l’envie de travailler à partir du Dictionnaire du Diable d’Ambrose Bierce, texte d’humour inclassable, à la fois satire sociale, politique et religieuse, qui tire sur tout ce qui bouge.
Institutions, politiciens, ecclésiastiques, financiers, simples individus hommes et femmes confondus.
A l’arrivée, à des extraits du texte de Bierce, sont venus se greffer de nombreux autres textes
écrits pour le projet avec un seul impératif, restez fidèle à l’esprit du Dictionnaire du Diable.
N’épargnez personne !
A l’arrivée, un spectacle caustique et décapant, qui pourrait sérieusement faire penser à Pierre
Desproges, cousin éloigné d’Ambrose Bierce.

Avec le soutien du Salmanazar d’Epernay, Théâtre Municipal de Charleville-Mézières, Centre Culturel d’Obernay. Coréalisation Théâtre Municipal de Sens. Avec le concours du Conseil Général de l’Essonne.

1h15
Tarif plein 24 € / 22 € / 20 € - Tarif réduit 20 € / 18 € / 16 €
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théâtre musical

samedi 11 mai 2013 à 20h30

Prévert pour vivre
Jacques Prévert

photo : Natacha W.

Avec : Catherine Javaloyes, Christophe Feltz, Francesco Rees. Production : Théâtre Lumière

L’idée de ce projet de création de théâtre musical “Prévert pour Vivre”, est née il y a deux ans
dans l’appartement de Boris Vian, avec la rencontre d’Eugénie Prévert, petite-fille du poète. Elle
me confia alors que finalement on ne connaissait pas l’œuvre profonde de Prévert. Ensemble,
nous avons décidé de faire entendre un autre Prévert, en choisissant dans son œuvre complète,
des textes méconnus, étonnants, jubilatoires et poétiques, tout en conservant quelques textes incontournables. Ce montage inédit, regroupant quelque 50 textes différents (poésie, théâtre, nouvelles, chansonsc), a été théâtralisé avec le souci d’une certaine fluidité, plaisir d’écoute, partage
avec le publiccLa musique originale, présente en permanence sur le plateau, permet de mettre
en exergue la musicalité des textes de notre plus grand poète français du XXe siècle, mais aussi
d’élargir l’horizon de cet envoûtant et onirique univers poétique. Le poète le plus populaire du XXe
siècle serait-il méconnu ? La question n’est pas posée pour cultiver le paradoxe, mais pour inviter à la découverte d’une œuvre dont on ne mesure pas toujours la modernité poétique, l’étendue
artistique et la portée sociale et humaniste.

Avec le soutien de la Drac Alsace, de la Région Alsace, du Département du Bas-Rhin, de la Ville de Strasbourg et de
l’Agence Culturelle d’Alsace. Crédits photos libres de droit : Jean-Louis Hess.
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Tout public à partir de 9 ans
1h10
Tarif famille : parent 12 € - jeune : 9 €
Tarif plein 24 € / 22 € / 20 € - Tarif réduit 18 € / 16 € / 14 €

jeune public

mercredi 15 mai 2013 à 17 heures

Comme un souffle

C R É AT I O N

photo : Ariel Le Floch

Création : Céline Schnepf et André Parisot. Mise en scène : Céline Schnepf, avec André Parisot. Lumières : Christian Ravelomaniraka. Musiques et sons : Xavier Rosselle. Construction : Alain Bailly, André
Parisot, Elisabeth Parisot. Compagnie La Boîte Noire (Reims)

Le vent porte encore les sciuresC
Le premier souffle est celui qui nous vient avec la vie, c’est celui qui va nous pousser à découvrir le
monde, à aller plus loin. Parti de son geste d’origine, porté par le souffle de notre imagination, ce spectacle est une épopée de poche, toute en fragilité et en émotions. C’est un spectacle sans mot, mais en
musique. Le geste et l’image en sont les langages.
On y voit un vieil homme, des machines, des personnages en carton, des paysages de contreplaqué qui
s’animent, des tempêtes, du ventc
Le vieil homme, c’est André Parisot. Peintre, plasticien, il compose avec ses gestes, son savoir-faire, son
travail, la matière première de la metteuse en scène. De son âge (apparent, il est doté d’une belle et
abondante barbe blanche) découle la douce sérénité, cette calme détermination avec laquelle il anime
les objets qu’il a lui-même imaginés, façonnés, découpés, polis, articulésc Il ne parle pas et ses objets
ne sont pas des marionnettes, pourtant ses gestes dessinent dans l’espace, avec les matériaux qu’il
anime, éclaire, pousse et manœuvre – comme un marin à son bateau – un langage précis qui nous
nourrit, nous transporte et nous racontec Ce « grand » père répond à notre besoin. Besoin de calme.
Besoin de savoir-faire, aussi.
Un spectacle soutenu par la Région Champagne Ardenne, l’Office Régional Culturel de la Champagne Ardenne, le
Conseil Général de la Marne et la Ville de Reims
Avec l’appui de la Ville de Betheny et du Ludoval à Reims

Pour tout public à partir de la crèche (18 mois)
30’
Tarif plein : 8 € - Tarif réduit : 6 €
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hors saison
Connaissance du monde saison 2012-2013
Au théâtre municipal de Sens à 14h30 et 20h30

BRÉSIL, ﬁlm de Mario Introia
Lundi 15 octobre 2012
YÉMEN, ﬁlm d’Alain Saint-Hilaire
Lundi 19 novembre 2012
NORVÈGE ET LES ILES LOFOTEN, ﬁlm de Gérard Bages
Lundi 10 décembre 2012
MASSAÏS, ﬁlm de Pierre Dubois
Lundi 14 janvier 2013
OUEST AMÉRICAIN,AU BOUT DES PISTES..., ﬁlm d’Eric Courtade
Lundi 11 mars 2013
VIETNAM, ﬁlm de Christian Verot
Lundi 8 avril 2013

Tarifs
• Plein tarif : 8 €
• Tarif réduit : 7 €
• Scolaires en groupe : 4 €

Abonnez-vous
Abonnement 6 conférences
plein tarif : 42€ / tarif réduit : 37€
Vous recevrez votre carte vinyle nominative directement chez vous
Abonnements en vente au service culturel
maison Jean Cousin, 3 rue Jossey à Sens
03 86 83 97 70

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 interdire l’accès à la séance sauf paiement de l’entrée (tarif en vigueur).
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hors saison

musique

samedi 22 septembre 2012 à 19 heures

Saturday Blues

Couleur Blues & Exile
Association 606 Reed And Blues

Fruit de la passion du blues et de la richesse des rencontres, l’Association “606 Reed & Blues” est
née à Rosoy en avril 2011.
Ateliers guitare, conférence et concerts sont les moyens d’action de l’association afin de promouvoir la musique blues dans toute sa diversité auprès d’un public de tout âge.
A l’affiche de cette première édition, deux groupes animés d’une même passion : du blues rien que
du blues ! Une programmation 100 % icaunaise !
N’hésitez pas si vous êtes adeptes du blues ou si vous souhaitez le découvrir, à venir nous rejoindre sur la route 606 !
• 19 heures : Couleur Blues. Lucie Sorbé au chant, aux guitares Xavier Léviste, Steph Ringhenbach, Thomas Guillaume et à la batterie Daniel Darniau
• 21 heures : Exile. Au chant Stéphanie Witte, Bruno Paggi aux guitares électriques et acoustiques, Anthony Billaud à la basse, Dominique Claudin à la batterie et Serge Dahan aux claviers.
Ce groupe de musiciens sénonais a créé un répertoire “BLUES ROOTS” pour marquer ce premier
“SATURDAY BLUES”.

3h30 avec entracte
Tarif unique : 15 € la soirée
Placement libre
Renseignements et réservation : 03.86.97.24.69
Rosoy Blues : 606reed-and-blues@orange.fr
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cinéma

du 29 mars au 1er avril 2013

CLAP 89

26e CLAP 89, festival international de court métrage.
Organisé par la MJC de Sens

Le festival international de court métrage CLAP 89 a fêté ses 25 ans d’existence en 2012.
Le dynamisme de son comité d’organisation et de ses bénévoles lui a assuré cette longévité. La
qualité de sa programmation et l’accueil très chaleureux envers tous les participants lui ont assuré
reconnaissance des professionnels du cinéma, qu’ils soient privés ou institutionnelsc
CLAP 89 continue plus que jamais sa mise en valeur du cinéma et du court métrage.
Avec deux jurys, l’un composé de professionnels et l’autre d’élèves de l’option cinéma du lycée de
Sens. Avec un programme comportant des rencontres débats avec le public sur les métiers du cinéma, toujours une trentaine de films en compétition et une après-midi d’hommage au président
du jury, le festival sera encore la référence cinéma de l’année, moment incontournable de la vie
culturelle des Sénonais.
La 26e édition du CLAP 89 se déroulera du 29 mars au 1er avril 2013.
Rendez-vous donc pour découvrir des courts métrages et l’originalité créative de leurs réalisateursc
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Tarifs de 3 à 7 €
Renseignements : MJC de Sens
03 86 83 86 00

Saison 2012-2013 du TMS
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service communication, Ville de Sens
• rédaction : Meriem Abane, théâtre municipal
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Location du lundi au vendredi de 10 à 12 heures

