Une nouvelle saison marquée autant par son exigence de qualité que par son désir d’ouverture élargie au
public le plus populaire. Aucune contradiction entre ces deux lignes de programmation mais une volonté
affirmée de répondre aux attentes de chacune et de chacun des spectateurs et abonnés.
Cette nécessité d’un service toujours amélioré nous a aussi conduits à vous proposer une plaquette
d’un format plus moderne, pratique, lisible, fluide. Distribuée près d’un trimestre plus tôt que les éditions
précédentes, elle permet une meilleure appréciation de l’offre et devrait faciliter vos choix.
La multiplication des séances à destination des scolaires, primaires et secondaires, pérennise l’inflexion
amorcée l’année dernière, assoit notre conviction : l’accès des plus jeunes générations au spectacle,
sous toutes ses formes et répertoires, s’inscrit en axe prioritaire d’une politique culturelle cohérente et
responsable. Le retour en résidence de la compagnie Archipel, dirigée par Christian Fregnet, étaiera par
un travail de médiation, en amont et en aval, l’architecture de cette « école du spectateur » à laquelle
nous sommes profondément attachés.
Les partenariats avec les associations culturelles locales (Synodales, MJC, 606) seront non seulement
maintenus mais développés et nous persisterons à valoriser nos talents locaux en les inscrivant dans
notre saison officielle : Christelle Loury, Grégory Ragot, Dorothée Goll…
Lieu d’échanges, de partage et d’épanouissement, le Théâtre Municipal de Sens et toute son équipe vous
souhaite une saison 2015/2016 riche de talents et d’émotions.
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Saison 2015-2016
Septembre

Samedi 26 / Le Bruit qui court / Soirée d’ouverture / Chanson

Octobre

Vendredi 2 / Danse d’automne / Danse
Samedi 3 / 21e Concours chorégraphique / Danse
Vendredi 9 / Le Mariage de M.Weissmann / Théâtre
Vendredi 16 octobre / Le Gang des séniors / Théâtre

Novembre

Vendredi 13 / Les Travailleurs de la mer / Théâtre
Mardi 24 / New-York Gospel Choir / Musique et chant
Vendredi 27 / Marc Laforet / Sayaka Shoji / Musique

Décembre

Vendredi 4 / Concerto Soave Bach / Musique
Vendredi 11 / La Guerre des mondes / Théâtre
Samedi 12 / Troub & Goll / Chanson
Mardi 15 / Joyeux Noël chien pourri ! / Jeune public
Vendredi 18 / La Maitresse en maillot de bain / Théâtre
Samedi 19 / Christelle Loury, Edith Piaf / Chanson

Janvier

11

13
15
17
19

23
25
27

29
31
33
35
37
39

Vendredi 8 / Les Yeux ouverts / Théâtre
Samedi 9 / Concert Trio Coppey / Musique
Vendredi 15 / La Belle au bois dormant / Danse
Samedi 16 / La Belle au bois dormant / Danse
Samedi 23 / Pour un plaisir / Musique
Jeudi 28 / René Urtreger / Jazz
Vendredi 29 / James Carter / Jazz
Samedi 30 / Erik Truffaz / Jazz
Dimanche 31 / Les P’tits loups du jazz / Jazz

Février

Vendredi 5 / Les mémoires de Monsieur D’Artagnan / Musique
Samedi 6 / Peepshow dans les Alpes / Théâtre
Vendredi 12 / Proudhon modèle Courbet / Théâtre

Mars

Samedi 5 / Fellag - “Bled Runner” / Humour
Samedi 12 / Incidence chorégraphique - Synodales / Danse
Mardi 15 / Ballet national de New Delhi / Danse
Vendredi 18 / Dans les bras de Courteline / Théâtre

Avril

Vendredi 1er / Récital Cyprien Katsaris / Musique
Samedi 2 / Le Mariage de Figaro / Théâtre
Vendredi 8 / Andromaque / Théâtre

43
45
47
49
51
53
55
57
59

61
63
67

69
71
73
75

77
79
81

Représentations scolaires
Jeune public
Tarif : 4 €

Chansons et légendes de l’Europe médiévale
Mardi 10 novembre 14h30
à partir de 8 ans (CE2)

Joyeux Noël, chien pourri !

Mardi 15 décembre 14h30
à partir de 8 ans (CE2)

Le Roman de Renart

Mardi 5 janvier 14h30
à partir de 8 ans (CE2)

Sacré silence

Mardi 2 février 9h30 et 14h30
à partir 5 ans maternelle grande section et CP

Collèges et lycées
Tarif : 10 €
Les Travailleurs de la mer
13 novembre 14 h30

La Guerre des mondes

Jeudi 10 novembre 14h30
Vendredi 11 novembre 14h30

Prêt à partir

Mardi 23 février14h30

Proudhon Modèle Courbet

Vendredi 12 février 14h30

Andromaque

Vendredi 8 avril 14h30
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septembre
février
samedi

26
3

chansons

soirée d’ouverture

Le Bruit qui court
Tranches de vies périphériques

20h30
C’est tout un spectacle. Entre guitares subtiles et savoureuses, touches de clavier qui ne le sont pas
moins, ou doublage des voix aussi nature que bien manié, les textes, dont on est en l’occurrence
si heureux qu’ils soient en français, trouvent impeccablement leur place, vous aspirant dans des
histoires dont chaque mot est à croquer, sans jamais y sacrifier les saveurs de la musique.
A écouter et à vivre!

10

Un trio « humoristique » (guitare, piano et percussions) qui vaut le déplacement et qui vous fera passer
de la crise… aux larmes (de rire) ! Le Parisien

Les billets sont à prendre
sur place le soir même
de la représentation
à partir de 20 heures
Entrée et placement libre
1h10

Musique, cordes vocales, batterie, percussions : Patrick Garro. Musique, cordes vocales, piano,
claviers : Patrick Pernet. Musique, cordes vocales, contrebasse : Malek Sadki

11

octobre

10
2

danse contemporaine

Perfect.pet
Danse d’automne

vendredi

20h30
Premier prix Résidence / Création du Conseil régional de Bourgogne du 20e Concours chorégraphique
contemporain jeunes compagnie 2014, présidé par Thierry Malandain, chorégraphe, directeur
artistique du Malandain Ballet Biarritz.
L’Ensemble Gil Carlos Harush & Family de Tel Aviv présente une pièce chorégraphique - pour trois
danseuses et deux danseurs - qui explore les rapports complexes, intimes et parfois douloureux entre
genre humain et monde animal.

12

Photo : Damien Laurac

L’animal est le gardien de nos secrets. Gil Carlos Harush

55 mn
entrée et placement libre

Chorégraphe : Gil Carlos Harush. Danseurs : Jin Plotkin, Adi Peled, Meitar Basson, Yoav Kleinman,
Axi Axenfeld. Compagnie : Ensemble Gil Carlos Harush & Family - Tel Aviv. Musique : Nimrod Gurevich.
Création lumière : Dani Fishof - Magenta.
En partenariat avec l’Association Synodales
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octobre

danse contemporaine

10
3

samedi

19h30

Photo : Damien Laurac

14

Samedi 3 octobre 10h-12h
et 14h-17h à la MJC de Sens
en entrée libre

Atelier de danse contemporaine
dirigé par la compagnie
Gil Carlos Harush, lauréate 2014

2h30

Avec délibération du jury et
communication du palmarès

entrée et placement libre

21e Concours chorégraphique
contemporain jeunes compagnies
Danse d’automne

La 21e édition du Concours chorégraphique contemporain jeunes compagnie a l’honneur cette année
d’être présidée par Brigitte Lefèvre, qui a été directrice de la danse à l’Opéra national de Paris pendant
20 ans. Elle représente en France la synthèse entre le répertoire classique et les grands chorégraphes
contemporains qu’elle a invités à se produire sur les prestigieuses scènes de l’Opéra de Paris (Garnier
et Bastille). Quelle opportunité pour ces jeunes compagnies de montrer leur travail et d’être jugées par
des professionnels, sous la présidence de cette grande dame de la danse !
L’esprit du concours n’a pas changé depuis sa création en 1994.
Il doit permettre l’émergence de jeunes chorégraphes et danseurs en devenir et leur servir de tremplin
pour être engagés par les directeurs artistiques des festivals et des grandes scènes nationales et
internationales.
12 jeunes compagnies sélectionnées sur dossier et vidéo.

Direction artistique : Bruno Bouché. Présidente du jury, danseuse et chorégraphe : Brigitte Lefèvre,
directrice artistique du Festival de danse de Cannes, directrice de la danse de l’Opéra national de
Paris de 1995 à 2014
En partenariat avec l’association Synodales
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octobre

49

théâtre

Le Mariage de Monsieur Weissmann
d’après le roman « Interdit » de Karine Tuil publié aux éditions Grasset

vendredi

20h30
Je m’appelle Saül Weissmann mais ne vous fiez pas à mon nom qui est juif, en dépit des apparences.
J’ai été, pendant soixante-dix ans, un imposteur pour les autres et pour moi-même.
Ainsi commence la confession du narrateur, un vieux survivant d’Auschwitz qui apprend de la bouche
d’un rabbin qu’il n’est pas juif selon la loi de Moïse.
Une histoire sur la quête identitaire, incisive et pleine d’humour noir, où le cynisme le dispute à
l’absurde.

16

Photo : Lot

1h10
tarif plein 28 € / 26 € / 24 €
tarif réduit 25 € / 23 € / 21 €
tarif 10 € pour les étudiants
de moins de 25 ans

On rit énormément et, mine de rien, il y a matière à réfléchir. Le Figaro
Tout est limpide, fin, drôle dans ce spectacle rythmé et coloré. Pariscope
C’est aussi drôle qu’une histoire juive à double et triple fond ! Télérama
Que ceux qui n’ont jamais eu d’épines dans les pieds nous lancent leur première pierre théâtrale.
Gageons qu’ils auront du mal à surpasser la virtuosité de ce spectacle littéralement audacieux. Le Monde
Adaptation et mise en scène : Salomé Lelouch. Avec : Jacques Bourgaux , Mikaël Chirinian, Bertrand
Combe. Décors et costumes : Natacha Markoff. Lumières : Denis Koransky. Production : Nouvelle
Scène
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octobre
vendredi

16
4

théâtre

hors abonnement

Le Gang des séniors
Bruno Druart et Patrick Angonin

20h30
Samantha, débarque à l’improviste chez Caroline sa sœur, avec Victor le grand frère qui vient d’être
renvoyé de sa maison de retraite. Le vieux loup de mer se retrouve ruiné par un trader sans scrupule.
Conseil de famille extraordinaire : il faut sauver papy. Les seniors passent à l’action : les deux mamies,
Caroline et Samantha, échafaudent un hold-up chez le trader qui garde des liquidités dans son coffre.

18

19

comédie en 2 actes
1h40
placement libre
tarif plein 30 €
tarif réduit 28 €

Avec : Henri Guybet, Perrette Souplex, Huguette Soriano, Loïse De Jaudaut, Olivier Rodier, Marie
Boissard, Cyril Parmentier. Mise en scène : Perrette Souplex et Cyril Parmentier. Production : Yonne
Production
Avec le soutien de Tv Diffusion

novembre
février
mardi

10
3

14h30

jeune public

Chansons et légendes de
l’Europe médiévale
Le Roman de Renart, miracles des cantigas de Santa Maria, Guingamor le chevalier aux sortilèges,
Gargantua…
Un programme médiéval, peuplé d’animaux qui parlent, de miracles édifiants, de quêtes féeriques et
de démesure en tous genres, conté, chanté et accompagné par des instruments aux noms magiques,
psaltérion, rebec, crwth, vèze…
Les musiciens arrangent, improvisent et passent du chant aux instruments, alternant la monodie
populaire avec les polyphonies subtiles des compositeurs de l’Europe du Moyen Age. Ils nous éclairent
avec humour et bonne humeur, racontent leurs secrets de fabrication. Obsidienne suscite la curiosité,
très vite les liens se tissent avec le public, le charme opère.

20

à partir de 8 ans
uniquement scolaires
4 € pour les primaires
5 € pour les secondaires
(tarifs résidence)

Obsidienne Ensemble vocal et instrumental
Direction : Emmanuel Bonnardot
ensemble.obsidienne@orange.fr

21

novembre
octobre

413

Les Travailleurs de la mer

vendredi

Traversée théâtrale et musicale, d’après Victor Hugo

14h30 : scolaire
20h30 : tout public

Dire, jouer, chanter cette bataille épique de Gilliat, marin de Guernesey.
La bataille d’un homme de « rien », persuadé qu’en sauvant un navire échoué, il gagnera l’amour
d’une femme et l’estime d’une population braquée dans les jugements sans appel.
Une lutte perdue d’avance avec la destinée, une lutte à mort mais lutte furieusement vivante d’un
« misérable » qui ne baisse pas les bras.
Gilliat le maudit est bien le double romanesque de Hugo, le banni qui, exilé par Napoléon III, écrit
debout sur son rocher de Guernesey « les travailleurs de la mer». Cette fresque hugolienne est une
lettre d’amour adressée à l’humanité, jetée comme une bouteille à la mer.
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1h25
Photo : Fabrice Sabre

théâtre

tarif plein 28 € / 26 € / 24 €
tarif réduit 25 € / 23 € / 21 €
tarif 10 € pour les étudiants
de moins de 25 ans

Vous trouverez dans ce texte et dans le jeu époustouflant de Paul Fructus, le lyrisme de Victor Hugo
propre à rendre au peuple sa dignité et son courage. France Culture
On ne saurait ici tout dire des finesses et du métier des trois hommes, de la beauté de cette histoire
et de cette langue. On envie juste ceux qui ont encore ce voyage à découvrir, des premières notes de
l’accordéon jusqu’à la fermeture du livre. Rue du Théâtre
Adaptation et interprétation : Paul Fructus. Accordéon : Patrick Fournier. Piano : Jean-Louis Morell.
Lumières /assistanat à la mise en scène : Florence Pasquet. Production : Cie Le Temps de Dire.
Diffusion : Sea Art
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novembre
octobre
mardi

24
17

20h30

musique/chant

New-York Gospel Choir
Negro Spiritual
Le révérend Solomon D. Bozeman, directeur artistique est un musicien talentueux, interprète et
producteur de renommée internationale. Ils sont américains, leurs chants harmonieux de l’amour et de
l’espoir, leur inspiration, touchent les profondeurs de l’âme, soulèvent les esprits et coupent le souffle !
Avec le New-York Gospel Choir, préparez vous à taper du pied, à taper dans vos mains car vous serez
au cœur et à la source du chant Gospel.

24

18 artistes

2 heures avec entracte
tarif plein 30 €
tarif réduit 26 €

Diffusion : NP. Spectacles

25

novembre
octobre

17
27

musique classique

Marc Laforet / Sayaka Shoji
Récital piano / violon

vendredi

20h30
Guidé et encouragé à ses débuts par Arthur Rubinstein, médaille d’argent au concours Chopin de
Varsovie, lauréat de la Fondation Yehudi Menhuin, Marc Laforêt est particulièrement reconnu pour les
qualités émotionnelles de son jeu, liées à une virtuosité qui se révèle dans l’étendue de son répertoire,
de Bach, Haydn, Mozart, Scarlatti, Beethoven, Brahms, Schumann, Schubert, Chopin, Scriabine,
Rachmaninov à Jänacek, Franck, Debussy, Ravel..
Premier Prix en 1999 au Concours Paganini, Sayaka Shoji a joué sous la direction des chefs les plus
prestigieux: Vladimir Ashkenazy, Sir Colin Davis, Charles Dutoit, Mariss Jansons, Lorin Maazel, Zubin
Mehta, entre autres,…
En dehors de son activité intensive de soliste avec orchestre, Sayaka Shoji se produit régulièrement
en récital et en musique de chambre.
Elle est l’invitée de festivals prestigieux : Verbier, Schleswig-Holstein, Évian, Annecy, et les Folles
Journées de Nantes…

26

1h30 avec entracte
tarif plein 28 € / 26 € / 24 €
tarif réduit 25 € / 23 € / 21 €
tarif 10 € pour les étudiants
de moins de 25 ans

Programme
• Mozart : sonate pour violon et piano KV 379
• Beethoven : sonate pour violon et piano opus 24 n°5 «Le Printemps»
• Franck : sonate pour violon et piano
Diffusion : Les grands crus musicaux

27

décembre
octobre

17
4

musique classique

Concerto Soave

vendredi

20h30
Né de la rencontre de Maria Cristina Kiehr et Jean-Marc Aymes, Concerto Soave fut au départ conçu
comme un écrin de solistes enchâssant la voix unique de la soprano. Plus particulièrement voué
à la musique italienne du seicento, ses concerts à travers le monde et ses enregistrements ont
incontestablement marqué le paysage musical baroque.
Depuis 2007, l’ensemble a élargi son répertoire à toute la période en faisant appel aux meilleurs
chanteurs et instrumentistes dont, pour ce programme de concertos de Bach,
le claveciniste et organiste Benjamin Alard, digne héritier des grands maîtres du renouveau baroque.

Photo : Elena Manente Photography
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1h30 avec entracte
tarif plein 28 € / 26 € / 24 €
tarif réduit 25 € / 23 € / 21 €
tarif 10 € pour les étudiants
de moins de 25 ans

Programme
• Johann Sebastian Bach
• Concerto BWV 1053, en mi
• Concerto BWV 1056, en fa
• Concerto pour deux clavecins BWV 1061 en do
Clavecin : Benjamin Alard. Clavecin : Jean-Marc Aymes. Violon : Alessandro Ciccolini. Violon : Patrizio
Focardi. Alto : Emanuele Marcante. Violoncelle : Cécile Vérolles
Avec le soutien du ministère de la culture et de la communication, de la Région Provence Alpes Côte
d’Azur, du Conseil général des Bouches-du-Rhône et de la Ville de Marseille
Concerto Soave est membre de la Fédération des ensembles instrumentaux et vocaux spécialisés et
du Réseau européen de musique ancienne
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décembre
octobre

La Guerre des mondes

410

D’après l’émission d’Orson Welles
Adapté du livre d’Herbert Georges Wells

jeudi

14h30 : scolaire

30

vendredi

théâtre

11

14h30 : scolaire
20h30 : tout public

1h20

1898 -The War of the Worlds est la première œuvre qui confronte l’humanité et des extraterrestres,
reflet de l’angoisse de l’époque victorienne et de l’impérialisme britannique : La Terre est sous contrôle.
1938 - New York -30 octobre, veille d’Halloween. Le jeune Orson Welles adapte La Guerre des
mondes pour la radio. L’Amérique, est saisie de terreur. Pourquoi les commentateurs ont-ils tant glosé
des décennies durant sur un événement somme toute insignifiant ? Parce qu’il dénonce le rôle des
médias ? Parce qu’il réveille aussi nos peurs collectives ? Peut-être aussi parce qu’il met en jeu la
limite de la fiction.
2015 -Télévision et aujourd’hui Internet n’ont fait qu’augmenter la diffusion des informations (vraies ou
fausses) et sans cesse renouvelé les phantasmes du complot généralisé. On ne nous dit pas tout, on
nous cache quelque chose….
Tout ceci n’est qu’une fiction, voire un canular.
A moins que …..

placement libre
tarif plein 20 €
tarif réduit 15 €
tarif 10 € pour les étudiants
de moins de 25 ans

Conception et mise en scène : Christian Frégnet. Avec : Sabrina Amengual, Valéry Forestier, Emile
Salvador. Compagnie : A r c h i p e l. Production : Archipel en résidence à Sens
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décembre
octobre
samedi

17
12

chanson / cabaret contemporain

hors abonnement

Troub & Goll

Duo de voix éclectiques et de guitare électrique

20h30
Compositions et reprises revisitées : Serge Gainsbourg, Friedrich Hollaender, Nina Hagen, Dorothee
Goll, Patrick Troubadour
En partant d’Alma Marceau, le poinçonneur des Lilas se dirige vers New-York en passant par Berlin
et son expressionnisme déglingué qui, de l’Ange Bleu à Nina Hagen, n’a pas fini de nous subjuguer.
Embarquez-vous dans le cabaret contemporain d’un univers débridé et inclassable entre rock allumé
et chansons d’auteurs.

Photo : Fabrice Radenac et Lionel Eskenazi
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1h15
placement libre
tarif plein 15 €
tarif réduit 10 €

Voix, textes, mélodies : Dorothee Goll. Guitare, synthés, arrangements : Patrick Troubadour

33

décembre
février

jeune public

Joyeux Noël, chien pourri !
D’après le texte de Colas Gutman édité à l’Ecole des Loisirs

315

mardi

14h30 : scolaire
18h30 : tout public

C’est Noël dans la poubelle de Chien Pourri et Chaplapla. Cette année, les deux amis sont décidés à
passer cette fête au chaud dans une maison. Mais qui voudrait d’un chien et d’un chat qui sentent la
sardine ? Peut-être la famille Noël dont les enfants sont bien trop gentils pour ne pas avoir une vilaine
idée derrière la tête. Un spectacle drôle, touchant et énergique sur Noël.

34

Photo : Caroline Cottier
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55’
tarif adulte 8 € - enfant 6 €

Mise en scène et adaptateur : Freddy Viau. Avec : James Groguelin, Amira Hadzic, Franck Partaud,
Freddy Viau. Compositeur : Régis Delbroucq. Production : Théâtre des bonnes langues

décembre
octobre
vendredi

18
4

théâtre

La Maîtresse en maillot de bain
Une comédie de Fabienne Galula

20h30
Bienvenue au paradis des gommettes, des doudous et des antidépresseurs !
Mandatée par le ministère de l’Education Nationale, une jeune psychologue atterrit dans la salle des
maîtres d’une école maternelle. Ce qu’elle va y trouver est loin, très loin de ce qu’elle imaginait...

36

1h20
tarif plein 28 € / 26 € / 24 €
tarif réduit 25 € / 23 € / 21 €
tarif 10 € pour les étudiants
de moins de 25 ans

La salle est en joie. Y compris les critiques de théâtre : c’est dire ! Le Figaro Magazine
Dans un style drôle et percutant, le texte explore la fragilité des personnages, extrêmement bien
dessinés par l’auteure et par les comédiens... « Coup de cœur » Pariscope
Plus efficace qu’un antidépresseur, une séance de psy en salle de profs...vraiment très drôle. Figaroscope
Un succès populaire tout à fait mérité. L’Express
On rit d’un bout à l’autre, en cascades et on se surprend à taper dans les mains comme un gosse à
Guignol tant les répliques qui font mouche s’enchaînent. Rue du Théâtre
Coup de cœur France 4
Coup de cœur Teva
Coup de cœur Paris Première
Mise en scène : Jean-Philippe Azema, assisté de Danielle Carton. Avec : Christophe Corsand,
Ludivine de Chastenet, Fabrice Feltzinger et Pauline Guimard ou Fabienne Galula. Décor : Susana
Machado. Production : Nouvelle Scène

37

décembre
octobre
samedi

19
17

16 heures
et 20h30

38

placement libre
tarif plein 25 €
tarif réduit 20 €

chanson

hors abonnement

Christelle Loury,
Le concert du centenaire Edith Piaf
Christelle Loury raconte et interprète les plus belles chansons de la grande artiste dont on célèbrera
le 100e anniversaire de sa naissance en décembre 2015.
Sans imiter, ni dénaturer l’œuvre, Christelle Loury incarne avec force et respect l’immortelle « môme »
de la chanson française.
Un moment de vie en rose pour les nostalgiques de Piaf, un hymne à la découverte de son répertoire
pour les plus jeunes générations.
Ce concert du centenaire marquera aussi pour Christelle Loury la fin d’une saison marquée par une
tournée en Ukraine et une escale à New York.
Christelle Loury sera pour la première fois accompagnée par 3 musiciens de talent (un pianiste, une
accordéoniste et un contrebassiste) pour un concert inédit

Piano : François Magnier. Accordéon : Laura Choffé. Contrebasse : Flavio Perrella

39

janvier
février
mardi

3
5

jeune public

Le Roman de Renart
Adaptation de Claude Bouvet

14h30
Le Roman de Renart est un recueil anonyme de vingt-sept narrations en vers octosyllabiques, écrit
entre la fin du XIIe et le début du XIIIe siècle.
En écrivant cette adaptation, Claude Bouvet a voulu s’inscrire dans la singularité du Roman de Renart.
Son texte en est une transcription moderne et vivante. Il reprend les grands traits de caractère et
les motivations des animaux du récit moyenâgeux en les mettant en scène dans des situations plus
contemporaines.
Les enfants prennent plaisir à suivre les péripéties de Renart et s’identifient au protagoniste, qui par
sa ruse et son intelligence, arrive à se sortir de toutes les situations difficiles.
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CM

Photo : Caroline Cottier

55’
uniquement scolaires
tarif : 4 €

A ne pas manquer ! Paris Frimousse
Une magistrale comédie bouffonne qui fascine les enfants. Le Parisien
Un divertissement qui provoque l’hilarité générale. Figaroscope

Mise en scène : Freddy Viau. Avec : James Groguelin, Marie-Béatrice Dardenne ou Angélique Fridblatt,
Emma Darmon ou Laetitia Richard, Freddy Viau, Régis Chaussard ou Romain Ogerau. Musique originale : Régis Delbroucq. Décors : Nicolas de Ferran. Costumes : Rick Dijkman et Yukari Hosaka.
Chorégraphies : Alexandra Antoine. Création lumière : James Groguelin. Production : Compagnie
Parciparla
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octobre
janvier

48

théâtre

création

Les Yeux ouverts / Yourcenar-Barrault
D’après le livre d’entretiens entre Marguerite Yourcenar et Mathieu Galley

vendredi

20h30
Dix ans durant, Marguerite Yourcenar, figure majeure de la littérature française, première femme élue
à l’Académie française, rencontra Matthieu Galley, journaliste critique littéraire… Il publia un recueil
de ces entretiens, « Les Yeux Ouverts » qui sera un succès de librairie mais aussi à l’origine de la
brouille avec l’écrivain.
Seule Marie-Christine Barrault pouvait incarner la passion, l’autorité et la générosité de Marguerite
Yourcenar : être cette femme dans sa retraite, sur une île étrangère, qui se confie, se raconte et conte,
incarner cette parole hors du temps, ce phrasé particulier et surtout cet écrivain qui s’est tant de fois
identifié aux personnages masculins dont elle écrivait tantôt les mémoires, tantôt le récit d’une vie, ou
une lettre encore : Alexis, Zénon ou Hadrien.
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Photo : Laurent Champoussin

1h40
Tarif plein 28 € / 26 € / 24 €
Tarif réduit 25 € / 23 € / 21 €
tarif 10 € pour les étudiants
de moins de 25 ans

Adaptation : Ludovic Kerfendal et Christine Martin. Mise en scène : Ludovic Kerfendal . Avec : Marie
Christine Barrault, Eric Pierrot, Paul Spéra. Lumières : Gertrude Baillot. Costumes : Anna Ruohonen.
Musique : Olivier Innocenti. Vidéo : Laurent Fiévet. Régie : Thomas Chelot. Production : SEA ARTJean Luc Grandrie en accord avec Cristal production. Co-réalisation : Théâtre du Chêne Noir à
Avignon pour le Festival Avignon OFF 2015. Résidences de création : Ville de Nangis(77), Théâtre
de Saint-Maur-des-Fossés (94), Ville et Fédération Maginot à Neuvy-sur-Barangeon (18), Théâtre
del’Escabeau à Briare (45)
Remerciements : Centre International de Documentation Marguerite Yourcenar
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octobre
janvier

17
9

musique

Trio Gourdjia, Coppey, Laul

samedi

20h30
Un trio d’exception qui réunit la brillante violoniste russe Liana Gourdjia, Peter Laul, son compatriote,
impressionnant pianiste, et Marc Coppey, l’un des violoncellistes les plus talentueux de sa génération.
Le trio voit le jour en 2008 dans le cadre du Festival Juventus, alors que la violoniste Liana Gourdjia
vient rejoindre le duo, existant déjà depuis de nombreuses années, de Marc Coppey et Peter Laul,
tous deux lauréats Juventus.
Depuis, le trio est régulièrement invité à donner des concerts en Europe et en Russie.
Technicité et virtuosité sont au rendez-vous de ce concert exceptionnel.
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1h30 avec entracte
tarif plein 28 € / 26 € / 24 €
tarif réduit 25 € / 23 € / 21 €
tarif 10 € pour les étudiants
de moins de 25 ans

Programme
Franz Schubert 1797 - 1828
Trio pour cordes et piano No 1
en Si bémol Majeur D. 898 Opus 99 (1828)
• Allegro moderato
• Andante un poco mosso
• Scherzo - Allegro
• Rondo - Allegro vivace

Entracte
Maurice Ravel 1875 - 1937
Trio pour cordes et pano en la mineur (1914)
• Modéré
• Pantoum
• Passacaille
• Final

Violon : Liana Gourdjia. Piano : Peter Laul. Violoncelle : Marc Coppey. Production / Diffusion : Satirino

45

octobre
janvier

10
15

La Belle au bois dormant
Ballet en 3 actes de Piotr Ilitch Tchaïkovski

vendredi

samedi
46

16

danse

20h30

15 heures

2h30 avec entracte
tarif plein 30 €
tarif réduit 26 €

La Belle au bois dormant, chorégraphiée par Marius Petipa d’après le conte de Perrault et des frères
Grimm, est l’un des ballets classiques les plus populaires. Combinant magie de l’argument et virtuosité
des rôles, il est repris dans la plupart des grandes compagnies.
La partition de Tchaïkovski offre un superbe écrin au faste de la chorégraphie. La performance des
artistes issus du célèbre Ballet Impérial Russe ne laissera personne indifférent.

Ballet Impérial de Moscou. Direction : Elena Bespalova. Chorégraphie : Marius Petipat. Production :
NP. Spectacles
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octobre
janvier
samedi

17
23

20h30

musique

Fêtes de l’âne 2016
Pour ung plaisir
Fantaisie musicale et joyeuse
Pour ung plaisir, titre de chanson de Clément Janequin, nous inspire un tour de chant ludique
composé de tubes d’hier et d’aujourd’hui, pour le plaisir de la fête et des ânes, animaux ou humains…
car on a tous notre bon coté asinesque ! Dressez vos oreilles pour entendre de l’inouï, de l’authentique, du réel non pixélisé, des artistes en vrai, avec des cordes vocales, dix doigts et des cerveaux
cachés dans leurs crânes pour créer le temps d’un unique spectacle les conditions du bonheur. Mille
ans de musique et peut-être plus ! De Néanderthal à Mister Pock, de Villon à Brassens ! Obsidienne est
là pour réjouir vous autres, habitants du système solaire, de son bigbang(d) médiéval et contemporain.

48

placement libre
tarif plein 14 €
tarif réduit 10 €

Obsidienne Ensemble vocal et instrumental. Conception et direction : Emmanuel Bonnardot. Mise en
espace : Pierre Tessier. Mise en lumière : Christian Mazubert
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octobre
janvier
jeudi

28
17

festival jazz

René Urtreger Trio
20h30
Dans le petit monde du jazz, on l’appelle parfois le « roi René ».
Installé à dix-huit ans sur la scène du Blue Note à Paris pour accompagner le saxophoniste Don Byas.
Pianiste attitré de Miles Davis lorsque ce dernier fréquentait la Rive Gauche (c’est lui qu’on entend sur
la bande originale d’Ascenseur pour l’échafaud). Dernier accompagnateur de Lester Young en studio,
compagnon de Bobby Jaspar et Barney Wilen, enregistrant avec Lionel Hampton et Chet Baker…
René Urtreger est l’un de ces musiciens européens qui, sans le savoir, inventèrent le son d’une
époque et se firent les meilleurs serviteurs du jazz sur le Vieux continent.

50

Grand Prix 2015 de l’Académie Charles Cros pour l’ensemble de sa carrière

1h15
tarif plein 28 € / 26 € / 24 €
tarif réduit 25 € / 23 € / 21 €
tarif 10 € pour les étudiants
de moins de 25 ans

Piano : René Urtreger. Contrebasse : Yves Torchinsky. Batterie : Eric Dervieux. Production/diffusion :
Karavane Productions
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octobre
janvier

17
29

vendredi

20h30

James Carter Organ Trio
« Django Unchained »
Une légende. N’y allons pas par quatre chemins, James Carter fait partie des plus grands de la planète
jazz.
Ce qui frappe le plus chez lui, c’est l’éclectisme de ses choix musicaux. Une incroyable diversité qui l’a
fait voguer des standards classiques au funk le plus électrique. C’est en juin 2004 que James Carter
fait la connaissance de l’organiste Gerard Gibbs et du batteur Leonard King Jr., lors d’une session
live dans l’un des plus vieux clubs de jazz de Detroit - d’où est originaire Carter. Immédiatement, la
magie opère entre les trois hommes, une alchimie spéciale se crée sur scène devant le public ébahi
du club surchauffé.
Comme un symbole de sa liberté naturelle, il a décidé de s’attaquer au répertoire de son musicien
favori, Django Reinhardt, pour cette tournée. Clin d’oeil à Tarantino, le projet Django Unchained donne
à entendre le roi de la pompe d’une manière totalement novatrice, emporté par le souffle brut de ce
trio hors norme.

52

Photo : Copyright 2013 - Loop Productions

festival jazz

tarif plein 28 € / 26 € / 24 €
tarif réduit 25 € / 23 € / 21 €
tarif 10 € pour les étudiants
de moins de 25 ans

Saxophones : James Carter. Orgue : Gerard Gibbs. Batterie : Leonard King Jr. Production/diffusion :
Loop Productions

53

octobre
janvier
samedi

17
30

20h30

festival jazz

Erik Truffaz Quartet
Back to basics
C’est au début des années 90 qu’Erik Truffaz commence une collaboration avec les musiciens de son
actuel quartet : Marcello Giuliani à la basse, Marc Erbetta à la batterie et Patrick Muller aux claviers.
En 2010, Benoit Corboz remplace Patrick Muller derrières les claviers et Arthur Hnatek, dernier arrivé,
remplacera Marc Erbetta à la batterie en 2015.
Comme souvent dans le monde de la musique improvisée, c’est en live que le groupe donne toute
sa mesure. En effet, bien que jouant un répertoire en apparence un peu plus facile d’accès qu’une
grande majorité des groupes dit « jazz », les membres du Erik Truffaz quartet sont tous de redoutables
musiciens parfaitement capables d’entraîner le public dans les méandres de leurs improvisations.
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tarif plein 28 € / 26 € / 24 €
tarif réduit 25 € / 23 € / 21 €
tarif 10 € pour les étudiants
de moins de 25 ans

Trompette : Erik Truffaz. Basse : Marcello Giuliani. Batterie : Arthur Hnatek. Claviers : Benoit Corboz.
Production/diffusion : Anteprima
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octobre
janvier
dimanche

17
31

festival jazz

Les P’tits loups du jazz
Ecole municipale de musique et théâtre de Sens

17 heures
Depuis longtemps déjà l’idée de créer un répertoire de standards de jazz en chansons pour les enfants
et des musiciens me trottait dans la tête.
Les p’tits loups du jazz est le fruit d’une longue histoire musicale…
Olivier Caillard, directeur musical

56

L’Ecole municipale de musique et théâtre de Sens nous transmet ici l’immense plaisir d’aborder des
standards et des compositions originales de jazz en rassemblant d’excellents musiciens professionnels
(professeurs de l’école) et les chorales d’enfants qui expriment ce même jazz avec la fraîcheur de
leurs mots, la spontanéité et le naturel de leur voix.

1h30
entrée libre - placement libre
tout public

57

février
mardi

jeune public

Sacré silence
de Philippe Dorin

23

9h30
et 14h30

58

GS et CP
45’
uniquement scolaires
tarif 4 €

Nous sommes dans un désert. Lumpe arrive, c’est une marchande ambulante, elle attend et cherche
des clients. Mais Lumpe n’est pas une marchande ordinaire, car dans son attirail, elle a enfermé tous
les bruits du monde… Du bruissement d’aile à la détonation du canon. C’est une marchande de son !
Mais aujourd’hui : rien. Dans le désert pas un seul client, personne à qui « faire un brin de causette ».
Elle appelle, interpelle, personne ne répond… sauf l’Echo. Echo est un petit être étrange qui a la
manie très agaçante de répéter, de reproduire tous les mots, toutes les paroles, tous les bruits de la
marchande de son.
Lumpe agacée, vexée, va employer mille stratégies pour se débarrasser de cette potentielle
concurrence, qui lui vole tous ses sons.
Vont-elles parvenir à s’entendre, s’écouter ?
Une pièce joyeuse et malicieuse, simple dans sa compréhension et pourtant riche de sens !

Sacré silence de Philippe Dorin. Mise en scène : Marianne Duvoux. Avec : Léïla Déaux et Antoine
Linguinou. Création sonore et musicale : Julien Griveau. Création lumière et régie : Ruddy Fritsch.
Scénographie et costumes : Anne Lacroix
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octobre
février

17
5

musique classique

Les mémoires de Monsieur D’Artagnan
L’ensemble La Fenice sous la direction de Jean Tubéry

vendredi

20h30
«Il y a un an à peu près, en faisant des recherches à la Bibliothèque Royale pour mon histoire de Louis
XIV, je tombai par hasard sur les Mémoires de M. D’Artagnan...»
Ces mots ne sont pas ceux d’un musicologue, mais d’un historien érudit, du nom de... Alexandre
Dumas ! Il ignorait alors sans doute le succès qu’allait rencontrer son œuvre en France et bientôt
dans le monde.
Redécouvrez en famille et en musique le célèbre dyptique d’Alexandre Dumas Les Trois
Mousquetaires et Vingt ans après.
Entrez avec vos enfants dans le royaume de Louis XIII, où chansons à boire, airs de cour, fanfares de
bataille et autres « bruits de chasse » rythment les péripéties des quatre héros, alternant joyeusement
l’émotion amoureuse éprouvée pour Milady et la bonhommie de nos quatre bons vivants !
Une immersion passionnante dans la musique du XVIIe siècle.

60

Œuvres de : Michael Praetorius, Henry Dumont, Samuel Scheidt, Antoine Boësset, Etienne Moulinié,
Andrea Falconiero, Daniel Danielis

tarif plein 28 € / 26 € / 24 €
tarif réduit 25 € / 23 € / 21 €
tarif 10 € pour les étudiants
de moins de 25 ans

Contre-ténor : (selon disponibilité) distribution en cours, 3 instrumentistes de La Fenice (sacqueboute,
théorbe, orgue/clavecin). Coproduction : le BOZAR de Bruxelles (Belgique). Coréalisation : Le
Théâtre - scène conventionnée d’Auxerre. L’Ensemble La Fenice bénéficie du soutien du ministère
de la culture et de la communication / DRAC Bourgogne, de la Ville d’Auxerre, du Conseil régional de
Bourgogne, du Conseil général de l’Yonne et de ses mécènes Lincet et Société Générale.
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octobre
février
samedi

4
6

théâtre

hors abonnement

Peepshow dans les Alpes
De Markus Köbeli (Traduction de Jean Launay)

20h30
Dans ce petit village, devenu station de sports d’hiver, la famille Holzer survit difficilement des revenus
de la ferme.
Elle imagine donc d’offrir aux touristes de passage un spectacle de la vie paysanne typique, a travers
les fenêtres de la maison.
Recherche de texte, production, acteurs, répétitions, représentations, le «peepshow» est en route.., et
la structure familiale n’y résistera pas.
Une comédie cruelle et vive, comme métaphore de la représentation théâtrale ; une satire originale
de la « société du spectacle ».
«Peepshow dans les Alpes c’est, entre autres, se poser la question : que sommes nous prêts a faire
pour que «tout soit comme avant» ?
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1h30
placement libre
tarif plein 23 €
tarif réduit 13 €

Mise en scène : Grégory Ragot. Avec : David Barbeau, Angélique Baudrin, Tatiana Gontcharova,
Gilles Hoyer, Vincent Marguet. Scénographie : Sammy Moron Mendicuti. Production : La Compagnie
de La Lionne

63

février
mardi

3
9

jeune public

Prêt-à-partir

de Fabio Gorgolini et Fabio Marra

14h30
Quatre comédiens déchus…
Vestiges à la dérive d’une compagnie de théâtre dont l’heure de gloire n’est désormais plus qu’un
lointain souvenir. Mais cet équipage de capitaines fracassés a soudain l’opportunité de présenter son
nouveau spectacle à la Cour du duc : Dernière chance pour la troupe et ses histrions de retrouver le
succès qui la fuit et d’échapper à la misère qui les guette.
Le voyage vers la Cour est interrompu par un accident au plus profond d’un bois…
Une histoire rocambolesque où l’ironie se mêle au drame, le passé au présent, la fantaisie à la réalité.

64

On rit, on s’esclaffe, on contemple, on rêve… Du théâtre qui rend heureux. Plus de Off
Une création qui s’inscrit toujours dans la lignée du théâtre populaire intelligent et jubilatoire. La
Marseillaise

collège
uniquement scolaires
tarif 10 €

Mise en scène : Fabio Gorgolini. Interprètes : Ciro Cesarano, Paolo Crocco, Julie Mori et Fabio
Gorgolini. Décor : Atelier Jipanco. Création lumières : Orazio Trotta. Costumes : Virginie Stuki.
Création maquillage : Elena Di Fatta. Musique : Fabio Gorgolini, Alex Gorbi et Marco Chiarabini.
Production : Teatro Picaro
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octobre
février
vendredi

théâtre

Proudhon modèle Courbet

12
4

Texte et mise en scène Jean Pétrement

14h30 : scolaire
20h30 : tout public

Photo : Agence Privée / Danica Bijeljac
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1h15
tarif plein 28 € / 26 € / 24 €
tarif réduit 25 € / 23 € / 21 €
tarif 10 €
tarif 10 € pour les étudiants
de moins de 25 ans

Début 1855, Gustave Courbet travaille à Ornans, son village natal, sur «L’Atelier», une œuvre qu’il veut présenter à
l’Exposition Universelle de Paris. Il est en compagnie de Jenny sa maîtresse-modèle.
Le peintre est admiratif de son compatriote franc-comtois Pierre-Joseph Proudhon. Il souhaite obtenir de celui-ci
qu’il rédige un livret pour l’Exposition et/ou pour son “Pavillon du Réalisme”.
Courbet obtiendra-t-il ce qu’il souhaite de Proudhon ?
Jenny modifiera-t-elle le comportement du philosophe envers les femmes ?
Le conservatisme empreint de bon sens de Georges le braconnier détruira-t-il les espérances du père de l’Anarchie
pour une société mutuelliste ?
Sans répondre définitivement à ces questions, les intrigues croisées entre les personnages les posent avec légèreté
et humour.

C’est formidable ! Le Monde
Excellente comédie. France Culture
Subtilement écrit et interprété ! Pariscope
Huis-clos éclatant. L’Express
Une incontestable réussite. Theatrorama
Lauréat prix AF&C 2010 /ADAMI 2009
Coup de coeur ARTE 2010
200e représentation au Musée d’Orsay

Avec : Alain Leclerc, Jean Pétrement, Elisa Oriol, Djelali Ammouche. Assistante mise en scène : Maria
Vendola. Création lumière : Baptiste Mongis. Décors et graphisme : Magali Jeanningros. Production :
Compagnie Bacchus
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octobre
mars
samedi

4
5

humour

20h30

création

Fellag
“Bled Runner”
« L’humour... c’est quand on rit quand même ». Mark Twain
« Pour boucler une longue boucle entamée avec Durdjurassique Bled (1995), j’ai intitulé mon
nouveau spectacle Bled Runner. Il sera constitué de textes puisés dans la matière de tous les spectacles que j’ai écrits pour la scène depuis maintenant vingt ans. :
Bled Runner sera donc une sorte de best of, mais pas comme on l’entend habituellement.
Cet enchevêtrement s’articulera autour des thèmes qui nourrissent ou pourrissent l’imaginaire
« intranquille » de nos deux sociétés française et algérienne…
Ces rapports sont si tendus, si délicats que seul l’humour peut les caresser sans se brûler les doigts.
Cette nécessité de retrouvailles heureuses s’est imposée à moi au fur et à mesure de ma confrontation
jubilatoire avec ce même public uni pour rire de tout ce qui fait mal à notre mémoire et à notre présent
communs. » Fellag

68

Photo : Denis Rouvre

1h30
tarif plein 28 € / 26 € / 24 €
tarif réduit 25 € / 23 € / 21 €
tarif 10 € pour les étudiants
de moins de 25 ans

Son : Christophe Séchet. Régie : Frédéric Warnant. Costumes : Eymeric François. Production : Arts
& Spectacles Production.
Avec le soutien de La ville de Cournon d’Auvergne - La Coloc’ de la Culture
Créé à Cournon d’Auvergne à la Coloc’ de la Culture le 9 octobre 2015
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octobre
mars
samedi

10
12

danse contemporaine

Incidence chorégraphique
Création chorégraphique pour le théâtre municipal de Sens

20h30
Incidence chorégraphique propose depuis plus de douze ans sous la direction artistique de Bruno
Bouché des programmes éclectiques, axés sur la création chorégraphique des danseurs de l’Opéra
de Paris, qui l’espace d’un instant transformeront le Théâtre en un lieu poétique, ou se partageront
leurs mondes imaginaires. Ces soirées « hors les murs » témoignent de leur engagement
artistique dans une démarche ambitieuse et singulière. La compagnie se produit régulièrement dans de
nombreux festivals internationaux en France, en Espagne, en Italie, en Russie, au japon et
dernièrement en Finlande, en Israël et en Turquie.
« Bruno Bouché propose avec audace des chorégraphies contemporaines triées sur le volet. Créateur
ou interprètes se dévoilent avec une grande implication personnelle. » Revue Danser
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1h15 avec entracte
tarif plein 24 €
tarif réduit 21 €
tarif 10 € pour les étudiants
de moins de 25 ans

Directeur artistique : Bruno Bouché, danseur, chorégraphe, Opéra national de Paris
Danseurs de l’Opéra national de Paris, danseurs de tango, musiciens et chanteuse de jazz
(programme et distribution en cours)
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octobre
mars
mardi

15
10

danse

Ballet national de New Delhi
Indian Revival Group

20h30
Revival Indian Group qui se produit pour la première fois en France, dédie un travail au très riche
patrimoine multiculturel de l’Inde, de sa mythologie et sa philosophie. Par ses techniques très
anciennes, le corps devient lui-même une œuvre d’art. Leur notion de perfection s’exprime dans le
culte du détail, avec un véritable langage qui renvoie à l’éternel sacré.
C’est toute l’Inde délicate et somptueuse qui se trouve sur scène.
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2h10 avec entracte
tarif plein 30 €
tarif réduit 26 €

Direction : Papiha Desai. Diffusion : NP. Spectacles
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octobre
mars
vendredi

18
4

théâtre

création

Dans les bras de Courteline
20h30
« S’il fallait tolérer aux autres tout ce qu’on se permet à soi-même, la vie ne serait plus tenable »
Georges Courteline
Trois interprètes se distribuent les rôles de quatre célèbres courtes de pièces de Georges Courteline
(La peur des coups /La paix chez soi/Les Boulingrin/Le Gora).
Ce montage centré sur les rapports de couple est également un chemin, à travers l’humour, vers
l’amour.
Aujourd’hui, presque un siècle plus tard, Courteline - auteur de « farces vraies » comme on l’a
surnommé - conserve son humour intact, toujours redoutablement efficace, à travers ses comédies ou
bien encore ses pièces à acte unique, séquelles hilarantes d’observations pertinentes recueillies ou
dans la rue, ou dans la vie de bureau, ou arrachées au quotidien des couples.
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1h30
tarif plein 28 € / 26 € / 24 €
tarif réduit 25 € / 23 € / 21 €
tarif 10 € pour les étudiants
de moins de 25 ans

Conception/mise en scène : Nathalie Grauwin. Avec : Anne Girouard, Stéphane Valensi, (distribution
en cours). Lumières : Jean Grison. Costumes : Claire Risterucci. Production/diffusion : En votre
compagnie

75

octobre
avril

17
1

vendredi

er

musique classique

Cyprien Katsaris
Récital de piano

20h30
Œuvres de Fréderic Chopin et de Franz Liszt
Pianiste et compositeur franco-chypriote, Cyprien Katsaris est incontestablement un des plus grands
virtuoses vivants, éclairant tout en douceur et sensualité le chant caché des œuvres, offrant au public
les strates multiples d’une même partition. Interprète atypique, volontiers espiègle, curieux de tous les
répertoires, les critiques l’ont souvent affublé d’un double qualificatif : génial et surprenant.
Un portrait lapidaire et inachevé si l’on ne mentionnait ses fréquentes improvisations en concert, dans
la lignée des grands claviéristes.
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1h30 avec entracte
tarif plein 28 € / 26 € / 24 €
tarif réduit 25 € / 23 € / 21 €
tarif 10 € pour les étudiants
de moins de 25 ans

Diffusion : Les grands crus musicaux

77

octobre
avril
samedi

4
2

théâtre

Le Mariage de Figaro
de Beaumarchais

20h30
« Ce que je souhaite (…) c’est mettre en exergue, la gaité et l’optimisme qui caractérise ce texte.
Le sous-titre « La folle journée » deviendra l’axe principal du spectacle, la rapidité tourbillonnante
et vaudevillesque entrainera les personnages et les spectateurs à la suite de Figaro sans jamais
accentuer la charge progressiste du texte.
L’évidence n’a pas a être surlignée ! » Jean-Paul Tribout
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2 heures
tarif plein 28 € / 26 € / 24 €
tarif réduit 25 € / 23 € / 21 €
tarif 10 € pour les étudiants
de moins de 25 ans

Le spectacle est d’une grande probité, d’une grande clarté. On retrouve avec bonne humeur ces
personnages qui appartiennent à l’histoire de la littérature. Le Figaro
La mise en scène de Jean-Paul Tribout met en lumière le côté pétillant de ce théâtre aux formes si
diverses et au rythme entraînant. La salle applaudit debout. Le Canard Enchainé
Aucun superflu, aucune afféterie : le texte dans sa vérité et sa limpidité servi par une mise en scène
superbement rythmée, des acteurs très investis et un excellent Figaro : Eric Herson Macarel. L’Avantscène Théâtre
Mise en scène : Jean-Paul Tribout. Avec (par ordre alphabétique) : Marie Christine Letort, Eric Herson
Macarel, Claire Mirande, Agnes Ramy, Thomas Sagols, Marc Samuel, Alice Sarfati, Xavier Simonin,
Jean-Marie Sirgue, Pierre Trapet, Jean Paul Tribout. Lumières : Philippe Lacombe. Décor : Amélie
Tribout. Costumes : Aurore Popineau. Diffusion : Scène et public
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octobre
avril

théâtre

Andromaque

48

Oreste aime Hermione qui aime Pyrrhus qui aime Andromaque qui aime Hector qui est mort...
D’après Andromaque de Jean Racine

vendredi

14h30 : scolaire
20h30 : tout public
80

Mon Dieu, des vers s’agitent devant vous et vous menacent : faut-il s’en débarrasser et par quel bout
les prendre ?
Ne prenez pas peur, Madame, restez-là, Monsieur et n’en faites pas une tragédie. Deux comédiens,
pas plus c’est promis, se chargent de vous guider. La visite en vaut la chandelle et les coulisses
regorgent de surprises.
Oreste, Hermione, Pyrrhus, Andromaque vous reçoivent dans l’intimité de leur être, nus comme des
alexandrins…

Pour les ados que la tragédie classique rebute, pour qui la barrière du langage semble infranchissable,
rien de tel que la proposition du collectif La Palmera. Les Echos
Ce spectacle joyeux et alerte est une façon de démontrer qu’avec beaucoup d’énergie et du talent, on
peut parler l’alexandrin sans faire fuir les spectateurs. France Culture

1h20
tarif plein 28 € / 26 € / 24 €
tarif réduit 25 € / 23 € / 21 €
tarif 10 € pour les étudiants
de moins de 25 ans

Mise en scène : Néry. Avec : Nelson-Rafaell Madel et Paul Nguyen. Musique originale : Nicolas
Cloche. En collaboration artistique avec Claudie Kermarrec, Loïc Constantin. Production : Collectif La
Palmera. Production déléguée : Théâtre Monfort
En collaboration avec la compagnie Une Autre Fois, et la compagnie Théâtre des Deux Saisons
Diffusion : En votre compagnie
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Théâtre / mode d'emploi
Abonnement à la carte pour un minimum de 4 spectacles par
personne

Tarif 10 € pour les étudiants de moins de 25 ans sur présentation d’un
justificatif sauf pour les tarifs uniques

Les abonnements s'effectuent du samedi 5 septembre à 9 heures jusqu’au
vendredi 11 septembre 2015
     • le samedi 5 septembre de 9 à 12 heures
     • du lundi 7 au vendredi 11 septembre de 10 à 12 heures et de 13h30
à 17 heures.

Le tarif réduit est accordé, 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 bénéficiaires du RSA
     • aux familles nombreuses
     • aux adhérents de compagnies de théâtre
     • aux élèves et professeurs des écoles de musique de l'Yonne

Au-delà de la période réservée exclusivement, l’abonnement est
toujours possible, du lundi au vendredi de 10 à 12 heures.
Vous pouvez abonner plusieurs personnes sur un seul bulletin à
condition que les personnes choisissent des abonnements strictement
identiques.
Sinon, utiliser un autre bulletin que vous pouvez télécharger sur
www.ville-sens.fr
Avant de vous présenter au théâtre, pensez à remplir le bulletin
d’abonnement qui figure à l'intérieur de la plaquette.

Pass jazz : trois concerts sur un week-end / 45 €
Pass classique : cinq concerts de musique classique / 110 €
Réservations

1/ Par correspondance : après réservation par téléphone, vous
recevrez vos places à domicile en envoyant ou en déposant au préalable
au théâtre un chèque libellé à l'ordre du trésor public de Sens, et d'une
enveloppe affranchie à votre adresse.
Vos places sont réservées pendant 5 jours jusqu’à réception de votre
chèque à défaut de paiement votre réservation sera automatiquement
annulée
Les places sont attribuées par ordre d'arrivée.
2/ sur place : du lundi au vendredi de 10h à 12h
3/ le soir même du spectacle, vous pouvez retirer vos billets au guichet,
dès 20h. Prenez soin, toutefois, de vous assurer qu'il reste des places
disponibles.
Attention, les billets ne sont ni repris ni échangés ni reportés ni
remboursés.

Les spectacles commencent à 20h30 précises, sauf exception.
Les spectateurs qui se présenteraient après le début du spectacle
pourront se voir interdire l’entrée du théâtre.
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.
Il est strictement interdit de fumer, de boire, de manger dans la
salle.
Programme sous réserve de modifications.

septembre
vendredi

18

20h30

musique

novembre
février

programmation off

Tribute to the Rolling Stones
SATISFACTION

36

vendredi

contact@606-reedandblues.org

www.606-reedandblues.org

tarif plein : 15 €
Adhérents 606 Reed
& Blues: 10 €

Photo : Serge Morinais

Renseignements et
réservations : 06 33 70 05 68

programmation off

The Blue-Eyed Soul & Blues Revue
20h30

SATISFACTION, groupe fondé en 2000,
rend hommage aux ROLLING STONES à
s’y méprendre tout au long de leur show. Si
vous êtes des inconditionnels ou des fans de
Mick Jagger et de sa bande, alors nul doute :
vous devriez adorer SATISFACTION !

84

musique

Batterie : Franck Ballier. Basse et chant : Fred Guillemet. Guitare et chant : Sylvain Laforge. Chant et
guitare : Pat LLaberia

Renseignements et
réservations : 06 33 70 05 68

La “BLUE-EYEDSOUL AND
BLUES REVUE“ est un clin
d’œil à la musique blues et
soul, essentiellement noire
américaine, interprétée par
deux magnifiques musiciens
blancs : Paul Cox et Tom
Principato.

85

Photo : Rockenpix

Photo : Alain Hiot

contact@606-reedandblues.org

www.606-reedandblues.org

tarif plein : 20 €
Adhérents 606 Reed
& Blues: 15 €

Vocals : Paul Cox. Guitar, vocals : Tom Principato. Organ, piano : Renaud Cugny Hammond. Drums :
Olivier Pelfigues. Bass : Ludovic Timoteo

4

février
mai

programmation off

The Tribute to The Blues Brothers
vendredi
20h30

86

Renseignements et
réservations : 06 33 70 05 68

contact@606-reedandblues.org

Les 10 musiciens de ce Band se
sont trouvé une passion et une
envie commune: rendre hommage
au plus grand groupe de Rythm &
Blues de tous les temps «The Blues
Brothers». Une ambiance brûlante
avec des standards mythiques du
blues et du rock.

Photo : SOUL PROJECT

vendredi

musique

www.606-reedandblues.org

tarif plein : 20 €
Adhérents 606 Reed
& Blues: 15 €

27
3

20h30

Renseignements et
réservations : 06 33 70 05 68

contact@606-reedandblues.org

musique

programmation off

Paris Texas Tour 2016 Manu Lanvin
Neal Black
On ne présente plus Neal Black :
25 ans de carrière et de concerts à
travers le monde, leader du groupe
The Healers, figure majeure de la
scène blues américaine. Il croise
Manu Lanvin le petit frenchy. La
suite c’est sur scène qu’on la
retrouve.

87
Photo : Alain Hiot

mars

www.606-reedandblues.org
Voix lead, chorographies : David Tresallet “as Jake”. Voix lead, chorégraphies : Fabrice Nardou “as
Elwood”. Claviers, choeurs : Eric Pujo. Batterie : Olivier Pelfigues. Guitare basse, choeurs : Ludovic
Timoteo. Guitare, choeurs : Thierry Touré. Trompette : Pablo Valat. Trompette : Jean-Jacques Cano.
Saxophone baryton : Ulrich Charlet. Saxophone ténor : Mathieu Samani

tarif plein : 20 €
Adhérents 606 Reed
& Blues: 15 €

Chant lead, guitare : Neal Black. Chant lead, guitare : Manu Lanvin. Piano/keyboards : Mike Lattrell.
Batterie : Jimmy Montout. Contrebasse : Gabriel Barry

novembre
samedi

21

20h30

lecture

programmation off

Paroles d’hommes pour Blessures
de femmes
Conçu et dirigé par Catherine Cabrol

Blessures de Femmes est une parole de
femmes. Proposer à des hommes de
porter cette parole répond à la volonté de
surprendre, de créer l’émotion, d’informer
autrement pour changer le regard sur
toutes les formes de violences, d’imposer le
respect des hommes à l’égard des femmes.
Ecrits à la première personne, ces textes
lus à voix haute apportent aussi un soutien
aux femmes qui se reconstruisent.
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Lecture réalisée dans le cadre du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
(CLSPD) de la Ville de Sens, avec le soutien de la préfecture de l’Yonne et de la délégation aux droits
des femmes et à l’égalité.

1h20
entrée et placement libre

Percussionniste : Ivan Ormond. Vidéaste : Pierre Friocourt. Photographies : Catherine Cabrol. Textes :
Philippe Dejon pour Libre Vue. Compagnie : Libre Vue

février
mars
samedi

19
3

20h30

jazz

programmation off

Claude Tissendier et son orchestre
SWINGOLOGIE
Organisé par le Rotary Club de Sens

Chef d’orchestre, arrangeur et compositeur, Claude Tissendier, luimême pilier du Big Band de Claude Bolling, est accompagné de
grands solistes internationaux.
Nous vivrons un moment d’immersion totale dans le Swing des
années 30-40 de Duke Ellington, Count Basie et Benny Goodman avec des musiciens qui nous transportent dans cet univers
passionnant et excitant de leurs rythmes et leurs mélodies

Billets en vente à
l’office du Tourisme de Sens
et sur place
le soir du spectacle
placement libre
tarif normal : 25 €
tarif étudiants et -18 ans : 15 €

Clarinettiste, saxophoniste : Claude Tissendier. Trompette : Jérôme Etcheberry. Piano : Philippe
Dervieux. Contrebasse : Jean-Pierre Rebillard. Batterie : Alain Chaudron

89

mars
du vendredi
au lundi

25
28

90

Renseignements :
MJC de Sens :
03 86 83 86 00
info-clap89@mjc-sens.com
placement libre
Tarifs de 3 à 7 €

festival de cinéma

programmation off

CLAP 89, 29e festival international
du court métrage
MJC/Maison des Jeunes et de la Culture de Sens

Un évènement cinématographique à ne pas
manquer, la 29e édition du CLAP 89, du 25
au 28 mars 2016 au théâtre municipal !
Pour sa 29e édition, le festival CLAP 89,
fidèle à ses engagements, continue de
défendre avec passion la création cinématographique et de promouvoir le court
métrage, cinéma d’auteur par excellence.
« Pastorale » de Oriane POLACK court ayant remporté le CLAP d’or en 2015
Deux jurys, professionnel et option cinéma,
devront, mission ô combien difficile, départager les réalisateurs… Les spectateurs, eux, pourront savourer un programme original de qualité.
Ils verront la trentaine de films internationaux en compétition et seront invités à voter pour leur film
préféré et à participer à des débats sur les métiers du cinéma. Le festival se clôturera avec l’hommage
au président du jury, suivi du palmarès et de la remise des prix dotés récompensant les meilleures
créations, dont le CLAP d’or prix de la ville de Sens.

février

Compagnies & partenaires

3
91

21 boulevard des Garibaldi, 89100 Sens
Location : 03 86 83 81 00
(du lundi au vendredi de 10 à 12 heures)
Télécopie : 03 86 83 81 04
theatre-information@mairie-sens.fr
www.ville-sens.fr

SENS
www.ville-sens.fr

