


Marie-Louise Fort 
Député-maire de Sens

Président de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Sénonais

La fréquentation en forte hausse de la saison précédente justifie la pérennité des axes de programmation que 
nous avons initiés depuis deux années : accessibilité à tous les publics, diversité des genres, renfort des matinées 
scolaires…

Ces orientations posées et assumées impliquent une multiplicité de choix susceptibles, sans exclusive ni cha-
pelle, d’éveiller la curiosité des uns, de combler les aspirations des autres. Avec l’indicible jubilation de la décou-
verte et  la quête acharnée d’instants éphémères, partagées entre scène et salle, qui rendent au spectacle vivant 
sa vocation unique et première.

La programmation d’un théâtre public comme le nôtre - le vôtre devrions-nous écrire - s’appuie donc sur quantité 
d’équilibres particuliers (artistiques, budgétaires, calendaires) que nous nous sommes appliqués à respecter : 
alternance de têtes d’affiches d’envergures nationale ou internationale et talents locaux; éventail des genres et 
répertoires : de la comédie au drame, du plus classique au plus contemporain, de l’opérette au Festival de jazz, 
du quintet au soliste, de la chorégraphie contemporaine à la variété française… 

Le bonheur d’accueillir les artistes qui constelleront la saison 2016/2017 n’a d’égal que le plaisir que nous souhai-
tons offrir à chacune et chacun d’entre vous.

Notre ambition : l’émotion.

Bernard Ethuin-Coffinet
Adjoint au maire en charge de la culture, 

du patrimoine et de la communication

Didier Weill
Directeur du théâtre



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

Marie-Louise Fort 
Député-maire de Sens

Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais

Bernard Ethuin-Coffinet
Maire-adjoint en charge de la culture, 
du patrimoine et de la communication

Didier Weill
Directeur du théâtre

Meriem Abane
Relations publiques, communication & location

Sylvia Corneille, Sandrine Lhonneur
Administration 

Laurent Bertheau, Fréderic Lemaitre, Olivier Poillot 
Régies son & lumières



Saison 2016-2017

Octobre 
Samedi 1er / Guillaume Farley, J’attends un événement / Soirée de présentation / Chanson 11
Mardi 4 / Des Souris et des Hommes / Théâtre 13
Vendredi 7 / Cul de sac / Danse contemporaine 15
Samedi 8 / Concours jeunes compagnies / Danse contemporaine 17
Vendredi 14 / Les Chaises / Théâtre 19
Mardi 18 / The National Irish Danse Company / Danse celtique 21

Novembre 
Samedi 5 / Le Lavoir / Théâtre 23
Samedi 19 / La Queue de Mickey / Théâtre 25
Vendredi 25 / La Vie parisienne... ou presque / Opérette 27

Décembre 
Vendredi 2 / Bovary, les films sont plus harmonieux que la vie / Théâtre 29
Mardi 6 / Et comment vous faites, chez vous ? / Jeune public 31
Vendredi 9 / Anna Karénine / Théâtre 33
Jeudi 15 / Des Cailloux plein les poches / Théâtre 35
Samedi 17 / Paris-Broadway / Chanson 37

Janvier 
Vendredi 6 / Trois Ruptures / Théâtre 39
Jeudi 12 / Les Etoiles de la danse / Danse classique 41
Vendredi 13 / Les Etoiles de la danse / Danse classique 41
Samedi 14 / Coppey/Weiss / Musique classique 43
Samedi 21 / Le Jardin des délices  /  Musique et chanson 45
Jeudi 26 / Moutin Factory quintet / Festival jazz 47
Vendredi 27 / Cécile McLorin Salvant / Festival jazz 49
Samedi 28 / Brad Melhdau / Festival jazz 51
Dimanche 29 / Jazz you wish / Festival jazz 53

Février 
Vendredi 3 / Le Revizor / Théâtre  55
Samedi 4 / Doric String Quartet / Musique classique  57
Vendredi 10 / A la Folie Feydeau / Théâtre 61
Vendredi 17 / Bertrand Chamayou / Musique classique 65

Mars
Mardi 7 / L’Oiseau bleu / Jeune public 67
Samedi 11 / Le Chant des oliviers / Théâtre 69
Mardi 14 / Alzheimer mon amour / Théâtre 71
Samedi 18 / Ekaterina Denissova-Bruggeman / Musique classique 73
Samedi 25 / Collector / Danse contemporaine 75

Avril
Samedi 1er / Les Soliloques de Mariette / Théâtre 79
Samedi 8 / Ensemble / Théâtre 81



Mardi 6 décembre 14h30 / Et comment vous faites, chez vous ?
Mardi 7 février 14h30 / Le Noël de Mr Scrooge
Lundi 13 février 14h30 / La Conférence de Mr Pichon (salle de la Fabrique MJC de Sens)
Mardi 14 février 14h30 / La Conférence de Mr Pichon (salle de la Fabrique MJC de Sens)
Mardi 7 mars 14h30 / L’Oiseau bleu
Mardi 28 mars 14h30 / Sing cucu !

Vendredi 14 octobre 14h30 / Les Chaises
Jeudi 1er décembre 14h30 / Bovary, les films sont plus harmonieux que la vie
Vendredi 3 février 14h30 / Le Revizor

Jeune public : 4 €

Collèges et lycées : 10 €

Représentations scolaires

Saison 2016/2017

• directeur de la publication : Marie-Louise Fort
• conception : Sandrine Saulnier, service communication, Ville de Sens

• rédaction : Meriem Abane, Didier Weill
• photos du théâtre : Guy Giroud, service communication, Ville de Sens

• photos de Une : Tragédie et comédie de Ferdinand Levillain, photos E. Berry
• illustratrice logo jeune public: Ayât Oliot

• impression : imprimerie Paton
• 5000 exemplaires, juin 2016

Les masques illustrant la couverture de ce programme 
figurent de chaque côté du théâtre au niveau du 1er étage.
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octobre chanson

J’attends un événement
Guillaume Farley

soirée d’ouverture

Guillaume est un artiste inclassable... Et s’il brouille les pistes, ce n’est pas par esprit de contradiction 
mais bien par infidélité aux différentes familles musicales.
Avant d’être chanteur et parolier, ce musicien d’exception a côtoyé les plus grands en tant que  
bassiste, guitariste ou compositeur : Grand Corps Malade, Richard Gotainer, Youssou n’Dour,  
Matthieu Chedid ou encore Michel Fugain.
En 2016, Guillaume nous propose un nouvel opus, écrit et composé en collaboration avec son ami 
Roch Havet,  dans lequel il trimballe sa bonne humeur déprimante : J’attends un événement  
On rit, on pleure, on chante ! Ce show-man nous raconte des histoires d’amour en tous genres, 
réelles, urbaines, sans victime ni coupable. Ça tangue, entre premier et second degré, entre gravité et 
légèreté, entre paillettes et charentaises.

samedi
  20h301er
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entrée gratuite
placement libre

Les billets sont à prendre 
sur place le soir même 

de la représentation 
à partir de 20 heures 
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octobre théâtre

Des Souris et des Hommes
De John Steinbeck
 
Pendant la grande dépression des années 30, deux hommes, George et Lennie, entretiennent le même rêve : 
acheter une petite ferme, synonyme de liberté et de paix. George, petit, vif et réfléchi, apparaît comme le 
protecteur de l’infantile Lennie. La simplicité d’esprit de ce doux colosse aux mains dévastatrices leur attire 
souvent des histoires qui les obligent à fuir et à différer sans cesse la réalisation de leur rêve, jusqu’au 
moment où Lennie commet l’irréparable. Pour lui éviter le lynchage, George décide alors de sacrifier lui-
même son seul ami et renonce, par ce geste, à leur rêve commun.
Une histoire aux thèmes intemporels et universels.

Nomination aux Molières 2015 dans la catégorie « Meilleur spectacle »

Cette adaptation est un petit miracle théâtral. La performance de ses dix acteurs est remarquable. Le Parisien 
A terre. J’ai rarement vu une pièce aussi percutante. Télérama
Le spectacle est majestueux. Le Figaro
Une mise en scène très sobre, très juste, avec 10 comédiens épatants. France Inter

Adaptation : Marcel Duhamel. Mise en scène : Jean-Philippe Evariste et Philippe Ivancic. Direction 
d’acteurs : Anne Bourgeois. Avec : Philippe Ivancic (Lennie), Jean-Philippe Evariste (George), Jean 
Hache (Candy), Dounia Coesens (La Femme), Jacques Bouanich (Carlson), Henri Déus (Le Patron), 
Emmanuel Lemire (Slim), Emmanuel Dabbous (Curley), Augustin Ruhabura (Crooks), Hervé Jacobi 
(Whit). Lumières : Jacques Rouveyrollis. Musique : Bertrand Saint Aubin. Costumes : Emily Beer. 
Régisseur général : Yann Boutigny-Lizerand. Régisseur plateau : Pascal Ivancic. Spectacle créé au 
Théâtre 13 à Paris. Co-production : En toutes Circonstances et Depuis Depuis. Diffusion : En toutes 
Circonstances (Judith Marouani), en collaboration avec Atelier Théâtre Actuel.

1h30

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

de moins de 25 ans

mardi
20h304
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octobre danse contemporaine

Cul de sac
Pièce pour 8 danseurs

Le travail est basé sur plusieurs images inspirées par les sculptures de l’artiste espagnol Juan Muňoz.
De l’énigme et de l’ironie, de la surprise et du dialogue.
Les personnages représentent l’impossibilité de décider où aller, enfermés dans un labyrinthe sans 
issue.
L’apparence est monochrome. Le lieu brumeux et impénétrable, dessiné et fictif, se réfère à la vie 
elle-même, où les personnages explorent, se développent et sont caractérisés, afin de trouver une 
nouvelle direction.   
Est-il possible de prendre des mesures et de devenir « agent » du changement ?
Ou allons-nous choisir de continuer dans un état d’irrationalité impassible, projetés dans l’immobilité 
et le déni ?

vendredi
20h307

Chorégraphe : Mattia Russo, Antonio de Rosa. Compagnie KOR’SIA Madrid (Espagne), lauréate du 
Concours chorégraphique contemporain jeunes compagnie 2015. Production : Spectare. Coproduction : 
Les Synodales. Danseurs : Mar Aguilò, Agnes López Rio, Alejandro Moya, Mattia Russo, Antonio 
de Rosa, Diego Tortelli, Daan Vervoot, Emilia Benedikta. Dramaturgie : Maria Valesco Gonzàlez.  
Scénographie : Mónica Borromello. Musique : Compositions originales

55 mn sans entracte

entrée gratuite
placement libre
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En partenariat avec l’association Synodales

octobre

22e  Concours chorégraphique 
contemporain jeunes compagnies
Danse d’automne

Environ 3h avec délibération 
du jury et communication 

du palmarès

entrée gratuite
placement libre

Le jury professionnel de cette 22e édition du Concours chorégraphique contemporain jeunes compagnies, 
est présidé par le danseur chorégraphe Michel Kelemenis, directeur artistique de KLAP, Maison 
pour la Danse de Marseille. Depuis 2011, ce lieu dédié à l’art de la danse, son développement et sa  
visibilité à Marseille, offre à de très nombreuses compagnies professionnelles des conditions optimales 
de création et de rencontre avec le public. Michel Kelemenis collabore avec de nombreux ballets  
nationaux dont le Ballet de l’Opéra de Paris, le Ballet national du Rhin, le Ballet du Nord, le Ballet du 
Grand Théâtre de Genève ou le Ballet national de Marseille. Ses nombreuses pièces (plus de 60 dont 
une quarantaine pour sa compagnie) sont présentées à travers le monde.

L’esprit du concours reste inchangé depuis sa création en 1994, 12 jeunes compagnies sont  
sélectionnées sur dossier et vidéo.

  samedi
19h308

danse contemporaine
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octobre théâtre

Les Chaises
Eugène Ionesco

Dérisoire de l’existence, précarité de tout ce qui arrive et passe pour retourner à la fin au rien. 
Vanité, pas celle des choses, mais la nôtre. 
Ce pourrait être désespérant, mais le regard d’Eugène Ionesco nous montre le comique de cette vie 
absurde et nous fait comprendre que seul l’amour peut nous sauver du néant.

Création Théâtre de la Closerie à Etais la Sauvin

Mise en scène : Jean-Paul Denizon. Avec : Xavier Clément et Amélie Prévost. Compagnie : Xavier 
Clément

vendredi 14

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

de moins de 25 ans

14h30 : scolaire
20h30 : tout public
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octobre danse celtique

The National Irish Danse Company

2 heures

tarif adulte 30 €
tarif étudiant moins 

de 25 ans 26 €

Un show exceptionnel de danse et musique Celte, retraçant plus de mille ans d’histoire irlandaise.
Ce spectacle combine les danses et musiques traditionnelles avec les techniques les plus modernes. 
Il met également en valeur les musiciens, chanteurs et danseurs les plus talentueux d’Irlande et 
qui ont déjà effectué plusieurs tours du monde. Ce show est en constante évolution grâce à son  
producteur qui est un grand perfectionniste et qui souhaite utiliser les derniers concepts en matière de 
divertissement tout en préservant le véritable esprit de leurs danses et chants celtes.

Production : NP Spectacles

mardi
20h3018
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novembre théâtre musical

Le Lavoir
Texte de Dominique Durvin et Hélène Prévost
Label mission du centenaire

2 août 1914, les femmes se pressent au Lavoir. Là tout peut se dire : les joies, les peines, les injustices. Alors 
elles parlent, travaillent, chantent et dansent comme elles empoignent la vie: entre rires et larmes. 
Surnommé « Le Moulin à paroles » par les cyniques, le lavoir devient le lieu d’une mémoire populaire 
universelle.

Prix Charles Oulmont 2011 / Prix Mécène Mayenne 2012

Un portrait éblouissant de femmes. Eblouissant, comme l’eau qui bout au soleil, une sorte de tableau vivant 
traversé en trombe par une colonie de lavandières sous l’égide de la Liberté d’Eugène Delacroix. Le Monde
Elles rient, elles se désolent, elles font éclater leur énergie. Le goût de la dispute travaille certaines d’entre 
elles, le groupe engendre les réconciliations autant que les querelles. Le spectacle enrichi par les chants 
et les interventions musicales, extraordinairement collectif, est d’une vitalité enthousiasmante. Webthea

Adaptation et mise en scène : Brigitte Damiens. Avec : Julie B-Bousquet, Charlotte Buosi, Brigitte 
Damiens, Micaëla Etcheverry, Marie Grach, Valérie Haltebourg, Bénédicte Jacquard, Alexandre Jean, 
Stéphanie Labbé, Hélène Milano, Valérie Moinet, Fanny Sintès, Marieva Jaime-Cortez. Scénographie 
et costumes : Laurence Bruley. Assistante à la mise en scène : Charlotte Buosi. Collaboratrice  
artistique : Manon Damiens. Création lumière : Julien Barbazin. Création musicale : Alexandre Jean
Travail corporel : Julie B-Bousquet. Chants : Jean-Pierre Gesbert. En Cie d’artistes - Théâtre & Toiles

1h40

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

de moins de 25 ans

  samedi
20h305



24 25

novembre théâtre

La Queue du Mickey
Écrit et mis en scène par Florence Muller et Eric Verdin

Un petit groupe de « Malheureux Anonymes » va tenter, avec beaucoup de maladresse, une bonne 
dose d’inconscience et plus ou moins de réussite, de « décrocher » du malheur.
Ces êtres cabossés testent ensemble des ateliers de joie, se livrent à des exercices physiques, 
des expériences de bien-être, ils essaient d’élaborer un mode d’emploi, une recette, pour être enfin  
heureux.
Toutes les idées sont bonnes pour soigner leurs blessures, pour trouver un instant de répit, pour tenter 
de larguer leur mauvaise étoile et d’attraper, en dépit des montagnes russes de leurs existences, la 
Queue du Mickey.

Un spectacle d’humour tonique et d’une réjouissante absurdité.

Avec : Pierre Hiessler, Yann de Monterno, Florence Muller, Luc Tremblais. Production : Scène et 
public. Cie Batala et Scène & Public

samedi
  20h3019

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

de moins de 25 ans
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Les grands crus musicaux

novembre opérette

La Vie parisienne… ou presque
Jacques Offenbach

1h50

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

de moins de 25 ans

En 1866, Offenbach dresse avec La Vie Parisienne l’irrésistible portrait d’une capitale où  
s’entrechoquent allègrement catégories sociales et coupes de champagne.
Si le temps a teinté de sépia les ébats des barons et des demi-mondaines, ou les tracas des  
domestiques, le Paris de 2015 ne manque pas de ces vifs contrastes où l’œuvre originale puisait sa 
sève : bobos bios, cougars, touristes japonais, vendeurs de roses, gothiques, clubbers, traders... et 
même intermittents du spectacle...
Tout cela en quelques stations de métro.
Juste le temps d’en rire…

Avec Gabrielle : Clémence Garcia. Métella : Aurélie Baudet. La Baronnne : Pauline Larivière. Le Baron :  
Bertrand Monbaylet. Le Brésilien : Paul Crémazy. Gardefeu : Emmanuel Gardeil. Bobinet : Axel  
Gallois. Piano : Jean-Baptiste Cougoul. Et les choristes : Amandine Bontemps, Eléonore Marmoret, 
Paul Gardeil, Louis Sainrat. Mise en scène et adaptation : Emmanuel Gardeil. Chorégraphie : Faustine 
de Tarnac. Costumes : Marie Cicuttini. Décors : Jean Ghilardini. Lumières : Florian Pagès. Production :  
Opéra Ossia
 

vendredi
  20h3025
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décembre théâtre

Bovary, les films sont plus 
harmonieux que la vie
D’après Gustave Flaubert, une création de Cendre Chassanne

Passionnée et envahie par Madame Bovary, l’auteur nous invite à partager ses insomnies et l’écriture 
du film, qui, selon elle, aurait dû être réalisé par François Truffaut. 
Madame Bovary signe l’entrée dans le roman moderne. Qui est Emma ?
À travers le parcours chaotique d’une femme qui déroge à la moralité dominante, Flaubert observe 
et épingle la société, ses dérèglements, ses limites.   Dès lors, de l’adolescence de Charles et Emma 
à l’enfance sacrifiée de Berthe Bovary, nous traversons le roman, réinventons et convoquons ce que 
serait Emma Bovary aujourd’hui. 
Partageant ses doutes et ses obsessions avec Flaubert et Truffaut, le personnage interprété par 
Cendre Chassanne cherche, obstinément, une perspective pour l’enfant et les générations futures, 
elle cherche la consolation.

Texte, mise en scène et jeu plateau : Cendre Chassanne. Le texte est publié aux Editions Rhubarbe. Comise en 
scène et jeu à l’écran : Pauline Gillet Chassanne. Création et régie lumière, vidéo : Sébastien Choriol. Costumes : 
Pauline Gillet Chassanne, Marie-Sol Camus. Son : Edouard Alanio. Réalisation images : Octave Paute. Créé le 
1er mars 2016 au Théâtre - scène conventionnée d’Auxerre sur le grand plateau. Production : Cie Barbès 35.  
Coproduction : Le Théâtre-scène conventionné d’Auxerre. Remerciements aux lycéens, aux enseignants, 
à Maude Fillon, Patricia Sterlin, Jean-Baptiste Gillet, Isabelle Fournier, Jean Pierre Bonin. Le projet 
de recherche et d’écriture de Bovary a été soutenu par La Cité de la Voix à Vézelay, le Château de  
Monthelon à Montréal (89), Malévoz Quartier Culturel en Suisse et La Maison des métallos à Paris. La Cie Barbès 
35 est soutenue par le Conseil départemental du Val-de-Marne.

1h20

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

de moins de 25 ans

jeudi

vendredi

  14h30

  20h30

1er

  2
scolaire
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Adaptation et mise en scène : Saturnin Barré. Avec : Ludmilla Dabo, Bernard Daisey, Anne-Gaëlle 
Jourdain et Virginie Soum. Scénographie et costumes : Laurianne Scimemi. Univers sonore : Franck 
Camus. Lumières : Alban Martin
Compagnie La Tribu d’Essence 
L’Yonne en scène en soutien au théâtre de Sens

Les grands crus musicaux

décembre jeune public

Et comment vous faites, chez vous ?
De Jérôme Rousseaux, Amour Makouaya, Christian Makouaya

1 heure

tarif adulte 8 €
tarif enfant 6 €

tarif scolaire 4 €

Ignatus et les frères Makouaya racontent leur rencontre avec humour et simplicité. Ils illustrent les 
différences d’approche du travail des musiciens africains et européens dans les instruments, la  
transmission du savoir, la notation de la musique, l’approche harmonique et rythmique, etc. Petit à 
petit, ils marient leurs musiques et leurs pas de danses. C’est à la fois drôle, inventif.

Coup de cœur de l’Académie Charles Cros

Une belle musique métissée, inventive et réjouissante... Paris-Mômes
Un mariage joyeux de musiques de France et du Congo. France-Culture
Entre joute musicale et histoires de famille, ces trois musiciens confrontent avec humour et pédagogie 
leurs traditions respectives. Télérama

Mise en scène : Sophie Akrich. Chant : Amour Makouaya. Chant, sanzas : Christian Makouaya. Chant, 
guitare, ukulele, KaosPad, veste électronique : Ignatus. Son : Yannick Cayuela. Lumières : Xavier 
Bravin. Compagnie Ignatub
Un spectacle créé en 2011 dans le cadre du Festival «MAAD in 93» avec l’appui du Deux Pièces 
Cuisines de Blanc-Mesnil (93) et du Festival Villes et Musiques du Monde. Il a bénéficié en 2012 de 
l’aide à la création du FestiVal de Marne.
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mardi 6
14h30 : scolaire
18h30 : tout public

à partir de 6 ans
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décembre théâtre

Anna Karénine. Les bals où on 
s’amuse n’existent plus pour moi
D’après Léon Tolstoï

Anna Karénine, portée par  l’actrice iranienne Golshifteh Farahani, mène une vie rangée jusqu’à sa rencontre avec le Comte 
Vronski... L’œuvre ne saurait cependant se résumer au récit, sublime, d’une passion fatale. En enchevêtrant le destin 
d’autres couples, Tolstoï place au centre la question de la «forme» de vie : tout personnage est le protagoniste d’un drame 
moral. Le cri sourd d’une haute société qui hurle un chant désespéré, et son obsession de sauver les apparence

L’actrice franco-iranienne Golshifteh Farahani incarne sublimement l’un des personnages les plus troublants de l’histoire 
de la littérature. Les Inrocks
Traversant l’œuvre de Tolstoï sans temps mort, la mise en scène parvient à rendre l’histoire extrêmement vivante. Théâtre actu 
Enlevée, relevée, grave et joyeuse tout comme Anna peut être fragile et puissante dans un même mouvement. Le Journal 
du Dimanche
Une adaptation pleine de probité du roman de Léon Tolstoï. Dans le rôle-titre, Golshifteh Farahani impose sa grâce et son 
mystère. Le Figaro

Adaptation et mise en scène : Gaëtan Vassart. Avec : Golshifteh Farahani, Emeline Bayart, Xavier Boiffier, Sabrina 
Kouroughli, Xavier Legrand, Manon Rousselle, Igor Skreblin, Stanislas Stanic, Alexandre Steiger. Scénographie : 
Mathieu Lorry-Dupuy. Costumes : Stéphanie Coudert. Lumières : Olivier Oudiou. Son : David Geffard. Vidéo : 
Diego Governatori. Chorégraphie :  Cécile Bon. Production : Compagnie La Ronde de Nuit. Coproduction : Théâtre  
Montansier/Versailles. Avec l’aide à la production dramatique de la Drac Île-de-France, ministère de la Culture et 
de la Communication et la participation artistique du Jeune Théâtre national. Avec le soutien de l’Adami, de la Spe-
didam, de la Mairie de Paris, du Théâtre national de Nice, d’Équinoxe – scène nationale/Châteauroux, de la scène 
nationale d’Albi, de La Ferme du Buisson – scène nationale/ Marne-la-Vallée, du Théâtre de Suresnes Jean Vilar. 
En coréalisation avec le Théâtre de La Tempête. Diffusion : En votre compagnie. Remerciements à la Comédie-
Française, au T2G-CDN/Gennevilliers et le Théâtre de la Colline pour la construction du décor.

2h15

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

de moins de 25 ans
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vendredi
20h309
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décembre théâtre

Des Cailloux plein les poches
De Marie Jones

Dans le comté de Kerry, en Irlande, une superproduction hollywoodienne tourne La Vallée tranquille, un mélodrame 
folklorique et romantique. Charlie et Jake, deux traine-savates du coin, au passé tourmenté et à l’avenir bouché, ont 
décroché quelques semaines de figuration à 40 livres par jour. A eux seuls, ils vont nous faire vivre les péripéties 
de cette colonisation culturelle.

Le spectacle a été nommé 5 fois aux « Molière 2004 » : meilleur spectacle 
du Théâtre Privé, meilleur metteur en scène, meilleure adaptation, meilleurs 
comédiens dont Eric Métayer.

Cette œuvre de Marie Jones, adaptée avec finesse par Attica Guedj et Stephan Meldegg, met en opposition le 
monde chimérique du cinéma à celui des gens qui n’ont plus de repères et même plus de rêves… C’est truculent 
et d’une irrésistible drôlerie. Pariscope
Ca déchire comme un verre de whisky tourbé. Le Nouvel Observateur
Pas le moindre temps mort. C’est réglé au quart de seconde, sur un rythme d’enfer. Le Parisien
Quant aux deux comédiens, (...), ils se déchaînent (…) et déchaînent les applaudissements. A juste titre : ils sont, 
vraiment, stupéfiants. Les Echos

Texte français : Attica Guedj et Stephan Meldegg. Mise en scène : Stephan Meldegg assisté de Véronique 
Viel. Avec : Eric Metayer et Elrik Thomas. Décor : Edouard Laug. Lumières : Jean-Yves Desaint-
Fuscien. Production : Nouvelle scène/ Jean-Claude Lande / Jean Martinez. La création du spectacle  
« Des cailloux plein les poches » a eu lieu au Théâtre La Bruyère, le 26 août 2003 dans une mise en 
scène de Stephan Meldegg avec Eric Métayer et Christian Péreira. Il s’agit ici d’une nouvelle version. 

1h40

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

de moins de 25 ans
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décembre chanson française et nord-américaine

Paris-Broadway
Christelle Loury et l’Ensemble Orchestral Bourgogne Franche-Comté (Direction François Magnier)

1h30

tarif adulte 30 € / tarif réduit 27 € 
(pour les moins de 12 ans et 

par adulte dans les groupes à 
partir de 10 personnes)

Révélée par le succès de son hommage à Edith Piaf l’ayant conduit jusqu’en Ukraine, en Belgique, 
à New York et à Moscou, la chanteuse icaunaise originaire de Sens présentera un concert inédit en 
compagnie d’un ensemble de 11 musiciens professionnels dirigés par François Magnier (ancien chef 
invité de l’orchestre national de Lille et de l’orchestre philarmonique de Nice). 
Christelle Loury et ses musiciens vous feront voyager de Paris à Broadway en revisitant des grandes 
chansons du cinéma, du music-hall et de comédies musicales rendues célèbres par des artistes 
comme Edith Piaf, Juliette Gréco, Yves Montand, Joséphine Baker, Marylin Monroe, Liza Minnelli et 
bien d’autres. 
L’Ensemble Orchestral Bourgogne Franche-Comté sera composé du trio qui a l’habitude  
d’accompagner Christelle Loury : François Magnier (piano), Laura Choffé (accordéon) et Flavio  
Perrella (contrebasse). 8 autres musiciens compléteront la formation : 2 violonistes, un altiste, un 
violoncelliste, un flûtiste, un corniste, un trompettiste et un tromboniste. Direction et arrangements 
musicaux : François Magnier.

samedi
  16h

  et 20h30

17
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janvier théâtre

Trois Ruptures
De Rémi De Vos 

Un homme, une femme, un couple, trois histoires drôles et tragiques qui s’organisent suivant les  
principes de la rupture : rupture de la relation homme-femme, rupture de la relation parents-enfant, rupture de  
l’organisation sociale. L’écriture de Rémi De Vos parle de la mort du couple, de la difficulté de la  
communication, du pouvoir. La force de son écriture est très liée à un humour qui cherche à mettre à  
distance la dureté des rapports humains. Les histoires d’amour finissent mal en général. Mais il y a tellement 
de façons d’en finir... 

Fulgurance comique, noirceur drolatique : on a droit à du grand de Vos ! Pariscope
Des dialogues au couteau, ping-pong verbal éblouissant. Le Canard enchainé
Remi De Vos nous renvoie au traditionnel enfer du couple qu’ont si bien mis en théâtre Courteline et  
Feydeau. Télérama
Un auteur génial qui excelle dans le tragi-comique, deux supers comédiens. France-Inter

Le texte est publié aux Éditions Actes Sud-Papiers et a reçu l’aide à la création du Centre National du 
Théâtre (CNT).

Interprétation : Pierre-Alain Chapuis & Johanna Nizard. Mise en scène, scénographie et son : Othello 
Vilgard. Assistante à la mise en scène : Louise Loubrieu. Lumières : Franck Thévenon. Costumes  : 
Cécile Ponet & Fleur Peyfort. Production : Compagnie Solaris. Coproductions : Les Scènes du Jura, 
Château Rouge - Annemasse. Diffusion : En Votre Compagnie

1h05

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

de moins de 25 ans
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janvier danse classique

Les Etoiles de la danse

2 heures

tarif adulte 30 €
tarif étudiant moins 

de 25 ans 26 €

Programme exclusif : Tchaïkovski Le Lac des cygnes, La Belle au bois dormant, Giselle,  
Casse-noisette, Gopak, la Mort du cygne, Boléro, Don Quichotte…

8 danseurs étoiles des opéras et théâtres de Kiev, Saint-Pétersbourg, Moscou, Tokyo et l’ensemble du 
corps de ballet de l’opéra National de Kiev
Après le succès des Étoiles de la danse en France en 2009 et ensuite à travers le monde, vous 
découvrirez ce nouveau spectacle composé d’une sélection rigoureuse de 8 danseurs étoiles venus 
des meilleurs opéras et théâtres de Moscou, Kiev, St Pétersbourg et du corps de ballet (opéra de 
Kiev) en commun accord avec la société NP-Spectacles Productions. Ils se sont produits sur les plus 
prestigieuses scènes du monde, ont participé constamment aux concours internationaux avec à la clé 
de nombreuses médailles et prix décernés. Le spectacle est composé en majeure partie de ballets de 
danse classique et également d’extraits néo-classiques. 

Production : NP Spectacles 

jeudi
  20h30

  20h30

12
vendredi 13
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janvier musique classique 

Marc Coppey, violoncelle
& Kenneth Weiss, clavecin

1h30

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

de moins de 25 ans

Programme
Bach, Vivaldi, Barrière

Marc Coppey et Kenneth Weiss se sont découvert avec bonheur il y a peu de temps et nous proposent 
des sonates pour viole de gambe et clavecin obligé de Bach, ainsi que des sonates de Vivaldi et 
Barrière.
Marc Coppey attire l’attention du monde musical en remportant à 18 ans les deux plus hautes  
récompenses du concours Bach de Leipzig - le premier prix et le prix spécial de la meilleure  
interprétation de Bach -, lorsqu’il est remarqué par Yehudi Menuhin. Le répertoire de Marc Coppey 
démontre sa grande curiosité : s’il donne fréquemment l’intégrale des Suites de Bach et le grand 
répertoire concertant, il fait connaître bon nombre d’œuvres plus rares. 
Particulièrement impliqué dans la musique baroque, Kenneth Weiss mène une carrière de chef  
d’orchestre et de claveciniste internationale. Parallèlement, Kenneth Weiss se produit en tant que 
soliste dans de nombreux festivals tels que le La Roque d’Anthéron,  Ambronay, Wigmore Hall de 
Londres, Festival Bach de Lausanne. Ses parutions discographiques sont saluées par la critique, 
notamment son interprétation des Variations Goldberg de Bach parues chez Satirino.

samedi
  20h3014

Production : Satirino 
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janvier musique

Le Jardin des délices
Paradis ou enfer musical
Création dans le cadre des Fêtes de l’âne

1h20

placement libre

tarif plein 14 €
tarif réduit 10 €

tarif 10 € pour les étudiants 
de moins de 25 ans

Le féérique triptyque Le Jardin des délices de Jérôme Bosch (500e anniversaire de sa mort !)  
inspire l’esprit de cette fantaisie musicale. Son enfer musical représente un concert, écouté par un  
personnage à tête d’oiseau qui mange des hommes et les défèque. Les musiciens ont deux partitions :  
une sur un livre et une notée sur le postérieur d’un personnage… Elle est chantée par un groupe de 
chanteurs qui se perdent dans l’infini dirigé par un curieux être rose à tête de poisson ; vous l’aurez 
compris c’est un monde à l’envers dans l’esprit des Fêtes de l’âne… Le tour de chant d’Obsidienne 
des chansons de la Renaissance sera ludique, pleine d’allant, superposant aux images les textes 
fantasmagoriques de François Rabelais dans le décor des instruments anciens joués par l’ensemble 
et retrouvés sur le tableau (Psaltérion, crwth, vèze, muse, rebec, chalumeau…). Joie et bonne humeur 
au rendez-vous !

Ensemble vocal et instrumental Obsidienne. 8 chanteurs/instrumentistes et invités des Fêtes de l’âne. 
Direction et conception : Emmanuel Bonnardot. Mise en espace : Pierre Tessier. Lumières : Christian 
Mazubert

samedi
  20h3021
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janvier festival de jazz

Moutin Factory Quintet
«DEEP»

1h30

Pass jazz : 3 concerts pour 45 € 
tarif plein 28 € / 26 € / 24 €

tarif réduit 25 € / 23 € / 21 €
tarif 10 € pour les étudiants 

de moins de 25 ans

Le Moutin Factory Quintet, créé en 2013 par les « jumeaux du jazz », François Moutin et Louis  
Moutin, a évolué en 2015 avec l’arrivée au sein du groupe d’un partenaire historique des frères Moutin, 
l’extraordinaire pianiste Jean-Michel Pilc, au jeu puissant et inspiré. 
 
Avec cette équipe renouvelée, la musicalité et la sonorité du quintet se sont enrichies, approfondissant 
lyrisme et inventivité. Entre les personnalités du saxophoniste Christophe Monniot, acrobate du  
poétique, du guitariste Manu Codjia, alchimiste du sensuel, et de ce trio piano-basse-batterie à la 
créativité unique, l’alliance est passionnante. Elle ouvre sur des espaces de beauté subtile, raconte 
des histoires où se transmettent la poésie, l’amour et la transe de la danse.
 
DEEP, leur nouvel album, était indispensable. Il nous fait découvrir les compositions qu’ont  
imaginées François Moutin et Louis Moutin, inspirés par la sonorité de ce nouveau groupe. Leurs 
mélodies et leurs rythmes nous transportent avec générosité dans un univers d’émotions profondes et 
nous font partager leur jubilation d’être pleinement vivants.

Contrebasse, composition : François Moutin. Batterie, composition : Louis Moutin. Piano : Jean-Michel 
Pilc. Guitare : Emmanuel Codjia. Saxophone alto : Christophe Monniot

jeudi
  20h3026
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janvier

Cécile McLorin Salvant
«For one to love»

1h15

Pass jazz : 3 concerts pour 45 € 
tarif plein 28 € / 26 € / 24 €

tarif réduit 25 € / 23 € / 21 €
tarif 10 € pour les étudiants 

de moins de 25 ans

Cécile McLorin Salvant, formidable chanteuse de 25 ans, s’est révélée au grand public avec l’album 
WomanChild en 2013. 
Son second album For One To Love met en valeur la voix fascinante de Cécile : des aigus  
frémissants et des graves qui remuent l’âme, le tout livré avec grâce et style. Elle a réuni le jeune 
pianiste déjà primé Aaron Diehl, accompagné de Paul Sikivie à la basse et Lawrence Leathers à la 
batterie. Un ensemble qui balance, swingue, comme suspendu aux cris, à la voix rageuse, fougueuse 
ou enjôleuse de Cécile. 
Précision des attaques, justesse, sautes de registre, chaleur du timbre, thèmes abordés : la jeune 
femme étonne par tant de maturité et de maîtrise stylistique.

For one to love a reçu le grammy award 2016 du meilleur album jazz vocal

…l’aisance et l’aplomb qui révèlent instantanément le talent... aucune intonation, nuance, aucun 
accent, n’a semblé être négligé, une sorte de perfection naturelle de forme et de voix qu’on ne trouve 
que dans la culture possédée par une artiste… Jazz Hot
Le genre de technique vocale tellement éblouissante qu’elle annihile tout sentiment d’effort, donc de 
présence d’une technique. France Musique

Chant : Cécile Mclorin Salvant. Piano : Aaron Dielh. Contrebasse : Paul Sikivie. Batterie : Lawrence 
Leathers. Anteprima productions

festival de jazz

vendredi
  20h3027
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janvier

Brad Melhdau

1h30

Pass jazz : 3 concerts pour 45 € 
tarif plein 28 € / 26 € / 24 €

tarif réduit 25 € / 23 € / 21 €
tarif 10 € pour les étudiants 

de moins de 25 ans

Une des voix les plus lyriques du piano jazz actuel, Brad Mehldau s’est forgé un style bien à lui, fait 
d’expérimentations jazz, de romantisme classique et d’influences pop.
Reconnu aussi bien comme leader ou artiste solo, que lorsqu’il collabore avec les plus grandes têtes 
d’affiches internationales (Pat Metheny, Anne Sofie von Otter, Orpheus Chamber Orchestra, Renee 
Fleming, Britten Sinfonia, Joshua Redman…), Brad Mehldau ne cesse de susciter l’admiration des 
puristes du jazz et des mélomanes de tous bords. Ses incursions vers d’autres univers musicaux 
(en trio avec Larry Grenadier et Jeff Ballard, ou en solo), se sont soldées par de brillantes reprises 
de classiques pop (les Beatles, Cole Porter, Radiohead, George et Ira Gershwin et Nike Drake), qui 
viennent enrichir un répertoire de compositions personnelles toujours plus fourni.

Unanimement reconnu comme l’un des pianistes les plus aventureux que la scène jazz ait porté ces 
dernières années. Los Angeles Times

festival de jazz

samedi
  20h3028
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janvier

Jazz you wish
Spectacle des élèves et professeurs du département jazz des ecoles municipales de musique 
de Sens et Paron

Le département jazz de l’école municipale de musique, danse, théâtre de Sens et Paron présente ses 
instruments et ses ateliers.

Au programme : saxophone, trompette, batterie, contrebasse, violon, flûte, ateliers de jazz et Big 
band. Les élèves et professeurs se produiront autour de standards dans une ambiance conviviale 
qui swingue !

dimanche
16h29

festival de jazz

entrée gratuite

réservation obligatoire au 
théâtre municipal de Sens
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février théâtre

Le Revizor
Nikolaï Vassilievitch Gogol
Réduction de Ronan Rivière, d’après la traduction de Prosper Mérimée

Dans une province éloignée de Russie, un jeune aristocrate oisif est pris pour un inspecteur  
général de Saint-Pétersbourg, un Revizor. Le gouverneur et les notables locaux tentent de dissimuler  
la gestion catastrophique de leur ville et de corrompre cet inconnu pour s’attirer ses faveurs. Il s’ensuit 
un stupéfiant tourbillon, qui saisit tous les personnages. 
Oscillant entre réalisme et fantastique, Gogol mène tambour battant l’affolement provoqué par  
l’arrivée du Revizor. Il écrit là une satire populaire, une farce jubilatoire, où les personnages sont 
entraînés dans un tourbillon d’humour et d’angoisse jusqu’à l’effroi final. Considéré comme un des 
plus grands génies de la littérature russe, il n’en reste pas moins qu’il signe avec Le Revizor son chef 
d’œuvre théâtral.

Le texte de Gogol est admirablement servi par les comédiens. Le Figaro
Un Revizor sur les chapeaux de roues, cruel et jubilatoire à la fois. Charlie Hebdo 
Ce Revizor est l’un des plus convaincants qu’on ait vu ces dernières années. Webthea

Mise en scène : Ronan Rivière et Aymeline Alix. Musique : Léon Bailly. Scénographie : Antoine  
Milian, Costumes : Elsa Fabrega. Lumières : Xavier Duthu. Avec : Michaël Cohen (Bobtchinski), Ronan  
Rivière (Khlestakof), Jérôme Rodriguez (Dobtchinski), Christelle Saez (Maria), Jean-Benoît Terral (Le 
Gouverneur), Louis Thelier (Osip) et Léon Bailly au piano. Diffusion : Scène et Public

14h30 : scolaire
20h30 : tout public

vendredi 3

1h30

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

de moins de 25 ans
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février musique classique

Doric String Quartet

1h30 avec entracte

Pass classique : 
5 concerts pour 110 € 

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

de moins de 25 ans

Programme 
Oeuvres de Mendelssohn, Berg et Beethoven

Formé en 1998 au sein de Pro Corda à la National School for Young Chamber Music Players, le Doric 
String Quartet étudie à partir de 2002 à Paris dans le cadre de ProQuartet, où il travaille avec des 
membres des Quatuors Alban Berg, Artemis, Hagen et LaSalle ainsi qu’avec György Kurtag. 
Décrit par Gramophone magazine comme «l’un des meilleurs jeunes quatuors à cordes», le Doric 
String Quartet se distingue parmi la nouvelle génération des jeunes quatuors à cordes britanniques et 
reçoit un vibrant accueil autant du public que de la part de la critique et ceci à travers le monde. Depuis 
sa création en 1998, le Doric String Quartet a collaboré avec des artistes comme Ian Bostridge, Philip 
Langridge, Mark Padmore, Alexander Melnikov, Daniel Müller-Schott, Chen Halevi et le Florestan Trio. 

Violon : Alex Redington. Violon : Jonathan Stone. Alto : Hélène Clément. Violoncelle : John  
Myerscough
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février jeune public 

Le Noël de Monsieur Scrooge
D’après le « Conte de Noël » de Charles Dickens
Conte musical familial

1 heure

tarif 4 €

Nous sommes le 24 décembre. Tous s’apprêtent à fêter Noël ! Tous... Sauf un, le méchant monsieur 
Scrooge, pour qui Noël est un jour comme les autres. Le vieil homme, aigri, égoïste et sarcastique 
ne comprend pas toutes ces effusions de joie et de bonheur autour de lui. Obsédé par ses livres de 
comptes et ses pièces d’or, il s’apprête à passer la soirée seul chez lui. Cela sera sans compter sur 
son vieil ami Jacob Marley qui, mort depuis bien longtemps, apparaît pour le mettre en garde. Ce  
dernier lui annonce qu’il recevra la visite de trois esprits qui le feront voyager par-delà les Noëls 
passés, présents et futurs. Ils tenteront de lui faire comprendre que Noël est avant tout un moment de 
partage et d’amour envers son prochain. Ce voyage fera-t-il de Scrooge un homme bon et généreux ?

Avec l’adaptation d’un conte de Noël de Dickens, la compagnie Le Point du Jour invite petits et grands 
à découvrir un spectacle où se mêlent féérie, chansons et humour à travers les rencontres, les peines 
et les joies d’un vieil homme fatigué.

Adapté en pièce de théâtre par Émeric Bellamoli et Caroline Misbach. Ebenezer Scrooge : Sébastien 
Javelaud. Bob, Fred, les 3 esprits, Julie, Hommes 1 et 2, etc. : Caroline Misbach. Chansons de Sébastien 
Javelaud et Caroline Misbach. Cie Le Point Du Jour. Metteur en scène : Émeric Bellamoli

uniquement pour les scolaires

à partir de 6 ans

mardi
14h307
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février théâtre

A la folie Feydeau !
Amour et Piano, Feu la mère de Madame, Les Pavés de l’ours
Georges Feydeau

Trois comédies de Georges Feydeau en une soirée.  Trois visions férocement drôles du couple qui se 
découvre, se dispute, se retrouve...
Entraînés par des chansons dans une atmosphère de boîte à musique, se croisent cocotte trompée, belge 
grossier, serviteur idiot et bien d’autres. Les transformations et le travestissement des quatre acteurs 
dressent cette ribambelle de personnages déjantés.

Le rythme y est, la folie, la violence et la cruauté. Un environnement musical épatant. Le Figaro Magazine
C’est un régal théâtral que nous offre le quatuor d’acteurs conduit haut la main par Léonard Matton. L’Avant-
scène Théâtre
Complètement inspirée, la mise en scène allègre et musicale de Léonard Matton est un rayon de soleil.  
Le Monde
Laissez-vous charmer par ces quatre comédiens survoltés, vous ne le regretterez pas ! Théâtres.com

Mise en scène et composition des chansons : Léonard Matton. Avec : Stéphanie Bassibey Lucille, 
Yvonne et Dora, Ludovic Laroche Joseph et Lucien, Nicolas Saint-Georges Édouard, Annette et  
Bretel, et en alternance : Roch-Antoine Albaladéjo Baptiste, Lucien et Mme de Prévallon. Ou  
Laurent Labruyère Baptiste, Lucien et Mme de Prévallon. Lumières : Sofresh. Costumes : Fred et Rick.  
Création musiques : Roch-Antoine Albaladéjo. A2R Compagnie. Coproduction : A2R compagnie, 
Pascal Legros Production, FLB SARL C.L. et coréalisation : Théâtre de Poche- Montparnasse.

1h30

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

de moins de 25 ans
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février jeune public

La Conférence Monsieur Pichon et de son 
assistant Jakmar au sujet des fakirs et des yogis
de Pascal Henry

Pour gagner leur vie, deux clowns ont accepté de faire une conférence sans se préoccuper du sujet. 
Face au public, ils le découvrent et s’aperçoivent qu’ils n’y connaissent rien : les fakirs et les yogis ? 
Sans se désarmer, en vrais professionnels de la clownerie, ils vont tout faire pour ne pas rompre leur 
contrat. Jusqu’à aller en Inde à la rencontre du plus grand fakir du monde et du plus grand yogi du 
monde. 
Au-delà delà d’une découverte clownesque de l’Inde, le sujet principal de ce spectacle est le courage.

La compagnie Archipel est soutenue par la DRAC Bourgogne-ministère de la Culture, le Conseil  
régional de Bourgogne, le Conseil général de l’Yonne et la Ville de Villeneuve-sur-Yonne.

Jeu : Nicole Max et Michèle Séeberger. Texte et mise en scène : Pascal Henry. Musique : Jean Caron
Bande son : Christophe Fuchs. Compagnie ARCHIPEL

50 mn

à la salle de la Fabrique (MJC) 
Jauge restreinte 90 personnes

tarif 4 €

uniquement pour les scolaires 

à partir de 6 ans

lundi

mardi

  14h30

  14h30

13

  14
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février musique classique

Bertrand Chamayou
Récital piano

1h30 avec entracte

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

de moins de 25 ans

Oeuvres de Maurice Ravel et  Franz Liszt 

Bertrand Chamayou fait partie des artistes désormais incontournables de la scène musicale. Doté 
d’un très vaste répertoire, impliqué dans la création contemporaine et oscillant d’un style à l’autre avec 
une facilité déconcertante, il impose aujourd’hui une assurance et une imagination saisissantes, ainsi 
qu’une remarquable cohérence dans son propos artistique.
Lors des saisons à venir, il se produira au Théâtre des Champs-Elysées, au Wigmore Hall, au  
Konzerthaus de Vienne, à la Tonhalle de Zurich, à l’Auditori de Barcelone, aux Grands Interprètes de 
Toulouse, au Prinzregententheater de Munich, sera l’invité de nombreux orchestres dont l’Orchestre 
de Paris, le Rotterdam Philharmonic Orchestra, le Cincinatti Symphony Orchestra, le Wroclaw  
Philharmonic, l’Orchestre National de France.

Victoire de la musique classique 2016 dans la catégorie soliste instrumental

Une intelligence et une éloquence qui n’appartiennent qu’aux grands. Le Figaro
Une virtuosité digitale, une hauteur de vue et un engagement musical ébouriffants. Libération
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Production : Solea management
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Adaptation et mise en scène : Saturnin Barré. Avec : Ludmilla Dabo, Bernard Daisey, Anne-Gaëlle 
Jourdain et Virginie Soum. Scénographie et costumes : Laurianne Scimemi. Univers sonore : Franck 
Camus. Lumières : Alban Martin
Compagnie La Tribu d’Essence 
L’Yonne en scène en soutien au théâtre de Sens

Les grands crus musicaux

mars jeune public

L’Oiseau bleu
D’après les pièces « l’Oiseau bleu » et Les Fiançailles » de Maurice Maeterlinck

1h10

tarif adulte 8 €
tarif enfant 6 €

tarif scolaire 4 €

Un spectacle composé de 7 tableaux

Un soir, la Fée Bérylune apparaît à Tyltyl et lui demande de partir à la recherche de L’Oiseau bleu, 
celui qui peut lui révéler «le grand secret des choses et du bonheur».
Elle lui confie un diamant qui lui permet de donner vie à ce qui l’entoure, tant dans son présent que 
dans son passé et son avenir. 
Tyltyl retrouvera ses ancêtres, affrontera la nature, réveillera la nuit, découvrira les bonheurs et les 
joies, rencontrera les enfants qui ne sont pas encore nés.

Avec : Bernard Daisey, Liliane David, Justine De Cruz, Virginie Soum. Et la voix de Jacques  
Fornier. Création musicale et sonore : Franck Camus et Jean-Hugues André. Création des costumes : 
Marta Rossi (aidée de Caroline Blanloeuil et Sandrine Girardot). Création des lumières : Jean-Jacques 
Ignard. Conseillère dramaturgique : Aline Reviriaud. Accompagnement chorégraphique : Frédéric  
Cellé. Conseillère marionettique : Isabelle Monier-Esquis. Réalisation des masques et des marionnettes : 
Aurélien Frayssinhès. Adaptation libre et mise en scène : Saturnin Barré. Compagnie : Tribu d’Essence

à partir de 8 ans

mardi 7
14h30 : scolaire
18h30 : tout public
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mars théâtre

Le Chant des oliviers
Une comédie de Marilyne Bal

Léa rend visite à son parrain, Jacques, ancien restaurateur à la retraite.
Elle vient lui annoncer son mariage imminent…mais aussi son souhait de vendre la maison familiale 
dans laquelle il habite, pour acheter un restaurant avec son futur mari, Fahed un jeune cuisinier 
d’origine libanaise.
Une comédie douce-amère, entre éclat de rire et coup de sang, sur les conflits générationnels,  
opposition culturelle et confrontation d’ego entre cuisiniers vont faire monter la tension, faisant  
ressurgir de lourds secrets de famille…

Mise en scène : Anne Bouvier. Avec : Jean-Claude Dreyfus : Jacques. Julia Duchaussoy : Léa.  
Frédéric Quiring : Fahed. Musique : Hervé Devolder. Costumes : Emilie Sornique. Lumières : Denis 
Koransky. Décors : Sophie Jacob. Production : Nouvelle scène Lande Martinez

1h20

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

de moins de 25 ans
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mars théâtre

Alzheimer mon amour
Récit de Cécile Huguenin, adaption de Veronika Boutinova

Cécile et Daniel forment un couple épanoui grâce à l’amour qu’ils éprouvent l’un pour l’autre... jusqu’à 
ce que Daniel se perde dans la maladie d’Alzheimer. Ironie du sort, lui, l’écrivain perd les mots, les 
confond, les mélange. Peu à peu, il sombre dans l’oubli, sa vie passée disparaît au fil des jours. Pour 
Cécile, l’être aimé devient un autre, un inconnu qu’il faut apprivoiser.

Mise en scène : Bertrand Foly. Assistante à la mise en scène : Sophie Bourdon. Interprétation :  
Pascal Duclermortier et Hélène Vangeenberghe. Et pour les personnages filmés : Leïla Amara, Sophie  
Boulanger, Eric Paul, Isabelle Kubiak, Merouan et Camille Talbi. Musique : Philippe Eidel. Création vidéo : 
Valentin Caillieret. Création lumières : Hugues Espalieu. Chorégraphe : Cyril Viallon. Créations  
graphiques : Edith Henry. Construction : Patrick Tylski et Thierry Lyoen. Production : La Pluie d’Oiseaux
Coproduction : Centre Culturel Evasion (Noyelle-sous-Lens). Partenaires : le Conseil Régional Nord-
Pas-de-Calais, le Conseil Général du Nord, le Théâtre Massenet (Lille), la Maison Folie Beaulieu 
(Lomme)

1 heure

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

de moins de 25 ans
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musique classique

Ekaterina Denissova-Bruggeman

1h30

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

de moins de 25 ans

Programme
Debussy, Satie, Fauré, Ravel, Poulenc

Pianiste et musicologue franco-russe, Ekatarina Denissova-Bruggeman se produit régulièrement en 
récital et musique de chambre, dans un répertoire allant du Bach à nos jours.
Elle est aussi connue et appréciée du public par ses concerts-conférences lors desquels elle  
commente les œuvres jouées, puisant dans sa double formation artistique et scientifique.
Au programme de ce récital, la musique pour piano des grands compositeurs français : Debussy, 
Satie, Fauré, Ravel, Poulenc.

mars

samedi
  20h3018
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mars danse contemporaine

Collector - 6 pièces de 1984 à 2017

1 heure

tarif plein 24 €
tarif réduit 21 €

tarif 10 € pour les étudiants 
de moins de 25 ans

A l’approche du trentième anniversaire, en 2017, de la compagnie qu’il anime, Michel Kelemenis 
ouvre, non sans autodérision ni sans humour, son journal d’artiste. Issu du bouillonnement de la jeune 
danse française des années 1980, il ravive en quelques duos des pages historiques ou décalées du 
parcours d’un danseur devenu chorégraphe avant même de fonder son propre outil de création.
Les interprètes du programme accompagnent le chorégraphe depuis plusieurs années. Leur  
engagement et leur talent lui auront inspiré cette soirée singulière, durant laquelle se trace, non sans 
sourire, un parcours de création long d’une trentaine d’années.

Chorégraphie : Michel Kelemenis, Dominique Bagouet, Angelin Preljocaj. Danseurs : Luc benard, 
Laurent Le Gall, Claire Indaburu, Cécile Robin Prévallée. Musique : Charles Debussy, Philippe  
Hersant, Marc Khanne, Tristan Murail, Christian Zanesi et des chansons de : Christophe, France 
Gall, Melina Mercouri. Costumes recréés par : Philippe Combeau. Lumières : Michel Kelemenis  
assisté d’Alexandre Martre. Production : Compagnie Kelemenis & Cie. En partenariat avec l’association  
Synodales. Avec le soutien du Théâtre du Merlan, scène nationale de Marseille. Avec l’aimable  
autorisation d’Angelin Preljocaj et des Carnets Bagouet. Création les 2 et 3 mars 2017 au Théâtre du 
Merlan, scène nationale de Marseille

samedi
  20h3025
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jeune public

Sing cucu !
Fables de La Fontaine et de Marie de France, Bestiaire de Jules Renard…

55 mn

tarif 4 €

uniquement pour les scolaires 

Les oiseaux amoureux, messagers nous inspirent pour cette «cousinade» musicale et poétique ; 
Hélène et Emmanuel les médiévistes dialoguent avec Justin le «trad.» et Yves le fabuliste pour créer 
un chansonnier original et ludique fait maison avec des produits artistiques du terroir. Le morvandiau 
Jules Renard, écrivain au nom prédestiné, mais aussi Jean de la Fontaine et Marie de France et 
autres faiseurs de fables côtoient les trouvères et les anonymes de ce bestiaire rénové par nos soins.

Chansons traditionnelles et médiévales. Chant, psaltérion, percussions : Hélène Moreau. Chant,  
rebec, crwth, citole : Emmanuel Bonnardot. Chant, chalumeau : Justin Bonnet. Récitant, tun-tun : Yves 
Jambu. Ensemble vocal et instrumental Obsidienne

mars

mardi
  14h3028
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avril théâtre

Les Soliloques de Mariette
D’Albert Cohen

Sacrée Mariette, la bonne d’Ariane ! Elle raconte en brillant l’argenterie ce qu’elle vit de sa place de 
domestique : elle voit tout, elle sait tout. Elle est profondément humaine, son langage est cocasse.
Elle a vu grandir Ariane, la voit comme sa fille et suit l’évolution de sa passion pour Solal tout en livrant 
ses réflexions sur la société...! Et de plus, elle chante.
L’écriture majestueuse et drôle d’Albert Cohen se prête au théâtre : le soliloque est aussi une adresse 
à sa sœur, à Ariane, au monde, donc à nous.

Albert Cohen revit sur scène...Un savoureux spectacle, porté de bout en bout par une remarquable 
comédienne. Le Figaro 
La friture d’amour...Une sacrée trempe, cette Mariette!! Et une gorgée bien fraîche d’humanité, cette 
Anne Danais !! Les Trois Coups 
Ce n’est pas un conseil que je vous donne, c’est presqu’un ordre tellement ce spectacle est  
merveilleux !… C’est prodigieux… vraiment une grande émotion théâtrale ! Le Masque et la Plume / 
France Inter

Mise en scène : Anne Quesemand. Avec : Anne Danais. Production : Scène et public

1h20

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

de moins de 25 ans

samedi
  20h301er
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avril théâtre

Ensemble
De Fabio Marra

Ensemble se déroule autour d’un thème aussi inconnu qu’universel : la normalité. Qu’est-ce qu’être 
normal ? 
Isabella, interprétée par Catherine Arditi, est une femme déterminée. Elle vit avec son fils Miquélé, un 
jeune homme simple d’esprit, impulsif et généreux. 
Cette relation fusionnelle entre une mère et son fils nous parle d’attachement, de sacrifice, avec un 
mélange de tendresse et d’ironie. Que se passe-t-il aujourd’hui quand quelqu’un a besoin de nous 
parce qu’il ne rentre pas dans le cadre ? Sommes-nous prêts à accepter la différence ?

Avec : Catherine Arditi, Sonia Palau, Floriane Vincent, Fabio Marra. Compagnie : Carrozzone Teatro

1h20

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

de moins de 25 ans
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Abonnement à la carte pour un minimum de 4 spectacles 
par personne

Les abonnements s’effectuent au théâtre du lundi 19 septembre jusqu’au 
samedi 24 septembre 2016 :
     • du lundi 19 au vendredi 23 septembre de 9 à 12 heures 
       de 13h30 à 16h30 
     • le samedi 24 septembre 9 à 12 heures

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.

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

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

Pass jazz : trois concerts sur un week-end / 45 €

Pass classique : cinq concerts de musique classique / 
110 € 

Théâtre / mode d'emploi
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 10 à 12 heures

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.
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septembreseptembre festival concert blues

It never comes easy
Fred Chapellier

La voix dans tous les sens
Eclats de voix, Eclats de rires !

hors saison hors saison

du jeudi 15 
au dimanche 18 
septembre 

2 heures avec entracte

tarif plein 20 €
tarif réduit (adhérents) 15 € 

festipass (5 spectacles) : 60 € 
plein tarif : 16 €

tarif réduit : 13 € 
(adhérents, étudiants)

gratuit : enfants 
moins de 10 ans

• renseignements et 
réservations : 

07 87 59 76 23

• contact@asso-ardev.com
www.asso-ardev.com

• renseignements et 
réservations : 

06 33 70 05 68
contact@606-reedandblues.org

• billetterie en ligne sur le site 
www.606-reedandblues.org

Un festival où la voix lyrique est mise en scène dans l’humour 
et l’émotion. 5 spectacles aussi variés qu’inattendus.

• Jeudi 15 septembre à 20h30
Chevauchée lyrique - Comico Lyrique
• Vendredi 16 septembre à 20h30
Concert culinaire - 2 chanteuses, une pianiste et un chef
• Samedi 17 septembre à 17h
A Bocca Chiusa - Quatuor vocal
• Samedi 17 septembre à 20h30
Renaudin Trio and Carmen - Jazz et voix
• Dimanche 18 septembre à 17h
Faisons un opéra - Le Petit ramoneur - Comédie et 
opéra de Britten

Nous retrouvons avec grand plaisir Fred 
Chapellier référence incontestée de 
la scène blues française. Sa notoriété  
dépasse largement nos frontières.  
Unanimement reconnu comme un guitariste 
hors pair, il a accompagné les plus grands. 
Après plus de 20 ans de carrière, 5 albums 
solos et d’innombrables collaborations, 
Fred Chapellier viendra présenter son  
nouvel album, It Never Comes Easy. 

Guitare et chant : Fred Chapellier. Guitare : Charlie Fabert. Basse : Abder Benachour. Batterie  : Denis 
Palatin

ARDEV (Art et Recherche pour le Développement de l’Expression Vocale). ARDEV, association  
d’intérêt général proposant des activités artistiques et pédagogiques autour de la voix pour favoriser 
l’accès à la culture (stages, ensemble VocaBulles, chœurs d’enfants, spectacles).
Implantée dans l’Yonne en 2002, à Sens en 2016.
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févriernovembre concert blues jazz

The swing ladies
avec les chanteuses Denise King et Kristin Marion accompagnées par le Trio de Philippe Martel

We remember Joe Cocker
Paul Cox / Neal Black

hors saison hors saison

placement libre

tarif normal : 25 €
 étudiants et - 18 ans : 15 €

2 heures avec entracte

tarif plein 20 €
tarif réduit (adhérents) 15 € 

We remember Joe Cocker est un projet 
original, qui rend hommage à l’immense 
artiste qu’était Joe Cocker. Cet International 
« All Stars » Band (8 musiciens), est  mené 
par la voix charismatique de Paul Cox et  
accompagné par la guitare de Neal Black. 
Le programme très varié de ce concert  
puise dans le vaste répertoire pop, rock, 
blues, soul que Joe Cocker a construit  
pendant  plusieurs années.

Concert de jazz organisé par le Rotary Club de Sens

• Denise KING est une chanteuse noire américaine originaire 
de Philadelphie. Elle a commencé à chanter dès l’enfance puis 
s’est produite en concert avant de passer professionnelle. 
Elle est influencée par Nancy Wilson, Marlena Shaw et Sarah  
Vaughan. Elle est une chanteuse expressive et sa voix  
combine le jazz avec le blues et le gospel. Elle nous offre un 
concert empreint de swing et de groove.
• Kristin MARION s’est formée au jazz vocal en France 
et aux Etats-Unis. Elle a chanté sur toute la planète, 
jusqu’en Australie, avec de grands noms du jazz  
international et français. Depuis 2014, elle est la représentante 
officielle des Jazz Education Networks des USA.
• Philippe MARTEL est un pianiste franco-canadien bien connu 
qui a côtoyé Bill Coleman et Oscar Peterson. Virtuose du clavier, il se produit régulièrement à l’étranger.
• Les frères LE VAN assurent la rythmique avec leur rigueur habituelle reconnue.  
Philippe à la batterie accompagne entre autres Michèle Hendricks et Christian Escoudé après avoir 
été le batteur de Barney Wilen ou Joe Newman. Christophe et sa contrebasse se sont produits auprès 
de géants du jazz comme Chet Baker, Ray Charles, Clark Terry, Michel Portal, Didier Lockwood, 
Michel Legrand ou Dee Dee Bridgwater.

Chant lead : Paul Cox. Guitare et chant : Neal Black. Piano : Mike Lattrell. Orgue Hammond : Renaud 
Cugny. Basse : Kris Jefferson. Batteries, percussions, chœurs : Dave Bowler. Chant, chœurs : Melissa 
Trinidad. Chant, chœurs et guitare : Sophie Malbec

vendredi
  20h3018

• billets en vente à l’office 
du tourisme et sur place 

le soir du spectacle

• renseignements : 
06 48 91 15 22

samedi
  20h3011

• renseignements et 
réservations : 

06 33 70 05 68
contact@606- reedandblues.org

• billetterie en ligne sur le site 
www.606-reedandblues.org
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maimars concert blues

Nico Wayne Toussaint and 
the Mighty Quartet Live

Australian Power BLUES
Rob Tognoni

hors saison

2 heures avec entracte

tarif plein 20 €
tarif réduit (adhérents) 15 € 

2 heures avec entracte

tarif plein 20 €
tarif réduit (adhérents) 15 € 

Australien d’origine, Rob Tognoni délivre à 
chacun de ses shows une véritable énergie ! 
Après trente ans de carrière, ses  
compositions, son jeu de guitare inspiré 
et subtile, ses accords puissants, ses riffs 
magiques, lui ont valu à travers l’Europe 
le respect des fans de blues/rock et l’ont  
propulsé dans tous les grands concerts et 
festivals européens. On le surnomme le 
diable de Tasmanie.

Nico Wayne Toussaint apparaît comme 
l’un des harmonicistes-chanteurs majeurs 
de sa génération, reconnu dans le monde 
entier. Son répertoire est principalement 
original et associe à la tradition du Chicago 
Blues des années 50 des couleurs plus  
contemporaines. Un groupe extrêmement 
affûté emmené par une voix unique 
achèvent de dessiner les contours du blues 
« à la » Nico Wayne Toussaint.

Harmonica et chant : Nico Wayne Toussaint. Basse et sax : Antoine Perrut. Batterie : Guillaume 
Destarac. Guitare : Florian RoyGuitare et chant : Rob Tognoni. Basse : Slawek Semenuik. Batterie : Gerry Reynders

• renseignements et 
réservations : 

06 33 70 05 68
contact@606- reedandblues.org

• billetterie en ligne sur le site 
www.606-reedandblues.org

vendredi
  20h3017

concert blues hors saison

• renseignements et 
réservations : 

06 33 70 05 68
contact@606- reedandblues.org

• billetterie en ligne sur le site 
www.606-reedandblues.org

vendredi
  20h3019
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Compagnies & partenaires



21 boulevard des Garibaldi, 89100 Sens

Location : 03 86 83 81 00 
(du lundi au vendredi de 10 à 12 heures)

theatre-information@mairie-sens.fr
www.ville-sens.fr

S ENS


