La saison 2018/2019 du Théâtre Municipal s’inscrira dans la continuité du travail opiniâtre et passionné accompli par
Bernard Ethuin-Coffinet.
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Saison 2018-2019
Septembre

Samedi 29 à 20h30 / soirée de présentation								11

Octobre

Vendredi 5 à 20h30 / BRUT-E / danse contemporaine							13
Samedi 6 à 19h30 / 24e concours chorégraphique contemporain jeunes compagnies / danse contemporaine		
15		
Vendredi 12 à 20h30 / Bouvard et Pécuchet / théâtre							17
Mardi 16 à 20h30 / Choeurs et orchestre national de Pologne / Chœur et orchestre				
19
Vendredi 19 à 20h30 / Foutue guerre / théâtre								21

Novembre

Mardi 6 à 18h30 / Nos Diables d’instruments / jeune public							23
Samedi 10 à 20h30 / L’Affaire Dussaert / théâtre								25
Vendredi 16 à 20h30 / Racine² / théâtre								27
Mardi 20 à 19h / « Goulasch » à la hongroise / musique / scènes buissonnières					
29

Décembre

Janvier

Samedi 12 à 20h30 / Hamlet / théâtre									41
Samedi 19 à 20h30 / Le Monde à l’envers / Obsidienne / musique						43
Jeudi 24 à 20h30 / Sarah McKenzie / festival jazz								45
Vendredi 25 à 20h30 / Antoine Hervé, complètement Stones / festival jazz					47
Samedi 26 à 20h30 / Vincent Peirani / festival jazz							49
Dimanche 27 à 16h / Ecoles de musique de Sens et Paron / festival jazz					51
Mercredi 30 à 20h30 / Grand ballet de Kiev / Le Lac des cygnes / danse classique				
53

Février

Vendredi 1er à 20h30 / Adieu monsieur Haffmann / théâtre							55
Samedi 2 à 20h30 / Vivre et revivre Balavoine / musique et chants 						
57
Vendredi 8 à 20h30 / Soprano en liberté / Anne Baquet / spectacle musical					59		
Vendredi 15 à 20h30 / Voyage au cœur du tango nuevo / musique du monde					61

Mars

Mardi 5 à 19h / Presque bien ficelé / danse contemporaine / scènes buissonnières					63
Vendredi 8 à 20h30 / Le Dernier Cèdre du Liban / théâtre							65
Mardi 12 à 19h / Gaston Couté / musique chanson / scènes buissonnières					67
Jeudi 14 à 20h30 / Le Royal ballet national de Georgie / danse traditionnelle					69
Samedi 16 à 20h30 / Face à face / théâtre								71
Vendredi 22 à 20h30 / Mutant / danse contemporaine							73
Samedi 23 à 20h30 / Amadeus 100% Mozart / musique classique						75
Mardi 26 à 20h30 / Chagrin pour soi / théâtre								77
Samedi 30 à 20h30 / Le Cercle de Whitechapel / théâtre							79

Vendredi 7 à 20h30 / La Chartreuse de Parme / théâtre							31
Mardi 12 à 20h30 / Buenos-Aires Desire / danse, chants et orchestre						33
Avril
Vendredi 14 à 19h30 / Oratorio de Noël II / musique							35
Mardi 2 à 18h30 / Les 3 cochons (et le Dernier des loups) / jeune public					81
Samedi 15 à 16h et 20h30 / Jardin de soi / Christelle Loury / chanson					37		 Samedi 6 à 20h30 / Duo Angélus / musique classique							83
Samedi 22 à 20h30 / Homaj à la chonson française... / humour musical					39		 Mardi 9 à 19h / A livres ouverts autour du voyage / lecture / scènes buissonnières					85
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Vendredi 19 octobre à 15h / Foutue guerre

t lycées
: 10 €
Jeudi 15 novembre à 14h30 / Racine

2

Mardi 12 février à 14h30 / Correspondance de George Sand et Gustave Flaubert
octobre 14h30 / Ruy Blas

octobre 14h30 / Le Bourgeois gentilhomme

anvier 10h et 14h30 / Le Miracle de Théophile (5 €)

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

septembre
samedi

29

soirée d’ouverture

20h30
Une soirée entièrement dédiée à la présentation de notre saison.
Des extraits vidéo ou sonores des spectacles et concerts, des interventions musicales et théâtrales
de nos invités vous seront proposés.
L’occasion d’un échange privilégié entre le théâtre, ses abonnés et, plus largement, son public.
A ne manquer sous aucun prétexte si l’on souhaite une information complète sur la programmation.

Les billets sont à prendre
sur place le soir même
de la représentation
à partir de 19h45
entrée et placement libre
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octobre
vendredi

5

danse contemporaine

BRUT-E
20h30
Lauréate du concours chorégraphique contemporain jeunes compagnies - Synodales 2017
En partenariat avec l’association Les Synodales
« Un monde à l’état brut ! »
Une femme seule, comme si elle l’avait toujours été, erre comme un poisson dans un bocal, n’ayant
aucune conscience d’un monde extérieur. Tout lui est étranger passé cet espace vide. Sa vie est
rythmée par les rebondissements de son imaginaire. Elle n’est aucunement prête à trouver quelqu’un
dans son monde ; qui plus est, celui qui troublera son éden. Surprise de se reconnaitre en un autre,
elle en oublie peu à peu l’imaginaire qu’elle a créé de son soi.
Cette pièce nous fait déambuler dans l’esprit de deux individus qui font une rencontre qu’on ne peut
qualifier d’accidentelle.
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photo : Louise
??? Mu

55 mn
placement libre
entrée gratuite

Chorégraphes : Angélique Verger, Maxim Campistron. Interprètes : Angélique Verger, Maxim
Campistron. Compagnie WAO. Création musique : George Micheal Mizrany. Coproduction : association Synodales, Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, CCN Accrorap de La Rochelle.
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octobre
samedi

6

19h30

danse contemporaine

24e concours chorégraphique
contemporain jeunes compagnies
En partenariat avec l’association Les Synodales
12 jeunes compagnies sélectionnées par le comité de sélection de l‘association Synodales, sur
dossier et vidéo.
Le jury professionnel de cette 24e édition du concours chorégraphique contemporain jeunes
compagnies est présidé par le danseur chorégraphe Eric Lamoureux, codirecteur artistique avec Héla
Fattoumi de Viadanse CCN Bourgogne Franche-Comté de Belfort. VIA, ce qui passe, ce qui permet
de cheminer, traverser, transmettre pour relier les expériences et fédérer les énergies, les capacités
d’agir et insuffler une nouvelle dynamique en faveur de la danse. Pour nous, c’est une occasion de
jouer la carte du territoire et jeter une passerelle entre les deux extrémités de notre grande région
Bourgogne-Franche-Comté, Sens et Belfort.
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photo : Guy Giroud

environ 3h avec délibération
du jury et communication
du palmarès
placement libre
entrée gratuite

Direction artistique : Vincent Chaillet - Premier danseur Opéra national de Paris. Président du jury :
Eric Lamoureux codirecteur du CCN Bourgogne-Franche-Comté de Belfort
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octobre
vendredi

12

théâtre

Bouvard et Pécuchet
D’après Gustave Flaubert

20h30

16

1h15

photo : Maria Morales

tarif plein : fauteuil 28 € /
loge 26 € / balcon 24 €
tarif réduit : fauteuil 23 € /
loge 21 € / balcon 19 €
places visibilité réduite 19 €
étudiants - de 25 ans 10 €

Deux copistes employés à Paris se rencontrent par hasard et se lient d’une étroite amitié. L’un deux
fait un héritage, l’autre apporte ses économies ; ils achètent une ferme en Normandie, rêve de toute
leur existence, et quittent la capitale. Alors, ils commencent une série d’études et d’expériences
embrassant toutes les connaissances de l’humanité ; et, là, se développe la donnée philosophique
de l’ouvrage. Ils se livrent d’abord au jardinage, puis à l’agriculture, à la chimie, à la médecine, à
l’astronomie, à l’archéologie, à l’histoire, à la littérature, à la politique, à l’hygiène, au magnétisme, à
la sorcellerie ; ils arrivent à la philosophie, se perdent dans les abstractions, tombent dans la religion,
s’en dégoûtent, tentent l’éducation de deux orphelins, échouent encore et, désabusés, désespérés,
se remettent à copier comme autrefois.
« Astucieux et drôle » Télérama
« … catalogue de la bêtise sur un mode délicieusement pince-sans-rire » La Croix
« ... couple mythique, increvable allégorie de la bêtise au bras de l’amitié et friandise délectable pour
les amateurs de théâtre » L’Express

Adaptation et mise en scène : Vincent Colin. Avec : Philippe Blancher (Pécuchet) et Roch-Antoine
Albaladejo (Bouvard). Coproduction : A2R Compagnie, Espace Jean Legendre, scène nationale de
l’Oise en préfiguration, Compagnie Vincent Colin, en résidence au Théâtre du Lucernaire à Paris.
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octobre
mardi

16

concert solistes, chœur et orchestre

Chœurs et orchestre national de Pologne

Requiem de Mozart et Gloria de Vivaldi

20h30
50 artistes
Le Requiem est une œuvre de la dernière année de la vie de Mozart. Le chœur occupe tout du long le
devant de la scène. Majeure et emblématique par la synthèse du savoir-faire de Mozart et de tout son
héritage des grands maîtres, mais aussi par sa prémonition des sonorités à venir et davantage encore
par l’histoire individuelle et universelle que décrit cette Messe des Morts.
On ne peut écouter ce chant mêlé d’espoir et de désespoir sans être totalement bouleversé par cette
tendre supplication devant l’inéluctable.
Avec Gloria de Vivaldi, changement d’ambiance, œuvre festive, chaleureuse, solaire, très lyrique,
virtuose. Contrastes entre rythme vif et danse lente, entre chœur à l’unisson et solistes faisant assaut
de lyrisme, tout cela confère au Gloria un côté manifeste de la musique du soleil.

18

Deux œuvres magnifiquement servies par les Chœurs et l’orchestre National de Pologne, un
ensemble prestigieux qui se produit sur les scènes du monde entier.

1h30 avec entracte
tarif plein 30 €
tarif réduit 27 €

Diffusion : NP Spectacles

19

octobre
vendredi

19

théâtre

Foutue Guerre

Une histoire de guerre pas tout à fait comme les autres…
20h30

20

à partir de 9 ans
1h15

photo : Jean-Bernard Vincens

tarif plein : fauteuil 28 € /
loge 26 € / balcon 24 €
tarif réduit : fauteuil 23 € /
loge 21 € / balcon 19 €
places visibilité réduite 19 €
étudiants - de 25 ans 10 €

De Philippe Froget / D’après le journal du commandant Sylvain Raynal et d’après les Carnets
de guerre du soldat Pierre Froget et du Colonel Ivanov

Juin 1916 – Fort de Vaux – Verdun. Ici, pas de tranchée, une poignée d’hommes, un fort désarmé,
un pigeon et un chien ! Trois comédiens incarnent avec ferveur douze personnages dans un huis-clos
inattendu retraçant le parcours héroïque du commandant Raynal et de sa garnison. Ils nous racontent
comment une poignée d’hommes, épris de patriotisme a pu faire douter, pendant quelques jours, la
grande armée allemande, en pleine Première Guerre mondiale.
« Un rythme percutant » « Un spectacle à la fois vivant et éducatif » Reg’Arts
« Une reconstitution solide et touchante, vue de façon humoristique et différente, avec une fine plume
d’acier tranchante » B.C.lerideaurouge
« La description de ces sept jours de défense est passionnante » Revue Spectacles
Labellisé et soutenu par la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale, avec le soutien de
la fondation CARAC (Mémoire et Solidarité), le théâtre du Mas (Le Mée-sur-Seine), la société Guilbert,
la société IDS ; manuscrit édité aux Éditions du Panthéon.
Mise en scène : Chloé Froget. Avec : Christophe Charrier, Xavier Girard, Pierre De Lengaigne, Aurélie
Noblesse ou Chloé Froget. Production : Pascal Legros Organisation, en accord avec La Compagnie
Le Jeu Du Hasard.
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novembre
mardi

6

spectacle musical - jeune public

Nos Diables d’instruments
Les instruments du monde en chansons

18h30
Ensembles Obsidienne et l’Arbre à musique
Ils ont des diables d’instruments du Moyen Âge et du monde sur lesquels ils font des chansons.
Auteurs, compositeurs, interprètes, ils créent un tour de chant ludique pour petits et grands (et aussi
les moyens).
C’est un voyage chez Satan qui invente à foison des instruments pour tourmenter les humains… Mais
les instruments se révèlent toujours amoureux et engendrent gaité, humour et fantaisie…

22

1h
tarif unique 7 €

Chant, violon, contrebasse, accordéon, instruments du monde… : Thérèse Michelet. Chant, psaltérion, guitare, percussions, instruments du monde… : Hélène Moreau. Chant, vièles à archet, crwth,
rebec, instruments du Monde… : Emmanuel Bonnardot. Chant, guitare, mandoline, accordéon, instruments du Monde… : Bernard Périllat
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novembre
samedi

10

théâtre

L’Affaire Dussaert

Texte et mise en scène de Jacques Mougenot

20h30

Prix Philippe Avron de l’humour 2011
Prix du public au festival de Dax 2007
Jusqu’où l’art peut-il aller trop loin ?...
L’affaire suscitée par la vente publique de la dernière œuvre de Philippe Dussaert (1947–1989), plasticien, initiateur du mouvement vacuiste dans les années 1980, donne l’occasion à Jacques Mougenot
d’aborder avec intelligence et humour les dérives de l’art contemporain.
Entre satire et comédie. Un spectacle inattendu, drôle, corrosif... et culturellement incorrect. Passionnant et réjouissant.
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tarif plein : fauteuil 28 € /
loge 26 € / balcon 24 €

« Je recommande vraiment d’aller voir l’Affaire Dussaert » France Culture (Philippe Meyer)
« Les amateurs de surprises et les pourfendeurs de la pensée unique apprécieront » L’Express
« Un spectacle en tout point impeccable » Le Figaro
« Très piquante anecdote » Le Nouvel Observateur

tarif réduit : fauteuil 23 € /
loge 21 € / balcon 19 €
places visibilité réduite 19 €
étudiants - de 25 ans 10 €

Production : Scène et Public. Avec : Jacques Mougenot
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novembre
vendredi

16

théâtre

Racine²
De Valérie Durin

20h30
Contraint au silence, l’historiographe du Roi aurait-il gardé son secret ?
Une enquête référencée et ludique à la découverte des tragédies inédites d’un auteur double.

26

« Ce thriller nous tient en haleine. Et voilà tout l’art de Valérie Durin : il nous rapproche physiquement
de ceux que nous admirons le plus et que nous ne rencontrerons jamais. » La Marseillaise

1h10

« Racine a-t-il usé de prête-noms pour poursuivre son œuvre ? (…) La pièce de Valérie Durin interprétée avec force et brio ne manquera pas d’échos. » L’Yonne Républicaine

tarif plein : fauteuil 25 € /
loge 20 € / balcon 15 €
tarif réduit : fauteuil 20 € /
loge 15 € / balcon 10 €
places visibilité réduite 10 €
étudiants - de 25 ans 10 €

Mise en scène : Valérie Durin. Avec : Valérie Durin et Lionel Muzin. Voix off : Bénédicte Charton.
Images et sons : Baptiste Sabre. Création lumière : Pablo Roy. Graphisme Peterbut. Production :
Arrangement Théâtre. Coproduction : Le Skenet°Eau. Avec l’aide du Conseil Départemental de
l’Yonne et du fonds de soutien à la professionnalisation d’Avignon Festival & Compagnies
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novembre
mardi

20

musique

scènes buissonnières

« Goulasch » à la hongroise

Bartok, Lizt, Brahms, Machaut et traditionnels…

19h
Un programme aux petits oignons, mitonné par des produits (les musiciens !) du terroir icaunais avec
des musiques hongroises du Moyen Âge à nos jours …
Le trio compose des fantaisies musicales en s’inspirant de l’esprit et de la vie d’un compositeur …
Musiques, gloses et anecdotes rythment leurs spectacles dans une bonne humeur contagieuse. Leurs
parcours variés du médiéval au contemporain et leurs affinités au théâtre, à la peinture ouvrent un
large territoire d’exploration, pour offrir un salon de musique original et convivial.
Depuis 2015, ils ont côtoyé trois compositeurs pour trois spectacles : Satie, Schubert et Bach.

28

1h
tarif unique 10 €

Compagnies « En forme de poire » et « Obsidienne & Co ». Chant, piano, guitares, cornet : Camille
Bonnardot. Chant, viole, rebec, crwth : Emmanuel Bonnardot. Piano : Frédéric Couraillon

29

décembre
vendredi

7

théâtre

La Chartreuse de Parme
D’après le roman de Stendhal

20h30
Cadet de grande famille fasciné par Napoléon qu’il rêve d’aller rejoindre, Fabrice del Dongo arrive à
Waterloo quand commence la bataille. Mais il ne suivra pas la carrière des armes à quoi il aspirait, et
consentira à devenir prélat. Avec assez de détachement, cependant, pour que l’essentiel reste bien
pour lui la chasse au bonheur - c’est-à-dire l’amour. (Résumé du roman, par Michel Crouzet, éd. Livre
de Poche)

30

2h
tarif plein : fauteuil 28 € /
loge 26 € / balcon 24 €
tarif réduit : fauteuil 23 € /
loge 21 € / balcon 19 €
places visibilité réduite 19 €
étudiants - de 25 ans 10 €

« Rien de plus charnel qu’un théâtre, rien de plus impalpable que le coeur des âmes romanesques.
C’est la rencontre magique entre les deux que nous désirons provoquer le temps du spectacle. »
					
Emilien Diard Detoeuf et Sophie Guibard

Adaptation et mise en scène : Emilien Diard Detoeuf et Sophie Guibard. Assistant mise en scène :
Lecomte Sylvain. Compagnie : Théâtre derrière le monde. Production : En Votre Compagnie. Avec :
Pauline Bolcatto, Najda Bourgeois, Baptiste Chabauty, Emilien Diard-Detoeuf, Pierre Duprat, Philippe
Girard, Roxane Kasperski et Guilhem Fabre au piano. Coproduction : Théâtre derrière le monde et
La Halle aux grains - scène nationale de Blois, Théâtre Olympia CDN de Tours, le Tangram scène
nationale d’Evreux. Spectacle aidé par la DRAC Centre-Val de Loire et la Région Centre-Val de Loire.
Avec le soutien de L’Echalier à Saint-Agil, de La Pléiade à La Riche et du Centquatre à Paris. Avec la
participation artistique du Jeune Théâtre National
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décembre
mardi

12

danse, chants et orchestre

Bueno Aires Desire
Tango Company Argentina

20h30
22 artistes
Buenos Aires Desire, c’est tout l’esprit de l’Argentine. Tango Company Argentina est devenue l’une
des plus grandes compagnies du genre, référence culturelle de l’Argentine qui se produit dans le
monde entier.
Mouvements tourbillonnants, postures orgueilleuses, enlacements sensuels, ils montrent l’ampleur
des styles et de la gamme des émotions qui ont fait du tango le phénomène culturel qu’il est. La
compagnie est née dans la ville de Buenos Aires avec la très forte intention de maintenir l’essence
et l’élégance du tango argentin : le tango social et les milongas colorées, les changements culturels
et l’immigration, la vie nocturne et ses péchés, l’évolution du genre et la redécouverte des traditions.
Ce spectacle nous invite à un voyage dans ce pays sud-américain à travers la danse et la musique
passionnante qui l’incarne, il nous invite à une célébration passionnée du tango argentin.
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2h avec entracte
tarif plein 30 €
tarif réduit 27 €

Diffusion : NP Spectacles

33

décembre

musique

Oratorio de Noël II
vendredi

14

Jean-Sébastien Bach

19h30

34

1h

photo : Bertrand Pichène

tarif plein : fauteuil 28 € /
loge 26 € / balcon 24 €
tarif réduit : fauteuil 23 € /
loge 21 € / balcon 19 €
places visibilité réduite 19 €
étudiants - de 25 ans 10 €

L’ensemble La Fenice conclura cette année sa « trilogie » de l’Oratorio de Noël de Bach. Composé de
6 cantates, Il fut donné en son temps à raison d’une cantate par jour : l’ensemble vocal et instrumental
La Fenice, placé sous la direction de Jean Tubéry, en reprend ce principe de restitution ; le génie de
chaque cantate est ainsi éclairé et remis en valeur, telle une perle rare du collier, présentée dans son
écrin...
Version de luxe plutôt que version écourtée, nous aurons ainsi le plaisir d’entendre deux cantates
dans la même soirée !
Elles seront ponctuées par la fameuse Pastorale d’orgue du Kantor de Leipzig, sans doute jouée des
mains du maître à l’orgue de tribune durant la période de la Nativité.
Les cantates V & VI de l’oratorio, moins fréquemment données en concert, nous dévoilent les airs
parmi les plus émouvants de toute l’œuvre, tandis que le chœur final nous offre le plus beau « feu
d’artifice « en conclusion de la grande fête de la Nativité !
Les trompettes virtuoses et timbales sonores de la « cohorte céleste » y résonneront en écho de
l’emblématique chœur d’entrée de l’œuvre... qui sera également donné en ouverture de concert !
Au cœur de l’hiver, alors que les jours seront les plus courts et les nuits les plus longues, venez écouter et voir transparaître la lumière de « la plus claire chandelle « (die hellste Kerze) évoquée dans la
cinquième cantate, qui reluit encore à travers l’éternel Oratorio de Noël de Bach.
Ensemble La Fenice

35

décembre
samedi

15

16h

et 20h30

chanson française

Jardin de soi
Christelle Loury
(Compositions et reprises / 1er album live)
Après avoir interprété les plus grands noms de la chanson française en France et à l’étranger, Christelle Loury a choisi Sens, sa ville natale, pour présenter ses premières compositions. Accompagnée
par cinq musiciens de talent, l’artiste va se dévoiler et nous emporter dans son univers en abordant
des thèmes qui lui sont chers : la femme, l’amour, l’environnement, les blessures de la vie… Quelques
reprises de chansons connues et réarrangées viendront ponctuer ce concert intime, frais et entraînant.
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1h30

photo : Pierre Loury

adulte 25 €
enfant moins de 12 ans,
groupes (à partir de
10 personnes) 22 €

Chant : Christelle Loury. Piano : François Magnier. Contrebasse : Flavio Perrella. Guitare : Hugues
Renault. Violoncelle : Stéphane Ballot. Batterie : Jean-Baptiste Pinet. Son : Rodéric David. Lumière :
Thomas Jay. Production : EAM PROD
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décembre
samedi

22

humour musical

Hømåj à la chonson française...
Blond and Blond and Blond

20h30

38

1h20
tarif plein : fauteuil 28 € /
loge 26 € / balcon 24 €
tarif réduit : fauteuil 23 € /
loge 21 € / balcon 19 €
places visibilité réduite 19 €
étudiants - de 25 ans 10 €

Ecrit, joué et chanté avec brio par trois artistes de culture scandinave aux talents multiples, fantasques
et à la créativité débordante qui partagent en toute liberté leur vision décalée de la France et nous font
vivre une expérience musicale et théâtrale aussi rare qu’hilarante.
Hømåj à la chonson française a été créé à Paris fin 2012 au Théâtre des Blancs Manteaux, remarqué
au Sentier des Halles jusqu’en mai 2014 puis est parti en tournée en France, Belgique, Suisse et
même jusqu’au Québec pour un retour couronné de succès à l’Européen en 2016. Les Blond and
Blond and Blond ont fait salles combles quatre années de suite au Festival d’Avignon et ils ont aussi
été présentés en première partie de Thomas VDB (Café de la danse), Franck Dubosc (Casino de
Paris et Palais des sports), Arnaud Ducret (Olympia), Blanche Gardin (L’Européen) ainsi que lors de
nombreux festivals.
Nos facétieux suédois présentent une version renouvelée du spectacle original.
« Un croisement entre les Monty Python et Abba. » Le Parisien
« L’hommage tourne à la parodie, voire à un assassinat en règle. Aucun genre musical n’échappe à
leur humour décalé. Original, inventif et drôle. » Téléréma
« Et si Blond and Blond and Blond était la meilleure chose venue de Suède après la bibliothèque Billy
d’Ikea ? » France Info
Diffusion : Little Bros et Taktic Mucic. Avec : Tø, Glär et Mår
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janvier
samedi

12

théâtre

Hamlet

De William Shakespeare

20h30

40

2h30
tarif plein : fauteuil 28 € /
loge 26 € / balcon 24 €

photo : Lot

tarif réduit : fauteuil 23 € /
loge 21 € / balcon 19 €
places visibilité réduite 19 €
étudiants - de 25 ans 10 €

Le roi du Danemark est mort…Deux mois ont passé et sa femme Gertrude se remarie avec Claudius,
son propre beau-frère !
Le jeune Prince Hamlet, fils de Gertrude et du feu roi, et neveu de Claudius, vit très mal cette situation…
Or, au dehors des remparts du château d’Elseneur, apparaît, les nuits de pleine lune, un spectre !
Y aurait-il quelque chose de pourri dans le royaume du Danemark ?
Des mots, des mots, des mots…
Etre ou ne pas être, là sera la question.
Un théâtre vif-argent pour cette pièce mythique qui touche le cœur du doute, là où les croyances
anciennes vacillent, où le monde se repense comme une solitude alors qu’il est multiple et pas forcément ordonné par une seule foi !
Une version fluide, charnelle et émotionnelle qui fera battre le cœur de chacun.
Adaptation et traduction : Xavier Lemaire et Camilla Barnes. Mise en scène : Xavier Lemaire. Avec :
Grégori Baquet (Hamlet), Manuel Olinger (Claudius, roi de Danemark) / Julie Delaurenti (Gertrude,
reine de Danemark), Philipp Weissert Laërte (Francisco, la comédienne), Pia Chavanis (Ophélie),
Didier Niverd (Polonius, le prêtre), Christophe Charrier (Horace), Olivier Denizet (Guildenstern, le 2e
paysan, Osric), Stéphane Ronchewski (Rosencrantz, le premier paysan), Ludovic Thievon (Marcel, le
2e comédien, un garde, un messager), Laurent Muzy (Barnard, le 1er comédien, un garde). Production :
Atelier théâtre actuel
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janvier
samedi

19

musique

Le Monde à l’envers

Dans le cadre des « Fêtes de l’âne/Festival des arts »

20h30
Inspirés par cette liesse médiévale, les ensembles Obsidienne et Canticum Novum s’associent pour
un programme musical évoquant le désordre et l’inversion des valeurs. Moyen âge et répertoires
méditerranéens se répondent, les psaltérion, qanun, rebec, crwth, vèze oud, citole se mêlent aux voix.
Canticum Novum offre la riche union du monde chrétien et d’un orient marqué d’une double hérédité
juive et mauresque… Obsidienne propose son épopée joyeuse … Une vingtaine d’artistes sur scène
qui partagent le goût de l’inédit, de la rencontre et donc de la fête. Avec la participation de la Cie de
danse Bassa Toscana et des ateliers d’Obsidienne.
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1h30
placement libre
tarif plein 14 €
tarif réduit 10 €

Ensemble Obsidienne, direction : Emmanuel Bonnardot. Ensemble Canticum Novum, direction : Emmanuel Bardon. Cie Bassa Toscana, Bernadette Jacquet, Stéphane Quéant. Mise en espace : Pierre
Tessier. Lumières : Christian Mazubert
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janvier
jeudi

24

festival de jazz

Sarah McKenzie
20h30
Un an après avoir conquis le cœur des fans de jazz avec « We Could Be Lovers », son premier album
chez Impulse ! Records, Sarah McKenzie revient avec le sensationnel « Paris in the Rain ». Comme
pour son précédent disque, la chanteuse/pianiste/compositrice/arrangeuse australienne née à Melbourne a collaboré avec le producteur Brian Bacchus (Norah Jones, Lizz Wright et Gregory Porter).
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Le résultat ? Un album fascinant alternant standards et compositions originales qui met une nouvelle
fois en évidence l’incroyable musicalité de l’artiste.

pass jazz : 3 concerts 48 €

photo : Philippe Levy Stab

tarif plein : fauteuil 28 € /
loge 26 € / balcon 24 €
tarif réduit : fauteuil 23 € /
loge 21 € / balcon 19 €
places visibilité réduite 19 €
étudiants - de 25 ans 10 €

Voix, piano : Sarah McKenzie. Basse : Pierre Boussaguet. Guitare : Hugo Lippi. Batterie : Franck
Agulhon. Production : Anteprima
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janvier
vendredi

25

festival de jazz

Antoine Hervé, complètement Stones
20h30
Mick Jagger et Keith Richards
Un piano, une contrebasse, une batterie, une chanteuse : des musiciens au sommet de leur art, c’est
tout. L’effet musical est intense, le quartet joue divinement.
Complètement Stones est un hommage en quartet aux Rolling Stones mais aussi et surtout un hommage à un frère perdu dans les années 70. Celui grâce à qui, Antoine a fait de la musique…
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pass pazz : 3 concerts 48 €
tarif plein : fauteuil 28 € /
loge 26 € / balcon 24 €
tarif réduit : fauteuil 23 € /
loge 21 € / balcon 19 €
places visibilité réduite 19 €
étudiants - de 25 ans 10 €

Arrangements et piano : Antoine Hervé. Contrebasse : François Moutin. Batterie : André Ceccarelli.
Vocal : Isabelle Poinloup. Karavane Productions
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janvier
samedi

26

festival de jazz

Vincent Peirani
Vincent Peirani - Living Being

20h30

«NightWalker»
Vincent Peirani est un jazzman qui maîtrise tout autant la world music, le classique, la chanson française ou le pop. Mais à l’écoute de son nouvel album, on reconnaît que Peirani a fait de l’accordéon un
véritable instrument de rock. Sur « Night Walker », Peirani excelle avec un quintet parfaitement rodé,
de fantastiques reprises de Led Zeppelin et un son incomparable tous styles confondus.

48

pass pazz : 3 concerts 48 €

La notoriété de l’accordéoniste et compositeur dans toute l’Europe ne date pas seulement de la parution de son premier album solo « Thrill Box » en 2012. Dès l’adolescence, Peirani remporte plusieurs
prix. Plus tard, « Jazz Magazine » lui décerne le prix « Artiste de l’année ». Le prix ECHO Jazz lui est
attribué pas moins de trois fois.

tarif plein : fauteuil 28 € /
loge 26 € / balcon 24 €
tarif réduit : fauteuil 23 € /
loge 21 € / balcon 19 €
places visibilité réduite 19 €
étudiants - de 25 ans 10 €

Accordéon : Vincent Peirani. Saxophone : Emile Parisien. Fender Rhodes : Tony Paeleman. Basse :
Julien Herné. Batterie : Yoann Serra. Production : Anteprima
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janvier
dimanche

27

festival de jazz

Ecoles de musique de Sens et Paron
16h
L’école intercommunale de musique, danse et théâtre du Grand Sénonais vous propose de découvrir
ou redécouvrir en clôture du festival de jazz les nombreux cours et ateliers jazz dispensés au sein de
l’école. Les auditeurs profiteront d’un programme diversifié mêlant de nombreux instruments : les airs
de saxophone, trompette, violon seront de la partie, aux côtés de la batterie, la flûte, la contrebasse...
Un rendez-vous qui allie la variété et la qualité d’interprétation des instrumentistes, qu’ils soient élèves
ou professeurs. Ce rendez-vous accessible à tous, se veut musical, festif et surtout convivial !

50

1h30
entrée gratuite
placement libre
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janvier
mercredi

30

danse classique

20h30

Grand ballet de Kiev
Le Lac des cygnes
Ballet en trois actes de P. Tchaikovski

S’il est un ballet qui est universellement connu, c’est bien « Le Lac des cygnes ». Créé pour la première fois au Bolchoï, le succès de ce ballet ne viendra que lorsque Marius Petipa le reprend, c’est
la chorégraphie qui est présentée lors de cette tournée 2019 du Grand Ballet de Kiev. « Le Lac des
cygnes » raconte l’histoire du prince Siegfried et d’Odette, condamnée à se transformer en cygne dès
le lever du jour. Le sort ne peut être rompu que par le mariage de la jeune fille. Toutefois, le sorcier
responsable de la malédiction présente sa propre fille, parfait sosie d’Odette, au prince, qui lui déclare
aveuglément son amour. Ayant avoué ses sentiments à la mauvaise personne, Siegfried condamne
celle qu’il aime pour toujours. Ce spectacle est un régal pour tous les admirateurs de la danse. La
performance des artistes issus du célèbre Grand Ballet de Kiev ne laisse personne indifférent. C’est
un spectacle pour toute la famille, pour les petits et pour les grands, une symphonie de la danse,
touchante et merveilleuse, un chef d’oeuvre du ballet classique.
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2h45 avec entracte
tarif plein 30 €
tarif réduit 27 €

Chorégraphie : Marius Petipa. Etoiles : A. Sotyanov et A. Khukar (40 artistes). Diffusion : NP Spectacles
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février
vendredi

1

théâtre

Adieu monsieur Haffmann
Une pièce écrite et mise en scène par Jean-Philippe Daguerre

er

20h30

54

1h30
tarif plein : fauteuil 28 € /
loge 26 € / balcon 24 €
tarif réduit : fauteuil 23 € /
loge 21 € / balcon 19 €
places visibilité réduite 19 €
étudiants - de 25 ans 10 €

Prix THÉÂTRE 2017 de la FONDATION BARRIÈRE
Quatre Molières en 2018
• Molière du théâtre privé
• Molière de l’auteur francophone vivant : Jean-Philippe Daguerre
• Molière du comédien dans un second rôle : Franck Desmedt
• Molière de la révélation féminine : Julie Cavanna
Paris - mai 1942 : Le port de l’étoile jaune pour les Juifs est décrété. Au bord de la faillite, Joseph
Haffmann, bijoutier juif, propose à son employé Pierre Vigneau de prendre la direction de sa boutique:
« J’aimerais que vous viviez ici avec votre épouse pendant les mois qui vont suivre en attendant que
la situation redevienne normale… la bijouterie Haffmann et fils deviendrait la bijouterie Vigneau… »
Sachant que Pierre doit également prendre le risque d’héberger clandestinement son « ancien »
patron dans les murs de la boutique, il finit par accepter le marché de Joseph à condition que celuici accepte le sien : « Isabelle et moi voulons à tout prix avoir un enfant… après plusieurs tentatives
infructueuses, nous avons fait des examens… je suis stérile… Monsieur Haffmann … J’aimerais que
vous ayez des rapports sexuels avec ma femme le temps qu’elle tombe enceinte … »
Avec : Charles Lelaure, Julie Cavanna, Alexandre Bonstein, en alternance Franck Desmedt ou JeanPhilippe Daguerre et Charlotte Matzneff ou Salomé Villiers. Assistant à la mise en scène : Hervé Haine
Diffusion : Atelier Théâtre Actuel. Collaboration artistique : Laurence Pollet-Villard. Avec le soutien du
réseau ACTIF
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février
samedi

2

chanson

Vivre et revivre Balavoine
20h30
Dans ce spectacle en forme d’hommage tout autant respectueux que libre, les musiciens n’ont pas
souhaité faire entendre seulement les plus grands morceaux de l’artiste mais aussi ces quelques
pépites parfois méconnues. Avec douceur, force, tendresse ou colère, ils défendent l’univers d’un
artiste hors normes.
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57

1h45
placement libre
tarif adulte 15 €
étudiants - de 25 ans 10 €

Essentiel Music et M’Diff. Chant : Philippe Réhel. Chant : Céline Dol. Clavier, chant : Serge Dahan.
Guitare : Olivier Mugot. Basse : Robin Tanchaud. Batterie : Dominique Claudin

février
vendredi

8

spectacle musical

Soprano en liberté / Anne Baquet
20h30
Après avoir présenté « Non, je ne veux pas chanter », Anne Baquet apprend avec plaisir que le
Lucernaire lui propose de revenir avec un récital inédit. Elle pense immédiatement à de nouvelles
rencontres entre auteurs et compositeurs, autant de créations qui s’entoureront cette fois de reprises
qui bercent notre inconscient collectif, qu’elles soient issues du classique ou de la pop music.
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1h15
tarif plein : fauteuil 28 € /
loge 26 € / balcon 24 €
tarif réduit : fauteuil 23 € /
loge 21 € / balcon 19 €
places visibilité réduite 19 €
étudiants - de 25 ans 10 €

« Anne Baquet, voix de fête ! » Le Monde
« Revoici cette virevoltante soprano. Baquet ? Cadeau ! » Le Canard enchainé
« Scrupuleux musicalement et plein de malice.» Figaroscope
« Anne Baquet entraîne le spectateur dans une redécouverte quasi féerique et clownesque » Charlie
hebdo

Mise en scène : Anne-Marie Gros. Avec : Anne Baquet (chant). Pianiste : Claude Collet ou Christophe
Henry ou Grégoire Baumberger. Production : Le Renard. Coréalisation : Théâtre Lucernaire, lieu partenaire de la saison égalité 3 initiée par hf Ile-de-France. Partenaire : Centre Chopin. Remerciements :
Concerts Parisiens, Danièle Kertudo, Anne-Marie Gros, Kham-Lhane Phu et Jacques Rouveyrollis
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février
vendredi

15

musique du monde

20h30

60

1h20
tarif plein : fauteuil 28 € /
loge 26 € / balcon 24 €
tarif réduit : fauteuil 23 € /
loge 21 € / balcon 19 €
places visibilité réduite 19 €
étudiants - de 25 ans 10 €

Voyage au cœur du tango nuevo
Quatuor Caliente
Fondé en 2000 à Paris, le Quatuor CALIENTE réunit quatre solistes passionnés par le Tango Nuevo.
Lauréat du concours international « Piazzolla Music Award » décerné au Blue Note Jazz Club à Milan,
cet ensemble a déjà trois disques à son actif, enregistrés pour le label Aeon/Harmonia Mundi. Depuis
sa création, le Quatuor se produit régulièrement sur la scène internationale (Brésil, Italie, Suisse et
Belgique) ainsi que dans la plupart des festivals et salles de concert à Paris et en France.
Désireux de faire vivre le tango instrumental, le Quatuor Caliente vous propose un « Voyage au Cœur
du Tango Nuevo » à travers un répertoire pétillant et plein d’originalité.
Force et fragilité, colère et amour s’expriment dans ce voyage argentin.
Laissez-vous porter !
« ... les musiciens du Quatuor Caliente prouvent que la musique de Piazzolla trouve une résonance
bien au-delà des cercles restreints des amateurs de tango. Leur fougue est communicative, comme
en témoigne la réaction du public [...] Tous ensemble, ils sonnent merveilleusement... » Le Monde de
la musique

Compositions : Astor Piazzolla, Horacio Salgan, Angel Villoldo, Heitor Villa-Lobos et Julian Plaza.
Bandonéon : Lysandre Donoso. Violon : Michel Berrier. Piano : Cédric Lorel. Contrebasse : Eric Chalan

61

mars
mardi

5

danse

scènes buissonnières

Presque bien ficelé
19h
Sébastien Lefrancois présentera une performance originale avec 4 danseurs locaux et 1 musicien.
Un travail préparatoire sera réalisé en amont avec les interprètes pour leur donner des outils d’improvisation et de composition.
Puis le soir de la représentation, Sébastien Lefrançois au micro, orchestrera les artistes sur scène et
tentera d’écrire sous les yeux du public une prestation originale.
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Seules sont autorisées les modifications relatives à la taille du logo.
La composition du logo qui forme un bloc doit être impérativement
respectée notamment le respect du blanc sous le texte "Liberte, Egalité...".

Direction régionale
des affaires culturelles
Bourgogne

tarif unique 10 €

Cie Trafic de styles en résidence à Sens

63

mars
vendredi

8

théâtre

Le Dernier Cèdre du Liban
Une pièce de Aïda Asgharzadeh

20h30

64

1h35

photo : Simon Gosselin

tarif plein : fauteuil 28 € /
loge 26 € / balcon 24 €
tarif réduit : fauteuil 23 € /
loge 21 € / balcon 19 €
places visibilité réduite 19 €
étudiants - de 25 ans 10 €

Eva a été abandonnée à sa naissance, en 1988. Pourtant, quelques mois avant ses 18 ans, elle va
se trouver au cœur de l’intimité de sa mère alors qu’un notaire de province lui transmet son héritage :
des dizaines de micro cassettes et un dictaphone. Depuis le Centre d’Éducation Fermé ou elle a été
placée, Eva écoute toutes les nuits la voix de sa mère lui raconter la guerre du Liban, la chute du mur
de Berlin, son père qu’elle s’est forcée à fuir, ses doutes sur l’utilité de son métier mais aussi le besoin
irrépressible de partir, toujours repartir, là-bas, où les gens luttent et meurent. Pour qu’on ne puisse
pas dire « je ne savais pas ».
Malgré elle, Eva va partir à la rencontre de sa mère : Anna Duval, grand reporter de guerre.
« Une mise en scène exceptionnelle. Une pièce majeure de ce festival (d’Avignon 2017). » RegArts
« Une magnifique réussite, un assemblage idéal, une petite magie d’où l’on ressort bouleversé et saisi
par la fulgurante beauté du théâtre. » Théâtre.Com
« Grande histoire et histoire intime se mêlent. La minutie du travail a façonné un magnifique spectacle. »
Un Fauteuil pour l’Orchestre

Avec : Magali Genoud & Azeddine Benamara. Mise en scène : Nikola Carton. Scénographie et
lumières : Vincent Lefevre. Création sonore : Chadi Chouman. Costumes : Clémentine Savarit. Production : Nouvelle scène
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mars
mardi

12

musique chanson

scènes buissonnières

Gaston Couté

Chansons pacifistes du Moyen âge à nos jours

19h
L’arme nucléaire a remplacé l’épée ou le fusil à poudre …
Gaston Couté nous fait prendre conscience que la civilisation ne change qu’en surface … La musique
adoucit les mœurs, dit-on … Alors laissez-vous attendrir par nos rondeaux des temps dit obscurs aux
chansons de nos récents troubadours : Gaston Couté, Georges Brassens, Francis Blanche …
Pour gagner mon pain
Je fonds des canons qui tueront demain
Si la guerre arrive.
Que voulez-vous, faut ben qu’on vive !

photo : Francescolaezza Fotogafo
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1h
placement libre
tarif unique 10 €

Compagnies « En forme de poire » et « Obsidienne & Co ». Chant, psaltérion, guitare… : Hélène
Moreau. Chant, guitares, piano… : Camille Bonnardot. Chant, vièles à archet, rebec… : Emmanuel
Bonnardot. Chant, récitant : Yves Jambu
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mars
jeudi

14

danse traditionnelle

Le Royal ballet national de Georgie
« Fire Georgie »

20h30
(Présenté au Palais des Congrès de Paris) exceptionnel. (40 artistes)
Le Royal national ballet de Georgia est en recherche constante de chorégraphies nouvelles, tout
en conservant les traditions il mêle les éléments de la danse classique, moderne et traditionnelle.
Prouesses techniques, énergie et une touche de modernité réinventent les danses folkloriques.
FIRE GEORGIAN «Le feu de Géorgie» est un spectacle qui n’a pas d’équivalent tant les performances
des danseurs qui sont mises en scène sont extraordinaires.
Les acrobaties, les cascades, le tempérament, la grâce, la synchronie, les danseurs tant artistiques
qu’athlétiques, de ce point de vue c’est une innovation totale dans ce domaine des spectacles. Le
public traverse un voyage historique vers les origines du peuple géorgien. Le rythme, la musique et
les acrobaties proviennent du folklore géorgien. Les sons oriental et occidental forment une ‘harmonie
entre eux. C’est un voyage magnifique à travers l’histoire de la Georgie.
Le royal ballet national de Georgie se produit sur toutes les plus grandes scènes du monde USA,
Angleterre, Chine, Japon, Allemagne, l’Inde, Canada etc…
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2h10 avec entracte
tarif plein 30 €
tarif réduit 27 €

Diffusion : NP Spectacles
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mars
samedi

16

théâtre

Face à face

De Ingmar Bergman

20h30
Jenny Isaksson, psychanalyste à l’hôpital de Stockholm, s’installe pour quelques mois d’été chez
ses grands-parents, le temps que s’achèvent les travaux de son nouvel appartement. Son mari est à
l’étranger. Sa fille est en vacances.
Refusant d’admettre qu’une dépression sourd en elle, Jenny bascule ; et elle commet l’irréparable.
Assaillie de rêves, elle nous fait plonger dans les souvenirs qui ont modelé son traumatisme.
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2h30
tarif plein : fauteuil 28 € /
loge 26 € / balcon 24 €
tarif réduit : fauteuil 23 € /
loge 21 € / balcon 19 €
places visibilité réduite 19 €
étudiants - de 25 ans 10 €

Sorti en 1976, Face à face se mêle curieusement à la biographie de son auteur. Cette année-là,
Bergman fait face à une inculpation pour fraude fiscale. Il fera un séjour en hôpital psychiatrique, puis
il quittera la Suède pour l’Allemagne où il restera neuf ans. Comme en écho, Face à face est l’histoire
d’une dépression.

Avec : Emmanuelle Bercot, David Arribe, Thomas Gendronneau, Lilith Grasmug, Évelyne
Istria, Nathalie Kousnetzoff, Philippe Dormoy. Mise en scène : Léonard Matton. Assistanat mise en scène : Camille Delpech. Dramaturgie : Michel Archimbaud. Conseil artistique
: Roch-Antoine Albaladéjo. Production : A2R compagnie - Antre de Rêves. Coproduction :
SIC productions, Théâtre Montansier Versailles, Maison de la Culture Nevers Agglomération.
Coréalisation : Théâtre 13, Les Plateaux Sauvages et Théâtre de l’Atelier. Avec le soutien du CENTQUATRE-PARIS, théâtre d’Auxerre et théâtre impérial de Compiègne
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mars
vendredi

22

danse contemporaine

Mutant
20h30
En partenariat avec l’association Les Synodales
Qu’es-tu, artiste au sortir de l’institution ? Forcément mutant, forcément différent.
Dans Mutant les quatre interprètes se jouent des codes, ils ne sont pas identifiables. La pièce est
montée par tableaux assez courts. Il y surgit des solos, duos, trios qui s’inscrivent dans l’espace. Les
visages seront grimés, maquillés, masqués. En réalité, ce visage fardé rend l’interprète encore plus
visible qu’il ne l’est. Tout à la fois dangereux ou rassurant, sécurisant et déstabilisant. Ils peuvent
attiser le feu ou faire surgir la glace. On est sur une pièce qui interroge la communication. Mutant est
une pièce de passage.
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55 mn sans entracte

photo : Laurent Philippe

placement libre
tarif plein 22 €
tarif réduit 19 €
étudiants - de 25 ans 10 €

« Nous sommes les acteurs poreux de la société, nous recevons toutes les énergies qui passent. En
cela, Mutant est une pièce sociale qui décrit les états de corps présents, actuels. » Claude Brumachon

Chorégraphe : Claude Brumachon. Assistant : Benjamin Lamarche. Avec : Steven Chotard, Benjamin
Lamarche, Martin Mauries, Arthur Orblin. Musique : Christophe Zurfluh. Lumières : Olivier Tessier.
Maquillage : Justine Brumachon. Compagnie Brumachon - Lamarche. Production : Sous la peau.
Coproduction : CCN de Nantes
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mars
samedi

23

concert symphonique

Amadeus 100% Mozart
Orchestre de chambre Lamoureux

20h30
Programme : Wolfgang Amadeus Mozart
Divertimento en ré K136 (15’)
Concerto Violon n°5 (29’)
Symphonie n°29 (28’)
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photo : David Nicolas Parel / Orchestre Lamoureux

1h25 avec entracte
tarif plein : fauteuil 28 € /
loge 26 € / balcon 24 €

Qui de mieux que Mozart pour proclamer son amour pour la musique classique ?
Éternelle et lumineuse, sa musique embrasse des formes diverses, toujours esthétiques et pétillantes.
À travers ce programme, l’Orchestre de Chambre Lamoureux se dévoile au public dans toute son
authenticité. Hugues Borsarello, violon solo, mènera la joyeuse troupe d’une main de maître. Un
événement à ne pas manquer !

tarif réduit : fauteuil 23 € /
loge 21 € / balcon 19 €
places visibilité réduite 19 €
étudiants - de 25 ans 10 €

Soliste/direction : Hugues Borsarello et orchestre à cordes de 26 musiciens. Soliste/Direction : Hugues
Borsarello et orchestre à cordes de 26 musiciens. Orchestre Lamoureux en résidence à Sens
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mars
mardi

26

théâtre-comédie

Chagrin pour soi

Une comédie de Sophie Forte et Virginie Lemoine

20h30

76

1h30

photo : Karine Letellier

tarif plein : fauteuil 28 € /
loge 26 € / balcon 24 €
tarif réduit : fauteuil 23 € /
loge 21 € / balcon 19 €
places visibilité réduite 19 €
étudiants - de 25 ans 10 €

Création Avignon Festival 2017
C’est l’histoire d’un chagrin. Un gros chagrin. Un chagrin d’amour.
Un matin, la vie de Pauline bascule : son mari la quitte, d’une façon aussi définitive qu’inattendue. Elle
a à peine le temps de s’effondrer qu’un personnage aussi étrange que séduisant se présente à elle :
son chagrin (un chagrin professionnel de catégorie 4).
Œil de velours, sourire carnassier, sanglé dans une impeccable queue-de-pie, il prend immédiatement
ses fonctions, grimpant sur son dos et l’enserrant comme une pieuvre. Désormais installé, le chagrin
va devenir son plus fidèle compagnon, la séduisant, la réconfortant, l’exaspérant, la dévorant selon
les jours.
Aidée de ses filles, de sa meilleure amie, et d’une galerie de thérapeutes quelque peu surréalistes,
Pauline va prendre toutes sortes d’initiatives plus ou moins loufoques pour tenter de décoller d’elle
ce chagrin.
Mais les jours passent et il est toujours là... pas facile de se débarrasser de ce lourd fardeau devenu
rapidement familier, presque confortable.
L’énergie hors du commun et la fantaisie de Pauline finiront-elles par en avoir raison ?

Mise en scène : Virginie Lemoine assistée de Laury André. Avec : Sophie Forte (Pauline),Tchavdar
Pentchev (Le Chagrin). Les filles, la colère, l’espoir, le quotidien, le mari, la peur... : William Mesguich
en alternance avec Pierre-Jean Cherer. Production : Nouvelle scène
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mars
samedi

30

théâtre

Le Cercle de Whitechapel
Une comédie policière de Julien Lefebvre

20h30
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1h45
à partir de 12 ans
tarif plein : fauteuil 28 € /
loge 26 € / balcon 24 €

1888, Londres. Alors qu’une étrange série de meurtres de prostituées vient de débuter dans le quartier
défavorisé de Whitechapel, un membre éminent de la gentry londonienne, Sir Herbert Greville, décide
de réunir une équipe d’enquêteurs d’un nouveau genre pour découvrir la vérité.
Le groupe se compose d’un romancier débutant et timide nommé Arthur Conan Doyle, d’un journaliste
qui deviendra bientôt le plus grand dramaturge du Royaume, George Bernard Shaw, du directeur d’un
des plus prestigieux théâtres de Londres dont la carrière d’écrivain végète, Bram Stoker, ainsi que de
l’une des premières femmes médecins de l’époque, Mary Lawson.
Réunis dans le quartier même des meurtres, dans un ancien atelier d’artiste loué pour l’occasion, ils
vont découvrir au cours de leurs rendez-vous discrets les fils invisibles qui expliquent l’une des plus
grandes énigmes criminelles de l’histoire.

tarif réduit : fauteuil 23 € /
loge 21 € / balcon 19 €
places visibilité réduite 19 €
étudiants - de 25 ans 10 €

Production : Pascal Legros organisation et Le Renard Argenté, en accord avec Le Lucernaire. Avec :
Stéphanie Bassibey, Pierre-Arnaud Juin, Ludovic Laroche, Jérôme Paquatte, Nicolas Saint-Georges
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avril
mardi

2

théâtre jeune public

Les 3 cochons
(et le Dernier des loups)

18h30

Trois frères Cochons, en âge de quitter le foyer familial, partent découvrir le monde. Chacun décide de
gérer cette nouvelle liberté comme il le souhaite. Le premier construit une maison en paille, par facilité.
Le second, en bois vermoulu, par radinerie. Le troisième, prévoyant, dessine tout d’abord un plan, puis
bâtira la sienne en briques. Mais le Loup n’est jamais très loin… leur causant bien des soucis et tentant
de les manger les uns après les autres. Les petits Cochons useront alors de stratagèmes pour venir
à bout du Grand Méchant…
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1h
à partir de 5 ans
placement libre
tarif unique 7 €

Musique : Bernard Valéry. Compagnie/Production : Théâtre du Caramel Fou. Diffusion : Mcna / Maison
de la Culture de Nevers Agglomération. Texte : Frédéric Chevaux. Mise en scène : Jean-Luc Revol.
Assisté de : Sébastien Fèvre. Avec : Olivier Breitman, Nicolas Gaspar, Cédric Joulie, José-Antonio
Pereira. Production déléguée : TCF/Théâtre du Caramel Fou. Coproduction et diffusion : MCNA/ Maison de la Culture Nevers Agglomération
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avril
samedi

6

musique classique

Duo Angélus

Sonates pour clarinette et piano

20h30
Programme : Schumann, Brahms, Saint-Saëns, Poulenc
Fantasiestücke opus 73 de Schumann
Sonate opus 120 n°1 de Brahms
Entracte
Sonate opus 167 de Saint-Saëns
Sonate de Poulenc
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1h45
tarif plein : fauteuil 25 € /
loge 20 € / balcon 15 €

photo : ???

tarif réduit : fauteuil 20 € /
loge 15 € / balcon 10 €
places visibilité réduite 10 €
étudiants - de 25 ans 10 €

Le Duo Angélus est né de la rencontre de deux artistes talentueux. Invité à jouer sur les plus grandes
scènes, il séduit le public par la qualité de ses interprétations poétiques, raffinées et virtuoses.
Alliant la force dramatique du romantisme à l’élégance de la musique française, il nous offre un brillant
programme qui conjugue les plus belles pages de son répertoire.
« En parfaite osmose dans l’interprétation du plus beau répertoire pour clarinette et piano, le Duo Angélus sait faire ressortir tourmentes et révolutions qui ont inspirées les chefs d’œuvres au programme. »
Olivier Patey, clarinettiste soliste à l’Orchestre Royal Concertgebouw d’Amsterdam

Clarinette : Vincent Courion. Piano : Aurélie Monjanel-Courion
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avril
mardi

9

Lectures

scènes buissonnières

A livres ouverts autour du voyage
19h
Lectures d’extraits de romans, pièces de théâtre, poèmes … par le public et pour le public.
Le théâtre municipal de Sens se propose de vous offrir un espace de lecture à haute voix sur le thème
du voyage.
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Un moment de partage pour ces petits bonheurs littéraires qui ne demandent qu’à éclore.
N’hésitez pas non plus, à nous soumettre un texte que vous auriez écrit.
Faites-vous connaître auprès de l’administration du théâtre et nous aurons la joie de nous retrouver
sur scène et dans la salle dans le cadre d’une soirée composée pour et par vous.

sur réservation

photo : ???

placement libre
entrée gratuite
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Théâtre / mode d'emploi
Ouverture de la billetterie en ligne, par correspondance et au théâtre le 10 septembre à 9 heures.
Le théâtre ouvre ses portes 45 mn avant le début des spectacles.
Modes de réservation

• 24h sur 24 en cliquant sur le bouton «réserver» sur notre site
www.theatre-sens.fr
• Par téléphone, au 03.86.83.81.00 du lundi au vendredi de 10 à 12
heures. Toute réservation faite par téléphone doit être réglée sous 5
jours
• Au guichet du théâtre au 21 boulevard des Garibaldi, du lundi au vendredi de 10 à 12 heures et les jours de représentation 45 mn avant le
début du spectacle. Prenez soin, toutefois, de vous assurer qu’il reste
des places disponibles.
Avant de vous présenter au guichet du théâtre, pensez à remplir le bulletin d’abonnement qui figure à l’intérieur de la plaquette ou sur le site
du théâtre.
Vous pouvez abonner plusieurs personnes sur un seul bulletin à condition que les personnes choisissent des abonnements strictement identiques, sinon, télécharger un autre bulletin.
Attention ! Aucune réservation par mail

Modes de règlement

• Carte Bleue, Visa, Eurocard/MasterCard (au guichet et par internet)
• Chèque en euros, compensable en France, à l’ordre du Trésor public
(au guichet uniquement)
• Espèces, au guichet uniquement

Plan de salle

Attention, le plan de salle est donné à titre indicatif.
Il est susceptible d’être modifié en fonction des choix scénographiques.

Tarifs

Le tarif réduit est accordé, seulement sur présentation d’un justificatif,
• aux abonnés de la saison
• aux groupes de 10 personnes minimum (avec un seul intermédiaire)
• aux abonnés du Théâtre d’Auxerre et de Villeneuve sur Yonne
• 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
Si vous bénéficiez de tarifs réduits, vos justificatifs seront à présenter au contrôle à l’entrée du théâtre.
Le tarif de 10 € est accordé à tous les étudiants de moins de 25 ans sur
présentation d’un justificatif sauf exception.
Les spectacles « jeune public » hors temps scolaire disposent d’un
tarif unique parent-enfants à 7 €

Nouveau tarif
Les places à visibilité réduite sont au tarif réduit du balcon sauf exception.

En cas de retard

Par respect pour le public et les artistes, les portes seront fermées une fois le spectacle commencé. Les spectateurs
retardataires ne pourront accéder à la salle.
Les retards, quels qu’ils soient, ne donneront lieu à aucun report ou dédommagement.
La numérotation n’est garantie que jusqu’à 5 minutes avant l’heure prévue de la représentation.
Les prises de vues photo avec ou sans flash, vidéo et les enregistrements sonores sont rigoureusement interdits.

Important

Les téléphones portables doivent être éteints.
Les loges d’artistes, coulisses, scène, régie technique sont interdits au public.
Il est strictement interdit de fumer, de boire, de manger dans la salle.
Les billets ne sont ni repris, ni échangés (sauf en cas d’annulation de notre fait).
Programme sous réserve de modifications.

Spectacles hors saison officielle
Renseignements et réservation
auprès des associations

septembre

festival de la voix

septembre
???

hors saison

La voix dans tous les sens

renseignement/réservation :

06 41 31 22 46

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

tarif plein 15 €
tarif adhérents et étudiants 12 €
gratuit pour les enfants
de moins de 14 ans

photo : Jean-Renaud Tourneur

du jeudi 13
au dimanche 16

Eclats de voix, éclats de rires !

Acrobates, comédiens, artistes
lyriques,
clown musicien...
Quatre spectacles mis en scène
d a n s
l’humour et l’émotion !
Jeudi 13 septembre à 20h30
:
carte blanche aux artistes de l’Yonne
Vendredi 14 septembre à 20h30 :
Les circassiens et la voix. Création. Un spectacle imaginaire d’émotions et de rêves.
Samedi 15 septembre à 20h30 :
Offenbach et La Fontaine : Vous chantiez ? ... et bien jouez maintenant !
Dimanche 16 septembre à 17h :
Monsieur Hoël et ses bons Tuyaux. Un clown musicien nous offre un spectacle plein d’humour de
précision et de créativité pour petits et grands.
‘’Un monde imaginaire’’, spectacle de 30 mn chanté et joué par des enfants solistes, sera donné en
première partie. Un curieux personnage s’introduira dans l’histoire ...
ARDEV, association d’intérêt général proposant des activités artistiques et pédagogiques autour de la
voix pour favoriser l’accès à la culture : Ecole ‘’Voix en Scène’’ (cours de chant et ateliers scéniques)
à Espaces Culturels Savinien, Stages de chant, Concerts et Spectacles.
ARDEV, Art et Recherche pour le Développement de l’Expression Vocale, association implantée à
Sens depuis 2016.

vendredi

21
?

concert blues-rock

hors saison

Tribute to the Rolling Stones
20h30

• renseignement/réservation :

06 33 70 05 68

contact@606-reedandblues.org

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

2 heures avec entracte
tarif plein 20 €
tarif adhérent 15 €

Satisfaction
L’été 1965, SATISFACTION la
chanson la plus fameuse des
ROLLING STONES devient
un succès mondial. SATISFACTION, groupe fondé en
2000 rend hommage aux ROLLING STONES. Leur show
« Sympathy for the Rolling Stones »
reprend, à s’y méprendre, leurs
plus grands succès. Si vous êtes
des inconditionnels ou des fans
de Mick Jagger et de sa bande,
alors, nul doute, vous devriez
adorer SATISFACTION !

Batterie : Franck Ballier. Basse et chant : Fred Guillemet. Guitare et chant : Sylvain Laforge. Chant et
guitare : Pat LLaberia. Photo : Thierry Toinot
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septembre
samedi

22

• renseignement/réservation :

06 33 70 05 68

contact@606- reedandblues.org

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

lecture musicale et concert

hors saison

• 15 heures. Lecture musicale : Blues And Roses
Une nouvelle inédite de Cécile Huguenin : le blues est une musique nomade, comme l’homme sans
nom de « Roses and Blues ». Sur les routes de l’exil, sa musique est la langue qui le relie aux autres…
Harmonica et guitare : Sylvain Mazzola. Harmonicas : Olivier Mazuir, Gérard Lez et Damien Jegat.
Récitante : Corinne Mazuir
1h / entrée gratuite sur réservation
• 20h30. Concert : MIGUEL M & THE BBB (7tet)
Ce groupe fondé par Miguel Moreno et Lorenzo
Sanchez a été élu « groupe Français Blues de
l’année» en 1999. Miguel M & the BBB propose
un Blues festif et de grande qualité. Véritable
showman, Miguel Moreno, se distingue par son
énergie et son charisme portés par une voix
gorgée de feeling dans la plus pure tradition du
Blues. Tous les éléments sont réunis pour passer une magnifique soirée !

2 heures avec entracte
tarif plein 20 €
tarif adhérent 15 €

Guitare/chant : Miguel M. Guitare : Lorenzo Sanchez. Batterie : Patrick Grimaud. Basse : François
Lefort. Trompette : Stéphane Matuchet. Saxophone : Jean Claude Thyes. Trombone : Sylvain Dirda.
Photo : Lorenzo Sanchez

octobre
???

?14

musique classique, jazz et ciné-concert

dimanche

16h

renseignement/réservations :

06 21 58 28 48

kiosqueamusique@gmail.com

2 heures
tarif adulte 12 €
tarif enfant de moins de
10 ans 8 €

hors saison

10e anniversaire de l’association
Kiosque à Musique
Concert caritatif

Mistral Orchestra et solistes invités
Intervenant à Sens, Lyon et Paris, Kiosque à
Musique crée des concerts dans les services hospitaliers réputés difficiles, des rencontres musicales
sources d’échange et de partage. Pour fêter ses
10 ans, l’association vous propose un concert caritatif exceptionnel réunissant sur scène le Mistral
Orchestra et des solistes de renommée internationale. Un programme éclectique à ne pas manquer.
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novembre
samedi

18

comédie

hors saison

novembre
???

Le Médecin des fous
Eduardo Scarpetta

15h30

Contact billetterie :
billets à vendre à l’office
de tourisme et sur place
le jour du spectacle

2h30 avec entracte
tarif unique 12 €

Cette farce napolitaine au rythme endiablé flirte
avec le cocasse et l’absurde. Personnages improbables, cascades de scènes comiques, qui
pro quo innombrables. On parle fort et haut, on
s’agite, on rit comme l’on pleure, on s’invective
pour mieux s’embrasser. Où est le vrai, où est le
faux ? Qui est fou, qui ne l’est pas ? Une pièce
faite d’outrances et d’émotions qui donne le vertige. A voir sans faute !
Organisé par l’association « A la croisée des écoles Yonne-Sénégal » en partenariat avec la Cie
du Théâtre Sans Nom de Maillot. La recette de cette représentation sera intégralement consacrée à
la scolarisation de 6000 écolières et écoliers de la brousse sénégalaise.

Mise en scène : Jean Rouchon. Avec : Naïma Bezoued, Sylvie Robert, Michele Gerard, Axelle Drot,
Chantal Allard, Marc Bost, Bernard Rousseau, Emmanuel Simon, Romain Protat, Frank Simon, Gaëtan
Gabin, Bernard Perrin, Mickaël Utjesenovic, Jean-Michel Lovillo, Louise Louisy, Fanja Rakotomalala,
Marie Tisserand. Cie du Théâtre Sans Nom de Maillot

vendredi

23
?

concert blues-soul

hors saison

Ms. Nickki & the Memphis Soul Connection
20h30

• renseignement/réservation :

06 33 70 05 68

contact@606- reedandblues.org

Venezvous plonger dans l’atmosphère brûlante des Juke-Joints de Memphis avec
Miss Nickki une « blueswoman » née à Holly
Springs (Mississippi). Miss Niccki chante un
Blues profond alliant la puissance du Gospel
et la douceur de la Soul. Sur scène, elle vous
envoie sur la planète « Blues » avec un talent
vocal impressionnant et un charme naturel qui
ne peut vous laisser insensible.

• billetterie en ligne sur le site
www.606-reedandblues.org
2 heures avec entracte
tarif plein 20 €
tarif adhérent 15 €

Chant : Ms Nickki. Guitare : Florian Royo. Claviers : Pierre Cherbero. Basse : Julien Dubois. Batterie :
Fabrice Bessouat. Photo : Fabrice Bessouat
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novembre
samedi

24

musique classique

hors saison

décembre
???

Nicolas Horvat joue Debussy
samedi
20h30

1?

er

renseignement/réservation :

Tél. 03 86 66 47 74

Association « Les Amis de
Claude Debussy à Bichain »
Association « Les Amis de
Claude Debussy à Bichain »
claudedebussyabichain@
gmail.com

1h15
tarif unique 20 €

hors saison

La Sueur aux trousses
Thriller familial, paranormal et écoresponsable

20h30

Les Amis de Claude Debussy à Bichain
Nicolas Horvath est mondialement connu pour ses récitals marathons des œuvres de Philip Glass ou d’Erik
Satie, pour ses interprétations virtuoses de compositeurs
contemporains. A l’occasion du centenaire de la mort de
Claude Debussy, il vient honorer sa mémoire. La recette
est destinée au futur musée Claude Debussy à Bichain
où furent composées les premières mesures de son chef
d’œuvre La Mer.

théâtre

renseignement/réservation :

06 14 64 16 16

1h15
tarif plein 12 €
tarif réduit 6 €

Un manoir familial très isolé.
L’action se situe très exactement entre la fin de
la dernière guerre et le début de la prochaine…
Une fantaisie déjantée qui parodie les stéréotypes et autres vieilles recettes dont une certaine fiction policière (ou fantastique) abuse
souvent. Un hommage « en creux » aux grands
maîtres du genre.
La presse unanime
« A vomir de rire ! » Détective
« Décevant malgré tout … » Hot Magazine
« Prix des lecteurs 2018 » Pomme d’Api
« L’hyperbolisme ne cède rien aux sirènes métrourbaines, ménageant habilement la mise en
abyme déstructurée. Du pur « feel good »…
Les Inrocks
Par la Compagnie du TMS. Texte et mise en scène : Didier Weill
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mars
samedi

9

concert de jazz

mai
???

hors saison

Leslie Lewis

Accompagnée par le quartet de Philippe Martel

vendredi

20h30

• renseignement/réservation :

06 48 91 15 22
• billets en vente à l’office
du tourisme et sur place
le soir du spectacle
2 heures avec entracte
tarif normal 26 €
étudiants et - 18 ans 15 €

Leslie Lewis est une chanteuse américaine de premier plan. Elevée dans
une famille de musiciens elle a eu alors
l’occasion d’aller à l’opéra écouter entre
autres Sarah Vaughan et Ella Fitzgerald
qui l’inspireront beaucoup. Sa voix exceptionnelle nous plonge dans le jazz traditionnel et nous transporte dans l’univers
de ses illustres modèles. Après s’être
produite à Los Angeles puis à San Francisco et New York comme soliste dans
les grandes formations américaines,
elle a mené une carrière internationale à
Londres, Tokyo et Paris au Palais des Congrès et dans les hauts lieux parisiens du jazz.
La grande Leslie Lewis sera accompagnée par des musiciens internationaux à la hauteur de son talent : le
virtuose du clavier et chef d’orchestre franco-canadien Philippe Martel, le saxophoniste ténor italien Fulvio
Albano, le contrebassiste et chanteur anglais Malcolm Potter et le batteur compositeur irlandais Willie Walsh.

Organisé par le Rotary club de Sens
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24
?

concert blues

hors saison

Fred Chapellier plays Peter Green
20h30

• renseignement/réservation :

06 33 70 05 68

contact@606- reedandblues.org

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

Fred Chapellier, a choisi de rendre
hommage à l’une de ses plus grandes
influences, Peter Green, guitariste légendaire de Fleetwood Mac et l’un des pères
fondateurs du british blues. Fred Chapellier
revisitera les titres les plus importants de ce
héros de la six cordes mais il interprètera
aussi quelques-unes de ses compositions
personnelles. Soirée très blues en perspective !

2 heures avec entracte
tarif plein 20 €
tarif adhérent 15 €

Guitare, voix : Fred Chapellier. Batterie : Guillaume Destarac. Basse : Christophe Garreau. Guitare :
Patrick Baldran

La Scène
Espaces culturels Savinien
Représentations scolaires

Vendredi 14 décembre 2018 à 9h
Les Petits Cailloux / compagnie : La Tribu Dessence
À partir de 4 ans (durée 40 mn) / tarif scolaire : 2 €
Jauge restreinte : 80 places
Vendredi 14 décembre 2018 à 10h15
Les Simplets / compagnie : La Tribu Dessence
à partir de 6 ans (durée 50 mn) / tarif scolaire : 2 €
Jauge restreinte : 80 places
Vendredi 14 décembre 2018 à 14h30
Les Victoires / compagnie : La Tribu Dessence
À partir de 9 ans (durée 1 h) / tarif scolaire : 2 €
Jauge restreinte : 80 places
Jeudi 7 mars 2019 à 14h15 et vendredi 8 mars 2019 à 10h et à 14h15
Dans ma Robe / compagnie : Par ici la compagnie
À partir de 5 ans / tarif scolaire : 2 €
Jauge restreinte : 100 places

Renseignements
et réservation
La Scène
Espaces culturels Savinien
rue Saint-Pierre-le-Vif
89100 Sens
espaces-culturels-savinien@
grand-senonais.fr
03.86.96.45.03

21 boulevard des Garibaldi, 89100 Sens
Location : 03 86 83 81 00
(du lundi au vendredi de 10 à 12 heures)
contact@theatre-sens.fr
(aucune réservation par e-mail)
www.theatre-sens.fr
www.ville-sens.fr

SENS

