Les spectacles

Boîte à Zik’

SEPTEMBRE 2022

FÉVRIER 2023

Samedi 10 : 20h
Soirée d’ouverture

Samedi 4 : 20h30
Le Siffleur et son quatuor à cordes

OCTOBRE 2022

Vendredi 10 : 20h30
Amélie-les-crayons chante
avec les Doigts (de l’Homme)

Samedi 1er : 20h30
Le son d’Alex
Dimanche 9 : 16h
Hip-Hop 4 Kidz
Vendredi 14 : 20h30
Mouss et Hakim
Jeudi 20 : 20h30
Francis Lockwood trio
Jeudi 27 : 20h30
Les Voice Messengers
NOVEMBRE 2022
Jeudi 10 : 20h30
Minor Sing
Dimanche 13 : 16h
Le Kamishibaï : Otto l’accessoiriste
Samedi 19 : 20h30
Ours

MARS 2023
Vendredi 3 : 20h30
Toi tu te tais
Mardi 7 : 19h30
Là où vont nos pères
Dimanche 12 : 16h00
Mon 1er ciné-concert
Vendredi 17 : 20h30
Gwennyn
Jeudi 23 : 20h30
Take Two
Mardi 28 : 19h30
Île O
AVRIL 2023

Samedi 26 : 20h30
Sanseverino

Dimanche 2 :
14h30, 15h30, 16h30 et 17h30
En racines

DÉCEMBRE 2022

Vendredi 14 : 20h30
CoraSon

Mardi 6 : 19h30
Des rêves dans le sable

MAI 2023

Jeudi 15 : 20h30
Benoît Dorémus

Jeudi 4 : 20h30
Détour de Babel

JANVIER 2023

Dimanche 14 :
14h30, 15h30, 16h30 et 17h30
[In]time

Samedi 7 : 20h30
Drum Brothers
Samedi 21 : 20h30
Renan Luce avec Christophe Cravero
Jeudi 26 : 20h30
African variations
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Jeune public

Dimanche 29 : 16h
Les frères Bricolo

Édito
PLACE AUX SPECTACLES !
Surprenante et émouvante, voici une saison culturelle incroyablement
intense avec la musique comme fil conducteur.
28 spectacles dont 6 « jeune public », des têtes d’affiches, des concerts,
des « boîtes à Zik’ »… avec désormais près d’un rendez-vous culturel
chaque semaine, nous avons tenu la promesse d’une vie culturelle
effervescente et totalement repensée.
La Ville a consacré 150% de budget supplémentaire en faveur de
la programmation culturelle dont La ruée vers l’Autre. Un effort
important mais utile pour que les Saviniens et les amoureux de notre
sublime salle de spectacles puissent s’émerveiller, se rencontrer ou se
retrouver pour des instants musicaux, festifs et populaires. Nos tarifs
s’adaptent aux personnes à faibles revenus pour faciliter l’accès à des
rendez-vous de qualité, comme la gratuité de la médiathèque pour
tous le permet déjà depuis cette année.
Sainte-Savine fait partie des rares communes de l’Aube à soutenir la
Culture comme nous le faisons. Notre politique culturelle portée par
Jean-Christophe Stauder, maire-adjoint, et la nouvelle équipe de l’Art
Déco est saluée par de nombreux partenaires locaux qui soutiennent
financièrement et comme jamais cette saison culturelle 2022-2023.
Je les remercie chaleureusement, car leur soutien participe au
développement d’une offre culturelle encore plus dense.
L’Art Déco est un lieu incontournable de la vie culturelle locale, j’aurai
plaisir à vous y retrouver.

Belle saison à tous !

©Olivier Frajman

Agenda

Vendredi 26 : 20h30
Marianne James :
Tout est dans la voix

Arnaud Magloire
Mairie de Sainte-Savine,
Vice-Président
de Troyes Champagne Métropole
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Soirée d’ouver ture
Premier rendez-vous incontournable de la
saison, venez découvrir, lors de cette soirée
exceptionnelle, tous les grands axes de
la programmation 2022-2023 de l’Art
Déco, en compagnie d’artistes que
vous pourrez retrouver au cours de la
saison !
En deuxième partie de soirée, vous
pourrez découvrir La Troupe, qui après
Avignon, Orange et même le Palais des
Glaces à Paris revisiteront des titres de la
chanson française aussi variés et divers que ceux de Zazie, Clara Luciani, Julien
Doré, Goldman, Calogero Camille et bien d’autres encore.
Entrée libre sur réservation.

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
À 20H
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Stand-up musical

LE SON
D’ALEX

SAM.
1ER
OCTOBRE
20h30

Durée : 1h30

De et avec
Alex Jaffray

UN VOYAGE À TRAVERS LA BANDE SON DE VOTRE VIE

Mise en scène
David Salles

Le Son d’Alex, c’est un sampleur gavé de musiques et des vannes
pour voyager de la préhistoire à Gilbert Montagné, des Daft Punk
à Booba en passant par Eagles, Ennio Morricone ou encore Maître
Gims.

Une production
Ki m’aime me suive

1/3 de musique, 1/3 de vannes, et 1/3 de « il faut venir le voir »
parce que comme l’a dit Ennio Morricone « La musique n’est pas
une science, mais une expérience ».
Vous allez enfin comprendre pourquoi le vrai patron de la musique,
c’est Jean Seb, Jean Seb Bach. Vous allez découvrir que les Lacs
du Connemara est une chanson éthylotest. Si vous la chantez,
c’est que vous êtes bourrés !
Vous aurez enfin la preuve que la musique est un métier d’escroc
car les DJs et les braqueurs de banques utilisent la même phrase :
« Put your hands up in the air, Put your hands up in the air !* »
On ressort du Son d’Alex avec des anecdotes véridiques pour
briller dans les diners en ville et la recette pour écrire le tube de
l’été́ prochain. D’ailleurs ce « seul en scène » se termine par la
création participative d’un tube avec le public : une première !
Avec Le Son d’Alex, vous allez écouter la musique comme vous
n’en avez jamais entendue.
Mains en l’air !

*

Les Échos de la presse
« Un réjouissant stand-up musical dont le seul défaut est d’être trop court ! »
- TÉLÉRAMA TT
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©Stephane
©StephaneKerrad
Kerrad

« Le Son d’Alex, c’est une mine de vannes et d’érudition. »
- ELLE

Tarifs : 18 € / 15 € / 10 €
7

Concert

HIP-HOP
4 KIDZ
Avec
Sly Johnson
(chant, beatbox),
Martin Wangermee
(batterie),
Ralph Lavital
(guitare),
Laurent Salzard
(basse) et Laurent
Coulondre (Fender
Rhodes & Claviers)
Productions
Avanti Music
et Just Looking
Productions

DIM.
9
OCTOBRE
16h

Durée : 75 min

UN VOYAGE EN FAMILLE AUX ORIGINES DU HIP-HOP !
Rappeur français de premier plan au flow irrésistible, Sly Johnson
nous entraîne dans une palpitante exploration de l’univers du hiphop.
Graffitis, DJ’s, break dance, beatbox et bien sûr la musique Rap font
partie des 5 piliers de ce mouvement artistique né à New York au
début des années 1970.
D’abord remarqué au sein du collectif rap Saïan Supa Crew, dans
lequel il officiait sous l’alias Sly The Mic Buddah, Sly Johnson –
Silvère Johnson, à l’État civil – mène depuis 2007 une fertile carrière
solo, jalonnée de collaborations avec des artistes d’univers divers
(Camille, Jacky Terrasson et Oxmo Puccino, entre autres).
Avec le projet live Hip Hop 4 Kidz, il s’attache à transmettre au
jeune public (et au reste de la famille) sa passion pour la culture
hip-hop. Accompagné sur scène par des musiciens hors pair, il
interprète des extraits emblématiques de son répertoire ainsi que
des classiques français ou américains (IAM, NTM, RUN DMC, MC
Solaar, DR DRE, EMINEM…).
Un concert dansant et festif qui ravira les petits mais également
leurs parents !
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©Simon Garbier

CONCERT DEBOUT

Tarifs : 8 € / 5 €
9

Chanson / Rock

MOUSS
E T HAKIM
Avec
Hakim et Mustapha
Amokrane (chant),
Simon Barbe
(accordéon, piano),
Julien Costa (guitare,
batterie), Yannick
Tournier (Basse)
et Rémi Mouillerac
(guitare)
Productions
Blue Line
Productions
et Comako
Productions

VEN.
14
OCTOBRE
20h30

Durée : 1h30

TOURNÉE LES DARONS DE LA GARONNE
Quand les deux frangins-frondeurs-motivés de Zebda rendent
hommage à Nougaro, ils mettent toute leur âme dans un opus inspiré, que l’on accueille comme un cadeau unique et intemporel.
Mouss et Hakim est un duo formé par deux frères : Mustapha et
Hakim Amokrane. C’est au fil de leur parcours que leurs différentes
identités se dévoilent : frondeurs avec Zebda, internationalistes
avec 100% Collègues, partisans avec Motivés ! Émancipés avec leur
album duo Mouss et Hakim ou Le contraire, justiciers de la mémoire
avec Origines Contrôlées. Depuis 30 ans, les frères Amokrane ont
arpenté l’espace scénique de long en large ponctué par quelques
collaborations : Brigitte Fontaine, Manu Chao, Olivia Ruiz, Tiken Jah
Fakoly... Mouss et Hakim portent les mêmes couleurs et les mêmes
combats au travers d’une musique qui puise dans leurs racines
une culture populaire à vocation universelle. On pourrait penser
que les frangins finiraient par se calmer, que leur batterie finirait
par s’épuiser, mais la panne n’arrive jamais. Leur soif de création
et d’implication ne semble pourtant jamais s’étancher, les frères
continuent avec un nouveau projet Darons de la Garonne et
prouvent qu’ils en veulent encore.

10

©Victor
Deneumoustier
©Stephane
Kerrad

CONCERT DEBOUT

Tarifs : 18 € / 15 € / 10 €
11

Jazz vocal

LES VOICE
MESSENGERS
Avec
Victoria Rummler,
Neïma Naouri,
Vanina de Franco,
Emmanuel Lanièce,
Augustin Ledieu,
Sylvain Bellegarde
(voix),
Stéphane Cochet
(piano),
Gilles Naturel
(contrebasse)
et Raphaël Pannier
(batterie)
Mise en scène
Jean-Michel
Fournereau

JEU.
27
OCTOBRE
20h30

Durée : 1h30

LE PLUS VOCAL DES BIG BANDS !
Reconnus comme l’une des meilleures formations du genre en
France mais également en Europe, ces «messagers de la voix»
associent avec brio la pulsation et la puissance d’un big band au
charme poétique et sonore d’un groupe vocal à part entière.
L’écriture fait entendre en contrepoint jusqu’à deux ou trois
sections différentes simultanément, rappelant l’énergie, la couleur
et surtout l’esprit des grands orchestres de jazz, de Duke Ellington à
Quincy Jones en passant par Count Basie et Buddy Rich.
A la manière des instrumentistes, les chanteurs se succèdent tour
à tour pour livrer leur interprétation personnelle d’un répertoire
éclectique : un cocktail de standards réarrangés, de compositions
de musiciens de jazz d’aujourd’hui ou d’extraits de comédies
musicales, avec des paroles en anglais, en français, ou parfois sur
de pures onomatopées.
Le tout prend forme sur scène d’une manière unique en son genre,
entre instants de poésie et moments d’énergie communicative.

Les Échos de la presse
« L’un des tous meilleurs groupes vocaux de ce côté de l’Atlantique. »
- JAZZ MAGAZINE
« Un bol de fraîcheur dans un emballage torride… Le bonheur est à
son zénith. »
- JAZZ HOT

12

©Voice Messengers

En partenariat avec le "Festival Nuits de Champagne"

Tarifs : 18 € / 15 € / 10 €
13

Conte

LE KAMISHIBAI :

OT TO L’ACCESSOIRISTE
Compagnie Les
Bonimenteurs
(Belgique)

Avec
Michaël Cluckers ou
Samuel Laurant et
Simon Wauters ou
Vincent Zabus
Texte et mise
en scène
Vincent Zabus
Scénographie
Evelyne de Behr
et Jean Louyest

14

©Les Bonimenteurs

Musique
Tania Volk

DIM.
13
NOVEMBRE
16h
Durée : 40 min

UN PETIT THÉÂTRE DE PAPIER
Vous connaissez Blanche-Neige, le petit chaperon rouge et leurs
célèbres aventures… Mais saviez-vous que derrière ces vedettes,
toute une série d’artisans aide à la réalisation de leurs aventures ?
Non…
Venez écouter l’histoire d’Otto l’accessoiriste, l’accessoiriste du
Pays des contes. Il n’a qu’une courte nuit pour réparer les bottes
de 7 lieues !
Le Kamishibaï, genre narratif japonais, est aujourd’hui un véritable
théâtre ambulant grâce auquel des artistes racontent une histoire
à l’aide de dessins. Avec ce théâtre de papier, la Compagnie des
Bonimenteurs s’adresse aux plus jeunes et à leurs parents grâce à
une histoire interactive, remplie d’humour et d’émotions !

Tarifs : 8 € / 5 €
15

Chansons françaises

OURS

SAM.
19

NOVEMBRE
20h30
Durée : 1h30

Avec
Charles Souchon
(voix),
Kahina Ouali
(claviers et chœurs),
Jean-François
Ludovicus
(batterie)
et Romain Preuss
(basse et guitare)
Production
3 C Tour

MITSOUKO, UN HOMMAGE FORCÉMENT
AU GROUPE MYTHIQUE
2 ans 1/2 après la sortie du disque Pops, Charles Souchon alias
OURS est de retour avec un 4ème album intitulé Mitsouko.
Ecrit et composé entre Paris et Bruxelles et co-réalisé par Marlon B
(-M-, Brigitte, Juliette Armanet …), ce disque succède au succès
radiophonique du titre Jamais su danser, et à une tournée en
France et au Canada où il a remporté le 1er Prix de la Chanson
Internationale de Granby.
Ours, c’est une voix toujours cassée, une jolie brisure qui nous dit
qu’il n’y a rien de plus beau que de chanter ses propres chansons
à l’oreille du public, puisque « un chanteur, c’est un copain. Qui
réconforte, qui donne du plaisir ».

Les Échos de la presse
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FaureKerrad
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« Charles Souchon impressionne avec des chansons pop à souhait,
diablement bien tournées et hautement fréquentables. »
- PARIS MATCH

Tarifs : 18 € / 15 € / 10 €
17

Concert

SANSEVERINO

SAM.
26

NOVEMBRE
20h30
Durée : 1h30

Avec
Sanseverino
(chant, guitare),
Stephane Huchard
(batterie)
et François Puyalto
(basse)
Production
Astérios Spectacles

LES DEUX DOIGTS DANS LA PRISE
Après le swing-manouche et la java, la country et le jazz, et
après un détour par le tango, Sanseverino décide de jouer
du rock, du blues et du funk. Toujours sincère, toujours libre et
engagé, il viendra jouer « Les deux doigts dans la prise », dernier
album en date, et retrouver le public qui lui a tant manqué !
« Ce nouvel album, Les deux doigts dans la prise est née d’une
envie d’arpenter d’autres lieux, d’autres pistes, d’autres sons en
allant, entre autre, faire un tour du côté des sonorités funk et
afrobeat. S’inspirer de différents mouvements musicaux, tout en
restant fidèle à mon univers de paroles, mes éternelles histoires,
à ma seule façon d’écrire. Accompagné de Stéphane Huchard
et François Puyalto, deux artistes aux parcours et influences
propres à chacun, nous ferons route commune pour présenter
ce nouveau projet. Quant à vous, soyez les bienvenus ».

Sanseverino
Les Échos de la presse
« Il chante ses coups de gueule, ses coups de tendresse, avec des textes
joliment ciselés sur du rock’n roll, du vrai. »
- RFI
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©Denis Pourcher

CONCERT DEBOUT

Tarifs : 25 € / 19 € / 12 €
19

Art visuel

DES RÊVES
DANS LE SABLE
Avec et de
Lorène Bihorel
Production
Compagnie
Sable d’avril
Voix off
François Berland
et Catherine Nullans

MAR.
6
DÉCEMBRE
19h30
Durée : 1h

LA MAGIE DE L’ÉPHÉMÈRE …
Lorène Bihorel est une jeune artiste qui excelle dans une discipline
d’un genre nouveau. Elle présente un spectacle étonnant de
dessin sur sable, qui émerveille les enfants et fascine les adultes.
Sur sa table lumineuse, rediffusée simultanément sur grand écran,
les dessins naissent en quelques secondes et se transforment
sous les yeux des spectateurs, au rythme des histoires auxquelles
ils donnent vie. Cléopâtre, Le Conte d’Aram, L’Empereur et le
Rossignol, Jolie Môme, Les Bonzes...
Dix histoires mises en musique, avec ou sans paroles, composent
ce sublime et inédit voyage.

Les Échos de la presse
« Lumières et musique subliment un spectacle qui sort totalement
de l’ordinaire. »
- LE FIGARO
« Magique ! Totalement, définitivement magique ! Du jamais vu ! Mais
comment dire l’inédit ? Poésie, magie, beauté, ce spectacle est un
véritable enchantement ! »
- REG’ARTS
« Elle crée du rêve. La matière se façonne par ses mains pour donner
à voir de formidables aventures. »
- LA PROVENCE
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Tarifs : 15 € / 12 € / 8 € - Pass famille : 32 €
21

Cirque / Musique

DRUM
BROTHERS
Avec et de
Stéphane, Cyril
et Clément Colle
Mise en scène
Eric Bouvron
Création lumière
Nicolas Colle
Productions
Les Passionnés du
Rêve, Madely, ELLOC
Production, Encore
Un Tour Diffusion

SAM.
7
JANVIER
20h30

Durée : 1h10

LES FINALISTES DE LA FRANCE
A UN INCROYABLE TALENT 2021 !
Venus au monde sur une planète mystérieuse, trois frères
débarquent sur terre pour nous offrir une performance musicale
virevoltante et remplie d’humour. Nés de l’union percutante
d’une grosse caisse et d’une caisse claire, ces frères tambours
mélangent les disciplines entre musique, jonglerie et poésie.
Une expérience inédite, des numéros époustouflants, un humour
décalé, bienvenue dans l’univers inclassable des Drum Brothers !
Inclassable !

Spectacle soutenu par
La SPEDIDAM et de l’Ebénisterie
de Sainte Foy la Grande.
Création en co-production
Le Centre Culturel Juliette
Drouet - Fougères
communauté et avec l’aide
du Théâtre « Les Arcades de
Buc », de la MJC Théâtre de
Colombes, des Villes de Bailly,
des Mureaux et de
Toussus-le-Noble et les salles
de l’ABC de Blanquefort.

Les Échos de la presse
« Musiciens, circassiens, clowns, acrobates ! Le trio a autant
de cordes à son arc que de massues dans sa besace. »
- LE PARISIEN
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« Effet waouh ! garanti. Une performance technique et artistique
hallucinante. »
- LE VAUCLUSE MATIN

Tarifs : 18 € / 15 € / 10 € - Pass famille : 32 €
23

Chansons / Piano

RENAN LUCE

AVEC CHRISTOPHE CRAVERO
Der et avec
Ronan Luce
(chant, guitare) et
Christophe Cravero
(piano)
Production
3 C Tour

SAM.
21
JANVIER
20h30

Durée : 1h45

UNE FURIEUSE ENVIE DE PARTAGE ET DE LIBERTÉ
« Ces trois dernières années, ma vie sur scène fût accompagnée
au piano par Christophe Cravero.
En version orchestrale ou quintet, la manière dont il a accueilli
mes chansons me touche énormément.
C’est ce bonheur-là qui m’a donné l’idée de partir en tournée seul
avec lui. Pour retrouver aussi une nudité propice à la confidence,
une simplicité qui approfondit les sentiments, pour explorer un
nouveau terrain de jeu ensemble.
Depuis longtemps, je rêve d’un voyage musical dont je ne serais
pas le seul capitaine et je suis curieux de voir où celui-ci me mènera avec Christophe ! J’entends des climats riches et vivants, des
emprunts au jazz, à la musique romantique, au folk… »

Renan Luce
Les Échos de la presse
« Il déploie sur scène un charme réel, une douceur et une malice lui
permettant d’établir une connivence non feinte avec le public. »
- TÉLÉRAMA
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« L’occasion de s’attacher à la qualité des textes de Renan Luce, à
la sensibilité développée, à la richesse de l’imaginaire. Comme de
petits films aux scénarios ciselés, aux personnages tout de suite
attachants. »
- OUEST FRANCE

Tarifs : 25 € / 19 € / 12 €
25

Théâtre musical

LES FRÈRES
BRICOLO
Spectacle de
et avec
Jean Luc Priano et
Frédéric Obry
Mise en scène
Florence Goguel
Production
La Waide Cie
Aide à la Création
Direction Régionale
des Affaires
Culturelles
des Hauts de France
Amiens
Métropole Théatre
Soutiens et partenariats
Maison du Théâtre, Amiens
- Centre Culture Jacques
Tati, Amiens - Centre Culturel
Nymphéa,Camon - Lutherie
Urbaine, Bagnolet - Cie du
Porte-Voix, Nanterre - Maison
du Développement Culturel,
Gennevilliers - Ville de Corbie,
Communauté de Commune
du Val de Somme – Centre
Culturel Léo Lagrange, Amiens
- Centre Social et Culturel,
Etouvie - Le Safran,
Amiens - Maison de l’Enfance,
Romainville - Le Diapason,
Etouvie.

DIM.
29
JANVIER
16h

Durée : 35 min

QUAND THÉÂTRE, MUSIQUE ET POÉSIE SE MÊLENT …
Les Frères Bricolo sont de joyeux constructeurs qui inventent des
bâtisses à base de briques et de broques musicales.
Au beau milieu d’une construction en perpétuel mouvement,
dans un univers sonore à l’architecture surprenante, ils se jouent
des murs, dansent avec les mots, faisant sonner briques, ardoises
et tuyaux.
Entre théâtre d’objets, spectacle musical et performance
clownesque, la Waide Cie nous emmène au-delà des codes
dans un spectacle intime, sensible et teinté d’une douce fantaisie
burlesque.

Les Échos de la presse
« Frédéric Obry et Jean-Luc Priano ont imaginé ce jeu de construction
qui, outre la beauté des pièces en bois et l’ingéniosité de la structure,
proposent un univers burlesque et proche de l’enfance ».
- TÉLÉRAMA TT
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Tarifs : 8 € / 5 €
27

Humour musical

LE SIFFLEUR
E T SON QUATUOR
À CORDES
Un spectacle
de et par
Fred Radix
Orchestre
Luce Goffi
(1er violon),
Widad Abdessemed
(violon),
Anne Berry (alto)
et Chloé Girodon
(violoncelle)
Lumières
Manu Privet
et Clodine Tardy
Production
Blue Line Productions

SAM.
4
FÉVRIER
20h30

Durée : 1h30

UN RÉCITAL SIFFLÉ BURLESQUE
Il fallait l’inventer ! Le Siffleur ose tout, donne vie à un spectacle
virtuose faisant figure d’ovni, entre humour décalé, conférence
burlesque et maîtrise du sifflet, cassant ainsi les codes pourtant
bien solides de la musique classique.
Historien déjanté, il est soucieux de faire rayonner cette
culture méconnue au plus grand nombre et pose la musique
sifflée comme un style à part entière. Avec force, anecdotes,
anachronismes et interactions avec le public, son humour
absurde et décalé fait mouche à chaque représentation.
Accompagné de son quatuor à cordes, il interprète – en sifflant
bien sûr - les plus beaux airs de la musique classique, de Mozart
à Bizet en passant par Schubert et Satie, mais aussi quelques
incontournables mélodies de musiques de films.

Les Échos de la presse
« Un récital désinvolte et drôle, interprété par un virtuose de la glotte. »
- TÉLÉRAMA TT
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« Conférence burlesque qui mêle virtuosité et humour dingue. »
- ELLE

Tarifs : 18 € / 15 € / 10 € - Pass famille : 32 €
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Concert

AMÉL IE-LES-CRAYONS

CHANTE AVEC LES DOIGTS
ME)
(DE L’HOM

Avec
Amélie-les-Crayons
(chant, guitare),
Olivier Kikteff
(guitare),
Yannick Alcocer
(guitare),
Benoît Convert
(guitare),
Tanguy Blum
(contrebasse),
Nazim Aliouche
(percussions)
Lumières
Matthieu Riffard
et Pierre-Emmanuel
Faure
Son
Nicolas Matagrin
Co-production
Lamastrock/Neômme/
Train-théâtre avec le soutien
de la Cordonnerie
(Romans), du CNM, Région
AURA, Adami, Spedidam.

VEN.
10
FÉVRIER
20h30

Durée : 1h30

QUAND LE JAZZ MANOUCHE S’ACOQUINE
À L’ESPIÈGLERIE D’AMÉLIE-LES-CRAYONS !
Le parcours des Doigts de l’homme n’a été fait que de rencontres.
Des humains qui se reconnaissent. En 2017, Amélie-les-Crayons
fait appel à Olivier Kikteff, guitariste fondateur du groupe pour
intervenir sur un morceau intitulé Le bal des vivants. A ce moment
précis, Les Doigts de l’Homme sortent leur dernier album, Le cœur
des vivants… Un vent de connivence commence à souffler sur les
deux artistes.
Sur ce projet commun, Les Doigts de l’Homme refont le parcours
de la carrière d’Amélie, chanteuse à la voix sincère, dénuée
d’artifices, de superflu, proposant des arrangements de ses
chansons avec cette approche si particulière qui a fait leur
réputation.
Une rencontre à la fois improbable et évidente. 16 années de
musique instrumentale au service d’une vie de chansons. Une
volonté commune de transmettre l’émotion, le feu de la vie,
l’enthousiasme… Deux langages destinés à exprimer une même
idée sans se piétiner, respectant l’univers de chacun.
Amélie et Olivier, les deux leaders charismatiques, maitrisent
l’art de se mettre en scène, entre interventions piquantes et
humoristiques. Ils nous entraineront avec leurs quatre acolytes
virtuoses dans leur univers protéiforme entre chansons, théâtre
et humour.

Les Échos de la presse
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« Comment résister au charme d’Amélie-les-Crayons et de ses
chansons, empreintes de fantaisie, de poésie et d’originalité ? »
- LE PARISIEN

Tarifs : 18 € / 15 € / 10 €
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Slam

TOI TU TE TAIS

VEN.
3

MARS
20h30
Durée : 1h15

Avec et de
Narcisse
Mise en scène
Gérard Diggelmann
Musicien
Pierre Gilardoni
Costumes
Amanda Cagnazzo
Vidéo
Narcisse
et Halftones
Production
Slalom

SEREZ-VOUS HYPNOTISÉ
OU SIMPLEMENT FASCINÉ ?
Toi Tu Te Tais est un spectacle d’une forme artistique nouvelle,
entre théâtre, concert et performance vidéo, entre poésie et
technologie.
Narcisse jongle avec les mots dans une virtuosité stupéfiante, la
langue est belle, musicale, la voix envoûte. Il passe en revue ces
situations dans lesquelles le plus faible - le plus poli, le plus timide
- se fait clouer le bec : l’employé face à son patron, l’épouse face
à son mari (le contraire aussi), le téléspectateur devant son écran.
C’est un texte qu’auraient pu écrire Brassens ou Brel, sauf que
nous sommes ici en plein XXIème siècle, où l’humanité a passé
plus de temps à visionner Gangnam style qu’à construire les
pyramides d’Égypte.

Les Échos de la presse
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« Narcisse nous entraîne dans un vertige visuel et musical. »
- LE MONDE

Tarifs : 15 € / 12 € / 8 € - Pass famille : 32 €
33

BD-concert

L À OÙ VONT
NOS PÈRES
D’après le roman
graphique
de Shaun Tan
(éditions Dargaud,
2007)
Avec
Florent Mermet
(contrebasse)
Vidéo
Antoine Asselineau
Production
La Curieuse

MAR.
7

MARS
19h30

Durée : 45 min

UNE EXPÉRIENCE VISUELLE ET MUSICALE
EMPREINTE DE GRÂCE ET D’HUMANITÉ
Là où vont nos pères raconte l’histoire d’un homme qui fait sa
valise.
Il quitte sa femme et sa fille. Il embarque à bord d’un navire pour
traverser l’océan. Destination : la terre promise, un pays inconnu.
Cet homme est un émigrant. Là-bas, dans ce pays nouveau et
étrange où il doit réapprendre à̀ vivre, il rencontrera d’autres gens,
exilés comme lui, eux aussi perdus dans ce monde nouveau…
BD sans parole, prix du meilleur album au festival d’Angoulême
2008, Là où vont nos pères est un album inclassable qui parle de
l’émigration avec une poésie et une délicatesse incomparable.
Florent Hermet propose, le temps suspendu d’un BD-concert
inédit, une expérience musicale et sensorielle du chef-d’œuvre
de Shaun Tan.

Les Échos de la presse
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« Des vibrations qui touchent au cœur. »
- BULLES DE CULTURE

Tarifs : 15 € / 12 € / 8 € - Pass famille : 32 €
35

Ciné-concert

MON PREMIER
CINÉ-CONCERT
De et avec
Clémence Gaudin
(contrebasse, violon)
et Bruno Godard
(basson, ukulélé,
flûte à bec
et glockenspiel)
Production
Dulciné
En partenariat avec
Les studios Folimage

DIM.
12
MARS
16h

Durée : 30 min

CARTOONS ET MUSIQUE CLASSIQUE
Mon premier ciné-concert est une porte d’entrée ludique et
humoristique pour les tout-petits vers la « grande » musique !
On le sait depuis les Silly Symphonies et Fantasia, la musique
classique constitue pour l’animation une bande-son de choix,
pour peu que l’on sache régler sa danse sur celle des images.
Clémence Gaudin et Bruno Godard relèvent le défi en
accompagnant, doublant et bruitant en direct 5 courts-métrages
choisis pour leur beauté graphique et leur fil rouge autour de la
rencontre et de la différence.
En chemin, ils mettent en lumière deux instruments souvent
cachés au fond de l’orchestre, le basson et la contrebasse,
et une multitude de mélodies connues ou méconnues qui
célèbrent, de Rossini à Delibes, de Mozart à Stravinski, trois siècles
de merveilleuses inventions musicales.
AU PROGRAMME :
Le petit bonhomme de poche, d’Ana Chubinidze
La Toile d’araignée, de Natalya Chernysheva
Flocon de Neige, de Natalya Chernysheva
Le Dragon et la musique, de Camille Müller
Tôt ou Tard, de Jaswiga Kowalska
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Tarifs : 8 € / 5 €
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Concert celtique

GWENNYN

VEN.
17
MARS
20h30

Durée : 1h10
Avec
Gwennyn (chant)
Patrice Marzin
(guitare), Manu Leroy
(basse), Yvon Molard
(percussions),
Kevin Camus
(uilleann pipe),
et David Pasquet
(bombarde)
Production
Lenn Production

FÊTONS LA SAINT PATRICK !
Gwennyn porte en elle un feu créateur, artistique, universel,
dépositaire, d’une richesse, identitaire et culturelle qu’elle célèbre
tant dans ses albums que sur scène.
Véritable ambassadrice de la culture bretonne, Gwennyn
n’a jamais aussi bien représenté la Bretagne et son pays : une
musique actuelle, inspirée, libre de ses mouvements et bien sûr
les tenues imaginées par le brodeur quimpérois Pascal Jaouen,
qu’elle revêt lorsqu’elle monte sur scène….
Son dernier album Immram sorti en 2021 retrace déjà plus de dix
ans de carrière et de scènes dans le monde entier !

Les Échos de la presse
« La modernité de sa musique donne à ses créations une portée
universelle. »
- LE TÉLÉGRAMME
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« Gwennyn reste une des meilleures ambassadrices de choc
et de charme de notre culture »
- BRETAGNE ACTUELLE

Tarifs : 15 € / 12 € / 8 €
39

Cirque musical

ÎLE O
Avec
Cécile Biensan et
Claire Carpentier
Conception
Mathieu Levavasseur
Réalisation
Mathieu
Levavasseur,
William Valet,
Laurent Desflèches,
Michel Cerda et
Sébastien Lalanne
Mise en piste
Laurent Desflèches
Création lumière
Ophélie Danguilhen
Production
Compagnie
Barolosolo
Spectacle soutenu par
La SPEDIDAM et de l’Ebénisterie
de Sainte Foy la Grande.

MAR.
28

MARS
19h30

Durée : 50 min

Du cirque les pieds dans l’eau !
Elles sont deux, deux musiciennes qui viennent donner leur
concert dans ce kiosque à musique. Mais on ne sait pas pourquoi
il y a de l’eau, 30 centimètres, presque rien. Alors tout chavire, il
y a celle, un peu tête en l’air qui ne la voit pas et l’autre qui ne
supporte pas d’être mouillée, pour elle, pour sa guitare…
De cette situation clownesque naît le cirque, moyen pour la
petite, celle qui veut rester au sec, de ne pas toucher l’eau. Puis
inexorablement l’eau monte et l’on se retrouve au milieu d’une
rizière, de l’océan… dans un univers onirique où chaque chose se
transforme et vient remplir le kiosque de sa musique.

Les Échos de la presse
« Source d’absurdités comiques et de scènes poétiques,
la situation mène gaiement les petits et leurs parents
à des cascades de rires. »
- LA DÉPÊCHE

Création en co-production
Le Centre Culturel Juliette
Drouet - Fougères
communauté et avec l’aide du
Théâtre « Les Arcades
de Buc », de la MJC Théâtre
de Colombes, des Villes
de Bailly, des Mureaux
et de Toussus-le-Noble et les
salles de l’ABC de Blanquefort.
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Tarifs : 15 € / 12 € / 8 € - Pass famille : 32 €
41

Installation sonore
et sensorielle

EN RACINES

DIM.
2 AVRIL

14h30, 15h30,
16h30 et 17h30

Durée : 40 min

CRÉATION
De et par
Jean-Luc Priano et
Frédéric Dutertre
Production
La Waide Cie et
l’Atelier 6D
Avec le soutien de
DRAC Hauts-de-France,
Région Hauts-de-France, Département de la Somme,
La Communauté
de Communes du Vimeu

UNE PLONGÉE AU CŒUR DU SON
En Racines se présente comme un grand site d’archéologie sonore
et sensorielle comprenant plusieurs espaces de découverte et
d’expérimentation de matériaux naturels, minéraux et végétaux.
Cet espace permet aux petits comme aux grands de se mettre
dans la peau d’un explorateur sur un nouveau terrain de jeu
sonore et musical. On ôte ses chaussures, on aiguise ses sens les
plus subtils : on écoute, on touche, on sent, on met en vibration.
En Racines est une invitation à expérimenter une forme spectaculaire originale, où le visiteur est un voyageur actif placé au
sein d’un espace scénographique, véritable parcours ouvert et
interactif.
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Tarifs : 8 € / 5 €
43

Spectacle musical

CORASON

VEN.
14
AVRIL

20h30
Durée : 1h10

Avec
Séverine Bruniau,
Gaétan Bouillet,
Emilie Cadiou,
Amélie Castel,
Aude Combettes,
Léo Haag,
Fred Labasthe,
Olivier Perrin et
Corentin Restif
Ecriture et mise
en scène
Anne-Laure Gros
et Séverine Bruniau
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Productions
Les Rustines
de l’ange et
Picnic Production

CHŒUR [É]MOUVANT DE 9 ACCORDÉONS
CoraSon c’est avant tout la force du chœur, 9 hommes et femmes
se déplaçant dans un même élan, ne faisant qu’un dans leur
intention : prendre le risque du don.
Voyageurs intemporels et tour à tour chanteurs, accordéonistes
et percussionnistes, ils s’engagent corporellement dans un rituel
généreux et joyeux.
Les accordéons se déploient, prolongement du corps de
chacun, le souffle s’expanse, tous deux respirent à l’unisson et
s’harmonisent. Les lames vibrent, les sons émergent, virevoltent
jusqu’à créer une bulle sensible au sein de laquelle se retrouvent
artistes et public... le chœur s’agrandit, palpitant.
CoraSon est un spectacle où les interprètes sont des passeurs, les
spectateurs des passants.

Tarifs : 15 € / 12 € / 8 €
45

Concert au casque

[IN]T IME

DIM.
14 MAI

14h30, 15h30,
16h30 et 17h30

Durée : 40 min
De et avec
Stephane Norbert
Production
So Loops

MURMURE DE PERCUSSIONS…
Ici, on vous murmure de la musique dans les oreilles comme on
dit des secrets…
Comme un massage des tympans, par ses sons d’ici et d’ailleurs
chuchotés à nos oreilles, So Loops nous fait voyager dans un
monde intérieur empli de sensations et d’émotions inédites.
[IN]TIME est un concert de percussions que l’on écoute au
casque.
Impossible d’en dévoiler plus, car une surprise attend le public
pendant le déroulement. Ce que l’on peut affirmer c’est que,
assis tout près du musicien, le spectateur se sent bien et même
très bien…
Venez vivre un moment privilégié et intime en famille.
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Tarifs : 8 € / 5 €
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Spectacle musical

MARIANNE JAMES : M
TOUT EST DANS L A VOIX
Un spectacle de
Marianne James
et BenH
Avec
Marianne James
Collaboration
musicale
Ullie Swan
Production
À mon tour Prod

VEN.
26
MAI

20h30
Durée : 1h20

UNE MASTER CLASS DRÔLE ET DINGUE !
Chanter ! Il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas… ceux
qui pensent savoir… et ceux qui ignorent qu’ils savent.
Pour se révéler en tant que chanteur, quoi de mieux que des
cours de chants et qui de mieux, que LA spécialiste de la voix en
France : Marianne James !
Marianne va nous livrer dans ce spectacle tout son savoir-faire,
en retraçant l’évolution du chant des grottes de Lascaux à Céline
Dion. Elle va mettre sa voix et la nôtre à rude épreuve afin de
chanter à l’unisson.
Plus qu’un spectacle musical, plus qu’une conférence sur le
chant, Marianne nous propose une rencontre ! La sienne et celle
de nous-mêmes avec notre voix.
Chanter c’est un peu révéler son âme. Marianne nous ouvre les
portes de son cœur et nous fait vivre une expérience hors norme !

Les Échos de la presse
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« Vous allez repartir dans la rue en chantant ! »
- LE PROGRÈS

Tarifs : 25 € / 19 € / 12 €
49

Le B’Ar t Déco

Les Boîtes
à Zik’
NOUVEAU !
Le bar, situé au 1er étage de l’Art Déco,
est ouvert aux personnes munies d’un billet,
1 h avant et 1h après chaque spectacle
et lors des entractes.
50

Il propose café, thé, vins, bières
et boissons fraiches sur place.
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© Minor Sing

Swing manouche

Jazz

JEU.
20
OCTOBRE
20h30

Production
JACP
Avec
Francis Lockwood
(piano),
José Fallot (basse)
et Etienne Brachet
(batterie)

FRANCIS
LOCKWOOD TRIO
JIMI’S COLORS - A TRIBUTE TO JIMMY HENDRIX
Compositeur dans la veine de Bill Evans, Thélonius Monk et Keith Jarret,
Francis Lockwood a été le partenaire privilégié de Michel Jonasz,
Christian Escoudé, Tony Williams, et bien sûr de son frère violoniste
Didier avec qui il a donné plus de 250 concerts dans le monde entier.
Considéré par Jazz Hot parmi les 5 plus grands pianistes européens,
Francis Lockwood nous immerge dans le répertoire mythique de Jimmy
Hendrix, avec ces morceaux mémorables et universels que sont Third
Stone From the Sun, The Wind Cries Mary, Gipsy Eyes, Burning Of The
Midnight Lamp ou Little Wing.

Tarifs : Normal 12 € / Réduit 10 €
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MINOR SING
Avec
Yannick Alcocer
(guitare),
Jean Lardanchet
(violon),
Sylvain Pourrat
(contrebasse) et
Laurent Vincenza
(guitare)

JEU.
10
NOVEMBRE
20h30

ILS JOUENT LA CORDE SENSIBLE !
Minor Sing, c’est quatre personnalités fortes et rodées au jazz
manouche, qui s’accordent dans une harmonie et une sensibilité
palpable. Sous le patronage de Django Reinhardt et de Stéphane
Grappelli, leurs interprétations et compositions regardent néanmoins
vers l’avant, avec un modernisme teinté de pop ou de rock.
Depuis plus de 10 ans, le quartet joue dans les plus beaux festivals
de Jazz France et d’Europe et compte plus de 500 concerts et 4
albums à son actif. Minor Sing se distingue non seulement par le talent
incontestable de ses membres mais également par un humour et une
dérision attachante.

Tarifs : Normal 12 € / Réduit 10 €
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Musique du Monde

©YANN_ORHAN

Chansons françaises

JEU.
15

DÉCEMBRE
20h30

BENOîT
DORÉMUS

AFRICAN
VARIAT IONS

Production
3 C Tour

THÉORIES DE L’ESPRIT ET CHANSONS ÉQUILIBRISTES

Production
Lamastrock

Avec
Benoît Dorémus
(guitare, voix)
et Marc Parodi
(clavier, guitare,
séquences)

Repéré par Renaud en personne, Benoît Dorémus ne peut nier une
filiation véritable. Mêmes intonations de voix, même vocabulaire, seuls
les thèmes sont actualisés. Cependant, il arrive à éviter l’écueil du
plagiat pour proposer sa propre poésie, sa propre révolte douce.

Avec
Chérif Soumano
(kora) et Sébastien
Giniaux (guitare,
violoncelle)

Quinze ans déjà qu’il est là, funambule de la chanson française, chaque
fois un peu plus indépendant et ouvert. Avec la sortie de son nouvel
album Désolé pour les fantômes, Benoît Dorémus trouve son équilibre,
penche parfois vers le féminin, de tendres portraits de femmes, puis
vers le masculin, du subtil, il virage à 360° vers le potache, glisse, agile,
comme dans le clip de ce premier morceau, sur ses rollers.

JEU.
26
JANVIER
20h30

UN VOYAGE MUSICAL ENTRE PARIS ET BAMAKO
Il y a près de 15 ans, Chérif Soumano et Sébastien Giniaux se
rencontraient à Bamako. Depuis, leurs route se sont souvent croisées
et leur amitié s’est construite autour du dialogue entre leurs cultures et
leurs continents. Deux voix, deux mesures…
Avec African variations, Sébastien et Chérif nous transportent du jazz
de Paris au blues du désert, des arabesques de kora au violoncelle
virtuose : un véritable concentré de surprises, entre improvisations et
arrangements audacieux.

Coup de c Œ ur de l’Académie Charles Cros

Tarifs : Normal 12 € / Réduit 10 €
54

Tarifs : Normal 12 € / Réduit 10 €
55

Musique du Monde

JEU.
23
MARS
20h30

Avec
Victoria Rummler
(voix, guitare)
et Dano Haider
(guitare 7 cordes)

TAKE T WO
QUAND LE JAZZ HABITE L’ÉCRAN !
Victoria Rummler, chanteuse américaine basée en France depuis une
vingtaine d’années, nous invite à voyager dans l’univers du septième
art, en revisitant à sa manière les grands airs de cinéma (George
Gershwin, Miles Davis, Henry Mancini…) et quelques compositions de
sa plume.
Accompagnée par un grand maître de la guitare jazz 7 cordes, Dano
Haider, la chanteuse tourne ses « films sonores » dans un décor vaste,
sensible et drôle. « Happy End » assuré…

Tarifs : Normal 12 € / Réduit 10 €
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Jazz / Chansons

DÉ TOUR
DE BABEL
Avec
Emmanuelle Touly
(violon) et
Fabien Packo
(accordéon)

JEU.
4
MAI

20h30

À LA CROISÉE DES CHEMINS…
Le violon et l’accordéon ont souvent fait leurs valises ensemble,
et accompagné les migrations de population dans le monde
entier. Plus que tout autre instrument, ils ont su traduire les joies
et les peines, la liberté ou le déracinement, à travers la musique
et la danse.
Détour de Babel se propose de partager ce langage universel,
arpentant les univers très variés de ces musiques « populaires »,
lors d’un voyage à travers l’Argentine, le Brésil, l’Irlande,
la France, l’Europe de l’Est…

Tarifs : Normal 12 € / Réduit 10 €
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Les temps for ts
Le Mois du film documentaire

Le guide
du spectateur
L’ART DÉCO

ACCESSIBILITÉ

70 avenue Gallieni, 10300 Sainte-Savine

MERCREDI 16 NOVEMBRE

03 10 72 02 79

Une soirée autour de la projection d’un
documentaire sur le thème de la laïcité,
accompagnée de rencontres et débats
animés par Eddy Khaldi, président de la
fédération des DDEN et auteur de L’ABC
de la Laïcité.

lartdeco@ste-savine.fr
www.lart-deco.fr

Salle adaptée aux personnes
en situation de handicap
Pour un accueil personnalisé, merci
de vous signaler au 03 10 72 02 79
avant le spectacle afin que l’équipe
facilite votre accès à la salle.

BILLETTERIE
Ouverture de la billetterie le samedi 27 août à 10h

La 2

ème

Nuit de la Culture

VENDREDI 20 JANVIER
Conte, lectures, musique, surprises, autant
de rendez-vous à découvrir pour fêter
la Culture lors de cette Nuit autour
du thème de la « Peur » !

Sur place

30 minutes avant le début
de chaque représentation
(dans la limite des places
disponibles)

En ligne

42 rue Paillot de Montabert, 10 000 TROYES
Du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
À la Maison
Le samedi
du Boulanger
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Tél : 03 25 40 15 55

www.lart-deco.fr
www.maisonduboulanger.fr

Mode de règlement
Par carte bancaire, par chèque à l’ordre de La Maison du Boulanger, en espèces, par « Chèques
vacances » et « Chèques Culture »

BON À SAVOIR

Le Printemps des Poètes
MARS
Sur le thème des « Frontières », rendez-vous,
rencontres, surprises, ateliers, l’Art Déco
célèbrera au printemps la poésie dans le cadre
de la manifestation nationale.

Programme à découvrir sur le site de l’Art Déco : www.lart-deco.com
58

Placement libre, les sièges ne sont pas numérotés.
Ouverture des portes 30 minutes avant le début du spectacle.
Les spectacles commencent à l’heure précise
Le bar est ouvert 1 heure avant le début des spectacles et 1 heure après.
L’Art Déco se réserve le droit de refuser l’entrée dans la salle si le spectacle est commencé.
Par respect des artistes et des spectateurs, il est interdit de photographier, filmer, enregistrer
ainsi que de laisser son téléphone portable allumé.
La nourriture et les boissons ne sont pas autorisées en salle.
La durée des spectacles est donnée à titre indicatif.
L’Art Déco se réserve le droit de refuser l’entrée en salle aux enfants de moins de 2 ans
sur les spectacles qui ne leur sont pas destinés.
Tout enfant doit être détenteur d’un billet.
59
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TARIFS
PLEIN TARIF

TARIF RÉDUIT (1)

TARIF SUPER
RÉDUIT (2)

Tarif « Tête d’affiche »

25 €

19 €

12 €

Tarif « Tout public »

18 €

15 €

10 €

Tarif « Découverte »

15 €

12 €

8€

Tarif « Boîte à Zik’ »

12 €

10 €

-

8€

-

5€

TARIFS DES SPECTACLES

Tarif « Jeune public »
« Pass Famille » (Spectacles estampillés)

(3)

TARIF UNIQUE : 32 € SOIT 8 € LA PLACE

Tarif réduit : étudiants, demandeurs d’emploi, groupe à partir de 10 personnes,
mineurs entre 12 et 18 ans, abonnés Art Déco.
(1)

Tarif super réduit : enfants de moins de 12 ans, bénéficiaires des minima sociaux

(2)

Pass Famille (sur les spectacles estampillés) : Valable pour les membres d'une même famille
(au minimum 2 enfants de moins de 18 ans, accompagnés d'au moins 1 adulte) + 1 personne au choix.
(3)

SAISON 2022

JE RENSEIGNE MES COORDONNÉES :

NOM ...............................................................................................................
PRÉNOM ........................................................................................................
ÂGE .................................................................................................................
CODE POSTAL ...................... VILLE ....................................................
............................................................................................................................
TÉL ...............................................PORT ........................................................
COURRIEL .....................................................................................................
Je souhaite recevoir les informations de l’Art Déco

ABONNEMENTS
LES ABONNEMENTS AUX SPECTACLES

JE CHOISIS UNE FORMULE D’ABONNEMENT (cocher la formule chosie) :

Abonnement 3 spectacles (1)

42 € (soit 14 € / place)

Abonnement 5 spectacles (2)

65 € (soit 13 € / place)

Abonnement 9 spectacles (3)

99 € (soit 11 € / place)

Pass «Tous spectacles 2022-2023» (16 spectacles) (4)

120 € (soit 7,50 € / place)

À choisir parmi tous les spectacles sauf Boîte à Zik’ et Jeune Public, avec un spectacle «Tête d’affiche»
au maximum (entre « Sanseverino », « Renan Luce » et « Marianne James »)
(1)

À choisir parmi tous les spectacles sauf Boîte à Zik’ et Jeune Public, avec deux spectacles «Tête d’affiche»
au maximum (entre « Sanseverino », « Renan Luce » et « Marianne James »)
(2)

À choisir parmi tous les spectacles sauf Boîte à Zik’ et Jeune Public

(3)

Tous les spectacles sauf Boîte à Zik’ et Jeune Public

Abonnement « 3 spectacles » : 42 €

À choisir parmi tous les spectacles sauf Boîte à Zik’ et Jeune Public, avec
une « Tête d’affiche » au maximum (entre Sanseverino, Renan Luce et
Marianne James)

Abonnement « 5 spectacles » : 60 €

À choisir parmi tous les spectacles sauf Boîte à Zik’ et Jeune Public, avec
deux « Têtes d’affiche » au maximum (entre Sanseverino, Renan Luce et
Marianne James)

Abonnement « 9 spectacles » : 99 €
À choisir parmi tous les spectacles sauf Boîte à Zik’ et Jeune Public

(4 )

Pass « Tous spectacles 22/23 » : 120 €

Tous les spectacles sauf Boîte à Zik’ et Jeune Public
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JE CHOISIS MES SPECTACLES :

SPECTACLES

ABO 3

ABO 5

ABO 9

PASS
TOUS SPECTACLES

Le son d’Alex

x

Mouss et Hakim

x

Les Voice Messengers

x

Ours

x

Sanseverino*

x

Des rêves dans le sable

x

Drum Brothers

x

Samedi 1er octobre à 20h30
Vendredi 14 octobre à 20h30
Jeudi 27 octobre à 20h30

Samedi 19 novembre à 20h30
Samedi 26 novembre à 20h30
Mardi 6 décembre à 19h30
Samedi 7 janvier à 20h30

L’équipe
Direction : Éric Fauveau
Administration : Ludivine Bonhomme
Régie générale : Philippe Guidon
Techniciens intermittents : Christophe Barthélémy, Olivier Colliquet, Olivier Coquelin,
Frédéric Gibier, Nicolas Gibier, Anthony Keirsebilck, Charlotte Lefebure, Olivier Moyne,
Pierre Simoneau et tous les autres…
Sans oublier nos ouvreurs vacataires.

Les par tenaires
LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Ronan Luce
avec Christophe Cravero*

x

Le siffleur et son quatuor
à cordes

x

Amélie-les-Crayons chante
avec les Doigts

x

Toi tu te tais

x

Là où vont nos pères

x

Gwennyn

x

Île O

x

CoraSon

x

Marianne James :
Tout est dans la voix*

x

Samedi 21 janvier à 20h30

NOS ENTREPRISES PARTENAIRES

Samedi 4 février à 20h30

Vendredi 10 février à 20h30
Vendredi 3 mars à 20h30
Mardi 7 mars à 19h30

Vendredi 17 mars à 20h30
Mardi 28 mars à 19h30
Vendredi 14 avril à 20h30

ILS NOUS SOUTIENNENT

Vendredi 26 mai à 20h30
*

Spectacle « Tête d’affiche »

1 bulletin par personne et par abonnement, à retourner, accompagné de votre règlement, (chèque libellé à l’ordre
de La Maison du Boulanger) à La Maison du Boulanger, 42 Rue Paillot de Montabert, 10000 Troyes.
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