




Un théâtre au service des publics
Obstinément ouverte à la diversité, à la création, à l’accessibilité à tous les 
publics, fertile en émotions, dédiée à l’imaginaire, à la connaissance, au rire, 
la saison 2013/2014 du Théâtre Municipal de Sens se voudrait espace de 
partage, d’émancipation et de découvertes. Elle souhaite irriguer toutes les res-
sources du spectacle vivant, mettre en lumière la vitalité d’artistes et créateurs 
reconnus ou émergents ; signifier son refus persistant d’une austérité artistique 
convenue - ce gage offert au populisme qui réduirait la vie culturelle à l’acces-
soire, au superflu, au divertissement décérébré.

Pas moins de six créations théâtrales et musicales s’ancreront sur la scène de 
notre précieuse bonbonnière à échelle et vertus humaines, chacune frappée 
d’humour, cette distance salvatrice et lucide qui rend supportables nos déses-
pérances ordinaires : 
A la coutumière fantaisie ludique des spectacles-concerts de l’Ensemble Obsi-
dienne (Chantons sous la neige, La nef des fous) s’agrégeront donc les écri-
tures hilarantes et urticantes, si politiquement incorrectes de Groucho Marx 
et Ambrose Bierce (Je vous céderais bien ma place mais elle est déjà occu-
pée, Le rire du Diable), la verve anticonventionnelle et l’émotion d’un Feydeau 
étonnamment méconnu (Le Bourgeon), la cocasserie débridée d’une Véritable 
histoire de la quête du Graal, comédie du dramaturge contemporain français 
Mathieu de Vernoy.
Une septième création, chorégraphique celle-ci, avec Je Te Haime  par la 
compagnie Candelaria Antelo et Arthur Bernard Bazin, lauréate du concours 
Synodales/jeunes compagnies  2012.

Une programmation construite sur un équilibre pointilleux, scrupuleux, ardu, de 
répertoires et d’artistes. 
Où Vivaldi, Tchaïkovski, Bach, Marivaux, Feydeau, Gogol, Wilde, Gary, Cen-
drars, Boulgakov, classiques éternels, côtoient  Westlake (Le Couperet), Horo-
vitz (Le Premier), Temperley (Mrs Jenkins et son pianiste), Russel (L’Eloge de 
l’oisiveté), œuvres et auteurs en attente raisonnable de passage à la postérité. 
Où jeunes compagnies et talents locaux (Le fil a tissé, les Compagnons Buti-
neurs, Balükraka Théâtre, le Théâtre du Mantois, la Compagnie idéale, La 
Jarry, les compagnies Burn out et Par Terre, la Compagnie du Bleuet) relaient 
têtes d’affiches et talents confirmés : l’Ensemble Café Zimmermann, Céline 
Frisch et Pablo Valetti, l’Orchestre Dijon-Bourgogne et Amanda Favier, Les 
Doigts de l’homme, Shaï Maestro, Manu Katche, le Ballet Impérial de Russie, 
Gabin Nuissier,  Bruno Abraham-Kremer, Jacques Weber…

Toujours six spectacles « jeune public », en partenariat avec l’Yonne en scène 
et le réseau A l’Est du Nouveau (Break O)… 
Et encore le plaisir partagé des soirées « lectures pour tous » (A livres ouverts).
 
Déférence gardée envers Wolfgang Amadeus, je conclus cet édito au faux air 
de catalogue non exhaustif en vous incitant à la lecture de notre plaquette, de 
ses (presque) mil et tre propositions qui, à défaut de vous séduire toutes, sau-
ront peut-être, l’une ou l’autre, aiguillonner votre curiosité de spectateur - fidèle 
ou occasionnel.
Avisé ou néophyte.
           Didier Weill
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Théâtre 
Mode d’emploi

 
Les billets ne sont ni repris ni échangés. Toute réservation est ferme et définitive. 
Les réservations sont gardées 5 jours ; si elles n’ont pas été réglées, elles seront 
annulées. Toute place payée ne peut être ni annulée, ni reportée, ni échangée, 
ni remboursée.
Vous pouvez retirer vos billets au guichet, le soir même du spectacle, dès 20h. 
Prenez soin, toutefois, de vous assurer qu’il reste des places disponibles. Pour les 
réservations par téléphone, toute place non retirée à 20h15 sera revendue.

Le tarif réduit est accordé, au guichet du théâtre seulement sur présentation d’un 
justificatif, aux abonnés de la saison, aux groupes de 10 personnes minimum (une 
seule personne fera l’intermédiaire entre le théâtre et le groupe), aux abonnés du 
Théâtre d’Auxerre, aux demandeurs d’emplois, aux Rmistes, aux familles nom-
breuses, aux adhérents de compagnies de théâtre, et pour les concerts, aux adhé-
rents des festivals de l’Yonne, aux élèves et professeurs des écoles de musique de 
l’Yonne.

Après la période des abonnements, la location est ouverte pour l’ensemble des 
spectacles de la saison dès le lundi 7 octobre 2013.

Réservations / trois formules

1/ Par correspondance : vous pouvez recevoir facilement vos places à domicile 
en envoyant ou en déposant au théâtre municipal votre réservation accompagnée 
d’un chèque libellé à l’ordre du Receveur municipal de Sens, et d’une enveloppe 
affranchie à votre adresse. Les places sont attribuées par ordre d’arrivée. 

2/ Par téléphone : vos places sont réservées pendant 5 jours jusqu’à réception de 
votre chèque.

3/ Au guichet : les réservations pour tous les spectacles de la saison se font à 
l’administration du théâtre du lundi au vendredi de 10h à 12h.

Les spectacles commencent à 20h30 précises, sauf exception. Nous vous demandons expres-
sément de bien vouloir respecter cet horaire et vous présenter au plus tard à 20h15 au théâtre. 
Les spectateurs qui se présenteraient après le début du spectacle pourront se voir interdire 
l’entrée du théâtre.
Pour le confort de tous, il est strictement interdit de fumer, de boire et de manger dans la salle.
Les prises de vues photo, ciné ou vidéo, les enregistrements sonores sont rigoureusement interdits. 
Les loges d’artistes, coulisses, scène, régie technique ne sont pas accessibles au public.



Abonnements : 4 formules
Les places sont réservées prioritairement aux abonnés.
Les abonnements s’effectuent du samedi 28 septembre à 9 heures jusqu’au ven-
dredi 4 octobre 2013.
Horaires : le samedi de 9 heures à midi, du lundi au vendredi de 10 heures à midi et
de 13 heures à 17 heures.
Au-delà de la période réservée exclusivement, l’abonnement est toujours possible.
Pendant la période des abonnements, le lieu et le numéro de location restent ceux 
de l’administration du théâtre, boulevard des Garibaldi, tél. 03 86 83 81 00 du lundi 
au vendredi de 10 heures à midi.
 

Abonnement à la carte pour un minimum de 4 spectacles.
L’abonnement à la carte pour un minimum de 4 spectacles vous permet de réser-
ver, pour l’ensemble de la saison, les spectacles de votre choix 
Vous pourrez souscrire d’autres abonnements en cours de saison. Renseignez-vous 
également toute l’année auprès de l’accueil du théâtre.
L’abonnement est possible soit pour toutes les places en loges, soit pour toutes les 
places en fauteuils. 
Avant de vous présenter au théâtre, pensez à remplir le bulletin d’abonnement 
qui figure à l’intérieur de la plaquette.
 
Tous les avantages de l’abonnement à la carte :
- La possibilité de réserver avant l’ouverture de la location individuelle - soit lundi 7 
octobre 2013.
- Une économie sur chaque place achetée (jusqu’à 30 %).
- Des spectacles gratuits en fonction du nombre total de spectacles choisis dans 
l’abonnement.
- Le tarif réduit, toute l’année, sur les spectacles qui n’ont pas été sélectionnés dans 
l’abonnement.
- La possibilité de faire bénéficier à des proches, pendant la période d’abonnement, 
de 2 places (au total sur la saison, à tarif réduit).
 

Abonnement – Pass jazz
Trois spectacles sur un week-end du jeudi 10 au samedi 12 avril au prix de 42 €.
 
Tarif jeune (moins de 20 ans): 9 € sauf pour les tarifs uniques
 
Pass spectacles en famille pour chaque spectacle «pour tous».
- Pass jeune public 1 : 1 adulte - 2 enfants : 14 €
- Pass jeune public 2 : 2 adultes - 2 enfants : 20 €
Programme sous réserve de modifications. Pour information : TP tarif plein; TR tarif réduit.

Théâtre Municipal de Sens
21 boulevard des Garibaldi - 89100 Sens

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



Soirée d’ouverture
Samedi 28 septembre                Soirée d’ouverture                                                            p16

Samedi 5 octobre                       Chantons sous la neige ! / Obsidienne                   p17 
 
Samedi 18 janvier                      La nef des fous / Obsidienne                                        p31
 
Samedi 1er février                       Dominique Fillon Trio / Cristal Production             p36

Vendredi 21 mars                        Virtuoses italiens                                                               p46 
                 Orchestre Dijon Bourgogne

Vendredi 28 mars                        La Jarry en concert / Jamie Productions             p49

Jeudi 10 avril                                 Les Doigts de l’homme / Lamastrock                     p51

Vendredi 11 avril                         Shai Maestro Trio / Sound Surveyor                       p52

Samedi 12 avril                            Manu Katché / Anteprima                                            p53

Vendredi 9 mai                             Concertos et sinfonia                                                       p56
                 Ensemble Café Zimmermann

Samedi 16 novembre               En v’là une drôle d’affaire                                             p22
                Cie Marche la route

Vendredi 13 décembre           « Je vous céderais bien ma place mais elle           p27
                est déjà occupée ! » - Groucho Marx / TMS

Musique

Théâtre musical



Vendredi 8 novembre              La Surprise de l’Amour - Marivaux                           p21
                Cie Le fil a tissé

Vendredi 22 novembre           Colorature, Mrs Jenkins et son pianiste                p23

Vendredi 29 novembre           Le Bourgeon - Georges  Feydeau                               p24 
                En Votre Compagnie

Samedi 7 décembre                  Le Porteur d’histoire / Mises En Capsules             p26

Vendredi 20 décembre            Le Nez -  Nikolaï Gogol / Balükraka Théâtre          p28

Vendredi 10 janvier                   L’importance d’être Wilde                                             p30 
                             Cie Philippe Person

Samedi 25 janvier                      La Véritable Histoire de la Quête du Graal              p33 
                Scène et Public

Vendredi 7 février                       Le Couperet - Donald Westlake                                 p38
                Cie Théâtre du Mantois

Vendredi 21 février                    Le Vent des Peupliers / Cie du Bleuet                      p43

Vendredi 14 mars                       La Promesse de l’aube - Romain Gary                   p44
                Théâtre De L’invisible / Askus

Mardi 18 Mars                              L’Or - Blaise Cendrars / Sea Art                                   p46

Samedi 22 mars                          Cassandre, Chute de Troie etc                                     p47
                Les Compagnons Butineurs

Vendredi 18 avril                        Le Premier - Israël Horovitz / Cie Idéale                 p54

Vendredi 16 mai                         Le Roman de Monsieur de Molière                           p58
                - Boulgakov / Lemons Production

Vendredi 30 mai                         L’Eloge de l’oisiveté / La fabuleuse troupe            p59

Théâtre



Vendredi 11 octobre                Danse d’automne / Synodales                                     p18

Samedi 12 octobre                   19e concours chorégraphique / Synodales                    p19

Vendredi 18 octobre                Soirée hommage à Jackie Burvingt / Synodales             p20

Samedi 15 février                      InterpréTemps’Danse - Soirée partagée                p40
                Synodales

Dimanche 16 février                InterpréTemps’Danse - Concours / Synodales             p41

Mercredi 19 février                   Casse-noisette ballet impérial de Russie               p42
                Tchaïkovski / NP Spectacles

Mardi 11 février                          A livres ouverts Tome 1                                                    p40

Mardi 6 mai                                   A livres ouverts Tome 2                                                    p56

Vendredi 4                                     CLAP 89, 27e festival international du court            p51
au dimanche 6  avril                métrage / MJC Sens

Samedi 10 mai                             Le rire du Diable / Théâtre de l’Eveil                       p57

Mardi 3 décembre                     Les contes de la petite fille moche / de et              p25 
                par Julien Daillère (matinée scolaire) 
 
Mardi 7 janvier                            L’Aire Glacière / L’ Yonne en scène                             p29 

Mardi 21 janvier                         La fiancée du Soleil / d’après le conte de              p32 
                Mouloud Mammeri (matinée scolaire)
 
Vendredi 31 janvier                  Break O // to R mansion / A L’Est du nouveau            p34 

Mardi 4 février                             Venavi ou pourquoi ma sœur ne va pas bien           p37
                L’Yonne en scène

Mardi 25 mars                             Tous les mots du monde / L’ Yonne en scène           p48

Danse

Lecture pour tous

Cinéma

Humour

Jeune public



Obsidienne en résidence 
à Sens

L’ensemble fête ses 20 ans, le 
bel âge synonyme de jeunesse et 
navigue en France, en Europe, au 
Japon, en ambassadeur de la mu-
sique et de Sens capitale médié-
vale. Chaque année Obsidienne et 
ses invités réinventent le Moyen 
Âge au moment des Fêtes de l’âne, 
festival des arts mettant en valeur le 
riche patrimoine. En faisant partici-
per les amateurs et en intervenant 
sur le jeune public (CUCS), nous 
favorisons l’intégration et l’accès de 
toute la population à son patrimoine 
et à une véritable identité culturelle. 
C’est avec enthousiasme que nous 
présentons cette saison deux créa-
tions avec des répétitions publiques 
dans l’écrin du théâtre et nous fête-
rons en 2014 le 850e anniversaire 
de la cathédrale et la commémo-
ration de la guerre de 14-18… Un 
nouveau CD « Mille ans de chan-
sons » illustre notre thème de rési-
dence : La chanson du Moyen Âge 
à nos jours… 
Emmanuel Bonnardot directeur artistique 
d’Obsidienne.

Obsidienne & Co, 1 rue du Gl Leclerc, 89140 Sergines
Résidence à Sens, 3 rue Jossey, 89100 Sens

03 86 66 36 94 / 06 31 42 36 25
ensemble.obsidienne@orange.fr / www.obsidienne.fr

Photo : Hervé Letourneur

Obsidienne, membre de la FEVIS, est soutenu par la DRAC Bourgogne, le Conseil régional de Bourgogne, 
le Conseil général de l’Yonne, la Communauté de communes du Sénonais et la Ville de Sens.

Résidence



Soirée d’ouverture

1h20
Spectacle en entrée et placement libre

Les billets sont à prendre sur place le soir même
de la représentation à partir de 20h

Samedi 28 septembre à 20h30

Une soirée entièrement dédiée à la présentation de notre saison.
Des extraits vidéo ou sonores des spectacles et concerts, des interventions musi-
cales 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.

Photo : Yonne Républicaine / Un fil à la patte de Feydeau / Compagnie Isabelle Starkier (Saison 2012/2013)
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Obsidienne - Ensemble vocal et instrumental

Samedi 5 octobre à 20h30

Chantons sous la neige !
Fantaisie musicale et chorégraphique

Chansons à danser du Moyen-Age à nos jours

Conception et direction Emmanuel Bonnardot Mise en espace Pierre Tessier 
Lumières Christian Mazubert
Chorégraphies Bassa Toscana (Bernadette Jacquet et Stéphane Quéant)

Chant, flûtes, cornemuses Florence Jacquemart Chant, psaltérion Hélène Moreau 
Chant Catherine Sergent Chant, rebec, viole, contrebasse Emmanuel Bonnardot 
Chant, vièle à archet, hautbois Barnabé Janin Chant, piano Raphaël Picazos 
Chant Pierre Bourhis Chant Pierre Tessier.

Report de la date annulée aux Fêtes de l’âne 2013 
Allègre et humoristique, le spectacle brave le temps dans un unique souci de plai-
sir inspiré par l’esprit de fête. Chantons, dansons et menons chiere lie (Guillaume 
Dufay XVe)… De l’évocation du bal des ardents ou le roi fou Charles VI a bien failli 
flamber vif au French cancan des années folles en passant par le Bourgeois gentil-
homme de Molière et les ballets du grand danseur Louis XIV, la chanson à danser 
rythme l’histoire de France. Aux pavanes, branles des temps anciens succèdent les 
valses, tangos des temps modernes réinvestis par les 10 musiciens/chanteurs/
arrangeurs/comédiens/danseurs d’Obsidienne et de Bassa Toscana. 

1h20
Tarif plein 14 € Tarif réduit 10 €

Placement libre

Obsidienne, membre de la FEVIS, est soutenu par la DRAC Bourgogne, le Conseil régional de Bourgogne, 
le Conseil général de l’Yonne, la Communauté de communes du Sénonais et la Ville de Sens.
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Résidence création – Danse contemporaineDanse

Vendredi 11 octobre à 20h30

Danse d’automne
«Je Te Haime»

45 minutes 
Entrée libre

CRéATiOn

Candelaria Antelo & Arthur
Bernard Bazin - Chorégraphes.
Lauréats du 18e concours cho-
régraphique jeunes compagnies, 
présidé par Emilio Calcagno Prix 
Résidence création Synodales - 
Conseil régional de Bourgogne.
Compagnie Candelaria Antelo & 
Arthur Bernard Bazin - Madrid
Candelaria Antelo & Bernard 
Arthur Bazin

«Je Te Haime» est une évolution, un remaniement, un plongeon en avant…
Le projet représente un processus d’apprentissage qui nous conduit à la recherche 
d’un langage personnel basé sur l’expression physique. Le travail questionne nos 
limites et la communication élémentaire à travers le mouvement. Nous essayons de 
trouver qui nous sommes, en favorisant la relation avec le spectateur en un espace 
communicatif, ouvert à l’imagination et aux émotions. Nous croyons que la danse 
est en équilibre, mélangé entre identités corps et actions. Nu langage communicatif 
et disponible.
Arthur Bernard Bazin

En programme «surprise», une création en partenariat avec le CAC du Béon.

18
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Danse

Danse d’automne
19e concours chorégraphique 

contemporain jeunes compagnies

Samedi 12 octobre à 20h30

1h30
Entrée & placement libre

Président du jury Bruno Bouché  
Distribution complète 10 compagnies choisies par un comité de sélection
Depuis 19 ans qu’existe le concours chorégraphique contemporain des jeunes 
compagnies, nous avons accueilli de nombreuses compagnies dans les meilleures 
conditions de prestations professionnelles. Chaque année nous choisissons parmi 
les compagnies, celles qui nous semble artistiquement en devenir. Le concours a 
souvent servi de tremplin aux lauréats qui ont tous confirmé leurs qualités puisqu’ils 
se sont produits sur de nombreuses scènes nationales et européennes. Pendant 
la délibération du jury : Cinémathèque de la danse – 13 octobre Ateliers de danse 
contemporaine par la compagnie Candelaria Antelo & Bernard Arthur Bazin, salle 
des mosaïques du musée de Sens, lieu d’accueil pour la danse, entrée libre – 10h-
12h / 14h-17h
Pendant la délibération du jury et avant la communication du palmarès du concours
Orchestre d’harmonie de la ville de Sens / Direction de Claude Lherminier
Musiques de ballets



Plusieurs chorégraphes profes-
sionnels dont certains ont été 
lauréats du concours chorégra-
phique contemporain jeunes 
compagnies.  
Distribution en cours

Danse

Vendredi 18 octobre à 20h30

Soirée hommage
à Jackie Burvingt

Présidente Fondatrice de l’Association Synodales

1h30 avec entracte 
Entrée & placement libre

Si elle a réussi à attirer les plus grands dans la cours du palais synodal et ail-
leurs, elle consacrait également beaucoup de temps et d’énergie à faire émerger 
les jeunes talents et les compagnies en devenir. Sa dernière réussite juste avant 
de partir fut la compétition d’interprètes chorégraphiques «hip hop», organisée pour 
la première fois en décembre 2012. Elle considérait que tous ces jeunes créatifs, 
chorégraphes et danseurs, issus de la danse de rue et de la danse urbaine, avaient 
la même légitimité artistique que les créateurs du répertoire classique ou contempo-
rain. La profession dans sa grande majorité a tenu à lui rendre cet ultime hommage 
en remerciement de toutes ces années de dévouement bénévole au service de la 
danse et des danseurs, mais aussi du public dont elle s’honorait d’attirer toujours 
plus nombreux, vers le spectacle chorégraphique.

Le 17 janvier 2013, Jackie Bur-
vingt présidente-fondatrice de 
l’Association Synodales nous 
a brutalement quitté, pour re-
joindre les étoiles de la danse. 
Pendant un quart de siècle, elle 
a vécu cette passion que nous 
lui connaissions, pour faire la
promotion de ce merveilleux
spectacle vivant qu’est la danse.  
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Théâtre

Vendredi 8 novembre à 20h30

La surprise de l’amour 
de Marivaux

Avec Laura Chiche, Julie Duquenoÿ, Mathieu Graham, Mathieu Héribel, Edouard 
Michelon, Aurélie Noblesse, Clément Séjourné
Musicien Jo Zeugma Mise en scène Aude Macé Création Lumière Julie Duquenoÿ
Régie Denis Koransky    Compagnie Le fil a tissé

Lélio fuit les femmes. La comtesse méprise les hommes. Déterminés à se fuir, ils se 
laissent surprendre par le baron, mystérieux tenancier du Caveau jazz où se place 
toute l’intrigue, aidé par la charmante Colombine, des malices d’Arlequin, et des 
amours de Pierre et Jacqueline.
Humour, fantaisie et musique viennent se mêler à leur aventure pour mieux servir 
cette histoire riche en rebondissements. Un cri d’amour tout en jazz !

La Revue du Théâtre - « Toute en finesse et en précision (…) La Cie Le Fil a Tissé 
et Aude Macé à la mise en scène réussissent à ne commettre aucune fausse note... »

Photo : François Mallet

1h35
Tarif plein 24 € / 22 € / 20 € - Tarif réduit 18 € / 16 € / 14 €



Théâtre musical, chansons

Samedi 16 novembre à 20h30

En v’là une drôle d’affaire 
Nathalie Joly chante Yvette Guilbert

Le canard enchainé - «  Un délice pour l’oreille et l’intelligence »
France Musique (Denise Kerskova) - « Un spectacle génial »
France Inter (Le Masque et la Plume) - « Une comédienne chanteuse très remarquable »

1h15
Tarif plein 20 € / 18 € / 16 € - Tarif réduit 13 € / 11 € / 10 €

la terre pour apprendre la vie. « Sans les artistes, la Nation se meurt ! » écrit-
elle. Entre parlé et chanté, elle invente un langage sous le nom de rythme fondu, 
qui deviendra le sprech-gesang et rayonnera dans toute l’Europe d’avant-guerre 
jusqu’au rap d’aujourd’hui.

Voici le 2e épisode du destin d’Yvette 
Guilbert, la Reine du caf’ conç’. Person-
nage incroyablement audacieux, pionnière 
du féminisme, en 1900, elle résilie ses 
contrats en plein succès pour se tourner 
vers un répertoire exigeant en cherchant 
dans les origines de la chanson à parfaire 
et transmettre son art du parlé chanté.
Issues de la tradition populaire, les chan-
sons de sa seconde carrière relèvent 
du conte et du fait divers. S’interro-
geant sur les processus de création, 
de transmission, la position de l’artiste 
dans le monde, elle incite à parcourir

Auteur, chant et conception Nathalie Joly
Piano Jean Pierre Gesbert 
Mise en scène Jacques Verzier
Lumière Arnaud Sauer
Costumes Claire Risterucci
Affiche Yves Prince
Compagnie Marche la route

Coréalisation Marche la route / Théâtre de la Tempête. Remerciements à la Comédie française,
à la bibliothèque musicale de Radio France, France musique.
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Théâtre

Vendredi 22 novembre à 20h30

Colorature, Mrs Jenkins
et son pianiste
De Stephen Temperley

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

Texte français de Stéphane Laporte

d’opéra autant par la fausseté de sa voix que par ses fantaisies rythmiques.
Des années plus tard, au piano d’un club de jazz en vogue, Cosme Mac Moon, son 
accompagnateur, nous fait revivre les souvenirs à la fois hilarants et bouleversants 
des 12 années de leur étonnante collaboration et de cette incroyable ascension vers 
une célébrité dérisoire qui les mènera ensemble jusqu’au prestigieux Carnegie Hall. 
Près de 70 ans après sa disparition, la soprano qui chantait divinement faux reste 
un personnage culte. Elle a inspiré plusieurs spectacles, ses enregistrements sont 
régulièrement réédités. Elle aurait aussi servi de modèle à Hergé pour sa célèbre 
Castafiore dans les aventures de Tintin.

Pariscope - « A ne pas manquer »
Le Parisien - « On a retrouvé la Castafiore »
Valeurs actuelles - « Leur duo est un enchantement » 
Le Figaro - « Une incroyable histoire vraie aussi déchirante qu’irrésistiblement cocasse »
La Marseillaise -  « Un spectacle exceptionnel d’où l’on ressort grandi (...) Des larmes 
de bonheur »  / Coup de cœur Avignon 0FF 2012 

Avec Agnès Bove 
et Grégori Baquet, 
Sarah Colas
Mise en scène 
Agnès Boury

New York 1930. Flo-
rence Foster Jen-
kins, riche héritière 
américaine, s’impro-
vise soprano colo-
rature et massacre 
les plus fameux airsPhoto : BMPalazon 2012



Théâtre

Vendredi 29 novembre à 20h30

Le Bourgeon 
Georges Feydeau

1h40
Tarif plein 28 € / 26 € / 24 € - Tarif réduit 24 € / 22 € / 20 €

CRéATiOn

médecin qui diagnostique que « C’est le bourgeon qui crève de sève jusqu’à 
éclater (…) ». À l’annonce de cette nouvelle, la mère bascule dans une forme de 
folie tant il lui est insupportable d’imaginer son fils se pervertir avec une femme. 
Mais… Entrée fortuitement dans la vie de cette famille bourgeoise, Étiennette, 
une cocotte qui désire louer le pavillon de chasse… 

Coproduction : Théâtre de l’Ouest Parisien - Boulogne-Billancourt et centre culturel 
Cesson-Sévigné. Avec le soutien de la Comédie de Picardie, du Fonds d’insertion 
pour jeunes artistes dramatiques, DRAC et Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Maurice, surprotégé par sa mère qui 
le destine à la prêtrise, est sujet à des 
malaises jusqu’à en être neurasthénique. 
On convoque le curé du village puis un

Avec Marc Berman, Olivier Broche,
Sylvie Debrun, Jean-Yves Duparc, 
Romain Dutheil, Marie Fortuit, Anne Gi-
rouard, Michèle Guigon, Nathalie Lacroix, 
Youna Noiret,  Stéphane Valensi
Mise en scène Nathalie Grauwin
Collaboratrice à la mise en scène 
Marianne Neplaz
Scénographie et lumières Jean Grison
Création décor Anne Leray
Costumes Claire Risterucci
Effets visuels, magie Nicolas Audouze
Conseil chorégraphique Sophie Mayer 
Production déléguée En Votre Compagnie

Photo : Jérémie Rone
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Pour adultes et enfants à partir de 8 ans

Mardi 3 décembre à 14h30

Les contes de la petite fille moche 
de et par Julien Daillère

55 minutes

Mise en scène Patricia Koseleff avec la participation de Rémy Cortési
Musique Julie Austruy Décor Mioko Tanaka assistée de Pierre Nouneberg, Ippei 
Hosaka, Sara Renaud Lumière Mathieu Courtaillier Cie La TraverScène

Loin des contes de fées et des mondes idéalisés, Océane, Kévin, Géraldine et les 
autres nous parlent des complexes autour desquels ils organisent leur quotidien. Un 
spectacle qui nous emmène avec humour et émotion dans l’univers doux-amer de 
l’enfance.

Spectacle créé avec le soutien du programme Envie d’Agir. La TraverScène est
soutenue par le Conseil général des Hauts-de-Seine et la Ville d’Issy-les-Moulineaux.

Telerama -  « Bouleversant, cruel, pétri d’humour... Fabuleux »
Figaroscope - « Un spectacle cathartique d’une grande sensibilité »
L’Express - « Une rencontre bouleversante et drôle »

Photo : Aurélie Champ



Théâtre

Samedi 7 décembre à 20h30

1h35
Tarif plein 24 € / 22 € / 20 € - Tarif réduit 18 € / 16 € / 14 €

Nommé au Palmarès du théâtre 2013 dans la catégorie « Meilleur spectacle du Théâtre Privé »

Elle - « C’est un conte, c’est  addictif, c’est 
merveilleusement joué »
L’Humanité - « Un voyage rocambolesque. 
Une pièce à l’imagination renversante »

Figaroscope - « Un spectacle miraculeux. La 
virtuosité du récit qui tient d’un roman feuille-
ton est porté par celle des comédiens » 
Le canard enchainé - « Une pièce brillante, 
haletante »

*La distribution pourra faire l’objet de modifications. Celle pour la date du 07/12/13 sera communi-
quée dès qu’elle sera établie.

Une chasse au trésor littéraire d’Alexis Michalik
«J’ai pris un livre, machinalement. Je l’ai ouvert, au milieu. Ce n’était pas un livre, 
c’était un carnet, manuscrit. Et là, je suis rentré dans l’Histoire». Le Porteur d’Histoire

Le Porteur d’histoire est un roman, un film, un conte, une légende, un feuilleton lit-
téraire haletant à la Dumas, qui nous entraîne dans une quête effrénée, un périple 
à travers le temps. Mêlant personnages célèbres et illustres inconnus, le Porteur 
d’histoire nous invite à relire l’histoire, notre Histoire, à travers celle de Martin Martin, 
mais aussi celle d’Alia et de sa fille, d’Alexandre et d’Adélaïde, de Marie-Antoinette 
ou du Prince de Polignac. Dans une course effrénée, cinq comédiens endossent les 
costumes d’une myriade de personnages. Ils sont là pour nous livrer un double héri-
tage : un amas de livres frappé d’un étrange calice et un colossal trésor accumulé 
à travers les âges par une légendaire société secrète.

Avec Amaury de Crayencour, Eric 
Herson-Macarel, Magali Genoud, 
Evelyne El Garby Klaï, Régis Vallée
Texte et mise en scène
Alexis Michalik
Lumière et régie générale
Anaïs Souquet 
Musique Manuel Peskine 
Son Clément Laruelle 
Costumes Marion Rebmann
Production Mises En Capsules Photo : Julien Lemore
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Vendredi 13 décembre à 20h30

    «Je vous céderais bien ma 
    place mais elle est déjà occupée !» 
   d’après les mémoires et la correspondance de Groucho Marx

1h15
Tarif plein 20 € / 18 € / 16 € - Tarif réduit 13 € / 11 € / 10 €

Ce sont les chemins d’écolier de ce monde selon Groucho que nous nous propo-
sons d’emprunter : souvenirs de ses débuts de comédien ambulant en Floride (on 
y croise un certain Charlie Chaplin dans une loge  pouilleuse) puis des studios hol-
lywoodiens, portraits d’impresarii, d’avocats véreux, confessions de dragues désopi-
lantes et inévitablement vouées à l’échec, fulgurances iconoclastes…

Il fallait des compositeurs inspirés par ce même souffle libérateur et vivifiant pour 
ponctuer, accompagner musicalement notre promenade. 
Satie, Poulenc et Debussy seront nos compagnons d’escapade.

Groucho Marx - «Je n’ai pas aimé la pièce mais je l’ai vue dans de mauvaises 
conditions : le rideau était levé et, de plus, les acteurs articulaient parfaitement »

Pianiste Frédéric Couraillon
Metteur en scène et narrateur 
Didier Weill
Production
Théâtre Municipal de Sens

Merveilleux trublions du music-hall 
puis du cinéma comique hollywoo-
dien, les frères Marx se distin-
guèrent très vite par un sens aigu 
de l’absurde, un humour musical, 
une virtuosité de mime chorégra-
phiée. Si Chico et Harpo, Gummo et 
Zeppo résistèrent mal à l’oubli des 
années cinquante, Groucho entame 
alors une carrière d’animateur de 
télévision et d’auteur. Son génie, fait 
d’aphorismes cinglants, de misogy-
nie ébouriffante et de «nonsense» 
ravageur trouve sa pleine mesure. 
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Récital musical et humoristique



Vendredi 20 décembre à 20h30

Le nez
d’après Nikolaï Gogol

1h20
Tarif plein 20 € / 18 € / 16 € - Tarif réduit 13 € / 11 € / 10 €

Théâtre

Platon Kovaliov, jeune provincial amitieux, arrive à St Pétersbourg, espérant rapi-
dement se faire une place. Malheureusement, un matin, en se réveillant, le jeune 
homme découvre que son nez a disparu. Voilà notre héros obligé de courir toute la 
ville en espérant le retrouver. Mais les choses vont prendre une tournure imprévue. 
Le Balükraka théâtre fait de la nouvelle de Nikolaï Gogol, une course poursuite dro-
latique et fantastique dans un décor qui réserve bien des surprises.

Avec Djamel Dekmous, Marianne Duvoux, Meï Germinal, Antoine Linguinou, Pierre 
Robineau, Sandrine Vicente
Adaptation Pierre Robineau Mise en scène Pierre Robineau
Scénographie, costumes, masque Anne Lacroix Musiques Julien Griveau
Lumières Le Balükraka Cie Le Balükraka Théâtre Production Le Balükraka Théâtre

Photo : Le Balükraka
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Mardi 7 janvier à 18h30

L’air Glacière
de et avec Isabelle Raquin et Nicolas Lanier

Tout public de la petite section de maternelle (3 ans)
40 minutes - Jauge : 50 spectateurs (sur le plateau)

Tarif plein 8 € - Tarif réduit 6 €

Jeune publicEn partenariat avec l’Yonne en scène

Ils dansent avec les doigts… 
Nous ne les voyons pas. Un mur 
de glacières se dresse devant 
nous. Pour certaines, une des 
parois a été ouverte comme un 
écran donnant sur l’intérieur, où 
va se jouer un petit théâtre, une 
chorégraphie à 4 mains, avec 
une salière de sable bleu, des 
petites grues en Meccano, des 
pantomimes entre l’une ou l’autre 
main… 
Après Chuchotements de zèbres 
dans mon frigo, voici le deuxième 
volet du diptyque de spectacles 
avec objets réfrigérants qui ex-
plore une poétique de l’espace 
clos. 
Froid… ? Non ! Chaud ! Chaud 
d’énergies vives !
On les aime pour l’imaginaire 
ouvert qu’ils enclenchent par leur 
malice, leur adresse, leur poésie 
d’objets, de gestes, d’énergies 
profondes et puissantes…

Cie Pas de loup (Autrans, 2013)



Vendredi 10 janvier à 20h30

L’importance d’être Wilde
Philippe Honoré

1h15
Tarif plein 24 € / 22 € / 20 € - Tarif réduit 18 € / 16 € / 14 €

d’après l’œuvre et la vie d’Oscar WildeThéâtre

Une plongée dans l’œuvre et la vie d’Oscar Wilde. Un spectacle joyeux, savoureux 
et insolent pour faire redécouvrir ce dandy magistral. L’image de cet auteur est 
accrochée à notre inconscient : un homme brillant dont la déchéance fut à la mesure 
de sa célébrité. « L’importance d’être Wilde » est un spectacle multiforme où les ju-
bilatoires aphorismes de cet auteur se mêlent aux extraits de pièces, aux récits des 
heures sombres de sa vie ainsi qu’aux témoignages d’artistes qui l’ont rencontré.

Télérama - «La mise en scène de Philippe Person, ludique et cocasse, multiplie les clins 
d’oeil et les décalages. C’est brillant, à l’image de la personnalité du poète dandy.» 
Figaroscope - «Une évocation ludique de l’oeuvre et de la vie de Wilde. On se régale»
Marianne - «Trois acteurs interprètent tour à tour les différents rôles avec un talent confir-
mé, menant cette pièce à un rythme enlevé qui n’enlève rien à la gravité de l’histoire.»

Coup de cœur du Masque et la plume - France Inter

Production Cie Philippe Person, Cie en résidence au Théâtre Lucernaire à Paris
Coproduction Sole Levante Productions

Avec Anne Priol, 
Emmanuel Barrouyer,
Pascal Thoreau
Mise en scène
Philippe Person
Décor Vincent Blot
Lumières
Alexandre Dujardin
Costumes
Emmanuel Barrouyer
et Anne Priol
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Samedi 18 janvier à 20h30

1h20 
Tarif plein 14 € - Tarif réduit 10 € 

Placement libre

Musique

La nef des fous
Textes de Sébastien Brant (XVème siècle)

Fantaisie médiévale et renaissante
Obsidienne - Ensemble vocal et instrumental

CR
éA

Ti
On

Dans le cadre du festival des fêtes de l’âne
La nef des fous de Jérôme Bosch ou Sébastien Brant inspire cette fantaisie musi-
cale, alliant le truculent au raffiné dans la lignée d’un Rabelais. Les musiques du 
Moyen Âge, de la Renaissance et traditionnelle se côtoient dans une interprétation 
sobre ou fleurie toujours d’humeur vive et tonique, un irrésistible élan de bonne hu-
meur ! En dénonçant les abus du pouvoir de la finance, du clergé, du politique, des 
réseaux mafieux, ce texte de la Renaissance offre le triste constat que les choses 
ont peu changé depuis… Et vogue la galère…

Chant, psaltérion Catherine Sergent Chant, flûtes, cornemuses Florence Jacquemart
Chant, psaltérion Hélène Moreau Chant, rebec, viole Emmanuel Bonnardot
Chant, vièle à archet, hautbois Barnabé Janin Chant Raphaël Picazos
Chant, récitant Pierre Bourhis Chant, récitant Pierre Tessier

Chansons de carnavals, 
de mascarades, fêtes 
des fous…

Conception et direction 
Emmanuel Bonnardot 
Mise en espace
Pierre Tessier

Obsidienne, membre de la FEVIS, est soutenu par la DRAC Bourgogne, le conseil régional de Bourgogne, 
le conseil général de l’Yonne, la Communauté de Communes du Sénonais et la Ville de Sens.



Mardi 21 janvier à 14h30

La Fiancée du soleil
d’après le conte de Mouloud Mammeri

Spectacle familial - à partir de 6 ans 
55 minutes

Jeune public

tours de magie et marionnettes. Il était une fois au pays du sable…
La Fiancée du soleil est une invitation au voyage. Inspirée d’un conte traditionnel 
berbère, cette adaptation théâtrale du conte de Mouloud Mammeri, nous convie à 
entrer au « pays du sable », un univers à la fois hostile et magnifique, éprouvant 
mais où les rêves peuvent trouver une réalité.
La mise en scène nous fait glisser tour à tour du véritable conte traditionnel à la 
richesse du jeu théâtral, traduisant ainsi la vivacité de la poésie des récits d’aven-
tures des pays du Maghreb.

Adaptation et mise en 
scène Joyce Brunet
Avec Eve Nottet, Rachid 
Seffouh, Mehenna Belaïd 
(chant, guitare et bendir)
Création marionnettes 
Mayr Mendes
Magie Loïc Piet

Les aventures merveil-
leuses d’un prince et de 
son valeureux compa-
gnon prêts à tout pour 
secourir la plus belle des 
princesses, la fiancée du 
soleil. Un conte musical 
astucieusement théâtra-
lisé, où s’entremêlent mé-
lodies et chants berbères,
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Samedi 25 janvier à 20h30

Tout public (à partir de 10 ans) 
1h30 

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

Théâtre / Comédie

La Véritable Histoire
de la quête du Graal

de Mathieu Du Vernoy

CR
éA

Ti
On

La Véritable Histoire de la 
quête du Graal raconte les 
aventures de Lancelot du Lac 
et de ses compagnons partis 
pour une mesquine question 
de vengeance à la recherche 
du Graal, vase sacré disparu 
depuis plus de 1000 ans.  
Mais, vu que, comme le sou-
ligne Lancelot, « des vases, 
rien que dans le village d’à 
coté, on va en ramasser au 
moins 50 », cette quête va

Distribution en cours 
(Jacques Fontanel, Sébas-
tien Finck, René-Alban Fleu-
ry, Maxime d’Aboville ou Marc 
Pistolesi, Laurent Richard ou
Eric Verdin)
Production Scène et Public

inévitablement perdre son aura mystique pour se transformer en aventure farfelue, 
pleine de magiciens, d’ermites à moitié fous et de mille autres choses.



Vendredi 31 janvier à 18h30

BREAK O
(to R mansion - Japon)

Tout public (à partir de 5 ans) 
1h 

Tarif plein 8 € - Tarif réduit 6 €

Arts du geste et de la rue

Fondé en 2004 par sa directrice artistique, la circassienne Hanabi Uwanosora, le 
collectif to R mansion regroupe des artistes nourris à ces arts du geste que sont le 
mime, l’acrobatie, la danse et le travail du clown. Jeu de mot entre le japonais et 
l’anglais, Break «O» signifie : faisons la fête en oubliant les règles ! Il se prononce 
exactement de cette manière en japonais et illustre à merveille ce comique de 
situation, ce sens de l’absurde et cette fantaisie pop’art typiquement nippone que 
cette troupe distille sur scène comme dans tous les lieux publics japonais pour le 
bonheur des petits comme des grands. To R mansion est en effet l’un des groupes 
d’intervention artistique les plus appréciés au Japon. Régulièrement invitée par les 
plus importants festivals des arts de la rue asiatiques, récent auteur d’une comédie 
musicale jeune public sur commande du Théâtre Za-Koenji de Tokyo, cette com-
pagnie aussi talentueuse qu’attachante a obtenu en 2007 eu le Grand Prix de la 
Biennale des arts de la rue de Kobe.

Interprétation Hanabi Uwanosora, Kayo Nozaki, Yujiro Marumoto, Daisuke Ito, Erina Nagai
Scénographie Aoi Noguchi Lumières Takehiko Maruyama Direction artistique Hanabi Uwanosora 
Production to R mansion, Phoenix Kojima Costumes Mizumi Nakanishi Affiche Golzopocci 

Dans le cadre des tournées du Réseau A L’est Du Nouveau

Photo : Masami Suzuki
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Le Réseau A L’est Du nouveau

www.alestdunouveau.fr

Champagne-Ardenne : la Comète - Scène nationale de Châlons en Champagne, 
le Théâtre Louis Jouvet de Rethel - Scène conventionnée des Ardennes, le Théâtre 
de la Madeleine - Scène conventionnée de Troyes, le Nouveau Relax - Scène 
conventionnée de Chaumont, le  Théâtre Calonne de Sedan, le Manège de Givet, 
le Théâtre Jean Vilar de Revin.
Bourgogne : le Théâtre - Scène conventionnée d’Auxerre, l’ABC de Dijon, le Théâtre 
Municipal de Sens.
Alsace : l’Espace Athic - Relais culturel d’Obernai.
Belgique : le Centre culturel de Nismes.

Tournées 2013 – 2014 :
12 théâtres - 6 spectacles

28 représentations

Avec le soutien de la Région
Champagne-Ardenne-ORCCA

spectacle vivant des cultures du monde
aux publics de Champagne-Ardenne, 
et autres territoires voisins. Fonc-
tionnant sur un mode participatif, ses
membres organisent des diffusions 
croisées, créations de résidence et ac-
tions culturelles qui permettent chaque
saison aux publics comme aux artistes 
de s’ouvrir à un dialogue interculturel 
qu’une mondialisation trop souvent 
subie rend aujourd’hui indispensable.

Le monde est un village, nous dit-on. Mais connaissons-nous nos voisins ?
           Le réseau A l’Est Du Nouveau a pour vocation de faire découvrir le
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Samedi 1er février à 20h30

Dominique Fillon Trio
Trio piano, basse, batterie

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

Jazz

Mediapart (Frédérick Casadesus)  - « Dominique Fillon se distingue de ses contemporains 
par la composition de très jolies mélodies, qu’il enrichit de belles harmonies middle-jazz » 
So Jazz - « Mélodies impeccablement écrites »
France Info - « Sens aigu de la mélodie et du swing »
FIP - «Finesse et inventivité. Un bel exemple de l’esprit libre de ce pianiste surprenant »

Dominique Fillon est pianiste de jazz. De ces musiciens qui dépassent les frontières 
et les genres. Il contourne soigneusement les routes balisées, les prédispositions. 
Dominique Fillon choisit le jazz. Un appel à la liberté dont il a fait sa philosophie.
Le son homogène du trio, les compositions faciles d’accès du leader et les solos 
très contrôlés plairont à tous les néophytes en matière de jazz ainsi qu’aux oreilles 
plus averties.

Avec Dominique Fillon au piano

Cristal Production
Photo : Eric Schaftlein
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Mardi 4 février à 18h30

Tout public à partir du CE1 (7 ans) 
55 minutes - Jauge : 130 spectateurs 

Tarif plein 8 € - Tarif réduit 6 €

Jeune public

Venavi ou pourquoi
ma sœur ne va pas bien

de Rodrigue Norman

Un secret de famille…
Dans le Togo originel de l’auteur, les ju-
meaux sont sacrés. Ils ne doivent jamais 
être séparés. Normalement, lorsque l’un 
des jumeaux décède, les adultes doivent 
fabriquer au plus vite une statuette pour 
que le vivant ne soit pas tenté de re-
joindre l’autre dans la mort. Pourtant, 
lorsqu’Akouété meurt, les adultes choi-
sissent de mentir à sa sœur.
C’est l’histoire d’une petite fille qui apporte 
deux assiettes quand on ne lui en de-
mande qu’une.

Adaptation Catherine Verlaguet, 
avec Athanase Kabré
Mise en scène Olivier Letellier
Scénographie Sarah Lefèvre
Son et régie Sébastien Revel
Cie Le théâtre du Phare

C’est l’histoire d’une petite fille qui attend que son frère rentre à la maison pour pou-
voir grandir avec lui. C’est l’histoire du temps qui passe sans elle, de son corps de 
six ans qui ne grandit pas. Jusqu’au jour où... 
Qu’en est-il de ces mensonges que l’on dit pour protéger nos enfants ?
Avec tendresse, humour et inquiétude, Akouété nous raconte l’histoire de sa sœur.
Le théâtre d’Olivier Letellier donne beaucoup – énormément – avec une étonnante 
économie de décors – ici quelques boîtes emboîtées – mais une présence très 
démonstrative du comédien en scène.

Olivier Letellier et le Théâtre du Phare
ont  obtenu le Molière 2010

dans la catégorie « Jeune public» avec « Oh boy »

En partenariat avec l’Yonne en scène

Photo : Jean-Marc Lobbé



Vendredi 7 février à 20h30

Le Couperet
de Donald Westlake

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

Théâtre contemporain

Le Parisien - « Une première adaptation au théâtre, 
qui retranscrit brillamment les errements du héros, 
aux frontières de la justification et de la culpabilité »
Rue du Théâtre - « La mise en scène est fort astu-
cieuse et les comédiens épatants »

Théâtre du Mantois Coproduction : La Nacelle - Scène Conventionnée (Aubergenville).
Conseil Général des Yvelines. Avec le soutien de l’ADAMI et de la SPEDIDAM. Le Théâtre du Mantois 
et la Nacelle sont soutenus par Ministère de la Culture et de la Communication,  Région Ile de France, 
Communauté de Communes de Seine-Mauldre, Communauté de Communes de Mantes-en-Yvelines. 
Diffusion ID Production.

Cadre supérieur dans une usine de papier pendant 25 ans, Burke Devore vient d’être 
licencié, victime des compressions, dégraissages, restructurations. Avec la perte
de son emploi, c’est tout son modèle d’existence qui risque de s’écrouler. Et celui 
de sa famille. Pour retrouver son « bonheur », il est prêt à tout. Même à franchir les
barrières de la morale. Ou plutôt à appliquer à la lettre la seule « morale » du libé-
ralisme sauvage au nom duquel il a été licencié : la fin justifie les moyens. Calme-
ment, avec application et sans haine, il va éliminer tous ses rivaux potentiels dans 
la course à l’embauche.

Avec Jérôme Imard, Catherine 
Bayle et Christian Roux
Mise en scène Jérôme Imard et 
Eudes Labrusse
Adaptation Eudes Labrusse
Musique de Scène Christian Roux
Lumières Laurent Vergnaud
Costumes et conseil scénogra-
phique Cécile Pelletier
Construction décors Katia et 
Alain Dufourq
Cie Théâtre du Mantois

Photo : Laure Ricouard

Texte original publié chez Rivages/Noir,
traduction de l’américain Mona de Pracontal
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Mardi 11 février à 19h

A livres ouverts
Tome 1

Sur réservation 
Entrée et placement libres

Lecture pour tous

Un moment de partage 
pour ces petits bonheurs 
littéraires qui ne de-
mandent 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 soi-
rée composée pour et par 
vous.

   Pour la troisième saison consécutive, le CRPS se propose de vous offrir un 
espace de lecture à haute voix (extrait de romans, pièce de théâtre, poème..). 

Illustration : Ayât Oliot



Samedi 15 février à 20h30

Soirée partagée Hip Hop
P=mg, Yonder Woman

41 minutes 
Placement libre 

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

Danse contemporaine / Hip Hop

S’opposant volontairement aux regards, deux femmes pénètrent dans l’espace d’ex-
périmentation qui leur est désigné. Déterminées à renvoyer au public une image 
héroïque, elles se plient aux exigences de performance qu’elles lui supposent. Equi-
pées de vestes de tailleur et de bonnets, elles s’inventent un labyrinthe parsemé 
d’épreuves et d’objectifs, au sein duquel elles progressent par saccades, dans un 
jeu de dépassements, de contacts, de tensions. Plongés dans l’atmosphère pesante 
de l’expectation, les corps des danseuses révèlent et transforment les tensions inté-
rieures liées au mode de vie contemporain.

Yonder Woman Chorégraphe Anne Nguyen Compagnie Par Terre
Interprètes Anne Nguyen, Valentine Nagata-Ramos

P=mg
Chorégraphie Jann Gallois
Compagnie BurnOut
Interprète Jann Gallois

P=mg est la formule phy-
sique du poids, force gra-
vitationnelle, exercée par 
la terre sur un corps mas-
sique en raison uniquement 
du voisinage de la terre.
Cette force est omnipré-
sente, elle s’applique à 
chaque particule du corps
et nous tire constamment vers le bas, tandis que par accoutumance cette conscience
nous échappe. Parallèlement à cette dimension physique inévitable, j’ai voulu mettre
en relief une dimension psychologique tout autant universelle. Jann Gallois - 1er prix
Synodales-Adami de 1000€, Prix de InterpréTemps’Danse du 9 octobre 2012.

Jann Gallois lauréate 2012
Photo : Au Coeur Du Mage
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Dimanche 16 février à 15h

interpréTemps’Danse 2 
Compétition d’interprètes chorégraphiques Hip Hop

3h avec entracte 
Entrée et placement libres

qu’au travers des différents ateliers de transmission chorégraphique qu’il a 
mené, il a pris conscience de la diversité des capacités d’interprétation du 
corps quelles que soient les techniques développées par l’interprète. Ce projet 
a pour ambition de sonder la capacité à se dépasser et à s’approprier une mu-
sique imposée, puisée dans les univers de musiques du monde, afin de boule-
verser les codes établis des différentes spécialités de la danse dite «hip hop».
Chaque artiste pourra ainsi «ausculter» et développer son plein potentiel grâce à 
cette mise en danger musicale…

Cette compétition s’ouvre
à des danseurs inter-
prètes issus de toutes 
les formes dansées de 
la culture hip hop. Elle 
répond à l’envie de 
Jackie Burvingt et de 
Gabin Nuissier de don-
ner à voir toutes les 
facettes de cette danse 
du monde et d’honorer 
également toutes ses 
influences musicales qui 
lui donnent corps et vie.
Si Gabin Nuissier (cho-
régraphe) a répondu à 
cet appel, c’est parce

12 interprètes seront sélectionnés. Danse contemporaine / Hip Hop



Mercredi 19 février à 20h30

Casse-noisette
Tchaïkovski

SPECTACTLE HORS ABOnnEMEnT 
2h avec entracte 

Tarif plein 30 € - Tarif réduit 26 € - Pas de tarif scolaire

Danse

Le ballet Casse-Noisette raconte l’histoire d’une jeune fille, Clara, qui reçoit pour 
Noël un joli casse-noisette, présent de son parrain Drosselmeyer. Plus tard, cette 
nuit-là, Clara rêve qu’elle doit défendre son cadeau contre le Roi des souris. Le 
casse-noisette se métamorphose alors en prince charmant, et entraîne la jeune fille 
dans une fabuleuse aventure.
Après avoir affronté une terrible tempête de neige, ils parviennent au royaume des 
Douceurs où règne la fée Dragée, qui organise un « grand divertissement » en leur 
honneur. Accompagné par l’inoubliable partition musicale de Tchaïkovski, le ballet 
Casse-Noisette a été présenté pour la première fois en 1892 à Saint-Pétersbourg 
(Russie), et sa popularité ne s’est jamais démentie par la suite.

Ballet impérial de Moscou Chorégraphie Pavel Kiliakov Production NP Spectacles
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Vendredi 21 février à 20h30

Le Vent des Peupliers
de Gérald Sibleyras

1h25 
Tarif plein 14 € - Tarif réduit 10 €

Théâtre

2014 marque le centième anniversaire du déclenchement de la Première Guerre 
mondiale…
L’action se passe au mois d’août 1959 sur la terrasse d’une maison de repos. Trois 
« poilus papys » y font de la résistance. Ils décident de s’évader afin d’échapper à 
cette vie pépère.
Ces drôles d’oiseaux « inséparables » s’affrontent joyeusement et nous régalent 
de savoureuses répliques drôles et tendres à la fois. Laissons-les rêver face aux 
peupliers qui se balancent au gré du vent.

Avec Maxime Atmani, Yves Jambu, Francis Quatravaux, Peggy Ladurée Cie du Bleuet



Vendredi 14 mars à 20h30

La Promesse de l’aube
Romain Gary

1h30 
Tarif plein 24 € / 22 € / 20 € - Tarif réduit 18 € / 16 € / 14 €

Théâtre

Le Figaroscope - « Une histoire d’amour intempo-
relle, magnifique et émouvante. Très drôle, aussi. » 
L’Humanité - « L’on s’en délecte »
L’Express - « Le comédien Bruno Abraham-Kre-
mer emporte le spectateur dans cette drôle d’his-
toire d’amour et de vie. On est conquis »

Première.fr - « On rit, on réagit, on essuie une larme : 
quel bel hommage à Gary et à sa sublime leçon de vie »
Lire Magazine - « Le comédien manie avec une 
virtuosité de magicien le comique, l’ironie et l’auto-
dérision de ce récit d’enfance »

Production Théâtre de l’invisible en coproduction avec AskUs MC Bourges, Scène Nationale CDN, Théâtre 
de la Commune, Aubervilliers Théâtre André Malraux, Rueil-Malmaison avec l’aide du Théâtre du Rond-Point
Production déléguée AskUs : Corinne Honikman, Valérie Lévy et Constance Quilichin

Romain Gary raconte son enfance en Russie, en Pologne, puis à Nice, le luxe et la 
pauvreté qu’il a connus tour à tour, son dur apprentissage d’aviateur, ses aventures 
de guerre : en France, en Angleterre, en Afrique.
Il nous raconte surtout le grand amour de sa vie. Cette « Promesse de l’aube » que 
l’auteur a choisie pour titre est une double promesse : promesse que fait la vie au 
narrateur à travers une mère passionnée ; promesse qu’il fait à cette mère d’accom-
plir tout ce qu’elle attend de lui dans l’ordre de l’héroïsme et de la réalisation de soi.
Le caractère de cette Russe chimérique, idéaliste, éprise de la France, mélange 
pittoresque de courage et d’étourderies, d’énergie indomptable et de légèreté, de 
sens des affaires et de crédulité, prend un relief extraordinaire. La suprême preuve 
d’amour qu’elle donne à son fils est à la hauteur de son cœur démesuré.

Adaptation et mise en scène
Bruno Abraham-Kremer et Corine Juresco
Interprété par Bruno Abraham-Kremer
Scénographie Philippe Marioge
Lumière Gaëlle de Malglaive
Création sonore Mehdi Ahoudig
Composition Clarinette Basse
Ghislain Hervet
Costumes Charlotte Villermet
Images et vidéos Arno Veyrat
Régisseur Général François Dareys
Assistante Audrey Nataf
Assistant stagiaire David Goldzahl
Cie Théâtre De L’invisible / Askus Photo : Pascal Gély
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Mardi 18 mars à 20h30

L’or
d’après le roman de Blaise Cendrars

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

Théâtre

Le Monde - « Un spectacle bouleversant » 
Telerama - « A ne pas manquer » 
Pariscope - « Un enchantement » 

Libération - « Un déluge de pépites »
L’Humanité - « Un joyau théâtral »
La Croix - « Une pièce inoubliable»

En co-réalisation Théâtre Daniel Sorano à Vincennes et le soutien du Conseil Général du Val de Marne, 
de l’Adami, et de la Spedidam

La ruée vers l’or comme on ne vous l’a jamais raconté
“L’or” fait partie des grands textes populaires. Il décrit le rêve américain dans ce 
qu’il a de plus candide, de plus cruel. Dans une langue incroyablement flamboyante, 
Blaise Cendrars projette littéralement l’histoire véridique du Général Suter, suisse et 
aventurier, qui  sera, en 1834, le premier à s’installer et à faire fortune en Califor-
nie… Gloire ! Puis déchéance : en 1848, la pépite qui déclenchera la ruée vers l’or 
est découverte sur ses terres et entraînera sa ruine.

Lumières Alexis Kavyrchine Décor Christian Tirole Création Son Franck Séguin
Costumes Aurore Popineau Production Cie Sea Art

Avec Xavier 
Simonin et Jean-
Jacques Milteau 
ou Xavier Laune 
(en alternance)
Adaptation Xavier 
Simonin 
Mise En Scène 
Xavier Simonin 
Collaboration 
artistique
Jean-Paul Tribout
Musique Jean-
Jacques Milteau



Vendredi 21 mars à 20h30

Virtuoses italiens
Orchestre Dijon Bourgogne

2h avec entracte 
Tarif plein 24 € / 22 € / 20 € - Tarif réduit 18 € / 16 € / 14 €

Musique

Arcangelo Corelli, père de tous les violonistes virtuoses, aurait sûrement apprécié ce 
programme où la virtuosité et les sentiments profonds du violon se mêlent à travers 
les grands compositeurs italiens. À Venise puis dans toute l’Europe, cette deuxième 
voix humaine est ici représentée par l’une de nos éminentes virtuoses : Amanda 
Favier, une jeune femme de grand caractère et d’une originalité toute tournée vers 
son magnifique violon dont la sonorité brillante ou intime fait le tour du monde.
Son enregistrement des Quatre Saisons de Vivaldi a reçu le meilleur accueil :
«Attention Talent» Fnac - disque du mois «Coup de cœur» des auditeurs France-
Musique (émission de Gaëlle le Gallic). Il a été honoré du très convoité «Classique 
d’Or» RTL et a figuré plusieurs semaines en tête des meilleures ventes françaises.

Programme 
Antonio Vivaldi
Concerto en do mineur
pour violon et cordes 
«Il Sospetto», RV 199.
Concerto en la mineur
Op. 3 n°6, RV 365 
« L’Estro armonico ».
Concerto en sol mi-
neur pour deux vio-
loncelles et cordes, 
RV 531.

Marc-Olivier Dupin
Fantaisie sur « La Traviata », orchestration pour violon et cordes (1991). D’après 
Guiseppe Verdi.
La Campanella pour violon et cordes. D’après Nicollo Paganini.

Arcangelo Corelli
Concerto grosso Op. 6 n°4
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Samedi 22 mars à 20h30

     Cassandre, Chute de Troie etc.
  Création collective des Compagnons Butineurs

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

Théâtre

Avec le soutien de l’Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle, de l’Université Paris 4 - Sorbonne, du CROUS 
de Paris et du dispositif « Paris Jeunes Talents » de la Ville de Paris.

Cassandre a quelque chose à 
dire. Elle a toujours quelque 
chose à dire. Le pire surtout. Et 
même si Apollon lui a craché 
dans la bouche, elle pense que 
vous pouvez la croire, alors elle 
va essayer de rejouer l’histoire 
de sa vie. Car vous êtes là, et 
tout est encore possible. Troie. 
Le cheval. L’exil. Quatre co-
médiennes et une musicienne 
comptent bien se battre pour 
sortir Cassandre de sa tragé-
die, quitte à se salir les mains.

Avec Adèle Gascuel, Laura 
Muller, Nouch Papazian, Eloïse 
Sauvion, Flora Souchier
Mise en scène Marie Maucorps
Musique Laura Muller
Lumières Luc Michel
Cie Les Compagnons Butineurs

Prix du Public au Festival Nanterre sur Scène 2012, prix du Jury étudiant au Festival 
Nanterre sur Scène 2012, prix du Public au Festival International de Théâtre d’Arras 
2013, prix du Public au Festival Théâtre Talents 2013.



Mardi 25 mars à 18h30

Tous les mots du monde

Pour tout public à partir du CE2 (8 ans)
60 minutes - Jauge : 250 spectateurs 

Tarif plein 8 € - Tarif réduit 6 €

Jeune public

Deux clowns « bibliothécaires » pénètrent dans un bric-à-brac fait de cartons et de 
livres empilés. Et voici que ça range, que ça trie et que ça bricole avec une logique 
un peu folle. Manipulant les livres, elles les réparent, les adulent, les malmènent et 
les ouvrent… parfois par mégarde. En sortent alors des mots : poésie de Rimbaud, 
extraits de romans d’aventure, d’amour, de science-fiction…
« Les livres sont des objets vivants. Si on respecte trop les livres on ne les ouvre 
jamais », écrit la metteuse en scène, qui précise : « Or, le clown est un cancre mal-
gré lui mais qui rêve de perfection. S’il essaie de bien faire, c’est pour qu’on l’aime, 
mais il se laisse déborder par ses émotions, il est excessif, violent, timide, et quand 
il veut se faire oublier, on ne voit que lui. »

Avec Cécile Chauvin 
et Céline Chatelain
Mise en scène
Muriel Henry
Scénographie
Alain Deroo
Musique
Sylvain Mazens
Régie Tony Galliano 
ou Tristan Vuillermoz
Cie Arnika Compagnie
(Dole, 2008)

Photo : Muriel Henry

En partenariat avec l’Yonne en scène
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Vendredi 28 mars à 20h30

La Jarry en concert
concert rock français

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

Musique

Forts d’un public fidèle et d’une fan-base grandissante, les 4 Orléanais écument les 
salles et festivals de la France au Canada en passant par la Suisse ou la Belgique...
et prennent totalement à contre-pied le paysage avec un rock en français «simple» 
et «alternatif» comme ils aiment le dire. Leur nouvel album intitulé «Radio Robot» a 
été enregistré à Memphis (USA) au Sun Studio, au Canada à Rawdon et à Orléans, 
leur ville natale. 
On notera parmi leurs chansons «marques d’amour», co-écrite avec Florence Cassez. 
LA JARRY signe avec «Radio Robot» son 4e album.

Groupe rock formé à Orléans 
par deux frères, Benoît et 
David Pourtau, composé de 
Benoît Pourtau (chanteur), 
David Pourtau (guitariste), 
Arnaud Bottin (bassiste) et 
Nicolas Saulnier (batteur), 
LA JARRY est aujourd’hui 
considéré comme l’un des 
groupes les plus reconnus 
de la scène du rock français.

Chant Benoît Pourtau
Guitare David Pourtau
Basse Arnaud Bottin
Batterie Nicolas Saulnier

Jamie Productions



Du vendredi 4 au dimanche 6 avril à 20h30

Clap 89 
27e festival international du court métrage

Placement libre 
Tarifs de 3 à 7 € 

Renseignements MJC de Sens : 03 86 83 86 00

Festival cinéma

Fort de ses 26 ans, le festival CLAP 89 continue plus que jamais à valoriser le court 
métrage, cinéma d’auteur par excellence. Sous l’égide de deux jurys, professionnels 
et option cinéma, les spectateurs bénéficieront d’un programme original avec une 
trentaine de films internationaux en compétition et de débats sur les métiers du 
cinéma. Temps privilégié pour les rencontres entre réalisateurs et public, le festival 
se clôturera avec l’hommage au président du jury, suivi du palmarès, des prix dotés 
récompensant les meilleures créations, dont le clap d’or prix de la ville de Sens…
Un événement cinématographique à ne pas manquer, la 27e édition du CLAP 89 du 
4 au 6 avril 2014 au théâtre municipal !

MJC/Maison des Jeunes et de la Culture de Sens

Step by step clap d’or 2012
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Jeudi 10 avril à 20h30

Les Doigts de l’homme
Jazz manouche et plus

1h30 
Tarif plein 24 € / 22 € / 20 € - Tarif réduit 18 € / 16 € / 14 €

Festival jazz

Fidèles au style manouche, Les Doigts de l’Homme ne veulent pas se laisser enfer-
mer dans le genre. Ils restent un groupe acoustique, sensible, équilibré, qui exprime 
sa différence en jouant ses propres compositions. C’est tout l’esprit de «Mumbo 
Jumbo», leur 5° album. Le quartet à cordes s’est enrichi d’un accordéon, ils ne sont 
pas 4 + 1 mais bien 5 à former un nouveau groupe, homogène, qui s’impose comme 
une voix marquante et séduisante de la musique du monde.

Guitare, oud, banjo 
Olivier Kikteff
Guitare, charango 
Yannick Alcocer
Guitare Benoit Convert
Accordéon
Antoine Girard
Contrebasse
Tanguy Blum

Production Lamastrock

Classica - « Olivier Kikteff et Benoit Convert se baladent sur le manche avec une 
aisance stupéfiante.(…) Un esprit et un goût qui confirment, s’il en était besoin, la 
classe de cet ensemble »
Les Dernières nouvelles du Jazz - « Une musique immédiate, populaire, une inter-
prétation sensible, ouverte au rêve et à l’imaginaire, les doigts de l’homme ont su 
déposer leur marque et imposer leur griffe dans un style très convoité » 
La Terrasse - « Leur art musical manouche s’exprime ici de la manière la plus 
directe, intense et inspirée qui soit. Une belle réussite » 

Photo : Joot Prod



Vendredi 11 avril à 20h30

Shai Maestro Trio
Shai Maestro, piano, Jorge Roeder,

contrebasse, Ziv Ravitz, batterie

1h30 
Tarif plein 24 € / 22 € / 20 € - Tarif réduit 18 € / 16 € / 14 €

Festival jazz

L’univers du jazz se dote régulièrement de nouveaux talents, techniciens talentueux 
très souvent, garants de l’émotion et du plaisir plus rarement. L’exercice est ponctué 
d’un apprentissage délicat et complexe, d’une maîtrise du temps peu commune et 
d’une ouverture d’esprit permanente.
C’est en accompagnant Avishai Cohen dès ses 19 ans que Shai Maestro a fait ses armes.
Après cinq années à parcourir les scènes les plus prestigieuses aux quatre coins 
de la planète, l’heure de l’indépendance a sonné, le temps de la création est venu.
Nourri de culture traditionnelle, classique et jazz, Shai Maestro a peaufiné son piano et 
son talent de compositeur et il a aussi su s’entourer de la meilleure des façons : Ziv Ravitz à 
la batterie (Lee Konitz, Esperanza Splading …) et Jorge Roeder à la contrebasse (Roy 
Haynes, Gary Burton, Julian Lage …). Un trio envoûtant sur disque, magique sur scène.

Les Inrockuptibles - « Le bien nommé Maestro impose son style : sur le fil, tendu, 
parfois romantique, mais jamais dans l’excès »
Jazz Magazine - « Une expressivité poignante »
Citizen Jazz - « Une direction maîtrisée, y compris dans les moments d’improvisation »
So Jazz - « Jazz hypnotique (…)Les superstructures s’enchainent , les ornementa-
tions s’accumulent. De quoi étouffer ? Bien au contraire, on en redemande »

Photo : Malena Marquez
Sound Surveyor Production
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Samedi 12 avril à 20h30

Manu Katché

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

Festival jazz

Seul le saxophoniste norvégien Tore Brunborg demeure du groupe présent sur le 
précédent disque « Third Round ». « Tore est le leader sonore du groupe » explique 
Manu, « Même si j’aime développer un jeu mélodique sur mon instrument, en tant 
que batteur, j’ai d’autres responsabilités dans l’orchestre. Je ne peux pas être en 
permanence la voix principale du groupe. » Sur disque, Brunborg est associé au 
trompettiste Nils Petter Molvær et sur scène, au trompettiste italien Luca Aquino, 
autodidacte, adoubé par Paolo Fresu, récipiendaire du prestigieux prix international 
pour les solistes « Massimo Urbani ». Quelques points communs avec Manu Kat-
ché : l’amour de la mélodie, un son qui vient du rock.
Au cœur de ce nouveau répertoire, cependant, continuent de battre les tambours 
inimitables de Manu, qui a par ailleurs trouvé un sentiment de liberté avec le clavié-
riste londonien Jim Watson, qui sur plusieurs titres, assure également une partie de 
la fonction de bassiste avec les pédales de son orgue Hammond B3.

Batterie Manu Katché Trompette Luca Aquino Piano, orgue Hammond B3 Jim Watson
Saxophone Tore Brunborg    Anteprima Productions

Pour son quatrième album 
ECM, intitulé tout simple-
ment « Manu Katché », le 
grand batteur français d’ori-
gine ivoirienne remanie une 
fois de plus le personnel et 
l’orchestration de sa forma-
tion pour présenter un tout 
nouveau répertoire de mor-
ceaux écrits d’une plume 
dense et compacte.

Jazz Magazine - « Manu Katché n’est pas seulement batteur, c’est aussi un danseur, à peine masqué par 
ses fûts. Un homme de son temps, un homme tempo qui ne swingue ni ne groove comme personne.» 
Jazzman - « Précis, avec une matière palpable. Une science achevée de l’utilisation de la grosse caisse 
et du tom basse, une mise en espace très personnelle des différents éléments de la batterie... La musique 
est installé,(…)Un beau voyage...» 
Le Figaro - «Manu Katché milite pour une batterie qui ménage des espaces, qui travaille au dessin mélo-
dique (…) Ses disques le montrent attentif au partage, heureux dans des dimensions conviviales.» 



Vendredi 18 avril à 20h30

Le Premier
Israël Horovitz

1h40 
Tarif plein 20 € / 18 € / 16 € - Tarif réduit 13 € / 11 € / 10 €

Théâtre

Avec le soutien de la ville d’Argenteuil.

Quand cinq personnages font la queue et que tous les coups sont permis, cela 
donne une pièce absurde, totalement déjantée et profondément humaine : séduc-
tion, tricherie, étranglement, bagarre générale, lynchage musical… Leur détermi-
nation sans limite fait notre plaisir ! Et pourtant, derrière ce désir de la première 
place se cache la peur d’être exclu du groupe, du jeu, de la ligne, de la société. 
Cette pièce américaine fait le tour du monde depuis bientôt 40 ans. Preuve que son 
thème est toujours d’actualité !

Avec Emmanuel Bodin, Alban Gerome, Pierre-Marie Rochefort-Schneider, Sylvain 
Savard, Lou Tordjman Mise en scène Dimitri Dubreucq La Compagnie Idéale
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Mardi 6 mai à 19h

A livres ouverts
Tome 2

Sur réservation 
Entrée et placement libres

Théâtre

Second rendez-vous de la saison dédiée aux lecteurs amateurs et autres amateurs 
de lecture.
Une soirée partagée -destinée à toutes et tous- qui donne plusieurs voix aux chapitres…



Vendredi 9 mai à 20h30

Concertos et sinfonia
J.S. Bach &  C.P.E Bach

1h30 avec entracte 
Tarif plein 28 € / 26 € / 24 € - Tarif réduit 24 € / 22 € / 20 €

Musique

Café Zimmermann, en résidence au Grand Théâtre de Provence, bénéficie du soutien du Ministère de 
la Culture et de la Communication, de la Communauté du Pays d’Aix, et du Conseil Régional Provence-
Alpes-Côte d’Azur. L’ensemble est membre de la Fédération des Ensembles Vocaux et Instrumentaux. 
Société Générale est le mécène principal de Café Zimmermann.

Sous la conduite du violoniste  Pablo Valetti, les enregistrements de Café Zimmer-
mann sous le label Alpha font désormais figure de référence  dans la discogra-
phie de J.S Bach. De passage à Sens, Café Zimmermann interprètera des chefs-
d’œuvre de ce répertoire, qui ont fait la notoriété internationale de l’ensemble, dont 
le concerto pour violon en la mineur, le concerto brandebourgeois n°5 et le concerto 
pour violoncelle Wq172.

Par l’Ensemble Café Zimmermann    Direction Céline Frisch et Pablo Valetti
Programme Concerto brandebourgeois BWV 1050 - J.S Bach
Concerto pour violoncelle Wq 172 - C.P.E. Bach Sinfonia Wq 182/5 - C.P.E. Bach
Concerto pour violon BWV 1041 - J.S Bach

Classica - «  Etourdissant, insolent, virtuose (...) Qui dit mieux ? » 
Diapason - « Faut-il rappeler qu’aucun ensemble français n’avait
pris une telle place dans la discographie de Bach ? »
La Lettre du Musicien - « L’archet de Pablo Valetti se met humblement au service 
du texte (…) magnifié par une Céline Frisch qui marie une agilité exemplaire à une 
expressivité de l’instant qui ne l’est pas moins. »

56



57

Samedi 10 mai à 20h30

Le rire du Diable
de Michel Abécassis, Ambrose Bierce, 

Jean-Louis Fournier

1h15 
Tarif plein 24 € / 22 € / 20 € - Tarif réduit 18 € / 16 € / 14 €

Théâtre Humour

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

C’est un peu comme dans 
un immense chamboule-
tout, dans lequel personne 
ne serait épargné et sur-
tout pas notre merveilleuse 
gente humaine. Institutions, 
politiciens, ecclésiastiques, 
financiers, simples individus 
hommes et femmes de tout 
poil... Un spectacle d’humour 
caustique et décapant pour 
ne pas oublier de rire de 
nous-mêmes avec jubilation 
et sans réserve.

Avec Nicolas Dangoise,
Stéphanie Lanier, Pierre 
Ollier, Olivier Salon 
Production Théâtre de l’Eveil
Coproduction EMC St Michel 
sur Orge, Théâtre de Longju-
meau.

Détresse : n. Maladie déclarée à la vue de la prospérité d’un ami.
Illustration : Pierre Cornuel

CR
éA

Ti
On



Vendredi 16 mai à 20h30

Le Roman de Monsieur Molière
de Mikhaïl Boulgakov

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

Théâtre

Production Théâtre de l’invisible en coproduction avec AskUs MC Bourges, Scène Nationale CDN, Théâtre 
de la Commune, Aubervilliers Théâtre André Malraux, Rueil-Malmaison avec l’aide du Théâtre du Rond-Point
Production déléguée AskUs : Corinne Honikman, Valérie Lévy et Constance Quilichin

Seul en scène, Jacques Weber conte la 
vie de Molière, son enfance, l’odeur des 
tréteaux, ses souffrances et ses rapports 
avec le pouvoir, la censure et le poids 
de l’étatisme, mais toujours dans l’esprit 
du saltimbanque.

Avec Jacques Weber
Compagnie Lemons Production
Adaptation Christine Weber

Le Parisien - « Quelle belle et plaisante leçon ! »
Zurban - «Seul en scène, Jacques Weber venge tous les saltimbanques de la bêtise 
des puissants »
Pariscope -  «  Un récit émaillé d’anecdotes réjouissantes, croustillantes, entrelardé 
d’humour, de cocasserie et d’émotion »
Les Echos - « Weber, non pas professeur mais confesseur d’Histoire »

Photo : Kim Weber
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Vendredi 30 mai à 20h30

L’Eloge de l’oisiveté
de Dominique Rongvaux 
d’après Bertrand Russell

1h25 
Tarif plein 14 € - Tarif réduit 10 €

Théâtre

Avec l’aimable autorisation de The Bertrand Russell Foundation 
Prix de la critique du meilleur «en scène» pour l’année 2010 en Belgique.

Mise en scène Véronique Dumont avec Dominique Rongvaux.
Réflexion sur la place du travail dans nos vies, sur la valeur de l’argent, sur notre 
rapport au temps et à l’urgence, sur l’utilisation du progrès et la répartition des 
richesses, ce spectacle est l’adaptation d’un essai écrit par Bertrand Russell.
Sont convoqués par le comédien Dominique Rongvaux : De La Fontaine et Denis 
Grozdanovitch, l’auteur du Petit Traité de désinvolture et de L’Art difficile de ne 
presque rien faire.

La Libre Belgique - « Entremêlé d’anecdotes piquantes jusqu’au parcours personnel 
de l’acteur, le discours prête à la réflexion, n’oublie pas l’humour et questionne notre 
temps. » 
 Prix de la critique 2010 (Belgique) : meilleur seul en scène

Photo : Anik Rubinfajer
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Théâtre Municipal de Sens à 14h30 et 20h30
Le peuple de l’Amazonie, film de Tahnee Juguin
Lundi 14 octobre 2013 

nouvelle Zélande ii, film de Serge Oliero
Lundi 25 novembre 2013 

L’inde, film de Lionel et Cyril Isy-Schwart
Lundi 16 décembre 2013 

Barcelone et les îles Baleares, film de Jean-Luc Marchand
Lundi 27 janvier 2014 

Lybie, film d’Anne-Sophie Tiberghien
Lundi 17 février 2014

Voyage en pays Cathare, film de Guy Cousteix
Lundi 14 avril 2014

	 •	Plein	tarif	:	8,00	€
	 •	Tarif	réduit	:	7,50	€
	 •	Scolaire	en	groupe	:	4,00	€

Abonnez-vous 
Abonnement 6 conférences 

Plein tarif : 42 € / Tarif réduit : 37 € 
Vous recevrez votre carte vinyle

nominative chez vous 
 

Abonnements en vente au
service des affaires culturelles, 

Maison Jean Cousin 
3, rue Jossey 
89100 Sens 

Renseignements / réservations : 03 86 83 97 70

nouveaux tarifs

Connaissance du monde 
Saison 2013 - 2014

Tarif réduit : détenteurs de 
cartes attribuées aux plus de 
60 ans, cartes de familles 
nombreuses, étudiants, chô-
meurs, handicapés, groupes 
de plus de 10 personnes

Tarif scolaire : à partir de 20 
élèves.

Tarif gratuit : accompagnateurs 
des groupes scolaires, mai-
sons de retraite et des groupes 
de plus de 10 personnes
(1 gratuité pour 10 spectateurs).



Samedi 21 septembre à 20h30

Saturday Blues
Fred Chapellier Blues Band

2h avec entracte / Placement libre 
Tarif plein 15 € - Tarif adhérents 606 Reed & Blues 10 € 

Renseignements / Réservations : 06 33 70 05 68 
contact@606-reedandbues.org / www.606-reedandblues.org

Concert de Blues

En 2012, les passionnés de Rosoy Blues ont créé leur premier Saturday Blues !
Cette belle aventure se poursuit en 2013 grâce à nos partenaires pour accueillir Fred 
Chapellier, grand guitariste de la scène blues française et internationale, qui a accom-
pagné Jacques Dutronc, joué avec Billy Price, Tom Principato, Nico Wayne Toussaint ...
Amateurs de blues, rejoignez  Fred Chapellier sur la route 606. Accompagné de 
Charlie Fabert à la deuxième guitare, Abder Benachour à la basse et Denis Palatin à la 
batterie un Sénonais bien connu, il présentera son nouvel album «Electric Fingers ». 

Guitares et chant Fred chapellier Batterie Denis Palatin Basse Abder Benachour
Guitare, choeurs Charlie Fabert

HORS SAiSOn
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Photo : Catherine Marie



Mercredi 16 octobre à 20h

Brassens
en chansons et dessins 

Soirée inaugurale de soutien au
Cercle Condorcet du Sénonais

Placement libre 
Tarif normal 20 € - Tarif réduit 10 € pour les -25 ans et 

demandeurs d’emploi 
Renseignements / Réservations : 03 86 64 62 22

Récital

Bruno Cortot croque Brassens
« Exposition »
Avec talent, Bruno Cortot s’inspire des chan-
sons de Georges dans ses dessins.

Cercle Condorcet du Sénonais, 15, Bd du Centenaire 89100 Sens 
http://cerclecondorcetdusenon

Yves Batisse chante Brassens

Georges Brassens, humaniste, 
poète, prince de la dérision et maître 
de l’humour, a marqué profondé-
ment la chanson française de son 
immense talent. Le 29 octobre 1981, 
il disparaissait laissant derrière lui 
des millions d’orphelins. Pourtant, 
Yves Batisse continue à faire vivre 
son œuvre.

HORS SAiSOn

Dessin Bruno Cortot
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Vendredi 15 novembre à 20h30

Madame Fréhel est
dans sa loge

de Caroline Clerc et Micheline Richard

1h30
Tarif plein 10 € - Tarif réduit 8 € 

Renseignements / Réservations : 03 86 95 45 98

Théâtre

Une loge de concierge, vers 1950. Là, survivent trois femmes, chacune dans leur 
univers. La concierge, Mémène, ressemble à la chanteuse Fréhel. L’alcool et la 
misère en on fait une épave. Elle héberge la comtesse Zaza, fantasque, excessive, 
ainsi que Lily, une gamine, sensible et naïve. Toutes les deux croient que Mémène 
est Fréhel. Alors elles font revivre Fréhel dans une ambiance riche en émotion.

Cie du TMS   Avec Bernadette Cremades (Mémène dite Fréhel), Catherine Martel
(comtesse Zaza) et Christine Perreaux (Lily) Mise en scène Alain Langlois

HORS SAiSOn
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