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AGENDA

Romane Santarelli  
+ Mélocratie  
Barbouillot d’pain sec  
Michel Boutet

24 >

30 >

SEPTEMBRE

Songe à la douceur 
Cie Soy Création  
Périple au Mexique  
Vincent Orst  
Gigambitus  
La Caresse du Papillon 
Théâtre de Céphise 
André & Dorine
Kulunka Teatro

1er >

4 >

7 >
15 >

21 >

OCTOBRE

Dans les pas de Lou 
Hervé Tiberghien 
Thomas N’Gijol
Rave Lucid + Perception 
Cie Mazelfreten
Stoïk 
Cie Les Güms
20 000 Bulles  
sous les mers 
Cie L’Oiseau Lune

8 >

10 >
19 >

25 >

26 >

NOVEMBRE 

D.I.V.A.
Festival des Bouts  
Du Monde 
Awa Ly 
Prom’nons nous tous 
les 3 
Cie ReBonDire
Eternels Idiots 
Cie El Nucleo

Élodie Poux
Sauve Mouton  
Cie Discrète 
Léo Brière 
Into the Groove
Cie Supernovae
Zima  
Objectif 
Kilimandjaro   
Dominique Barniaud

2 >
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16 >
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7 >

14 >
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27 >
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DÉCEMBRE

JANVIER
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Aaaaah ! Les monstres 
parlent aux monstres 
Théâtre du Palpitant  
Poï 
Cie Switch  
Et tout le monde s’en fout

3 >

8&11 >

10 >

FÉVRIER

Diva Syndicat !  
Fragments d’elles 
Charlotte Leuvard  
et Perrine Ruffin
MeriDio 
Cie Medhia
#Molière 
Cie La Clé des Planches
Arnaud Demanche
Baille Baille ! 
Cie Allo Maman Bobo
Et dans tes bras je goû-
terais l’oubli de moi
Cie Rosa M

3 >
7 >

11 >

17 >

24 >
25 >

28 >

MARS

3 Colibris sur la Loire 
Jean-Etienne Frère
13 rue du Hasard 
Cie Alogique
En ce temps-là, l’amour
David Brécourt 
Le Grand Show des Petites 
Choses 
Les Frères Duchoc

Un Os dans le cosmos 
Cie Maboul Distorsion
Changer l’eau des fleurs 
L’Oeuf et la poule 
Cie Oculus
Naïad
Nos Courses Folles  
Les Fouteurs de Joie

4 >

8 >

14 >

15 >

5 >

12 >
13 >

16 >
27 >

AVRIL
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LES SALLES

ADMINISTRATION

RENSEIGNEMENTS  

PRATIQUES

Salle Jean-Cocteau
(490 places assises)

Auditorium Boris-Vian
(162 places assises)

accès par le conservatoire Maurice-Ravel

Centre culturel La Passerelle
Espace Pierre Bauchet

57, boulevard de Lamballe – 45 400 Fleury-les-Aubrais
Tél. 02 38 83 09 51

billetterie.lapasserelle@ville-fleurylesaubrais.fr

Numéros de licences : 
R - 2020 - 007333, R - 2020 - 007335, R - 2020 - 007336
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PETITE INFORMATION AUX ABONNÉS :

HORAIRES  

D’OUVERTURE

 BILLETTERIE

DE L’ACCUEIL

(à partir du 3 septembre 2022)

LES MARDIS, MERCREDIS ET VENDREDIS 
de 13h30 à 17h 

LES SAMEDIS 
de 10h30 à 12h30 et 13h30 à 17h

Fermeture de la billetterie :
• du 22 octobre au 7 novembre inclus
• du 17 décembre au 2 janvier inclus

• du 12 février au 27 février inclus
• du 16 avril au 2 mai inclus

et à la fin de la saison (après le dernier spectacle).

• L’abonnement est valable sur les 2 parties de saison
• Ouverture des ventes de spectacles de septembre à janvier le 29 août

• Ouverture des ventes de spectacles de février à mai le 7 janvier
(Pour les non-abonnés, se référer aux dates figurant 

dans le programme ci-après.)

La billetterie est également ouverte 1 heure avant chaque spectacle.

Retrouvez sur notre page facebook des teasers, des extraits, 
des interviews... et suivez notre actualité.

Centre Culturel la Passerelle
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Romane 
Santarelli

Enfin ! Oui, nous pouvons le dire : ENFIN ! 

Nous y sommes ! Après deux années mar-
quées par la crise sanitaire, nous n’allons 
pas bouder notre immense plaisir, de vous 
présenter, pour cette nouvelle année, notre 
saison culturelle 2022-2023. 

Une saison sans filtre, où les masques 
tombent et laissent place aux artistes, ac-
teurs et chanteurs sur les belles planches 

de notre scène.

À cette occasion, nous avons fait le 
choix, en concertation, de vous offrir 

une programmation riche et variée, 
où chacun pourra trouver et prendre 
sa place. La Passerelle fait le choix 
de vous proposer pour cette nou-

velle année une programmation 
engagée, empreinte de votre 
quotidien, mais surtout marquée 
par l’envie de nous retrouver et de 
partager ensemble, des moments 

conviviaux.

Une saison accessible à toutes et tous, 
pour les petits comme pour les plus 
grands, qui ne manquera pas, nous 
en sommes convaincus, de vous offrir 
tant de petits bonheurs.

Avec André & Dorine, MeriDio, Awa 
Ly, Into the Groove ou encore Rave 

Lucid, c’est du chant, de la danse, 
du théâtre, du cirque et des rires 
qui vous attendent, qui nous 
attendent.

Nous avons tant à rattraper. 

En attendant l’été, nous avons 
déjà hâte de vous retrouver.

Carole Canette
Maire de Fleury-les-Aubrais

Bernard Martin
Adjoint à la Culture

LA PASSERELLE SANS FILTRE !

+ MÉLOCRATIE 
(1ère partie)
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 www.romanesantarelli.com 

" Sa techno poétique et joyeuse, 
toujours rythmée et envolée, 
donne une irrésistible envie de danser. "

Cat.B
Ouverture des 
locations : 10 juin 

Durée : 2h30 
(avec entracte)
Salle Jean-Cocteau

Concert debout

MUSIQUES URBAINES
SET ELECTRO

Romane 
Santarelli

Samedi 24 septembre
20h30
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+ MÉLOCRATIE 
(1ère partie)

Trax

En solitaire, Romane Santarelli décline depuis deux 
ans une électro sensuelle et hypnotique, solaire et 
onirique, ce qu’illustre à merveille son premier al-
bum qui a vu le jour cet été.  Après trois années de 
tournées en France et à l’étranger (Liban, Turquie), 
de concerts prescripteurs (Bras en Trans, Inouïs du 
Printemps de Bourges, Nuits de Fourvières), Romane 
Santarelli poursuit son ascension au sein de la sphère 
des musiques actuelles, et plus particulièrement des 
musiques électroniques ! Réalisatrice de ses der-
nières vidéos, disciple devenue l’égale de Rone ou 
de Kalkbrenner, adoubée par une presse spécialisée 
toujours exigeante (le mensuel Tsugi, le quotidien 
Libération), la jeune femme revient sur scène avec 
une toute nouvelle scénographie présentée en pri-
meur à l’occasion du festival Europavox début juillet.

RAP/BEATBOX
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Destination un village de nulle part pour un voyage de cœur. Les héros de 
ces histoires vraies qui auraient pu arriver traversent la place de ce village 
en pensant que dans la vie, y’a pas toujours pied. Au bar, régulièrement 
transformé en bistrot philosophique, on parie sa paire de bretelles que la 
f in du monde n’est pas pour demain. Ou bien qu’elle a déjà eu lieu et qu’on 
n’a pas fait attention. Cette parenthèse enchantée entre conte et théâtre, 
dans ce village d’ailleurs, est étourdissante et poignante. Des hommes 
et des femmes de juste à côté, des conversations cocasses, poétiques et 
tendres, la grisaille en couleurs et une fabuleuse galerie de portraits… Un 
petit régal à mettre entre toutes les oreilles.de tout cela ?

En dix tableaux, de 1945 à 1952, dans un atelier de confection parisien, des  
petites mains évoquent les affres de l’occupation et de la guerre. Elles rient, 
pleurent, se chamaillent… vivent !

 www.associationaufildesmots.com 

Songe à la douceur 

Samedi  
1er octobre

20h30

Cat. C
Ouverture des 
locations : 29 août 

Durée : 1h
Auditorium Boris-Vian

Par : Michel Boutet
Metteur en scène : 
Jean-Louis Cousseau 

Cat. D
Ouverture des 
locations : 29 août 

Durée : 1h30
Auditorium Boris-Vian

Un Week-end autour des mots
À l’occasion de ses 10 ans d’existence et de la 20ème édition 
des « 24 heures d’écriture de Fleury les Aubrais », l’associa-
tion « Au Fil des Mots » a le plaisir de vous présenter...

D’après le roman de Clémentine Beauvais

Barbouillot 
d’pain sec

MICHEL BOUTET

" C’est drôle, très drôle, féroce et 
bourré de tendresse. Ça donne de 
l’air, comme un voyage, un sourire, 
une chanson. "
Pierre Cerfeuil

SEUL EN SCÈNE

Vendredi 30 septembre
20h30

Les Exclamateurs ! Samedi 1er octobre - 19h00
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Quand Tatiana rencontre Eugène, elle a 14 ans, 
il en a 17. C’est l’été, et il n’a rien d’autre à faire 
que de lui parler. Il est sûr de lui, charmant et 
plein d’ennui, et elle, timide, idéaliste et roman-
tique. Inévitablement, elle tombe amoureuse, 
et lui, semblerait-il, aussi. Alors elle lui écrit une 
lettre ; il la rejette, pour de mauvaises raisons 
peut-être. Et puis un drame les sépare pour 
de bon. Dix ans plus tard, ils se retrouvent par 
hasard. Tatiana s’est aff irmée, elle est mûre et 
confiante ; Eugène s’aperçoit, maintenant, qu’il 
ne peut plus vivre loin d’elle. Mais voudra-t-elle 
encore de lui ?
Songe à la douceur est un spectacle saupoudré 
de pétales, fleuri et bleuté, fantaisiste et ouaté, 
empreint de romantisme et de tragédie, baigné 
de musique et d’amours de jeunesse, de litté-
rature et de délicatesse.

 www.soycreation.com 

THÉÂTRE MUSICAL

Songe à la douceur 

Samedi  
1er octobre

20h30

CIE  

SOY 
CRÉATION

Cat. B
Ouverture des 
locations : 29 août 

À partir de 10 ans
Durée : 1h30
Salle Jean-Cocteau

Par : Manika Auxire 
ou Lucie Brunet, 
Rachel Arditi, Elisa Erka 
ou Charlotte Avias, 
Thomas Gendronneau, 
Manuel Peskine, 
Benjamin Siksou
Metteur en scène : 
Justine Heynemann

Scenweb.fr

" Songe à la 
douceur, la pépite 
pop et sucrée de 

Justine Heynemann. "
D’après le roman de Clémentine Beauvais

MICHEL BOUTET
©
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Avec le soutien de la DRAC Ile de France, de la région Ile de 
France et du fond Lyrique SACD.
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En 2017, Vincent Orst, réalisateur de longs-mé-
trages est invité au festival Feratum de Mexico, 
l’occasion parfaite pour lui d’entamer un road trip 
de plus d’un mois sur tout le sud du Mexique…. ! 
Du Michoacán au Yucatán, de Mexico à Tulum 
en passant par l’état de Puebla, du Oaxaca, du 
Chiapas, embarquez pour 33 jours de voyage 
rempli de sonorités, de goûts, de contrastes et 
de visages amicaux ! Vincent propose un re-
portage de qualité, émouvant et parfaitement 
représentatif du Mexique aujourd’hui ! 

CONFÉRENCE

Périple 
au Mexique

Mardi 4 octobre 
14h30 et 20h30

UN FILM DE  

VINCENT 
ORST

Cat. D
Ouverture des 
locations : 29 août 

Durée : 1h30
Auditorium Boris-Vian

" Une aventure du bout du 
monde entre réalisme 
et humour. "©
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Les deux talentueux musiciens de Gigambitus donnent 
la preuve retentissante que les opposés s’attirent et 
font des étincelles. En alliant avec brio le son boisé et 
envoûtant de la contrebasse aux notes pétillantes du 
ukulélé, ils nous emmènent dans un univers rempli 
d’humour et de poésie qui flirte avec de multiples 
influences musicales, allant du jazz à la musique 
classique en passant par les musiques tradition-
nelles. Avec habileté et génie musical, ils proposent 
des chansons aux textes cocasses et évocateurs sur 
des mélodies entraînantes. Ils ne manquent jamais 
d’humour et partagent leur complicité avec géné-
rosité. Une mécanique bien huilée et inventive, qui 
met de bonne humeur. Bref, un cocktail survitaminé 
qui fait du bien !

CHANSON

Gigambitus

Vendredi 7 octobre
20h30

Cat. B
Ouverture des 
locations : 29 août 

À partir de 7 ans
Durée : 1h15
Salle Jean-Cocteau

Par : Mathias 
Chanon-Varreau, 
Julien Moneret

" Dans une gigue ambitieuse, ils n’ont 
pas besoin d’être plus que quelques 

cordes, l’âme chaleureuse, pour 
nous servir Gigambitus... "

©
 D

R
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MARIONNETTES

La Caresse 
du papillon

Samedi 15 octobre
15h

THÉÂTRE DE  

CÉPHISE
Nino s’interroge sur la disparition soudaine de sa 
grand-mère, Mamita. Elle est partie, lui dit-on, mais 
où ? Son grand-père, Papito, ne sait quoi lui répondre. 
Alors l’enfant s’évade dans son imaginaire. Il évoque 
sa grand-mère auprès d’une série d’animaux, de l’as-
ticot à la baleine, mais chacun préfère se plaindre de 
sa vie, rêvant d’être autre chose que ce qu’il est. De 
retour au jardin, Nino insiste auprès de Papito, qui 
plante quelques radis que Mamita aimait beaucoup. 
Papito, après avoir évoqué le ciel et la terre, préfère 
alors se souvenir de Mamita et dire à Nino qu’elle est 
sans doute dans ce jardin qu’elle aimait tant, légère, 
f inalement comme une caresse de papillon...

André 
& Dorine

Librement inspiré des albums de 
Christian Voltz

Cat. D
Ouverture des 
locations : 29 août 

À partir de 4 ans
Durée : 45min
Auditorium Boris-Vian

Par : Carine Hemery, 
Abigaïl Dutertre

 www.theatredecephise.com 
Un spectacle porté par la Région Centre Val de Loire, la ville d’Or-
léans et la SPEDIDAM. Aides à la résidence, co-productions : la ville de 
Beaugency (45), le 108 (Orléans - 45), le Préambule (Barrou – 37), la ville 
de Saint Jean de Braye (45), la ville d’Olivet) (45).

" Poésie et douceur au service 
de  l’un-disible. "
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Dans un petit salon, le son frénétique des touches 
d’une machine à écrire se mêle régulièrement aux 
notes d’un violoncelle… André et Dorine forment un 
couple âgé qui, comme tant d’autres, est tombé dans 
un certain laisser-aller. Ils oublient ainsi peu à peu 
ce qui les unissait. Sur les murs sont suspendus les 
cadres de leur passé, uniques témoins de ce qu’ils ont 
partagé. Un événement va dépoussiérer leur relation, 
les obligeant alors à se souvenir de qui ils étaient pour 
se retrouver dans le présent. Se souvenir de comment 
ils aimaient pour continuer à aimer, à s’aimer.

 www.kulunkateatro.com 

THÉÂTRE MASQUÉ /
THÉÂTRE GESTUEL

André 
& Dorine

Vendredi 21 octobre 
20h30

KULUNKA

TEATRO
Cat. B
Ouverture des 
locations : 29 août 

À partir de 7 ans
Durée : 1h20
Salle Jean-Cocteau

Par : Garbiñe Insausti, 
José Dault, 
Edu Cárcamo
Mise en scène : 
Iñaki Rikarte

Revista Godot 
(presse espagnole)

" Une leçon de vie et d’amour. " 
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Un carnet à la main, un sac sur le dos et le 
regard curieux, Lou marche et dessine depuis 
toute petite. Aujourd’hui, l’adolescente est 
ancrée entre ses deux amours : celui pour les 
itinérances montagnardes, et celui pour l’art du 
carnettiste. Deux amours qu’elle lie au f il des 
sentiers parcourus. Durant l’été, les chemins 
de traverse du Ladakh l’ont accueillie avec sa 
mère pour une marche sauvage de deux mois. 
Cols à plus de 5000 mètres, rivières à traverser, 
itinéraires aléatoires, glaciers et zones désertées... 
Lou marche au milieu de ces montagnes rudes 
et sublimes, s’y frotte et s’en imprègne. Le soir 
venu, une fois le camp monté, elle tente d’ins-
crire l’expérience vécue sur le papier. Ainsi, de 
ses mains, jour après jour, l’aventure se peint et 
s’écrit avec naïveté, enthousiasme et délicatesse. 
A travers son carnet, Lou nous fait entrer dans 
l’intimité d’un voyage profond, qui s’apprécie 
avec lenteur et silence. Savourons l’aventure 
à hauteur de nos 13 ans, dans la légèreté d’un 
regard étonné sur un monde bientôt disparu. 
Laissons-nous embarquer dans les pas de Lou. 

" Juste et touchant. "

CONFÉRENCE

Dans les pas de Lou
(Ladakh)

Mardi 8 novembre
14h30 et 20h30

UN FILM D’

HERVÉ 
TIBERGHIEN

Cat. D
Ouverture des locations : 
8 octobre 

Durée : 1h30
Auditorium Boris-Vian
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Voix grave de crooner, costume chic et formules choc 
pour une soirée sous l’œil du tigre. C’est avec un 
certain recul que Thomas Ngijol aborde les thèmes 
de la parentalité, de la vie de couple ou encore du 
racisme ou du politiquement correct. Il passe tout à la 
moulinette avec mordant et inspiration. Ses réflexions, 
drôles, notamment sur la colonisation, font mouche. 
L’humoriste imagine aussi ce qu’auraient pu être les 
réseaux sociaux de Gandhi, Rosa Parks et d’autres 
personnages historiques. Il traite ses sujets avec la 
f inesse et l’intelligence qui le caractérisent, et qui 
font de lui sûrement l’un des meilleurs humoristes 
de sa génération. A bon entendeur !

ONE MAN SHOW

L’œil 
du tigre

Jeudi 10 novembre
20h30

THOMAS  

N’GIJOL

" L’humoriste n’a rien perdu de 
son piquant et de son sens de 

l’improvisation. "

Cat. A+
Ouverture des 
locations : 8 octobre 

Durée : 1h20

Mise en scène :  
Karole Rocher

Sortiraparis.com
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CIE

MAZELFRETEN
Cat. A
Ouverture des 
locations : 15 octobre 

À partir de 6 ans
Durée : 1h20
Salle Jean-Cocteau

Par : Achraf Le H Bouzefour, Téo Le Mino 
Cellier, Filipe Filfrap Da Silva, Théa X23 
Haggiag-Meier, Océane Haja Maréchal, 
Manuela Emrose Le Daeron, Rulin Lin 
Kang, Adrien Vexus Larrazet, 
Marie Levenez, Brandon Miel Masele
Chorégraphes : Laura Nala Defretin, 
Brandon Miel Masele



17

DANSE ÉLECTRO

Rave 
Lucid

Samedi 19 novembre 
20h30

+ PERCEPTION 
(duo 1ère partie)

La danse électro, ça vous dit quelque chose ? Première 
danse française urbaine fondée sur des mouvements 
atypiques de jeux de bras, adaptés au rythme de la 
musique électro/house et techno… Elle vous entraîne 
sur une piste de danse où s’associent énergie, intensité, 
puissance, douceur et lâcher prise. Multi couleurs, elle 
irradie, brille, transcende, s’ancre dans notre société. 
Découvrez ici un monde spontané, engagé et viscéral 
où la magie des vibrations musicales, le partage des 
énergies et la sensation d’inf ini entraînent inévita-
blement dans une transe hypnotique. Êtes-vous prêt 
à virevolter en mode clubbing à haute fréquence ?

 www.mazelfreten.com 

" Une pièce viscérale et brillante 
portée par ces jeunes danseurs 
virtuoses. "
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Ils sont deux, le couple de scène le plus mal assorti 
de la terre si l’on se f ie aux apparences. Et pourtant, 
ils sont là, monsieur et madame tout le monde, sans 
rien. Ils veulent toujours bien faire pour mieux rater. 
La grantitude du rien pour montrer la petitude du 
tout. Il est grand, dégingandé et veut bien faire. Elle, 
est petite, énergique, rablette mais tout ça la dépasse. 
Il est cool tendance ramollo, elle est speed tendance 
multitâche. Ils sont proches d’eux-même et du public. 
Au début tout est normal, enf in presque. Après ça 
devient bizarre. À la f in c’est n’importe quoi… Rien 
n’est là, rien est là, tout est là.
Un mélange de cirque, de jeu clownesque et de 
musique pour un spectacle poétique, esthétique et 
comique. Un monde burlesque, où l’exploit sort de 
l’extraordinaire pour devenir ordinaire.

THÉÂTRE GESTUELLEMENT 
BURLESQUE

Stoïk

Vendredi 25 novembre
20h30

CIE  

LES GÜMS

20 000  
Bulles 

sous les mers 

Samedi 26 novembre
15h

Cat. B
Ouverture des 
locations : 15 octobre 

À partir de 5 ans
Durée : 50min
Salle Jean-Cocteau

Par : Brian Henninot, 
Clémence Rouzier
Mise en scène : 
Johan Lescop

 www.lesgums.com 

Dordogne Libre

" Un duo burlesque qui déchaîne 
les zygomatiques. "
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FABLE ÉCOLOGIQUE

20 000  
Bulles 

sous les mers 

Samedi 26 novembre
15h

CIE  

L’OISEAU LUNE
Cat. D
Ouverture des 
locations : 15 octobre 

À partir de 5 ans
Durée : 45min
Auditorium Boris-Vian

Par : Eva Dumont, 
en alternance avec Alix 
Mercier, Serge Ayalar
Mise en scène : 
Eva Dumont, 
Serge Ayala

Plick et Pleuck, deux marins-pêcheurs sans poisson, 
partent en quête du plus gros mammifère des océans : 
la baleine. Or, quand ils la trouvent enfin, elle les avale 
tout rond ! Et voilà, ils sont dans l’énorme ventre de la 
Baleine Bleue Ballonnée. Ils y découvrent un univers 
incroyable et merveilleux où cohabitent, au milieu 
des bulles, des méduses volantes et des poissons 
lumineux. Et pourtant, tout n’est pas aussi rose qu’il 
n’y paraît… Oh ! Une Toute-Petite-Sirène… Oh ! César 
le Homard… Que se passe-t-il ? Comment nos deux 
aventuriers vont-ils se sortir de tout cela ?

 www.cieloiseaulune.com 

" Deux comédiens très imaginatifs 
dans une très jolie fable qui 

sensibilise petits et grands 
à l’environnement. "

©
 D

ro
it

s 
ré

se
rv

és



20

Cat. A+
Ouverture des 
locations : 15 octobre 

À partir de 10 ans
Durée : 1h15
Salle Jean-Cocteau

Par : Flore Philis, Marie Menand, 
Alexandra Hewson, Jazmin Black 
Grollemund, Mathilde Legrand, 
Hugues Borsarello, Alice Bourlier, 
Benachir Boukhatem, 
Barbara Le Liepvre 
Mise en scène : Manon Savary
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MUSIQUE / OPÉRA

D.I.V.A.

Vendredi 2 décembre 
20h30

Découvrez D.I.V.A. : cinq chanteuses lyriques accom-
pagnées d’un quatuor à cordes qui revisitent de façon 
décalée mais exigeante de grands opéras.
Projet ambitieux et surprenant qui mêle des univers 
tantôt surréalistes, poétiques ou comiques, à l’image 
de la folie de nos cinq divas. Dans une mise en scène 
rythmée, sur fond d’effets spéciaux et de vidéos, elles 
rendent l’Opéra ludique et accessible au plus grand 
nombre ! Les héroïnes de ce spectacle rockn’roll et 
déjanté s’autorisent toutes les excentricités avec des 
costumes et des perruques loufoques, dignes du 
Carnaval de Venise. 
De Don Giovanni à Carmen, en passant par La Flûte 
enchantée, elles transgressent les règles, en ne per-
dant rien de leur virtuosité, et font le pari de réunir 
puristes et néophytes autour de l’opéra. Challenge 
réussi, vous ne résisterez pas à leur charme fantasque 
et à leur panache renversant. Le JDD

" Une soirée 
jubilatoire "
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 www.divaoperashow.com 
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Vendredi 2 décembre Samedi 3 décembre
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Vingt-huit ans de voyages, de partage, d’échanges : 
c’est en 1994 qu’est créée l’antenne loirétaine d’Aven-
ture du Bout du Monde. L’association prône, depuis 
sa création, le respect de l’autre, de sa culture, et de 
l’environnement. En novembre 2022, elle vous donne 
rendez-vous pour son Festival des Globe-Trotters.
Au programme : f ilms de voyages, d’aventures, de 
découvertes, reportages en présence des réalisa-
teurs, stands, expositions...  avec pour thème de fond 
l’environnement. Venez vous évader et rencontrer 
réalisateurs, voyageurs, écrivains, carnettistes.

18H30 14H30

15H15

17H15

20H50

21H30

Azimut brutal Dans les bras de la Volga

Des saris, des turbans, des 

Sahara 72

Bike for bread

Bornéo Sauvage

Film de Willy Minec Film d’Adrien Clémenceau

Film de Marie-Line et Joël Bour

Film de Clément Allemand

Film de Raphaël Jochaud 
et Claude Marthaler

Film de David Scholl 

(54 min) (26 min)

(43 min)

(25 min)

20H30

17H50

21H40

Embrasser la terre

Il était une fois dans l’Est

Le rêve des enfants du lac Inle

Film d’Alexandre 
Lachavanne 

Film de Julien 
et Sébastien Perret

Film de Raphaël Blanc

(52 min)

(52 min)

(76 min)

(26 min)

(60 min)

Cat. D (après-midi ou soirée)
Cat. C (pass journée)
Ouverture des locations : 
15 octobre

Auditorium Boris Vian  Salle Jean Cocteau

femmes et des hommes

FILMS 
DOCUMENTAIRES

Festival 
des Bouts 
du Monde
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Une ambiance tribale, mystérieuse et mystique 
inspirée par la nature, les racines, la terre. Le 
folk acoustique se pare de blues, de métriques 
hypnotiques, de plaintes non appuyées mais 
profondes. Une voix éblouissante, des mélodies 
enivrantes et des arrangements virtuoses. Une 
célébration magique du chant et de la mélodie, 
à la croisée de toutes les musiques : jazz, blues, 
soul, rythm and blues, funk et afrobeat. Awa Ly 
par son chant fait écho à Nina Simone pour la 
spiritualité, Sade pour le velours, Tracy Chap-
man pour le vibrato et Rickie Lee Jones pour 
le rythme. Un message d’espoir, de courage, 
pas superflu par les temps qui courent. Une 
sensibilité à fleur de peau, à fleur d’eau...

MUSIQUE

Awa Ly 

Vendredi 9 décembre
20h30

Cat. B
Ouverture des 
locations : 15 octobre 

Durée : 1h20
Salle Jean-Cocteau

Arte

" (...) elle s’impose 
comme l’une 

des chanteuses les 
plus remarquables 

de sa génération... "

Par : Awa Ly, 
David Rémy, 
Clément Landais, 
Ismaël Nobour, 
Nirina 
Rakotomavo
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CIE  

REBONDIRE

Eternels 
Idiots

Cat. D
Ouverture des 
locations : 15 octobre 

À partir de 3 ans
Durée : 40min
Auditorium Boris-Vian

Par : Karl Bonduelle, 
Alix Debien, Romaric 
Delgeon

CONCERT  
POUR LES MÔMES

Prom’nons 
Nous Tous 

Les 3 !

Samedi 10 décembre
15h

Voici les retrouvailles de trois frères et sœurs de cœur 
qui se sont adoptés, apprivoisés quand il étaient très 
petits. Ils partagent aujourd’hui leurs prom’nades : 
ils les rassemblent, elles se rencontrent, ils nous les 
prêtent et se les échangent. Ils se rendent compte 
qu’ils ont traversé les mêmes contrées et les mêmes 
pays imaginaires aussi, peut-être bien qu’ils étaient 
ensemble certaines fois...  Un voyage polyphonique et 
polyrythmique pour partir à la découverte de l’ailleurs, 
à la découverte de l’Autre, loin et proche de soi tout à 
la fois. Les mouvements et percussions du corps, les 
jeux de doigts, les comptines en langue des signes 
et les chants traditionnels ponctuent le voyage  pour 
susciter, en douceur, l’éveil et les émotions. Une pa-
renthèse musicale et théâtrale, ludique et sensible. 

 www.cierebondire.fr 

Kidiklik

" Prom’nons-nous tous les 3 est un 
spectacle musical drôle, émouvant 
et participatif. "
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Et si on s’amusait ? Et si on jouait à la marelle ? Un 
jeu, des règles ? Et pourquoi ne pas s’en affranchir, les 
contourner, les modif ier ? Pour jouer, il faut s’engager 
pleinement, corps et âme, être réactif sur le plateau 
comme sur le bitume de la cour de récré. N’y aurait-il 
pas urgence à jouer ? A retrouver nos âmes d’enfant ? 
A les laisser nous guider ? C’est dans les doutes et les 
espoirs de l’adolescence que le nouveau spectacle de 
la compagnie El Nucleo prend sa source. Un corps qui 
se transforme, la peur du vide et de l’avenir, le désir 
d’éprouver ses limites… Ce tsunami intérieur expose 
à la vulnérabilité. Pour illustrer les questionnements 
et les ambitions de cette génération en devenir, les 
cinq acrobates se retrouvent sur cette aire de jeu pour 
transcender les règles, inventer leur propre monde et 
leur langage. Ce grand bain de jeunesse bouillonnant 
de portés acrobatiques, nous renvoie avec humour et 
tendresse à nous-mêmes, à notre rapport au temps 
et ce qu’il a de plus universel.

 www.elnucleo.fr 

CIRQUE

Eternels 
Idiots

Vendredi 16 décembre 
20h30

CIE

EL NUCLEO
Cat. B
Ouverture des 
locations : 15 octobre 

À partir de 7 ans
Durée : 1h10
Salle Jean-Cocteau

Par : Edwrad Aleman, 
Jimmy Lozano, 
Cristian Forero, Célia 
Casagrande Pouchet 
en alternance avec 
Birta Benonysdottir, 
Fanny Hugo en 
alternance avec 
Hemda Ben Zvi, 
Alexandre Bellando
Mise en scène : 
Edward Aleman, 
Sophie Colleu

CONCERT  
POUR LES MÔMES

Prom’nons 
Nous Tous 

Les 3 !

Samedi 10 décembre
15h

Coproducteurs : L’Eclat à Pont Audemer (76), Le Piaf à Bernay (76), Le 
Carré Magique PNAC de Lannion (22), La Verrerie à Alès (30), Le Centre 
Culturel Pablo Picasso d’Homécourt (54) et Le Centre Chorégraphique 
National Roubaix – Hauts de France à Roubaix (59)
Le spectacle est soutenu par Le Cirque Théâtre d’Elbeuf (76), L’Etin-
celle à Rouen (76), La Verrerie d’Alès (30), La DRAC Normandie, La 
Région Normandie, Le Conseil Départemental de Seine Maritime, 
La Ville de Rouen, L’ADAMI
La compagnie El Nucleo est soutenue pour l’ensemble de ses activités 
par la Région Normandie.

Toute La Culture

" Nuancé et bien 
mené, un spectacle 
à l’énergie 
contagieuse... "
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Comment passe-t-on d’animatrice périscolaire à 
humoriste ? À cette question, très souvent posée, 
Élodie Poux a voulu répondre de la plus belle des 
façons : avec un spectacle ! De la cour de récré 
à la scène, de la chrysalide au papillon, Élodie 
se raconte, nous raconte comment la scène a 
changé sa vie, dans un stand-up énergique mais 
toujours accompagnée d’une ribambelle de 
personnages plus ou moins ravagés, pour notre 
plus grand bonheur ! Suivez bien, Kimberley et 
Clitis seront sûrement cachés quelque part...

ONE WOMAN SHOW

Élodie Poux

Vendredi 6 
janvier
20h30

LE 

SYNDROME

Cat. A+
Ouverture des 
locations : 
3 décembre 

 www.elodiepoux.fr 

" Cette nana est une vraie pépite !  
Humour grinçant, interprétation 
énergique, punchlines à gogo, 
Élodie Poux c’est la version 
rigolote de l’expression qui aime 
bien châtie bien. "

Durée : 1h
Salle Jean-Cocteau

Mise en scène : 
Florent Longépé
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Élodie Poux

MIME

Sauve-
Mouton

Samedi 7 janvier
15h

CIE  

DISCRÈTE
Cat. D
Ouverture des 
locations : 3 décembre 

À partir de 6 ans
Durée : 45min
Auditorium Boris-Vian

Par : Adrien Fournier, 
Alexandre Finck
Mise en scène : Adrien 
Fournier, Alexandre 
Finck

Dans une bibliothèque, un mouton s’est échappé 
d’un livre et sème la pagaille en voyageant d’un 
livre à l’autre. Un jeune lecteur et un bibliothécaire 
décident alors de s’associer pour stopper ce malo-
tru avant que la situation ne dégénère et que les 
histoires ne s’entremêlent, s’entortillent, se carabis-
touillent. Enf in... vous voyez quoi ! Commence alors 
une aventure… Et quelle aventure !  Mince ! Aïe ! 
Zut ! Oh là là ! Nos deux héros réussiront-ils leur 
mission et en sortiront-ils sains et saufs ? À vous de 
nous le dire !

 www.compagniediscrete.com 
La Compagnie Discrète est soutenue par la Ville de Tours, Le Label 
Rayon Frais, La DRAC Centre-Val de Loire, la Région Centre-Val de 
Loire et le Conseil Départemental de Touraine.

" Du mime cartoon de haute volée ! 
Les enfants en redemandent. "
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MENTALISME

L’Expérience 
interdite

Samedi 14 janvier
20h30

Léo Brière est drôle, élégant, a un bagout du tonnerre 
et des yeux bleus… et pourtant, prodigue, malicieux 
et prodige, il n’aura de cesse de vous surprendre. 
Oui, même vous les plus sceptiques. Êtes-vous prêts 
à tenter cette rencontre et à connaître vos capacités, 
tout au moins celles de votre cerveau ? Selon certaines 
théories, l’être humain n’utiliserait que 10% de ses ca-
pacités cérébrales : mythe ou réalité ? Vous découvrirez 
notamment une expérience interdite, menée secrè-
tement dans les années 70, qui permettrait de libérer 
toutes nos capacités cérébrales. Que se passerait-il 
alors si nous libérions l’intégralité de notre esprit ? 
Oubliez toutes vos certitudes et préparez-vous à vivre 
une expérience unique où tous vos sens seront mis à 
l’épreuve ! Véritable show à l’américaine mélangeant 
effets spéciaux, vidéos et pyrotechnie, Léo Brière ap-
porte une nouvelle dimension au mentalisme avec 
des numéros originaux, qui vous laisseront pantois...

 www.leobriere.com 

" Ce mentaliste va vous bluffer ! "

Into the 
Groove

LÉO

BRIÈRE
Cat. A
Ouverture des 
locations : 10 décembre 

À partir de 7 ans
Durée : 1h20
Salle Jean-Cocteau

Mise en scène : 
Kevin Muller 

Le Parisien
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CIE  

SUPERNOVAE
Deux sœurs et leur frère se retrouvent trois jours au 
bord de la mer après le décès de leur père. Ils viennent 
régler ce qui doit l’être : les papiers, la succession. Ils 
viennent aussi digérer le choc. Gena la cadette, libre 
et insouciante qui vit à Montréal  ; Thomas le frère 
très rangé, et Héléna, l’aînée admirée qui vacille. On 
virevolte dans le temps, avant, ici, maintenant, entre 
non-dits, secrets enfouis, confidences, errances… On 
brasse l’intime, avec de l’amour vif et tranchant. Avec 
beaucoup de cœur et d’humour aussi. Jusqu’à peut-
être f inir écorchés, mais heureux !

THÉÂTRE

Into the 
Groove

Vendredi 20 janvier 
20h30

Cat. B
Ouverture des 
locations : 10 décembre 

À partir de 12 ans
Durée : 1h45
Salle Jean-Cocteau

Par : Steve Brohon, 
Mélina Fromont, 
Clémence Larsimon
Mise en scène : 
Émilie Beauvais

 www.compagniesupernovae.fr 

Coproduction : Théâtre Olympia – Centre dramatique national de Tours (37), Centre culturel Albert-Camus – Issoudun 
(36), Ville de Tours / LABEL RAYONS FRAIS création + diffusion, Équinoxe, Scène nationale de Châteauroux (36), 
Théâtre de Chartres (45), Théâtre de Thouars, Scène Conventionnée (79). Avec le soutien de : Université Francois-
Rabelais,Tours (37), Pole spectacle vivant de l’AME, Le Tivoli – Montargis (45), La Pléiade, La Riche (37), La Pratique, 
Vatan (36) Beaumarchais, Service culturel de la Ville d’Amboise (37), L’Atelier a Spectacle, SCIN Art et « creation 
de l’Agglo du Pays de Dreux (28) ». Ce projet est soutenu pour sa création par la DRAC Centre – Val-de-Loire et la 
Région Centre – Val de Loire. La Compagnie Supernovae bénéf icie du soutien de la Région Centre - Val de Loire 
dans le cadre du dispositif de Parcours de Production Solidaire. Avec le soutien du Fonds d’Insertion pour Jeunes 
Artistes Dramatiques, D.R.A.C. et Région SUD. Émilie Beauvais et Matthieu Desbordes sont artistes associés au 
Réseau Puissance 4 – Réseau interrégional pour la jeune création – La Loge, Paris, Théâtre Sorano, Toulouse, Théâtre 
Universitaire de Nantes, Théâtre Olympia – CDN de Tours pour les années 2021, 2022 et 2023 

" Un huis-clos pop, avec l’icône Madonna en toile de fond, 
reflet brillant d’un désir de liberté et d’émancipation. "
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Zima, hiver en russe, raconte l’histoire d’un héritage 
culturel et musical qui se transmet de génération 
en génération, un héritage haut en couleur qui fait 
aussi bien honneur aux tziganes voyageurs qu’aux 
paysans de l’ancienne Russie. Tandis que les notes 
s’égrènent, alternant rythmes joyeux et romances mé-
lancoliques au son des balalaïkas de toutes tailles, se 
dessine un univers de neige, de bouleaux, de renards, 
de thé noir et de châles à grosses fleurs rouges. Les 
chants polyphoniques couvrent le bruit du vent, les 
guitares indomptées et le violon ardent font danser 
les flammes… Bienvenue dans la roulotte des artistes 
de Zima, dignes héritiers d’une culture qui renaît à 
chacun de leurs passages !

Zima

Vendredi 27 janvier
20h30

Cat. B
Ouverture des 
locations : 10 décembre 

À partir de 6 ans
Durée : 1h15
Salle Jean-Cocteau

Par : Georges Cabaret, 
Tatiana Derevitsky, 
Nastassia Jaquet-
Apreleff, Etienne Plus
Mise en scène : 
Arnaud Jabouin

 www.zimamusique.com 
En co-production avec les JM France.

MUSIQUE

" L’espace-temps n’est plus. Les 
trémolos et notes susurrent, 
glissent, s’entremêlent et voyagent 
tout comme le spectateur. Juste un 
souffle de vie, de temps... "
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" Une extraordinaire
aventure humaine. "

UN FILM DE

DOMINIQUE 
BARNIAUD

CONFÉRENCE

Objectif 
Kilimandjaro

(Tanzanie)

Mardi 31 janvier
14h30 et 20h30

Cat. D
Ouverture des 
locations : 10 décembre 

Durée : 1h30
Auditorium Boris-Vian

Une promesse. Celle d’une mère faite à son f ils 
Oscar lorsqu’elle découvre sa maladie : neu-
ropathie génétique rare. Un rêve, celui d’un 
enfant qui ne se déplace plus qu’en fauteuil. 
Une rencontre avec l’association Pompier Raid 
Aventure. Oscar embarque alors Arthur, son ami 
paraplégique, dans cette aventure  : gravir le 
Kilimandjaro, la montagne du f ilm Kirikou. Pour 
espérer atteindre le sommet de ce mont africain 
qui culmine à près de 6000 mètres d’altitude, le 
trail s’annonce diff icile mais pas insurmontable 
pour ces deux courageux adolescents. Maux 
de tête, températures glaciales, absence de 
repos, ils vont devoir se surpasser, et ils savent 
qu’ils peuvent compter sur les bénévoles de 
l’association pour les aider à réaliser leur rêve... 
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2ÈME PARTIE  

DE SAISON

32



33

VENTES ET 

RÉSERVATIONS
Les ventes des spectacles de la 2e partie de saison ouvriront

LE SAMEDI 7 JANVIER 
DE 10H30 À 17H.

Elles concerneront les spectacles de février à mai. 
(Sous réserve d’être abonné 

ou bien de prendre un abonnement.)

Pour les non-abonnés, l’ouverture de billetterie 
est mentionnée sur chaque page de spectacles.

33



34

THÉÂTRE ET MAGIE

Aaaaah ! Les 
monstres 

parlent aux 
monstres

Vendredi 3 février
20h30

Pour tuer le temps, deux vampires mélancoliques 
créent une galerie de créatures irréelles. 
Aaaaaaaaahhhh c’est des grands sentiments, de 
l’amour, du rire, et du sang.
Un univers entre rêve et réalité.
Une sorte de music-hall tragi-comique, cinglé et 
magique.
Un rendez-vous avec la monstruosité pour regarder 
le monde en face.

 www.theatredupalpitant.fr 

" Tout ce qui n’est pas réel
peut être magique. "

Et Tout Le 
Monde S’En 

Fout

THÉÂTRE DU

PALPITANT
Cat. B
Ouverture des 
locations : 7 janvier 

À partir de 6 ans
Durée : 1h
Salle Jean-Cocteau

Par : Gérald Garnache, 
Caroline de Vial

Création Théâtre Du Palpitant, coproduite et/ou accueilli en rési-
dence de création par le théâtre de la Carrosserie Mesnier (18), CDC 
terres du Haut Berry (18), CDC Pays de Nérondes (18), Conseil Régional 
du Centre, le théâtre du Mac nab (36)  Centre Culturel La Passerelle – 
Scène régionale de Fleury-les- Aubrais, (45) La Parenthèse (37)

Théâtre du Palpitant
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Quand L3X@, héros de la web série Et tout le monde 
s’en fout décide de vous envoyer en séminaire pour la 
reconstruction du monde ; cela donne un spectacle 
pédago-déjanté, fun et philosophique. À force de s’en 
foutre nous y voici : au fond du gouffre ! Et ça, L3X@, 
ne s’en fout pas ! Parce que même si on ne peut pas 
empêcher le monde de partir en sucette, on peut au 
moins s’y préparer et envisager la suite. Et quoi de 
mieux pour ça qu’un petit séminaire d’entraînement 
express ? Quand une civilisation s’effrite, comment 
apprendre de nos erreurs pour ne pas les répéter ? 
Armé de son humour et de sa condescendance légen-
daire, L3X@ a décidé de VOUS former dès maintenant, 
histoire de construire autre chose qu’une société 
qui court très vite, les yeux bandés, dans une forêt !

HUMOUR

Et Tout Le 
Monde S’En 

Fout

Vendredi 10 février 
20h30

Cat. B
Ouverture des 
locations : 7 janvier 

À partir de 8 ans
Durée : 1h15
Salle Jean-Cocteau

Par : Axel Lattuada
Mise en scène : 
Fabrice de Boni

 www.ettoutlemondesenfout.fr 

" Un séminaire pour la 
reconstruction du monde 

de haute volée. "
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MARIONNETTES

Poï

Mercredi 8 février
Samedi 11 février

15h

CIE  

SWITCH

DANSE

Casse-Noisette

Cat. D
Ouverture des 
locations : 7 janvier 

À partir de 3 ans
Durée : 30min
Auditorium Boris-Vian

Par : Frédérique 
Baliteau, Quentin 
Police 
Mise en scène :  
Aude Maury

Dans un décor de carton, un comédien ou une 
comédienne sort des coulisses… c’est un poireau ! 
Le poireau, à la ville, aime à faire dépasser son feuil-
lage du panier, telle une tignasse ébouriffée. Qui le 
voit ? Qui l’entend ? Il a patiemment attendu avant 
d’éclater en pleine lumière sur une scène digne de 
son talent. Qu’on se le dise, l’injustice est aujourd’hui 
réparée. Dans une scénographie minimaliste, poireaux 
frais, sortis de l’étal du marché, et poireaux-chimères 
aff irment leurs différences avec force et détermina-
tion ! Quand le légume s’affranchit du réel, aspire à 
devenir champion, glouton, peintre, balai, chacun 
est invité à puiser dans son imaginaire pour mieux 
se nourrir de rires… 

 www.cie-switch.fr 

" Que de grandes choses peuvent 
naître de petites choses, de notre 
quotidien. De la réalité aux rêves, 
il n’y a qu’un poireau ! "
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DANSE

Casse-Noisette

Samedi 25 
février

BLANCA 

LI

Tarif B 
(Scène Nationale)

À partir de 6 ans
Durée : 1h15
Salle Touchard
Théâtre d’Orléans

Chorégraphie, mise en scène : 
Blanca Li assistée de Margalida 
Riera Roig 
Interprétation : Daniel Barros del 
Rio, Jhonder Daniel Gomez 
Rondon, Daniel Delgado 
Hernandez, Daniel Elihu Vazquez 
Espinosa, Silvia Gonzales Regio, 
Lidia Rioboo Ballester, Asia Zonta, 
Graciel Stenio Lisboa Recio 
Direction musicale, arrangements : 
Tao Gutierrez d’après la musique 
originale de Piotr Ilitch Tchaïkovski
Costumes : Laurent Mercier assisté 
de Anna Rinzo 
Lumières : Pascal Laajili assisté de 
Solange Dinand, Claire Choffel 
Vidéo : Charles Carcopino assisté 
de Simon Frezel 
Décors, accessoires : Blanca Li, 
Charles Carcopino 
Enregistrement de Casse- 
Noisette par la Fundación Orquesta 
y Coro de la Comunidad de Madrid 
Musiques additionnelles offertes 
par Sony Music Publishing 
Création graphique : Jean-Baptiste 
Carcopino

Blanca Li a toujours rêvé d’interpréter l’histoire de 
Casse-Noisette avec ses propres armes : le hip-hop, 
les métissages et une équipe de choc. C’est désor-
mais chose faite. Dans cette nouvelle adaptation, la 
célèbre chorégraphe fait dialoguer musique classique 
et danse urbaine. Dans un décor acidulé, joyeuse-
ment cartoon, le conte d’Hoffman est revisité. Fini 
le dîner de Noël en famille, nous voilà au sein d’un 
groupe de jeunes sur le point de préparer le réveillon. 
Casse-noisette n’est plus un soldat en bois, mais un 
robot commandé sur iPad, incarné par un danseur de 
« popping ». Au plateau, 8 virtuoses incarnent cette 
histoire avec justesse. Des extraits du chef-d’œuvre de 
Tchaïkovski se mêlent au rap, à la salsa et autres sons 
groovy, sous la direction musicale de Tao Gutierrez. 
Avec l’énergie du mouvement et de la danse qui la 
caractérise, Blanca Li nous émerveille une fois de 
plus dans cette réorchestration étonnante et urbaine.
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CIE  

MISE 
À FEU

Cat. B
Ouverture 
des locations : 
28 janvier 

À partir de 7 ans
Durée : 1h15
Salle Jean-Cocteau

CHANSON

Diva Syndicat !

Vendredi 3 mars
20h30

Préparez-vous à découvrir dix siècles de musique, 
du Moyen-Âge à nos jours, comme on ne vous 
les avaient encore jamais racontés. Virtuoses, 
humoristes, musiciennes, voici Noémie Lamour 
et Gentiane Pierre, toutes deux fondatrices et 
zélatrices du DIVA Syndicat !  Avides de faire 
découvrir au public un répertoire méconnu, 
oublié, invisibilisé. D’Hildegarde de Bingen à 
Aya Nakamura, elles s’amusent à jouer les rôles 
que les femmes ont pris, ou pas, ainsi que ceux 
qu’on leur a donné. Truculentes et attachantes, 
elles exposent une nouvelle histoire de la mu-
sique occidentale à laquelle elles proposent à 
tou.te.s de s’identif ier.

 www.miseafeu.com 

En coproduction avec les JM France.
En partenariat avec le Théâtre de Givors, le Théâtre La Mouche 
(Saint-Genis-Laval), Le Polaris (Corbas), La Balise 46 (Villeur-
banne) et le Train-Théâtre (Portes-lès-Valence).
Avec le soutien de la SACEM.

" Où sont 
les femmes, 
les femmes... 
Elles sont là, 

à n’en pas douter ! "

Par : Tomy Jaunier, 
Noémie Lamour, 
Gentiane Pierre
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CIE  

MISE 
À FEU

Diva Syndicat !

CONFÉRENCE

Fragments 
d’elles

Mardi 7 mars
14h30 et 20h30

Ce f ilm documentaire est une ode à la sororité et au 
puissant pouvoir que confère l’acte d’oser. Pendant 
un an, Perrine Ruff in et Charlotte Leuvard, deux 
voyageuses engagées, sont parties à la rencontre de 
femmes inspirantes autour du monde, sac sur le dos 
et caméra en bandoulière. Leurs aventures ont été 
jalonnées de rencontres spontanées qui ont permis 
de donner la parole à des femmes fortes, indépen-
dantes, engagées, attachantes, culottées et pleines de 
convictions. Elles se battent au quotidien pour sortir 
du chemin établi dès leur naissance et défendre leur 
liberté. Elles sont des exemples à l’échelle de leur ter-
ritoire et permettent ainsi à d’autres femmes d’agir à 
leur tour pour changer leur avenir. Leur émancipation 
est un combat de chaque instant.  Des Philippines à 
l’Argentine en passant par la Polynésie française, des 
personnalités remarquables ont livré des témoignages 
intimes, des fragments d’elles...

 www.depasserlesbornes.com 

UN FILM DE 

PERRINE RUFFIN 
& CHARLOTTE 

LEUVARD

Cat. D
Ouverture des 
locations : 28 janvier

Durée : 1h30
Auditorium Boris-Vian

" Ce voyage est 
avant tout une 
aventure humaine, 
une histoire de 
confiance et de 
partage. "
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CIE

MEDHIA
Cat. A
Ouverture des 
locations : 4 février 

À partir de 6 ans
Durée : 1h
Salle Jean-Cocteau

Par : Hilana Amachi Guaman, Mélissa 
Dilvy, Elisavet Kanellaki, Juliette 
Lefauconnier, Eva Loizou, Martina Mattioli 
Chorégraphe : Mehdi Diouri

 www.ciemedhia.com 

Le Journal de Saône et Loire

" MeríDio, quand le hip-hop rend 
hommage aux femmes. "
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DANSES URBAINES

MeríDio

Samedi 11 mars 
20h30

Six femmes, venues de Chypre, d’Italie, de Grèce, de 
France et de Bolivie. À chacune sa culture, ses codes 
et son langage. Six univers culturels et artistiques, 
riches et variés. Six personnalités. Et pourtant… Une 
partition se joue, voyages, rencontres, émotions, 
contrastes. MeríDio comme un leitmotiv hommage 
à la gestuelle féminine traversée par des visions du 
monde et des sensibilités différentes. Une danse hip 
hop comme moyen d’expression et de sublimation de 
soi, de nous, un cri du cœur et de partage : MeríDio 
(en grec veut dire partager). Danse singulière, faite 
de dialogues et de brassage, reflets de migrations 
et de croisements, elle aborde avec subtilité l’égalité 
pour toutes et tous dans la vie comme sur la scène. 
En partageant leurs différences, elles inventent une 
nouvelle façon de danser le monde d’aujourd’hui.
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THÉÂTRE

#Molière

Vendredi 17 mars
20h30

CIE  

LA CLÉ DES 
PLANCHES

Cat. B
Ouverture des 
locations : 11 février

À partir de 7 ans
Durée : 1h15
Salle Jean-Cocteau

Mise en scène : 
David Friszman

401 ans et tout son mordant...
Molière a traité du sort des femmes, de la jeunesse, 
dénoncé les abus de pouvoir, les injustices sociales, 
les excès des religieux… Ce qu’il a observé, décrit et 
présenté en miroir au public pour le faire rire est 
toujours d’une brûlante actualité. Aujourd’hui des 
Misanthropes, Avares, Hypocrites, Malades imaginaires, 
Médecins malgré eux se retrouvent dans les journaux, 
à la radio, à la télévision, sur les réseaux sociaux… ils 
utilisent internet, se comportent comme des cailleras, 
des BOBOS, ou des businessmen. Hashtag Molière, 
ce sont les plus grandes scènes, les personnages 
les plus célèbres de Molière, joués par 4 comédiens 
dans un rythme effréné avec le texte original mais 
au temps des tweets et des smartphones. 401 ans 
après… c’est toujours aussi drôle ! 

" Un Molière, que dis-je des Molières 
de haute volée où les rires fusent 
et l’intemporalité demeure. " 

©
 D

ro
it

s 
ré

se
rv

és



43
" Le prince de l’humour noir. "

Dans un monde où l’on s’écharpe pour un oui ou 
pour un non sur les réseaux sociaux et ailleurs... 
Où l’on ne peut (soi-disant) « plus rien dire », 
mais où tout le monde dit tout et n’importe quoi.
Où la couleur d’un pull ou le nombre d’œufs dans 
un gâteau peut devenir un sujet d’engueulade 
sur Facebook.
Où tout le monde a 50 f iltres sur ses photos, 
mais plus aucun dans ses propos.
Où la nuance n’existe plus que dans les nuanciers 
à peinture de chez Castorama.
Où l’humour est coincé entre la censure et le 
politiquement correct.
Il est vraiment temps de se parler !
Fort de ses 18 ans d’écriture pour la télévision, 
la radio et le web, Arnaud Demanche livre ici 
une ode cynique mais savoureuse en l’hon-
neur de l’humour, du dialogue et de la liberté 
d’expression ! 

ONE MAN SHOW

Faut qu’on parle !

Vendredi 24 mars 
20h30

Cat. A
Ouverture des 
locations : 11 février

 www.arnauddemanche.fr 

ARNAUD
DEMANCHE

Voici

À partir de 12 ans
Durée : 1h15
Salle Jean-Cocteau

Mise en scène : 
Papy
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Baille Baille !

Samedi 25 mars
15h

Cat. D
Ouverture des 
locations : 11 février

À partir de 3 ans
Durée : 30min
Auditorium 
Boris-Vian

MARIONNETTES 
ET MUSIQUE

CIE  

ALLO 
MAMAN 
BOBO

La nuit est tombée… Une chambre… On entend 
une berceuse...
Arrive alors une femme, en pyjama. Elle s’arrête 
net, regarde le public et s’étonne : « Mais ! Tu 
ne dors pas ? Mais ! Il est tard ! La lune est déjà 
haute dans le ciel et le hibou surveille la forêt. 
Allez, allez... au lit ! Quoi encore ? Tu as eu ton 
verre d’eau, ta berceuse, des câlins, une histoire. 
Il est temps de dormir maintenant. Pardon ? 
Encore une histoire ? Bon, une histoire, et après, 
dodo ! »

 www.allomamanbobo.org 

" Un spectacle pour apprendre à 
grandir et à appréhender la nuit 
avec sérénité "

Par : Sofi Esnault, 
Valérie Ravet
Metteur en 
scène : 
Abigaël Dutertre
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" Sans fard, sans pudeur, avec 
le cœur et le talent en prime "

CIE

ROSA M

CONCERT DE CHAMBRE

Et dans tes bras 
je goûterais 
l’oubli de moi

Mardi 28 mars
20h30

Thomas Gaubiac est un chanteur atypique dans le 
paysage français actuel. Univers intimiste, douceur de 
la voix, mots d’écorché vif, chansons à texte. Il évoque 
avec pudeur ses doutes, sa fragilité, ses incertitudes.  
La voix vient du plus profond de lui-même et l’émotion 
surgit, touche, susurre comme une caresse. Passant 
de la fantaisie à la confession à peine déguisée, il vit 
ses interprétations et les donne à vivre pleinement. 
Entre la parole et le chant, les mots jaillissent comme 
une fontaine à laquelle s’abreuver pour un pur mo-
ment de poésie où l’âme et le cœur s’unissent pour 
le plus grand plaisir de tous. Une mise à nu toute en 
lumière à savourer.

Cat. B
Ouverture des 
locations : 11 février

À partir de 12 ans
Durée : 1h05
Auditorium Boris-Vian

Par : Thomas Gaubiac, 
Benoît Simon

La République du Centre

 www.cie-rosa-m.fr 
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Textes Thomas Gaubiac sauf «A fleur de peau» Yann Walcker / 
Musiques Pierre Badaroux-Bessalel, Benoît Simon, JP Ménager / 
Production Rosa M
La compagnie Rosa M est soutenue par le Conseil Départe-
mental d’Eure et Loir.
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CONFÉRENCE

Trois colibris 
sur la Loire

Mardi 4 avril
14h30 et 20h30

13 rue 
du Hasard

UN FILM DE  

JEAN-ETIENNE 
FRÈRE

Cat. D
Ouverture des 
locations : 11 février

Durée : 1h30
Auditorium Boris-Vian

La protection de l’environnement est devenu un enjeu 
majeur. Mais au quotidien beaucoup se demandent 
comment agir. Ce documentaire montre le défi insolite 
de 3 jeunes aventuriers lancés dans une expédition 
pédestre et nautique pour préserver la nature. His-
toire de faire leur part, Amandine, Antoine et Clément 
ont descendu La Loire pour collecter les déchets sur 
le plus long fleuve de France. De sa source jusqu’à 
l’océan, ils ont pris le temps de se mettre à disposition 
des associations ligériennes pour nettoyer les berges, 
faire du ramassage collectif, aller à la rencontre des 
riverains. Deux mois d’aventures et de solidarité 
pour sensibiliser à la protection de l’environnement 
et inviter les gens à se mobiliser autour d’actions 
concrètes. Ce f ilm raconte le périple de ces acteurs 
du quotidien et met en lumière leur énergie et leur 
bonne humeur. Amandine, 

Antoine et Clément

" Nous sommes 
animés par la 
soif de mieux 
connaître ce qui 
nous entoure et 
l’envie de faire 
perdurer notre 
engagement. "
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Croyez-vous au hasard ou au destin ? L’enchaînement 
de certains événements qui peuvent sembler anodins 
peuvent parfois avoir des conséquences inattendues. 
Laurent est ainsi devenu magicien. Mais est-ce bien 
par hasard ? La porte s’ouvre… Un univers poétique 
s’offre à vous, dans lequel les tables volent, les objets 
disparaissent et réapparaissent comme par enchan-
tement et où les cordes coupées reprennent leur 
forme. Au 13 rue du Hasard, tout le monde trouve sa 
place, les petits comme les grands. C’est un spectacle 
où la magie prend tout son sens et où le hasard fait 
décidément bien les choses. Franchirez-vous le pas ? 

MENTALISME / MAGIE

13 rue 
du Hasard

Samedi 8 avril 
20h30

Cat. B
Ouverture des 
locations : 4 mars 

À partir de 5 ans
Durée : 1h
Salle Jean-Cocteau

Par : Laurent Piron
Mise en scène : Hugo 
Van De Plas

 www.ciealogique.com 

CIE  

ALOGIQUE

Le Parisien

" Le Harry Potter du plat pays 
revisite le monde de la magie... "
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Cat. B
Ouverture des 
locations : 11 mars 

À partir de 10 ans
Durée : 1h10
Salle Jean-Cocteau

Par : David Brécourt 
Mise en scène : 
Christophe Gand

DAVID 
BRÉCOURT
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THÉÂTRE

En ce 
temps-là, 
l’Amour

Vendredi 14 avril 
20h30

Z vient d’être grand-père et cela le chamboule. Il 
décide alors d’enregistrer un souvenir enfoui dans 
sa mémoire pour son f ils parti vivre aux États-Unis... 
Une rencontre, celle qu’il a faite dans un wagon en 
partance pour les camps de la mort, celle d’un père et 
de son f ils de 12 ans. Le passé remonte à sa mémoire, 
le train est là... Ignorant le chaos qui s’installe dans 
le wagon, ce père va prof iter de chaque instant pour 
transmettre à son f ils l’essentiel de ce qui aurait pu 
faire de lui un homme... Tout en délicatesse et en 
pudeur, Z ouvre pleinement son cœur à son f ils. Ce 
passeur de mémoire délivre le plus beau message 
qui soit : l’amour coûte que coûte...

" Un hymne à la vie, à sa poésie, à 
l’amour entre un père et son fils. "
Théâtre au Vent
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MARIONNETTES

Le Grand 
show des 

petites choses

Samedi 15 avril
15h

Un Os dans 
le Cosmos

LES  

FRÈRES DUCHOC
Cat. D
Ouverture des 
locations : 11 mars 

À partir de 3 ans
Durée : 40min
Auditorium Boris-Vian

Par : Christian Nury, 
Jean-François Pascal
Mise en scène : 
Christian Nury, 
Jean-François Pascal

Autour des œuvres de 
Gilbert Legrand

Et si les objets de tous les jours n’étaient pas seu-
lement ce que l’on en voit et que sous leurs formes 
apparemment inertes dormaient des supers-héros, 
des danseurs de flamenco, des animaux et tout un 
tas d’autres personnages prêts à prendre vie... Que 
feraient-ils ? Parleraient-ils de l’abandon des animaux 
ou de l’acceptation de la différence, du patinage 
artistique ou de la diff iculté d’être superman ? 
Un univers insolite, tantôt drôle, tantôt émouvant se 
dessine. Un spectacle de théâtre d’objets, rempli de 
poésie, de surprises et de belles choses à regarder. 
Alors, c’est parti pour Le Grand Show des Petites 
Choses ? 

 www.duchoc.com 

" Un spectacle plein de musique, 
de tendresse et bien sûr, Les Frères 
Duchoc obligent... à plusieurs 
niveaux de lecture. "
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Venez découvrir, en exclusivité un f ilm, dans la 
grande tradition de la science-f iction des années 50, 
en technicolor, en 3D sans lunettes et en plein jour ! 
Un magnif ique chef-d’œuvre ! Une avant-première 
de haute volée.
« An de grâce 2017, coeff icient espace-temps 15-12, 
jonction 2. 
Le vaisseau interplanétaire OMSUITOM 44 a quitté 
depuis un an sa base terrestre et se dirige vers le 
système de l’étoile de première grandeur, ALTAÏR 4, 
pour une mission sauvetage très spéciale ! » 
 Tous les ingrédients sont bien là dans Un Os dans le 
Cosmos :  courage, détermination, suspense, amour 
et effets spéciaux... Si, si, on vous le dit. Tout va bien 
se passer...

THÉÂTRE BURLESQUE

Un Os dans 
le Cosmos

Vendredi 5 mai 
20h30

Cat. B
Ouverture des 
locations : 1er avril 

À partir de 6 ans
Durée : 50min
Salle Jean-Cocteau

Par : Maxime 
Barnabé, Armel 
Façon, Joël Roth, 
Cyrille Thibaudeau
Mise en scène : 
Fred Séchet

 www.mabouldistorsion.net 

CIE  

MABOUL 
DISTORSION

Production : Cie Maboul Distorsion
Coproduction : Les subsistances au Mans
Avec le soutien de : Mairie de St Hilaire de Riez, Mairie de Nantes, Quai 
des champs à Nantes 
Aide à la création : Conseil régional Pays de la Loire

" Implosions, 
dérapages, 

humour et rires 
à foison pour 
ce spectacle 
improbable. "

©
 S

év
er

in
e 

Sa
jo

u
s



52

Cat. A
Ouverture des 
locations : 8 avril 

À partir de 10 ans
Durée : 1h15
Salle Jean-Cocteau

Par : Caroline Rochefort, Morgan Perez, 
Mikaël Chirinian 
Mise en scène : Salomé Lelouch, Mikaël 
Chirinian
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THÉÂTRE

Changer 
l’eau 

des fleurs

Vendredi 12 mai 
20h30

Violette Toussaint est garde-cimetière dans une petite 
ville de Bourgogne. Son quotidien est rythmé par 
son travail et les confidences des gens de passage et 
des habitués. Un jour, parce qu’un homme découvre 
que sa mère veut être enterrée auprès d’un inconnu, 
tout bascule. Des liens, qui unissent les vivants et les 
morts, sont exhumés. 
Changer l’eau des fleurs nous conte l’histoire intense 
d’une femme qui, malgré les épreuves, croit obsti-
nément au bonheur. 

" Un spectacle lumineux qui 
réconcilie avec la vie. "

D’après le roman de 
Valérie Perrin

L’œil d’Olivier
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Matrioshka Productions, Atelier Théâtre Actuel, Films 13, Beaver Film 
et Théâtre Lepic.
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THÉÂTRE

L’Oeuf 
et la poule

Samedi 13 mai
15h

CIE  

OCULUS
Cat. D
Ouverture des 
locations : 8 avril

D’après l’album de 
Catherine Verlaguet

Antonin a quatre ans et se demande pourquoi 
le ventre de sa mère gonfle comme ça, comme 
si son père lui soufflait tous les jours dedans. 
Ce n’est pas normal ! Il pose alors la question à 
son père. Le père appelle la mère à la rescousse 
mais c’est à lui qu’Antonin a posé la question, 
c’est une affaire d’homme, dit-elle. Zut ! Le 
père est bien embêté et va d’images en images 
pour tenter de donner une réponse claire et 
poétique à Antonin. Mais ce n’est pas si simple 
de lui expliquer qu’il va bientôt avoir un petit 
frère et surtout comment il est arrivé dans le 
ventre de sa mère. 

 www.compagnie-oculus.com 

" Voilà une version moderne 
et fraîche pour se dépatouiller 
sur LA question. "

À partir de 5 ans
Durée : 50min
Auditorium Boris-Vian
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Par : Julien Pillot, Sophie Arnulf,  
Alexandre Finck

Soutenu par la Région Centre-Val de Loire et le Conseil 
Départemental d’Indre et Loire.
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Naïad

Mardi 16 mai
20h30

Cat. B
Ouverture des 
locations : 8 avril

Durée : 1h15
Auditorium Boris-Vian

Par : Georgia Hadjab, 
Arthur Pierre, Alexis 
Sebileau, Victor 
Gourgeaud
Mise en scène : 
Cécile Hurbault

MUSIQUE

« ELLE, vit depuis longtemps seule et libre, dans 
une forêt proche, près du lac qu’elle protège. Elle 
est devenue l’eau, l’herbe fraîche, le soleil comme 
la pluie… IL, vient chaque soir à l’endroit même où 
se jette la rivière. Au printemps, il dépose quelques 
fleurs de lilas à la surface du lac. L’été, il trempe ses 
pieds dans l’eau froide, jamais plus. L’automne, il 
s’assied au bord, serein et contemplatif. L’hiver, il 
vient susurrer quelques mots au lac gelé, puis re-
part… Une nuit brûlante, l’orage éclate, ELLE fait un 
rêve étrange… » 
Peu à peu, le temps s’égare, les notes soufflent, les 
mots glissent, l’histoire se prof ile entre conte mo-
derne et douceur poétique. Naïad prend vie, entre 
espérance et liberté.

 www.naiadmusic.com 

" Une bulle d’oxygène et de partage 
où la musique explose en une 

myriade d’étoiles aux influences 
jazz, world, rock. "
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NOS

COURSES FOLLES
Cat. B
Ouverture des 
locations : 8 avril 

Durée : 1h30
Salle Jean-Cocteau

Par : Christophe Dorémus, Nicolas 
Ducron, Alexandre Leauthaud ou Patrick 
Neulat, Laurent Madiot, Tom Poisson 
Mise en scène : Christophe Gendreau, 
Juliette Nioré

 www.fouteursdejoie.fr 
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CHANSON

Les Fouteurs 
de Joie

Samedi 27 mai 
20h30

Bienvenue dans le monde de l’instantanéité, de la 
connectivité et de la vitesse. Une vitesse parfois verti-
gineuse dans la société actuelle qui prend tellement 
de place qu’il peut sembler impossible d’y échapper. 
Le temps d’un spectacle, on se dépêche de changer 
d’instrument, de mettre une perruque, de faire vo-
ler une marionnette, mais heureusement on prend 
surtout le temps de goûter chaque instant : une 
envolée de sacs plastique, des voyages bucoliques, 
des échappées absurdes, des choristes en costard, 
de la danse classique, des watts, de la ouate et de 
la country… Bref, de quoi mettre un peu de légèreté 
dans nos idées noires et un peu de sérieux dans nos 
fanfaronnades !  Les Fouteurs de Joie sont et resteront 
des optimistes invétérés qui croient en l’humanité. 
Alors venez vivre avec nous ce concert festif, drôle 
et joyeux ! Laissez-vous emporter par leur folie, leur 
technicité musicale, leur bonne humeur et surtout, 
essayez de suivre le rythme ! 

" Optimistes 
invétérés qui 
croient en 
l’humanité, les 
Fouteurs de Joie 
rient de tout, avec 
sérieux. Une hydre à 
cinq têtes, joyeuse 
et foisonnante. "
Télérama Sortir
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PARTENAIRES

58

Le 5 • 19h30 FEU ! Ceci n’est pas une pipe ni 
une introduction à la lecture de Karl Marx 
Le 14 • 16h Dans la caravana 
Le 18 • 20h30 | Le 19 • 19h30 La Question
Le 26 • 19h30 Tchaïka

Le 4 • 19h30 Les Représentants  
Le 27 • 16h Destin 

Le 20 • 19h Présentation de la saison 
Le 20 • 21h Pourquoi Jessica a-t-elle quitté 
Brandon ?

Le 1er • 20h30 C@sse Noisette 
El Production

Le 13 • 20h30 Lola Dubini

Le 8&9 • 20h30 Nuits de Juin 
Le 16&18 • 19h30 Bleue
Le 26 • 16h L’Odyssée

Le 6 • 20h30 Marie Curie - Une quête 
radieuse 
Le 13 • 20h30 Les passagers de l’aube
Cie Le Théâtre des possibles

Le 9 • 20h30 Viktor Vincent - Mental Circus
Le 17 • En journée Il était une Voix  
Cie Novao

Le 4 • 16h Sous Terre  
Le 7 • 20h30 Rules for living ou Les Règles 
du Je(u)
Le 14 • 20h30 Hilda
Le 21 • 20h30 La Petite dans la forêt profonde 
Le 25 • 16h Quitter son caillou

Le 1er • 19h30 K/C  
Le 10 • 16h Ma langue dans ta poche

Le 10 • 20h30 Louis Chedid et Yvan Cassar  
« En noires et blanches »  
Le 25 • 20h30 Le ravissement d’Adèle 
Cie Le Grand Souk

Le 11 • 20h30 Les Géantes - Duo du bas

Le 15 • 16h J’ai trop d’amis    

Le 6 • 19h30 L’endormi  
Le 13 • 19h30 37 heures

Le 9, 10&11 Festival Swing aux Pâtures 
Le 23 • 20h30 C’est Lalamour !
Les Divalala

Le 22 • 20h30 Olivet Jazz Band - Hommage 
à Count Basie

Le 4 • 20h30 GiedRé
Le 11 • 20h30 Eclipse
Le 24 • 20h30 Les élucubrations d’un 
homme soudain frappé par la grâce

Le 9 • 19h30 Antigone sous le soleil de midi  

Le 6 • 20h30 Sous ma robe, mon coeur  

SEPTEMBRE

DÉCEMBRE

AVRIL

OCTOBRE

SEPTEMBRE

JANVIER

MAI

FÉVRIER

JUIN

NOVEMBRE 

OCTOBRE

FÉVRIER

MARS

DÉCEMBRE

NOVEMBRE

MARS

AVRIL

JANVIER

MAI

CHÉCY

219 rue de la Fontaine 45770 Saran
02 38 73 14 14 

contact@theatre-tete-noire.com

Espace George Sand
1 place du Vieux Pavé 45430 Chécy
02 38 46 88 60 | gculture@checy.fr
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Le 6 • 20h30 Mansfield Tya 
Le 14 • 20h30 Zentone
Le 20 • 20h30 Biga*Ranx
Le 21 • 20h30 Orchestra Baobab

Le 18 • 16h Graines oubliées 
(Spectacle Jeune Public)

Le 16&17 • 20h30 Festival Hop Pop Hop  
Le 29 • 20h30 Life

De septembre 2022 à juin 2023, la Scène 
nationale d’Orléans propose au sein du 
Théâtre d’Orléans, mais aussi un peu plus 
hors les murs, chez nos partenaires, dans les 
parcs, sur les bords de Loire, des spectacles 
et créations qui se jouent des disciplines, les 
mêlent, les entremêlent et les subliment :  
musique, danse, cirque, performance, théâtre 
musical, jeune public, arts visuels et même 
skateboard !

www.scenenationaledorleans.fr

OCTOBRE

MARS

SEPTEMBRE

Le 26 • 20h30 Carte blanche à Joujou 
Turenne, amie du vent
Joujou Turenne est connue pour ses contes 
empreints d’humour et de tendresse. Cette 
fois, entre deux contes, deux pas de danse, 
deux rires et deux soupirs, l’Amie du Vent 
nous susurre deux récits poétiques, deux 
contes philosophiques… que du bonheur !

Le 2 • 20h30 Contes en trio - Les Darwiche 
conteurs - Avec Jihad, Layla et Najoua 
Darwiche
C’est l’histoire d’une famille amoureuse des 
contes. Sur scène, ils sont trois: le père, Jihad, 
et ses deux filles, Layla et Najoua. Mais la 
grand-mère n’est pas très loin. La grande 
conteuse de la famille, c’est elle…
Un spectacle singulier où complicité et tra-
dition résonnent à l’unisson. Intemporel !

JUIN

MAI

DU 26 MAI AU 2 JUIN 2023
Auditorium Boris Vian

1 rue Alexandre Avisse 45000 Orléans
02 38 54 20 06

info@lastrolabe.org

Boulevard Pierre Ségelle 45000 Orléans
Billetterie : 02 38 62 75 30

billetterie@theatredorleans.fr

42 rue du 11 novembre 
45400 Fleury-les-Aubrais | 06 88 01 26 40 

contact@espaceculturelmarico.fr
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BIBLIOTHÈQUE
DES SPECTACLES DE CONTES

JACO’POP !  Le samedi 1er octobre

AU FIL DES HISTOIRES  du 23 novembre au 24 décembre

À PETITS PETONS  du 1er mars au 1er avril

LA (PARENTHÈSE) LANGUE DU MONDE  du 6 au 17 juin

De septembre à mai, tous les mois, la bibliothèque offre un spectacle de 
contes.  Les conteuses et conteurs, venus de tous les horizons, pour la plupart 
musiciens, entraînent petits et grands dans leurs univers merveilleux. Le 
programme est à découvrir et à réserver sans modération sur Facebook : 
bibliothèquedefleury et fleurylesaubrais.fr

Une journée dédiée au gaming et à la pop culture. Au programme : des 
tournois de jeu vidéo, des ateliers manga, du rétrogaming, du cosplay, de la 
réalité virtuelle... pour les fans de tous âges.

Les livres s’animent, prennent du volume et deviennent matière à toucher 
grâce aux raconte-tapis, véritables œuvres d’art en tissu au service des his-
toires et de l’imagination. Une exposition à voir dès le plus jeune âge.

Dans un espace spécialement conçu pour eux, les bébés et 
les jeunes parents sont invités à découvrir « Quand ils ont 
su », une exposition conçue par l’auteure Malika Doray. Sous 
forme de parcours et de jeux, elle met les enfants en situation 
d’expérimentation et laisse libre court à leur imaginaire. La 
bibliothèque accueillera également des ateliers, des spectacles, 
des concerts à l’intention des tout-petits.

Do you speak english ? Pour les anglophones avertis, les débutants et tous 
les curieux, la (Parenthèse) 2023 est l’occasion de découvrir ou redécouvrir 
l’anglais de façon ludique et originale.

Tout au long de l’année des expositions, des rencontres, des spectacles, de 
la musique, des ateliers… Toutes les activités proposées par la bibliothèque 
sont gratuites, parfois sur réservation. 

RENSEIGNEMENTS : 
Facebook : bibliothèquedefleury

www.fleurylesaubrais.fr • 02 38 83 31 20



61

CONSERVATOIRE

LE CONSERVATOIRE DE FLEURY-LES-AUBRAIS C’EST :

ENSEIGNEMENT MUSICAL

ENSEIGNEMENT CHORÉGRAPHIQUE

550 élèves, 23 professeurs, et environ 50 manifestations chaque année 
(concerts, spectacles, stages, portes ouvertes... ).
Il est ouvert à tous les Fleuryssois, enfants et adultes, débutants ou non, 
ainsi qu’aux personnes extérieures, dans la limite des places disponibles.

• Éveil musical et initiation instrumentale : enfants de 5 et 6 ans
• Apprentissage instrumental : à partir du CE1 - Large choix d’instruments
• Ateliers de Musique Assistée par Ordinateur : ouverts à tous

• Éveil et initiation à la danse : enfants de 4 à 7 ans
• Danse classique et danse jazz : à partir de 8 ans

Plus d’informations sur www.ville-fleurylesaubrais.fr
Rubrique « Culture » - « Conservatoire »

Conservatoire de musique et de danse Maurice-Ravel
Espace culturel P. Bauchet - 57 boulevard de Lamballe – 45400 FLEURY LES AUBRAIS

02 38 83 29 70 – conservatoire.ravel@ville-fleurylesaubrais.fr

INSCRIPTIONS 2022 / 2023
DU 31 AOÛT AU 7 SEPTEMBRE 2022
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INFORMATIONS 

GÉNÉRALES

RETARDATAIRES / 

EMPÊCHEMENTS

INTERDICTIONS / 

RESTRICTIONS

ACCUEIL 

DES ENFANTS

MODIFICATIONS

L’accès aux salles est possible environ 15 minutes avant l’heure des 
représentations. Sauf mention contraire le placement en salle est libre. 

Pour le respect de tous, merci de ne pas réserver plus d’un siège à vos 
côtés dans la salle avant le début du spectacle.

•  À la fermeture des portes, la numé-
rotation éventuelle des billets n’est 
plus valable.

•  Pour ne pas perturber l’écoute des 
spectateurs, ni le travail des ar-
tistes, les retardataires ne pourront 
accéder à la salle que dans la me-
sure des places disponibles, si cela 
ne gêne pas le spectacle et à la fin 
d’un morceau pour les concerts.

•  Empêchement : les billets ne sont 
ni remboursables (sauf annulation 
de la part de l’organisateur), ni 
échangeables.

•  La direction se réserve le droit de 
refuser tout retardataire.

•  Les enregistrements sonores, pho-
tos ou vidéos des manifestations 
sont interdits sauf autorisation 
spéciale de l’organisateur ; les ap-
pareils d’enregistrement ne sont 
pas admis dans les salles.

•  II est interdit d’introduire dans les 
salles de la nourriture et des bois-
sons et de les consommer.

•  Afin de ne pas perturber les ma-
nifestations et pour le confort de 
tous, n’oubliez pas d’éteindre votre 
téléphone portable.

•  Accueil des enfants lors des re-
présentations : hormis pour la 
programmation jeune public et 
scolaire, l’accueil des enfants de 
moins de 5 ans n’est pas possible, 
sauf mentions spéciales de l’orga-
nisateur, ceci afin de ne pas gêner 
la représentation.

•  Les enfants doivent systémati-
quement être accompagnés d’un 
adulte responsable.

•  Une modification de la distribution 
annoncée peut intervenir en cours 
de saison mais ne peut entraîner 
aucun échange ni rembourse-
ment.

•  La direction se réserve le droit 
de modifier le contenu des in-
formations de ce programme, si 
des circonstances extérieures l’y 
contraignent.

•  En cas d’annulation ou de report 
de séance de la part de l’organi-
sateur, les billets seront rembour-
sés ou utilisables sur la nouvelle 
séance programmée.
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TARIFS
INDIVIDUEL

CARTE D’ABONNEMENT ANNUELLE
(sur réservation) : 16€

Tarif
plein

Tarif 
réduit

Tarif 
abonné

Tarif 
spécial

Catégorie A+ 28 22 18 15
Catégorie A 20 15 12 8
Catégorie B 16 12 10 6
Catégorie C 12 10 8 5
Catégorie D 7 5 4 4

22 15
15 8 3 5
12 6 3 5
10 5
5 4 3 4

GROUPE PRÉ-CONSTITUÉ
(sur réservation)

Adulte - de 
18 ans

- de 18 ans

Ets 
scolaire 

IME
Autres

SPECTACLES/CONFÉRENCES

TARIF RÉDUIT (sur justificatif)

TARIF SPÉCIAL (sur justificatif)

TARIF GROUPES PRÉ-CONSTITUÉS adultes/enfants

TARIF GROUPES PRÉ-CONSTITUÉS - DE 18 ANS tarif autres

Moins de 25 ans, plus de 65 ans, demandeurs d’emploi, comités d’entre-
prises (pour un achat par le CE uniquement), étudiants (sur présentation 
de leur carte d’étudiant) et abonnés des saisons culturelles de l’espace 
Georges Sand de Chécy, du Théâtre de la Tête Noire de Saran, de la Scène 
Nationale d’Orléans et de l’Astrolabe d’Orléans (sur présentation d’un jus-
tificatif).

Moins de 18 ans, RSA, PAC étudiants, apprentis et lycéens avec le dispositif 
YEPS, titulaires AAH.

Groupes de plus de 10 personnes constitués (adultes avec ou sans enfants 
de moins de 18 ans). Un paiement unique sera demandé. Attention, ce tarif 
ne s’applique pas aux spectacles partenaires (JM France, …).

Ce tarif s’applique aux centres de loisirs, maisons de quartier, conserva-
toires, écoles de danse, de musique... Un paiement unique sera demandé.
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QU’EST-CE QUE

L’ABONNEMENT ?
CARTE D’ABONNEMENT  SAISON CULTURELLE

DATES DE  RÉSERVATION

POINTS DE VENTE / RÉSERVATIONS

•  La carte d’abonnement de saison culturelle est individuelle et nominative 
(fournir une photo d’identité). Elle offre des avantages au seul titulaire de la 
carte et est valable de la date de l’achat au 1er juin 2023. Tarif : 16€

•  L’abonnement de saison culturelle permet de bénéficier du tarif abonné 
pour la programmation tout public, jeune public, les conférences/projec-
tions, et donne une priorité sur la réservation et l’achat des spectacles.

•  La carte d’abonnement permet également d’avoir des tarifs réduits pour 
les saisons culturelles de l’espace Georges Sand de Chécy, du Théâtre de 
la Tête Noire de Saran, de la Scène Nationale d’Orléans et de l’Astrolabe 
d’Orléans (sur présentation d’un justificatif). 

POUR LES ABONNÉS, DEUX PÉRIODES DE BILLETTERIE SONT PROPOSÉES :
•  à partir du 29 août, l’abonnement et les places de la première partie de 

saison, soit de septembre à janvier, peuvent être retenus. Il faudra tout de 
même veiller à régler vos billets au plus tard la veille de l’ouverture des lo-
cations aux non-abonnés figurant sur chaque page du programme. Passé 
ce délai, elles seront automatiquement remises en vente.

•  à partir du 7 janvier, l’abonnement et les places de la deuxième partie de 
saison, soit de février à mai, peuvent être retenus. Il faudra tout de même 
penser à régler vos billets au plus tard la veille de l’ouverture des locations 
aux non-abonnés figurant sur chaque page du programme. Passé ce dé-
lai, elles seront automatiquement remises en vente.

POUR LES SPECTATEURS NON-ABONNÉS, 5 SEMAINES ENVIRON AVANT  
LA REPRÉSENTATION (sous réserve de places disponibles à l’ouverture). 
Attention, les soirs de spectacles, les ventes ne concerneront que le spectacle du soir.

  VENTES ET RÉSERVATIONS À LA PASSERELLE :
•  directement à La Passerelle aux heures d’ouverture
•  par téléphone aux heures d’ouverture au 02 38 83 09 51
Les places réservées par téléphone ou mail sont à payer et/ou retirer à la 
billetterie au plus tard la veille de la date d’ouverture des locations aux 
non-abonnés figurant sur chaque page de spectacle. Passé ce délai, elles 
seront remises en vente.
•  par courrier adressé au : 

« Centre culturel La Passerelle » 
57 Boulevard de Lamballe - 45400 Fleury-les-Aubrais.

Courrier accompagné de la copie des justificatifs de réduction et du règle-
ment par chèque à l’ordre de « LA RÉGIE DE RECETTES BILLETTERIE ».
  VENTES SUR LE RÉSEAU FNAC
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BULLETIN  

D’ABONNEMENT
VALABLE SUR LES DEUX PARTIES DE SAISON.

NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE :

CODE POSTAL :
VILLE :

TÉL :

E-MAIL :

DATE DE NAISSANCE :          /          /

Oui, je souhaite recevoir la newsletter concernant l’activité culturelle spectacle

Non, je ne souhaite pas la recevoir

Bulletin à retourner accompagné de votre règlement à l’ordre de la  
Régie de recettes billetterie et d’une photo d’identité à :

Les renseignements recueillis dans le bulletin d’abonnement ci-dessus 
font l’objet d’un traitement informatique destiné à vous informer de 
l’actualité du centre Culturel La Passerelle. Conformément au nouveau 
règlement européen de protection des données, vous disposez d’un droit 
d’accès et de rectification aux données vous concernant en vous adressant à :

Centre culturel La Passerelle
Abonnement saison 2022-2023

57 boulevard de Lamballe
45400 Fleury-les-Aubrais

Madame la Maire,
Mairie de Fleury-les-Aubrais,

1 place de la République, CS 3711,
45042 Fleury-les-Aubrais Cedex
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SPECTACLES

CHOISIS

SPECTACLES

CHOISIS

DE SEPTEMBRE À JANVIER
(à retourner entre le 29 août et janvier)

DE FÉVRIER À MAI
(à retourner entre le 7 janvier et mai)

Abonné Plein Réduit Spécial
 Romane Santarelli 10€ 16€ 12€ 6€
 Barbouillot d’pain sec 8€ 12€ 10€ 5€
 Les Exclamateurs 4€ 7€ 5€ 4€
 Songe à la douceur 10€ 16€ 12€ 6€
 Périple au Mexique 14h30    20h30 4€ 7€ 5€ 4€
 Gigambitus 10€ 16€ 12€ 6€
 La Caresse du Papillon 4€ 7€ 5€ 4€
 André & Dorine 10€ 16€ 12€ 6€
 Dans les pas de Lou 14h30    20h30 4€ 7€ 5€ 4€
 Thomas N’Gijol 18€ 28€ 22€ 15€
 Rave Lucid 12€ 20€ 15€ 8€
 Stoïk 10€ 16€ 12€ 6€
 20 000 Bulles sous les mers 4€ 7€ 5€ 4€
 D.I.V.A. 18€ 28€ 22€ 15€

Festival 
des Bouts du Monde

02/12 4€ 7€ 5€ 4€
03/12    AP-MIDI /    SOIR 4€ 7€ 5€ 4€

03/12 PASS JOURNÉE 12€ 10€ 8€ 5€
 Awa Ly 10€ 16€ 12€ 6€
 Prom’nons Nous Tous Les 3 ! 4€ 7€ 5€ 4€
 Eternels Idiots 10€ 16€ 12€ 6€
 Élodie Poux 18€ 28€ 22€ 15€
 Sauve-Mouton 4€ 7€ 5€ 4€
 L’Expérience interdite 12€ 20€ 15€ 8€
 Into the Groove 10€ 16€ 12€ 6€
 Zima 10€ 16€ 12€ 6€
 Objectif Kilimandjaro 14h30    20h30 4€ 7€ 5€ 4€

Abonné Plein Réduit Spécial
 Aaaaah ! Les monstres parlent aux monstres 10€ 16€ 12€ 6€
 Poï 4€ 7€ 5€ 4€
 Et Tout Le Monde S’En Fout 10€ 16€ 12€ 6€
 Diva Syndicat ! 10€ 16€ 12€ 6€
 Fragments d’elles 14h30    20h30 4€ 7€ 5€ 4€
 MeríDio 12€ 20€ 15€ 8€
 #Molière 10€ 16€ 12€ 6€
 Arnaud Demanche 12€ 20€ 15€ 8€
 Baille Baille ! 4€ 7€ 5€ 4€
 Et dans tes bras je goûterais l’oubli de moi 10€ 16€ 12€ 6€
 Trois colibris sur la Loire 14h30    20h30 4€ 7€ 5€ 4€
 13 rue du hasard 10€ 16€ 12€ 6€
 En ce temps-là, l’Amour 10€ 16€ 12€ 6€
 Le Grand show des petites choses 4€ 7€ 5€ 4€
 Un Os dans le Cosmos 10€ 16€ 12€ 6€
 Changer l’eau des fleurs 12€ 20€ 15€ 8€
 L’Oeuf et la poule 4€ 7€ 5€ 4€
 Naïad 10€ 16€ 12€ 6€
 Les Fouteurs de Joie 10€ 16€ 12€ 6€

NOM : PRÉNOM : VILLE :

NOM : PRÉNOM : VILLE :

08/02     11/02
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PLAN

arrêt Lamballe

arrêt Parc de Lamballe
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www.ville-fleurylesaubrais.fr
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La ville de Fleury-les-Aubrais, pour le centre culturel 
La Passerelle, bénéficie d’un soutien à la 

programmation de la Région Centre-Val de Loire.

02 38 83 09 51


