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Pour plus de détails, reportez-vous à la page 
au verso.

Vendredi 17 septembre • 19h

Présentation  
de la nouvelle saison
suivi d'Ours en concert

samedi 18 et dimanche 19 septembre  
à partir de 14h

Vitry sous Parapl’ouïe
samedi 25 septembre • 14h et 16h30 
dimanche 26 septembre • 14h 

Les visites (dé)guidées 
par Bertrand Bossard
samedi 25 septembre • 21h • blues rock créole

Delgres

samedi 2 octobre • 21h • jazz blues

Sarah McCoy
Blood Siren Tour
Rien ne nous prépare à l’intensité  
d'un concert de Sarah McCoy.  
Dès les premières notes, cette phénoménale 
chanteuse américaine vous transperce  
avec sa voix incroyable mise au service 
d’une sensibilité à fleur de peau. 

L’Orange Bleue / Tarif B

vendredi 8 octobre • 20h30 • concert spectacle

Contrebrassens
Brassens • Pauline Dupuy  
et Michael Wookey
Brassens par une femme ? Georges en aurait 
fait une chanson ! Pauline Dupuy ose avec 
respect et malice. Avec féminité.  

Et la surprise est magistrale.

Espace Simone Signoret / Tarif B

samedi 23 octobre • 21h • dub electro

Asian Dub Foundation
Asian Dub Foundation, c’est la fusion 
unique de rythmes jungle, de lignes de 
basse dub, de guitares sauvages puisant 
dans leurs racines sud-asiatiques et de 

rap militant qui les a établis comme l'un 
des meilleurs groupes live au monde. Au 
cours de leur longue carrière, Asian Dub 
Foundation a partagé la scène avec Rage 
Against The Machine, les Beastie Boys et 
Primal Scream, collaborant également avec 
Radiohead, Sinead O 'Connor, Iggy Pop et 
Chuck D.

L’Orange Bleue / Tarif A

 

samedi 30 octobre • 21h • rock

Rozedale
Amandyn Roses  
& Charlie Fabert
Amandyn Roses et Charlie Fabert ont tous 
deux été nourris au blues et au rock dès  
leur plus jeune âge. Leur complicité fait  
des merveilles au sein de Rozedale : Charlie, 
talentueux guitariste, apporte sa virtuosité 
à l'incroyable énergie vocale d'Amandyn. 
Avec leur dernier opus “Wide awake”  
le paysage blues-rock français va désormais 
devoir compter avec eux.

L’Orange Bleue / Tarif B

samedi 6 novembre • 21h • reggae

Sinsemilia
Si des albums comme Résistances ou  
Première récolte sont aujourd’hui des  

classiques du reggae français, le succès  
ultra populaire de ”Tout le Bonheur du Monde”  
a su, lui, conquérir le grand public.  
Sinsémilia sera à Vitry pour célébrer  
les trente ans d’une incroyable aventure 
commencée en 1991 à Grenoble. L’énergie  
et la passion sont toujours là et l’envie de 
faire la fête avec vous encore plus grande. 

L’Orange Bleue / Tarif A

vendredi 19 novembre • 21h • rock

Astonvilla
Il y a 25 ans déjà, Astonvilla posait les 
premières notes d'une aventure qui allait 
s'avérer riche en rebondissements, en joies, 
en bonheurs... Le groupe est l'une des rares 
formations rock d'une époque révolue 
encore en activité en France. Après un 
break où chacun a pu reprendre son souffle, 
Astonvilla revient sur scène, pour une quin-
zaine de dates exceptionnelles, uniquement 
dans des clubs et quelques rares festivals, 
pour le plaisir du live, du fun et de ses fans.

Un #silvertour2021 qui promet de bons 
instants d'éternité.

L’Orange Bleue / Tarif A

 

vendredi 26 novembre • 19h • conférence

Cir'conférence #2
Dominique A - La Fossette
Pierre Lemarchand est parti à la rencontre 
de Dominique A qui s'est confié sur la créa-
tion de "La Fossette", album fondateur de 
sa discographie.  
Dans le cadre du Grabuge Tour.

L’Orange Bleue / Gratuit

25 et 26 novembre • concert pédagogique

Peace & Lobe
Concert pédagogique pour raconter aux 
publics scolaires l’histoire des musiques 
amplifiées, le fonctionnement du son  
et de l’oreille ainsi que les réflexes à adopter 
pour préserver son audition le plus  
longtemps possible.

Espace Simone Signoret / Représentations scolaires

samedi 13 novembre • à partir de 20h

Parcours dans les bars
Bords² Scènes vous invite à un parcours 
musical entièrement gratuit dans les bars 
de Vitry-le-François pour découvrir  
les groupes spécialement sélectionnés  
pour le festival.

Bars de Vitry-le-François (programme en cours)

vendredi 5 novembre • 20h30 • théâtre musical

Looking for Beethoven
Pascal Amoyel
À l’occasion de l’anniversaire de la naissance  
de Beethoven, le pianiste Pascal Amoyel 
mène une enquête palpitante sur le compo-
siteur de génie le plus joué au monde et  
révèle le visage secret de l’homme lui-même.  
Passionnant et virtuose.

Espace Simone Signoret / Tarif B

mercredi 1er décembre • 15h  
marionnettes et musique • dès 6 ans

Récital déconcertant  
de Lulu Bris
compagnie Furiosa
Un concert Rock pour les marmots 
accompagnés de leurs parents. Lulu 
(marionnette chanteuse) et Freddo 

(son acolyte musicien), réinventent la 
chanson sociale dans une ambiance 
satirique et rock’n roll. Lulu, insolente et 
libertaire, inonde la scène de son énergie 
transgressive.

L’Orange Bleue / Tarif C

samedi 4 décembre • 20h30  
jazz et musiques du monde 

Sur nos terres sacrées
Ninon Valder  
& Michel Godard
La rencontre de deux musiciens-chercheurs  
sur les sentiers des musiques du monde. 
C’est aussi la rencontre du jazz, de l'im-
provisation et des musiques classiques 
et populaires argentines. C’est surtout la 
rencontre sensible de deux personnalités 
généreuses qui réveillent la vie et le cœur.

Espace Simone Signoret / Tarif C

mercredi 8 décembre • 19h  
théâtre musical • à partir de 9 ans

Korb
Blah Blah Blah Cie /  
d’après un texte original  
de Joël Jouanneau

Un conte qui réunit sur scène des  
comédiens et comédiennes, un ensemble 
musical, agrémenté d’un travail scénogra-
phique et visuel impressionnant.  
Une fable post-apocalyptique dans laquelle 
le désastre n’est néanmoins pas irréversible…

Espace Simone Signoret / Tarif C

samedi 11 décembre • 21h • chanson 

Mathieu Boogaerts
En anglais
On savait bien qu’il avait plus d’un tour 
dans son sac. Mathieu Boogaerts vit depuis 
quelque temps à Londres. C’est de la frustra-
tion de ne pouvoir partager son répertoire  
de "chansonnier français” à ses voisins de 
palier qu’est né En anglais. Réussir à s'appro-
prier ce nouveau langage d’outre-Manche, à 
la fois si proche et si différent, à incarner ces 
mots exotiques, les faire sonner, vibrer dans 
sa bouche d’étranger… Et se faire comprendre 
aussi bien de l’auditeur british que français — 
les surprendre aussi — telle était son idée. Le 
pari est réussi.

L’Orange Bleue / Tarif A

dimanche 12 décembre • 15h  
théâtre et danse • à partir de 3 ans

Le petit sapin
Badaboum théâtre /  
d’après Andersen
Le petit sapin grandit dans la forêt. Chaque 
année, un peu avant Noël, il regarde avec 
envie les autres sapins être emportés par 
les bûcherons… Il attend son tour avec im-
patience, il s’y voit déjà, au milieu du salon, 
brillant de mille feux !

Le Badaboum Théâtre convoque l’état de 
grâce associé à Noël, tout comme cette part 
d’enfance qui demeure en chacun, tout en 
questionnant avec légèreté ce que le consu-
mérisme a parfois dévoyé.

L’Orange Bleue / Tarif C

vendredi 17 décembre • 20h30 • théâtre

Gens du pays
Marc-Antoine Cyr /  
Laurent Crovella
France, 2019. Un jeune garçon, Martin 
Martin, a été arrêté par la police pour s’être 
aventuré aux frontières de la ville. Il n’a pas 
de papiers sur lui, aucun moyen de prouver 
son identité. Alors on le retient au poste 
pour la nuit. Une jeune policière met en 
doute ses propos : comment peut-il s’appe-
ler Martin Martin alors que la couleur de sa 
peau semble trahir une autre identité ?

La pièce de Marc-Antoine Cyr explore ces 
questions à l’actualité brûlante en mêlant, 
avec une grande habileté, les lieux et la 
temporalité.

Espace Simone Signoret / Tarif B

On reste  
en contact ?
Retrouvez toutes les infos,  
contenus et vidéos sur

samedi 8 janvier • 20h30  
musique électronique 

Exarticulations
Hervé Birolini 
Espace Simone Signoret / Tarif C

dimanche 16 janvier • 15h • magie nouvelle

Que du bonheur  
(avec vos capteurs)
Thierry Collet 
Plateau de l’Espace Simone Signoret / Tarif B

vendredi 21 janvier • 21h • blues rock

Popa Chubby
L’Orange Bleue / Tarif A

samedi 22 janvier • 20h30  
théâtre et musique

187.75 Hz
Lorelyne Foti
Espace Simone Signoret / Tarif B

samedi 29 et dimanche 30 janvier 
16e édition 

Machabulles
Festival de spectacles  
jeune public à voir en famille

vendredi 4 février • 20h30 • théâtre et musique

Face à la Mère
Espace Simone Signoret / Tarif B

samedi 5 février • 21h • chanson

Debout sur le Zinc chante Vian
L’Orange Bleue / Tarif B

vendredi 18 février • 21h • hip hop rap

Hatik 
L’Orange Bleue / Tarif A

mercredi 23 février • 15h  
concert prévention • à partir de 6 ans

L'appel du Tsar
L’Orange Bleue / Tarif C

samedi 5 mars • 20h30 
jazz

Jacob Karlson Trio
Espace Simone Signoret / Tarif B

vendredi 11 mars • 20h30 • littérature en musique

Les Fables de La Fontaine
Fred Pallem & le Sacre du Tympan
Espace Simone Signoret / Tarif B

vendredi 18 mars • 21h • chanson

Jean-Louis Murat
L’Orange Bleue / Tarif A

vendredi 25 mars • 20h • théâtre 

Tartuffe
salle des fêtes de Frignicourt / Tarif B

mardi 5 avril • 20h30 
théâtre

The Lulu Projekt
Espace Simone Signoret / Tarif B

mercredi 27 avril • 16h  
marionnettes • à partir de 3 ans

La petite casserole d'Anatole
Espace Simone Signoret / Tarif C

samedi 30 avril • 21h • rock

Ladies Ballbreaker
L’Orange Bleue / Tarif B

samedi 14 mai • 15h 
chanson • à partir de 6 ans

Dans les bois
Tartine Reverdy
Espace Simone Signoret / Tarif C

Rendez-vous le troisième jeudi 
de chaque mois pour un concert 
« surprise » en entrée libre.  
Avec restauration sur place  
et en extérieur aux beaux jours. 
Premier rendez-vous : jeudi 23 
sept. 19h, avec Little legs and the 
Boomaz.  
Prochains rendez-vous : 21 octobre, 
18 novembre et 16 décembre.

ApéroMix instagram
@bords2scenes

notre newsletter 
en vous inscrivant 
sur le site

billetterie en ligne sur
www.bords2scenes.fr

facebook
Bords2Scenes

www.bords2scenes.fr

Repérez les spectacles  
à voir en famille à l'aide 
de ce symbole

Repérez les concerts  
découverte à l'aide de ce 
symbole


