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musiques actuelles & arts de la scène

• fabrique des musiques •



“La Musique est une loi morale.
Elle donne une âme à nos cœurs,  

des ailes à la pensée,  
un essor à l’imagination.

Elle est un charme à la tristesse,  
à la gaieté, à la vie, à toute chose.

Elle est l’essence du temps et s’élève  
à tout ce qui est de forme invisible,  

mais cependant éblouissante  
et passionnément éternelle.” 

Platon

Illustration : Paulroset.com - 2022
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En plaçant la notion de “fabrique des musiques” au cœur du projet de Bords² Scènes, 
nous avons pensé à vous. 

Une fabrique pour dire que tout est musique : le souffle, le texte, la respiration, 
les timbres des instruments, le rythme et le silence. C’est toute cette matière qui 
intéresse les artistes d’aujourd’hui, musiciennes et musiciens, danseuses, danseurs, 
femmes et hommes de théâtre, dans la diversité de leurs langages et de leurs 
créations. Une fabrique pour donner des ailes à la pensée, pour donner du temps 
aux artistes qui habitent nos murs toute l’année, qui vont nous accompagner et 
que nous sommes impatients de vous faire découvrir et rencontrer. Pour que cet 
échange donne une âme à nos cœurs. 

En assemblant patiemment toutes les propositions de spectacles et de concerts que 
vous allez découvrir au fil des pages qui suivent, nous avons pensé à vous.

Car de nombreuses esthétiques y sont représentées : rock, rap, métal, chanson, 
théâtre, ciné-concert, jazz, danse, électro, jeune public, cirque, magie, humour… 
Autant d’entrées dans le spectacle vivant, à vivre en famille ou entre amis. Autant 
de façons de faire sonner les instruments et les mots.

En programmant à nouveau des temps forts tout au long de la saison, nous avons 
pensé à vous.

Eclectik Rock, Machabulles, Weekélélé seront cette saison accompagnés de 
Alors, on danse ?, Au féminin #2 et Les Mondes de demain. Une manière de 
thématiser nos rendez-vous et de vous proposer des regards croisés sur l’actualité 
et les enjeux de notre époque : nos modes de vie à l’ère du réchauffement clima-
tique, la parité, la lutte contre les discriminations… 

En fait, nous avons pensé à vous à toutes les étapes de la fabrication de cette nou-
velle saison de Bords² Scènes, qui ne peut s’écrire qu’avec vous et que pour vous.

À vous de vous en saisir à présent !

Anna Réolon, présidente de Bords² Scènes
Laurent Sellier, directeur et l’équipe de Bords² Scènes

22/23fabrique des musiques.
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22/23CALENDRIER

Jeudi 15 sept. 
APÉROMIX
p.51 

Sa.17 sept. et di. 18 sept.
JOURNÉE EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Parcours Vitry à l’abordage 
et parapluies sonores
p.6

Vendredi 23 sept. 
OUVERTURE DE SAISON
NEW, COMÉDIE MUSICALE 
IMPROVISÉE
p.7

Samedi 1er oct.
LES 3 FROMAGES  
+ TOYBLOÏD 
rock garage punk 
p.8

Vendredi 7 oct.
ARNAUD TSAMÈRE
humour
p.9

Mardi 11 oct. 
CONCERT SANDWICHS
p.51 

Mercredi 12 oct.
VIVARIUM
théâtre
p.11

Jeudi 20 oct.
APÉROMIX
p.51

Sa. 22 et dim. 23 oct.
CIRQUE RASPOSO
sous chapiteau
p.12

Mardi 8 nov. 
CONCERT SANDWICHS
p.51 

Jeudi 10 nov.
DISLEX
théâtre
p.13

Vendredi 11 nov.
TÊTES RAIDES
chanson rock
p.14

Jeudi 17 nov.
APÉROMIX
p.51

Vendredi 18 nov.
PARCOURS MUSICAL 
DANS LES BARS

Samedi 19 nov.
BERTRAND BELIN + SILDA
chanson rock
p.15

Vendredi 25 nov.
LES FEMMES DE BARBE 
BLEUE
théâtre
p.17

Dimanche 27 nov.
OH YEAH ! OH YEAH !
pop horror show en famille
p.16

Jeudi 1er déc.
LA TERRE ENTRE  
LES MONDES
théâtre
p.19

Samedi 3 déc.
LES ROCKEURS  
ONT DU CŒUR
concert caritatif
p.63

Vendredi 9 déc.
ORANGE MÉCANIQUE
techno
p.20

Samedi 10 déc.
CIAC BOUM
bal trad
p.21

Dimanche 11 déc.
SORTIR, S’EN SORTIR
danse et contrebasse 
augmentée
p.22

Dimanche 11 déc.
SERVICE COMPRIS
danse et théâtre
p.22
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Samedi 17 déc.
BORBORYGMES
arts du cirque
p.23

Mardi 10 jan. 
CONCERT SANDWICHS
p.51 

Samedi 14 jan.
VAUDOO GAME + 
THOMAS KAHN
afro world
p.24

Dimanche 15 jan.
INTEMPÉRIES
magie
p.25

Jeudi 19 jan.
APÉROMIX
p.51

Samedi 21 jan.
NUIT DE LA LECTURE
p.51

Samedi 4 fév.
SIDILARSEN + 
REDEMPTION + 
IMPARFAIT
rock urbain / métal
p.27

Mardi 7 fév. 
CONCERT SANDWICHS
p.51 

Jeudi 9 fév.
SIMONE VEIL,  
LES COMBATS  
D’UNE EFFRONTÉE
théâtre
p.28

Jeudi 16 fev.
APÉROMIX
p.51

Samedi 25 fév.
SOSO MANESS
rap
p.29

Mercredi 1er mars
ONDES
conférence musicale  
en famille
p.30

Samedi 4 mars
BURNING HEADS + PKRK 
+ TOYADE
punk rock
p.31

Jeudi 9 mars
LE NEZ
théâtre
p.32

Samedi 11 mars
L’IMMENSE PETIT 
CABARET
cabaret concert
p.33

Mardi 14 mars 
CONCERT SANDWICHS
p.51 

Mercredi 15 mars
L’OURS ET LA LOUVE
théâtre musical en famille
p.35

Jeudi 16 mars
APÉROMIX
p.51

Mercredi 22 mars
LA PARCELLE ROSE
théâtre
p.37

Samedi 25 mars
SOLAXIS 
jazz
p.38

Mercredi 29 mars
LA DISPARITION DE 
L’OGRE
théâtre en famille
p.39

Samedi 1er avril
LADANIVA
musique world
p.40

Vendredi 7 avril
THOMAS LELEU
BORN TO GROOVE
jazz
p.41

Jeudi 13 avril
SAPRITCH
humour et musique
p.42

Vendredi 14 avril
ERIC BIBB
blues
p.43 

Jeudi 20 avril
APÉROMIX
p.51

Mercredi 3 mai
1972
théâtre
p.45

Jeudi 4 mai
CE QU’IL NOUS FAUT
théâtre musical
p.46

Jeudi 11 mai
MÉLIÈS DANS  
TOUS SES ÉTATS
ciné-concert
p.49

DES ARTISTES EN 
RÉSIDENCE
p.54

L’ÉDUCATION ARTISTIQUE 
ET CULTURELLE
p.56

BILLETTERIE, 
ABONNEMENTS
p.62

INFORMATIONS
p.63

COPRODUCTION  
ET SOUTIENS
p.64

NOS PARTENAIRES
p.67
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22/23LANCEMENT  
DE SAISON

APÉROMIX - JEUDI 15 SEPT. • 19H
LEE O’NELL BLUES GANG
blues rock

Lee O’Nell Blues Gang propose un savant mélange entre vintage et 
modernité, riffs accrocheurs et solos percutants. 

PARAPL’OUÏE

Depuis février 2021, Bords² Scènes propose 
au public de nouveaux rendez-vous : des 
balades pour parapluies sonores. Sous un 
dôme équipé de haut-parleurs, Parapl’Ouïe 
déploie des récits et textes mis en musique à 
découvrir au rythme de la marche.
Pour ces Journées Européennes du Pa-
trimoine, de nouveaux parapluies so-
nores seront inaugurés, conçus en colla-
boration avec Césaré, Centre National 
de Création Musicale (Reims). L’occa-
sion de découvrir deux nouvelles créa-
tions sonores : Un Edorado spécial et Korb. 
Une manière originale et douce d’arpenter 
les espaces urbains.
Un Eldorado spécial : Laurent Sellier (paroles et musiques), Pierre Lemarchand 
(récit) avec la complicité des musiciens : Bruno Angelini, Lisa Cat-Berro, Nicolas 
Larmignat, Alban Pacher, Gilles le Gat, Olivier Batlle, Rodrigo Sanz
Korb : Joël Jouanneau (écriture), Gabriel Fabing / Joël Lattanzio / Santiago 
Moreno (composition et instruments), Kathleen Fortin (dramaturgie), Heidi 
Brouzenc (jeu en allemand), Arnault Mougenot (jeu en français).

PARCOURS VITRY À L’ABORDAGE

Vitry à l’abordage a réuni pendant 3 ans (de 
2020 à 2022) de nombreux vitryats, petits 
et grands, autour de la production d’œuvres 
plastiques grands formats et d’une fresque 
qui orne la façade de l’Orange Bleue. 
Ces œuvres sont à présent installées dans 
des lieux municipaux (gymnases, mairie, 
sous-préfecture…). A la faveur de ces Jour-
nées Européennes du Patrimoine, Bords² 
Scènes propose un parcours à la rencontre 
de ces œuvres comme une invitation à redé-
couvrir les lieux qui les hébergent. 

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPT. • 14H -18H
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

ARTISTES 
GRAND EST

Rendez-vous le troisième jeudi de chaque mois dès 19h pour un concert “surprise” en entrée libre. Avec restauration et 
bar sur place, en extérieur aux beaux jours. Prochains rendez-vous : je. 20 octobre, je. 17 novembre, je. 19 janvier,  
je. 16 février, je. 16 mars, je. 20 avril…
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Espace Simone 
Signoret
Gratuit

Florence Alayrac, Pierre 
Babolat, Florian Bartsch,
Thierry Bilisko, Romain 
Cadoret, Jean-Marc 
Guillaume, Cloé Horry,
Perrine Megret (Jeu / 
Chant)
Paul Colomb, Nicolas Didier, 
Samuel Domergue,
Charlotte Gauthier, Florence 
Kraus, Antoine Lefort, 
Yann Lupu,
Niels Mestre, Benjamin Pras, 
David Rémy (Orchestre)
Aurélie Bordenave, Loïc 
Billiau, Sophie Raynal 
(Imprographie)
Florian Bartsch, Florence 
Kraus (Direction artistique)

Une performance étonnante alliant théâtre, musique, chant, danse 
et arts visuels où naît, chaque soir, un spectacle unique. Sur scène, 
une dizaine d’artistes improvise intégralement une nouvelle histoire 
à partir de vos suggestions. 

Ce spectacle bluffant est basé sur le principe de l’improvisation totale : 
à chaque représentation un spectacle totalement inédit. Le public 
imagine un titre, un lieu et des rebondissements à l’histoire. Le choix 
est déterminé à l’applaudimètre ! Les comédiens-chanteurs créent 
alors en direct les mélodies, les paroles et incarnent les personnages. 
Les musiciens composent la musique et les chansons, un illustrateur 
projette ses images et le maître de cérémonie orchestre le tout… Le 
spectacle peut commencer… avec vous et pour vous seulement ! 

VENDREDI 23 SEPTEMBRE • 19H

OUVERTURE DE SAISON
EN SONS ET EN IMAGES, SUIVIE DE 
NEW, LA COMÉDIE MUSICALE IMPROVISÉE

« Fou et bluffant » FRANCE 3
« Une joie de spectateur » ELLE

« NEW envoûte la salle » LE PARISIEN
« Une vraie prouesse collective » TV5 MONDE

« Audace et imaginaire débordant » TÉLÉRAMA
« Un véritable succès » LES ÉCHOS
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l’Orange Bleue
Tarif B

Les 3 Fromages et Toybloïd, c’est l’assurance d’un joyeux festin 
de décibels. Un consommé d’énergie en entrée, un suprême de 
guitares en plat de résistance, le tout nappé d’humour en dessert. 

Les 3 Fromages et leur “rock n’drôle” traverse les époques et les styles 
en dévorant punk, rock et heavy-metal. Un ovni musical qui carbure 
à l’humour et à l’inventivité, des virtuoses de la parodie à l’énergie très 
communicative. Ils sont de retour avec un nouveau spectacle complè-
tement déjanté et ils vous promettent une soirée inoubliable. Attention, 
ils n’ont qu’une parole !…

Toybloïd, un trio qui apporte du “rock dans l’Hexagone”. Du bien corsé, 
qui vous débarbouille “à la sueur, au sang et aux paillettes” et envoie 
de bons riffs entre les hanches. Un enfant terrible du garage-punk 
bâti pour le live. Madeleine, Greg et Lou distribuent des baffes avec 
l’intensité d’une baston entre Nirvana et Rihanna. Sauvage comme 
l’amour et doux comme un pogo, Toybloïd c’est du rouge à lèvres 
parfumé à la Kro.

SAMEDI 1er OCTOBRE • 21H

LES TROIS FROMAGES 
+ TOYBLOÏD
ROCK GARAGE PUNK
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Espace Simone 
Signoret
Tarif A
Durée : 1h30

Jérémy Ferrari
(Collaboration artistique)

Un seul en scène drôle, personnel et touchant où, entre ses di-
vorces et le deuil du père, Arnaud Tsamère ajoute la colère à l’hu-
mour absurde. 

Pour son nouveau spectacle, retraçant les quatre dernières années 
de sa vie et qui pourrait se résumer à la question « comment faire rire 
quand on tombe lentement dans la dépression ? », l’humoriste énonce 
le pitch : Arnaud Tsamère + 1 épouse = 1 mariage - 1 épouse = 1 
divorce + 1 autre épouse = 2 mariages + 1 enfant + le départ de la 
nouvelle épouse = 2 divorces + une garde alternée + la mort du père - 
la motivation = 4 ans de dépression + la renaissance + 22 poissons = 
le spectacle de la maturation !

C’est avec la complicité de son ami Jérémy Ferrari que Arnaud 
Tsamère nous offre ce nouveau seul-en-scène, mordant et qui sonne 
comme une renaissance.

VENDREDI 7 OCTOBRE • 20H30

ARNAUD TSAMÈRE
2 MARIAGES ET 1 ENTERREMENT
HUMOUR
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Fred, quel est ton parcours ?

J’ai grandi près de Troyes. Après des études d’économie à 
Reims, je suis entré au Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique à Paris. Aujourd’hui, avec plus de cinquante spec-
tacles à ce jour, je reste passionné par le travail d’acteur, ce drôle 
d’athlète des mots et des émotions. De 2009 à 2015 j’ai tra-
vaillé au sein de la troupe permanente du Théâtre national de 
Strasbourg. Avec Facteurs Communs, je travaille en équipe à 
la conception et à la création de spectacles. C’est passionnant.

Quels spectacles présentes-tu cette saison  
à Bords² Scènes ?

Vivarium, c’est une histoire de Romain Gary, écrite dans une 
langue savoureuse, pleine d’humour. On y rencontre Monsieur 
Cousin, un personnage cocasse et touchant, maladroit et co-
mique. Pour combler son manque de tendresse, il a adopté un 
python et l’a nommé Gros-Câlin. Avec Vivarium, je me lance 
dans l’interprétation solo, acteur sans béquille sur un plateau 
sans artifice. Plus tard dans la saison j’aurai la grande fierté de 
présenter au vitryats une nouvelle création. En duo cette fois ! 
Avec Nils, que j’ai rencontré à la Comédie de Colmar. Tous les 
deux nous sommes nés en 1972. Nous sommes les enfants de 
la crise pétrolière, du tout plastique et des hypermarchés. 1972, 
ce sera le titre du spectacle. Nous voyons les signes de déséqui-
libre dans le climat, les écosystèmes, les pandémies, les tensions 
internationales. La maison brûle, nous le savons bien, et pour-
tant... nous ne faisons pas ce qui est nécessaire ! Avec sincérité, 
humour, et poésie, nous regardons en face ce qui nous freine, 
nous nous moquons avec tendresse de nous-mêmes, pour nous 
comprendre un peu mieux. 

Que représente pour toi le soutien de Bords² Scènes  
à ton travail ?

C’est d’abord une invitation de Laurent Sellier. Qui témoigne de 
notre estime mutuelle et de notre confiance. Et qui me réjouit 
fort ! Pour nous être soutenus par Bords² Scènes c’est très im-
portant, et pour plusieurs raisons. Matériellement ça donne corps 
à notre travail, ça l’inscrit dans le temps et dans l’espace. Oui, les 
compagnies ne sont rien sans les théâtres. Mais les théâtres ne 
sont rien non plus sans les compagnies ! Avoir besoin les uns des 
autres, pour mieux être au service du public !

INTERVIEWFRED CACHEUX
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l’Orange Bleue
Tarif C
Durée : 1h30

10+

Fred Cacheux (jeu)
Léna Vergne  
(diffusion et production)
Luc Gérardin 
(administration)

+ 2 représentations 
hors les murs jeudi 13 
oct. et vendredi 14 oct. 
(lieux à déterminer)

Vivarium est une adaptation de Gros-Câlin de Romain Gary, 
publié sous le pseudo de Émile Ajar. Ce texte non théâtral est 
l’œuvre d’un écrivain double. Comme on dit d’un acteur qu’il est 
double sur le plateau. Le roman raconte l’histoire d’un personnage 
double, lui aussi.

Monsieur Cousin, - c’est son nom - est un timide statisticien. Pour 
combler son manque de tendresse, il a adopté un python et l’a nom-
mé Gros-Câlin. Son joyeux optimisme est ridicule, pathétique et sur-
tout très émouvant. Il tient à nous raconter son histoire et que tout 
soit dit. Car avoir un python chez soi ne simplifie pas les relations so-
ciales. D’autant que Monsieur Cousin est amoureux de Mademoiselle 
Dreyfus, sa collègue de bureau. Il nous entraîne dans les méandres de 
son existence. Car ce n’est pas l’homme qui conduit le récit, mais le 
récit qui conduit l’homme.

“ Ce texte est écrit à la première personne. Il y a donc un personnage : 
Monsieur Cousin, une marionnette, un clown. Autrui. Si semblable et 
si différent. À travers cet autre j’ai accès à un monde cocasse et tou-
chant, aux confins de la poésie et de la folie. Je suis profondément 
ému par ce texte, complexe et sensible. Il nourrit mes pensées sur 
l’identité et le suicide, la solitude et les semblants relationnels, le double 
et l’art de l’acteur, le trouble mental, ou la schizophrénie. Où est la 
norme ? Qui est normal ? ” — Fred Cacheux

MERCREDI 12 OCTOBRE • 19H

VIVARIUM FRED CACHEUX  
CIE FACTEURS COMMUNS
THÉÂTRE SEUL EN SCÈNE

ARTISTES 
GRAND EST
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Place Maucourt
tarif B

Marie Molliens (Écriture, 
mise en scène, lumière)
Denis Plassard (Regard 
chorégraphique) Robin 
Auneau, Nathalie Kuick, 
Marie Molliens (Interprètes)
Françoise Pierret 
(Musicienne) Fanny 
Molliens (Assistante à 
la mise en scène) Aline 
Reviriaud (Assistante à la 
dramaturgie) Milan Herich 
(Assistant chorégraphique)
Delphine Morel, Céline 
Mouton (Intervenants 
artistiques) Didier Préaudat 
(Création sonore) La Dame 
d’Angleterre (Création 
d’artifices) Guy Perilhou 
(Contributeur en cirque 
d’audace) Jeannette Bonnel 
(Assistante administration 
de production) Gérald Molé, 
David Bonnel, Théau Meyer 
(Régie)

Sous un petit chapiteau et une piste intimiste, vivez une expé-
rience unique au plus près des artistes : fil de fer, acrobatie aé-
rienne, musique live et même lancer de couteau !

Dans son nouveau spectacle Oraison, Marie Molliens livre une ode 
poétique du symbole circassien. Elle nous invite à vivre une expérience 
unique, au plus près des artistes : celui d’un ravissement possible, 
comme le rapt de l’âme par la beauté, un moment qui s’apparente à 
une sensation viscérale à travers l’essence ancestrale du cirque. Un 
spectacle singulier construit dans le concret des corps, pour éveiller 
une prise de conscience, rallumer nos lumières intellectuelles et poé-
tiques ainsi que nos sensibilités profondes.

Convoquant toute une palette de disciplines (fil de fer, acrobatie aé-
rienne, musique live et même lancer de couteau), la compagnie Ras-
poso distille la précision du geste pour mieux magnifier l’invisible. Sous 
un petit chapiteau et une piste intimiste, avec l’onde nerveuse que 
provoque le geste circassien, son acte artistique a pour ambition d’être 
vécu physiquement par chaque spectateur.

SAMEDI 22 OCT • 20H30 + DIMANCHE 23 OCT • 15H

CIRQUE RASPOSO
ORAISON
CIRQUE SOUS CHAPITEAU

8+
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JEUDI 10 NOVEMBRE • 19H30

DISLEX
COMPAGNIE LRIR
THÉÂTRE

Espace Simone 
Signoret
Tarif B
Durée : 1h15

10+

Isabelle Ronayette (mise 
en scène) 
Laurence Rebouillon 
(assistante mise en scène 
et image) 
Martin Staes-Polet 
et Isabelle Ronayette 
(comédien·ne·s)
Ivan Mathis (lumières) 
Olivier Chapuis 
(dramaturge)
Thomas Guiral (vidéo)

Entre le documentaire et la fiction, Isabelle Ronayette et Martin 
Staes-Pollet, tous deux dyslexiques, décortiquent les difficultés 
liées à cette différence et décrivent le chemin solitaire à emprunter 
pour la transformer en atout. 

Isa, Martin et les autres… Les dyslexiques. Pour eux, les lettres et les 
sons se mélangent, les mots dansent et font naître d’autres mots, 
parfois drôles ou poétiques, parfois mystérieux et incompréhensibles. 
Quand arrivent les difficultés d’apprentissage, commence la peur 
d’écrire, de lire, mais aussi de la moquerie et du reproche. Isa, Martin 
et les autres sont rejetés et doivent apprendre à survivre.

Partis de leur propre expérience, les deux comédiens inventent une 
galerie de personnages pour interroger, avec sensibilité et humour, la 
difficulté des dyslexiques à vivre dans un monde où l’écriture est signe 
d’intelligence et de valeur. Quel masque le dyslexique prend-il pour se 
faire accepter par les autres ? Quels sont ses outils pour survivre ? Et 
si la dyslexie n’était pas un handicap, mais un don ? Et si, finalement, 
nous étions tous, en exil, à la quête de notre identité et de notre place 
dans le monde ?

En partenariat avec le 
Centre Social et Culturel 

de Vitry-le-François, 
dans le cadre du projet 

multipartenarial Les 
Zatypiques (Accueil 
convivial dès 19h)

« C’est drôle, c’est frais, mais le sujet est fort. »

Le Républicain Lorrain, décembre 2019

ARTISTES 
GRAND EST
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l’Orange bleue
Tarif A
Christian Olivier (chant, 
guitare, accordéon)
Serge Bégout (guitares)
Jean Luc Millot (batterie  
& percussions)
Gregoire Simon (saxophone 
& choeurs)
Anne Gaelle Bisquay  
(violoncelle et violon)
Edith Begout (claviers)
Pascal Olivier (basse)
Pierre Gauthé (trombone  
& guitares)

La genèse de Bing Bang Boum, quinzième album de Têtes Raides 
enjambe la covid et les silences figés. Il s’est passé sept ans depuis 
le précédent album mais, surtout, le line up historique du groupe 
est reconstitué. 

Ils sont tous là. Et voici donc les retrouvailles avec cette équation gé-
niale éclose à la fin des années 1980 : chanson, punk-rock et musique 
de cirque, énergie turbulente et vertige poétique, méditations élec-
triques et pogo existentialiste, expressionnisme binaire et valse rebelle...

Écrit pour l’essentiel en 2019, l’album s’est miraculeusement trouvé 
en synchronicité avec ce que l’on a vécu dans l’étrange année perdue. 
Cri d’urgence, de liberté, d’humanité, besoin de vivre pleinement une 
fraternité déliée et franche. « Vous de grâce qui dormez / Dans un 
sommeil à triple tour / Qui n’avez plus d’oreille / Que pour votre sang 
captif ». Retrouvez les Têtes Raides pour cette tournée 2022 excep-
tionnelle également placée sous le signe des 30 ans de Ginette !

VENDREDI 11 NOVEMBRE • 21H

TÊTES RAIDES
CHANSON ROCK
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l’Orange bleue
Tarif A
Bertrand Belin  
(voix, guitares)
Lara Oyedepo (percussions, 
claviers, choeurs)
Thibault Frisoni : (claviers, 
basses, choeurs)
Jean-Baptiste Julien 
(claviers)
Julien King Omé (guitares)
Sylvain Joasson  
(batterie, machines)

Libre, Bertrand Belin l’est résolument et depuis toujours. Le croo-
ner français refuse tous les diktats ou autres banalités actuelles et 
continue de nous livrer ses mots tels des cadavres exquis, portés 
par une voix sans pareil. 

« Je cherche à créer les conditions de la danse, parce que j’aime 
quand ça groove ». 

Avec Tambour Vision, Bertrand Belin fait la part belle aux synthéti-
seurs dans un septième album pop épuré qui invite à « l’ivresse des 
sens et des luttes ». Celui que l’on connaît sous des atours de dandy 
rock délaisse peu à peu la guitare pour les synthétiseurs et le souffle 
polyphonique du Mellotron. Il en résulte un album minimaliste et ouvert 
à d’élégantes pulsations électro. Une rêverie impressionniste et pla-
nante qui interroge à demi-mot notre rapport au monde, aux autres, 
à la liberté. Tout au long de l’album, résonnent les influences du rock 
des 50’s, de Talking heads, de David Bowie ou d’Alex Cameron, sans 
que l’on puisse se résoudre à classer la musique de Bertrand Belin. 
Une expérience hypnotique qui prendra toute son ampleur sur scène.

SAMEDI 19 NOVEMBRE • 21H

BERTRAND BELIN TAMBOUR VISION
+ SILDA
CHANSON ROCK
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DIMANCHE 27 NOVEMBRE • 15H

OH YEAH ! OH YEAH !
BLACK BONES
POP HORROR SHOW EN FAMILLE

Espace Simone 
Signoret
Tarif C
Durée : 50 min

6+

Anthonin Ternant 
(compositeur, interprète, 
dessinateur)
Marianne Mérillon 
(compositrice, chanteuse, 
percussionniste)
Odilon Horman 
(compositeur, chanteur, 
musicien)
Ludovic Caqué (régie son)

Un spectacle musical et une épopée aux allures de train fantôme ! 
Les Black Bones revisitent l’univers médiéval des films, jeux et 
contes pour enfants dans une version drôle et déjantée, entre mu-
sique live et effets 3D. 

Loin de l’image sombre que l’on peut associer à cette époque, le dé-
cor, les costumes du roi, des fantômes ou squelettes s’illuminent de 
toutes les couleurs et le Moyen-âge se prend des airs de fête foraine ! 
Le héros, lui-même, vit des péripéties comme on embarque dans un 
manège à sensation. À l’image du train fantôme, la peur devient amu-
sante et joyeuse. On y suit un roi qui erre dans son propre château, 
cherchant à fuir l’ennui. Une aventure immersive qui mêle dessin en 
direct et musique live, images 3D, et décor en lumière noire.

Côté musique, Black Bones cultive le mélange des genres et invente 
des compositions originales aussi lumineuses que mélodiques, à la 
croisée de l’indie pop, de la folk, du hip-hop, du zouk, de la new wave 
ou des bandes originales de films d’épouvante… Une véritable collec-
tion de hits, joyeux et communicatifs !

ARTISTES 
GRAND EST
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VENDREDI 25 NOVEMBRE • 20H30

LES FEMMES DE BARBE BLEUE 
LISA GUEZ
THÉÂTRE

Espace Simone 
Signoret
Tarif B
Durée : 1h25

14+

Une écriture collective 
dirigée par Lisa Guez, mise 
en forme par Valentine 
Krasnochok 
Lisa Guez (Mise en scène)
Valentine Krasnochok 
(Dramaturgie)
Sarah Doukhan 
(Collaboration artistique)
Lila Meynard et Sarah 
Doukhan (Création lumière)
Antoine Wilson et Louis-
Marie Hippolyte (Création 
musicale)
Louis-Marie Hippolyte 
(Régie)
Valentine Bellone ou 
Mathilde Panis, Anne Knosp, 
Valentine Krasnochok, 
Nelly Latour ou Ninon 
Perez et Jordane Soudre. 
(comédien·ne·s)
Anne-Sophie Boulan 
(Diffusion)
Clara Normand (Production)
Francesca Magni (Presse)

Si la metteuse en scène Lisa Guez s’inspire du conte de Perrault 
et de la figure toute-puissante de Barbe-Bleue, c’est pour don-
ner la parole aux femmes : ici les épouses assassinées du célèbre 
bourreau. 

Sur scène, pleines de désirs et de vie, elles revisitent sous forme de 
thérapie de groupe leur relation à cet homme inquiétant. Tour à tour, 
les personnages fantômes s’interrogent avec humour et détermination 
sur la possibilité de se défaire d’une emprise pernicieuse. Dans leurs 
récits, la frontière bourreau-victime est trouble, le désir empreint de 
peurs, et l’émancipation passe par la sororité.

La scénographie épurée laisse toute la place aux corps débordants 
d’énergie des cinq comédiennes qui, lumineuses et espiègles, nous 
livrent une parole puissante, transformatrice et libératrice. Un spec-
tacle férocement drôle et profond, qui bouscule nos représentations 
à tou.te.s.

Cette pièce a reçu le prix du jury et le prix des lycéens  

au Festival Impatience 2019.
dans le cadre de la Journée 
internationale de lutte contre 

les violences faites aux 
femmes, en partenariat avec 
le Centre Social et Culturel 

de Vitry-le-François

17



INTERVIEWJEAN BOILLOT

Jean, quel est ton parcours ?

Je viens de la musique classique. Mon entrée dans le 
théâtre s’est faite par l’oreille qui continue d’être la chose 
la plus sensible en moi. J’ai fait des études d’acteur et de 
metteur en scène qui m’ont fait voyager en France et en 
Europe. Puis j’ai entamé une carrière de metteur en scène 
et de directeur de compagnie, La spirale, avec pour intérêts 
les écritures contemporaines, le son (la musique) et une 
adresse privilégiée au public adolescent. J’ai dirigé pen-
dant 10 ans le NEST-CDN de Thionville Grand Est, qui 
m’a permis de travailler au cœur de l’Europe, avec d’autres 
artistes de part et d’autres des frontières luxembourgeoises, 
allemandes ou belges. Depuis 2020, j’ai repris la direction 
de La spirale et ses axes de travail, en ajoutant une dimen-
sion numérique, pour un théâtre augmenté.

Quel spectacle présentes-tu cette saison  
à Bords² Scènes ?

Je vais présenter La terre entre les mondes, la nouvelle 
pièce de Métie Navajo : entre conte et documentaire, elle 
parle de communautés fragiles du Mexique d’aujourd’hui, 
les Mayas et les Mennonites du Yucatan. Elle traite de 
l’amitié, de la transmission par les femmes, et de l’envi-
ronnement. Nous allons aussi tester avec les publics, Née 
plusieurs fois, morte plusieurs fois, une pièce immersive, 
interactive et sonore, écrite à plusieurs mains, que nous 
avons travaillée lors de résidences à Bords² Scènes. C’est 
une pièce de théâtre augmentée pour 4 spectateurs qui 
en seront aussi les acteurs. qui utilise des outils numériques 
(smartphones et casques) pour augmenter l’expérience. 
Une famille se retrouve autour d’un repas à 3 époques dif-
férentes, le temps d’interroger les non-dits qui les unissent 
et les séparent.

Que représente pour toi le soutien de Bords² Scènes  
à ton travail ?

Bords² Scènes est un précieux port d’attache où on peut 
poser ses valises et ses machines pendant un moment, 
pour développer ses idées et les confronter au public, dans 
le calme. Ces tests sont essentiels dans la mise au point 
d’un spectacle, surtout quand il utilise des outils nouveaux. 
Notre laboratoire des nouvelles narrations, le Nouveau Dé-
caméron y a trouvé sa place.
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JEUDI 1ER DÉCEMBRE • 20H30

LA TERRE ENTRE LES MONDES 
COMPAGNIE LA SPIRALE / JEAN BOILLOT
THÉÂTRE

Espace Simone 
Signoret
tarif B
Durée : 1h40

14+

Métie Navajo (Texte)
Jean Boillot (Mise en scène)
Philippe Lardaud (Assistant 
à mise en scène)
David Duran Camacho 
(Conseil dramaturgie)
Laurence Villerot 
(Scénographie)
Ivan Mathis 
(Création lumière)
Virginie Breger  
(Costumes & maquillages)
Christophe Hauser  
(Création sonore)
Perceval Sanchez  
(Régie générale)
Nadja Leriche  
(Direction de production)
Millaray Lobos Garcia, 
Giovanni Ortega, Lya 
Bonilla, Stéphanie 
Schwartzbrod, Sophia 
Fabian, Christine Muller 
(comédien·ne·s)

Une pièce, délicate et puissante, sur la disparition des êtres, des 
cultures, de l’environnement naturel, sur la vitalité de la jeunesse. 
Jean Boillot s’attache à faire entendre les langues parlées et leur 
beauté, comme autant de liens vivants. 

Il y a des régions tranquilles au Mexique, les plus éloignées des Etats-
Unis et les plus proches de Dieu, dit-on. Là, entre un village maya et 
des vastes plaines de soja - où avant s’étendait la forêt et sa faune 
sauvage- au pied d’une croix sans christ, deux filles creusent un trou 
pour un fantôme. 

Cecilia vit au village avec son père qui soliloque, appelant la pluie. 
Amalia, plus jeune, relève d’une congrégation religieuse européenne 
qui travaille la terre, retranchée du monde. N’ayant vue que sur les 
plantations, Amalia rêve d’océans, d’arbres et de la langue des oiseaux 
ainsi qu’elle appelle la langue Maya. Autour d’elles, une sœur jalouse, 
une mère disparue, une morte refusant de reposer en paix, et les dieux, 
et l’arrivée d’un train à grande vitesse. Cecilia et Amalia, deux univers 
se regardent, confrontés à l’intrusion du monde technologique.

LES 

MONDES
DE DEMAIN

VOIR P.44

ARTISTES 
GRAND EST
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DU 9 AU 17 DÉCEMBRE

ALORS, ON DANSE ? 
BORDS² SCÈNES EN PARTENARIAT AVEC LES FUSEAUX - ST DIZIER

De Jean de la Fontaine (Vous chantiez ? j’en suis fort aise : - Eh bien ! dansez maintenant) 
à Claude Nougaro (La danse est un espace où les ronds sont carrés), en passant par 
Stromae à qui nous empruntons le titre de ce temps fort, la danse traverse toutes les 
époques, se réinventant à chaque génération au gré des courants musicaux. 

Alors, on danse ? entend ainsi célébrer le corps en mouvement, tout au long d’un mois de 
décembre qui promet des déhanchements en tous genres. Qu’elle soit hip hop, techno, 
trad, contemporaine ou dans les airs, la danse sera de tous les rendez-vous, de tous les 
pas de côté.

VENDREDI 9 DÉCEMBRE • 21H - 4H

ORANGE MÉCANIQUE 
TECHNO • TARIF : 5€

VENDREDI 9 DÉCEMBRE • 21H

QUEEN BLOOD 
DANSE HIP HOP

Le rendez-vous incontournable 
des musiques électro de Vitry-le-
François. 

Éloge de la féminité : quand sept danseuses 
house font vibrer l’esprit du clubbing new-
yorkais.

Cette création est née d’une volonté de mettre 
en valeur les actions individuelles, la virtuosité 
technique, le mélange et styles et les figures 
féminines affirmées. C’est avant tout un travail 
de formation et de transmission qu’Ousmane 
Sy a mené avec le groupe de danseuses Pa-
radox-sal.

Renseignements et réservations
Les 3 scènes - Saint-Dizier
Tel : 03 25 07 31 66

« La pièce ne laisse aucune danseuse en retrait, offrant à chacun un solo  

ou un pas de côté. » — Les Echos

All 4 House (Création) Ousmane Sy (Chorégraphie)
7 interprètes parmi Allauné Blegbo, Nadia Gabrieli-Kalati, 
Linda Hayford, Nadiah Idris, Anaïs Imbert-Cléry, Odile 
Lacides, Cynthia Lacordelle, Audrey Minko, Stéphanie Paruta 
(Interprétation)
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SAMEDI 10 DÉCEMBRE • 21H

CIAC BOUM 
BAL TRAD

l’Orange Bleue
Tarif C

Christian Pacher (violon, 
accordéon et chant),  
Julien Padovani (piano)  
Alban Pacher (violon, guitare 
et chant)

Un bal trad avec Ciac Boum, c’est découvrir avec bonheur la 
force incontournable de ce trio qui fait lever petits et grands dans 
une énergie pleine de poésie et de vitalité.

Ciac Boum est devenu un ambassadeur reconnu avec des reprises 
des airs traditionnels ainsi que des compositions originales. Le trio for-
mé a une solide réputation auprès des danseurs en France et Europe, 
tant sa musique singulière respire la gaieté, l’énergie et la fête. A trois, 
ils envoient les rondes, les “avant-deux”, le “pas d’été”, valses, maraî-
chines et autres bals limousines comme si leur vie en dépendait !

Christian Pacher, fort d’une expérience de 30 années, est chanteur, 
violoniste, accordéoniste et parolier, ainsi que profond connaisseur de 
la culture poitevine, inspirante et singulière.

Julien Padovani, pianiste inventif, également arrangeur, aime à mé-
langer les genres et les expériences artistiques en privilégiant toujours 
l’improvisation.

Alban Pacher violoniste et guitariste chanteur versé dans l’improvisa-
tion teintée de diverses cultures orales.

Et toujours en respectant l’esprit de la danse, qu’ils portent jusqu’au 
bout des doigts. Si parfois un vent de fraîcheur et de liberté joyeuse 
survole le parquet, c’est que les vieilles mélodies impulsent leur parfum 
d’éternelle jeunesse.
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DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 

UN DIMANCHE DANSÉ
ATELIER, BRUNCH ET 2 SPECTACLES DE DANSE CONTEMPORAINE  
POUR UN “DIMANCHE DANSÉ”

Tarif C

Deux spectacles 
= 1 billet

Espace Simone 
Signoret
Durée : 1h

10+

Avec Sarah Brisbare  
et Diego Imbert
Diego Imbert (Composition    
et contrebasse)
Aude Bertrand (Chorégraphie)
Sarah Brisbare (Danse)
Olivier Irthum (Création vidéo)

16h • SORTIR, S’EN SORTIR • Compagnie Trebim Music  
Danse / musique / vidéo
Le musicien Diego Imbert convoque sur scène une danseuse et 
un vidéaste pour nous faire explorer de nouvelles sensations, as-
sociant ainsi sa contrebasse « augmentée » au mouvement, à 
l’image et à l’imaginaire.

Sortir, s’en sortir, c’est un voyage sensoriel à la découverte de soi, à 
la prise de conscience de son corps et de ses pulsions. Diego Imbert 
est un des contrebassistes de jazz les plus demandés en France. Il a 
accompagné notamment Bireli Lagrène, Sylvain Boeuf, André Cec-
carelli ou Didier Lockwood. 

Pour cette nouvelle pièce, il développe une contrebasse «augmentée» 
équipée de nouveaux outils : capteurs de mouvements, accéléromètre, 
capteurs de pression... Accompagné de la danseuse Sarah Brisbare 
et du vidéaste Olivier Irthum, Diego Imbert signe ici une performance 
aussi originale que sensible.

l’Orange Bleue
Durée : 50 min

10+

Benoît Bar (Chorégraphie)
Elle(s) : Lucile Cartreau & 
Eléonore Guisnet 
Lui : Louis Combeaud 
(Interprétation)
Benoît Bar (Maître d’hôtel)
8 à 10 amateurs formés en 
amont (Les serveurs)

14h30 • SERVICE COMPRIS ! • Cie Appel d’Air - Benoît Bar 
Danse
Prenons deux éléments a priori inconciliables pour beaucoup : 
une soirée entre amis autour d’un apéro et un spectacle de danse 
contemporaine. Pour se rencontrer, ces deux mondes ont fatale-
ment besoin d’un terrain commun.

C’est le chorégraphe Benoît Bar qui a choisi le lieu de cette rencontre 
pour Alors on danse ? Il signe ici le second volet de Canapé(s), pièce 
chorégraphique accueillie en 2009 dans plusieurs communes du Pays 
vitryat. Depuis, les choses ont changé, le couple s’est transformé en 
trio. Sauf que le dispositif semble être le même : un cercle de spec-
tateurs - pardon, d’invités - parmi lesquels les danseurs et un maître 
d’hôtel très accueillant... sans oublier les rafraîchissements et quelques 
surprises. Situations décalées jusqu’à l’extrême, porté par un univers 
musical passionnel, Service compris ! est un moment jubilatoire qui 
ôte, couche par couche, le vernis de ce « trouple » pour mieux nous 
faire pénétrer dans son intimité.

10h • ATELIER DANSE, AVEC LE CHORAGRAPHE BENOÎT BAR 

Ouverts à tous, gratuit sur inscription

12h • BRUNCH 
Restauration sur place
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SAMEDI 17 DÉCEMBRE • 15H

BORBORYGMES  
COMPAGNIE SCOM 
ARTS DU CIRQUE

l’Orange Bleue
Tarif C 
Durée : 35 min

3+

Coline Garcia  
(Conception, scénographie, 
mise en scène)
Nathalie Bertholio,  
Coline Garcia  
et Amanda Homa en 
alternance (Interprétation)
Julie Malka  
et Léa Striffling en 
alternance (Régie générale)
Guillaume Pazos 
(Regard extérieur)
Hugo Moreau  
(Création vidéo)
Fred Wheeler 
(Création sonore)
Mona Costa  
(Motion Design)

Une acrobate à la corde lisse invite les jeunes spectateurs à dé-
couvrir leur corps. Sur un portique aux faux airs de balançoire, elle 
se déplace tête en l’air ou tête en bas.

D’équilibre en chute, de rotation en marche suspendue, l’acrobate 
chemine sur des sentiers de la découverte matérialisés par un rideau 
de cordes. Dans un univers brut, elle explore une normalité des corps 
tout à fait singulière.

Burp, gloup, roooh, psssss, atchoum, prout… Quels sont tous ces 
bruits ? D’où viennent-ils ? Les entends-tu toi ? Ton corps fait-il les 
mêmes ? Sais-tu toucher ton nez avec ta langue ? Sais-tu bouger 
tes oreilles ? Sais-tu faire la vague avec ton ventre ? Et faire un « U » 
avec ta langue ? J’ai la chair de poule…

Grâce à un dispositif associant subtilement projection vidéo, paroles 
d’enfants et acrobatie, Borborygmes éveille avec tendresse et légèreté 
la curiosité en montrant le pouvoir du corps et toutes ses capacités.

ARTISTES 
GRAND EST
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l’Orange Bleue
Tarif B

Mené par le très charismatique chanteur togolais Peter Solo, Vau-
dou Game groove comme James Brown et met en transe comme 
Fela Kuti. 
Dans la tradition de l’afro-funk qui a marqué l’histoire de la musique 
africaine des années 70, le groupe Vaudou Game, monté en France 
par le chanteur togolais Peter Solo, s’est imprégné des traditions vau-
dou pour produire une afro-funk dansante en diable.

La particularité musicale du Togo est d’employer, lors des rituels 
vaudou, des gammes particulières, chantées en l’honneur des divini-
tés.  L’idée d’intégrer ces gammes envoûtantes à une afro-funk 70’s 
énergique s’est imposée comme une évidence à Peter Solo. Mystique 
comme la culture vaudou d’Afrique de l’Ouest, et suintant comme un 
dancefloor de New-York.

Thomas Kahn
Une voix singulière qui a du coffre et de l’âme. Une voix qui groove 
sur des beat hip hop, qui nous transporte, qui prend vie sur des basses 
viriles pour sortir une soul 2.0, osée, sexy et gonflée à bloc. Il y a là 
une belle et forte matière, une envergure, une audace, une maîtrise, et 
surtout une gueule, une personnalité, une vraie.

SAMEDI 14 JANVIER • 21H

VAUDOO GAME + THOMAS KAHN
AFRO WORLD
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DIMANCHE 15 JANVIER • 14H30 ET 16H

INTEMPERIES  
ARTHUR CHAVAUDRET
MAGIE

Espace Simone 
Signoret
Tarif B  
(attention,  
jauge réduite)
Durée : 50 min

8+

Arthur Chavaudret  
(Écriture, Conception 
magie, interprétation) 
Célia Daniellou-Molinié 
(Dramaturgie) Yann Frisch  
(Regard magique)
Jean-Christophe Dollé 
(L’autre regard extérieur)
Stéphane Leclercq  
(Création sonore)
Elsa Revol (Création 
lumière) Salvatore 
Stara & Lucas Thébault 
(Scénographie et 
construction) Tom Magnier 
(Conception informatique)
Pierre-Olivier Boulant 
(Auteur solution WFS)
Miguel Hernandez 
(Contruction)
Stéphane Leclercq (Régie 
générale)
Emmanuelle Humblot Van-
Raes (Régie plateau)

Un homme dans un bureau. De l’autre côté du mur, d’autres em-
ployés, d’autres bureaux, identiques sans doute. Son travail au-
rait-il un quelconque lien avec l’écoulement du temps ? 

Dans Intempérie, on ne joue pas avec le temps, chaque tâche est 
précise, chronométrée, le présent est dossiers à traiter, coups de fil et 
coups de tampon. Les actions s’enchaînent sans fin, répétitives. Peu à 
peu, la routine si bien huilée s’enraye, et l’instant s’éternise. Lorsque le 
présent semble prison, vers où s’échapper ? Vers le passé, le futur, ou 
simplement le bureau d’à côté ?

Le magicien Arthur Chavaudret interroge notre perception du temps, 
perturbe sa linéarité, détourne sa perpétuelle course en avant.

« …Bousculer les repères temporels des spectateurs, les plonger dans 
un monde où l’avant et l’après deviennent des notions flottantes et 
incertaines. Par cette perturbation sensible, j’aimerais que Intempéries 
offre à chacun la possibilité de s’interroger sur son propre rapport au 
temps et aux choix qui le déterminent. »

— Arthur Chavaudret

ARTISTES 
GRAND EST
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MACHABULLES 
17e ÉDITION
SAM. 28 & DIM. 29  
JANVIER 2023
Machabulles, rendez-vous annuel de la créa-
tion jeune public sur le territoire vitryat, est un 
temps privilégié de retrouvailles, de décou-
vertes, de surprises. 

Deux jours pour aller à la rencontre de pro-
positions artistiques où toutes les générations 
se côtoient, pour le seul plaisir du spectacle 
vivant à vivre en famille.

Cette 17e édition déclinera les fondamentaux 
de l’esprit Machabulles : convivialité, trans-
mission, éveil des sens, partage des émo-
tions, à vivre autour de spectacles pluridis-
ciplinaires qui conjuguent théâtre, musique, 
cirque, conte, marionnettes, sans oublier le 
rituel Macha Goûter pour échanger et se 
restaurer entre 2 représentations.

Le programme complet vous sera dévoilé 
dans le courant de l’automne.

Illustration : Paulroset.com - 2022
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SAMEDI 4 FÉVRIER • 21H

SIDILARSEN + IMPARFAIT  
+ REDEMPTION 
ROCK URBAIN / METAL

l’Orange Bleue
Tarif A

Soirée explosive en vue ! Sidilarsen, Redemption et Imparfait :  
3 groupes survoltés qui ne laisseront aucun temps mort au public. 
Au cœur de l’hiver, ce n’est pas une soirée au coin du feu que 
nous vous proposons, mais une véritable fournaise Rock n’roll ! 

Après l’emblématique « Dancefloor bastards », qui marque l’essor de 
leur carrière et le live tonitruant des 20 ans « In Bikini dura Sidi », Sidi-
larsen est revenu très fort avec son 7e album studio « On va tous cre-
ver ». En cette époque troublée, ce nouvel opus est une révolution et 
les Sidi ont déterré la hache de guerre. Plus lourd, plus fort, Sidilarsen 
est en feu !  Prêts pour l’incendie ?

Biberonnés au son de Motörhead, Ramones, GBH et Slayer, les deux 
frères du groupe Redemption ne sont pas là pour faire de la figuration. 
Ils partagent avec leur bassiste de père la même passion pour le rock 
qui cogne dans l’enthousiasme et la fraîcheur propres à leur jeunesse. 
Le phénix Rock’n’roll s’est enfin penché sur de nouveaux oisillons et la 
nouvelle portée s’appelle Redemption.

Imparfait, c’est la fusion des styles musicaux : du rock au sens large, 
du hip hop et une légère touche d’électro. Du « rock urbain » à l’état 
brut, digne d’une catharsis pour les quatre acolytes. Et c’est sur scène 
que s’exprime ce sentiment de liberté qu’Imparfait ressent lors de 
ses concerts. Le groupe a joué, entre autres, en première partie de 
concerts de divers groupes français comme Tagada Jones, Pogo Car 
Crash Control, Ultra Vomit ou encore No One Is Innocent.
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JEUDI 9 FÉVRIER • 20H30

SIMONE VEIL
LES COMBATS D’UNE EFFRONTÉE 
CRISTIANA REALI
THÉÂTRE

Espace Simone 
Signoret
Tarif A
Durée : 1h15

D’après Une vie, de Simone 
Veil, publié aux éditions 
Stock
Cristiana Reali  
et Antoine Mory 
(Adaptation)
Pauline Susini  
(Mise en scène)
Cristiana Reali, Pauline 
Susini en alternance avec 
Noémie Develay-Ressiguier
(Interprétation)

Invitée dans une émission de radio, Cristiana Reali incarne avec 
force, conviction et une grande justesse la figure de Simone Veil et 
de sa vie de combats pour le féminisme. 

Il y a d’abord cette étrange sensation, en cette chaude matinée d’été. 
Comme si le temps s’était brutalement figé. Comme si l’Histoire re-
prenait ses droits. Simone Veil entre au Panthéon, avec son mari An-
toine. L’histoire de Camille, elle, ne fait que commencer. Appelée à 
prendre la parole sur Simone Veil dans une émission de radio, elle part 
à la recherche de ses souvenirs d’étudiante. À moins qu’il s’agisse des 
souvenirs de toute une génération, qui a grandi avec les combats de 
cette femme hors du commun. À mesure que progresse l’émission de 
radio, une conversation voit le jour entre ces deux femmes, comme un 
dialogue entre deux générations. Comment trouve-t-on la force de 
consacrer sa vie aux combats politiques ? Comment reçoit-on cet 
héritage ?

La parole de Simone Veil traverse le temps. Cette parole est tournée 
vers les générations futures et – envers et contre tout – un regard 
confiant porté sur l’avenir.

Cristina Reali a été nominée aux Molières 2022  

comme meilleure comédienne.
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SAMEDI 25 FÉVRIER • 21H

SOSO MANESS
RAP

l’Orange Bleue
Tarif A

Qui aurait dit qu’en trois ans de travail acharné, de bons choix ar-
tistiques, Soso Maness, le gars de Font-Vert (Marseille), percerait 
sur la scène rap et s’y installerait, comme l’un de ses artistes les 
plus appréciés et les plus validés ?

Qu’après ses trois premiers albums, il aurait une flopée de titres à 
plusieurs millions de vues, des tubes mainstream scandés de stades en 
fêtes defamille, qui cartonnent en radio, sans faire de concession à son 
écriture paramétrée pour dire des vérités ? Pourtant c’est la route qu’il 
s’est tracé lui-même en seulement trois ans !

“Ces années de charbon lui ont permis d’accumuler de l’expérience 
et de développer sa capacité d’analyse, en particulier dans le monde 
de la nuit, qu’il a beaucoup fréquenté. En résulte une sensibilité déve-
loppée aux sonorités club, et une excellente intuition de ce qui fait un 
bon single, voire un potentiel hit. Qu’il s’agisse de chants traditionnels, 
de rock ou d’électro, il n’hésite jamais à piocher dans d’autres genres 
musicaux pour enrichir sa production, et s’appuie sur sa maîtrise des 
gimmicks pour accrocher le public. [...], il touche désormais les som-
mets, et s’impose comme l’un des hitmakers les plus efficaces du mo-
ment.” — Genono - Le Moov’
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MERCREDI 1er MARS • 15H

ONDES
CIE INOUÏE
CONCERT-CONFIDENCE

l’Orange Bleue
Tarif C
Durée : 1h

8+

Thierry Balasse (Musique, 
textes et interprétation)
Jacky Jarry (Création et 
régie lumière)

Seul en scène, Thierry Balasse partage ses expériences autour 
du son grâce à la manipulation sonore acoustique, analogique et 
numérique. Il nous rappelle que la musique est avant tout un art de 
jouer avec les sons. 

Des sons qui seront produits par différentes sources… un phonographe, 
des synthétiseurs analogiques, des bols résonants, une guitare basse, 
des percussions et peut être un cul-de-poule pour faire de la mousse 
au chocolat. Le tout sur un petit orchestre de haut-parleurs. 

« Il n’y a jamais eu de phonographe à la maison. Pas plus chez mes 
grands-parents. J’ai entendu un phonographe très tard. Je me sou-
viens du choc que j’ai eu. Quand on y pense, ce son stocké mécani-
quement, cela relève de la magie… Une vibration de l’air, transformée 
en vibration mécanique, transformée en gravure oscillante… ».

C’est ainsi que démarre ce concert-confidences sur le son, sur la mu-
sique électroacoustique, sur la musique libre.
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SAMEDI 4 MARS • 21H

BURNING HEADS + PKRK  
+ GUEST : TOYADE
PUNK ROCK

l’Orange bleue
Tarif A

Inoxydables, insubmersibles, indémodables ! Burning Heads et 
PKRK, c’est le versant énervé des années 80, le son et les mots 
d’une certaine époque, si loin, si proche. Le temps n’a pas prise 
sur eux, car leur joyeuse révolte est toujours d’actualité. Parce que 
quitte à vivre dans ce monde qui court à sa perte, autant se marrer 
encore un peu ! 

Nés à Orléans dans les années 80, toujours actifs après presque 40 
années de péripéties romanesques, les Burning Heads ont traversé les 
époques, contourné les modes et transcendé les styles – de leur héri-
tage oi! et rock australien au punk hardcore en passant par l’electro, le 
dub et le reggae ! Une vie assurément marquée au sceau du mantra 
sacré : Fun ! Passion ! Énergie !

Les PKRK font partie de ces groupes qui n’attisent rien d’autre qu’un 
esprit festif et énergique ; c’est pour ça qu’on les aime. Toujours aussi 
vieux, sales et mauvais garçons, ces cancres de la musique ont profité 
d’une pandémie pour sortir un 18 titres en triptyque. En novembre 
2021, PKRK était en résidence à l’Orange Bleue pour enregistrer, 
avec la fougue et la passion qu’on leur connaît, plus de 30 ans après 
leurs débuts. Quoi de plus naturel que de les retrouver sur scène, plus 
punks que jamais !
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JEUDI 9 MARS • 20H30

LE NEZ D’APRÈS GOGOL 
CIE LACSAP
THÉÂTRE

Espace Simone 
Signoret
Tarif B
Durée : 1h10

12+

Pascal Pointet  
(metteur en scène)
Caroline Martin 
(comédienne)
Cédric Dubois (comédien)
Claude Sprecher (comédien)
Lucien Dubuis (musicien et 
compositeur des chansons)
David Jauzion-Graverolles 
(dramaturge et auteur des 
chansons)
Coline Vergez  
(scènographe et costumière)
Lucia Picaro  
(créatrice des masques)
Diana Chavarro  
(coach chant)
Samuele d’Amico  
(créateur lumière)
Sarah Frund, Mélanie 
Plüss, Véronique Walzer 
(assistantes)
Markus Rüegger (graphisme)
Yann Bétant (captation et 
création vidéo)
Sabine Burger 
(photographies)

Un théâtre de masques qui mêle texte, musique et chant. Trois 
comédiens et un joueur de clarinette basse créent un univers drôle 
et fantasque pour raconter l’histoire absurde de la disparition d’un 
nez !

Un beau jour, le nez du major Kovaliov a disparu. Ne pouvant imagi-
ner son existence sans lui, le major part à sa recherche. Cette quête 
l’amène à rencontrer différents personnages saugrenus et à vivre des 
aventures fort étranges… jusqu’à découvrir que son nez s’est taillé un 
rôle à sa mesure en tant que conseiller d’État !

La conjugaison du jeu avec et sans masque, du chant et de la mu-
sique live fait ressortir le mystère de la célèbre nouvelle de Gogol et 
lui donnent un air d’opéra de rue. Avec Le Nez, la compagnie suisse 
Lacsap interroge avec malice notre rapport à l’apparence et à l’auto-
rité et présente un miroir troublant de notre société, entre satire et rire. 
Un malicieux spectacle qui réjouira votre cœur et vos narines !
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SAMEDI 11 MARS • 20H30

L’IMMENSE PETIT CABARET
CABARET CONCERT GASTRONOMIQUE

l’Orange Bleue
Tarif spécial 
25€
Xavier Bornens (trompette)
Marion Dhombres (chant)
Guillaume Farley (chant, 
basse, guitare)
Philippe Georges (trombone)
Roch Havet (piano)
Kahina Ouali (chant, piano)
Rémi Parguel (chant)
Kova Rea (chant)
Aidje Tafial (batterie)

L’immense Petit Cabaret, c’est à la fois un orchestre de chansons, 
de tango, un big-band de jazz, un groupe de salsa, une chorale 
classique, un trio romantique, un quintette éclectique… c’est sur-
tout une bande de comiques.

Sur la scène de ce cabaret singulier : Roch Havet, Guillaume Farley, 
Kova Rea, Kahina Ouali, Marion Dhombres, Rémi Parguel, Philippe 
Georges, Xavier Bornens, Aidje Tafial… et d’autres hurluberlus du 
même acabit ! Pour un programme qui change à chaque fois, des 
chansons de tous bords, des musiques de partout, des envies assu-
mées, des mélanges de styles, des rencontres, de la liberté en veux-tu 
en voilà !

L’immense Petit Cabaret, c’est la garantie d’une soirée unique 
grâce aux talents d’artistes très différents, unis par une solide amitié et 
un amour commun pour les perles oubliées, les chansons improbables 
et les voyages musicaux. L’immense Petit Cabaret, ça déborde de joie, 
ça emmène loin et ça partage.

Au programme (peut-être…) : Francis Blanche, Pink Floyd, Nino Fer-
rer, Barry White, Yvette Guilbert, les Nonnes Troppo, Boris Vian, The 
Beatles, Wolfgang Amadeus Mozart…

Pour cette étape 
vitryate du spectacle, 
une dégustation sera 

proposée avec la 
complicité d’un chef 

invité.

33



Fabienne, quel est ton parcours ?

Petite, j’ai appris le violon au conservatoire, 
mais à l’adolescence, je me suis passionnée 
pour le théâtre. J’ai complètement délaissé 
la musique pour le conservatoire d’Art dra-
matique. Là, j’ai dévoré les auteurs contem-
porains de théâtre, j’ai joué dans les produc-
tions d’élèves et participé à la création d’une 
compagnie amateure issue de ma promotion. 
Riche de cette expérience, j’ai eu envie de 
diriger des acteurs, d’écrire mes propres spec-
tacles, je me suis alors dirigée vers le métier 
d’auteure-metteure en scène qui me semblait 
correspondre à ces aspirations. J’ai donc fait 
l’INSAS (institut National Supérieur des arts 
de la scène à Bruxelles) en classe de Théâtre. 
C’est pendant mes études que la compagnie 
Furiosa est née. Je peux dire que le travail y 
a toujours été très collectif, et très engagé sur 
des questions citoyennes, sociales. Depuis une 
dizaine d’années maintenant, la musique et le 
travail du son ont repris une place très impor-
tante dans mon travail grâce à ma collabora-
tion privilégiée avec Christophe Seval. J’écris 
toujours, et j’investis de plus en plus le plateau 
comme comédienne et musicienne.

Quel spectacle présentes-tu cette saison 
à Bords² Scènes ?

Cette saison, je présente le spectacle L’Ours 
et la Louve, un conte sonore que j’ai écrit et 
que Christophe Seval a mis en musique. Nous 
avons travaillé avec une illustratrice qui a mis 
en image le spectacle. Ce spectacle est très 
important pour moi car il s’adresse à tous les 
âges et tend à être un conte universel sur la dif-
férence et sur notre rapport au monde sauvage. 

Que représente pour toi le soutien de 
Bords² Scènes à ton travail ?

Pour moi, c’est une vraie reconnaissance de 
mon travail. Et c’est aussi une belle rencontre 
puisque je trouve là un partenaire qui com-
prend et s’intéresse à tous les aspects de ma 
démarche artistique. Les deux salles de Bords² 
Scènes sont des outils essentiels pour une 
compagnie comme la nôtre, et c’est précieux. 
Cette saison, nous serons en résidence pour 
notre prochain spectacle Radio Pirate, qui est 
un travail tant théâtral que sonore, et qui va 
s’écrire autant sur scène qu’en studio.

INTERVIEWFABIENNE MUET
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MERCREDI 15 MARS • 16H

L’OURS ET LA LOUVE
COMPAGNIE FURIOSA
CONTE MUSICAL ILLUSTRÉ

Espace Simone 
Signoret
Tarif C

3+

De et avec Fabienne Muet 
et Christophe Seval
Anne-Lise Boutin 
(Illustrations)
Sébastien Budria
(Animations vidéo et 
scénographie)

Un conte musical multimédia, pour une immersion totale dans ce 
récit initiatique pour faire face à nos peurs et aborder subtilement 
la quête d’identité et l’altérité. 

De part et d’autre d’une table basse sonorisée, Fabienne Muet et 
Christophe Seval chantent et bruitent une histoire d’amour, de pa-
rents, d’intégration et d’espérance, où le monde sauvage est mis à 
l’honneur.

Grâce à une multitude d’objets sonores et de petits instruments, les 
deux musiciens font vivre Jouko, né de l’union atypique d’un ours et 
d’une louve. Dans une forêt mystérieuse où les feuilles craquent, les 
chouettes hululent et les arbres bruissent, les artistes nous livrent au 
creux de l’oreille les tribulations d’un petit être pas comme les autres. 
Au gré de leurs chansons, les deux artistes nous guident dans un 
monde imaginaire qui éveille tous les sens. Les magnifiques illustra-
tions animées d’Anne-Lise Boutin achèvent de nous immerger dans 
ce conte hypnotisant.
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Pauline, quel est ton parcours?

J’ai été formée à l’École Régionale d’Acteurs de Cannes, 
en tant que comédienne. J’ai eu un parcours d’actrice dans 
le monde du théâtre institutionnel qui m’a permis de travailler 
avec de grands metteurs en scène du théâtre français. Je suis 
entrée à la Comédie-Française fin 2013 en tant que pension-
naire et j’y suis restée deux ans. J’ai quitté Paris et j’ai créé ma 
compagnie à Reims : La compagnie Mangeront-ils ? Dont le 
désir est de s’ancrer dans un théâtre à l’image de celui de la 
décentralisation dans les années 50, c’est-à-dire un théâtre 
qui se veut populaire, proche du public, dont l’objectif est de 
raconter des histoires proches de nos quotidiens. A côté de ma 
vie de compagnie, je continue à jouer pour d’autres metteurs en 
scène. Le métier de comédienne est central pour moi.

Quel spectacle présentes-tu cette saison  
à Bords² Scènes ?

Tout est parti d’une carte blanche il y a deux ans à la Co-
médie de Reims où je lisais un texte de Guillaume Cayet, 9 
mouvements pour une cavale, qui a pour thème le monde rural. 
Cette thématique m’est chère et elle est l’une des lignes direc-
trices de ma compagnie. A partir de là, j’ai eu envie de m’in-
terroger sur mon territoire : la Champagne et le champagne. 
M’appuyant sur quelques faits divers, j’ai mené une enquête 
auprès de vignerons, habitants de quartier, ouvriers, syndicat, 
commerciaux… J’ai écrit un texte comme un récit de voyage 
dans ce monde que je ne connaissais pas et j’y restitue ce que 
j’y ai vu, ce que j’y ai entendu en prenant le parti de la fiction 
la plus totale.

Que représente pour toi le soutien de Bords² Scènes  
à ton travail ? 

Elle représente une précieuse aide pour la création de mon 
spectacle. Un soutien et une reconnaissance en tant que com-
pagnie travaillant sur le territoire et pour ce territoire. La pos-
sibilité de sortir des murs du théâtre, pour aller vers un public 
qui ne s’y rend pas et créer des formes uniques et originales 
dans des lieux autres qu’une salle de théâtre. Une confiance 
nécessaire pour avancer dans mon travail.

INTERVIEWPAULINE MÉREUZE
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MERCREDI 22 MARS • 19H

LA PARCELLE ROSE
THÉÂTRE

Espace Simone 
Signoret
Tarif C
Un spectacle de
Pauline Méreuze
Pauline Méreuze et
Angel Liegent
(Écriture)
Pauline Mereuze (Jeu)
Angel Liegent
(Mise en scène)

+ jeudi 23 et vendredi 
24 mars :  
2 représentations  
hors les murs  
(lieux à déterminer)

Vendanges et traite des travailleurs, affaire Clara Morgane… Si 
le champagne est la boisson des grandes occasions, c’est aussi la 
boisson des bars à hôtesses… Son image, associée au luxe, n’est-
elle qu’une façade ? Pauline Méreuze mène l’enquête. 

“Arrivée à Reims il y a quatre ans avec l’intention de m’implanter sur 
ce territoire, je découvre ses paysages, ses habitants. Un monde qui 
m’est étranger. J’avais une idée préconçue de cet univers car souvent 
abordé par sa singularité : le monde de la vigne et de la vinification, les 
grandes et belles maisons. Mais qu’en est-il du social ? Des ouvriers 
viticoles saisonniers ? Des habitants de cette région ? ”

Pauline Méreuze part à la rencontre des acteurs économiques, des 
viticulteurs, des ouvriers, consulte la presse… L’image du champagne 
n’est-elle pas trompeuse ? Avec La parcelle rose, elle lève un coin du 
voile et aborde l’envers du monde du champagne, dans une forme 
simple, vivante, documentée mais non dénuée d’humour.

ARTISTES 
GRAND EST

Au 
féminin 

#2
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SAMEDI 25 MARS • 21H

SOLAXIS 
LISA CAT-BERRO
JAZZ

l’Orange bleue
Tarif C
Lisa Cat-Berro  
(saxophone alto)
Camille Maussion 
(saxophone soprano)
Géraldine Laurent 
(saxophone alto)
Sophie Alour 
(saxophone ténor)
Céline Bonacina 
(saxophone baryton)
Tim Robert 
(basse électrique)
Guillaume Lantonnet 
(batterie)
Arnaud Pichard 
(ingénieur du son)

Solaxis est une formation sans équivalent : du baryton au soprano, 
toute la famille du saxophone y est convoquée, pour une réunion 
au sommet de cinq musiciennes d’exception, sœurs de musiques 
et solistes reconnues, dont les chemins se croisent depuis des an-
nées, sur scène et en studio. 

C’est la saxophoniste Lisa Cat-Berro (nommée aux Victoires du Jazz 
en 2013) qui les a réunies, relevant ainsi le défi de composer pour 
cette formation atypique, avec comme point de départ la volonté d’ex-
plorer toutes les possibilités sonores qu’offre un quintet de saxs plus 
une rythmique basse/batterie. Portée par ce répertoire ciselé sur me-
sure, chacune des solistes peut alors exprimer sa personnalité propre, 
et ce sont cinq tempéraments forts et singuliers qui sont ici sublimés.

Slalomant avec virtuosité entre jazz, pop instrumentale, électro 70’s 
et afro-beat, Solaxis nous attrape avec un son dense, sculpté dans 
la masse, des arrangements sophistiqués et un groove intense, kaléi-
doscope de motifs hypnotiques porté par une rythmique sans faille. 
Pensé comme un véritable manifeste, ce groupe à l’énergie puissante 
et inspirante, porte haut les couleurs d’un instrument trop longtemps 
considéré comme masculin...

Au 
féminin 

#2

38



MERCREDI 29 MARS • 15H

LA DISPARITION DE L’OGRE
THÉÂTRE EN FAMILLE

Espace Simone 
Signoret
Tarif C
durée 1h

8+

Vincent Clergironnet  
(Texte et jeu)
Cédric Le Guillerm 
(Musique)
 Barbara Mornet et Emeline 
Gentil (Scénographie et 
décor)
Rémi Athonady, Valentin 
Monin (Soutien à la 
construction)
Jennifer Montesantos 
(Lumières)
Mickaël Monnin (Regard 
extérieur)

Vincent Clergironnet convie petits et grands autour de cette figure 
atroce qui se nourrit d’enfants (ou d’enfance ?) pour un voyage qui 
mêle au plaisir du jeu les questions qui nous taraudent. Est-il né-
cessaire d’avoir peur pour obéir ? Comment trouver la source de 
ce qui nous fait agir ? 

Dans une lointaine province, hommes et femmes vivaient depuis des 
millénaires sous la domination d’un Ogre. Dans les temps anciens, 
l’Ogre menait les jeunes hommes sur les champs de bataille et, la nuit 
venue, il se nourrissait de la chair des morts et des agonisants. Lors des 
épidémies ou des famines, l’on assistait aux grands festins de l’Ogre. 
Mais, au fil du temps, on trouva avec l’Ogre des aménagements, l’es-
pérance de vie s’allongea et l’on savoura un certain confort matériel...

Pourtant, l’Ogre, par la peur qu’il inspirait, exerçait toujours une grande 
autorité. Et elle était fort commode pour faire obéir les enfants et com-
mander les adultes. Or un jour, un enfant qui s’est perdu dans la mon-
tagne, en revient sain et sauf. On l’interroge, on mène une enquête et 
bientôt la nouvelle se répand comme une traînée de poudre : l’Ogre a 
disparu ! C’est à peu près à ce moment que commence notre histoire.

ARTISTES 
GRAND EST
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SAMEDI 1er AVRIL • 21H

LADANIVA
MUSIQUE WORLD

l’Orange Bleue
Tarif B
Jacqueline Baghdasaryan 
(Voix)
Louis Thomas  
(Trompette, Flûte, Guitare)
Jessy (Percussionniste)
Céline (Chœur)
Eleonore (Chœur)
Simon (Guitare)
Jonas (Basse)

Ladaniva réinvente la pop des Balkans en l’enrichissant de leurs 
influences multiculturelles teintées de folk arménien. 

La chanteuse arménienne Jacqueline Baghdasaryan et le multi-ins-
trumentiste français Louis Thomas puisent leurs influences musicales 
aussi bien dans les Balkans qu’en Afrique, en passant par le maloya 
et le reggae. 

Entre chant, percussions, guitare, trombone, trompette et autres sa-
vonnettes (dont le son ressemble beaucoup à celui du doudouk,) le 
duo franco-arménien dévoile, avec ses mélodies irrésistibles, une nou-
velle approche de la musique, entre tradition et modernité. Sur scène, 
ils ensorcellent le public avec leurs mélopées cristallines et leurs cho-
régraphies tournoyantes.

Au 
féminin 

#2

40



VENDREDI 7 AVRIL • 20H30

BORN TO GROOVE
THOMAS LELEU
JAZZ

Espace Simone 
Signoret
Tarif A
Thomas Leleu (Tuba)
Laurent Elbaz (Piano 
claviers et arrangements)
Kevin Reveyrand (Basse)
Jérôme Buigues (Guitare)
Lamine Diagne (Flûte 
Saxophone) 
N’goni Doudouk (Kalimba)
Philippe Jardin (Batterie)

Artiste à la croisée des genres, considéré comme l’un des plus 
grands tubistes du monde, soliste classique, passionné par les mu-
siques du monde, les musiques actuelles et la pop, ce génie absolu 
du tuba (La Nouvelle République) a déjà une carrière impression-
nante. 

Véritable virtuose du tuba, Thomas Leleu parcourt les scènes du 
monde entier depuis sa Victoire de la Musique Classique en 2012, 
pour nous proposer un répertoire sans frontières et sans limites dans 
tous les styles : jazz, bossa, rock, variété, folklores arménien et africain, 
opéra ou encore Schubert façon techno !

Il n’est pas toujours simple de faire swinguer un instrument aussi massif 
que le tuba. Mais le faire, en plus, chanter, rire et danser, cela devient 
une véritable prouesse que Thomas Leleu accomplit avec maestria 
dans ce spectacle Born to groove !

La star mondiale du tuba Quotidien, — Yann Barthès, TMC
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JEUDI 13 AVRIL • 20H30

SAPRITCH 
T’AS VU C’QUE T’ÉCOUTES ?
HUMOUR ET MUSIQUE

l’Orange bleue
Tarif B

12+

C’est bien une histoire des musiques actuelles que propose Alain 
Lemesle, alias Sapritch, lors d’une « conférence » particulièrement 
réjouissante qui a tout d’un show déjanté.

Si il y a autant d’avis sur la musique que de personnes qui liront ces 
lignes, on est tous unis par une seule et même question : « Comment 
en sommes-nous arrivés là ? ». Comment Lady Gaga a détrôné Ma-
donna ? Pourquoi Booba a arrêté le rap pour chuchoter dans un 
vocoder ? Sapritch, ex-professeur du conservatoire de Tulle, s’est fixé 
pour mission de réunir les auditeurs de Skyrock et les abonnés à Télé-
rama afin de leur transmettre sa vision de l’évolution du monde musical 
des années 30 à nos jours : “une histoire des musiques actuelles”.
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VENDREDI 14 AVRIL • 21H

ERIC BIBB
BLUES

l’Orange bleue
Tarif A
Eric Bibb(guitare, chant)
Ulrika Bibb (chant)
Christer Lyssarides (guitare)
Paul Robinson  
(batterie, percussions)
Neville Malcolm (basse)

Eric Bibb. Une carrière de cinq décennies entre folk et blues. Deux 
nominations aux Grammy Awards et plusieurs prix de la Blues 
Foundation. Un public qui traverse non seulement les frontières, 
mais aussi les continents. 

Rencontrer Eric Bibb, c’est être frappé à la fois par son humilité et sa 
chaleur. Ses convictions sont basées sur les valeurs du mouvement 
des droits civiques des années soixante. La musique d’Eric travaille au 
service de ce rêve, laissant espérer un nouveau monde. Son père, feu 
Leon Bibb, était un activiste, acteur et chanteur folklorique qui a mar-
ché à Selma avec le Dr Martin Luther King. La jeunesse d’Eric Bibb 
a été plongée dans la scène folk du Village. Des noms comme Dylan, 
Baez et Seeger étaient des visiteurs de sa maison. Eric Bibb est un 
artiste qui conserve les meilleures traditions du blues d’avant-guerre, 
tout en développant sa propre œuvre. Ses collaborations avec Staf-
fan Astner, Glen Scott, Michael Jerome Browne, JJ Milteau, Danny 
Thompson et Habib Koite ont produit une musique à la fois extatique 
et exquise. — Joe McSpadden 
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LES MONDES  
DE DEMAIN

L’humanité doit faire face collectivement au défi du réchauf-
fement climatique et de ses conséquences sur nos modes 
de vie, nos habitudes, nos comportements. Une situation ex-
ceptionnelle au regard de l’histoire, pleine d’incertitudes, dont 
chacun est appelé à se saisir. Et notamment les artistes, dont 
le sens du récit collectif et le goût pour questionner nos desti-
nées trouvent ici un formidable terrain de jeu. Les mondes de 
demain se veut donc une vitrine sur la création consacrée à 
cette thématique, entre rétrofuturisme et prises de paroles sur 
un monde qui change. 

Spectacles, rencontres et exposition à découvrir pour cette 
première édition (en collaboration avec le réseau des mé-
diathèques de Vitry-le-François). 

Illustration : Paulroset.com - 2022
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MERCREDI 3 MAI • 19H

1972
FRED CACHEUX ET NILS ÖLHUND
THÉÂTRE

l’Orange Bleue
Tarif C
Durée : 1h20

14+

Fred Cacheux & Nils Ölhund 
(Jeu)
Luc Gérardin 
(Administration)
Léna Vergne (Production & 
diffusion)

Fred Cacheux et Nils Ölhund décrivent avec humour cinquante 
ans de croissance économique, et comparent les projections énon-
cées par Dennis Meadows en 1972 et la prise de conscience éco-
logique actuelle. 

En 1972, des chercheurs en économie étudient les phénomènes 
de la croissance. Leur rapport s’intitule Les limites de la croissance, 
plus connu sous le titre de Rapport Meadows. Nils Ölhund et Fred 
Cacheux, nés cette même année, sont tous les deux des enfants de 
la crise pétrolière, du tout plastique et des hypermarchés. En créant 
1972, ils abordent de façon ludique les problèmes liés à la croissance 
de nos sociétés de consommation. Proposer un spectacle aussi léger 
que documenté, c’est le défi que se sont lancé Fred Cacheux et Nils 
Ölhund, pour nous faire comprendre où nous en sommes aujourd’hui. 
Ils interrogent notre passé, commun et individuel, pour mieux révéler 
notre présent. Où comment essayer, aujourd’hui, de le dépasser en 
participant à la prise de conscience écologique, pour se projeter dans 
un avenir collectif et collaboratif.

LES 

MONDES
DE DEMAIN

ARTISTES 
GRAND EST
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JEUDI 4 MAI • 20H30

CE QU’IL NOUS FAUT
THÉÂTRE MUSICAL

Espace Simone 
Signoret
Tarif B
Durée : 1h15

14+

Sarah Auvray  
(Jeu, chant, live electronic)
Pierre Badaroux  
(Jeu, contrebasse, live 
electronic)
Stéphanie Noël  
(mise en scène)
Christian 
Tirole (Scénographie)
Guillaume Jargot  
(Création lumière)
Nicolas Roy  
(Régie générale)
Julie Dessaivre  
(Régie lumière)
Avec l’aimable participation 
de Stéphanie Duncan

Sous vos yeux, Sarah Auvray et Pierre Badaroux réalisent en di-
rect une émission de radio. Un spectacle documentaire et sensible 
où l’écriture du réel rencontre la musique.

Imaginé par Pierre Badaroux et Cora Labaeye, ce projet singulier 
conjugue sur scène, en direct, reportages, entretiens, musiques, pay-
sages sonores… Au programme de l’émission de ce soir : l’Essentiel, un 
thèmes qui parle de nous, de vous. De ce qui nous est essentiel. Ce 
qui nous constitue, nous fait être ce que nous sommes. Comment nous 
mettons en œuvre nos vies pour être en accord avec nous-mêmes, 
comment nous pouvons nous mettre en danger pour atteindre cet 
essentiel… Ces paroles collectées nous livrent des histoires singulières, 
elles nous disent la pluralité des points de vue, la richesse des sub-
jectivités, dont surgissent cependant des communs qui tous nous tra-
versent. 

LES 

MONDES
DE DEMAIN
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VENDREDI 5 MAI • 19H

ÊTRE VIVANT
PERFORMANCE ARTS SCIENCES

l’Orange Bleue
entrée libre
1h30

14+

Être Vivant : ce thème aborde la question des équilibres écolo-
giques et de la relation de l’homme au monde. Qu’est-ce qu’être 
vivant ? Quelle est notre place dans le monde du Vivant ? Telles 
seront quelques-unes des interrogations soulevées par Thierry Po-
quet lors de cette performance. 

Toujours là où on ne l’attend pas, Thierry Poquet est un infatigable 
explorateur de la transversalité sous toutes ses formes. Des arts de la 
rue au cirque, de la musique contemporaine à l’opéra, sans oublier le 
théâtre de texte et les installations d’art contemporain, Thierry Poquet 
construit depuis 30 ans un parcours multidisciplinaire. Le fil rouge de 
son travail s’appuie sur une insatiable curiosité pour la diversité des 
territoires de création qui s’offrent aujourd’hui aux artistes, assortie d’un 
indéniable goût du risque. 

Parmi ses récentes réalisations, citons Terres Rares, un cyber opéra 
avec l’ensemble LINKS, le compositeur Laurent Durupt et le poète 
Vincent Tholomé ; Aganta Kairos, avec les comédiens Jacques Bon-
naffé et Didier Galas, en collaboration avec le plasticien Laurent Mu-
lot et le chœur Spirito ; le spectacle d’ouverture du XXe Festival des 
Musiques Sacrées du Monde de Fès (Maroc) ; Ambouctou ! d’après 
Amadou Hampaté Bâ avec l’Ecole Nationale de Cirque Shems’y 
(Maroc)...

LES 

MONDES
DE DEMAIN
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INTERVIEWBRUNO ANGELINI

Bruno, quel est ton parcours ?

Je suis pianiste, compositeur. Auparavant j’ai 
fait des études d’ingénieur. J’ai étudié le piano 
classique au conservatoire jusqu’à l’âge de 13 
ans, le jazz au CIM de Paris avec un merveilleux 
professeur qui s’appelait Samy Abenaim. De-
puis le milieu des années 90, je joue principa-
lement sur scène en France et à l’étranger avec 
des projets qui se renouvellent régulièrement. 
J’enregistre aussi des disques, j’enseigne à la 
Bill Evans Piano Academy, donne des stages, 
des master-class et j’écris de la musique pour 
mes projets, ainsi que pour le cinéma et la té-
lévision.

Quel spectacle présentes tu cette saison à 
Bords² Scènes ?

J’aurai le bonheur de jouer cette saison le spec-
tacle Méliès dans tous ses états. Il s’agit d’un ci-
né-concert sur des films du grand réalisateur de 
cinéma muet, Georges Méliès . Je me produi-
rai avec quatre musiciens merveilleux : Fabrice 
Martinez, Catherine Delaunay, Edward Perraud 
et Arnault Cuisinier. Les films sont fantastiques, 
plein d’imagination et de rebondissements, pas-
sants par la magie, la comédie, le drame, l’aven-
ture… 

Que représente pour toi le soutien de 
Bords² Scènes à ton travail ?

Lorsque j’ai la chance d’être artiste en rési-
dence, j’ai l’opportunité de développer plusieurs 
aspects de mon travail. Je peux répéter, créer 
un répertoire dans de très bonnes conditions 
comme nous le ferons avec mon groupe Open 
Land début septembre à Bords² Scènes. Je 
peux aussi donner des concerts de mes projets 
en diffusion, ce qui permet de les faire vivre et 
évoluer. J’ai l’occasion enfin d’aller à la rencontre 
de nouveaux publics, de faire la connaissance 
de jeunes musiciens, de transmettre mes savoirs 
et mon expérience. Pour toutes ses raisons, le 
soutien de Bords² Scènes m’est très précieux !
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JEUDI 11 MAI • 20H30

MÉLIÈS DANS TOUS SES ÉTATS
CINÉ-CONCERT

Espace Simone 
Signoret
Tarif C
Durée : 1h10

6+

Bruno Angelini (piano)
Fabrice Martinez (trompette, 
bugle)
Catherine Delaunay 
(clarinettes)
Arnault Cuisinier 
(contrebasse)
Edward Perraud (batterie, 
percussions)

Bruno Angelini réunit un quintet pour la création d’un ciné-concert 
autour de 11 courts-métrages facétieux et poétiques de Georges 
Méliès récemment restaurés. 

Les projets de Bruno Angelini ont souvent été inspirés par le ciné-
ma. En 2010 le projet Move Is aux côtés de Francesco Bearzatti et 
Thierry Peala est un panorama musical des scènes et des plans les 
plus vertigineux du cinéma ; en 2015 Leone Alone est un piano solo 
consacré au cinéma de Sergio Leone ; et tout récemment Transat-
lantic roots dédie un titre à chacun des cinéastes David Lynch, Spike 
Lee et Jim Jarmusch.

En 2021 Hervé Pichard, Responsable des acquisitions et Chef de 
projet des restaurations de films de la Cinémathèque Française, re-
tient la candidature de Bruno Angelini pour composer la musique de 
11 films de Georges Méliès. Suite à cette commande, Bruno Angelini 
reçoit les autorisations pour utiliser l’ensemble de ces matériaux fil-
miques et musicaux dans le cadre d’un ciné-concert en quintet. Le 
resultat est jubilatoire, inventif et d’une grande fraîcheur. L’équilibre 
entre écriture et improvisation parvient à conserver cette belle fragilité 
liée aux gestes du début du cinéma et au contrepoint musical de la 
musique improvisée jouée en direct.
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Weekélélé, c’est 4 jours de musiques autour du ukulélé, 4 jours de 
rencontres, de partages, de convivialité, de bonne humeur, 4 jours 
à vivre sur 2 sites : à l’Orange Bleue à Vitry-le-François et sur les 
rives du Lac du Der.

Weekélélé, c’est le temps d’un week-end, une invitation à décou-
vrir le ukulélé sous toutes ses formes ! 

Le programme complet sera disponible dès janvier 2023.

 #3
DU 11 AU 14 MAI 23

Illustration : Paulroset.com - 2022
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DES RENDEZ-VOUS GRATUITS 
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

APÉROMIX
Rendez-vous le troisième jeudi de chaque mois dès 19h pour un concert 
“surprise” en entrée libre, avec restauration sur place et en extérieur aux 
beaux jours. Prochains rendez-vous : 15 sept., 20 oct., 17 nov., 19 jan., 16 
fev., 16 mars et 20 avril.

CONCERTS SANDWICHS
Le deuxième mardi du mois : une pause méridienne en musique, pour se 
restaurer tout en se nourrissant les oreilles !  
Prochains rendez vous : 11 oct., 8 nov., 10 jan., 7 fév. et 14 mars.

PARAPL’OUÏE
Depuis février 2021, Bords² Scènes propose au public de nouveaux ren-
dez-vous : des balades pour parapluies sonores. Sous un dôme équipé de 
haut-parleurs, Parapl’Ouïe déploie des récits et textes mis en musique à 
découvrir au rythme de la marche. Mis à disposition à la demande, ces 
parapluies sonores se prêtent à un moment de promenade musicale et de 
découverte, à vivre en famille ou en groupe. 

Renseignements et réservations à l’accueil.

MARATHON LECTURE
Participez à La Nuit de la lecture le 21 janvier 2023, avec le comédien 
Fred Cacheux, en partenariat avec le service lecture de la Ville de Vitry 
le François.

CONFÉRENCES
Des conférences en public ou en streaming pour découvrir ou approfondir 
des sujets en lien avec la programmation.
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DES ARTISTES EN RÉSIDENCE

 ⏵ BRUNO ANGELINI
pianiste , claviériste, compositeur 
Bruno Angelini est né en 1965 à Marseille. Il étudie le piano classique au 
conservatoire puis intègre la classe de jazz de Guy Longnon à Marseille. Il 
a notamment joué au côté de Kenny Wheeler, Riccardo Del Fra,, Ramon 
Lopez, Giovanni Falzone, Francesco Bearzatti, Thierry Peala, Joe Fonda, 
Sebastien Texier, Christophe Marguet, Jean-Jacques Avenel, Régis Huby, 
Claude Tchamitchian, Jean-Luc Cappozo, Edward Perraud, Joe Rosenberg, 
Jason Palmer… Il collabore régulièrement avec des labels a écrit la musique 
originale des documentaires d’Hélène Milano Nos amours de vieillesse et Les 
roses noires. Il enseigne depuis 1996 à l’école Bill Evans Piano Academy.

 ⏵ FABIENNE MUET
auteure, metteure en scène et interprète
Formée au théâtre et à la mise en scène de 2004 à 2009 à l’Institut Na-
tional Supérieur des arts du spectacle à Bruxelles (INSAS), Fabienne Muet 
a ensuite suivi un Master en théâtre à l’Université de Nanterre Paris X. Dé-
bordante d’énergie et de créativité, elle s’implique chaque année dans de 
nouveaux projets de création au sein de la Compagnie Furiosa qu’elle coor-
donne depuis sa création en 2006. Interprète, elle s’investit dans plusieurs 
créations collectives telles que les spectacles  Le récital déconcertant de Lulu 
Bris »(2017), Service Public, qui veut économiser des milliards ?  (2019), 
L’Ours et la Louve  (2020) qui sont actuellement en diffusion. Musicienne, 
elle chante aux côtés de Christophe Seval dans Les Valses Muettes .

Les artistes en résidence à Bords2 Scènes sont des compagnons de route qui nous font 
partager leurs créations tout au long de la saison et que nous associons à des temps 
d’échanges, de médiations et d’ateliers. Pour qu’ainsi leur imaginaire vienne s’enraciner 
sur notre territoire, et que le contact avec leurs œuvres et leurs productions soit source 
de rencontres et d’enrichissements réciproques.

6 artistes seront en résidence au cours de la saison 22/23, 3 femmes et 3 hommes, 
issu.e.s du Grand Est et d’autres régions. Bords2 Scènes leur ouvre ses lieux de travail et 
de représentation. Car le spectacle vivant a besoin de temps et d’espace ; il se modèle, 
se façonne, se fabrique, avec la précision de l’artisanat et la minutie de l’horlogerie. 

AU CŒUR DE LA 

FABRIQUE DES MUSIQUES
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 ⏵ FRED CACHEUX
comédien et metteur en scène
Fred se résume ainsi : “Interroger sans cesse le rapport du spectacle au pu-
blic, et creuser l’art de l’interprétation : voilà des lignes de réflexion passion-
nantes.” Oui, c’est la pratique quotidienne du plateau qui le forge en tant 
qu’acteur, au Conservatoire, puis auprès d’artistes dont Anne Alvaro, Gilles 
Kneusé, Laurent Pelly, Jorge Lavelli, Alain Françon, Catherine Marnas, Lukas 
Hemleb, Jacques Nichet, Jean Boillot, Catherine Hiegel… Et le contrepoint 
nécessaire à ce travail d’acteur, c’est le travail de compagnie qui le comble en 
tant que metteur en scène, et meneur de projets.

 ⏵ JEAN BOILLOT
metteur en scène
Il est né en 1970, à Rennes. En 1995, il fonde sa compagnie La spirale, 
qui sera bientôt associée à la Scène Nationale de Poitiers, au Théâtre Gé-
rard Philipe, CDN de Saint Denis et au Théâtre Universitaire de Nantes. En 
2010, il prend la direction du NEST-CDN transfrontalier de Thionville Grand 
Est jusqu’à fin 2019, où il prolonge son travail artistique autour du théâtre et 
de la musique, développe un axe jeune public en créant la Semaine Extra, fes-
tival pour et avec l’adolescence. En 2020, il relance sa compagnie La spirale 
qu’il installe à Metz. Il y poursuit le dialogue du théâtre et de la musique, son 
travail avec et pour les adolescents. Aujourd’hui, il prépare la mise en scène 
de La terre entre les mondes, de Métie Navajo qui sera créé au Théâtre Jean 
Vilar de Vitry-sur-Seine en novembre 2022.

 ⏵ PAULINE MÉREUZE
auteure et comédienne
Formée à l’École Régionale d’Acteurs de Cannes, Pauline Méreuze entre à 
la Comédie française fin 2013 en tant que pensionnaire pour jouer dans La 
Visite de la vieille dame de Dürrenmatt, mise en scène par Christophe Lidon. 
L’année suivante elle est Claudine dans George Dandin, monté par Hervé 
Pierre, puis Rosa dans Innocence de Dea Loher dans la mise en scène de 
Denis Marleau. En 2018 elle crée la compagnie Mangeront-ils ? et met en 
scène Jules César de Shakespeare. Avec La parcelle rose, Pauline Méreuze 
développe un théâtre documentaire singulier, entre Champagne et cham-
pagne.

 ⏵ MADELEINE
autrice, compositrice et multi-instrumentiste de la nouvelle chanson 
française.
Après une signature chez Universal Publishing France et Sony Artista à 17 
ans, Madeleine part vivre aux Etats-Unis, puis à Tel Aviv, pour obtenir son di-
plôme de Master 2. À 23 ans, elle débute une carrière dans la finance à Paris 
avant de tout quitter pour revenir à sa passion et se consacrer pleinement à 
son nouveau projet musical. Madeleine sort son premier EP, Tout ce qui reste 
inexpliqué, en mars 2020 et deux clips, dont Ça va passer en mars 2021. Son 
prochain EP, À l’encre sympathique, sortira en septembre prochain.
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L’ÉDUCATION ARTISTIQUE  
ET CULTURELLE
Mission essentielle et peu connue, l’éducation artistique et culturelle permet une ap-
proche et une découverte des pratiques artistiques. Elle se décline sous la forme d’ate-
liers, de rencontres, d’échanges, de bords plateau… autant d’occasions de rencontrer des 
artistes et de mener avec eux des projets à destination de tous : partenaires de l’Educa-
tion Nationale, associations, musiciens en herbe, curieux et amateurs. 

L’ÉCOLE DU SPECTATEUR 

L’école du spectateur propose une série de spectacles sur le temps scolaire, de la maternelle 
au lycée, d’octobre à mai. Pour ainsi appréhender et découvrir toutes les esthétiques du spec-
tacle vivant, pour rire, s’émerveiller, s’émouvoir et apprendre à voir le monde depuis son fauteuil 
de spectateur.

L’APPEL DU TSAR • Le Flying Orkestar
Concert ludique sur la prévention des risques 
auditifs
6 et 7 octobre 2022 à 9h30 et 14h30
Le grand retour des musiciens du Flying Or-
kestar et leur répertoire de musiques balka-
niques, de chanson et de rock, leurs pas de 
danse toujours acrobatiques et bien sûr, leur 
sens de l’humour légendaire ! Un concert 
ludique, visuel et olfactif pour sensibiliser les 
jeunes oreilles… 

ORAISON  
Cirque Rasposo
arts du cirque sous 
chapiteau
21 octobre 2022  
à 14h30
 voir p.12

DISLEX 
Compagnie LRIR
théâtre
9 novembre 2022  
à 9h30
 voir p.13

OH YEAH !  
OH YEAH ! 
Black Bones
pop horror show
28 novembre 2022  
à 9h30 et 14h30
voir p.16

SERVICE  
COMPRIS 
Compagnie  
Appel d’Air
Danse théâtre 
12 décembre 2022  
à 9h30 et 14h30
voir p.20

10+

8+

6+ 7+

10+
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BORBORYGMES 
Compagnie Scom
Acrobatie, vidéo
15 décembre à 9h 
et 10h30 et 16 dé-
cembre à 9h, 10h30 
et 14h30 
voir p.23

PROG HB ZÉRO
pièce chorégraphique
26 et 27 janvier 2023 à 9h30 et 14h30
Trois Hommes-Boîtes se réveillent dans un 
espace peuplé d’images et d’objets qui sti-
mulent les sens et la créativité. Du jeu à la 
danse, l’exploration des corps, des formes, des 
couleurs et des sons nous embarque dans une 
aventure poétique et ludique haute en rebon-
dissements. ONDES 

Compagnie Inouïe
concert-confidence
28 février 2023  
à 14h30  
et 1er mars à 9h30
voir p.30

LA DISPARITION 
DE L’OGRE 
compagnie Demain  
il fera jour
théâtre
28 et 30 mars à 
9h30 et 14h30 
voir p.39

LE NEZ
compagnie LACSAP
spectacle musical
9 mars 2023 à 
20h30
voir p.32

L’OURS  
ET LA LOUVE
compagnie Furiosa
conte musical illustré
14 mars à 9h, 10h30 
et 14h30 et le 16 
mars à 9h et 10h30
voir p.35

T’AS VU C’QUE 
T’ÉCOUTES ?!
Sapritch
one man conférence
13 avril à 14h30
voir p.42

MÉLIÈS DANS 
TOUS SES ÉTATS
Bruno Angelini
ciné concert
11 mai à 9h30 et le 
12 mai à 14h30
voir p.49

3+

8+

3+

3+

8+ 12+

6+12+
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 ⏵ VISITES COMMENTÉES DE BORDS² SCÈNES
Bords² Scènes, son histoire, ses locaux comme vous ne les avez jamais vus.

 ⏵ CONCERTS SANDWICHS
une pause méridienne en musique, pour se restaurer tout en se nourrissant les oreilles ! 
(chaque 2e mardi du mois)

 ⏵ GOÛTERS MIX
un DJ set pour les enfants qui fera même danser les parents !

 ⏵ SÉANCES “PARAPL’OUÏE”
retrouvez pendant toute l’année les créations sonores pensées et produites  
pour nos parapluies sonores. Sur demande auprès de l’accueil de Bords² Scènes.

 ⏵ BORDS PLATEAU 
rencontrez et échangez avec les artistes à l’issue de certaines représentations.

 ⏵ RÉPÉTITIONS PARTAGÉES
découvrez le travail en cours des équipes artistiques lors de temps d’échange  
et de convivialité.

 ⏵ BLIND TESTS
toute la programmation musicale de Bords² Scènes et bien plus dans ce célèbre jeu.

 ⏵ CONFÉRENCES
en public et en streaming, des conférences pour aller plus loin autour de la programmation.

 ⏵ PARCOURS “VITRY À L’ABORDAGE”
retrouvez les œuvres produites dans le cadre du projet “Vitry à l’abordage” aux 4 coins  
de la ville.

 ⏵ COMITÉ DE SPECTATEURS
venez participer à la vie de Bords² Scènes et échanger librement avec les membres  
de l’équipe autour de la programmation et en devenir acteur du projet.

LA MÉDIATION
Créer du lien entre Bords² Scènes, les artistes et les publics, autour des œuvres et des 
expériences du spectacle vivant, voilà le sens de la médiation culturelle. Donner accès 
et rendre accessible la culture aux publics les plus larges, valoriser la diversité des ex-
pressions et des formes de création, encourager la participation citoyenne, contribuer à 
l’épanouissement personnel des spectateurs, sont autant d’ambitions de ces propositions 
de médiation culturelle égrenées tout au long de la saison.
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 ⏵ LES PRATIQUES ARTISTIQUES EN MILIEU SCOLAIRE
Depuis de nombreuses années, Bords² Scènes s’emploie à développer une ambitieuse po-
litique d’éducation artistique et culturelle en milieu scolaire, en lien avec l’Éducation Na-
tionale. Menés par des artistes-intervenants, ces ateliers s’inscrivent pleinement dans le 
projet de la structure et en déclinent les différentes esthétiques : musiques actuelles, théâtre, 
danse, création sonore, conte…
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LES ACTIONS CULTURELLES  
ET LES PRATIQUES 
AMATEURS
Vivier d’artistes et maison ouverte à toutes les esthétiques du spectacle vivant, Bords² 
Scènes crée les conditions de la rencontre entre les artistes présents sur le territoire et 
les publics, à travers toute une série d’actions culturelles destinées à susciter la curiosité 
et l’envie, pour découvrir, expérimenter, se perfectionner. Parce qu’il n’est jamais trop tard 
ou trop tôt pour goûter aux joies de la pratique artistique en amateur, Bords² Scènes 
s’associe aux artistes, compagnies et partenaires du territoire pour proposer une série 
d’ateliers et de projets destinés à aborder joyeusement les langages de la création artis-
tique d’aujourd’hui.

 ⏵ ATELIERS DE MAGIE
en compagnie d’Arthur Chavaudret, artiste associé à la Comète (Châlons  
en Champagne)

 ⏵ BATUCADA
en partenariat avec l’école de musique de Vitry-le-François

 ⏵ MARATHON-LECTURE
des ateliers animés par Fred Cacheux, artiste en résidence à Bords² Scènes,  
pour apprendre à lire en public (en vue de la Nuit de la lecture du 21 janvier 2023)

 ⏵ ATELIERS DE THÉÂTRE
animés par Vincent Clergironnet (Compagnie Demain il fera jour), pour tous les âges  
(en partenariat avec le Centre Socio-Culturel de Vitry-le-François)

 ⏵ COMITÉ DE LECTURE JACQUES MILLOT
Affilié à Arcena, ce comité a pour but la découverte de textes théâtraux inédits. Il se 
réunit une fois par mois les samedis matins. Référent : Jacques Boura 06 72 81 44 95 
jacquesboura@gmail.com

 ⏵ RÉPÉTER ET ENREGISTRER DANS LES STUDIOS DE BORDS² SCÈNES
Tout au long de l’année, les studios de Bords² Scènes vous accueillent pour répéter ou enre-
gistrer dans de bonnes conditions. Contactez-nous et nous étudierons ensemble votre projet.
Renseignements : e.vinot@bords2scenes.fr / 06 74 48 14 50
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En fin de saison, les Euphories constituent un temps fort consacré aux pratiques artis-
tiques en amateur et à l’éducation artistique et sont l’occasion de valoriser ces actions 
auprès des publics et des partenaires afin d’en apprécier l’inventivité et le dynamisme.

 ⏵ JONGLAGE EN MUSIQUE
en partenariat avec le PALC (Pôle National des Arts du Cirque)

 ⏵ ATELIERS D’ÉCRITURE
animés par Pauline Méreuze, dans le cadre de sa résidence d’artiste à Bords² Scènes

 ⏵ WEBRADIO
faire de la radio en dehors de la radio ! Et découvrir les subtilités d’un art sonore en pleine 
expansion

 ⏵ DJING
découvrir et pratiquer les techniques de cet art devenu majeur dans les musiques actuelles

 ⏵ NOUVELLES NARRATIONS NUMÉRIQUES
expérimentez les dispositifs inventés par Jean Boillot et son équipe, dans le cadre  
de sa résidence d’artiste à Bords² Scènes

 ⏵ MASTERCLASS DE UKULÉLÉ
avec Gilles le Gat, l’un des meilleurs spécialistes français de l’instrument

 ⏵ SONGWRITING
avec Madeleine, artiste en résidence à Bords² Scènes, pour appréhender les techniques 
d’écriture de la chanson
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LES FORMULES
La carte B²S (valable un an)
Bénéficiez de 40% de 
réduction sur chaque 
spectacle.
• 15€ la carte B²S 
(nominative, donne droit au 
tarif préférentiel)
• 10€ pour les bénéficiaires 
du tarif réduit*
• 20€ la carte B²S famille 
(chaque membre de la 
famille bénéficie du tarif 
préférentiel : 2 adultes + 
enfants)

LES ABONNEMENTS
Abonnement 5 spectacles : 
45€ (soit 9€ la place, tarif A, 
B ou C)

Abonnement 10 spectacles : 
80€ (soit 8€ la place, tarif A, 
B ou C)

Constituez un groupe : 
associations, comités 
d’entreprise, amis...

Groupe de 5 à 9 
spectateurs : 9€ la place 

pour le même spectacle 
(tarif A, B ou C)

Groupe de 10 spectateurs 
et plus : 8€ la place pour le 
même spectacle (tarif A, B 
ou C)

LE PASS CULTURE 
Pour les jeunes de moins de 
18 ans
Le pass Culture 
accompagne les jeunes 
de moins de 18 ans au 
quotidien en leur offrant un 
plus grand accès à la culture 
à travers une part collective, 
à partir de la classe de 4e 
et une part individuelle, à 
partir de 15 ans. L’offre 
individuelle est accessible via 
l’application et permet aux 
jeunes de bénéficier d’un 
crédit en fonction de leur 
âge (20€ à 15 ans, 30€ à 
16 et 17 ans).
Pour les jeunes de 18 ans
Le pass Culture permet 
aux jeunes de 18 ans de 
disposer d’un montant de 

300€ pendant 24 mois 
à utiliser sur l’application 
pour découvrir et réserver 
des propositions culturelles 
de proximité et des offres 
numériques.
pass.culture.fr

MODES DE 
RÈGLEMENTS 
ACCEPTÉS
Espèces, chèque bancaire 
ou postal à l’ordre du Trésor 
Public, cartes bancaires, 
chèques culture, Pass 
culture, Carte Jeun’Est, 
Pass sport culture loisirs de 
la Ville de Vitry-le-François.

CARTE CADEAU
En toute occasion, faites 
plaisir en offrant des places 
de spectacle avec une carte 
cadeau d’une valeur de 
30€ ou de 50€.

Renseignez-vous à la 
billetterie ou sur  
www.bords2scenes.fr.

LES TARIFS

Tarif A 20€ réduit* 16€ carte B²S 12€
Tarif B 15€ réduit* 12€ carte B²S 9€
Tarif C 10€ réduit* 8€ carte B²S 6€
Enfant - 12 ans 5€

* bénéficiaires du tarif réduit (-20%) : jeune de moins de 25 ans, étudiants, demandeur d’emploi, personne handicapée, 
retraité, carte MGEN, carte Moisson, abonnés scènes culturelles (Les 3 scènes, La Cartonnerie, La Comète, l’ACB, 
La Comédie, Le Manège de Reims, etc.) Les détenteurs de la carte CNAS bénéficient du tarif B2S. La carte Moisson 
permet d’obtenir la carte B2S à tarif réduit.

INFORMATIONS PRATIQUES
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SAMEDI 3 DÉCEMBRE

LES ROCKEURS  
ONT DU COEUR
CONCERT CARITATIF ORGANISÉ  
PAR L’AGRUM’TEAM

faites un don (jouets, matériels 
pour bébé, denrées alimentaires 
non périssables) ou achetez un 
billet (7€).

HORAIRES 
D’OUVERTURE :
lundi, mardi, jeudi
13h30 > 17h
mercredi, vendredi
13h30 > 18h30
permanence téléphonique 
le week-end les jours de 
spectacle.
Comment et où réserver ?
Vous pouvez réserver vos 
places :
• à l’accueil de Bords² Scènes
4 rue Auguste Choisy 
51300 Vitry-le-François
• par téléphone au  
03 26 41 00 10
• sur notre site internet :
www.bords2scenes.fr  
(pas de frais de location)
• sur les plateformes de 
vente en ligne : FNAC, 
Ticketmaster… (frais de 
location en sus)

PONCTUALITÉ
La billetterie est ouverte 
30 min. avant chaque 
représentation. Les 
spectacles commencent 
à l’heure prévue et tout 
spectateur retardataire peut 
se voir interdire l’accès en 
salle. Tous les spectacles 
sont en placement libre. 

Attention, billets ni repris,  
ni échangés.

L’ÉQUIPE
Anna Réolon
Présidente du Conseil 
d’Administration

Laurent Sellier 
Directeur

Brigitte Guyot
Administratrice

Jean-François Garré
Secrétaire général en charge  
de la communication et des publics

Élodie Dufour
Responsable des productions  
et du développement

Mylène Frapart
Responsable de la billetterie

Tristana Nicouleaud
Chargée de billetterie  
et de comptabilité

Emmanuel Vinot
Régisseur général

Laurent Brifault
Régisseur général

Maxence Chalet
Apprenti technicien lumière

Céline Faye
Chargée de l’entretien  
et de l’accueil des artistes

Eva Torok
Chargée de l’entretien  
et de l’accueil des artistes

Thierry Pettini
Régisseur Bar

Et tous les intermittents qui 
nous accompagnent tout au 
long de la saison

Sans oublier les bénévoles  
de l’Agrum Team
qui renforcent l’équipe d’accueil.
Vous aussi, devenez bénévoles en 
adhérant à l’association l’Agrum 
Team. Donnez de votre temps en 
assurant l’accueil lors des concerts 
et spectacles de Bords² Scènes, 
participez au concert caritatif Les 
Rockeurs ont du Cœur et vivez les 
évènements de la saison.
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COPRODUCTIONS ET SOUTIENS
ARNAUD TSAMÈRE
Production : Dark Smile Productions / 
Collaboration artistique : Jérémy Ferrari 

VIVARIUM
Production Compagnie Facteurs Com-
muns / D’après Gros-Câlin de Romain 
Gary (Emile Ajar) © Mercure de France, 
droits théâtres gérés par les Editions Gal-
limard / Accueil en résidence : Agence 
Culturelle Grand Est ;  La Filature, Scène 
nationale de Mulhouse ; Espace 110, 
Centre Culturel d’Illzach / Avec le soutien 
du Ministère de la Culture – Direction ré-
gionale des affaires culturelles du Grand 
Est et de la Région Grand Est

ORAISON – CIRQUE RASPOSO
Coproductions et résidences : Le PALC, 
PNC Grand-Est en préfiguration - 
Châlons-en-Champagne ; Le Sirque 
- PNC Nexon Région Nouvelle Aqui-
taine ; Theater op de Markt - Dommelhof, 
Belgique ; L’Espace des Arts - Scène Na-
tionale de Chalon-sur-Saône ; Mirabilia 
International Circus - Festival Mirabilia, 
Italie / Coproductions : Le Printemps 
des Comédiens - M3M, Montpellier ; Le 
Théâtre de Bourg-en-Bresse - Scène 
conventionnée ; Les Scènes Croisées de 
Lozère - Scène Conventionnée ; CirQ’ôn-
flex – Dijon / Soutiens : Conseil Dépar-
temental de Saône-et-Loire (71) ; Direc-
tion Générale de la création Artistique, 
Ministère de la Culture / La Compa-
gnie est conventionnée par le Ministère 
de la Culture et de la Communication 
/ DRAC Bourgogne-Franche-Comté 
(17-18-19) & le Conseil Régional Bour-
gogne-Franche-Comté (18-19-20) / La 
compagnie est associée au PALC, Pôle 
National Cirque Grand-Est en préfigu-
ration, Châlons-en-Champagne (18-21)

DISLEX
coproduction : NEST − CDN transfron-
talier de Thionville-Grand Est ; La Halle 
aux Grains, Scène nationale de Blois / 
Soutiens : Les Rotondes Luxembourg ; 
Kulturfabrik Esch-sur-Alzette ; Festival 
Momix ; Théâtre Maison d’Elsa / Dislex 
bénéficie de l’aide au projet de la DRAC 
Grand Est et du soutien du réseau La vie 
devant soi en Ile-de-France / création no-
vembre 2019

LES FEMMES DE BARBE-BLEUE
Production : Compagnie 13/31 / Juste 
avant la Compagnie / Avec le soutien 
de l’ADAMI / Remerciements : Lavoir 
Moderne Parisien - Paris ; ACB - Scène 
Nationale - Bar-le-Duc ; L’ESCAPADE - 
Hénin Beaumont ; 104 – Paris / Le texte 
est édité à la Librairie Théâtrale dans la 
collection L’Oeil du Prince / © Crédits 
photos : Simon Gosselin 

OH YEAH ! OH YEAH !
Production : Cie The Wolf under the Moon 
(Reims) / Coproductions : La Cartonnerie 
(Reims) ; Le Cargö (Caen) ; L’Armada 
Productions (Rennes) ; Espace Djan-
go (Strasbourg) / Partenariats : Bords² 
Scènes (Vitry-Le-François) ; Le Carré 
Blanc (Tinqueux) ; Saint-Ex – culture 
numérique (Reims) ; La Fileuse (Reims) 
/ Soutiens : DRAC Grand Est ; Région 
Grand Est ; CNM ; Sacem ; Adami

LA TERRE ENTRE LES MONDES
Production : La Spirale - Compagnie 
Jean Boillot- Compagnie conventionnée 
par le ministère de la Culture / Coproduc-
tion : Théâtre Jean Vilar- Vitry-sur-Seine, 
Bords 2 scènes , Vitry-le-François ; EMC- 
Saint Michel Sur Orge ; CDN de Sar-
trouville / Soutiens : Nest – CDN de 
Thionville ; Studio Théâtre de Vitry-sur-
Seine ; Région Grand Est, Département 
du Val de Marne : ARTCENA

SORTIR, S’EN SORTIR
Production : Trebim Music / Coproduc-
tions : le Nouveau Relax (Chaumont), 
Bords 2 scènes (Vitry-le-François) / Avec 
le soutien de la DRAC Grand-Est et de 
la Spedidam / Création le 11 décembre 
2022 à Bords 2 scènes (Vitry-le-Fran-
çois)

SERVICE COMPRIS !
Partenaires et soutiens : C.C.N Rou-
baix ; Le Mail de Soissons ; Ville de 
St Quentin ; Centre culturel de Ter-
gnier ; Bords2Scènes Vitry-le-Fran-
çois ; M.A.L de Laon (en cours) ; Région 
Hauts-de-France ; Département de 
l’Aisne ; ADAMI (en cours) ; SPE-
DIDAM(en cours)

BORBORYGMES
Soutiens à la création : Région Occitanie, 
Communautés de communes Terrasses 
et Vallée de l’Aveyron, Communautés de 
communes Terroir de Grisolles-Villebru-
mier / Partenaires : La Cascade – Pôle 
National Cirque de Bourg Saint Andéol, 
Cirque-Théâtre d’Elbeuf – Pôle National 
Cirque de Normandie, La Brèche – Pôle 
National Cirque de Basse Normandie/
Cherbourg- Octeville, Compagnie111 – 
Aurélien Bory/ Nouvelle digue, MJC de 
Rodez – Scène conventionnée, Centre 
Culturel de Ramonville, ADDA 82, La 
Halle, Limogne en Quercy, Association 
Faits et Gestes

INTEMPÉRIES
Production : La Comète, Scène nationale 
de Châlons-en-Champagne / Coproduc-
tion : Le Monfort Théâtre ; Lux - Scène 
nationale de Valence ; Bords² Scènes, 
Vitry-le-François ; Réseau Grand Ciel / 
SOUTIEN : Espace Solana (résidence)

SIMONE VEIL, LES COMBATS 
D’UNE EFFRONTÉE
Production : Jean-Marc Dumontet

ONDES
soutiens : Superforma SMAC-Le Mans 
(accueil en résidence) ; EVE-scène uni-
versitaire Le Mans ; Théâtre de l’écluse-
Théâtre National de Quartier / Création 
le 27 janvier 2022 au Quartz scène na-
tionale de Brest dans le cadre du festival 
longueur d’ondes

LE NEZ
Coproduction : Centre Culturel de la 
Prévôté Moutier / Soutiens : Kanton 
Jura ; Loterie Romande ; Ernst Göhner 
Stiftung ; GVB ; Conseil du Jura ber-
nois ; Fondation Loisirs-Casino Cour-
rendlin ; Suisa ; Stadt Delémont ; Stadt 
Moutier ; BCJ ; Corodis ; Migros Kul-
turprozent ; fOrum culture ; Oertli-Stif-
tung ; Stanley Thomas Johnson-Stiftung 
/ www.lacsap.info

L’IMMENSE PETIT CABARET
Production : La Clé mutine

L’OURS ET LA LOUVE
Coproduction : La Mégisserie, Scène 
conventionnée de Saint-Junien / Sou-
tiens : Commune de Feytiat ; Commune 
de Verneuil-sur-Vienne ; Commune 
d’Isle ; Région Nouvelle Aquitaine ; DRAC 
Nouvelle Aquitaine

LA PARCELLE ROSE
Coproduction : Bords 2 scènes, Vitry-le-
François

LA DISPARITION DE L’OGRE
Coproduction : Bords² Scènes, Vitry-
le-François ; MJC intercomunale de 
Aÿ / Soutien : DRAC Grand Est ; Ré-
gion Grand Est ; Département de la 
Marne ; Ville de Vitry-le-François ; SPE-
DIDAM

1972
Production : Compagnie Facteurs Com-
muns / Soutien : Ville de Bischheim (ac-
cueil en résidence)

CE QU’IL NOUS FAUT
Production : Cie (Mic)zzaj / Coproduc-
tions & résidences : Château Rouge, 
Scène conventionnée - Annemasse (74), 
Communauté Pays-Basque - Kultura 
Pays Basques / Spectacle vivant (64), 
Bords² Scènes, Scène Conventionnée 
- Vitry-le-François (51), Théâtre de Pri-
vas - Scène conventionnée (07), GMEM 
– Centre National de Création Musi-
cale - Marseille (13), La Rampe, Scène 
Conventionnée – Échirolles (38), Espace 
Malraux - Scène Nationale de Chambéry 
Savoie (73)/ Soutien financier : Spedidam 
/ Soutiens : Maison des Métallos-Pa-
ris, Points Communs - Scène Nationale 
de Cergy-Pontoise et Val d’Oise (95), 
Le Hublot – Colombes (92) / La com-
pagnie (Mic)zzaj / Pierre Badaroux est 
conventionnée par la DRAC Auvergne 
Rhône-Alpes et le Conseil Départemen-
tal de Savoie et soutenue par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Pierre Badaroux 
est compositeur associé au Théâtre Les 
Aires, Théâtre de Die et du Diois, scène 
conventionnée « Art en territoire », dans le 
cadre du dispositif DGCA/Sacem pour 
les saisons 2022-2023 et 2023-2024.

MÉLIÈS DANS TOUS SES ÉTATS
Production : SolAnge / Soutiens : Deux 
pièces-cuisine, Le Blanc-Mesnil ; L’ouvre-
Boîte / Cinéma Varda, 

CRÉDITS IMAGES :
Philippe Jacquemin : p.6, Christine Co-
quilleau : p.7, Eva_Quillec : p.8, Alexandre 
Grisward : p.10, Emmanuel Cacheux : p.11, 
Fred Chapotat : p.14, Edgar Berg : p.15, 
La cartonnerie : p.16, Simon Gosse-
lin : p.17, Agence Ecouter pour Voir : p.19, 
Timothée Lejolivet : p.20, Amarantha 
Photography : p.21, Ludo Leleu : p.22, 
Diane Barbier : p.23, Julien Lebrun : p.24, 
Arthur Chavaudret et Christophe Man-
quillet : p.25, Lionel Pesquet et Stephane 
Dufresne : p.27, Cachemire - Promo : p.27, 
ABACA : p.28, Sabine Burger : p.32, 
Thierry Laporte : p.34 et 35, Axel Coeu-
ret : p.36, 37 et 55, Anna Korbinska : p.38, 
Alexis Yousla : p.40, Kobayashi : p.42, 
Patricia De Gorostarzu : p.43, Domaine 
Public : p.49, Arnaud Hussenot : p.57. 
Sans mention : DR
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ECLECTIK ROCK

HF. THIEFAINE 
UNPLUGGED 
Sam. 12 nov. 2022 • 20h30
Concert • Les Fuseaux

PEACE AND LOBE
Mar. 15 nov. 2022  
• 10h30 et 14h30
Jeune public (scolaires uniquement) 
Les Fuseaux

CHARLÉLIE COUTURE
Jeu. 17 nov. 2022 • 20h30
Concert • soirée club
Les Fuseaux

PARCOURS MUSICAL 
SAINT-DIZIER
Sam. 19 nov. 2022 • 20h
Bars de Saint-Dizier

MOUSTACHE ACADEMY
Mar. 22 et Mer. 23 nov. 2022  
• 15h
Jeune public • La Forgerie

METALFEST : BLACK 
BOMB A / BUKOWSKI / 
CLEAVER / CHRYSIS
Ven. 25 nov. 2022 • 19h
Concert • Soirée Club
Les Fuseaux

CASCADEUR
Sam. 26 nov. 2022 • 20h30
Concert • Le Théâtre

 

QUEEN BLOOD
Mar. 6 déc. 2022 • 14H30 et 
20H30
Danse • Les Fuseaux

LE MONDE DE PETER 
PAN
Mer. 21 déc. 2022 • 16h30
Comédie musicale jeune 
public • Les Fuseaux

HUMOURS D’HIVERS

UN COUPLE MAGIQUE
Jeu. 12 janv. 2023 • 20h30
Théâtre/Humour • Les 
Fuseaux

DRÔLE DE GENRE
Ven. 27 janv. 2023 • 20h30
Théâtre/Humour
Les Fuseaux

MARIANNE JAMES
Mar. 31 janv. 2023 • 20h30
Musique/Humour
Le Théâtre

DE QUOI JE ME MÊLE
Ven. 3 fév. 2023 • 20h30
Théâtre/Humour
La Forgerie

JAMEL COMEDY CLUB
Sam. 4 fév. 2023 • 20h30 
Les Fuseaux

PABLO MIRA
Mar. 7 fév. 2023 • 20h30
Le Théâtre

JEAN-BAPTISTE 
GUÉGAN
Ven. 10 fév. 2023 • 20H30
Concert• Les Fuseaux

JULIEN CLERC
Ven. 3 mars 2023 • 20h30
Concert • Les Fuseaux

DEBOUT SUR LE ZINC
Ven. 17 mars 2023 - 20h30
Concert • Soirée club
Les Fuseaux

MENTISSA
Mer. 22 mars 2023 - 20h30
Concert • Les Fuseaux

PETIT OURS BRUN
Sam. 25 mars 2023 • 16h30
Jeune public • Les Fuseaux

TRYO
Jeu. 13 avr. 2023 • 20h30
Concert • Soirée Club
Les Fuseaux

MARCEL ET SON 
ORCHESTRE
Sam. 13 mai 2023 • 20h30
Concert • Les Fuseaux

PROGRAMMATION 22/23

LES 3 SCÈNES
Les Fuseaux
11 avenue Raoul Laurent
52100 Saint-Dizier
Tél 03 25 07 31 66
culture@mairie-saintdiszier.Fr
www.les3scenes.saint-dizier.fr
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NOS PARTENAIRES

Bords² Scènes, Établissement Public de Coopération Culturelle, est subventionné par la Ville 
de Vitry-le-François, le Ministère de la culture et de la communication – DRAC Grand 
Est, la Région Grand Est, le Département de la Marne, le Ministère des affaires sociales, du 
travail et de la solidarité, la Délégation interministérielle à la Ville.

Bords² Scènes est soutenu par le Ministère de l’Éducation Nationale, l’Académie de Reims 
– Inspection académique de la Marne, la CAF de la Marne, l’ONDA - Office national de 
diffusion artistique, la Commune de Frignicourt et le Syndicat du Lac du Der.

Bords² Scènes remercie ses partenaires : le Foyer rémois, la SACEM, le CNM, l’ADAMI,  
la SPEDIDAM, Pass Culture, Césaré (Centre national de création musicale), le PALC 
(Pôle National Cirque), le Centre Social et Culturel de Vitry-le-François,  le Champagne H. 
Baty, la librairie La Cédille, le Rotary Club Vitry-le-François, Puissance TV, SARL Baton-
nier et Solucom Editions.

Bords² Scènes remercie ses partenaires médias :  Journal L’Union, Radio France Bleu 
Champagne, RCF, RNM, Radio Bouton, Active Radio 52, WebRadio VBR3 
Bords² Scènes est adhérent des organismes professionnels : Quint’Est, SNSP, Culture 
EPCC, Fedelima, Grabuge, Scènes d’enfance ASSITEJ France.
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instagram

@bords2scenes

facebook

Bords2Scenes

www.bords2scenes.fr

ACCUEIL & BILLETTERIE 

Quartier des bords de Marne • 4 rue Auguste Choisy • 51300 Vitry-le-François

03 26 41 00 10

musiques actuelles & arts de la scène


