
programme
sept. > déc. 2022

à venir
en 2023

jeudi 15 septembre • 19h • blues rock

Apéromix 
Lee O'nell Blues Gang
entrée libre • restauration et bar sur place

samedi 18 et dimanche 19 septembre • de 14h à 18h

Parapl'ouie
Parcours  
Vitry à l'abordage
Dans le cadre des Journées  
Européennes du Patrimoine

vendredi 23 septembre • 19h • spectacle musical

Présentation  
de la nouvelle saison 
en images et en musiques, 
suivie de

NEW, la comédie 
musicale improvisée
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.

Espace Simone Signoret • Entrée libre

samedi 1er octobre • 21h • rock garage punk 

LES 3 FROMAGES  
+ TOYBLOÏD
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 complètement déjanté et ils 
vous promettent une soirée inoubliable. 

l’Orange Bleue • tarif B

vendredi 7 octobre • 20h30 • humour

ARNAUD TSAMÈRE
2 mariages et 1 enterrement
Un seul en scène drôle, personnel et 
touchant où, entre ses divorces et le 
deuil du père, Arnaud Tsamère ajoute 
la colère à l’humour absurde.

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.

Espace Simone Signoret • tarif A

mercredi 12 octobre • 19h  
seul en scène • dès 10 ans

VIVARIUM
Fred Cacheux  
cie Facteurs communs
Le comédien Fred Cacheux adapte à 
la scène Gros-Câlin, ce texte cocasse 
et touchant signé Emile Ajar alias 
Romain Gary.

l’Orange Bleue • tarif C
REPRÉSENTATIONS HORS LES MURS :  
jeudi 13 et vendredi 14 (lieux à préciser)

samedi 22 octobre • 20h30 
dimanche 23 octobre • 15h  
cirque sous chapiteau • dès 8 ans

CIRQUE RASPOSO
Oraison
Convoquant toute une palette 
de disciplines (fil de fer, acrobatie 
aérienne, musique live et même lancer 
de couteau), la compagnie Rasposo 
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.

Place Maucourt • tarif B

jeudi 10 novembre • 19h30  
théâtre • dès 14 ans

DISLEX
compagnie LRIR
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. 

« C’est drôle, c’est frais, mais le sujet 

est fort. »
— Le Républicain Lorrain

Espace Simone Signoret • tarif B

vendredi 11 novembre • 21h • chanson rock

TÊTES RAIDES
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 
géniale éclose à la fin des années 
1980 : chanson, punk-rock et musique 
de cirque, énergie turbulente et vertige 
poétique, méditations électriques et 
pogo existentialiste, expressionnisme 
binaire et valse rebelle...

l’Orange Bleue • tarif A

samedi 19 novembre • 21h • chanson rock

BERTRAND BELIN 
Tambour Vision

+ SILDA
Libre, Bertrand Belin l’est résolument 
et depuis toujours. Le crooner 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 
synthétiseurs dans un septième album 
pop épuré qui invite à « l’ivresse des 
sens et des luttes ». 

l’Orange Bleue • tarif A

dimanche 27 novembre • 15h  
pop horror show en famille • dès 6 ans

OH YEAH ! OH YEAH !
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 
musique live et effets 3D.

Espace Simone Signoret • tarif C 

vendredi 25 novembre • 20h30  
théâtre • dès 14 ans

LES FEMMES  
DE BARBE-BLEUE
LISA GUEZ
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 donner la parole aux 
femmes : ici les épouses assassinées 
du célèbre bourreau. 

Sur scène, pleines de désirs et de vie, 5 
comédiennes revisitent sous forme de 
thérapie de groupe leur relation à cet 
homme inquiétant. 

dans le cadre de la Journée  
internationale de lutte contre  
les violences faites aux femmes

Espace Simone Signoret • tarif B

Cette pièce a reçu le prix du jury et le prix 
des lycéens au Festival Impatience 2019

jeudi 1er décembre • 20h30 • théâtre

LA TERRE  
ENTRE LES MONDES
Compagnie La spirale / 
Jean Boillot
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.

Espace Simone Signoret • tarif B 

alors,
on danse ?

DU 9 AU 17 DÉCEMBRE 2022
en partenariat avec les Fuseaux - St Dizier

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. 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 • de 21h à 4h • techno

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

l'Orange Bleue • 5€

samedi 10 décembre • 21h • bal trad

CIAC BOUM
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.

l’Orange Bleue • tarif C

dimanche 11 décembre 

UN DIMANCHE DANSÉ
Atelier, brunch et deux spectacles 

de danse contemporaine pour un 

« dimanche dansé »

10h 

Atelier danse, avec le chorégraphe 
Benoît Bar 
ouverts à tous • gratuit sur inscription

12h 

Brunch 
restauration sur place

14h30  
danse • dès 10 ans

SERVICE COMPRIS !
Compagnie Appel d’Air - 
Benoît Bar
Prenons deux éléments a priori 
inconciliables pour beaucoup : 
une soirée entre amis autour d’un 
apéro et un spectacle de danse 
contemporaine.  Situations décalées 
jusqu’à l’extrême, porté par un univers 
musical passionnel, Service compris ! 

est un moment jubilatoire de la 
rencontre entre deux mondes. Avec la 
participations de pratiquants amateurs.

l’Orange Bleue • tarif C  
(billet commun pour les 2 spectacles) 

16h  
danse, musique, vidéo • dès 10 ans

SORTIR, S'EN SORTIR
Trebim Music 
Le musicien Diego Imbert convoque 
sur scène une danseuse et un 
vidéaste pour nous faire explorer 
de nouvelles sensations, associant 
ainsi sa contrebasse "augmentée" au 
mouvement, à l'image et à l'imaginaire.

l’Orange Bleue • tarif C  
(billet commun pour les 2 spectacles) 

samedi 17 décembre • 15h  
arts du cirque • dès 3 ans

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

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.

l’Orange Bleue • tarif C

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 : 
20 octobre + 17 novembre +  
19 janvier + 16 février +  
16 mars + 20 avril

ApéroMix

On reste  
en contact ?

Retrouvez toutes les infos,  

contenus et vidéos sur

instagram
@bords2scenes

notre newsletter 
en vous inscrivant 
sur le site

billetterie en ligne sur
www.bords2scenes.fr

facebook
Bords2Scenes

www.bords2scenes.fr

bords2 scènes • musiques actuelles & arts de la scène 

Quartier des bords de Marne 4, rue Auguste Choisy 51300 Vitry-le-François • 03 26 41 00 10 • www.bords2scenes.fr

sam. 14 jan. • 21h • afro world

VAUDOU GAME  
+ THOMAS KAHN
l’Orange Bleue • tarif B

dim. 15 jan. • 14h30 + 16h • magie

INTEMPÉRIES
Arthur Chavaudret
Espace Simone Signoret • tarif B

sam. 4 fév. • 21h • rock urbain / metal

SIDILARSEN + IMPARFAIT  
+ REDEMPTION 
l’Orange Bleue • tarif A

jeu. 9 fév. • 20h30 • théâtre

SIMONE VEIL, LES COMBATS 
D'UNE EFFRONTÉE
Cristiana Reali
Espace Simone Signoret • tarif A

sam. 25 fév. • 21h • rap

SOSO MANESS
l’Orange Bleue • tarif A

mer. 1er mars • 15h  
concert-confidence • dès 8 ans

ONDES
cie Inouïe
l’Orange Bleue • tarif C

sam. 4 mars • 21h • punk rock

BURNING HEADS + PKRK
Guest : TOYADE
l'Orange Bleue • tarif A

jeu. 9 mars • 20h30  
théâtre • dès 12 ans  

LE NEZ d'après Gogol
Cie LACSAP
Espace Simone Signoret • tarif B

sam. 11 mars • 20h30  
cabaret concert gastronomique

L'IMMENSE PETIT CABARET
l’Orange Bleue • tarif spécial : 25€

mer. 15 mars • 16h  
conte musical illustré • dès 3 ans

L'OURS ET LA LOUVE
Compagnie Furiosa
Espace Simone Signoret • tarif C

mer. 22 mars • 19h • théâtre

LA PARCELLE ROSE
Espace Simone Signoret • tarif C

sam. 25 mars • 21h • jazz

SOLAXIS
l’Orange Bleue • tarif C

mer. 29 mars • 15h  
théâtre en famille • dès 8 ans

LA DISPARITION DE L'OGRE
Espace Simone Signoret • tarif C

sam. 1er avril • 21h • musique world

LADANIVA
l’Orange Bleue • tarif B

ven. 7 avril • 20h30 • jazz

THOMAS LELEU
BORN TO GROOVE
espace Simone Signoret • tarif A

jeu. 13 avril • 20h30 • humour et musique

T'AS VU C'QUE T'ÉCOUTES ?
Sapritch
l’Orange bleue • tarif B

ven. 14 avril • 21h • blues

ERIC BIBB
l’Orange Bleue • tarif A

mer. 3 mai • 19h • théâtre

1972
Fred Cacheux et Nils Ölhund
l’Orange Bleue • tarif C

jeu. 4 mai • 20h30 • théâtre musical

CE QU'IL NOUS FAUT
Espace Simone Signoret • tarif B

jeu. 11 mai • 20h30  
ciné-concert • dès 6 ans

MÉLIÈS  
DANS TOUS SES ÉTATS
Espace Simone Signoret • tarif C


