17
18
19

Sol Bémol
Le Prénom
Tu ris, tu perds show

20h30
20h30
20h30

Salle A
Salle A
Salle A

Cirque
Théâtre
Humour

01
05
06
07
16
20
23
29

Danceperados of Ireland
Zazie
Leprest symphonique
Quand je serai grande
Pourvu qu’il soit heureux
Michèle Bernier
Haroun
Tap factory

20h30
20h00
20h30
20h00
20h30
20h30
20h30
20h30

Salle
Salle
Salle
Salle
Salle
Salle
Salle
Salle

A
A
A
B
A
A
A
A

Danse
Concert
Concert
Théâtre
Théâtre
Humour
Humour
Danse

03
05
07
12
15
22
28
31

Rue de la Belle Ecume
Nora Hawzawi
Emmanuel Moire
Diva sur divan
Frédéric François
Encore un instant
Masha et Michka le spectacle
Les Virtuoses

20h30
20h30
20h00
20h00
16h00
15h30
14h30
20h30

Salle
Salle
Salle
Salle
Salle
Salle
Salle
Salle

A
A
A
B
A
A
A
A

Chanson
Humour
Concert
Théâtre
Concert
Théâtre
Jeune Public
Théâtre

10
11
15
18
19
23
30
31

Laurent Baffie
Années 80, la tournée
Lorenzaccio
Laura Laune
Peppa Pig le spectacle
Edmond
Sapho chante Barbara
La Fête de la Bretagne

20h00
20h00
20h30
20h30
14h30
20h30
20h00
20h30

Salle
Salle
Salle
Salle
Salle
Salle
Salle
Salle

A
A
A
A
A
A
B
A

Humour
Concert
Danse
Humour
Jeune Public
Théâtre
Concert
Concert

01
Tzigane !
07
Jérémy Ferrari
08/09 Festival de magie
Alex Lutz
12
Andromaque
13

20h30
20h30
20h30/15h00
20h30
20h00

Salle A
Salle A
Salle A
Salle A
Salle B

Danse
Humour
Magie
Humour
Théâtre

Humour
Concert
Théâtre
Comédie musicale
Danse
Théâtre
Humour
Concert

04
05
07
12
17
19
20
27

Elie Semoun
I Muvrini

20h00
20h00
Et pendant ce temps Simone veille 20h30
Au petit bal perdu
20h00
15h00/20h30
Celtic Legends
Compromis
20h30
20h30
Anne Roumanoff
Les Négresses Vertes
20h30

Salle
Salle
Salle
Salle
Salle
Salle
Salle
Salle

02
04
08
09
10
26

You
#Hashtag 2.0
Sarah McKenzie
CV de Dieu
Fary
Lenni-Kim

20h30
20h30
20h30
20h30
20h00
17h00

Salle B
Salle A
Salle A
Salle A
Salle B
Salle A

17

Le loup qui voulait faire
son spectacle

11h00/14h30 Salle A

Abonnement

Hors abonnement

A
A
A
B
A
A
A
A

Concert
Danse
Concert
Théâtre
Théâtre
Concert

Jeune Public

Serge Potier
Photographie

Martine Chartier Logeay
Ebru, Suminagashi et encres

TARIF

ARTEC

Les expositions peuvent être visitées aux horaires
d’ouverture de l’accueil du Palais des Congrès et de la
Culture, du mardi au samedi de 14h00 à 18h00

6

Billetterie : Office de tourisme et www.jesorsaumans.com
7

Jeudi 17 octobre 2019 - 20h30

1h15

Plein : 27€
Jeune : 15€

6 ans

Mise en scène
Dirk Van Boxelaere ,
Fien Van Herwegen,
Leandre Ribera

En co-réalisation
avec le Festival
Pianoctambule

8

Ce duo d’équilibristes joue d’audace et d’onirisme.
Avec pour seul bagage, une petite valise et quatre
pianos anciens, les acrobates-musiciens rejouent la
partition d’une vie à deux, avec ses hauts et ses bas,
ses rencontres fortuites et ses instants suspendus…
Du cirque virtuose.
La Compagnie d’irque&fien, c’est un duo de longue
date, une jolie complicité sur l’asphalte comme dans
la vie, pour nous donner à vivre des spectacles de
cirque (de rue) poétiques, titillant avec douceur notre
âme d’enfant. Un couple qui se cherche, se perd, se
retrouve, espère jouer de concert la partition d’une
vie à deux.
Leur binôme se balade de lieu en lieu, de rencontres
en connaissances, d’instants surprises en défis,
reconnaissables par tous.
« Sol bémol distille une gaieté sans arrière-pensée,
déconnectée de la réalité, sorte d’invitation au voyage et
visant à l’universel. » Le journal

9

Vendredi 18 octobre 2019 - 20h30

1h35

CAT 1 : 44€/28€
CAT 2 : 36€/20€

De Matthieu Delaporte,
Alexandre De La
Patellière
Avec Florent Peyre,
Jonathan Lambert,
Juliette Poissonnier,
Matthieu Rozé et Lilou
Fogli

10

Vincent, la quarantaine triomphante, va être père
pour la première fois. Invité à diner chez Elisabeth
et Pierre, sa sœur et son beau-frère, il y retrouve
Claude, un ami d’enfance.
En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse
éternellement en retard, on le presse de questions sur
sa future paternité dans la bonne humeur générale…
Mais quand on demande à Vincent s’il a déjà choisi
un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse plonge
la famille dans le chaos.

« Une nouvelle génération incroyable dans une pièce
désormais culte ! » Culture Box France Info

11

Mardi 05 novembre 2019 - 20h00

49€

Après 25 ans de carrière pour ZAZIE, le temps passe
et le succès est toujours au rendez-vous pour l’une
des figures majeures de la scène pop-rock française.
Avec plus de trois millions d’albums vendus, Zazie
déchaine les passions.
ZAZIE s’est notamment entourée de Yusek pour
construire et produire son nouvel album et un show
très personnel, presque intime.
L’un des temps forts du Festival BEBOP 2019. Allez
hop !

12

13

Mercredi 06 novembre 2019 - 20h30

1h30

Plein : 27€
Jeune : 15€

Avec Clarika,
Sanseverino, Cyril
Mokaiesh, Romain
Didier

Rien d’étonnant que cet immense auteur qui raconte
si bien les destins ordinaires ait rêvé de se voir un
jour habillé de symphonique. Ce voeu a été exaucé
grâce à un CD en 2011, l’année de sa disparition.
C’est animé par ce même souci de créer des
passerelles entre des mondes qui se côtoient sans
bien se connaître que l’ONPL a initié ce projet de
Leprest Symphonique sur scène.
Quatre artistes aux parcours différents et un
orchestre unis par le même souci d’exigence :
Clarika, Sanseverino, Cyril Mokaiesh et Romain Didier,
compagnon de route d’Allain Leprest et orchestrateur
de ce Leprest Symphonique.
Une soirée d’émotion servie par de sublimes
interprètes de la poésie d’Allain Leprest (1954 - 2011).

14

15

Jeudi 07 novembre 2019 - 20h00

1h10

Plein : 15€
Réduit : 10€

12 ans
De et avec
Catherine Hauseux

16

Être une femme. Avec les rêves que l’on avait petite
fille. Avec les rêves que l’on a pour nos filles.
Quand je serai grande est un hymne à la liberté.
Quatre personnages. Inspirés de nombreux entretiens
avec des femmes de 18 à 92 ans.
Quatre parcours individuels devenant universels.
Quatre générations de femmes, incarnées par une
seule comédienne.
Un spectacle résolument humaniste, touchant par sa
générosité et sa justesse.

« Un texte profond, drôle et poétique. Un bel hommage aux
femmes. » Paristribu.com

17

Samedi 16 novembre 2019 - 20h30

1h30

CAT 1 : 44€/28€
CAT 2 : 36€/20€

Tout allait bien dans la vie de Camille jusqu’à ce que
ses parents découvrent par hasard son homosexualité.
Comment Claudine et Maxime vont-ils réagir ? Des
retournements de situation, un sens du dialogue
inimitable font de cette comédie la sensation du
moment.
Pourvu qu’il soit heureux - à découvrir au plus vite
dans votre ville - nous rassemble, nous interroge,
nous émeut et nous fait rire !

De Laurent Ruquier
Avec Francis Huster,
Fanny Cottençon et
Louis Le Barazer
« On est touché par la comédie de Laurent Ruquier. La pièce
est habile et traduit une authentique générosité. La mise en
scène est parfaite. » Le Figaro magazine

18

19

Vendredi 29 novembre 2019 - 20h30

1h25

Plein : 27€
Jeune : 15€

8 ans

Ce savant mélange de claquettes, danse urbaine,
percussions et acrobaties, est mené tambour battant
par une troupe d’artistes reconnus mondialement.
Voilà un puissant cocktail alliant performances,
humour et fantaisie, un univers « Chaplinesque » qui
séduira petits et grands.
Une usine est un endroit où l’on transforme, où l’on
fusionne, où l’on fait évoluer les choses. C’était donc
le cadre parfait pour obtenir cet incroyable mix
artistique.
Ce cast incroyablement généreux se donne sans
compter jusqu’à la dernière seconde pour transmettre
une énergie résolument positive. Les rythmes parfois
puissants, parfois très fins, pénètrent et font vibrer
les corps et les esprits du public

« Un pot-pourri étourdissant et superbe que le
public dévore avec avidité avant de laisser éclater son plaisir
et ses applaudissements.» La Nouvelle République

20

21

PRÉSENTE

CAT 1 : 48.20€
CAT 2 : 42.20€
CAT 3 : 35.20€

Vendredi 1er novembre 2019
20h30

PRÉSENTE

CAT OR : 60€
CAT 1 : 49€
CAT 2 : 39€

Mercredi 20 novembre 2019
20h30

PRÉSENTE

CAT 1 : 35€
CAT 2 : 32€

22

Samedi 23 novembre 2019
20h30

23

Mardi 03 décembre 2019 - 20h30

1h30

Plein : 27€
Jeune : 15€

10 ans
De Christian Faviez
Avec Emily Pello,
Laurent Viel, Roland
Romanelli, Jeff Mignot

Rue de la Belle Écume Le spectacle qui revisite la
chanson française !
Imaginez une rue... Une rue où tous les personnages
des grands classiques de la chanson française auraient
trouvé refuge. Madeleine chante Jacques Brel, Le
Gorille chante Georges Brassens, Le Légionnaire
chante Édith Piaf…
Non ce n’est pas le monde à l’envers ça se passe
comme ça Rue de la belle écume.
Cette rue où les personnages incontournables du
répertoire de la chanson française vous racontent
leurs histoires, vous réserve bien d’autres surprises et
vous fera passer du rire aux larmes.

« Cette Rue de la Belle Ecume est un des meilleurs spectacles
du moment. » A bride abattue

24

25

Jeudi 12 décembre 2019 - 20h00

Plein : 15€
Jeune : 10€

12 ans
De Céline Bognini
Avec Céline
Bognini, Frederik
Steenbrink

26

Elle est chanteuse lyrique.
Mais difficile d’être artiste sous le toit d’un autre
artiste : son mari.
Lui est psy... Et rêve de devenir pianiste. Alors, lorsqu’il
lui propose cette musicothérapie, est-ce pour l’aider
elle... ou lui ??
De Mozart à Michel Legrand en passant par Barbara,
Sigmund Freud et Remy Julienne, sur fond de
libération féminine mais de surtout beaucoup
d’humour, laissez-vous étonner par ce duo détonant !!
Après leur succès à Paris et au Festival Off d’Avignon
en 2017 et 2018, La Diva et son Psyaniste reviennent
vous enchanter... et vous faire rire !!

27

Dimanche 22 décembre 2019 - 15h30

1h40

CAT 1 : 44€/28€
CAT 2 : 36€/20€

De Fabrice Roger-Lacan
Avec Michèle Laroque,
François Berléand,
Lionel Abelanski, Vinnie
Dargaud

En amour, il est des miracles qu’on ne peut expliquer.
Même après trente ans de mariage, Suzanne (Michèle
Laroque) et Julien (François Berléand) sont toujours
fou amoureux l’un de l’autre.
Un couple complice et heureux. Suzanne est une
actrice adulée du public. Une adoration qui, parfois,
va jusqu’au fétichisme de son jeune locataire Simon
(Vinnie Dargaud).
Pour son retour sur les planches, elle hésite à jouer
dans la nouvelle pièce de Max (Lionel Abelanski),
spécialement écrite pour elle. Ce que veut Suzanne,
c’est être seule, encore un instant, avec Julien. Julien
qu’elle aime et qui l’aime, Julien qui râle et qui rit,
Julien qui vit mais que personne ne voit ni n’entend.
Sauf Suzanne…
« Michèle Laroque, François Berléand et Lionel Abelanski
vous feront rire de bon coeur entre émotion et délire! Un
très bon divertissement!. » Le Figaroscope

28
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Mardi 31 décembre 2019 - 20h30

1h10

CAT 1 : 44€/28€
CAT 2 : 36€/20€

De Mathias et Julien
Cadez
Avec Mathias & Julien
Cadez, Clément Goblet,
Loïc Marles

Les Virtuoses signent une partition jubilatoire où le
piano donne la réplique à la comédie burlesque et à la
magie nouvelle. Une joyeuse célébration menée par deux
musiciens explosifs !
Ces deux pianistes se lâchent sur scène avec une
seule ambition : mélanger musique, magie moderne
et clowneries à la Chaplin. Osant le grand écart entre
musicalité débridée et mise en scène spectaculaire, ils
déchaînent le classique avec une délicieuse extravagance.
Musiciens, comédiens, magiciens… Les irrésistibles
Virtuoses relèvent le pari fou de concilier la fantaisie et
le sérieux, pour réconcilier la grande musique avec tous
les publics. Une célébration musicale et onirique, menée
tambour battant par deux pianistes aux multiples
facettes !
« Plein d’humour et de poésie, à la fois populaire et
intelligent, le spectacle de ces deux clowns musicaux est
une indiscutable réussite » Femme Actuelle

30

31

PRÉSENTE

CAT 1 : 39€
CAT 2 : 35€

Jeudi 05 décembre 2019
20h30

PRÉSENTE

CAT 1 : 45€
CAT 2 : 33€

Samedi 07 décembre 2019
20h00

PRÉSENTE

CAT OR : 69€
CAT 1 : 57€

32

Dimanche 15 décembre 2019
16H00

33

Mercredi 15 janvier 2020 - 20h30

2h30 avec entracte

Plein : 41€
Jeune : 26€

D’après Alfred de
Musset
Avec Marie-Claude
Pietragalla, Julien
Derouault, Abdel
Rahym Madi, François
Pain Douzenel,
Blandine Laignel,
Simon Dusigne, Pascale
Bruderer, Caroline
Jaubert, David Cami de
Baix, Benjamin Bac et
Mathieu Cobos
Distribution susceptible
de modification

34

Lorenzaccio d’Alfred de Musset, publié en 1834, est
aujourd’hui devenu un véritable classique du théâtre
romantique français. Cette pièce, directement
inspirée du manuscrit Une conspiration de 1537 que
George Sand avait offert à son amant, dépeint sans
ménagement la société florentine du 16ème siècle.
La ville était alors gouvernée par le Duc Alexandre
de Médicis, qu’un accord conclu entre l’empereur
d’Allemagne Charles Quint et le Pape Clément VII
avait placé au pouvoir en 1530.
Cette adaptation invente une nouvelle forme de
spectacle vivant riche de toutes ses nuances, de toutes
ses disciplines artistiques. Théâtre, danse, images 3D
et musique électro se mêlent et se marient en un tout
intense qui transcende l’art vivant.

« Le résultat est une performance physique remarquable,
d’une créativité folle. Le drame romantique est connu. [...]
Mais, sur scène, les comédiens inventent une forme inédite,
à mi-chemin de la danse et du théâtre. » L’Express

35

Jeudi 23 janvier 2020 - 20h30

Décembre 1897, Paris.
1h50

CAT 1 : 44€ / 28€
CAT 2 : 36€ / 20€

De Alexis Michalik

Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais déjà
deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit
depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose
au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle, une
comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci :
elle n’est pas encore écrite. Faisant fi de caprices des
actrices, des exigences de ses producteurs corses, de
la jalousie de sa femme, des histoires de coeur de
son meilleur ami et du manque d’enthousiasme de
l’ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire
cette pièce à laquelle personne ne croit. Pour l’instant,
il n’a que le titre : Cyrano de Bergerac.

« Une véritable ode - en vers et contre tout ! - au théâtre
dans toute sa splendeur ! » Les Echos

36

37

Jeudi 30 janvier 2020 - 20h00

Plein : 15€
Jeune : 10€

« J’ai longtemps tergiversé, hésité, à reprendre
Barbara. Elle me semblait si proche. Qu’est-ce que
j’allais apporter ? Quelqu’un avait dit de moi que j’étais
une Barbara ethnique ! J’avais peur d’une forme de
redondance. Mais le temps a passé, j’ai l’impression
que si aujourd’hui je la rendais proche à nouveau, si
l’écho de cette femme en moi lui donnait vie encore,
je pourrais approcher une forme de justesse.
Tout cela m’a paru aller de soi. Un piano, une voix,
peu de choses en somme pour rendre cette épure que
traçait Barbara. » Sapho

38

39

PRÉSENTENT

CAT 1 : 42€
CAT 2 : 39€

Vendredi 10 janvier 2020
20h00

PRÉSENTENT

CAT 1 : 49€
CAT 2 : 43€

Samedi 11 janvier 2020
20h00

PRÉSENTENT

CAT 1 : 35€
CAT 2 : 31€

40

Samedi 18 janvier 2020
20h30

41

PRÉSENTE

CAT OR : 42€
CAT 1 : 37€ / 30€
CAT 2 : 25€

Dimanche 19 janvier 2020
14h30

PRÉSENTE

CAT OR : 55€
CAT 1 : 49€
CAT 2 : 42€

42

Vendredi 31 janvier 2020
20h30

43

Samedi 1er février 2020 - 20h30

1h10

Plein : 27€
Jeune : 15€

10 ans
Création et
chorégraphie Petia
Iourtchenko
Avec Maxim
Campistron, Alissa
Doubrovitskaïa,
Cécile Joseph,
Angélique Verger, Mary
Landret,
Petia Iourtchenko,
Simon Renou, Kevin
Souterre, Lilia DalskaïaRoos

44

Un spectacle dans lequel le chorégraphe Petia
Iourtchenko et la metteuse en scène Johanna Boyé
ont décidé de créer un univers qui revisite, modernise
et réinvente les idées reçues sur ce peuple nomade.
C’est au travers d’une dizaine de tableaux inspirés
d’artistes tels que Hugo, Le Caravage, Mérimée,
Picasso, Manet ou Pouchkine, qu’un vieux peintre
nous raconte l’histoire de sa vie et de son peuple :
un voyage initiatique et poétique entre danse et
théâtre, entre liberté et fascination; des rencontres de
femmes fières, impudentes, lascives et passionnées
et d’hommes bagarreurs, jaloux et possessifs; un
voyage rythmé par le son des souliers martelant le
sol, les volants des jupes qui virevoltent et enivré par
la voix chaude, profonde et enivrante de la chanteuse
Lilia Dalskaïa- Roos.

45

Jeudi 13 février 2020 - 20h00

Théâtre en actes propose de s’emparer de cette
tragédie de Racine sous la forme d’un monologue.
Plein : 15€
Jeune : 10€

14 ans
De Racine
Avec Jean-François
Cochet

46

Pyrrhus retient Andromaque veuve d’Hector et
Astyanax son fils. Oreste est envoyé par les grecs
pour réclamer Astyanax.
Durant cette performance d’acteur, Jean-François
Cochet offre un incessant tangage poétique durant
lequel comédien et spectateurs sont renvoyés d’un
personnage à l’autre.

47

PRÉSENTENT

CAT 1 : 39€
CAT 2 : 35€

Vendredi 07 février 2020
20h30

PRÉSENTE

CAT VIP : 68€
CAT OR : 39€
CAT 1 : 32€ / 22€

Samedi 08 février 2020
20h30
Dimanche 09 février 2020
15h00

PRÉSENTENT

CAT 1 : 42€
CAT 2 : 37€

48

Mercredi 12 février 2020
20h30

49

Samedi 07 mars 2020 - 20h30

1h20

Plein : 27€
Jeune : 15€

12 ans
De Trinidad, Bonbon,
Hélène Serres, Vanina
Sicurani, Corinne
Berron
Avec Trinidad, Fabienne
Chaudat,
Agnès Bove, Anne
Barbier, Bénédicte
Charton

50

Quatre générations de femmes se succèdent dans ce
voyage qui s’étend de la lutte pour l’avortement à la
procréation assistée.
Au travers de scènes de la vie quotidienne, ces douze
femmes nous entrainent dans leur intimité et leur
touchante imperfection.
Ce voyage dans le temps est ponctué par les
interventions d’une Simone qui veille pour nous
rappeler les dates importantes qui ont jalonné cette
évolution qui s’est faite à force de combats, de désirs,
de doutes et surtout dans la quête d’une égalité
hommes / femmes.
Aucune revendication, juste un constat et une question
: sommes-nous enfin capable d’avancer ensemble ?
« Ce spectacle, loin des discours moralisateurs, est une
pièce à l’humour vif et omniprésent, à la mise en scène
déjantée et colorée » La Provence

51

Jeudi 12 mars 2020 - 20h00

1h10

Plein : 15€
Jeune : 10€

Avec Guillaume
Nocture, Crystel Galli,
Xavier Ferran

Une farandole de personnages vous plongera dans
l’univers comique, poétique et farfelu de Bourvil !
Léon, tourmenté par ses amours déchues, trouve une
lettre qui va changer son destin.
3 musiciens vous invitent à partager sa vie autour des
chansons de Bourvil.
Place aux souvenirs : les bals populaires, l’école
d’antan, les voyages en 2CV, les amourettes de
jeunesse et la nostalgie du temps passé.

« Au petit bal perdu n’est pas qu’un simple spectacle de
théâtre, mais une invitation à voyager dans le temps, une
bouffée d’air frais et de tendresse ! » Toute la culture

52
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Mardi 17 mars 2020 - 15h00 et 20h30

2h00

Plein : 32€
Jeune : 18€

6 ans

Les 5 musiciens et 12 danseurs de Celtic legends vous
présenteront des chorégraphies inédites mais toujours
aussi impétueuses soutenues par des rythmes
frénétiques puisés dans le répertoire traditionnel.
Cette nouvelle tournée baptisée Connemara tour en
hommage à cette magnifique région d’Irlande dont
la capitale régionale est Galway où fut créé Celtic
Legends en 2001, débutera en février en Belgique
puis nous aurons le plaisir de revenir sur les terres
Helvètes avant d’entamer une tournée de 6 semaines
en France.
Nous vous invitons à un nouveau périple au cœur de
l’île d’Emeraude ….

« Un nouveau show familial 100% live qui conjugue
tradition, créativité et modernité. » L’Est Républicain

54
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Jeudi 19 mars 2020 - 20h30

1h30

CAT 1 : 44€ / 28€
CAT 2 : 63€ / 20€

De Philippe Claudel
Avec Pierre Arditi,
Michel Leeb, Stéphane
Pézerat

Deux amis de trente ans dans un appartement
vide. L’un est un comédien médiocre, l’autre un
dramaturge raté. Le premier vend son appartement
et a demandé au second d’être présent lors de la
signature du compromis, pour rassurer l’acheteur.
Car s’il écrit de très mauvaises pièces, il a tout de
même un visage rassurant. C’est sa grande qualité.
On attend l’acheteur. D’ailleurs, acheteur ou pigeon ?
En l’attendant on parle. On se flatte. On se caresse.
On se moque. On se taquine. Cela glisse peu à peu.
On se blesse en se lançant à la face ce que l’on retient
depuis longtemps. Et l’acheteur qui finit par arriver,
va assister à un règlement de comptes, farcesque
mais sans concession, entre les deux amis. Va-t-il en
demeurer le spectateur, en devenir l’arbitre ou en être
au final la seule victime ?

« Philippe Claudel ne cesse de nourrir de sa noirceur ironique
ce feu d’artifice de quiproquos, d’intrigues psychologiques,
de renversements de situation, de dialogues crépitants,
auquel le public qui rit beaucoup assure le succès de ses
effets. Et si le vrai compromis était celui de l’amitié ? »
La Croix

56
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Vendredi 27 mars 2020 - 20h30

Plein : 36€
Jeune : 23€

La tribu charismatique et tapageuse se forme
dans le Paris populaire des années 80, passe par le
cabaret équestre Zingaro, le punk, la musique gitane.
Ils donneront naissance aux Négresses Vertes qui
restent à ce jour un de nos représentants les plus
emblématiques à l’étranger.
La disparition tragique du chanteur Helno en 1993
marque un tournant dans l’histoire du groupe. Ils se
relèveront et continueront à produire de nouveaux
albums, explorant des univers musicaux en collaborant
avec Massive Attack pour le superbe remix de Face à
la Mer, ou Howie B avec l’excellent album Trabendo.
Ils continueront à jouer à travers le monde jusqu’à la
séparation du groupe en 2001.
Ceux qui ont assisté à leurs concerts se souviennent
encore de la fusion musicale pleine d’énergie et
d‘humanité qui se dégageait de leur spectacle, pour
les autres, nous sommes heureux d’annoncer : Les
Négresses Vertes en tournée en 2018 - pour les 30
ans de «MLAH»

58

59

PRÉSENTENT

CAT 1 : 42€
CAT 2 : 37€

Mercredi 04 mars 2020
20h00

PRÉSENTE

CAT 1 : 50€
CAT 2 : 45€
CAT 3 : 25€

Jeudi 05 mars 2020
20h00

PRÉSENTE

CAT 1 : 51€
CAT 2 : 45€
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Vendredi 20 mars 2020
20h30
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Jeudi 02 avril 2020 - 20h00

Plein : 15€
Jeune : 10€

Voix Isabel Sörling
Guitare Guilaume
Magne
Batterie Heloïse Divilly

le mans
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YOU est un trio explosif ! C’est dans un univers de
folksongs, pièces instrumentales et chants de poètes
que l’on voyage avec la chanteuse Isabel Sörling, le
guitariste Guillaume Magne et la batteuse Héloïse
Divilly. L’écriture de la batteuse invite à l’univers de la
musique pop et de la création instantanée : tour à tour
improvisateurs et rockeurs, les trois musiciens nous
emmènent dans une lande imaginaire pétillante ! Une
révélation incontournable de la nouvelle génération
jazz à découvrir absolument sur scène !
Lauréat Jazz Migration - Concert proposé dans le cadre
de Jazz Migration, dispositif d’accompagnement de jeunes
musiciens de jazz porté par AJC, avec le soutien du Ministère
de la Culture, de la fondation BNP Paribas, de la SACEM, de
l’ADAMI, de la SPEDIDAM, du CNV, de la SCPP, de la SPPF, du
FCM et de l’Institut Français.
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Samedi 04 avril 2020 - 20h30

1h00

Plein : 27€
Jeune : 15€

8 ans

#Hashtag 2.0 s’empare d’un phénomène de société,
celui des réseaux sociaux, prothèse des temps
modernes devenue inamovible. Explorant les
comportements d’aujourd’hui où l’on marche les yeux
rivés sur son écran plutôt que de regarder autour de
soi, Riyad FGHANI se risque à transcrire en danse
ce nouveau monde qui ouvre un espace émotionnel
insolite, propice à la danse dynamique des Pockemon.
La musicalité aux résonances multiples, dans ce
monde où tout est à portée de main, prend une
autre dimension. Elle joue avec les spectateurs
et accompagne les danseurs qui se rencontrent,
rivalisent pour enfin se suivre.
Dans un monde où la sensation trouve de moins en
moins sa place, où tout n’est que text, post, like,
partage, ce spectacle sonne comme le selfie de
notre époque contemporaine. Si tu ne tagues pas, tu
n’existes pas !
« Richesse du vocabulaire, virtuosité et constante
invention » Libération
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Mercredi 08 avril 2020 - 20h30

Plein : 32€
Jeune : 18€

le mans

Chanteuse, pianiste, compositrice, cette jeune et
pétillante Australienne a été propulsée dans la cour
des grands avec son album Paris in the Rain (2017)
et une tournée internationale à succès. Avec son
dernier album “Secrets of my Heart” (2019), habile
et subtile mélange de compositions originales et de
standards de jazz, Sarah McKenzie est devenue une
figure incontournable du jazz vocal moderne. Son
timbre de voix d’une pureté surprenante et son swing
ravageur révèlent une authentique chanteuse de jazz
qui cherche l’harmonie derrière les mots. Présentée
comme la nouvelle Diana Krall, son ADN musical reste
irrémédiablement la chanson populaire new-yorkaise
!
Que dire de mieux ? Rendez-vous incontournable pour
les fans de jazz et pour les amoureux de la musique !
Concert événement !
Coréalisation Europajazz-Palais des Congrès et de la
Culture, Le Mans
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Jeudi 09 avril 2020 - 20h30

1h30

CAT 1 : 44€ / 28€
CAT 2 : 36€ / 20€

De Jean-Louis Fournier
Avec Jean-François
Balmer, Didier
Bénureau

Le ciel était fini, la terre était finie, les animaux
étaient finis, l’homme était fini. Dieu pensa qu’il était
fini aussi, et sombra dans une profonde mélancolie.
Il ne savait à quoi se mettre. Il fit un peu de poterie,
pétrit une boule de terre, mais le coeur n’y était plus.
Il n’avait plus confiance en lui, il avait perdu la foi.
Dieu ne croyait plus en Dieu.
Il lui fallait d’urgence de l’activité, de nouveaux
projets, de gros chantiers. Il décida alors de chercher
du travail, et, comme tout un chacun, il rédigea son
curriculum vitae

«
Un
texte
désopilant
et
poétique
opposant dans un face-à-face réjouissant Jean-François
Balmer et Didier Bénureau.» Le Monde
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PRÉSENTENT

CAT 1 : 45€
CAT 2 : 40€

Vendredi 10 avril 2020
20h00

PRÉSENTE

CAT 1 : 39€
CAT 2 : 33€

Dimanche 26 avril 2020
17h00

PRÉSENTENT

CAT OR : 35€
CAT 1 : 29€
CAT 2 : 24€
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Dimanche 17 mai 2020
11h00 et 14h30
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Pour recevoir ce courriel, il suffit de vous inscrire sur notre page facebook ou de
nous laisser votre adresse mail lors de votre prochaine visite. Il vous permettra
d’être informé de l’actualité des prochains spectacles, rencontres, conférences.

La page Facebook et le compte Instagram vous permettent de découvrir les coulisses
des spectacles, de vous tenir au courant des nouvelles dates et d’échanger sur les
spectacles.
Palais des Congrès et de la Culture du Mans
palaiscongresculturelemans

La protection de vos données est essentielle pour nous !
La SEML LE MANS EVENEMENTS, en qualité de responsable du traitement, traite les données à caractère personnel de ses
clients et usagers dans le respect de la règlementation en vigueur.
Vos données sont collectées et traitées aux seules fins de :
La vente de la billetterie, la diffusion, la promotion des offres d’activités organisées ou accueillies par les sites dont nous
sommes gestionnaires ou des enquêtes de satisfaction.
Les destinataires des données, sont les personnes autorisées au sein de la société LE MANS EVENEMENTS qui sont en
charge de la Direction, de la communication, de la commercialisation d’activités, et notre sous-traitant, en charge de
applications et site web.
Les clients disposent d’un droit accès à leurs données, de rectification et d’effacement, ainsi que d’un droit de limitation
et d’un droit d’opposition. Pour exercer ces droits, ils peuvent nous contacter à l’adresse suivante SEML LE MANS
EVENEMENTS – Service administratif – Traitement des données- CS 61334 -72 013 LE MANS CEDEX ou par mail
charlotte.boucheron@lemans-evenements.fr
Nous ferons le nécessaire pour répondre de manière satisfaisante à toutes les demandes. Si, pour quelque raison que
ce soit, vous considérez que notre réponse n’est pas satisfaisante, nous vous informons que vous pouvez introduire une
réclamation auprès de la CNIL TSA 80 715 - 3 PL 75 334 PARIS.
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Tram lignes 1 et 2 – Arrêt Leclerc Fleurus
Bus 14 - Arrêt Palais des Congrès

Coordonnées GPS : 48.000863 | 0.191789

Le Palais des Congrès dispose d’un parking souterrain payant géré par Cénovia Park.
Pour toutes informations : 02 43 23 39 43 ou www.cenoviapark.fr

Depuis la gare, sortie nord, le Palais des Congrès et de la Culture se situe à 600 m.

Des stationnements pour vélos sont à votre disposition devant le bâtiment.
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- Le placement en salle est numéroté.
Des hôtes et hôtesses sont présents
pour vous accompagner jusqu’à votre
fauteuil. Les événements en placement
libre seront spécifiés sur vos billets
- Les portes de la salle ouvrent 30
minutes avant le début du spectacle.
Les spectateurs retardataires devront
attendre le moment propice pour accéder
à la salle et ne pourront prétendre, par
respect pour le public et les artistes,
occuper la place numérotée indiquée sur
leur billet.
- Les billets ne sont ni échangés, ni
remboursés sauf en cas d’annulation. La
revente est interdite (loi n°8 2012-348
du 12 mars 2012).
- La programmation est présentée sous
réserve
d’éventuelles
modifications
indépendantes de notre volonté et ne
peut donner lieu à des réclamations.

- Les spectacles ne sont pas accessibles
aux enfants de moins de 3 ans, sauf
spectacles jeune public suivant l’âge
indiqué.
- Il est interdit de photographier, de
filmer ou d’enregistrer les spectacles
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- Les téléphones portables doivent être
éteints dès l’entrée en salle
- La consommation d’aliments
boissons est interdite en salle

et

Personnes à mobilité réduite
Le PCC est accessible aux
personnes à mobilité réduite. Afin
de préparer au mieux votre venue,
merci de préciser votre situation au
moment de la réservation de vos places
Personnes malentendantes
Le PCC est équipé d’un système de
boucles magnétiques individuelles.
Ce matériel est disponible
gratuitement à l’accueil.

Un espace restauration est à votre
disposition les soirs de spectacles à
partir de 18h30. Vous pourrez diner et
vous rafraichir au niveau 0.
Vous pouvez réserver par mail :
la.gourmandise@orange.fr
ou
par
téléphone : 06.79.95.82.76

- Possibilité de réserver vos places avant
l’ouverture de la billetterie individuelle

- Place ami : possibilité d’inviter une
personne de votre choix à un spectacle
de votre abonnement parmi ceux cités
dans la liste ci-après (dans la limite des
places disponibles) :
Sol Bémol / Rue de Belle Ecume /
Tzigane !.
Cette place, au tarif de 10€, est destinée
à une personne non abonnée.

- Possibilité de compléter
abonnement en cours de saison

- 10% réduction sur les consommations
à l’espace restauration

L’abonnement vous donne droit à des
avantages tout au long de la saison
- Tarif réduit sur les spectacles
- Découverte de la saison prochaine en
avant-première

- Tarif préférentiel sur
spectacles hors abonnement

son

certains

- Facilité de paiements – 3 fois sans
frais (par chèque uniquement)

- Lettre d’informations
- Et d’autres surprises tout au long de
l’année
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PAR CORRESPONDANCE, A PARTIR DU 24 JUIN 2019
Vous pouvez nous retourner votre bulletin d’abonnement rempli et accompagné de
votre règlement à
Palais des Congrès et de la Culture
Service billetterie
Cité Cénomane, Rue d’Arcole
72000 Le Mans
Le placement est effectué par nos soins dans l’ordre d’arrivée.
AU GUICHET DU PALAIS, A PARTIR DU 5 SEPTEMBRE 2019
Ouverture de la billetterie pour tous du mardi au samedi de 14h00 à 18h00

RETRAIT AU GUICHET
A partir du 5 septembre ou les soirs de spectacles
ENVOI POSTAL
Si vous souhaitez recevoir vos billets à domicile, cet envoi vous sera facturé 2€ par
tranche de 10 billets pour un envoi simple et 7,50€ pour un envoi recommandé.

Crédits photos
Martine Chartier Logeay, Geert Roels, Bernard Richebé, Laurent Seroussi, Marc Roger, Franck Loriou, Sven Andersen,
Philippe Fretault, OK Corpus, Jérôme Pouille, Pascal Elliott, Alejandro Guerrero, Philippe Escalier, Luc Manago, Jonathan
Albretkson, Oscar May, Andréa Simi, Ch. Vootz, O. Faure

LICENCES : 1 - 1048607, 2- 1048608, 3 - 1048609
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A partir du jeudi 5 septembre 2019
La billetterie est ouverte du mardi au samedi de 14h00 à 18h00
Règlement possible en CB, espèces et chèques.

A partir du 15 juillet 2019
La billetterie est ouverte du lundi au samedi de 09h00 à 18h00 (de mai à octobre) et
du lundi au samedi de 10h00 à 18h00 (de novembre à avril).
Règlement possible en CB, espèces, chèques et chèques vacances

A partir du 15 juillet 2019
Vous pouvez réserver vos billets chez vous sur le site www.jesorsaumans.com.
Vous pourrez choisir de les recevoir à votre domicile par envoi postal ou de les
retirer au guichet du Palais.

A partir du 15 juillet 2019
Réseau Ticketnet
Auchan, E.Leclerc, Cultura etc.
Réservations par internet www.ticketnet.fr
Réseau FNAC
FNAC - Carrefour – Géant – Magasins U – Intermarché
Réservations par internet www.fnac.com et www.francebillet.com
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BILLETTERIE

ABONNEMENT

PLEIN TARIF TARIF JEUNE TARIF PSH

LES THÉÂTRALES

CAT 1 CAT 2
44

36

TARIF D.E

CAT 1 CAT 2 CAT 1 CAT 2 CAT 1 CAT 2
28

20

40

32

23

18

PLEIN TARIF TARIF RÉDUIT
CAT 1 CAT 2
39

31

CAT 1 CAT 2
23

18

TARIF A

41

26

31

21

37

21

TARIF B

36

23

26

20

32

20

TARIF C

32

18

21

16

29

16

TARIF D

27

15

16

13

23

13

JEUDI COUP DE COEUR

15

10

10

10

10

10

TARIFS PRIVILEGIÉS
Le tarif jeune s’applique aux enfants à partir de 3 ans ainsi qu’aux collégiens,
lycéens, apprentis et étudiants de moins de 26 ans sur présentation d’un justificatif.
Le tarif demandeur d’emploi (D.E) s’applique à toute personne présentant un avis de
situation en cours de validité le mois d’achat du billet. Ce tarif n’est disponible qu’au
guichet du Palais des Congrès .
Le tarif personne en situation de handicap (PSH) s’applique sur présentation d’un
justicatif en cours de validité. Ce tarif n’est disponible qu’au guichet du Palais des
Congrès .
L’abonnement tarif réduit s’applique aux mineurs, étudiants, demandeurs d’emploi,
personnes en situation de handicap sur présentation d’un justificatif en cours de
validité.
GROUPES
Vous souhaitez assister aux spectacles de la saison en groupe ou avec vos élèves
un tarif préférenciel est disponible. Merci de vous rapprocher du pôle billetterie au
02.43.43.59.52
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1er ABONNÉ

M

Mme

Nom					Prénom
Adresse					
CP			Ville			
Téléphone				Portable				
Email			
Vous êtes
Scolaire		Etudiant		Apprenti		Retraité
En activité

2éme ABONNÉ

Demandeur d’emploi		

M

Sans activité

Mme

Nom					Prénom
Adresse					
CP			Ville			
Téléphone				Portable				
Email			
Vous êtes
Scolaire		Etudiant		Apprenti		Retraité
En activité

Demandeur d’emploi		

Sans activité

Le Palais est accessible aux personnes en fauteuil roulant. Pour bénéficier d’un
emplacement réservé, merci de cocher la case
J’accepte de recevoir la lettre d’information mensuelle du Palais des Congrès et
de la Culture

SPECTACLE

DATE

Sol Bémol

17/10

Le Prénom

18/10

Leprest symphonique

06/11

23€

13€

Quand je serai grande

07/11

10€

10€

Pourvu qu’il soit heureux

16/11

Tap Factory

29/11

23€

13€

Rue de la Belle écume

03/12

23€

13€

Diva sur divan

12/12

10€

10€

Encore un instant

22/12

39€

31€

23€

18€

Les Virtuoses

31/12

39€

31€

23€

18€

Lorenzaccio

15/01

Edmond

23/01

Sapho chante Barbara

30/01

10€

10€

Tzigane !

01/02

23€

13€

Andromaque

13/02

10€

10€

Et pendant ce temps Simone veille 07/03

23€

13€

Au petit bal perdu

12/03

10€

10€

Connemara tour

17/03

29€

16€

Compromis

19/03

Les Négresses vertes

27/03

32€

20€

You

02/04

10€

10€

#Hashtag 2.0

04/04

23€

13€

Sarah M Kenzie

08/04

29€

16€

CV de Dieu

09/04

c

ABO PLEIN TARIF ABO TARIF RÉDUIT
23€
39€

13€
31€

39€

31€

23€

23€

37€
39€

39€

18€

21€
31€

39€

18€

31€

31€

23€

18€

23€

23€

18€

18€

TOTAL ABONNEMENT
10€
Place ami
Spectacle choisi :
Frais d’envoi

2€

(1 à 10 billet)

4€ (11 à 20 billets)

TOTAL
Fiche à retourner accompagnée du réglement (chèques à l’ordre de Palais des
Congrès et de la Culture à
Palais des Congrès et de la Culture, Rue d’Arcole, 72000 Le Mans
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M

Mme

Nom					Prénom
Adresse					
CP			Ville			
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Vous êtes
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En activité
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Sans activité

Mme
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CP			Ville			
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Scolaire		Etudiant		Apprenti		Retraité
En activité

Demandeur d’emploi		

Sans activité
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J’accepte de recevoir la lettre d’information mensuelle du Palais des Congrès et
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ABO PLEIN TARIF ABO TARIF RÉDUIT
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39€
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Place ami
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