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 PA-
 ROLES  
D’HABI-
 TANTS

« L’une des meilleures  
salles de la Métropole 
Dijonnaise » 
Teodoro

« Lieu 
accueillant... avec  
de belles 
représentations.  
Le Cèdre  
apporte un 
équilibre culturel 
à Chenôve.  
Je valide. » 
Ekrame

« Étonnée et fière 
d’avoir une telle 
salle de spectacle 
dans ma ville » 
Fabienne

« Jamais déçue » 
Viviane« Très belle salle 

de spectacle, 
confortable, 
modulable, 
chaleureuse » 
Fabrice

« La salle de 
spectacle est 
chouette, l’accueil 
est sympa. Bel 
établissement » 
Catherine



Avec cette saison 2018-2019, le Cèdre 
soufflera sa cinquième bougie ! 5 ans de 
spectacles aussi nombreux que variés à  
Chenôve ! 5 ans de musique, de théâtre,  
de danse, de rire et d’émerveille-
ment ! 5 ans de découvertes cultu-
relles et autant d’occasions de s’ouvrir  
au monde et aux autres ! 5 ans de 
belles réussites, de beaux souvenirs, 
de belles images à se remémorer !  
5 ans d’une politique culturelle vo-
lontaire, progressiste, accessible au 
plus grand nombre, quels que soient  
sa condition, son âge, son quartier, son 
origine, quels que soient ses goûts et ses 
désirs.

Après ces 5 saisons, permettez-nous de 
revendiquer 5 bonnes raisons de revenir 
au Cèdre ! Le Cèdre se veut avant tout un 
projet culturel global pour Chenôve, avec  
le désir de convoquer toutes les audaces, 
tous les visages, tous les publics. Il fédère 
les énergies de l’ensemble des services 
municipaux et des acteurs associatifs 
de notre territoire avec un seul objectif  : 
l’Émancipation. 

Le Cèdre est un lieu de culture et de 
rencontres, propice aux échanges et 
à la formation de l’esprit citoyen dans  
la ville, mais aussi entre les territoires via 
une programmation éclectique et acces-
sible, grâce aux passerelles que nous 
créons entre les différents arts.

Le Cèdre se définit comme un espace de 
diversité, où toutes les esthétiques s’expri-

ment. Cette saison sera particulièrement 
riche par ses propositions et innovante 
car elle met en son cœur l’engagement 
sous toutes ses formes.

Le Cèdre est le reflet des valeurs que 
l’action municipale porte et reven-
dique. La Solidarité, l’Émancipation,  
la Fraternité, gages de Liberté et d’Éga-
lité pour toutes et tous. Cette année, le 
projet «  À Chenôve, choisissons notre 
Marianne  » sera le fil conducteur de la 
saison culturelle et un projet fédérateur 
pour notre ville. Parce que Marianne 
est une femme. Parce que Marianne est 
toutes les femmes.

Le Cèdre constitue, enfin, un trait 
d’union avec les partenaires de la 
Métropole et les acteurs culturels de  
la Grande Région Bourgogne 
Franche-Comté.

En cette cinquième saison, le succès de 
notre structure n’est plus à démontrer 
comme notre attachement à la culture. 
Cette saison s’annonce très prometteuse, 
exigeante, divertissante et pédagogique. 
Chenôve continue de changer, d’évo-
luer, de bouger avec vous et pour vous !

Au nom de l’équipe municipale, nous 
vous souhaitons une excellente sai-
son culturelle à Chenôve ! Profitez 
en pleinement pour être encore sur-
pris, ravis, séduits, enchantés et émus 
en venant au Cèdre, dans et hors  
les murs.

Le Cèdre, 5 ans de Culture 
pour tous à Chenôve !

Thierry FALCONNET 
Maire de Chenôve

Marie-Paule CROS
Adjointe au Maire déléguée à la culture
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Chenôve, par culture et par engagement, est une ville 
solidaire. Elle reconnaît également partager des valeurs 
propres à toute action d’Éducation Populaire  : former 
des citoyens à participer activement à la vie de la cité, à 
devenir acteurs de la société tout en affirmant la diversité 
des identités, des singularités. 

AUX ARTS CITOYENS !

«  Aux arts citoyens !  » est un rendez-vous régulier 
dans le cadre de la saison culturelle du Cèdre. Petites 
formes, concerts, pièces de théâtre, conférences-débats 
inviteront petits et grands à s’interroger sur le monde et 
à forger leur esprit critique. 

« À Chenôve choisissons notre Marianne » !

Dès le 21 septembre, les Cheneveliers seront également appelés 
à sélectionner leur Marianne parmi plusieurs propositions de 
projets artistiques. 

Partie prenante du vaste et ambitieux programme de rénovation 
urbaine entrepris par la municipalité de Chenôve depuis 
plusieurs années, la Marianne - incarnation de la devise 
républicaine « Liberté, Égalité, Fraternité » - prendra place au 
cœur du nouveau centre-ville. Elle s’inscrit dans le cadre du 
label national « 40 ans de politique de la ville ».



CONCERT 
D’OUVERTURE

•
FÊTE DE LA  

REPUBLIQUE

MUSIQUE DU MONDE

LES 
AMAZONES 
D’AFRIQUE
VENDREDI 21 SEPTEMBRE
À 21H
DURÉE : 1 H 40
CÈDRE

Avec 3D Family
Placement libre assis, debout. Dans la 
limite des places disponibles.

BILLETTERIE

Retrait sur place uniquement avant ou le 
soir du spectacle
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DES-
CRIP-
TION

Premier super groupe féminin d’Afrique 
de l’Ouest, le collectif Les Amazones 
d’Afrique réunit des chanteuses d’Afrique 
de l’Ouest unies dans la lutte contre les 
violences faites aux femmes. Avec élégance, 
le collectif brasse les générations et les 
énergies et perpétue la tradition mandingue  
en lui insufflant l’électricité des mégapoles 
africaines. Un «  All Star  », diriez-vous. Oui, 
mais pas seulement. Inspirées des redoutables 
et mystérieuses guerrières de Dahomey, 
les plus grandes chanteuses et musiciennes 
maliennes actuelles s’unissent pour lutter pour 
la liberté d’être femme, musicienne, en Afrique 
et ailleurs. Les voix de ces divas sont de celles 
qui brisent les chaînes et emportent les cœurs.

VOIX Mamani Keita, Rokia Koné, Awa Sangho • 
CHOEURS Mariam Koné • GUITARE Mamadou Diakité •  
CLAVIERS Llorens Barcelo • BATTERIE Joseph Palmer.
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MERCREDI 3 OCTOBRE
À 20 H
DURÉE : 1 H
CÈDRE

Tarif A 
En partenariat avec Pyrprod.

BILLETTERIE

Sur place ou sur  
cedre.ville-chenove.fr

Mannequin et égérie des plus prestigieux 
photographes (Helmut Newton, Jean-
Loup Sieff, Antoine Giacomoni), muse 
de chanteurs cultes (Daho, Gainsbourg, 
Chamfort, Souchon) ou actrice illuminant 
la pellicule de Vadim, Chabrol, Lautner, 
Claire Denis et Jacques Doillon, elle restera 
pour les cinéphiles la Liliane de Truffaut dans 
l’oscarisée « Nuit Américaine ».  Elle revient 
aujourd’hui à la musique avec une sélection 
de titres à faire pâlir la génération « Indé ». 
À l’écoute de ces morceaux, on redécouvre 
tour à tour une rockeuse, une crooneuse, 
une punk ! Dans ce spectacle inédit c’est 
dans un endroit qui parle d’elle - son salon 
- que Dani se raconte, nous raconte. Vont se 
côtoyer dans cet espace intime souvenirs et 
temps présent, à travers les chansons qu’elle 
interprète, et des extraits de son livre La Nuit 
ne dure pas. Entourée de ses invité(e)s (à 
la lecture et à la guitare), Voyage dans la 
vie d’une femme ordinaire à qui il est arrivé 
des choses extraordinaires. C’est avec 
Emmanuelle Seigner, dont l’histoire en de 
nombreux points pourrait se confondre avec 
la sienne, qu’elle vient nous livrer, en musique 
et en paroles, ces morceaux de récits, ces 
moments de chanson. En attendant d’écrire 
la suite d’une histoire qui ne veut pas se 
terminer.

LECTURE MUSICALE

DANI & 
EMMANUELLE 
SEIGNER

Abo  
3 et +
10 €
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MUSIQUE

TROMBO-
NYNIO
CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT 
COMMUNAL DE CHENÔVE

SAMEDI 6 OCTOBRE
À 17 H 30
DURÉE : 55 MIN
CÈDRE

Placement assis numéroté dans 
la limite des places disponibles.

BILLETTERIE

Retrait des places uniquement 
avant ou le soir du spectacle

Trombonynio, c’est l’harmonie entre un 
texte et une musique aux couleurs du jazz 
et des musiques actuelles. Des sons de 
trombones qui se mêlent au point d’émouvoir 
profondément… Voici le point de départ d’un 
rêve devenu spectacle. L’envie de partager 
l’émotion que nous pouvons ressentir en tant 
que professeur lorsque que l’on assiste à la 
naissance d’une passion, à des yeux qui 
brillent lors d’un premier son joué. 

Trombonynio est une histoire de rencontres 
mêlées qui font une vie  : celle d’Auguste 
avec cet instrument qu’est le trombone, une 
rencontre passionnelle et passionnée qui le 
fera devenir musicien professionnel et dont 
on découvre l’évolution, de l’enfance à l’âge 
adulte. C’est aussi l’évocation d’un père, 
présent, dont le portrait en petites touches 
révèle le lien fragile qui l’unit à son fils. C’est 
enfin le souvenir d’une mère, Lili, l’éclairant 
au-delà de son absence. Le jeune garçon 
éprouve un manque indépassable depuis sa 
disparition, sauf quand il tient son trombone 
entre les mains. Ce trombone si particulier, 
bavard, exalté. Ensemble, musicien et 
instrument créent un état d’osmose pour faire 
de la musique le langage essentiel, inspiré, 
qui relie celui qui joue à celui qui écoute.

TEXTE Julie Rey • MUSIQUES Aymeric Des-
charrières • MISE EN SCÈNE Olivier Dureuil • 
DIRECTION ARTISTIQUE Florence Deschar-
rières • TROMBONES Florence Descharrières, 
Simon Girard, Sylvain Thomas • GUITARE 
Thibaut François • CONTREBASSE Sebas-
tien Bacquias • BATTERIE Denis Desbrières • 
RÉCITANT Aymeric Descharrières • SON An-
thony Dascola • LUMIÈRES Béranger Thiery•  
DIRECTION Alain Gérard assisté par Claude 
Chattard, Amelin Muriel, Arbogast Eloi, Armen-
jon Valentin, Ast Odile, Camus Erwan, Carlier 
Daniel, Colin Juliette, Cornot Adèle, Coundry 
Nils, Coupiac, Benjamin, Dachicourt Julie, De-
quatre Juliette, Ducroix Marine, Durand Louane, 
Finel Clément, Français Stanislas, Garnier Eloi, 
Ghizzy-Carimantran Caroline, Gillet Valentin, 
Hamada Amine, Isabey Augustin, Janichon Adèle, 
Journée Gael, Le Hallay Jules, Lepage Simone, 
Lerat Olivier, Martinez Axel, Meignan-Masson 
Ilya, Micheau Mathias, Petit, Gantelme Béatrice, 
Rydynski Niels, Si Mohamed Nejm, Tadel Ma-
thieu, Valade Aloïs, Valtat Patrick, Vandengede 
Alexandre, Vourch Adèle, Wackrim Manhar, 
Xolin Patrick.

Un grand merci aux professeurs de trombone du dépar-
tement : Fabrice Boury, Thibaut Delareux, Patrice Drouart, 
Tony Favier, Alain Gérard, Guy Merlevede, Bernard Metz, 
Marie Potot, Arthur et Étienne Tinguely, Patrice Drouart. Un 
grand merci à Coralie Muhlich, présidente de l’Artsaut et à 
Bernard Borg pour avoir peint le visuel du spectacle. Spec-
tacle soutenu par la DRAC, le Conseil Régional, le Conseil 
Départemental, les villes de Chenôve, Longvic et Dijon,  
La Minoterie.
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Mr Grappin est un vacataire de la brigade 
de l’Observatoire des Risques Alimentaires 
(O.R.A).  Brandissant l’étendard tricolore de 
l’O.R.A, il est missionné par « le grenelle de 
la santé publique  » pour partir en croisade 
contre le lait cru et les spécialités fromagères… 
Ses arguments ? Contrevérités pseudo 
scientifiques et redoutables vues de l’esprit. 
Son arsenal ? Diapositives surannées et 
maigre panoplie d’objets contondants. 
Son credo ? Le fromage est au terrien ce que 
le naufrage est au marin !

Une petite farce «  pataphysique et 
apéritive  » de la compagnie O.p.U.S. pour 
1 sujet absurde, 1 comédien en costume, 36 
diapositives, 5 objets bricolés et une bonne 
centaine de spectateurs. 

MISE EN SCÈNE Pascal Rome • ÉCRITURE Pascal Rome 
et Jacques Bourdeaux • INTERPRÉTATION Jacques 
Bourdeaux ou Pascal Rome.

THÉÂTRE

LES 
DANGERS 
DU 
FROMAGE
Cie O.p.U.S

Dans le cadre de la semaine du goût

MARDI 9 OCTOBRE
À 20 H
DURÉE : 1 H

Hors les murs

ESCALE CHARCOT

Tarif : 3 €  
+ Merci d’apporter votre 
fromage préféré pour analyse.

BILLETTERIE

Au Cèdre ou sur  
cedre.ville-chenove.fr
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Noir salle. Le rideau bleu à paillettes se lève sur 
une Diva madrilène tout droit sortie d’un film 
d’Almodovar  : l’irrésistible Maria Dolores...  
Fil de soie noire de la soirée, elle est escor-
tée par Jean-Jacques (Christian Tétard), le 
chouchou du public, clown hilarant aux ta-
lents surprenants. Le binôme est vite rejoint 
par la pétillante Elise Roche (révélée dans Les 
Sea Girls, mise en scène par Philippe Nicolle 
des 26000 couverts) et le volubile Immo, 
jongleur hors pair et touche-à-tout de génie. 
Yanowski, chanteur et performeur magistral, 
est accompagné de son complice du Cirque 
des Mirages, le flegmatique et virtuose Fred 
Parker, qui tient la mesure au piano de cette 
merveilleuse nef de fous où se succèdent sal-
timbanques et chanteurs aux univers singu-
liers. À un tel niveau, la dinguerie devient un 
art horloger ! 

AVEC Maria Dolores, Yanowski, Lula Hugot, Christian 
Tétard, Elise Roche, Immo • PIANO Fred Parker • 
PERCUSSIONS Guillaume Lantonnet • ARTISTES 
INVITÉS D’EXCEPTION Thomas Trichet, Roue Cyr… •  
SON Jean-Christophe Dumoitier • LUMIÈRES 
Bastien Peralta • MISE EN SCÈNE Armelle Hédin • 
DIRECTION MUSICALE Fred Parker • PRODUCTION 
Avril en Septembre, Viviane Chaine Ribeiro •  
PARTENAIRES CNV, ADAMI, Ville de Bois d’Arcy, Ville 
de Meudon, Ville de Vincennes • CRÉDITS PHOTO 
Stéphane Laniray, Stella K.

CABARET

LE CABARET 
EXTRAOR-
DINAIRE
Dans le cadre de la semaine bleue 2018

MERCREDI 10 OCTOBRE
À 20 H
DURÉE : 1 H 30
CÈDRE

Tarif A

BILLETTERIE

Sur place ou sur  
cedre.ville-chenove.fr

Abo  
3 et +
10 €
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RAP

DADJU
G20 TOUR

Issu d’une famille de musiciens, Dadju baigne 
dans la musique depuis son plus jeune âge. 
Le 24 novembre 2017, du haut de ses 26 ans, 
il présente un premier album intimiste intitulé 
Gentleman 2.0, N°1 des ventes, disque d’or 
seulement 15 jours après sa sortie et disque 
de platine en seulement 5 semaines ! Auteur, 
compositeur, le respect, les femmes et leurs 
combats mais aussi l’amour et la famille sont 
les thèmes essentiels de ce premier album. 
Ce qui fait la force de Dadju, c’est cet aspect 
urbain quasi-inné mixé à des sonorités et des 
textes qui échappent totalement aux codes 
du rap. 

Dadju serait-il un romantique ? Un french 
lover ? Un idéaliste ? Un doux rêveur ? Et 
si Dadju était tout simplement un gentleman 
d’aujourd’hui ? Un Gentleman 2.0. 

Dadju présente son premier album 
sur scène à travers la France avec une 
première tournée au printemps et à 
l’automne 2018.

VENDREDI 12 OCTOBRE
À 20 H
DURÉE : 1 H 30
CÈDRE

Placement libre assis 39 € 
Debout 34 € 
Organisé par NG Prod.

BILLETTERIE

ngproductions.fr  
et points de vente habituels

« ...cet aspect 
urbain quasi 
-inné mixé à 
des sonorités 
et des textes 
qui échappent 
totalement aux 
codes du rap. »

© OJOZ
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« la musique ne 
peut pas être 
qu’une affaire 
d’industrie  »

DIMANCHE 28 OCTOBRE
À 16 H
DURÉE : 2 H
CÈDRE

Tarif C 

BILLETTERIE

Sur place ou sur  
cedre.ville-chenove.fr

CHANSON FRANÇAISE

YVES JAMAIT
MON TOTEM

Devenu artiste sur le tard, Yves Jamait a 
cependant toujours vécu en chansons. 
Sans distinction, la musique des années 60 
et 70, qu’il peut encore chanter par cœur 
aujourd’hui, ne lui offre pas que des bluettes 
ou des saucissons sans saveur.  C’est aussi 
l’époque de ses premières interrogations 
et prises de position (avec  Le Forestier, 
Moustaki, Renaud, Thiéfaine…). Quand les 
mots arrivent sous sa plume, que le succès le 
porte à travers cinq albums et des centaines 
de milliers de disques vendus, la musique ne 
peut pas être qu’une affaire d’industrie. 

Elle est avant tout une arme et une amie 
essentielle pour traverser cette chienne de 
vie qu’il chante depuis toujours.  En octobre 
2018, sortira son 7ème album studio, il sera en 
résidence et sur la scène avec ses acolytes 
pour un spectacle généreux, à l’image des 
prestations scéniques de Jamait jusqu’à 
présent !

Samuel Garcia PIANO, ACCORDÉON, CHŒURS
Mario Cimenti PERCUSSIONS
Jérôme Broyer GUITARES
PRODUCTION Didier Grebot

Abo  
3 et +
17 €

© OJOZ
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ELECTRO-POP

SYNAPSON
SUPER 8 SHOW

MERCREDI 31 OCTOBRE
À 20 H 30
DURÉE : 1 H 45
CÈDRE

Placement libre assis 35 € 
Debout 29 € 
Contact PMR : 09 51 67 97 03 
Organisé par Le Bruit qui pense.

BILLETTERIE

lebruitquipense.fr  
et points de vente habituels

Aux sources de Synapson, il y 
a deux jeunes gens plantés aux 
presque deux bouts de la France.  
À Paris, c’est Alex, pianiste fana de jazz, 
qui se rêve en habitué d’arrières-salles 
enfumées d’antan où de vieux matous 
improvisent à gogo les airs de Billie 
Holiday. Et au sud, voilà Paul, DJ d’une 
bande qui entre le garage et le skatepark 
jonglent avec les rimes d’Eminem et du 
Wu-Tang. Il faut alors des vacances 
pour que l’un forme avec l’autre un duo. 
C’était il y a longtemps et c’était déjà une 
fusion. Ensemble, ces deux-là ne tardent 
pas à fondre leurs inspirations selon une 
mécanique toute naturelle. Dès que Paul 
rejoint Alex à Paris, ils se mettent ainsi à 
faire ronronner les machines, claviers et 
boîtes à rythmes, pour accoucher des 

premières couleurs de Synapson. « Un 
mélange d’ambiances », notent-ils, où le 
jazz et le rap se vernissent de mélodies 
soul et de bourdonnement house. Leur 
musique est celle de mille passions, une 
matière de coeur, qui finit par avoir le ton 
caméléon de ce que l’on écoute partout, 
le long d’une route fusante et dans la 
chaleur d’un club. 

En 2018, les amis de toujours s’apprêtent 
à publier leur deuxième album, Super 8. 
Comme cette vieille caméra qui fixe les 
souvenirs heureux, le disque éponyme 
est un carnet de treize morceaux 
déroulant ces infusions qui ont nourri la 
sève des deux producteurs. Des sons aux 
émotions, jusqu’aux paysages.
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POP-ROCK

HYPHEN HYPHEN
HH

À seulement 24 ans, ces trois jeunes artistes 
à l’énergie survoltée incarnent le succès 
idéal et affichent déjà un joli palmarès: 
un premier album « TIMES » incluant 
de nombreux tubes dont les titres «  Just 
Need Your Love  » et «  Closer to you  », 
une Victoire de la Musique en 2016 dans 
la catégorie «  artiste révélation scène de 
l’année  », prix confirmé par leur tournée 
Européenne de plus de 200 dates.

SAMEDI 3 NOVEMBRE
À 20 H
DURÉE : 1 H 30
CÈDRE

Placement libre assis 30 € 
Debout 27 €   
Organisé par NG Prod.

BILLETTERIE

ngproductions.fr  
et points de vente habituels
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C’est un parcours prestigieux que celui 
de Youn Sun Nah, artiste francophile, 
amatrice de chanson qui quitte sa Corée 
natale (elle a grandi à Séoul dans une 
famille de mélomanes) pour s’installer à 
Paris en 1995. 
Remarquée lors de festivals comme La 
Défense ou Jazz à Juan où elle reçoit 
ses premiers prix, elle ne cesse plus 
d’être régulièrement distinguée depuis  : 
le Ministère Français de la Culture lui 
remet l’Insigne de Chevalier des Arts et 
des Lettres en 2009, le gouvernement 
de Corée lui décerne le prix Sejong 
de la Culture en 2013, l’UNESCO la 
nomme ambassadrice de bonne volonté 
pour la journée internationale du jazz 
et ses pairs la distinguent en France 
(Académie du Jazz), en Allemagne 

(Echo Jazz) et en Corée (Korean Music 
Award). Accompagnée par des artistes 
prestigieux tels que le guitariste Ulf 
Wakenius, l’accordéoniste Vincent 
Peirani et le contrebassiste Simon Tailleur, 
Youn Sun Nah parcourt les festivals de 
Montréal, Marciac, Monterey, Java, 
Montreux... Au fil des saisons, sa voix 
et sa personnalité marquent les esprits 
et touchent les coeurs aux quatre coins 
du monde, où elle donne des centaines 
de concerts, pour la plupart à guichets 
fermés. 
C’est en quintette, entourée par 
les musiciens Franck Woeste, Brad 
Christopher Jones, Dan Rieser et Tomek 
Miernowski, qu’elle choisit de chanter, 
pour nous.

RHODES Frank Woeste
CONTREBASSE Brad Christopher Jones 
GUITARES Tomek Miernowski 
BATTERIE Dan Rieser

JAZZ

YOUN SUN NAH
SHE MOVES ON

MERCREDI 7 NOVEMBRE
À 20H
DURÉE : 1 H 30
CÈDRE

Tarif D 

BILLETTERIE

Sur place ou sur  
cedre.ville-chenove.fr

Abo  
3 et +
22 €

Coréalisation
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« ...sa voix et 
sa personnalité 
marquent les  
esprits et touchent 
les coeurs... » ©
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MUSIQUE AFRICAINE

LES 
MAÎTRES 
TAMBOURS  
DU  
BURUNDI
INSCRITS AU PATRIMOINE IMMATÉRIEL 
DE L’HUMANITÉ DE L’UNESCO

JEUDI 8 NOVEMBRE
À 20 H
DURÉE : 1 H 15
CÈDRE

Tarif B

BILLETTERIE

Sur place ou sur  
cedre.ville-chenove.fr

Les bergers royaux du Burundi sont 
considérés comme les meilleurs 
tambourinaires au monde. Nulle part 
ailleurs, il ne semble possible de trouver 
un tel ensemble sonore, une telle énergie 
ainsi rassemblés. C’est en Afrique 
Centrale, dans la région des Grands lacs 
(Burundi, Rwanda, Kenya, Ouganda) 
que l’on trouve les percussions 
africaines les plus emblématiques et 
les plus connues internationalement. 
Les tambours du Burundi sont devenus 
les représentants de cette musique 
percussive et festive où le tambour a 

tout pouvoir. Les voix, entre souffle et 
cri, accompagnent la danse autour du 
tambour central, objet sacré associé 
aux rituels. Leurs clameurs ponctuent 
cette sorte de symphonie de la mémoire, 
dont les rythmes s’articulent avec une 
précision inouïe. Et l’on s’abandonne à 
l’appel de la transe joyeuse qu’adressent 
au monde ces fascinants messagers,  à 
l’éblouissement rythmique qu’ils nous 
offrent avec l’exubérance naturelle, 
la joie et la volonté de vivre de tout un 
peuple.

Abo  
3 et +
12 €
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Vous cherchez un spectacle familial ?
Vous voulez rire des petits travers du quotidien ?
Vous aimez l’humour bienveillant et jamais vulgaire ?

Alors allez voir Kev Adams, je veux pas de vous dans ma salle.

Cordialement. 

Pierre-Emmanuel Barré.

Écrit par Pierre-Emmanuel Barré & Arsen.

HUMOUR

PIERRE- 
EMMANUEL 
BARRÉ

SAMEDI 10 NOVEMBRE
À 20 H 30
DURÉE : 1 H 30
CÈDRE

Placement numéroté assis  
Plein : 30 €; Réduit : 25 € 
Organisé par Scenizz.
Places PMR & accompagnants à 
réserver au 06 95 85 52 05

BILLETTERIE

scenizz.com et points  
de vente habituels

+14ans
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POP

LENNI-KIM
LES AUTRES

MERCREDI 14 NOVEMBRE
À 17 H
DURÉE : 1 H 45
CÈDRE

Placement numéroté assis
Cat 1 : 39 € (plein);  
35 € (réduit)
Cat 2 : 33 € (plein);  
29 € (réduit) 
Organisé par Pyrprod. 
Réservation PMR  
03 80 66 76 66.

BILLETTERIE

pyrprod.fr  
et points de vente habituels

À tout juste 16 ans, le jeune Canadien 
Lenni-Kim est la nouvelle sensation électro-
pop. Après une participation remarquée 
à The Voice Kids et à Danse avec les stars, 
une nomination en tant que révélation 
francophone de l’année aux NRJ Music 
Awards 2017 et cumulant des millions de vues 
sur Youtube, Lenni-Kim, véritable performeur, 
monte sur scène pour sa première tournée 
événement ! Retrouvez en live ses plus grands 
tubes, « Don’t stop », « Yolo », « Juste toi et 
moi » … pour un show énergique et pétillant !

« ...la 
nouvelle 
sensation 
électro-pop. »

Retrouvez 
l’actualité de 
Lenni Kim sur 

lennikim.com !
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CHANSON FRANÇAISE

CHRISTOPHE  
WILLEM
RIO

Onze ans après sa victoire à « La Nouvelle 
Star  », Christophe Willem signe «  Rio  », un 
album en adéquation totale avec ce qu’il 
est, ce qui lui tient à cœur et surtout ce qu’il 
pense. Dès l’écoute de son premier single 
«  Marlon Brando  », Christophe sait donner 
le ton avec un titre fédérateur, solaire, 
dansant et foncièrement humain. Il a décidé 
de mettre en avant avec cette humilité qui 
lui est propre, l’importance de se faire 
confiance et d’avancer ensemble, en mettant 
de côté certains préjugés voire en révisant 
quelques-unes de nos certitudes. Ce nouvel 
album présente donc un nouveau Christophe 
Willem. Le changement se ressent par son côté 
lumineux, frais et vivant. Christophe propose 
des titres optimistes, même s’il n’hésite pas à 
mettre le doigt sur des sujets sensibles. Son 
but, c’est avant tout de proposer, de partager 
et de nous offrir la possibilité de nous 
approprier certains regards, de nous pousser 
à réfléchir aussi. Pas de leçon de morale, bien 
au contraire. Christophe livre simplement des 
sujets et des thèmes qui le touchent.

MARDI 27 NOVEMBRE
À 20 H
DURÉE : 2 H 15
CÈDRE

Placement libre 
Plein : 45 €; Réduit : 42 € 
Places assises non garanties 
Organisé par Label LN.

BILLETTERIE

label-ln.fr  
et points de vente habituels

« ...Le change-
ment se ressent 
par son côté 
lumineux, frais 
et vivant. »
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Placement numéroté  
Assis : 37,80 € 
Debout : 29,80 € 
Places PMR & accompagnants à 
réserver au 06 95 85 52 05.
Organisé par Scenizz.

BILLETTERIE

scenizz.com et points  
de vente habituels

Calypso Rose, proclamée reine du 
calypso en 1972, n’a pas volé son titre. 
Elle est encore maintenant le porte-
parole de ce style originaire de Trinité-
et-Tobago, jadis réservé uniquement 
à la gent masculine. Tout un emblème 
donc, qui fait de Calypso Rose une figure 
contemporaine de la lutte pour le droit 
des femmes. 

Dans son nouvel album So Calypso !, la 
diva de Tobago a décidé de revenir sur 
les références qui ont bercé sa carrière 
musicale et sa vie. Nat King Cole, Aretha 
Franklin, The Melodians, Angélique 
Kidjo  : tous, américains, jamaïcains, 
béninoise, ont nourri la ligne de conduite 
que la doyenne du calypso respecte 
depuis ses débuts dans les années 1960 : 
le mariage de la musique noire et le 
combat social.

MUSIQUE DU MONDE

CALYPSO
ROSE
SO CALYPSO !

JEUDI 29 NOVEMBRE
À 20H30
DURÉE : 1 H 15
CÈDRE
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« ...Calypso 
Rose une figure 
contemporaine 
de la lutte pour 

le droit des 
femmes. » ©

 Ju
lo

t B
an

di
t

23LE CÈDRE SAISON #5•18/19



Après avoir conquis le public avec son tout 
premier spectacle «  Malik se la raconte  », 
retrouvez Malik Bentalha dans son second 
One Man Show  : «  Encore  ». Avec son 
sens de la vanne, de l’improvisation et sa 
répartie, Malik nous emmène pendant 1H30 
découvrir ce qui lui est arrivé ces dernières 
années.

HUMOUR

MALIK  
BENTALHA
ENCORE

HUMOUR

LAURA  
LAUNE
LE DIABLE EST UNE GENTILLE  
PETITE FILLE

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
À 20 H 30
DURÉE : 1 H 30
CÈDRE

Placement libre assis 
Plein : 39 €; Réduit : 34 € 
Organisé par NG Prod.

BILLETTERIE

ngproductions.fr  
et points de vente habituels

JEUDI 22 NOVEMBRE
À 20 H 30
DURÉE : 1 H 15
CÈDRE

COMPLET

Une production  
également  

signée NG Prod
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BLUES

BILL  
DERAIME
NOUVEL HORIZON

Bill Deraime. Ce nom n’est pas qu’un nom. 
C’est une flamme qui brûle depuis longtemps. 
C’est un homme que les nouvelles générations 
ne connaissent pas. Pas encore. Au compteur, 
une vingtaine d’albums. Quelques tubes, 
dont l’incontournable Babylone, tu déconnes 
en 1981, des centaines de chansons 
surtout, autant de salles oubliées, de clubs 
anonymes, de MJC de banlieue, d’Olympia 
également. Bill Deraime a fréquenté des 
pointures, côtoyé les grands et puis… 2017. 
Nouvel horizon, son dernier opus - composé 
et enregistré entre Paris, la banlieue et la 
Normandie - comporte 19 titres. Il y a des 
purs inédits, des chansons de lui que l’on 
connaissait et que l’on redécouvre avec 
une émotion qui doit moins à la nostalgie 
qu’au plaisir non négociable de retrouver 
un ami que l’on pensait disparu, des duos, 
beaucoup, certains évidents et fédérateurs, 
d’autres surprenants et jubilatoires, il y a 
des hommes qui chutent et se relèvent, des 
morts qui reviennent à la vie, des genres qui 
se croisent pour le meilleur, du reggae, la 
Nouvelle-Orléans, une terre qui brûle, de la 
solitude et de la communion, des larmes et 
des rires, il y a tout ce qui fait l’humanité. Il y 
a le blues. Le blues encore et toujours, même, 
si, parfois, il se déguise pour mieux viser le 
cœur.

MERCREDI 5 DÉCEMBRE
À 20 H
DURÉE : 2 H 15  
(avec entracte)
CÈDRE

Placement numéroté assis 
Cat 1 : 35 €; Cat 2 : 32 € 
Organisé par Pyrprod. 
Réservations Personnes  
à Mobilité Réduite :  
03 80 66 76 66

BILLETTERIE

pyrprod.fr  
et points de vente habituels

« ...une émotion 
qui doit moins 
à la nostalgie 
qu’au plaisir non 
négociable de 
retrouver un ami 
que l’on pensait 
disparu. »
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En Famille : 5 € et 8 € 
En partenariat avec la MJC de 
Chenôve et les ambassadrices 
de la MJC.

BILLETTERIE

Sur place ou sur  
cedre.ville-chenove.fr

+13ans

THÉÂTRE

F(L)AMMES
MANDANI COMPAGNIE

Dans le cadre des Nuits d’Orient 2018

VENDREDI 7 DÉCEMBRE
À 20H
DURÉE : 1 H 45
CÈDRE

Abo  
3 et +
8 €
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Nées de parents ayant vécu l’exil, expertes 
de leur vie et de leur féminité, dix jeunes 
femmes des quartiers prennent la parole. 
L’identité de la jeunesse des zones urbaines 
sensibles est  plus complexe, plus surprenante 
et plus mouvante qu’on ne l’imagine. Après 
Illumination(s) qui mettait en scène des jeunes 
hommes, ces F(l)ammes font à leur tour une 
démonstration éclatante des promesses 
dont elles sont porteuses. Incandescentes, 
elles habitent le plateau avec grâce et 
détermination. Elles jouent, dansent, 
chantent, racontent des histoires étonnantes 
qui évoquent la place des femmes dans le 
monde d’aujourd’hui et les projette dans celui 
de demain. Si la parole librement échangée 
a été au cœur du processus de création, 
l’écriture d’Ahmed Madani a ciselé un récit 
où la singularité de chacune est transcendée 
pour prendre une dimension universelle. Un 
acte esthétique, poétique et politique qui 
invite à voir le monde avec les yeux de l’autre 
pour changer son regard.

AVEC Anissa Aou, Ludivine Bah, Chirine Boussaha, Laurène Dulymbois, Dana Fiaque, Yasmina Ghemzi Maurine Ilahiri Anissa Kaki Haby 
N’Diaye Inès Zahoré • TEXTE ET MISE EN SCÈNE Ahmed Madani • ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE Karima El Kharraze • REGARD EX-
TÉRIEUR Mohamed El Khatib • CRÉATION VIDÉO Nicolas Clauss • CRÉATION LUMIÈRE ET RÉGIE GÉNÉRALE Damien Klein • CRÉATION 
SONORE Christophe Séchet • CONSEILLER À LA CHORÉGRAPHIE Salia Sanou • COSTUMES Pascale Barré et Ahmed Madani • COACHING 
VOCAL Dominique Magloire et Roland Chammougom • RÉGIE SON Solange Fanchon et Jérémy Gravier (en alternance) • TEXTE ÉDITÉ CHEZ 
Actes Sud-Papiers • PHOTOGRAPHIE François-Louis Athénas • ADMINISTRATION ET PRODUCTION Naia Iratchet • DIFFUSION ET DÉ-
VELOPPEMENT Marie Pichon • PRODUCTION Madani Compagnie • EN COPRODUCTION AVEC Le Théâtre de la Poudrerie à Sevran, Le 
Grand T théâtre de Loire-Atlantique, L’Atelier à spectacle - Scène conventionnée de l’Agglo du Pays de Dreux, La CCAS, Fontenay en Scènes à 
Fontenay-sous-Bois, l’ECAM au KremlinBicêtre ; Avec le soutien de La Maison des métallos, Le Collectif 12 à Mantes-la-Jolie, La MPAA à Paris, 
La Ferme de Bel Ébat à Guyancourt, La Maison des Arts et de Créteil, le Commissariat Général à l’Égalité des Territoires, le Conseil départemental 
de Seine-Saint-Denis, le Conseil départemental du Val-de-Marne dans le cadre de l’aide à la création, et ARCADI Île-de-France 

Ahmed Madani est artiste associé au Théâtre Brétigny - Scène conventionnée art & création Madani Compagnie est conventionnée par le Ministère 
de la Culture et de la Communication - DRAC Île-de-France et par la Région Île-de-France, et distinguée Compagnie à rayonnement national et 
international depuis 2017.

Nées de parents ayant vécu l’exil, expertes de leur vie et de leur féminité, dix jeunes 
femmes des quartiers prennent la parole. L’identité de la jeunesse des zones urbaines 
sensibles est  plus complexe, plus surprenante et plus mouvante qu’on ne l’imagine. 
Après Illumination(s) qui mettait en scène des jeunes hommes, ces F(l)ammes font 
à leur tour une démonstration éclatante des promesses dont elles sont porteuses. 
Incandescentes, elles habitent le plateau avec grâce et détermination. Elles jouent, 
dansent, chantent, racontent des histoires étonnantes qui évoquent la place des femmes 
dans le monde d’aujourd’hui et les projette dans celui de demain. Si la parole librement 
échangée a été au cœur du processus de création, l’écriture d’Ahmed Madani a ciselé 
un récit où la singularité de chacune est transcendée pour prendre une dimension 
universelle. Un acte esthétique, poétique et politique qui invite à voir le monde avec les 
yeux de l’autre pour changer son regard.
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HUMOUR

MANU  
PAYET
EMMANUEL

Manu s’engueule. Manu est jaloux. Manu 
boit trop à l’anniversaire de son pote. Manu 
déteste aujourd’hui encore son prof d’espa-
gnol de 4ème. Manu a un chien. Manu a sau-
vé son couple en démarrant une série télé... Et 
Manu est trop content de tout vous raconter !

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
À 20 H 30
DURÉE : 1 H 30
CÈDRE

Placement libre assis  
Plein : 36 €; Réduit : 33 € 
Organisé par NG Prod.

BILLETTERIE

ngproductions.fr  
et points de vente habituels
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HUMOUR

SUGAR  
SAMMY
COUCOU LA FRANCE

Après 1 400 spectacles dans 28 pays en an-
glais, en français, en hindi et en punjabi, l’hu-
moriste canadien Sugar Sammy débarque en 
France. 

Il part à votre rencontre et vous présente un 
spectacle écrit spécialement pour la France 
dans la plus pure tradition du stand-up améri-
cain : un micro, pas de censure et une succes-
sion rapide de blagues percutantes.

MARDI 18 DÉCEMBRE
À 20 H
DURÉE : 1 H 20
CÈDRE

Placement numéroté assis 
Unique : 27 € 
Organisé par D2P spectacle. 
Informations et réservation 
P.M.R. au 03 85 41 50 04

BILLETTERIE

d2p.fr et points de vente habituels
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COMÉDIE MUSICALE

IVO LIVI
OU LE
DESTIN
D’YVES
MONTAND
MOLIÈRE DU SPECTACLE MUSICAL 2017

JEUDI 20 DÉCEMBRE
À 20H
DURÉE : 1 H 40
CÈDRE

Tarif B 

BILLETTERIE

Sur place ou sur  
cedre.ville-chenove.fr

Abo  
3 et +
12 €
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À travers une narration originale et sen-
sible, moderne et poétique, mêlant hu-
mour, musique et émotion, cinq artistes 
aux multiples talents vous invitent dans le 
tourbillon que fût la vie d’Yves Montand !   
Le destin d’Ivo Livi nous plonge dans la 
grande histoire, celle du XXe siècle, du 
fascisme en Italie, de l’occupation en 
France, de la guerre froide et du commu-
nisme. L’histoire d’un migrant, qui, poussé 
par la passion du cinéma et du music-hall 

devient un artiste hors norme. Un artiste 
qui a su parler à toutes les couches so-
ciales de son pays. Du prolétariat à la 
bourgeoisie en passant par les grands 
intellectuels de sa génération, le monde 
entier a été conquis par ce phénomène. 
Un artiste de la mondialisation donc, 
bien avant l’heure, puisqu’il fut le premier 
à importer le concept de one-man-show 
et qu’il fût aussi bien applaudi à Paris 
qu’à Tokyo, Moscou ou New York.

UN SPECTACLE DE Ali Bougheraba et Cristos Mitropoulos • MISE EN SCÈNE Marc Pistolesi • AVEC 
Camille Favre-Bulle, Benjamin Falletto, Ali Bougheraba ou Jean-Marc Michelangeli, Cristos Mitropoulos, 
Olivier Selac • CHORÉGRAPHIES Camille Favre-Bulle • COSTUMES Virgine Bréger • DÉCOR Annie 
Giral, Olivier Hébert  • SON Mathieu Cacheur • LUMIÈRES David Darricarrère • ARRANGEMENTS 
MUSICAUX Olivier Selac
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JEUDI 24 JANVIER
À 20 H
DURÉE : 1 H 10
CÈDRE

En Famille : 5 € et 8 €

BILLETTERIE

Sur place ou sur  
cedre.ville-chenove.fr

En évoquant des anecdotes savoureuses de 
l’enfance, le comédien-auteur réinvente le 
présent avec un humour affûté !

L’éducation de l’enfant, dont se souvient 
Alexis, ne se fera pas à l’école, lieu d’ins-
truction terrifiant. Son initiation à la vie se 
fera parmi les arbres. En gambadant, l’en-
fant découvre la signification des choses par 
l’intermédiaire des grincheux, ces vieux du 
village, à la peau dure et aux mots rugueux. 
Ils sont les traducteurs initiés de ce que disent 
les arbres. Leur parole dégauchit, rabote, 
déniaise avec rudesse mais offre à l’enfant 
curieux ses copeaux de savoir et d’humour.  
Au final,  les récits s’assemblent pour révéler 
une quasi confession, mêlant l’amour des 
arbres à l’invention poétique ; le sens de la 
vie à l’humour corrosif de l’écriture et du co-
médien.

THÉÂTRE

L’UTOPIE
DES ARBRES
CIE TAXI BROUSSE

- C’était quoi le 
journal ? 

- Le monde

- Tu lis le monde toi ?

- Bah si faut le lire pour 
le comprendre moi je 
veux bien essayer...

- Et ben... on n’a pas le 
cul sorti des ronces !

ECRITURE ET JEU Alexis Louis-Lucas • MISE EN SCÈNE Pierre Tanelli • RÉGIE SON ET LUMIÈRE 
Aurélien Chevalier • ADMINISTRATION Tiziana Melis • CHARGÉE DE PRODUCTION Agnès Billard.
Avec les soutiens de la région Bourgogne Franche-Comté, des villes de Dijon et Quetigny, de l’Artdam et du 
réseau Affluences.

+12ans

Abo  
3 et +
8 € ©
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JEUNE PUBLIC

MASHA &  
MICHKA
Après le triomphe de leur dernier spectacle 
en 2017, Masha et Michka sont de retour 
sur scène avec un nouveau spectacle ! Une 
nouvelle histoire pleine de vie, d’aventures 
passionnantes, de héros, de situations 
imprévues, de découvertes inattendues et 
bien sûr, de chansons et de jeux !

Joignez-vous à Masha 
et aidez-la à réaliser ses 
souhaits et ceux de ses 
amis au cours de cette 
incroyable aventure 
musicale ! 

Ce spectacle de 55 minutes qui saura ravir les 
petits et les grands, est un fabuleux mélange 
de musique, de danse, de chant et de jeux !

SAMEDI 26 JANVIER
14 H 30 & 17 H
DURÉE : 55 MIN
CÈDRE

Placement libre assis 
Normal : 30 €  
Enfant (- 12 ans) : 25 €
Groupes / CE : 20 € 
Organisé par Label LN.

BILLETTERIE

label-ln.fr  
et points de vente habituels
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Eurêka - nouvelle création pluridisciplinaire 
du collectif d’artistes mené par Emmanuel 
Richardot (direction musicale) et Ismaël 
Gutiérrez (mise en scène) - est le fruit d’une 
collaboration entre professionnels, amateurs 
des arts de la scène et de différentes structures 
culturelles et sportives de Chenôve (CRC, 
Figure2style, club de natation). Huit tableaux 
successifs retraceront l’histoire des grandes 
inventions musicales, de la Préhistoire à nos 
jours. Autour de la musique, des projections 
vidéo, la présence d’un circassien, de 
danseuses de natation synchronisée et de 
danseurs de hip-hop, apporteront à la mise 
en scène une grande originalité. Un pianiste 
de jazz et un quatuor à cordes joueront, tout 
au long du spectacle, les différentes musiques 
qui jalonneront l’histoire, accompagnés 
par les classes de flûtes, violoncelles et 
percussions du conservatoire.

DIRECTION MUSICALE ET CO-AUTEUR 
Emmanuel Richardot, Professeur au CRC de 
Chenôve • MISE EN SCÈNE ET CO-AU-
TEUR Ismaël Gutiérrez, intervenant régulier 
au Cèdre dans le cadre de créations du conser-
vatoire. Travaille pour l’Opéra de Dijon (mise 
en scène des choeurs de l’Opéra, projets péda-
gogiques) • RÉGIE LUMIÈRE Jean-Jacques 
Ignart, régisseur général au Centre Dramatique 
National d’Orléans, pour la compagnie de l’Ar-
tifice (Dijon) • Benny Martin CIRCASSIEN, 
COMÉDIEN PROFESSIONNEL, CHAM-
PION DE FRANCE DE BMX FREESTYLE, 
MEMBRE DU CIRQUE ILYA (FRÈRES PA-
NINI) • Figure2style, l’équipe des professeurs 
• CLUB DE NATATION DE CHENÔVE la 
section danse synchronisée est invitée à participer 
au spectacle (chorégraphies dans l’eau en vidéo et 
sur scène avec la danse hip-hop) • CLASSES 
DU CONSERVATOIRE DE CHENÔVE Ca-
mille Girod (classe de flûte), Emmanuel Richar-
dot (classe de violoncelle), Classe de percussion 
de Luc Bouhaben.

MUSIQUE

EURÊKA
CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT 
COMMUNAL DE LA VILLE DE CHENÔVE
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MERCREDI 30 JANVIER
À 20 H
DURÉE : 1 H 15
CÈDRE

Placement numéroté assis

BILLETTERIE

Retrait des billets uniquement 
avant ou le soir du spectacle

35LE CÈDRE SAISON #5•18/19



HUMOUR

SELLIG  
EPISODE 5

Après 20 ans de carrière SELLIG s’est 
produit sur toutes les scènes parisiennes et 
françaises, du Point Virgule à l’Olympia. 
Avec ce 5ème spectacle « Episode 5 » aussi 
délirant que familial, SELLIG nous entraîne 
dans l’exploration de notre quotidien riche 
de situations à la fois agaçantes et drôles. 
Il compare le passé au présent  : «  était-
ce vraiment mieux avant ?  ». Vous partirez 
à la montagne avec sa truculente sœur 
et son célèbre beau-frère Bernard pour 
un séjour plus que mouvementé et vous 
découvrirez, entre autres, comment garder 
son calme dans les embouteillages. Dans cet 
épisode  5, SELLIG renoue également avec 
les personnages, vous ferez la connaissance 
d’un comédien haut en couleur qui trouve le 
monde qui l’entoure extravagant.

Il est inutile d’avoir vu les épisodes 
précédents de SELLIG pour venir rire en 
famille ou entre amis avec son spectacle : 
« EPISODE 5 ».

SAMEDI 2 FÉVRIER
À 20 H 30
DURÉE : 1 H 40
CÈDRE

Placement libre assis 29 € 
Organisé par Scenizz. 
Places PMR + accompagnants à 
réserver au 06 95 85 52 05.

BILLETTERIE

scenizz.com et points  
de vente habituels

« ...SELLIG  
nous entraîne 
dans l’exploration 
de notre 
quotidien riche 
de situations à la 
fois agaçantes et 
drôles. »

©
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MARDI 5 FÉVRIER
À 20 H
DURÉE : 1 H 30
CÈDRE

En Famille : 5 € et 8 €

BILLETTERIE

Sur place ou sur  
cedre.ville-chenove.fr

BD-CONCERT

PUTAIN
D’USINE
Putain d’Usine est un BD-concert qui relate le 
quotidien de Jean-Pierre Levaray dans une 
usine pétrochimique classée Seveso 2. Ce 
récit lève le voile sur cet univers dangereux 
et clos et traite de la condition ouvrière, de 
la pénibilité, de l’ennui au travail, du salariat, 
du rapport aux collègues ou à la hiérarchie. 

Plus généralement, Putain d’Usine nous 
renvoie à notre expérience de salarié et 
questionne la réalité du monde du travail. 
Au-delà de cet aspect social, le spectacle 
dégage une esthétique radicale et une force 
immersive conférée par le dessin noir et blanc 
d’Efix, les animations de Fred Demoor, la 
narration en live de Mathieu Frey et la musique 
improvisée du groupe Improjection. Un 
spectacle immersif, innovant, bouleversant.

En partenariat avec les Rencontres B.D. de 
Longvic les 29 ;30 et 31 mars 2019

RÉCIT, MACHINES Mathieu FREY 
GUITARE Fred DEMOOR 
ILLUSTRATION LIVE (EN GUEST) Efix  
SAX, FLUTE Rémi MATRAT  
BASSE, VIOLON Stef GINER  
BATTERIE, PERCUSSION Maurizio CHIAVARO  
CRÉA LUMIÈRE Mathieu GIGNOUX  
SON Mickael MAUDET 

« ...le spectacle 
dégage une 
esthétique 
radicale et une 
force immersive 
conférée par le 
dessin noir et 
blanc... »

Abo  
3 et +
8 €
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Dans le cadre de la 20ème édition du Salon 
du livre de Chenôve consacrée au polar, 
venez (re)découvrir un classique du cinéma 
français : Les Tontons flingueurs !

«  La vie de Fernand Naudin, ex-truand 
devenu depuis petit propriétaire d’une usine 
de tracteurs, est bouleversée quand son ami 
d’enfance, un gangster notoire, l’appelle à 
son chevet...  Sur son lit de mort, le Mexicain 
lui fait promettre de veiller sur ses intérêts et 
sa fille Patricia. Fernand découvre alors qu’il 
se trouve à la tête d’affaires louches dont les 
anciens dirigeants entendent bien s’emparer. 
Mais, flanqué d’un curieux notaire et d’un 
garde du corps, Fernand impose d’emblée 
sa loi. Cependant, la belle Patricia lui réserve 
quelques surprises ! »

Avec les Amis de la Bibliothèque de 
Chenôve et l’autorisation de Gaumont et 
l’Office Municipal de la Culture.

SAMEDI 9 FÉVRIER
À 20 H
DURÉE : 1 H 45
CÈDRE

Placement numéroté assis

BILLETTERIE

Retrait des billets uniquement 
avant ou le soir du spectacle

CINÉMA

NUIT
MICHEL 
AUDIARD
LES TONTONS FLINGUEURS
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HUMOUR

KEV  
ADAMS
SOIS 10 ANS

Pour fêter ses 10 ans de scène, Kev revient 
avec un spectacle tout 9. 

8 ans après le début de SODA et des millions 
de téléspectateurs sur scène et au cinéma, 
7 année il part en tournée avec un show plein 
de surprises dans lequel il raconte toute son 
incroyable histoire. 6 c’était à refaire ? Kev ne 
changerait rien ! 

L’humoriste aux 5 millions de followers s’est 
plié en 4 pour être à la hauteur de leur at-
tente. 

Kev revient avec un 3ème spectacle solo dans 
lequel il vous parle 2 tout : de sa famille, de 
sa carrière, des sujets les plus sensibles aux 
plus intimes et décrit avec justesse notre quo-
tidien.  

Bref, Kev revient à son 1er amour : la scène.  
Le compte à rebours est lancé !

MERCREDI 13 FÉVRIER
À 20 H
DURÉE : 1 H 30
CÈDRE

Placement libre assis 
Unique : 45 € 
Organisé par Label LN.

BILLETTERIE

label-ln.fr  
et points de vente habituels

« ...Kev  
revient avec un 
3ème spectacle 
solo dans lequel  
il vous parle  
2 tout. »
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Tarif C

BILLETTERIE

Sur place ou sur  
cedre.ville-chenove.fr

FOLK

ROSEMARY
STANDLEY
& DOM LA
NENA
BIRDS ON A WIRE

VENDREDI 15 FÉVRIER
À 20H
DURÉE : 1 H 15
CÈDRE

Abo  
3 et +
17 €
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Depuis 2012, Rosemary Standley (la chan-
teuse du groupe franco-américain Moriarty) 
et Dom la Nena nous ont enchanté avec la 
création musicale Birds on a wire. Ce duo 
sur un fil, voix et violoncelle, explore avec un 
raffinement total et une grande délicatesse 
des reprises éclectiques. Leur songbook fan-
tasque et gourmand nous a fait voyager de 
Claudio Monteverdi à Léonard Cohen, en 
passant par Purcell, Fairouz, John Lennon ou 
Tom Waits. Après une tournée de près de cent 
dates, la sortie d’un disque salué par la cri-
tique et le public, un concert événement avec 
Le Britten Sinfonia à la Basilique de Saint-De-
nis en clôture, nos deux oiseaux reviennent 
et plongent avec grâce dans un nouveau ré-
pertoire tout aussi pertinent et  varié que le 
premier. Dans ce second volet, ce duo d’ex-
ception continue à nous surprendre  avec des 
reprises des Pink Floyd, Jacques Brel, Bob 
Dylan, Gabriel Fauré, Gilberto Gil, Nazaré 
Pereira, Cat Stevens… Ces retrouvailles sont 
un nouveau voyage musical plein de beautés 
et d’émotions.

VOIX Rosemary Standley
VIOLONCELLE ET VOIX Dom La Nena
COLLABORATION ARTISTIQUE Sonia 
CRÉATION LUMIÈRE ET SCÉNOGRA-
PHIE Bester Anne Muller
CRÉATION SON Anne Laurin
PRODUCTION La Familia en accord avec 
Madame lune.

Avec le soutien de la Scène Nationale de 
Bayonne Sud-Aquitaine et du CentQuatre 
Paris.
Crédit photo : Jeremiah

Depuis 2012, Rosemary Standley 
(la chanteuse du groupe franco-
américain Moriarty) et Dom la 
Nena nous ont enchanté avec la 
création musicale Birds on a wire. 
Ce duo sur un fil, voix et violoncelle, 
explore avec un raffinement total 
et une grande délicatesse des 
reprises éclectiques. Leur songbook 
fantasque et gourmand nous a fait 
voyager de Claudio Monteverdi 
à Léonard Cohen, en passant par 
Purcell, Fairouz, John Lennon ou Tom 
Waits. Après une tournée de près 
de cent dates, la sortie d’un disque 
salué par la critique et le public, un 
concert événement avec Le Britten 
Sinfonia à la Basilique de Saint-
Denis en clôture, nos deux oiseaux 
reviennent et plongent avec grâce 
dans un nouveau répertoire tout aussi 
pertinent et  varié que le premier. Dans 
ce second volet, ce duo d’exception 
continue à nous surprendre  avec des 
reprises des Pink Floyd, Jacques Brel, 
Bob Dylan, Gabriel Fauré, Gilberto 
Gil, Nazaré Pereira, Cat Stevens… 
Ces retrouvailles sont un nouveau 
voyage musical plein de beautés et 
d’émotions.
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«  C’est marrant, cette impression de faire vraiment un 
« nouveau » spectacle après trente ans de bons et loyaux 
services. Parce que finalement je n’ai jamais fait ça  : un 
piano-solo accompagné par des musiciens* ! Ce qui va 
être le cas et cette fois, guère de mise en scène**, à part le 
prétexte d’une émission de radio***, en public.
« J’aime pas la chanson » ?  On s’attend à ce que j’explique 
ce titre mais ce spectacle aurait tout aussi bien pu s’appeler 
« J’aime pas le piano » il s’appelle « j’aime pas la chanson » 
parce que j’aime pas non plus la chanson. Ce qui est 
rigoureusement vrai, mais ne m’empêche pas d’en faire. 
Même si je n’aime pas écrire, chercher le mot juste au sens 
exact, la forme, le fond, patin-couffin, gratter pendant 
des heures du papier à carreaux ou à musique, tâtonner 
le piano, et chantonner des lalala pas seulement sous la 
douche.
Remarquez, j’ai bien connu une crèmerie qui proposait 
des produits sublimes**** dans un coin de Paris et dont 
la patronne ne mangeait jamais de fromage parce que, 
disait-elle, elle n’aimait pas ça. 

Voilà. 
Je suis la crémière de la chanson.

Juliette
P.S. En revanche, j’aime bien les notes de bas de 
page*****

* L’équipe -un peu réduite- de mes garçons habituels.
** Etre assise au piano limite évidemment les actions annexes.
*** Petit clin d’oeil à une émission de radio que j’ai animée quelques semaines.
**** Ce qui pourrait laisser entendre que je considère mes produits « sublimes ». 
Non, car ce ne sont que des chansons et je n’aime pas la… on a compris.
***** Utile pour rendre un peu original un texte qui ne l’est pas forcément.

CHANSON FRANÇAISE

JULIETTE
J’AIME PAS LA CHANSON

Dans le cadre de la journée internationale des femmes

VENDREDI 8 MARS
À 20 H 30
DURÉE : 1 H 30
CÈDRE
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Placement numéroté assis  
Plein : 35 €  
Abonnés fnac et CE : 32 € 
Organisé par Pyrprod.
Réservations Personnes à 
Mobilité Réduite :  
03 80 66 76 66.

BILLETTERIE

pyrprod.fr  
et points de vente habituels
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Les téléphones et les ordinateurs 
sont-ils plus forts que les mentalistes ? 
Ils captent les données personnelles 
à notre insu, nous surveillent en 
permanence et lisent même dans nos 
pensées. Ceux des spectateurs sont 
les supports des effets magiques de 
ce spectacle  : ils vibrent, sonnent, 
parlent et s’affirment pour dévoiler 
les pensées secrètes de leurs 
propriétaires, exposer les détails de 
leurs vies personnelles, révéler leurs 

MAGIE-MENTALISME

JE CLIQUE 
DONC
JE SUIS
CIE LE PHALÈNE

MARDI 12 MARS
14 H 30 & 20 H
MERCREDI 13 MARS
10 H 30 & 20 H
DURÉE : 1 H
CÈDRE

En Famille : 5 € et 8 €

BILLETTERIE

Sur place ou sur  
cedre.ville-chenove.fr

+15ans

codes secrets et faire des prédictions. Les 
intelligences artificielles s’imposent, prennent 
le pouvoir et défient le magicien. Le public 
perd ses repères : est-ce de la magie, de la 
technologie ou de la science-fiction ?

CONCEPTION Thierry Collet 
COLLABORATION À L’ÉCRITURE ET À LA MISE 
EN SCÈNE Michel cerda 
COLLABORATION ARTISTIQUE ET TECHNIQUE 
Rémy Berthier 
INTERPRÉTATION Claire Chastel en alternance avec 
Thierry Collet 
RÉGIE MAGIE Lauren Legras

Abo  
3 et +
8 €
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HUMOUR

BEN &  
ARNAUD  
TSAMÈRE
ENFIN SUR SCÈNE

C’est la 2ème fois que Ben et Arnaud se 
réunissent. 

• 7 mai 2013 sur France 2 en fin d’après-
midi, 2 policiers dans une voiture équipée 
d’un radar 871 785 flashs. 

• 23 mai 2013 un casting pour être miss sur 
le Tour de France 1 439 294 votes sur 
youtube.

Depuis septembre 2015, Michel Drucker 
poursuit l’aventure de ce duo pour « Vivement 
Dimanche Prochain  ». En solo, Arnaud 

JEUDI 14 MARS
À 20 H 30
DURÉE : 1 H 30
CÈDRE

Placement numéroté assis.  
Cat1 : 39 €; Cat2 : 36 € 
Organisé par Pyrprod.

BILLETTERIE

pyrprod.fr et points de vente 
habituels

Tsamere a fait plusieurs fois le Tour 
de France avec « Chose promise  », 
«  Confidences sur pas mal de trucs 
plus ou moins confidentiels » et Ben 
avec « Eco responsable ». Nous les 
retrouvons dès la saison prochaine 
ENFIN SUR SCENE en duo dans 
un spectacle écrit à 4 mains, les 
leurs. C’est avec impatience et 
gourmandise que nous attendons 
de découvrir le mélange de deux 
univers atypiques.
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Retrouvez le virtuose de la guitare, 
Raphaël Faÿs, pour un voyage 
musical exceptionnel : un formidable 
hommage à ces musiques cousines 
que sont le jazz manouche et le 
flamenco. Avec des classiques 
issus des plus célèbres répertoires 
(Django Reinhardt, Paco de Lucia…), 
les compositions les plus populaires 
de Raphaël Faÿs et des morceaux 
inédits tirés de son nouvel album, 
PARIS SÉVILLE plaira autant aux 
amoureux de la guitare qu’aux 
amateurs de musique de qualité. 
Accompagné de cinq musiciens et 
d’une danseuse madrilène, Raphaël 
Faÿs vous invite, de Paris à Séville, 
à un itinéraire d’émotions et de 
musique inoubliable.

Avec Lorelei Prod

Tarif B

BILLETTERIE

Sur place ou sur  
cedre.ville-chenove.fr

MUSIQUE DU MONDE

PARIS-SÉVILLLE
AVEC RAPHAËL FAYS

SAMEDI 16 MARS
À 20H

DURÉE : 1 H 30
CÈDRE

Abo  
3 et +
12 €
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VENDREDI 22 MARS
20 H 30
DURÉE : 2 H 15
CÈDRE

Placement numéroté 
assis, debout
Plein : 25 €; Réduit : 22 €
Organisé par Pyrprod.
Réservations Personnes à 
Mobilité Réduite :  
03 80 66 76 66

BILLETTERIE

pyrprod.fr  
et points de vente habituels

CHANSON FRANÇAISE

LES OGRES
DE BARBACK
20 ANS

Les Ogres de Barback le disent eux-
mêmes, ils ont l’impression d’être montés 
dans un camion en 1994 et de n’en 
être plus descendus depuis… Ils en 
sont pourtant descendus dernièrement 
quelques mois. Pour enregistrer un 
nouvel album, leur premier disque 
studio depuis 2014. Mais quelques mois 
seulement. Parce que les Ogres sont le 
parfait exemple de ce qu’il est convenu 
d’appeler un «  groupe de scène  ». 
Leur terrain de jeu favori est celui où 
l’on expose, où l’on partage, où l’on 
échange avec le public. De quoi s’agira-
t-il, cette fois ? La forme tiendra autant du 
« spectacle » que du « concert », avec, 
outre les trente-cinq instruments dont ils 

jouent, quelques éléments de décor et, 
surtout, une scénographie et une mise 
en lumières toujours aussi travaillées. 
Et quelques surprises… La liste des 
morceaux est profondément renouvelée : 
les Ogres aimant à puiser dans leur dense 
discographie, le champ des possibles est 
vaste. Quoi qu’il en soit, ils défendront 
leur conception de la chanson française : 
décloisonnée et ouverte sur le monde, 
qu’elle se fasse « classique » ou métissée, 
acoustique ou électrique, clin d’oeil aux 
glorieux anciens ou directement en prise 
avec les sonorités du nouveau millénaire, 
poétique ou survoltée, amoureuse ou 
contestataire, pour les petits ou pour les 
grands ou pour les deux à la fois…
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Un gorille capturé dans la forêt africaine 
est embarqué dans une caisse à bord 
d’un navire en direction de Hambourg, 
afin d’y être exposé au zoo. Pour sortir 
de cet enfermement, il décide de devenir 
homme. Au prix d’intenses efforts, il 
réussit à acquérir la parole et devient un 
phénomène de music-hall. Ses progrès 
continus lui permettront d’accéder ensuite 
au statut d’humain, de gagner sa liberté 
et de devenir un richissime industriel. 
Adoptant par la même occasion tous les 
travers humains et suivant l’exemple de 
ce qu’il a lui-même subi, il va exploiter 
et mépriser ceux qui l’entourent, jusqu’à 
prendre conscience de l’absurdité de la 
vie humaine. 

Aboutissement de la rencontre artistique 
entre Alejandro et Brontis Jodorowsky, le 
père et le fils au service du théâtre comme 
moyen d’accéder à la conscience, cette 
adaptation du «  Gorille  » de Kafka 
propose un regard caustique sur notre 
vie moderne et suggère que la vraie 
liberté se trouve ailleurs que dans le 
modèle de «  réussite  » sociale imposé 
par le monde actuel.

UN SPECTACLE D’Alejandro et Brontis Jodorowski 
D’APRÈS UNE NOUVELLE DE Franz Kafka 
LUMIÈRE Arnaud Jung 
COSTUME Elisabeth de Sauverzac 
PROTHÈSE Sylvie Vanhelle 
ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE Nina Savary

IDProduction / Le Théâtre du Tournant

THÉÂTRE

LE
GORILLE
ALEJANDRO ET BRONTIS  
JODOROWSKY

MARDI 26 MARS
À 20 H
DURÉE : 1 H 15
CÈDRE

Tarif A

BILLETTERIE

Sur place ou sur  
cedre.ville-chenove.fr

Abo  
3 et +
10 €
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SPECTACLE MUSICAL

YOLANDE MOREAU 
ET CHRISTIAN 
OLIVIER
CHANTENT PRÉVERT

MERCREDI 3 AVRIL
À 20H
DURÉE : 1 H 20
CÈDRE

Tarif D 

BILLETTERIE

Sur place ou sur  
cedre.ville-chenove.fr

Abo  
3 et +
22 €
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Il est l’ami de la famille, mais on le 
connaît mal. Chacun fait son portrait de 
Prévert depuis l’école. Le cancre, l’oiseau 
à dessiner, les feuilles mortes qui se ra-
massent à la pelle… Yolande Moreau 
loin de la famille Deschiens, et Christian 
Olivier hors du groupe Têtes Raides, 
croquent leur portrait du grand-frère 
Jacques, tendre anarchiste, poète au lan-
gage déstructuré, génie des inventaires 
avec ratons-laveurs. Trois musiciens les 
accompagnent. La comédienne chante 

et le chanteur joue. Les souvenirs des ré-
citations se transforment en moments de 
grâce.  Il chante avec Elle, truculente et 
griffeuse. Ils font entendre Étranges étran-
gers, où Prévert épingle le racisme et la 
fraternité, vers brûlants d’actualité. Chris-
tian Olivier et Yolande Moreau, égérie 
d’un Prévert qui a eu tort de mourir avant 
de la rencontrer, signent un hommage 
libre et fervent à la liberté du poète. » 

Tiré d’une présentation de Pierre Notte.

VOIX Yolande Moreau • VOIX Christian Olivier • GUITARE Serge Begout •CLAVIER, CUIVRE, SCIE 
MUSICALE ET BRUITAGES Pierre Payan • ACCORDÉON, CUIVRE, PERCUSSION Scott Taylor • 
PRODUCTION Astérios Spectacles • COPRODUCTION La Coursive, Scène Nationale La Rochelle.

« Je voudrais 
tant que tu te 

souviennes. 
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DANSE-THÉÂTRE

MARIE-CLAUDE  
PIETRAGALLA  
& JULIEN
DEROUAULT
LORENZACCIO

MARDI 9 AVRIL
À 20 H
DURÉE : 2 H 05 
(avec entracte)
CÈDRE

Tarif D

BILLETTERIE

Sur place ou sur  
cedre.ville-chenove.fr

Florence, janvier 1537

Le jeune Lorenzo de Médicis se voue à la restauration 
de la République... Tâche ardue car son lointain 
cousin, le duc Alexandre, règne sur Florence en 
tyran avec l’appui du Saint-Empire et du pape. 
Projetant l’assassinat de son parent et comptant sur le 
soutien de grandes familles républicaines, Lorenzo, 
feignant fidélité et affection, l’accompagne lors de 
ses soirées de débauche et prémédite sa fin dans le 
sang. En adaptant cette pièce d’Alfred de Musset 
avec la coopération de Daniel Mesguich, un des 
grands spécialistes du dramaturge, la danseuse 
étoile Marie-Claude  Pietragalla et le talentueux 
Julien Derouault souhaitent affirmer la singularité 
du travail de leur compagnie baptisée Théâtre du 
corps. Ce Lorenzaccio hors-norme, qui cherche la 
symbiose entre la danse et le théâtre, nous emporte 
dans une Renaissance italienne effervescente, 
revisitée par le mapping et la musique électro. Cette 
pièce, qui allie dimensions politique, philosophique 
et romantique, est fantastiquement portée par une 
troupe de comédiens-danseurs ardente, qui réussit 
le pari de nous faire entendre le texte par le corps 
dansant.

+13ans

« Je n’appartiens 
à personne, 
quand la pensée 
veut être libre, le 
corps doit l’être 
aussi. » 

Alfred de Musset, 
Lorenzaccio

Théâtre du Corps Pietragalla - Derouault
TEXTE Alfred de Musset
CHORÉGRAPHIE ET MISE EN SCÈNE 
Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault 
AVEC Abdel Rahym Madi, François 
Pain-Douzenel, Anouk Viale, Simon Dusigne, 
Fanny Gombert, Caroline Jaubert, David Cami 
de Baix, Benjamin Bac, Olivier Mathieu
LUMIÈRES Marie-Claude Pietragalla assistée 
de Julien Dufour
CO-PRODUCTION Théâtre du Corps 
Pietragalla – Derouault ; le Département de la 
Drôme
SUBVENTION DRAC Île-de-France au titre 
de l’aide à la compagnie chorégraphique et par la 
ville d’Alfortville.

Coréalisation
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À tout juste 21 ans, Hoshi possède une sublime 
voix rauque et éraillée qui lui donnerait 
facilement dix ans de plus, et qu’elle pousse, 
avec une intensité bouleversante, dans 
les extrêmes, jusqu’à la fêlure. Car Hoshi, 
malgré son jeune âge, a compris d’emblée 
que les failles et les blessures qu’on devine 
à demi-notes chez certains artistes étaient 
bien plus belles qu’une recherche effrénée 
de la perfection. Son premier EP, porté par le 
succès du titre « Comment je vais faire », est 
sorti en mai 2017 et son premier album le 23 
mars 2018 !

JEUDI 11 AVRIL
À 20 H
DURÉE : 1 H 30
CÈDRE

Placement numéroté assis : 29,80 €  
Debout : 26,80 €
Places PMR + accompagnants à 
réserver au 06 95 85 52 05. 
Organisé par Scenizz.

BILLETTERIE

scenizz.com et points  
de vente habituels

VARIÉTÉ FRANÇAISE

HOSHI
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CONCERT-HUMOUR

GUILLAUME
MEURICE  
& THE  
DISRUPTIVES
ROCK EN MARCHE !

SAMEDI 13 AVRIL
À 20 H 30
DURÉE : 1 H 30
CÈDRE

Placement numéroté assis : 28 € 
Debout : 22 € 
Places PMR + accompagnants à 
réserver au 06 95 85 52 05.
Organisé par Scenizz.

BILLETTERIE

scenizz.com et points  
de vente habituels

Pour vous les fainéants, les cyniques, les 
gauchiasses ! 

Le premier groupe de rock « En Marche » de 
l’Histoire ! 

Le swag de la Start-Up Nation, le groove des 
premiers de cordée !

Quand quatre anciens d’HEC décident de se 
réunir pour « Make the music great again » !

SPECTACLE ÉCRIT, COMPOSÉ
ET CHANTÉ PAR Guillaume Meurice, 
Rémi Varrot, Philippe Monthaye, 
Florence Villeminot.
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Une approche à la musique classique pensée 
pour le grand public. Un spectacle musico 
comique avec au programme tout ce que 
la musique classique a d’universellement 
connu  : Vivaldi, Mozart, Chopin… Un 
concert émaillé par une avalanche de 
gags, mais qui s’appuie sur une solide 
direction musicale de Carles Coll Costa et 
une mise en scène signée Jordi Purtí. Douze 
musiciens et un chef d’orchestre qui délirent 
en musique provoquant des situations les plus 
invraisemblables. Néophytes et mélomanes 
seront tous embarqués au diapason de 
l’humour. Une création pour commémorer les 
vingt-cinq ans de l’Orchestre de Chambre de 
L’Empordà. Un nouveau défi pour continuer 
à faire écouter la musique à travers de 
nouveaux formats. Un spectacle qui convient 
à toutes les oreilles !

SAMEDI 4 MAI
À 20 H
DURÉE : 1 H 20
CÈDRE

Tarif A

BILLETTERIE

Sur place ou sur  
cedre.ville-chenove.fr

SPECTACLE MUSICO-COMIQUE

CONCERTO 
A TEMPO 
D’UMORE
JORDI PURTI & L’ORCHESTRE  
DE CHAMBRE DE L’EMPORDA

« Une 
approche à 
la musique 
classique 
pensée pour  
le grand  
public. »

Abo  
3 et +
10 €

©
 Jo

rd
i P

ur
ti 

&
 l’

O
rc

he
str

e 
D

e 
C

ha
m

br
e 

D
e 

L’E
m

po
rd

a

55LE CÈDRE SAISON #5•18/19



MUSIQUE

PLOUTOS
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE MUSIQUE  
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

VENDREDI 10 MAI
À 20 H
DURÉE : 1 H 30
CÈDRE

Placement numéroté assis

BILLETTERIE

Retrait des billets uniquement 
sur place avant ou le soir du 
spectacle

Et si le seul, le vrai, l’unique dieu de ce 
monde n’était que lui, Ploutos, Argent, 
Money, le dieu du fric… Et si en plus il 
était aveugle, injuste, privilégiant ainsi 
les tricheurs, les voyous, les cyniques… 
Qu’est-ce qui se passerait si d’un coup 
il retrouvait la vue, s’il distribuait ses 
richesses équitablement ou encore mieux 
à ceux qui le méritent ? Comment la 
société fonctionnerait-elle ? Comment 
la nature humaine, toujours prête à 
se révolter s’en accommoderait-elle ? 
Voici les questions brûlantes auxquelles 
cette cantate burlesque et utopique 
tente de répondre en reprenant les vers 
caustiques et insolents d’Aristophane. 
Toute ressemblance avec des événements 

actuels est purement volontaire. Récits, 
rythmes, farces, rondes mélancoliques 
et ritournelles allègres  : Alexandros 
Markéas propose un univers multi-
stylistique, une écriture de la multitude 
qui veut penser la musique et ses formes 
comme un désordre à organiser, comme 
une exploration joyeuse du chaos qui 
nous entoure.

Par un petit ensemble instrumental de 6 étudiants de 
l’ESM Bourgogne-Franche-Comté (piano, 2 violons, 
violoncelle, accordéon, guitare classique), 4 étu-
diants solistes (chant, 2 guitares électriques, guitare 
basse) et un narrateur, chanteur, vocaliste profes-
sionnel, Yves Coudray ; Composition  : Alexandros 
Markeas ; Mise en scène : Yves Coudray.
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Après avoir « quitté la robe » devant  
250 000 spectateurs, l’ex-avocate 
revient avec son nouveau spectacle !  
On y retrouvera son style, sa marque  :  
un humour intelligent, une plume acérée et 
originale, un sens comique inné, un don pour 
composer des personnages, un goût pour la 
truculence, l’excès mais sans jamais tomber 
dans la vulgarité, et une aptitude jubilatoire 
pour l’improvisation et l’interaction avec le 
public. Mêlant finesse et démesure, Caroline 
Vigneaux nous offre un nouveau One-
woman-show dans lequel le mot « show » 
prend tout son sens... à voir absolument !

SAMEDI 11 MAI
À 20 H 30
DURÉE : 2 H
CÈDRE

Placement numéroté assis 
Unique : 32 € 
Organisé par Scenizz.
Places PMR & accompagnants  
à réserver au 06 95 85 52 05.

BILLETTERIE

scenizz.com et points  
de vente habituels

HUMOUR

CAROLINE 
VIGNEAUX
S’ÉCHAUFFE !
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Ce soir, les célèbres Mélodrames Stutman, 
une des dernières familles du théâtre forain, 
vous présentent leur plus grand succès : Véro 
1ère, Reine d’Angleterre. L’extraordinaire destin 
de Véronique, qui n’osait se rêver gérante de 
Franprix, et finit pourtant Reine d’Angleterre !  
Une fable aussi morale que perverse. Il y 
aura des larmes, du sang, de la magie, des 
massacres et des merveilles. Frissons, stupeur 
et crises de rires garantis. Attention ! La 
direction ne rembourse pas les mauviettes ! 
Un jour en rue, un jour en salle, les 26000 
tracent depuis une vingtaine d’années un 
itinéraire artistique singulier entre pulsions 
satiriques débridées, burlesque dévastateur 
et poésie brute. Ils font des farces pour mieux 
s’emparer du sacré, bousculent joyeusement 
la routine, et réveillent les esprits anesthésiés. 
C’est ce décalage burlesque et poétique, le 
plaisir de la rencontre avec le public, qu’on 
retrouve dans leurs créations. Avec Véro 1ère, 
un texte de Gabor Rassov, ils reviennent au 
plein-air, et montent leur remorque-scène 
sous les étoiles, à la recherche de leurs 
origines rêvées. 

THÉÂTRE DE RUE

VERO 1ÈRE,  
REINE D’ANGLETERRE
LES 26 000 COUVERTS

MARDI 21, MERCREDI 22 & JEUDI 23 MAI
À 20 H 30
DURÉE : 2 H

MAISON DU PLATEAU

Tarif A 

BILLETTERIE

Au Cèdre et sur  
cedre.ville-chenove.fr

+10ans

Hors les murs

Abo  
3 et +
10 €
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« ...Frissons, 
stupeur et 
crises de rires 
garantis... » 
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HUMOUR

ALEX
VIZOREK 
EST UNE 
ŒUVRE 
D’ART

VENDREDI 7 JUIN
À 20 H
DURÉE : 1 H 40
CÈDRE

Placement libre assis 
Unique 29 €

BILLETTERIE

www.cameleons.fr 
et réseaux habituels

L’Art c’est comme la politique, ce n’est 
pas parce qu’on n’y connaît rien qu’on 
ne peut pas en parler. Et Alex Vizorek 
en a des choses à dire sur la Musique, 
la Sculpture, le Cinéma ou encore l’Art 
moderne. Le phénomène de l’humour 
belge vous emmène dans un univers 
flamboyant où Magritte, Ravel, 
Bergman, Visconti et Bergson côtoient 
Pamela Anderson, Luis Fernandez et 
Paris Hilton. Sa mission  : vous faire rire 
tout en apprenant. À moins que ce ne soit 
l’inverse. Ce jeune belge n’est pas drôle 

uniquement sur les planches. En parallèle 
de son spectacle, Alex Vizorek anime 
avec Charline Vanhœnacker l’émission 
culte « Par Jupiter » sur France Inter et 
propose une chronique dans l’émission 
« Salut Les Terriens » chaque week-end.

DE ET AVEC Alex Vizorek
MISE EN SCÈNE Stéphanie Bataille
PROGRAMMATION « Les Instants Disjonctés » 
(rendez-vous mensuel d’humour) une co-production 
Caméléons / Entrescènes en accord avec TS3 Pro-
ductions
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« En 1998, l’équipe de France remportait la 
première coupe du monde de son histoire et 
voilà qu’il y avait de la joie, des fêtes et de 
l’amour dans les rues. Ca faisait longtemps 
qu’on n’y avait pas goûté. Partout dans 
les maisons, en un instant, tous en direction 
de la joie, les jeunes, les vieux, même ceux 
qu’aimaient pas le foot… alors je me suis dit : 
la voilà l’idée ! »

Persuadé que remporter la coupe endiguera 
la crise financière, permettra la cohésion 
sociale et l’amour entre les Hommes, le 
gardien de but joue la finale de la coupe du 
monde avec la détermination acharnée d’un 
fou. Sous ses allures de clown, il interroge 
avec subtilité ce phénomène d’engouement 

MARDI 4 JUIN
À 19 H
DURÉE : 1 H 10

Hors les murs

STADE LÉO LAGRANGE

Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

BILLETTERIE

Retrait des billets au Cèdre  
uniquement avant ou le soir du 
spectacle sur place

THÉÂTRE

LE MONO-
LOGUE DU 
GARDIEN DE 
BUT
CIE SF

Dans le cadre du dispositif Art et Scènes du 
Conseil Départemental

ECRITURE, JEU ET MISE EN SCÈNE 
Sébastien Foutoyet
AIDE À L’ÉCRITURE Julien Colombet
TECHNIQUE Boa Passajou / Nicolas Jarry
PRODUCTION, DIFFUSION Marie Dargaud
AVEC LE SOUTIEN DU Conseil Régional de 
Bourgogne Franche Comté, la Ville de Dijon, le 
Centre culturel l’Abreuvoir de Salives et le réseau 
de programmateurs Affluences.

qui fait vibrer les peuples à l’unisson 
le temps d’un match et s’évanouit dès 
le retour aux vestiaires.
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MARDI 18 JUIN
20 H
DURÉE : 50 MIN
CÈDRE

En famille : 5 € et 8 €

BILLETTERIE

Sur place ou sur  
cedre.ville-chenove.fr

MUSIQUE

LES CONTES 
DE PERRAULT
ORCHESTRE VICTOR HUGO 
FRANCHE-COMTÉ

Après sa rencontre avec le Prince 
Charmant, auquel le malfaisant Olibrius 
a jeté un sort qui l’a transformé en Riquet 
à la Houpe, Cendrillon se voit obligée 
de se cacher sous une Peau d’Âne pour 
échapper elle-même au méchant sorcier. 
Sortis d’affaire grâce à la fée Morgane, 
les jeunes gens se retrouvent et pensent 
pouvoir se marier en paix. Mais Olibrius 
ne tarde pas à les retrouver et leur promet 
cent ans de malheurs. C’est alors que la 
bonne fée use une nouvelle fois de ses 
pouvoirs en plongeant les époux et toute 
la cour dans un profond sommeil qui les 
protègera le temps de la malédiction.

Cette féérie-lyrique en 4 actes créée 
au théâtre de la Gaité-Lyrique le 
27 décembre 1913 convoque  les 
personnages des célèbres contes de notre 
enfance. C’est sans doute sa proximité 
malheureuse avec le déclenchement de 
la guerre de 1914 qui fit tomber dans 
un oubli presque total cet ouvrage qui 
attend d’être revisité. Sa couleur assez 
proche de la comédie musicale lui donne 
une teinte légère et accessible à tous.

D’APRÈS LE LIVRET DE Arthur Bernède et 
Paul de Choudens
INTERPRÉTATION PAR les jeunes chanteurs 
de l’ESM de Bourgogne-Franche-Comté et une 
dizaine de membres de l’OVHFC

Abo  
3 et +
8 €
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Donner la parole aux corps pour sublimer 
une réalité. Partir d’un minuscule geste du 
quotidien pour le faire s’envoler vers un subtil 
mouvement poétique. Confronter les objets 
aux corps, partir de l’existant pour le rendre 
improbable. C’est à ce jeu-là que Kader 
Attou se frotte pour aborder sa nouvelle 
pièce chorégraphique. Avec un humour qui 
lui est propre, le chorégraphe entraîne ses 
danseurs dans une traversée onirique du 
monde qui nous entoure. Il en questionne 
les limites, les travers d’un enfermement sous 
la forme de variations, à l’instar d’un livre 
d’images animées. Mais il choisit de parler 
du monde en le rêvant, c’est sa façon à lui de 
le refaire. De façon touchante et drôle, il sème 
l’illusion faisant appel à notre part d’enfance, 
cultivant l’absurde et l’impossible. Entouré de 
complices, mais aussi de nouveaux danseurs, 
Kader Attou livre un imaginaire ludique et 
sensible, légèrement mélancolique. Allegria 
se veut avant tout une pièce joyeuse et 
tendre, comme un poème dansé à la vie.

JEUDI 4 JUILLET  
À 20 H
DURÉE : 1 H 10
CÈDRE

Tarif C

BILLETTERIE

Sur place ou sur  
cedre.ville-chenove.fr

DANSE

ALLEGRIA 
KADER ATTOU & CIE ACRORAP

Dans le cadre du festival Bonb’Hip Hop #3

DIRECTION ARTISTIQUE ET CHORÉGRA-
PHIE Kader Attou • DANSEURS DU CCN 
DE LA ROCHELLE / CIE ACCRORAP Gae-
tan Alin, Khalil Chabouni, Sabri Colin, Jackson 
Ntcham,  Artem Orlov, Mehdi Ouachek, Sulian 
Rios,  Maxime Vicente • ASSISTANT Mehdi 
Ouachek • DRAMATURGIE Kader Attou 
• SCÉNOGRAPHIE Camille Duchemin en 
collaboration avec Kader Attou • CRÉATION 
DES MUSIQUES ORIGINALES Régis 
Baillet - Diaphane • CRÉATION LUMIÈRE  
Fabrice Crouzet • PRODUCTION CCN 
de La Rochelle - Cie Accrorap • DIRECTION  
Kader Attou • COPRODUCTION La Cour-
sive,  Scène Nationale de La Rochelle.

Abo  
3 et +
17 €

©
 Ju

sti
ne

 Ju
gn

et

63LE CÈDRE SAISON #5•18/19



PA
R

TE
N

A
IR

ES
PARTENAIRES

FESTIVAL À PAS CONTÉS 2019
PAR L’ASSOCIATION 
BOURGUIGNONNE CULTURELLE 
DU VENDREDI 9 AU VENDREDI 22 FÉVRIER

En février 2019, avec l’Association 
bourguignonne culturelle - partenaire privilégié 
de la ville de Chenôve depuis quelques années 
- nous accueillerons au Cèdre un ou plusieurs 
spectacles pour sa 19ème édition. 

À pas contés raconte et, ce faisant, fait 
cheminer petits et grands !

Soyez attentifs, le programme complet sera 
disponible en décembre.

Jazz & Soul
SOIRÉE ANNIVERSAIRE ITINÉRAIRES SINGULIERS
MARDI 19 MARS À 20 H
Durée : 1 H 15
CÈDRE
Dans le cadre du Festival Itinéraires Singuliers du 18 mars au 19 Avril 
2019 sur le thème de l’Envol.

CONCERT DU GROUPE «  BLUE BIRD »

Le souffle du blues, la sensualité de la soul et 
les danses transcendantes du Funk  survolté / 
par L’Espace ESAT Arc en ciel. 1ère partie :  les 
danseurs de «  figure 2 style » de Chenôve.
En partenariat avec ADAPEI 21.

SPECTACLE MUSICAL « TOUS EN CHAÎNE » 
Par la Chorale Vibration. Les 5, 6 et 7 avril 2019 au Cèdre. 
Plus d’info à venir. 
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LA CULTURE PREND  
SES QUARTIERS À CHENÔVE ! 

LES SPECTACLES DÉCENTRALISÉS DU CÈDRE INVES-
TISSENT L’ESCALE CHARCOT, LA BIBLIOTHÈQUE 
FRANÇOIS MITTERRAND, LE CŒUR DE VILLE, LE 
MAIL ET LE VIEUX BOURG. UNE DÉMARCHE QUI 
S’INSCRIT DANS LA VOLONTÉ D’AMENER LA 
CULTURE AU PLUS PRÈS DES HABITANTS ET DES 
FAMILLES

L’ESCALE 
CHARCOT
Espace de vie culturelle et so-
ciale à Chenôve, l’Escale Char-
cot accueille les programmations 
décentralisées du Cèdre et de la 
Bibliothèque François Mitterrand 
pour des représentations à plus 
petite échelle, des petites formes, 
des expositions, des workshop 
ou des ateliers.

FÊTE DE LA 
PRÉSSÉE
VENDREDI 14, SAMEDI 15 ET  
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
VIEUX BOURG DE CHENÔVE
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LES DANGERS 
DU FROMAGE 
DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DU GOÛT • VOIR PAGE 10
MARDI 9 OCTOBRE • 20 H

COLLECTIF CARNAVAL 
SI VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE LE COLLECTIF CARNAVAL 
ET PARTICIPER À L’ÉDITION 2019, LE COLLECTIF A BESOIN DE 
VOLONTAIRES

PRISE DE CIR’Q 2019  
ASSOCIATION CIRQ’ÔNFLEX

La ville de Chenôve a reçu en avril 2018, le spectacle des Frères Trou-
bouch, en collaboration avec l’association CirQ’ônflex. Le festival Prise de 
CirQ’ se déroule chaque printemps à Dijon et dans son agglomération, 
vous retrouverez donc un spectacle de cirque dans les rues de Chenôve en 
avril 2019 ! Festival résolument urbain et innovant, Prise de CirQ’ a pour 
objectif de montrer la richesse et la diversité du cirque contemporain et de 
rassembler un large public autour d’une programmation variée, exigeante 
et innovante.

Les Frères Troubouch édition 2017
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LE MONOLOGUE 
DU GARDIEN DE BUT 
DANS LE CADRE DU DISPOSITIF ARTS ET SCÈNES DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DE CÔTE D’OR • VOIR PAGE 61 
MARDI 4 JUIN • 19 H

DISPOSITIF PASSEURS 
D’IMAGES  
SÉANCE DE CINÉMA PLEIN AIR 
PREMIÈRE SEMAINE DE JUILLET.
ESPLANADE DE LA RÉPUBLIQUE
CÈDRE
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JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 2018
SAMEDI 15 ET 
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 

Au programme : 

• Visite du Cèdre et de ses 
coulisses samedi de 14h à 
18h30 et dimanche de 10h 
à 12h et de 14h à 18h. Parce que le Cèdre fait partie intégrante du 
patrimoine culturel de la ville de Chenôve, vous êtes invités à venir 
découvrir le Cèdre comme vous ne l’avez jamais vu ! Le temps d’un 
week-end, venez appréhender le monde du spectacle vivant !

• Visite du bureau du Maire à l’Hôtel de Ville dimanche 16 septembre 
de à 10h, 14h et 16h. Rendez-vous dans le hall de l’Hôtel de Ville aux 
heures indiquées.

• Visites des pressoirs des ducs de Bourgogne : samedi 15 septembre de 
14h00 à18h30 et dimanche de 11h à 18h. 

• Exposition « Le petit musée Bonbis » L’école d’autrefois : samedi et 
dimanche de 9h à 12h et 14h à 18h

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.ville-chenôve.fr

FESTIVAL 360°
PANORAMA DE LA PHOTOGRAPHIE TRANSCULTURELLE
DU 19 NOVEMBRE 21 DÉCEMBRE •CÈDRE

Après une première édition comptabilisant 20 photographes, 8 lieux d’expositions 
sur 3 villes différentes, 30 partenaires, près de 300 photos et pas moins de  
55 000 visiteurs, le Festival 360°, Panorama de la photographie transculturelle 

revient en 2018 pour une nouvelle édition tout aussi 
ambitieuse. À nouveau, le festival se déploie sur  
3 niveaux géographiques. Il laisse la part belle aux 
photographes régionaux mais convoque également 
les regards nationaux et internationaux pour un 
travelling à 360° sur les thématiques portées lors 
de cette 2ème édition. À Chenôve, venez découvrir le 
festival avec le thème de l’enfance. 
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LE FRAC S’INVITE  AU 
CÈDRE - SAISON 3
1  03/09 > 19/10 
RITA MCBRIDE, Stairs, Gentle, 1999

2  21/01 > 22/02
ANN VERONICA JANSSENS, Sans titre, 2003

3 15/04 > 24/05
RACHEL FEINSTEIN, Puritan’s Delight, 2008

Hall du Cèdre.
Gratuit, sur rendez-vous, de la toute petite section à la terminale.
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LES VISITES DU CÈDRE 
ET DE LA BIBLIOTHÈQUE 
FRANÇOIS MITTERRAND 

Parce que l’éducation artistique 
et culturelle poursuit des objectifs 
d’émancipation et de cohésion 
sociale, les équipes du Cèdre et 
de la Bibliothèque de Chenôve 
accueillent les groupes scolaires 
de la toute petite section à 
la terminale. Elles sont à la 
disposition des enseignants et des 
professeurs pour échanger sur les 
collaborations possibles et leur 
proposer des visites guidées « à la 
carte », en lien avec les thématiques 
étudiées en classe. Qu’il s’agisse 
d’approfondir un sujet particulier, 
de préparer la venue de vos 
élèves à une représentation, de 
les familiariser aux métiers du 
livre ou du spectacle vivant, nos 
médiateurs vous accompagnent 
dans la réalisation de vos actions 
éducatives et pédagogiques. 
Imaginons un projet ensemble !

C’EST MON PATRIMOINE 
VENDREDI 14 SEPTEMBRE 

Journée spéciale « C’est mon 
patrimoine », découverte des 
œuvres Street art du quartier du 
Mail, visite du Cèdre et découverte 
du Vieux Bourg.

DANSE AU COLLÈGE 
16 NOVEMBRE 2018  

Le projet « Danse au collège » est 
une immersion dans le monde de 
la danse pendant une semaine 
pour une classe de 4ème du Collège 
Edouard Herriot. Ce temps intense 
de pratique chorégraphique sera 
encadré par la compagnie Affari 
Esteri soutenue par le CDCN et en 
partenariat avec le Cèdre. L’enjeu 
n’est pas d’apprendre à danser 
mais de côtoyer un art, une pratique 
du corps,  des questionnements 
nouveaux et de porter un regard 
différent sur le groupe pour 
être à l’écoute des uns et des 
autres. À l’issue de cette semaine 
d’ateliers de pratique, un temps de 
rencontre et  d’échange en classe 
sera organisé pour partager des 
questionnements sur les métiers du 
spectacle, les artistes, et la danse 
en général.  La création des élèves 
au cours de cette semaine de  
« Danse au collège » fera l’objet 
de deux présentations publiques 
le 16 Novembre 2018 au Cèdre  : 
à 14h30 pour les établissements 
élémentaires de Chenôve et à 
18h30 pour les parents et tous 
ceux qui le souhaitent.

FESTIVAL MODES DE VIE 
31 JANVIER 2019

ORCHESTRE VICTOR 
HUGO FRANCHE-COMTÉ 
LES CONTES DE PERRAULT 
VOIR PAGE 62 
Séance scolaires à 14h 
Durée : 50 MIN  
Gratuit sur inscription
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DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DES 
DROITS DE L’ENFANT

THÉÂTRE 
FIGURE IN-SOUMISE [1]: 
SIMONE VEIL
CIE LE NEZ EN L’AIR
MARDI 20 NOVEMBRE
LYCÉE ANTOINE ANTOINE

Depuis toujours, il y a dans le monde des hommes et des femmes qui ont 
su dire non. Ces figures fortes, engagées dans des combats au service 
des valeurs de la démocratie et de l’humanisme, ont un point commun : 
elles ont eu le courage de se révolter, faisant ainsi triompher la liberté, la 
justice ou simplement un pan d’humanité. Là est la matière d’une Figure In-
soumise, consacrée à Simone Veil. Une matière vivante et incandescente 
pour une forme courte qui porte en elle la fusion de deux arts  : l’art de 
l’acteur et l’art du portrait.
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À chacun sa bibliothèque
Découvrir, partager, lire, apprendre, 
jouer, rencontrer, écouter… 

La bibliothèque de Chenôve 
a tout ce qu’il vous faut ! 

Elle met à la disposition des lecteurs 
plus de 65 000 documents en libre 
accès, qui auront de quoi satisfaire tous 
les passionnés de romans, de poésie, 
de cinéma, de musique, de politique, 
de cuisine, de jardinage, de loisirs 
créatifs… Les livres, bandes dessinées, 
films, musiques, jeux vidéo peuvent être 
empruntés pour une durée de 4 semaines 
en nombre illimité !

Sans oublier la médiathèque numérique 
(www.bibliotheque.ville-chenove.fr/
mediatheque-numerique), qui permet 
à toute heure du jour et de la nuit 
d’apprendre le mandarin, de regarder 
un film, de lire une revue, de s’initier à la 
couture, au yoga ou encore à la guitare !

Et avec ça, un espace multimédia avec 
des ordinateurs, des scanners et des tables 
pour travailler au calme. N’hésitez pas à 
venir en dehors des heures d’ouverture, 
sur rendez-vous !

Bref, la bibliothèque 
François Mitterrand 
est un lieu de culture 
et de partage où 
les bibliothécaires 
sont à votre écoute 
pour répondre à vos 
questions, échanger, 
parler de vos coups de 
cœur… 

Le monde entier vous y 
attend, gratuitement : 
poussez la porte !B
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CONSERVATOIRE 
À RAYONNEMENT 
COMMUNAL
Classé par le ministère de la culture, 
reconnu dans le cadre du schéma 
départemental des enseignements 
artistiques, le conservatoire à 
rayonnement communal de musique de 
danse et de théâtre est une institution 
forte de la ville de Chenôve dont les 
qualités pédagogiques et artistiques sont 
reconnues bien au-delà de la commune.

Riche de plus de 530 élèves inscrits et 
250 au titre des activités d’éducation 
artistique, le conservatoire propose 
chaque année une saison de concerts et 
d’auditions très soutenues.

Soucieux d’innover et d’accorder 
une place toujours plus grande aux 
habitants de Chenôve, le conservatoire 
est à l’initiative de nombreuses actions 
nouvelles qui préfiguraient son 
emménagement au Cèdre :

• Les orchestres à l’école en partenariat 
avec l’Education Nationale 

• L’orchestre au collège
• Les ateliers de musiques orientales
• Des séances de pratique musicale en 

direction des personnes âgées 
• Des interventions de musique et de 

danse de la crèche au lycée
• Des résidences de compositeurs
• Un soutien à la pratique en amateur 

(harmonie, rock, accordéons, musique 
du monde…)

Renseignements : Conservatoire 
à Rayonnement Communal de 
musique de danse et de théâtre. 
Le Cèdre - 03 80 51 55 07

Conte musical - Tromboninyo (P. 9) 
Samedi 6 octobre•17 H 30•CÈDRE

Concert de Noël  
Mercredi 12 décembre•18 H•CÈDRE 
Placement numéroté assis. Entrée libre, retrait 
des billets avant ou le soir du spectacle.

Eurêka (P. 35) 
Mercredi 30 janvier•20 H•CÈDRE

Invitation à la danse - OSIEM 21 
Vendredi 29 mars•20 H•CÈDRE 
Placement numéroté assis. Entrée libre, retrait 
des billets avant ou le soir du spectacle

Hommage à Debussy  
Mercredi 15 mai•20 H•CÈDRE 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles 

Danse et Théâtre 
Mercredi 12 juin•20 H•CÈDRE 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles 

Les contes de Perrault (P. 62) 
Orchestre Victor-Hugo Franche-
Comté et Ecole Supérieure de 
Musique  
Mardi 18 juin•20 H•CÈDRE

Danse contemporaine 
Mercredi 26 juin•20 H•CÈDRE 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles 

LES DISCIPLINES ENSEIGNÉES

Culture musicale, instruments, chant choral, formation musicale générale, cours 
instrumentaux (sous forme d’ateliers pour mieux connaitre les instruments enseignés et 
diriger les élèves dans leur choix), concert et auditions, classes d’ensembles, chant, danse 
contemporaine et théâtre.

Les concerts du Conservatoire à Rayonnement Communal de musique de  danse et de 
théâtre figurent dans la programmation du Cèdre.

CONSERVATOIRE
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CONCERT  
DE SAINTE 
CÉCILE
SAMEDI 24 NOVEMBRE 
20 H 30•CÈDRE
DIMANCHE 25 NOVEMBRE 
15 H•CÈDRE

La Musique Municipale de  
Chenôve compte bien une  
nouvelle fois vous surprendre lors 
de ses concerts de Ste Cécile, les 
24 et 25 Novembre prochain, en 
revisitant quelques titres embléma-
tiques du Rock (Queen, Genesis...).  
L’orchestre vous invite à (re)décou-
vrir les sources du rock progressif 
et la richesse du monde sonore de 
Pink Floyd autour de l’album ‘Atom 
Heart Mother’. 

Jérémy Chmielarz, compositeur et 
professeur de Musiques Actuelles, 
nous enchantera de part son uni-
vers coloré autour d’une création 
en 7 tableaux, véritable pont entre 
musique populaire et savante.

Avec la participation d’élèves 
choristes du Conservatoire de 
Chenôve.

MUSIQUE MUNICIPALE DE CHENÔVE 
DIRECTION Maxime Pitois

CONCERT DE 
PRINTEMPS
SAMEDI 25 MAI 
15 H•CÈDRE

La musique municipale de  
Chenôve donne son traditionnel 
concert de printemps. Placé sous 
la direction de Maxime Pitois et 
la présidence de Fabien Château, 
l’orchestre est composé de 80 ins-
trumentistes amateurs qui ont plai-
sir à se rassembler autour d’une 
même passion pour l’orchestre à 
vent. La richesse de cet ensemble 
lui permet d’exprimer toutes les 
sensibilités d’un répertoire alliant 
tradition, œuvres contemporaines 
et recherches inédites. 

Cette formation s’attache à inter-
préter le répertoire original pour 
orchestres à vent contribuant ainsi 
à la conservation et au renouvelle-
ment de cette esthétique musicale.
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MMC LA MUSIQUE MUNICIPALE DE CHENÔVE

Pour ces deux concerts, la billetterie 
sera tenue par l’Association avec 
des permanences au Cèdre, dans la 
limite des places disponibles. Pour 
toute information merci de contacter 
la Musique Municipale de Chenôve 
à l’adresse suivante :   
mmcharmonie@gmail.com

Spectacles organisés par la 
Musique Municipale de Chenôve.
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FIGURE 2 STYLE

L’ÉCOLE RÉSID’DANSE

Créée en 2009, «  Résid’Danse  » 
est née de la volonté des membres 
fondateurs de Figure 2 style 
(groupe emblématique de danse 
hip hop dans l’hexagone) de 
mettre à la disposition des publics 
un espace exclusivement dédié 
à l’enseignement des danses ur-
baines. Son rôle en tant qu’école 
est de transmettre la tradition, les 
valeurs de la culture hip hop, de 
susciter et développer l’intérêt des 
jeunes et moins jeunes souhaitant 
découvrir cette culture.

Véritable pôle de rencontres et 
d’échanges, Résid’ Danse a éla-
boré un programme pédagogique 
adapté à chaque niveau de cours 
pour assurer un meilleur suivi des 
élèves. Disposant d’un studio de 
120 m2 uniquement dédié à la 
danse urbaine dans les locaux 
du Cèdre, les élèves débutants à 
confirmés pourront jouir d’un en-
seignement optimal dans les meil-
leures conditions.

Durant la saison 2018-2019, 
l’école Résid’Danse proposera 
un grand choix de cours pour les 
enfants de 4 à 14 ans, ainsi que 
des cours adolescents, adultes et 
à destination de publics porteurs 
de handicap (Breakdance, spé-
cial Moves, Street Groove, Cours 
Show, Cardio Dancing…).

LE FESTIVAL   
BONB’ HIP HOP #3

Le Bonb’ hip hop est un ren-
dez-vous désormais incontour-
nable ! Pour la troisième année 
consécutive, Figure 2 Style et 
la Ville de Chenôve vous invitent 
à découvrir toutes les esthétiques 
et expressions chorégraphiques 
liées aux cultures urbaines, à les 
partager et à nous retrouver autour 
de temps artistiques intenses et po-
pulaires. Une nouvelle édition qui 
sera marquée par la venue excep-
tionnelle de Kader Attou, 
virtuose du hip-hop, issu 
du Centre Chorégra-
phique National de la 
Rochelle.

Retrouvez toutes 
informations sur les activités de 
Figure2Style sur figure2style.fr

Contactez l’équipe  à :  
figure2style.contact@gmail.com  
ou par téléphone au :  
06.48.12.17.47
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LE DISPOSITIF « NOS VOISINS SONT FORMIDABLES »

Le Cèdre s’investit dans une dynamique locale via le dispositif « Nos 
voisins sont formidables ». L’objectif ? Amplifier le travail de synergie 
entre partenaires culturels du Grand Dijon pour développer et favoriser 
la circulation des publics dans les lieux de culture du territoire et proposer 
aux spectateurs une tarification intéressante. 

Le Cèdre, La Vapeur, l’Opéra de Dijon, l’Association bourguignonne 
culturelle, le Théâtre Dijon-Bourgogne se sont ainsi associés pour vous 
faire bénéficier de tarifs préférentiels sur présentation d’un justificatif 
d’abonnement à  l’une de ces structures. 

Keolis Dijon Mobilités, acteur majeur du bassin de vie de la Métropole 
dijonnaise en charge du réseau Divia Mobilités et fournisseur du service 
Divia Bus & Tram adhère au dispositif depuis 2017.

Cette même année, des associations et institutions médico-sociales nous 
ont aussi rejoints parmi lesquelles : la Chartreuse, la Mutualité française 
avec le Foyer du Mail et le Samsah.

En 2018, le réseau s’élargit avec l’arrivée de nouveaux voisins :

Chacun s’engage mutuellement dans une démarche visant à permettre 
aux patients et bénéficiaires de ces structures d’accéder au Cèdre et plus 

largement aux établissements culturels municipaux.
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LOUER LE CÈDRE, 
C’EST POSSIBLE !
Le Cèdre ne s’apparente pas exclusivement à un espace culturel ! il 
revendique aussi l’ambition d’être un espace de rencontres. Grâce à 
son exceptionnelle modularité, il peut accueillir séminaires, colloques, 
formations, ou tout type de réunions. 

Une cinquantaine de structures nous ont d’ores et déjà fait confiance, 
parmi lesquelles la Région Bourgogne-France-Comté, ERDF, le Crédit 
Mutuel, la Caisse d’Epargne, le Congrès national du bâtiment durable, 
Keolis, La Poste, Urgo, la MGEN, le Club Grand Sud…

Le Cèdre représente ainsi un instrument majeur avec plusieurs cordes… à 
son arc !

Devis sur demande à l’adresse suivante :
cedre.entreprises@ville-chenove.fr

DEVENEZ 
MÉCÈNES DU CÈDRE
Vous aussi soutenez le Cèdre et la vie 
culturelle de Chenôve ! 
Contribuez à la programmation, au développement de la 
lecture publique, aux pratiques musicales, à la valorisation 
du patrimoine de notre commune ! 

Toutes les contributions sont les bienvenues : entreprises ou particuliers !

Entrez en mécénat, selon vos envies et vos moyens :
•Par un apport financier
•Par un apport de compétences (savoir-faire, technologie...)
Le mécénat (loi du 1er août 2003), ouvre droit à une réduction d’impôts 
de 60% du montant de votre participation. 

Pour toute information contactez-nous à l’adresse suivante : 
culture@ville-chenove.fr
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INFO BILLETTERIE / TARIFS
 Tarif A Tarif B Tarif C Tarif D Tarif E Tarif F Tarif en 

famille

Tarif plein 15,00 € 20,00 € 25,00 € 30,00 € 35,00 € 40,00 € 8,00 €

Tarif réduit 12,00 € 15,00 € 20,00 € 25,00 € 30,00 € 35,00 € 8,00 €

Abonnement 3 
spectacles et + 10,00 € 12,00 € 17,00 € 22,00 € 27,00 € 32,00 € 8,00 €

Groupes 30 
personnes et + 10,00 € 15,00 € 20,00 € 25,00 € 30,00 € 35,00 € 5,00 €

Moins de 18 ans 7,50 € 10,00 € 12,50 € 15,00 € 17,50 € 20,00 € 5,00 €

Scolaires 7,50 € 10,00 € 12,50 € 15,00 € 17,50 € 20,00 € 5,00 €

Carte culture 
Etudiant 5,50 € 5,50 € 5,50 € 5,50 € 5,50 € 5,50 € 5,50 €

Tarif Solidaire 5,00 € 6,00 € 8,00 € 11,00 € 12,50 € 16,00 € 3,00 €

Programmation Hors les murs (le cas échéant) : Tarif unique (3,00€).

Tarif plein : Tarif adulte de droit commun.

Tarif réduit  : demandeurs d’emplois ; étudiants , bénéficiaires des minimas sociaux 
(R.S.A., A.A.H., minimum vieillesse), bénéficiaires P.M.R. (gratuité pour un accompagnant) ; 
titulaires d’un titre relevant d’un partenaire culturel conventionné dans le cadre du dispositif « Nos 
voisins sont formidables » hors Chenôve sous réserve de réciprocité ; titulaires d’un titre relevant 
d’un partenaire conventionné dans le cadre de dispositifs spécifiques ; professionnels du spectacle 
(programmateurs, intermittents) titulaires de la carte Pass’Sport Culture, de la Carte M.J.C., de la Carte 
du Comité des œuvres sociales de Chenôve, de la carte de lecteur de la Bibliothèque Municipale 
; élèves du Conservatoire de Chenôve ; membres de l’Office Municipal des Personnes Âgées de 
Chenôve ;  groupes de 8 à 29 personnes ; membres des comités d’entreprise.

Moins de 18 ans : Personnes âgées de moins de 18 ans le jour de l’achat des places, sur présentation 
d’une pièce d’identité.

Scolaires : Tarif pour les élèves dans le cadre d’une sortie organisée par l’établissement scolaire. 
Gratuité reconnue pour les accompagnateurs (maximum 5 personnes par classe)

Carte culture étudiant : sous réserve de présentation de la Carte Culture Etudiant éditée par Dijon 
Métropole en vigueur pour la saison en cours.

Solidaire  : Tarif accordé aux personnes accompagnées par les structures médico-sociales 
conventionnées. Gratuité pour les accompagnateurs.

Groupes 30 pers et + : Achat simultané d’au moins 30 places pour une même représentation. 

Abonnements 3 spectacles et plus : Achat simultané d’une place pour au moins trois spectacles 
produits par la Ville de Chenôve dans la saison en cours.

MODES DE PAIEMENT 
1• Carte Bancaire  2• Chèques à l’ordre de : Régie Culture Chenôve  3• Virement 4• Espèces

CONDITIONS DE REMBOURSEMENTS
1• Pour les spectacles organisés par la ville, aucun remboursement ni échange n’est possible.
2• Les billets ne peuvent être remboursés, sauf en cas d’annulation d’un spectacle organisés par la mairie.
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BIENVENUE
OÙ ACHETER VOS PLACES ?

Le Cèdre, Centre Culturel et de Rencontres.
9, Esplanade de la République  - 21300 Chenôve
Direction des Affaires Culturelles Tél. 03 80 51 56 25
Courriel : culture@mairie-chenove.fr
Billetterie du Cèdre Tél. 03 80 51 56 25. Courriel : cedre.billetterie@mairie-chenove.fr
Horaires d’ouverture
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 13h30-18h
Pendant les vacances scolaires, la billetterie du Cèdre sera ouverte de 14h à 17h30.
 • Sur le site www.cedre.ville-chenove.fr ou www.ville-chenove.fr
 •  Sur les réseaux habituels pour les spectacles en location (mentions sur les pages 

concernées).

QUELQUES RÈGLES A SAVOIR

PLACEMENT
•  Lorsque les places sont numérotées, votre place est garantie jusqu’à l’heure de la 

représentation. Ouverture des portes environ une demi-heure avant le spectacle.
•  Spectacles non numérotés  : placement libre, les portes ouvrent 45 min avant le 

spectacle.
• Le personnel de salle vous aidera dans votre placement. Il ne perçoit aucun pourboire.
•  La Direction se réserve le droit de modifier l’attribution des places numérotées à titre 

exceptionnel pour raisons techniques ou administratives impératives.

HORAIRES
• L’heure de la représentation et le lieu sont indiqués sur le billet d’entrée.
• Les spectacles commencent à l’heure indiquée.
• La durée des spectacles est annoncée à titre indicatif.

RETARDATAIRES 
• L’accès aux places numérotées n’est plus garanti 15 min après le début du spectacle.
•  Par respect pour le public et les artistes, l’accès des retardataires est soumis aux 

exigences du déroulement du spectacle. Il peut vous être refusé sans dédommagement.
Les retardataires seront placés dans la mesure des places disponibles par le personnel 
d’accueil et ne pourront pas réintégrer leurs places à l’entracte.

ATTENTION
Pour le confort des artistes et des spectateurs, pensez à éteindre votre téléphone portable 
en entrant dans la salle. L’utilisation d’appareils photos, et de tout système d’enregistrement 
audio ou vidéo est interdit dans les
salles, sauf accord préalable de la Direction. L’introduction de boissons et de nourriture est 
interdite dans la salle.

ACCUEIL DES PERSONNES À MOBILITE REDUITE. Merci de contacter 
au préalable la billetterie du Cèdre au 03.80.51.56.25
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ADRESSES UTILES
Le Cèdre, Centre culturel et de rencontres – 9, esplanade de la République 
T2 Chenôve centre • Lianes 4 Chenôve centre • F42 Chenôve Centre

Espace culturel François Mitterrand - Place Coluche
Parking place du 19 mars 1962 - T2 arrêt mail • Lianes 4 arrêt Renan

Escale Charcot - Avenue du 14 Juillet - Lianes 4 arrêt Grands Crus

COMMENT VENIR
Venir au Cèdre, c’est facile et rapide grâce aux transports en commun !
Tramway : Ligne T2, terminus « Chenôve-Centre »
Bus : Lignes 4, F42
Par le réseau du Conseil général, Transco

Lors de représentations programmées au Cèdre, le réseau Divia s’adapte à vos 
besoins de mobilités en retardant le départ de ses trams. Les horaires de retour seront 
affichés à la sortie des spectacles. 

Renseignements sur les horaires, plans et accès : divia.fr, diviabusettram.fr, 
mobigo-bourgogne.com
Plate-forme d’information, Mobigo vous aide à voyager, calculer le coût, faire une 
réservation, vous informer en cas de perturbation... sur les TER Bourgogne, cars 
départementaux Transco, réseaux de bus urbains. n° vert 03.80.11.29.29

BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE
FRANÇOIS-MITERRAND
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ABONNEMENT

BULLETIN D’ABONNEMENT
Abo 3 spectacles et +

 DANI ET EMMANUELLE SEIGNER 3 octobre 20 H•A•10€

 LE CABARET EXTRAORDINAIRE 10 octobre 20 H•A•10€

 YVES JAMAIT 28 octobre 16 H•C•17€

 YOUN SUN NAH 7 novembre 20 H•D•22€

 LES MAÎTRES TAMBOURS DU BURUNDI 8 novembre 20 H•B•12€

 F(L)AMMES - MADANI COMPAGNIE 7 décembre 20 H•en famille•8€

 IVO LIVI OU LE DESTIN D’YVES MONTAND 20 décembre 20 H•B•12€

 L’UTOPIE DES ARBRES - CIE TAXI BROUSSE 24 janvier 20 H•en famille•8€

 PUTAIN D’USINE 5 février 20 H•en famille•8€

 BIRDS ON A WIRE - ROSEMARY STANDLEY ET 
DOM LA NENA

15 février 20 H•C•17€

 JE CLIQUE DONC JE SUIS - CIE LE PHALÈNE 12 et 13 mars 20 H•en famille•8€

 PARIS-SÉVILLE - RAPHAËL FAYS 16 mars 20h•B•12€

 LE GORILLE, ALEJANDRO JODOROWSKY 26 mars 20 H•A•10€

 YOLANDE MOREAU ET CHRISTIAN OLIVIER 
CHANTENT PRÉVERT

3 avril 20 H•D•22€

 LORENZACCIO - MARIE-CLAUDE PIETRAGALLA 
ET JULIEN DEROUAULT

9 avril 20 H•D•22€

 CONCERTO A TEMPO D’UMORE 4 mai 20 H•A•10€

 VÉRO 1ÈRE, REINE D’ANGLETERRE  
LES 26000 COUVERTS

21, 22  
et 23 mai 20h30•A•10€

 LES CONTES DE PERRAULT (OVHFC-ESM BFC) 18 juin 20 H•en famille•8 €

 ALLEGRIA - KADER ATTOU 
CCN LA ROCHELLE

4 juillet 20 H•C•17 €
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ABONNÉ 1
Nom : ............................................................................................................................

Prénom : ........................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................

C.P/Ville : .....................................................................................................................

Tél : ................................................................................................................................

E-mail  : .........................................................................................................................  
Inscription à la newsletter 

ABONNÉ 2
Nom : ............................................................................................................................

Prénom : ........................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................

C.P/Ville : .....................................................................................................................

Tél : ................................................................................................................................

E-mail  : .........................................................................................................................  
Inscription à la newsletter 

• Vous pouvez vous abonner dès à présent en vous présentant à la billetterie-
spectacles.

• Vous fixez vous-même le nombre de spectacles composant votre 
abonnement, avec un minimum de 3 figurant dans la liste des spectacles de 
la saison soumis aux abonnements.

• Sont exclus les spectacles figurant dans la programmation hors les murs et 
les spectacles organisés par des producteurs proposés au Cèdre.

• L’abonnement est nominatif, une seule place par spectacle est autorisée.

• L’abonné pourra ajouter des spectacles à son abonnement en fonction de 
ses choix au cours de la saison culturelle 2018-2019. Le tarif abonné sera 
alors appliqué pour ces spectacles supplémentaires.

ABONNEMENT
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LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS  : DRAC BOURGOGNE, CONSEIL 
REGIONAL, DIJON METROPOLE, CONSEIL DEPARTEMENTAL, EDUCATION 
NATIONALE. Les partenaires : Divia Mobilité, Centre Hospitalier  La Chartreuse, Le 
SAMSAH, Le Foyer du Mail, L’association Très d’Union, Le SAS de l’Acodège, La 
Résidence Lamartine de l’Acodège, Le CCAS de Chenôve, Le CRIJ Bourgogne, Le 
Pôle Social de la Croix-Rouge Française, L’Union Départementale des Associations 
Familiales de Côte d’Or (UDAF 21), La MGEN, L’Opéra Dijon, Le Théâtre Dijon 
Bourgogne, La Vapeur, L’Association Bourguignonne Culturelle, Pyrprod, NG Prod, 
Scenizz , Label LN, D2P, Le Bruit Qui Pense, Entrescenes, Lorelei Prod, la Musique 
Municipale, l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté, Les conservatoires de Côte d’Or 
(OSIEM21), l’ESM, CRR de Dijon, les Amis de la Bibliothèque, le Frac, le Musée des 
Beaux-Arts de Dijon, CirQ’onflex, Modes de vie, Les Nuits d’Orient, Dispositif Arts et 
scènes, Mois du film documentaire, MJC de Chenôve, L’association Figure 2 Style, 
Office municipal de la culture.
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