« Émancipation »
Ce mot est une pierre angulaire du projet politique de la ville de Chenôve.
La crise inédite que nous avons traversé nous invite à doubler l’esprit
d’émancipation avec celui de la résilience. Quel écrivain incarne tant cet état
d’esprit pour surmonter « le retour du tragique » qu’Albert Camus. Il sera de
nécessité publique de replonger dans son œuvre passionnante dès le mois
d’octobre !
Par le livre et la lecture, le spectacle vivant, l’enseignement artistique, la danse,
le soutien aux associations, aux projets d’éducation artistique et culturelle,
nos orchestres à l’école, les résidences de plasticiens, avec nos partenaires, nos
moyens et tout notre enthousiasme, nous agissons toute l’année. Chenôve,
cité éducative, sera toujours au rendez-vous de l’esprit de lumière et de la
tolérance.
À tous les partenaires et acteurs culturels, artistes, techniciens, qui traversent
une grave crise tant économique que professionnelle, nous tenons à
témoigner de notre sincère soutien et de notre totale solidarité. La France
n’est plus vraiment la France sans sa vitalité culturelle et Chenôve ne serait
plus vraiment Chenôve sans une offre culturelle riche et diversifiée. Cette
diversité, nous souhaitons la magnifier et la promouvoir. Comment rester
silencieux face à la montée des racismes de toutes sortes, aux cris de colères
et aux quêtes de dignité. Avec la venue d’Abd Al Malik et de son sublime
spectacle « Le jeune noir à l’épée », nous serons fiers quand ces paroles
raisonneront dans la salle du Cèdre :
« J'ai dix-neuf ans et je suis Noir. Ceux qui ont l’œil du cœur ouvert savent
bien que la couleur n'est qu'un jeu de lumière. »
Dans un esprit responsable, à la hauteur des enjeux culturels, politiques,
citoyens et bien évidemment sanitaires que traversent notre pays, nous
saurons trouver avec l’ensemble des acteurs du paysage culturel de notre
région les nouvelles formes d’expression pour reconstruire l’offre culturelle.
« Tout ce qui dégrade la culture raccourcit les chemins qui mènent à la
servitude » soulignait Albert Camus. Il est temps de sortir de la sidération et
de reprendre le goût de rêver.
Savourez sans modération cette nouvelle saison culturelle !

Léo LACHAMBRE
Adjoint délégué à la culture, au numérique
pour tous et à l’éducation populaire

Thierry FALCONNET
Maire de Chenôve
Vice-Président de la Métropole
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SEPTEMBRE
Humour

Olivier de Benoist
LE PETIT DERNIER

MERCREDI 9 SEPTEMBRE • 20H30 REPORT
SCENIZZ.COM

reporté au 27 janvier 2021

Humour

Gad Elmaleh
D’AILLEURS

VENDREDI 11 SEPTEMBRE • 20H
LABEL-LN.FR

reporté au 9 janvier 2021

Chanson Française

Vincent Delerm
EN CONCERT

JEUDI 24 SEPTEMBRE • 20H30 REPORT
LEBRUITQUIPENSE.FR
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OCTOBRE
Variété Internationale

Murray Head
SAY IT AIN’T SO

au 17 février 2021
MARDI 6 OCTOBRE • 20H reporté
REPORT
les
billets achetés restent valables
SCENIZZ.COM

Humour

Pierre-Emmanuel Barré
PFFF…

JEUDI 8 ET VENDREDI 9 OCTOBRE • 20H30
SCENIZZ.COM

Humour

Alban Ivanov
VEDETTE

VENDREDI 16 ET SAMEDI 17 OCTOBRE • 20H
NGPRODUCTIONS.FR

reporté au 22 et 23 novembre 2021
les billets achetés restent valables

Humour

Arnaud Tsamère
2 MARIAGES & 1 ENTERREMENT

VENDREDI 30 OCTOBRE • 20H
NGPRODUCTIONS.FR

reporté au 22 avril 2021
les billets achetés restent valables

NOVEMBRE
Humour

Bun Hay Mean
LE MONDE APPARTIENT À CEUX
QUI LE FABRIQUENT

MERCREDI 25 NOVEMBRE • 20H
NGPRODUCTIONS.FR

reporté au 18 mars 2021
les billets achetés restent valables

DÉCEMBRE
Humour

Baptiste Lecaplain
VOIR LES GENS

MARDI 1ER DÉCEMBRE • 20H
D2P.FR

reporté au 10 novembre 2021
les billets achetés restent valables
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JANVIER 2021
Humour

D’Jal
À CŒUR OUVERT

MERCREDI 20 JANVIER • 20H30 REPORT
LABEL-LN.FR

Humour

Sellig
EPISODE 5

SAMEDI 23 JANVIER • 20H
SCENIZZ.COM

FÉVRIER
Chanson Française

Ben Mazué
PARADIS TOUR

MERCREDI 10 FÉVRIER • 20H
SCENIZZ.COM

Humour

Laurie Peret
SPECTACLE ALIMENTAIRE
EN ATTENDANT LA PENSION
prévu le 14 mars 2020
JEUDI 25 FÉVRIER • 20H initialement
REPORT
NGPRODUCTIONS.FR

les billets restent valables

MARS
Humour

La Bajon
VOUS COUPEREZ
initialement prévu le 2 mars 2020
MARDI 2 MARS • 20H les
REPORT
billets restent valabbles
SCENIZZ.COM

Humour

Anne Roumanoff
TOUT VA BIEN !

VENDREDI 5 MARS • 20H30
PYRPROD.FR
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2021

MARS
Humour

Pablo Mira
« DIT DES CHOSES CONTRE DE L’ARGENT »

SAMEDI 6 MARS • 20H
PYRPROD.FR

2021

MAI
Humour

Les Frères Taloche
MISE À JOUR

MARDI 18 MAI • 20H REPORT
initialement prévu le 15 mai 2020
PYRPROD.FR

les billets achetés restent valables

Variété Internationale

Lynda Lemay
LA VIE EST UN CONTE DE FOUS

MERCREDI 26 MAI • 20H30 REPORT
initialement prévu le 29 avril 2020
SCENIZZ.COM

les billets achetés restent valables

2021

JUIN
Chanson française

Goldmen

TRIBUTE 100% GOLDMAN

MERCREDI 9 JUIN • 20H30 REPORT
initialement prévu le 13 juin 2020
PYRPROD.FR

les billets achetés restent valables

2021

OCTOBRE
75+37'

Ange
50 ANS

initialement prévu le 21 novembre 2020
les billets achetés restent valables

SAMEDI 9 OCTOBRE • 20H30 REPORT
PYRPROD.FR

2021

NOVEMBRE
Humour

Constance

initialement prévu le 20 novembre 2020
les billets achetés restent valables

POT POURRI

VENDREDI 19 NOVEMBRE • 20H30 REPORT
PYRPROD.FR
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Musique • Tribu Festival 2020

Entrer dans
la couleur
ROCK-POÉTHIQUE D’APRÈS LES « FURTIFS »
AVEC ALAIN DAMASIO ET YAN PECHIN
« Entrer dans la couleur » est un concert de
rock-fiction porté par un duo hors norme.
À la guitare électrique et acoustique : Yan
Péchin, musicien-clé d’Alain Bashung, qui
a accompagné aussi bien Rachid Taha, que
Brigitte Fontaine, Thiéfaine, Tricky, Miossec
ou Higelin… Un monstre capable de sortir
de son manche une balade folk, un drone
sourd, une nappe acide, un refrain lumineux
puis une mélodie rock.
Au texte et à la voix justement : Alain
Damasio, l’auteur culte de la Science-fiction
française, triple détenteur du Grand Prix de
l’Imaginaire, qui en seulement deux romans
« la Horde du Contrevent et Les Furtifs »,
a dépassé les 500 000 lecteurs et conquis le
public et la critique.

traversent comme une lame les enjeux de
notre époque. Au fil des morceaux, ils tissent
la trame de ce renouement au vivant que
Damasio appelle et que Péchin opère.
Récits, slams ou manifestes, tous deux nous
poussent à sortir de nos résignations pour
entrer avec eux dans la couleur.
« Être moins celui qui brûle que celle qui
bruisse » et faire toucher du doigt et de la
voix cette intuition : « s’il existe une éthique,
en tant qu’être humain, c’est d’être digne de
ce don sublime d’être vivant. Et d’en incarner,
d’en déployer autant que faire se peut les
puissances ».
Le futur, c’est maintenant. Plus qu’un
spectacle, c’est une initiation au monde qui
vient.

Issus pour beaucoup des « Furtifs », les textes
ciselés du concert, politiquement très habité,
Voix Alain Damasio | Guitares Yan Péchin | Lumières Fethi Tounsi | Son Bertin Meynard | Conception
visuelle / conseil artistique David Gauchard | Mise en scène Anne Doe | Production du spectacle Ulysse
Maison d’Artistes.
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MARDI 29 SEPTEMBRE
Tarif A
Placement libre assis
Durée : 1h25
BILLETTERIE
Au Cèdre ou sur
cedre.ville-chenove.fr

© David GAUCHARD

20H30

ABO
3 ET +

10€
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Théâtre • Farce financière

La violence
des riches

VENDREDI 2 OCTOBRE
Tarif en famille
Placement numéroté assis
À partir de 14 ans
Durée : 1h10
BILLETTERIE
Au Cèdre ou sur
cedre.ville-chenove.fr
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REPORT

20H

ABO
3 ET +

8€

© Georgia ROBIN

La violence des riches est la toute première adaptation à la scène des travaux des sociologues
Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot sur les « riches » et en particulier sur l'augmentation
des inégalités dans les pays occidentaux. Vaguement Compétitifs propose en 2018 une nouvelle
et seconde version de son spectacle, drôle, mordante et enrichie de recherches et d'enquêtes
sur ces écarts croissants. Il y est question de la violence sociale inouïe de ces inégalités, des
risques pour la planète même, mais aussi de ce qui s'invente déjà chez nous et ailleurs face à
cette violence des riches.
Avec le soutien des Amis de l'Humanité.
Conception et Texte Stéphane Gornikowski
d'après les travaux de Michel Pinçon et Monique
Pinçon-Charlot | Mise en scène Guillaume Bailliart
| Interprétation Lyly Chartiez-Mignauw (en
alternance avec Louise Wailly), Grégory Cinus,

Malkhior | Création lumière Annie Leuridan
| Scénographie Marilyne Grimmer et Yvonne
Harder | Avec le soutien, l’engagement et l’énergie
de Monique Pinçon-Charlot et de Michel Pinçon |
Production Vaguement compétitifs.
LE CÈDRE SAISON #7 20/21
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Théâtre

Les carnets
d’Albert Camus
AVEC STÉPHANE OLIVIÉ-BISSON

Monologue dramatique d'après l'œuvre éponyme d'Albert Camus
Les Carnets qui embrassent pratiquement
toute la durée de la vie d’Albert Camus
furent écrits de mai 1935 à décembre 1959.
Ils furent tous publiés de manière posthume
entre 1962 et 1989, d’abord par Francine
Camus, sa femme, puis par Catherine,
sa fille. Dans ces carnets, entre le journal
de travail et le journal intime, nul détail
croustillant, nul étalage exhibitionniste,
simplement le combat acharné et désarmé
d’un homme face à la machine inexorable
des jours et du temps.
De son enfance à Alger, à Paris en passant par
l'Italie, la Grèce ou la Provence, le spectacle
évoque l'enfance, l'amour, le théâtre et
évidemment l'écriture du lauréat du Prix
Nobel de littérature 1967. Stéphane OliviéBisson, avec la précieuse collaboration

artistique de Bruno Putzulu (qu'il a dirigé
dans « Caligula »), transmet avec clarté et
intelligence mille facettes de la personnalité
aussi complexe que passionnante d'Albert
Camus, faisant ressortir avant tout, malgré
les multiples difficultés, son formidable
amour de la vie.
Nombre de fragments font allusion à son
anarchie profonde, à son désordre « affreux ,
nous sommes là au coeur du chaos d’un
homme et au centre de la fabrique d’une
œuvre qui, par la simplicité de sa tension
vers lui-même et vers l’autre, a tant modifié
la littérature mondiale et les lecteurs ».
Stéphane Olivié-Bisson

Adaptation, mise en scène et interprétation Stéphane Olivié-Bisson | Collaboration
artistique Bruno Putzulu | Création lumière Franck Thévenon | Création sonore
Éric Capone | Production OLEA compagnie méditerranéenne, Coq Héron
Productions | Avec le soutien de la Ville de Nice et le Nice Pôle Théâtre Arts Vivants.
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MARDI 13 OCTOBRE
20H
Tarif en famille
Placement numéroté assis
Durée : 1h25
BILLETTERIE
Au Cèdre ou sur
cedre.ville-chenove.fr

ABO
3 ET +

8€

© Coq Héron Productions

SCOLAIRE
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Musique • Poésie • Danse

Le jeune noir
à l’epée
AVEC ABD AL MALIK
CHORÉGRAPHIE SALIA SANOU
« J’étais en train d’écrire un long poème sur l’identité, et
quand j’ai vu ce tableau, il y a eu un choc. Tout a pris
sens. (…) C’était comme un effet miroir et j’ai eu envie de
raconter l’histoire de ce jeune homme aujourd’hui. »
Abd Al Malik s’associe au chorégraphe Salia
Sanou pour créer « Le Jeune Noir à l’Épée »,
un spectacle né à l’occasion de l’exposition
parisienne « Le Modèle Noir de Géricault à
Matisse » (Musée d’Orsay). Cette installation
artistique, militante et festive mêle l’art
contemporain, la danse, le théâtre, le rap, le
slam et la chanson.
Le Jeune Noir à l’épée est le titre d’une
peinture de Puvis de Chavannes qui m’a
bouleversé. Pour moi qui ambitionnais
d’écrire un long poème sur l’identité à l’ère
de la mondialisation, ce tableau fut pour moi
une révélation. Le Jeune noir à l’épée, par sa
singularité criante en termes de symbolisme
et de représentation de la figure noire, me
Conception et mise en scène Abd Al Malik |
Chorégraphie Salia Sanou | Danseurs (sous réserve)
Salomon Asaro, Akeem Alias Washko, Vincent Keys
Lafif, Bolewa Sabourin | Musiciens Mattéo Falkone,
Bilal | Vidéo Fabien Coste | Production Décibels
Productions | Coproduction avec Le Théâtre de la
ville | Partenariat avec le Musée d’Orsay.

14

LE CÈDRE SAISON #7 20/21

MARDI 17 NOVEMBRE
20H
Tarif D
Placement numéroté assis
Durée : 1h15
BILLETTERIE
Au Cèdre ou sur
cedre.ville-chenove.fr
ABO
3 ET +

22€

racontait émotionnellement une histoire qui
s’inscrivait dans le monde de pauvreté et de
béton que j’avais connu toute ma vie. C’est
donc tout naturellement que sous ma plume,
ce jeune noir fut propulsé à notre époque,
à peine sorti de prison, dans sa cité HLM.
L’histoire de ce jeune noir est entrecoupée,
fractionnée.
C’est une rébellion rythmée, déclamée,
rappée, slamée et chantée sur une musique
noire, blanche, métisse, ancienne et moderne
(…). Ceci comme allégorie du cheminement
du jeune noir de cette histoire et de ces
nouvelles générations, dont je fais partie,
nées en Europe et dont les racines s’originent
sur le continent africain ancestral. »
Abd Al Malik.

© Fabien COSTE
LE CÈDRE SAISON #7 20/21
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© Stéphane ANDRIVOT

Spectacle Musical

Gainsbourg for kids
BIENVENUE DANS LE COMIC-STRIP DES « GAINSBOURG FOR KIDS » !

MERCREDI 16
DÉCEMBRE
14H
Tarif en famille
Placement numéroté assis
Durée : 55 min
BILLETTERIE
Au Cèdre ou sur
cedre.ville-chenove.fr
ABO
3 ET +

8€

À l'image de Ce petit garçon nommé Charlie qui se casse la figure
à tous les coins de la ville, chanson touchante et pas si désespérée
qu'il avait écrite pour le dessin animé Charlie Brown et qu'il
avait sans doute perçu comme un miroir de lui-même, Serge
Gainsbourg avait aussi sa part d'enfance.
La dream-team de Wanted Joe Dassin a eu envie de fouiller dans
le répertoire monumental de Gainsbourg, d’en extraire quelques
pépites connues et inconnues, et d’imaginer ce nouveau spectacle
destiné aux grands enfants et aux familles.
Entrons dans la BD… Sur scène trois hommes : en costumes
trois-pièces de Claqueurs de doigts dans les rues de New York
USA, en Sambassadeurs dans la chaleur des îles Couleur café ou
sur une version toy-punk de Harley-Davidson à cheval sur un
vélo rouillé, pour finir en apothéose sous la pluie de confettis du
Poinçonneur des Lilas !

Avec Cheveu, François Guernier Officiel, Ben Ricour | Conception et mise en scène Olivier Prou |
Régie et création son Stéphane Andrivot | Création lumières Philippe Arbert | Production Le Mur
du Songe | En partenariat avec La Bouche d’Air à Nantes et la Loco à Mézidon-Canon.
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Musique Panorama diversifié

Fred Langlais
et Sam Garcia
ACCORDION FEELING

MARDI 26 JANVIER
20H
Tarif en famille
Placement numéroté assis
Durée : 1h30
BILLETTERIE
Au Cèdre ou sur
cedre.ville-chenove.fr
ABO
3 ET +

8€

Frédéric Langlais et Samuel Garcia font partie de ces jeunes
accordéonistes talentueux qu’on ne sait pas trop où caser, alors
qu’en vérité ils sont la parfaite illustration d’un nouveau modèle.
Sam et Fred jouent toutes les musiques ! Parfois grave, parfois
frais et gai, toujours loin de toute « préciosité vulgaire » pour
reprendre le mot de Gus Viseur. Réunis pour le meilleur dans
la musique, à l'aise dans tous les genres, ils nous présentent un
panorama musical de virtuosité classique, de variétés, de jazz, de
reprises inattendues et de compositions. C'est l'accordéon sans
limites.
Frédéric Langlais et Samuel Garcia se sont rencontrés lors d’un
gala en Suisse en 1997. C’est alors qu’est née une complicité hors
du commun. En 2000, ils créent le duo « Accordion Feeling »
donnant des concerts dans toute la France, en Suisse et au
Canada.

LE CÈDRE SAISON #7 20/21
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Théâtre

La machine
de Turing
UNE PIÈCE DE BENOIT SOLÈS
L’incroyable destin d’Alan Turing, le mathématicien anglais qui a brisé le code secret de l’Enigma
allemande pendant la Seconde Guerre mondiale.
Turing a construit une machine pensante qui se révélera être le premier ordinateur.
Contraint au silence par les services secrets, il fut condamné pour homosexualité, avant
de se suicider en croquant une pomme empoisonnée rappelant étrangement un célèbre logo…
Vous est-il déjà arrivé de détenir un secret, un grand secret ? Non ?
Dans ce cas, vous ignorez combien il peut être difficile de le garder pour soi.
De toutes les choses immatérielles, le silence est l’une des plus lourde à porter.
Et justement, ma vie était remplie de secrets…
Avez-vous déjà entendu parler de l’Enigma ?
Bien sûr que non, comment le pourriez-vous ?
Alors, c’est le moment d’être bien attentif.

Une pièce de Benoît Solès | Distribution Benoit Solès,
Amaury de Crayencour, Matyas Simon | Mise en scène
Tristan Petitgirard, assisté d’Anne Plantey | Décor
Olivier Prost | Éclairage Denis Schlepp | Costumes
Virginie H | Musique Romain trouillet | Vidéo
Mathias Delfau | Coproduction Théâtre Michel, Label
Compagnie, Atelier Théâtre Actuel, Benoît Solès, Acme
et Fiva Production.
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MARDI 2 FÉVRIER
20H
Tarif C
Placement numéroté assis
Durée : 1h30
BILLETTERIE
Au Cèdre ou sur
cedre.ville-chenove.fr

ABO
3 ET +

17€

4 MOLIÈRES 2019 :
MEILLEUR SPECTACLE,
THÉÂTRE PRIVÉ,
AUTEUR, METTEUR EN
SCÈNE, COMÉDIEN

LA PRESSE EN PARLE
« Une dimension poétique
et un grain de folie »
Le Figaro Magazine
« Il avait déchiffré Enigma,
le code secret des nazis. Mais parce
qu’il était homosexuel, la société
l’a brisé. Benoit Solès réussit
un portrait saisissant »

© Fabienne RAPPENEAU

Télérama
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Théâtre • Festival À Pas Contés 2021

Antioche
TEXTE SARAH BERTHIAUME
MISE EN SCÈNE MARTIN FAUCHER
« On pense que le monde évolue, mais c’est aussi pire qu’il y a 2500 ans. T’es mieux de marcher les
fesses serrées pis de te conformer aux règles de la Cité sinon, bang, on t’emmure. C’est pas juste. »
Antigone, Antioche
Jade fait des listes et des rencontres sur
Internet pour essayer de trouver un sens à sa
révolte. Antigone, sa meilleure amie morte
dans une pièce écrite il y a 2 500 ans, essaie
désespérément de faire jouer sa tragédie
à la troupe de théâtre de l’école. Inès, la
mère de Jade, erre comme un fantôme dans
leur maison de banlieue. Antioche, c’est
l’histoire de trois filles emmurées vivantes
qui décident de fuir vers l’avant. Et surtout,
d’une rencontre improbable dans la ville
d’Antioche, en Turquie, là où tout pourrait
encore changer.
Antioche est un combat vivifiant contre
l’inertie qui tue, pour l’idéal qui nous anime,
parfois jusqu’à l’aveuglement. Antioche, une
lutte salvatrice sans gagnant ni perdant afin
que triomphe le meilleur de l’être humain.
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Texte Sarah Berthiaume | Mise en scène Martin
Faucher | Distribution Sharon Ibgui, Sarah
Laurendeau, Mounia Zahzam | Scénographie MaxOtto Fauteux | Éclairages Alexandre Pilon-Guay
| Musique originale Michel F. Côté | Costumes
Denis Lavoie | Maquillage et coiffure Angelo
Barsetti | Vidéo Pierre Laniel | Assistance à la mise
en scène Emanuelle Kirouac-Sanche | Direction
technique et de production Jean Duchesneau
| Direction artistique Mario Borges, Joachim
Tanguay | Production Théâtre Bluff, en partenariat
avec Le Préau – Centre Dramatique Régional de
Vire, Théâtre La Rubrique – Saguenay (Québec)
/ résidence d’écriture : Théâtre La Rubrique –
Saguenay (Québec) / créé en résidence au Théâtre
Denise-Pelletier (Montréal).

VENDREDI 5 FÉVRIER
20H
Plein : 10 €
Réduit : 8 €
Autres Tarifs : voir p.46
Placement libre assis
À partir de 14 ans
Durée : 1h15
BILLETTERIE
Au Cèdre ou sur
cedre.ville-chenove.fr

ABO
3 ET +

8€

© Marie Andrée LEMIRE

SCOLAIRE
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Théâtre • Illusion • Danse

Bells and Spells
AVEC AURÉLIA THIERRÉE
UN SPECTACLE DE
VICTORIA THIERRÉE CHAPLIN

Il y a beaucoup d’humour et l’éclat
d’une douce folie dans l’univers
de Victoria Thierrée Chaplin.
Pour son nouveau spectacle,
Aurélia Thierrée se glisse dans
la peau d’une cleptomane.
Après L’Oratorio d’Aurelia et Murmures des murs, Victoria nous ouvre à
nouveau les portes de son imaginaire teinté d’intranquillité et de poésie.
Plongée dans l’existence d’une cleptomane, l’artiste aux multiples facettes se
retrouve manipulée et sous l’influence des objets qu’elle dérobe. Des objets
appartenant à un monde qui n’en fait qu’à sa tête.
Un porte-manteau se met à marcher. Des sièges et une table glissent, s'esquivent,
pendant qu’un mur s’ouvre pour laisser surgir un couple de danseurs. Une robe
est soudainement mue par une vie autonome…
Comme toujours au sein des créations de Victoria Thierrée Chaplin l’étrange
rejoint ici le merveilleux. Toutes sortes de mirages font sourire et rêver. Dans
Bells and Spells, ni la logique, ni la raison, ni le sérieux n’ont voix au chapitre.
Aurélia Thierrée nous guide vers des terres hallucinatoires, des contrées
libertaires qui conjuguent humour surréaliste et sens du féérique. Un spectacle
musical, dansé, plein de secret, surprenant et drôle, dont les femmes de la
grande famille Thierrée-Chaplin détiennent le secret.

22
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MARDI 9 MARS

REPORT

20H
Tarif D
Placement numéroté assis
Durée : 1h10
BILLETTERIE
Au Cèdre ou sur
cedre.ville-chenove.fr

ABO
3 ET +

22€

LE CÈDRE SAISON #7 20/21

© Lucie JANSH

Avec Aurélia Thierrée et Jaime Martinez | Chorégraphie Armando Santin | Éclairé par
Fiammetta Baldiserri, Nasser Hammadi | Régie Lumières Pierre Hendrickx | Production Bells
and Spells | Coproductions Théâtre des Célestins / LYON – Théâtre de Carouge / GENEVE
(Suisse) – Change Performing Arts / MILAN (Italie) Spectacle créé le 12 juillet 2018 au Spoleto
Festival dei due Mundi (Italie).
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© Adrien DARRICAU

Théâtre

Avant que j’oublie
AVEC MARIE-HÉLÈNE GOUDET

MARDI 16 MARS
20H
Tarif en famille
Placement numéroté assis
Durée : 1h05
BILLETTERIE
Au Cèdre ou sur
cedre.ville-chenove.fr
ABO
3 ET +

8€

Et puis un jour votre maman vous dit « Madame »…
Comment se réapprendre quand on devient deux inconnues ?
Comment grâce à l’oubli, les non-dits se libèrent au fil des
mots…
C’est dans cette rencontre dominicale entre une mère atteinte de
la maladie d’Alzheimer et sa fille, que l’on découvre leur amour
et leur désamour qui se confrontent tour à tour.
La comédienne incarne les deux rôles dans un basculement
incessant, mêlant le tragique à l’humour.

LA PRESSE EN PARLE
« Marie-Hélène Goudet joue les 2 rôles avec sensibilité.
Au-delà même du cas particulier de cette mère et de cette
fille, c’est toute la détresse de ce glissement dans l’oubli qui
nous est rappelé. (…) Un spectacle émouvant. »
La Provence

Avec Marie-Hélène Goudet | Mise en Scène Violette Campo | Texte Vanessa Van Durme incluant des extraits
de Je suis perdue de Geneviève Peigné | Création Lumière Roland Catella | Musique Vanessa Macip | Costumes
Sarah Colas.
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© Pascal GELY

Théâtre • Clown

Zhumains
!
Conférence anti-fin du monde
AVEC EMMA LA CLOWN ET CATHERINE DOLTO

MARDI 30 MARS
20H
Tarif A
Placement numéroté assis
Durée : 1h30
BILLETTERIE
Au Cèdre ou sur
cedre.ville-chenove.fr
ABO
3 ET +

10€

« Rire pour mieux dire, rire pour avertir, rire pour prévenir, rire
pour ouvrir, et rire pour ne pas pleurer ! »
Troisième conférence de et avec Emma la clown & Catherine
Dolto, avec la complicité d’Hubert Reeves.
Conférence anti-fin du monde par un duo improbable, aussi
scientifique que jubilatoire.
Après avoir abordé la naissance dans leur Conférence, puis
l’Amour dans leur Symposium, les deux comparses s’attaquent
au grand Sujet : Les humains et leur biotope…
Pour réfléchir, rire, s’informer, rire, s’alarmer, rire, s’engager, et
rêver d’un avenir possible !

Mise en scène Kristin Hestad | De et avec Meriem Menant et Catherine Dolto | Avec la complicité d’Hubert
Reeves | Son et régie générale Romain Beigneux-Crescent | Vidéo Yann de Sousa | Recherche musicale Patrice
et Henry Blanc-Francard | Costumes, accessoires Anne de Vains | Affiche Wahib | Production Blue Line et La
Vache Libre.
LE CÈDRE SAISON #7 20/21
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Danse • Ballet Choral • Festival Art Danse 2021

Akzak, l’impatience
d’une jeunesse reliée
DE HÉLA FATTOUMI ET ÉRIC LAMOUREUX
Conçu pour douze interprètes, AKZAK explore les rythmes et vibrations qui
soudent un groupe. En réunissant de jeunes danseuses et danseurs du Burkina
Faso, du Maroc, de Tunisie et de France, les chorégraphes entremêlent les énergies
individuelles pour créer une puissance collective. Cette force de cohésion se nourrit
des singularités de chacun, mettant en lumière des interstices qui rendent possible
le lien à l’autre. Pulsations et tempos sont initiés en direct par le musicien et
percussionniste virtuose, Xavier Desandre Navarre qui a composé les partitions, au
fil des répétitions, à partir des improvisations des danseurs. Il développe ainsi une
identité musicale fondée sur l’éclectisme des rythmes convoqués : syncope, rupture,
impact, suspension, sont autant de signaux propices à l’éclosion du mouvement.
Ce dialogue incessant entre musique et danse apporte à l’écriture chorégraphique
force et spontanéité. Sur le plateau, les danseurs courent, sautent, mus par
l’impatience de vivre.
AKZAK, l’impatience d’une jeunesse reliée est un hymne à cette génération
fougueuse, éprise de liberté, et heureuse de danser ensemble.

Chorégraphie / Scénographie Héla Fattoumi / Éric Lamoureux | Composition et interprétation
musicale Xavier Desandre Navarre | Interprètes Sarath Amarasingam, Téguawendé Yasinthe
Bamogo, Juliette Bouissou, Meriem Bouajaja, Mohamed Chniti, Chourouk El Mahati, Adama
Gnissi, Moad Haddadi, Synda Jebali, Mohamed Lamqayssi / Mohamed Fouad, Fatou Traoré,
Angela Vanoni | Collaborateur artistique Stéphane Pauvret | Assistante Johanna Mandonnet
| Création lumières Jimmy Boury | Costumes Gwendoline Bouget | Assistante costumes
Bérénice Fischer | Direction technique Thierry Meyer | Régie lumières Manon Bongeot /
Maxime Scherrer | Régie son Valentin Maugain / Brendan Guerdat | Production VIADANSE,
Centre chorégraphique national de Bourgogne Franche-Comté à Belfort | Coproductions
Le Théâtre Scène nationale de Mâcon, la Scène nationale Châteauvallon-Liberté, MA Scène
nationale de Montbéliard, Le Granit Scène nationale de Belfort, Théâtre Jean Vilar à Vitry-surSeine | Label Africa « 2020 ».

26

LE CÈDRE SAISON #7 20/21

VENDRE 9 AVRIL
20H
Tarif B
Placement libre assis
Durée : 1h
BILLETTERIE
Au Cèdre ou sur
cedre.ville-chenove.fr

ABO
3 ET +

12€

© Laurent PHILIPPE

SCOLAIRE
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© V. ARBELET

Théâtre

Le jeu de l’amour
et du hasard
TEXTE MARIVAUX
MISE EN SCÈNE BENOÎT LAMBERT
II y a eu du progrès ! Monsieur Orgon arrange le mariage de sa
fille Silvia avec le fils d’un ami, dénommé Dorante, mais il lui
laisse tout de même la décision finale, selon que ce prétendant lui
plaise ou non. Et lui permet même de l’épier, déguisée en Lisette,
sa servante. Mais le vieux, averti que Dorante fera de même sous
les traits d’Arlequin son valet, en informe son fils Mario. Mis dans
la confidence, on observe comme eux ce drôle et cruel double jeu.
Hasardeux ? Les sentiments naissants, si les domestiques rêvent
d’ascension sociale, les maîtres paniqués sont vite rassurés :
tout est bien qui finit bien et rentre dans l’ordre.
L’amour ne peut-il donc transgresser les lois tenaces de la
société de classes ? Après Molière et Musset, Benoît Lambert
fait un détour par le XVIIIe siècle pour observer les formes de
l’organisation sociale et des rapports de domination.

MERCREDI 28 ET
VENDREDI 30 AVRIL
20H
Tarif A
Placement numéroté assis
Durée : 1h40
BILLETTERIE
Au Cèdre ou sur
cedre.ville-chenove.fr

SCOLAIRE

ABO
3 ET +

10€

Texte Marivaux | Mise en scène Benoît Lambert | Avec Robert Angebaud, Rosalie Comby, Etienne Grebot,
Edith Mailaender, Martin Sève, Antoine Vincenot | Assistant à la mise en scène Raphaël Patout | Scénographie
et lumières Antoine Franchet | Son Jean-Marc Bezou | Costumes Violaine L.Chartier | Coiffures, maquillages
Marion Bidaud | Régie générale Geoffroy Cloix | Production Théâtre Dijon Bourgogne, CDN | Avec le
soutien de Région Bourgogne-Franche-Comté ; FONPEPS ; FIJAD, Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes
Dramatiques ; DRAC PACA et la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur.
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© Mylène HAAS

Spectacle Musical • Théâtre • Opéra

Suzanetta
ORCHESTRE VICTOR HUGO FRANCHE-COMTÉ

JEUDI 6 MAI
20H
Tarif en famille
Placement numéroté assis
Durée : 1h15
BILLETTERIE
Au Cèdre ou sur
cedre.ville-chenove.fr

SCOLAIRE

ABO
3 ET +

8€

C’est une histoire de maîtres, et de valets. De valets, et de
maîtres ! L’histoire des Noces de Figaro bien sûr, avec le Comte
et la Comtesse, Figaro et Suzanne. Si au départ les maîtres
sont amoureux entre maîtres, les valets entre valets, tout sera
bouleversé lorsque le Comte, marié à la Comtesse, s’entichera de
Suzanne, qui aime Figaro. Une histoire burlesque racontée, à la
façon d’une fausse conférence, par deux chanteurs bonimenteurs
qui parlent et qui chantent, qui chantent et qui parlent, dans
un savoureux mélange de théâtre et de musique qui nous fait
découvrir l’opéra d’une façon ludique, décalée et joyeuse...
Wolfgang Amadeus MOZART / Edouard SIGNOLET : Suzanetta
d'après Les Noces de Figaro, adaptation d'Edouard Signolet (40’).
Wolfgang Amadeus MOZART : Andante et rondo pour flûte et
orchestre (11’).
Wolfgang Amadeus MOZART : Symphonie n°17 (16').
Soprano Marie-Bénédicte Souquet | Baryton Jean-Baptiste Dumora |
Texte et mise en scène Édouard Signolet | Flûte Thomas Saulet | Direction
(chef de l’Orchestre Régional de Normandie) Jean Deroyer.
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Jazz

Avishai
Cohen
Trio
30
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SAMEDI 8 MAI
20H
Tarif E
Placement numéroté assis
Durée : 1h30
BILLETTERIE
Au Cèdre ou sur
cedre.ville-chenove.fr

ABO
3 ET +

27€

© Didier PÉRON

Peu de voyages se sont avérés aussi aventureux
et imprédictibles que le parcours musical que
mène Avishai Cohen depuis plus de vingt
ans. La large discographie de ce bassiste et
compositeur israélien très apprécié témoigne
de l’évolution permanente qui a caractérisé
sa carrière de leader.
Sur Arvoles, Avishai est rejoint par
les membres de son trio, le pianiste et
compositeur Elchin Shirinov d'Azerbaïdjan,
qui a été inspiré depuis son plus jeune âge par
de grands musiciens et qui a toujours su qu'il
voulait devenir un musicien de jazz. Et le
créateur et distinctif Noam David, un batteur

et compositeur dont le style riche et les sons
polyrythmiques complexes ont grandement
contribué à la scène musicale, toujours
croissante en Israël, qui a accompagné
Avishai pendant de nombreuses années dans
la musique.
La musique d’Avishai dévoile des traces
de musique classique et de rythmes afrocaribéens. De bebop, de hard bop, de swing
et de hip-hop. Mais sur chaque nouvel
album, sa propre personnalité brille avec plus
d’insistance.

Contrebasse, chant Avishai Cohen | Piano Elchin Shirinov | Batterie Noam David.
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© KARLEENER

Cirque • Danse

Les Zacrob’Artistes
« DE [TEMPS] EN [TANT] »

JEUDI 20 ET
VENDREDI 21 MAI
20H
Tarif A
Placement numéroté assis
Durée : 1h40
BILLETTERIE
Au Cèdre ou sur
cedre.ville-chenove.fr

SCOLAIRE

ABO
3 ET +

10€
32
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La troupe des Zacrob’Artistes, née en 2008, est composée de plus
de quarante étudiants de l’Université de Bourgogne (UFR STAPS
de Dijon).
Elle a à son actif plusieurs spectacles, dont STAPSODIE, O2 la
planète fantastique, STAPS en scène, ou Elle, lui, nous : relations
sans gravité ; qui ont conquis le public bourguignon (Dijon, Le
Creusot, Besançon).
Cette troupe propose des univers poétiques et variés, autour de
la danse, de l’acrobatie et des arts du cirque ; s’adressant à tout
type de public.
Pour leur nouvelle création, tant attendue : « De [temps] en
[tant] », Les Zacrob’Artistes vous invitent à venir passer du bon
temps, et partager quelques instants avec eux,
Alors n’attendez plus et laissez-vous tenter, le temps d’un instant !
Les Zacrob’Artistes

© Laure VILLAIN

Reprise Musicale

« Shut Up’n Sing Yer Zappa »
ORCHESTRE FRANCK TORTILLER

VENDREDI 25 JUIN

« La musique est la meilleure des choses » Franck Zappa

20H

« Les Beatles ont le désir de plaire à leur public, alors que les
Mothers de Franck Zappa mettent celui-ci au défi. » Voici
comment qualifia un critique musical la musique de Franck
Zappa.
Zappa était avant tout un musicien intègre qui voulait imposer
farouchement sa vision de la composition sans compromis.
Admirateur de Varèse et Stravinsky (Igor’s boogie !), il était
proche de Jimi Hendrix et Éric Clapton qui venaient souvent
échanger avec lui musiques et longues nuits d’utopie. C’était une
figure de la contre-culture américaine, avec une idée chevillée au
corps : la défense de la libre expression.
Alors ouvrons le garage de Franck Zappa, redécouvrons sa
musique, ses chansons surtout, qui reste aujourd’hui d’une
musicalité et d’une actualité brûlante !

Tarif en famille
Placement numéroté assis
Durée : 1h30
BILLETTERIE
Au Cèdre ou sur
cedre.ville-chenove.fr

ABO
3 ET +

8€

Vibraphone, arrangements, composition Franck Tortiller | Guitare et voix Matthieu Vial Collet | Trompette
Joël Chausse, Rémy Béesau | Euphonium Tom Caudelle | Trombone Léo Pellet | Saxophones : Abel Jednak,
Maxime Berton, Pierre Bernier | Violon Yovan Girard | Claviers Pierre Antoine Chaffangeon | Basse Pierre
Elgrishi | Batterie Vincent Tortiller.
LE CÈDRE SAISON #7 20/21
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LE CÈDRE DANS LA MÉTROPOLE
Les projets
artistiques
avec nos
partenaires
Festival À Pas Contés
Par l'ABC

VENDREDI 5 FÉVRIER
En février 2021, avec l’ABC Dijon - partenaire
privilégié de la ville de Chenôve depuis
quelques années - nous accueillerons au Cèdre
le spectacle Antioche pour sa 20e édition.
À pas Contés raconte et, ce faisant, fait
cheminer petits et grands ! (p.20-21)
Soyez attentifs, le programme complet sera
disponible en décembre.

Festival Prise De CirQ'
Par l’Association CirQ’ônflex

Théâtre en mai
Par le Théâtre Dijon Bourgogne
Centre Dramatique National

En mai 2021, pour la 31e édition du festival
Théâtre en mai du Théâtre Dijon Bourgogne,
Le Cèdre accueillera pour la troisième fois,
dans le cadre de ce festival, un ou plusieurs
spectacles. Aimé et réputé comme temps de
partage, Théâtre en mai est réellement soucieux
de l’artisanat théâtral et offre une expérience
enrichissante aux artistes qui débutent.

Tribu Festival
Par Zutique Productions,
en partenariat avec l'ABC Dijon
MARDI 29 SEPTEMBRE
Le Tribu Festival se déroule depuis vingt et une
édition au sein de la métropole dijonnaise au
mois de septembre et octobre, à cette occasion
Le Cèdre accueillera le concert littéraire d’Alain
Damasio et Yann Pechin. (p. 8-9)

Festival Art Danse
Par Le Dancing
CDCN Dijon Bourgogne Franche Comté
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 2021 !
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.
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VENDREDI 9 AVRIL
Le Festival Art Danse, fort d’une trentaine d’année
d’existence, est le grand rendez-vous de la danse
contemporaine en région Bourgogne FranceComté. En avril 2021, Le Cèdre accueillera le
spectacle Akzak, l’impatience d’une jeunesse reliée.
(p.26-27)

« 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 de la métropole
dijonnaise 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'ABC Dijon, le Théâtre Dijon
Bourgogne se sont ainsi associés pour vous faire bénéficier de tarifs
préférentiels sur présentation d’un justificatif d’abonnement dans l’une de
ces structures. (p. 78 Tarif réduit)
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 médicosociales nous ont aussi rejoints parmi
lesquelles : la Chartreuse, la Mutualité française avec le Foyer du Mail et le
Samsah. Depuis 2018, le réseau s'est élargi avec l’arrivée de nouveaux voisins :
L’Acodège Résidence Lamartine, L’Acodège Sas, le CCAS de Chenôve, le
Crij Avantages jeunes, la Croix Rouge française, Très d’union, l’UDAF, la
MGEN. En 2019, nous ont rejoint l’Acodège, accueil des majeurs, mineurs
isolés et l’IME Pep 21.
Chacun s’engage à permettre aux bénéficiaires de ces structures d’accéder
au Cèdre et plus largement aux établissements culturels municipaux.

N'hésitez pas à contacter la Direction des Affaires Culturelles pour la mise
en place d'un partenariat.
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EXPOSITIONS
SEPTEMBRE

Exposition
Street art de STOUL
En lien avec la fresque « nature »
réalisée sur le mur de l’école Jules
Ferry de Chenôve, l’artiste peintre et
plasticienne STOUL, nous présente un
panel de tableaux emblématiques de son
travail. Reconnue comme une artiste
complète dont le style est reconnaissable
au premier coup d’œil, elle manie les
lignes, les angles et la palette chromatique
avec talent.

OCTOBRE

Croquis d’Armelle Modéré
Dans le cadre de la semaine nationale
des retraités et personnes âgées du 5 au
11 octobre, l’artiste Armelle Modéré présente une exposition de croquis pris sur
le vif des résidents de l’HEPAD Georges
Sand de Chenôve. Ces esquisses sont les
premiers jalons d’un projet de bande dessinée inspirée de ces rencontres.

JANVIER-FEVRIER 2021
Festival Mode de Vie

Dans le cadre du Festival Mode de vie,
Éléonora Ribis, metteuse en scène, mène
un travail artistique avec une école
primaire de Chenôve autour d’une déclinaison du concept de la « Valisette à mot ».
Le fruit de cette rencontre fera l’objet
d’une exposition de restitution de ce
travail collaboratif.

MARS-AVRIL

Festival D’itinéraires
Singuliers
Autour du 12e Festival d’Itinéraires
Singuliers, du 12 mars au 3 mai, sur
le thème des Liens Secrets, le Cèdre
de Chenôve accueille la collection
Intim'errance, réunissant les productions
de 5 artistes à l'Espace des Expressions
G. Bachelard du Centre Hospitalier de
la Chartreuse de Dijon.

MAI

Partition Graphique
Réalisée en collaboration avec le LAB,
le C.R.C de Chenôve et les écoles
de Chenôve, l’exposition Partition
Graphique présente des partitions musicales hors du communs qui appellent à la
créativité et à l’imagination.

JUIN

Le FRAC s’invite au Cèdre !
Découvrez l’exposition Single disco
du plasticien Bernhard Martin, une
œuvre surprenante qui est à la fois une
discothèque individuelle et une sculpture
artistique.
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CONSERVATOIRE
À RAYONNEMENT
COMMUNAL

Soucieux 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 :

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.

• Des interventions de musique, de danse
et théâtre de la maternelle jusqu’en fin de
primaire

Riche de plus de 500 élèves inscrits et 250
au titre des activités d’éducation artistique,
le conservatoire propose chaque année
une saison de concerts et d’auditions très
soutenue.

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

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

• Des projets en partenariat
avec des artistes
• Un soutien à la pratique en amateur
(harmonie, accordéons, musique du
monde…)

LES DISCIPLINES ENSEIGNÉES

© Marcella BARBIERi

Culture musicale, chant choral, formation musicale générale, cours
instrumentaux, ensembles instrumentaux, chant, danse contemporaine
et théâtre.
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BIBLIOTHÈQUE FRANCOIS MITTERRAND
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 : 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, revues, films, musiques, jeux
vidéo peuvent être empruntés pour une durée de 4 semaines en nombre illimité !
Sans oublier la Médi@thèque numérique qui permet depuis chez soi, à toute heure du jour
et de la nuit, de regarder un film, de lire une revue, de s’initier au japonais ou de progresser
en anglais, de s’initier à la couture, à la pâtisserie, 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. Mais aussi une offre d’animations variées : des lectures pour les petits, des ateliers
numériques, créatifs ou encore d’écriture, des spectacles… tout au long de l’année.

Les ateliers
numériques

Les loisirs créatifs à
l’honneur toute l’année !

La bibliothèque offre aux enfants comme
aux adultes la possibilité de participer à
des ateliers numériques créatifs, pratiques,
informatifs :

L a b i b l i o t h è q u e p ro p o s e r é g u l i è rement des animations autour des
loisirs créatifs, adaptés aux p’tits doigts maladroits comme aux mains plus expertes.

• Premiers pas en retouche
et montage photo
• Création de films d'animation
en « stop motion »
• Préparer ses vacances en ligne
• Les réseaux sociaux :
créer et sécuriser son compte
• « Fake news » : comment vérifier
les informations qui circulent
sur le web ?
• Écouter de la musique en ligne
• .... et bien d'autres !
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Séances
"Coup de pouce"
Besoin d’une aide ponctuelle ?
Mieux se servir de son smartphone ou de
sa tablette, faire un achat en ligne ou une
démarche administrative, créer une boîte
mail, sauvegarder ses fichiers dans le « cloud
», créer un diaporama photo,... Bénéficiez
d’un accompagnement individuel !
Gratuit, sur rendez-vous.

Le samedi
des tout-petits

Les ateliers d’écriture

Les petits ont leurs rendez-vous réguliers à
la bibliothèque, un samedi matin par mois !
Un moment câlin et tout en douceur,
réservé aux 0-4 ans et leurs parents.
Pour connaître la date des prochaines
séances, consultez le site internet de la
bibliothèque, rubrique « L’actu ».

Vous avez envie d'écrire mais vous n'osez
pas ? Vous aimez écrire, mais n'avez jamais
écrit en groupe ?
Vous aimez les ateliers car c'est toujours
différent… Vous avez envie de passer des
moments conviviaux en toute simplicité ?
Ces ateliers sont faits pour vous !
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à
contacter la bibliothèque.

L'ABONNEMENT À LA BIBLIOTHÈQUE
EST GRATUIT POUR TOUS
La carte, obligatoire pour pouvoir emprunter des documents, s’établit sur simple
demande. Aucun justificatif n'est à fournir. Pour les mineurs : une autorisation parentale
est indispensable, de même que la présence d'un parent au moment de l'inscription.
Les collectivités et enseignants sont invités à se rapprocher des bibliothécaires pour
s'inscrire et définir, ensemble, les modalités de prêt.

Des spectacles à prix réduit
La carte de bibliothèque vous donne droit à des tarifs préférentiels sur les spectacles du
Cèdre ! Découvrez vite la programmation 2020/21 et profitez de cet avantage.
MARDI

15H - 18H30

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

10H - 12H
15H - 18H30 15H - 18H30
15H - 18H30

10H - 13H

Les matinées et débuts d'après-midi sont réservés à l'accueil des groupes (scolaires ou autres),
ainsi qu'à toute personne souhaitant préparer au calme un examen ou un concours, sur rendezvous. Accueil téléphonique au 03 80 51 55 09 du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 18h30, et samedi de 9h30 à 13h.
LE CÈDRE SAISON #7 20/21
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MUSIQUE MUNICIPALE DE CHENÔVE

Concert
de Sainte Cécile

Concert
de Printemps

SAMEDI 28 NOVEMBRE
20H30 • CÈDRE
DIMANCHE 29 NOVEMBRE
15H • CÈDRE

SAMEDI 05 JUIN
20H30 • CÈDRE

La Musique Municipale de Chenôve
compte bien une nouvelle fois vous
surprendre lors de ses concer ts de
Ste Cécile, les 28 et 29 novembre prochain,
en vous invitant à découvrir ou redécouvrir
l’univers féérique du cirque, qu’il soit traditionnel ou contemporain.
En effet, chaque cirque avait, dans le passé, son propre petit orchestre, aidant le
funambule à garder son équilibre ou encore s’amusant à effrayer le public avec
des battements de tambour dans les moments les plus dangereux de la performance. Pour ce spectacle, la Musique
Municipale de Chenôve prend plaisir
à collaborer avec la Compagnie AnXo.
Cette compagnie pluridisciplinaire offre
un théâtre global où fusionnent les arts
du Nouveau Cirque, du Jonglage, du
Mime et de la Magie Nouvelle au travers de créations originales, exigeantes,
empreintes à la fois de sens, de poésie et de
performance.

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 70 instrumentistes amateurs
qui ont plaisir 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 interpréter le répertoire original pour
orchestres à vent contribuant ainsi à la
conservation et au renouvellement de cette
esthétique musicale.
Soliste invitée :
Sophie Binet-Budelot (saxhorn alto).

Pour ces deux concerts, la billetterie sera tenue par l’Association
avec des permanences au Cèdre,
dans la limite des places disponibles.
Pout 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 ET ÉCOLE RESI’DANSE

L’école Résid’Danse

Le Gala de 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 urbaines.
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.

Vous retrouverez le Gala de l’association
en juin. C’est lors de ce week-end que
l’ensemble des élèves et leurs professeurs
s’unissent pour présenter, après un travail
intense, le fruit de leur passion. Un grand
moment en perspective comme seul Figure
2 style sait nous le proposer !

Véritable pôle de rencontres et d’échanges,
Résid’ Danse a élaboré un programme
pédagogique adapté à chaque niveau de
cours pour assurer un meilleur suivi des
élèves. Disposant d’un studio de 120 m 2
uniquement dédié à la danse urbaine dans
les locaux du Cèdre, les élèves débutants à
confirmés pourront jouir d'un enseignement optimal dans les meilleures conditions.

Le Festival
Bonb’ Hip Hop #5
L e B o n b’ h i p h o p e s t u n re n dez-vous désormais incontournable !
Pour la cinquième 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 populaires.

Durant la saison 2020-2021, 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, spécial Moves, Street Groove,
Cours Show, Cardio Dancing…).

Retrouvez toutes
les informations
sur les activités
de Figure 2 Style
sur figure2style.fr
Contactez l’équipe à :
figure2style.contact@gmail.com
Ou par téléphone au :
06 48 12 17 47
LE CÈDRE SAISON #7 20/21
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DEVENEZ MÉCÈNES DU CÈDRE
Le Cèdre participe au rayonnement et à
l’attractivité du territoire Dijon Métropole,
avec la volonté de porter des spectacles d’une
grande diversité et d’une exigence artistique
élevée pour le plus grand nombre.
Vous aussi soutenez le Cèdre et la vie
culturelle de Chenôve !

SOUTENIR LE CÈDRE, C’EST FAVORISER
LA CULTURE POUR TOUS ET L’ART COMME
ESPACE DE PARTAGE ET D’ÉCHANGE
Les mécènes participent au rayonnement du
Cèdre et s’engagent en faveur de projets créatifs, fédérateurs et citoyens.
Vous pouvez choisir de contribuer :
• À la programmation
• Au développement de
la lecture publique
• Au développement
des pratiques musicales
• À la valorisation du patrimoine
de notre commune
Toutes les contributions sont les bienvenues :
entreprises ou particuliers !

S’ENGAGER COMME MÉCÈNE
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%
(entreprises) et 66% (particuliers) du
montant de votre participation.
Pour toute information contactez-nous à
l’adresse suivante : culture@ville-chenove.fr

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…

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

Le Cèdre, Centre Culturel et de Rencontres.
9, Esplanade de la République - 21300 Chenôve
cedre.ville-chenove.fr

Direction des Affaires Culturelles
03 80 51 56 25
culture@mairie-chenove.fr
b illetterie : cedre.billetterie@mairie-chenove.fr

Le Cèdre vous accueille
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 13h30-18h
Pendant les vacances scolaires du lundi au vendredi de 14h à 17h30
La billetterie est également à votre disposition une heure avant et après les
représentations (achats de places, renseignements…).

CONSIGNES SANITAIRES
À l’heure où vous tenez cette plaquette de saison entre vos mains, la
réglementation relative à la jauge des salles de spectacle et aux modalités d’accueil des spectateurs évolue. Bien entendu, nous appliquerons
scrupuleusement les règles qui seront en vigueur aux différentes dates
de nos spectacles.
Merci de vous présenter au Cèdre masqué et de respecter le protocole
sanitaire qui sera en vigueur.
Tous responsables pour soutenir le spectacle !
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INFOS PRATIQUES
Placement :
• Pour les spectacles avec places numérotées, votre place est garantie jusqu’à
l’heure de la représentation. Ouverture des portes environ une demiheure avant le spectacle.
• Pour les spectacles avec places non numérotées, le placement est 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 sanitaires
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.

Vestiaire :
Vestiaire gratuit et à disposition des spectateurs en jauge debout lorsque
celle-ci est mise en place lors d’un spectacle. Les spectateurs en placement
assis n’ont pas accès à ce vestiaire.

Bar :
• Un bar avec restauration rapide est
mis en place les soirs de spectacle.
•
L’introduction de boissons et de
nourriture est interdite dans la salle.

Accueil des personnes
à mobilité réduite
Merci de contacter au préalable
la billetterie du Cèdre.
03 80 51 56 25
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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 la
salle, sauf accord préalable
de la Direction.

COMMENT VENIR
Tram : Ligne T2, terminus « Chenôve-Centre »
Bus : Lianes 4, ligne F42, arrêts « Chenôve-Centre »
Cars : Lignes 113 et 114 du réseau régional Mobigo
Vélo : DiviaVéloPark à côté de l’arrêt de Tram « Chenôve-Centre »
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 :
T2

divia.fr ; viamobigo.fr
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SPECTACLES HORS LES MURS
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Escale Charcot - Avenue du 14 Juillet • Lianes 4 arrêt Grands Crus
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BILLETTERIE
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 +
Groupes 30
personnes et +

10,00 €

12,00 €

17,00 €

22,00 €

27,00 €

32,00 €

8,00 €

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
Étudiant

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 €

TARIF SPÉCIFIQUE ANTIOCHE
En partenariat avec l’ABC dans le cadre du Festival À Pas Contés
le vendredi 5 février
Tarif Plein (adulte et jeune) : 10 €
Réduit (adhérents ABC, abonnés partenaires, groupe collégiens et lycéens,
demandeur d’emploi, C.E, familles nombreuses) : 8 €
Groupe :
(tous les jeunes de moins de 10ans, les écoles élémentaires) : 7 €
Pour les intermittents, les professionnels du spectacle
et les diffuseurs : 5 €
Carte culture : 5€50

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

Modes de paiement
1 • Carte Bancaire
2 • Chèques à l’ordre de : Régie Culture Chenôve
3 • Virement
4 • Espèces

Conditions de remboursements
Pour les spectacles organisés par la ville, aucun remboursement ni échange n’est
possible. Les billets ne peuvent être remboursés, sauf en cas d’annulation du
spectacle par la ville.
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