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SAM. 01 OCTOBRE > 20H30
THÉÂTRE

CHRONIQUES
des jours entiers,
des nuits entières

de Xavier Durringer
(éditions théâtrales)
Collectif FA-DIESE

Distribution
Elodie Bretaud et Jérôme Piatka

Chroniques…
Ou des petits bouts de texte, des
monologues, des pensées, parfois
des dialogues, sans jamais tomber
dans la facilité du montage

Le ton est théâtral, tantôt cinématographique ou totalement courant,
et l’humain y est montré sous bien des facettes.
Ses ressassements, ses espoirs, ses névroses, sa NON-communication,
ses croyances, ... On grince, on rit !
Une pièce où s’en créé une autre,
Un plateau divisé en trois zones,

Billetterie : plus d’infos en page 10
achat en ligne sur : www.avantscene-argenton.com
ou sur place, à partir de 15h le jour du spectacle
Tarif plein : 17 € - Tarif groupe (10 pers.) : 14 €
Tarif réduit : 12 € - Tarif mini : 8 €
Contact et renseignements :
avantsceneasso@gmail.com
ou sur www.avantscene-argenton.com
Saison culturelle soutenue au titre des
Projets Artistiques et Culturels de Territoires
financés par la Région Centre-Val de Loire

Trois zones où se jouent l’histoire, leurs histoires, des histoires.
Un condensé d’humour et de traits grossis, de tendresse et de tension,
qui peut-être nous reconduira à nos émotions.
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VEND. 14 OCTOBRE > 20H30
TRIO VOCAL BUCOLIQUE ET FRAIS

Les Michelibediches
Compagnie NEPETA
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Avec
Élodie Suarez
Margaux Pasquet
Éva Fogelgesang
Mise en scène
Barbara Boichot

Tarif plein : 8 €
Tarif réduit : 5 € (demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA,
étudiants de moins de 25 ans, jeunes de 16 à 18 ans)
Gratuit : moins de 16 ans
Billetterie et réservations :
Sur place, le jour du concert - Par tél au 06 83 26 02 81
Par mail à assonepeta@gmail.com

Trois chanteuses aux parcours singuliers, évoluant habituellement
dans des esthétiques musicales fortes (musique médiévale pour
Eva, musique traditionnelle pour Margaux et Elodie) construisent un
discours joyeux, ironique, irrévérencieux, à l’aide de chansons
minutieusement choisies pour leur charge humoristique et leurs
possibilités de ré-arrangement.
Les corps sont mobilisés autant que les voix, au service du sens de
chaque chanson : sens premier, sens caché, sens donné…
La mise en scène tonique de Barbara Boichot engage ces trois
énergies de manière intense, sans passer par la parole.

MERC. 26 OCTOBRE > 10H30
SPECTACLE EN BD

Bidulbulle et
Cazamille

dès 4 ans

Compagnie des Sans Lacets
Création Bérangère Hoinard, Amélie Robinet,
Céline Hoinard
Jeu Bérangère Hoinard, Camille Hoinard
Mise en scène, costumes Céline Hoinard
Musique Benjamin Hoinard

Présenté par la commune
d’Argenton-sur-Creuse et
les Spectacles de l’Aribout
dans le cadre de la saison
culturelle jeune public.

Tarif unique : 6 €
Réservation : 06 60 76 65 66

Saison culturelle soutenue au titre des
Projets Artistiques et Culturels de Territoires
financés par la Région Centre-Val de Loire

Elles sont deux.
Il y a Cazamille. Il y a Bidulbulle.
Cazamille, elle dessine.
Bidulbulle, c'est Cazamille qui l'a dessinée.
Et puis il y a une case…
une case géante... où tout peut arriver.
Bidulbulle et Cazamille,
c'est un spectacle en démesure
qui joue avec les codes de la Bande Dessinée,
c'est l'histoire d'une histoire
à dessiner (avec la complicité du jeune public !) au son d'un petit
swing sautillant.
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SAM. 29 OCTOBRE > 20H30
CHANSON

Yves Uzureau
Le copain d’abord
Yves Uzureau, chant et guitare
Anne Gouraud, contrebasse
Gilles Quétin, seconde guitare
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Auteur, compositeur et interprète de ses propres chansons,
Yves Uzureau est également reconnu comme un interprète très
inventif du répertoire de Georges Brassens.

Billetterie : plus d’infos en page 10
achat en ligne sur : www.avantscene-argenton.com
ou sur place, à partir de 15h le jour du spectacle
Tarif plein : 17 € - Tarif groupe (10 pers.) : 14 €
Tarif réduit : 12 € - Tarif mini : 8 €
Contact et renseignements :
avantsceneasso@gmail.com
ou sur www.avantscene-argenton.com
Saison culturelle soutenue au titre des
Projets Artistiques et Culturels de Territoires
financés par la Région Centre-Val de Loire

Son esprit créatif et son imaginaire très personnels l’ont poussé à
s’exprimer en esthète jovial et toujours inattendu à travers le
théâtre (il est comédien et auteur), l’écriture de nouvelles et de
romans, le dessin et les arrangements musicaux.
«Yves Uzureau, accompagné de ses musiciens, revisite avec
délectation le répertoire de Georges Brassens. Un bel hommage,
sans faute de goût.» - Le Monde

SAM. 5 NOVEMBRE > 20H30
THÉÂTRE

Lord ou l’argent
Comédie de Any Lescalier
La Troupe des 3 Vallées

1ère partie :
Le Trou
de Jacques Maurin
Extrait de Le Théâtre qui rend fou

Tarif : 10 € (gratuit pour les moins de 12 ans)
Réservation et billetterie : 06 32 72 01 75

Lord ou l’argent, de Any Lescalier
Deux sœurs tiennent la maison d'hôtes "les étoiles défilantes"
où elles tentent de grappiller des revenus supplémentaires par
des consultations légèrement imposées d'astrologie et de
voyance.
L'arrivée d'un nouveau client , un Lord anglais, les intrigue puis
les affole quand elles découvrent qu'il veut acheter le château
voisin pour y faire des chambres d'hôtes de luxe. Une idée les
obsède: le faire renoncer.
Pour autant, il ne faut pas oublier de faire rentrer de l'argent
dans la caisse…
1ère partie : Le Trou, de Jacques Maurin
il est sournois, on ne le voit pas arriver, il rôde...prêt à fondre sur
l'acteur. Il est une menace constante : le trou.
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SAM. 19 NOVEMBRE > 20H30
MUSIQUE DU MONDE

Paloma Pradal
Paloma Pradal, chant
Sébastien Giniaux, guitare
Laurent Derache, accordéon
L’AME GITANE DES MUSIQUES DU MONDE
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Paloma Pradal a un talent rare et compte déjà parmi les
grandes chanteuses flamenca.

Billetterie : plus d’infos en page 10
achat en ligne sur : www.avantscene-argenton.com
ou sur place, à partir de 15h le jour du spectacle
Tarif plein : 17 € - Tarif groupe (10 pers.) : 14 €
Tarif réduit : 12 € - Tarif mini : 8 €
Contact et renseignements :
avantsceneasso@gmail.com
ou sur www.avantscene-argenton.com
Saison culturelle soutenue au titre des
Projets Artistiques et Culturels de Territoires
financés par la Région Centre-Val de Loire

Son premier album Rabia (Le Triton) en est l’expression, le
condensé de son héritage familial, de ses rencontres et de ses
multiples collaborations aussi variées qu’inattendues, Pierre
Bertrand, Minino Garay, Taiwan MC du label Chinese Man
Records – Al’tarba – INCH.
Sa fougue et sa voix, tantôt rageuse tantôt bouleversante,
prennent aux tripes et ne laissent personne indifférent.
Sur disque comme sur scène, l’un des rares endroits où elle se
sent bien, Paloma sait s’entourer pour donner le meilleur d’elle
même.

SAM. 17 DÉCEMBRE > 20H30
JAZZ

Dmitry Baevsky
Quartet
Dmitry Baevsky, saxophone alto
Sandro Zerafa, guitare
Fabien Marcoz, contrebasse
Armando Luongo, batterie

Saxophoniste alto au son immédiatement reconnaissable,
Dmitry Baevsky est né à Saint-Pétersbourg, en Russie avant de
devenir un membre à part entière de la scène jazz
new-yorkaise. Avec un timbre sombre et chaleureux, une
technique redoutable, un sens évident du "drive" et de la prise
de risque, il est l'un des saxophonistes les plus en
vue aujourd'hui.
Dmitry est arrivé à New York à l'âge de 19 ans en intégrant
la New School University et a depuis partagé la scène ou
enregistré avec des musiciens tels que Cedar Walton, Jimmy
Cobb, Benny Green, Peter Bernstein...

Billetterie : plus d’infos en page 10
achat en ligne sur : www.avantscene-argenton.com
ou sur place, à partir de 15h le jour du spectacle
Tarif plein : 17 € - Tarif groupe (10 pers.) : 14 €
Tarif réduit : 12 € - Tarif mini : 8 €
Contact et renseignements :
avantsceneasso@gmail.com
ou sur www.avantscene-argenton.com
Saison culturelle soutenue au titre des
Projets Artistiques et Culturels de Territoires
financés par la Région Centre-Val de Loire

A la tête de ce quartet, et au travers d’un répertoire empreint
de classe, de lyrisme et d’une inspiration fougueuse, de Monk à
Jobim, de Duke à Cedar Walton, et jusqu’à ses propres compositions, Dmitry prouve à chaque concert qu’il est l’un des
saxophonistes les plus passionnants de la scène jazz actuelle.
“Ça virevolte, ça tangue, ça tournoie, ça envoie” JAZZ MAGAZINE
“Saxophoniste absolument passionnant “ FRANCE MUSIQUE
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TARIFS
Tarif plein : .............................. 17 €
Tarif groupe : .......................... 14 €, à partir de 10 personnes

Tarif réduit : ............................ 12 €, adhérents de l’association Avant-scène,adhérents du théâtre Maurice Sand
(La Châtre) et des Bains-Douches (Lignières)

Tarif mini : ............................... 8 €, jeunes de 6 à 18 ans, étudiants de 18 à 25 ans, demandeurs d'emploi,
bénéficiaires du RSA, de l'AAH (sur présentation d’un justificatif)

Gratuit : ................................... moins de 6 ans

Adhésion à l’association : ... 13 €
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BILLETTERIE

CONTACT

Achat en ligne sur le site de l’Avant-Scène :
www.avantscene-argenton.com
Par courrier postal au plus tard 1 mois avant le spectacle
(chèque à l’ordre de l’Association Avant-scène)
Sur place à partir de 15h les jours de spectacle

Association Avant-scène

2 ter allée des acacias - 36200 Argenton-sur-Creuse
mail : avantsceneasso@gmail.com
Site internet : www.avantscene-argenton.com
Saison culturelle soutenue au titre des
Projets Artistiques et Culturels de Territoires
financés par la Région Centre-Val de Loire

[ROCK] JOHNNY MONTREUIL

[THÉÂTRE] CRÉATURES, Les enfants du Tonnerre
[THÉÂTRE] LA CHIENNE DE MA VIE de Claude Duneton
[JEUNE PUBLIC - CIRQUE] LE GRENIER À PÉPÉ, Cie K Bestan
[THÉÂTRE] LES TROUBADOURS DE CHAVIN,
LES CHAPEAUX VERTS, LA COMÉDIE BÉLABRAISE
[FEST NOZ] JEAN-CHARLES GUICHEN
[JAZZ - CHANSON] MÉLANIE DAHAN

[THÉÂTRE] LE CHEVALIER UNKENSTEIN, Cie Le P'tit Bastringue
[CLAQUETTES AMERICAINES] SPECTACLE
[MUSIQUE - THÉÂTRE] CLUBS MUSIQUE ET THÉÂTRE
DU COLLÈGE ET DU LYCÉE ROLLINAT

[SLAM] GOVRACHE
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2 ter allée des Acacias
à Argenton-sur-Creuse
tél : 02.54.24.36.88
(les jours de spectacle)
www.avantscene-argenton.com
Facebook L'Avant-Scène Argenton

Renseignements : 02.54.24.65.39
Mairie d’Argenton-sur-Creuse
69 rue Auclerc-Descottes
36200 ARGENTON-SUR-CREUSE
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