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Il n’existe rien de constant
si ce n’est le changement.

- Bouddha

Il est réjouissant de constater à quel point cet antique et puissant précepte 
défi nit la démarche actuelle de La Cigalière.
Tout, au sein de cette salle dynamique, manifeste la volonté d’évoluer, pour 
le plus grand plaisir du spectateur.

C’est l’arrivée, dans l’équipe, de nouvelles énergies proposant d’autres 
façons d’envisager le projet culturel de La Cigalière.
C’est aussi l’accueil de compagnies talentueuses pour créer des spectacles 
différents et proposer des projets innovants sur du long terme.
C’est surtout le désir de proposer une programmation originale, parfois 
même insolite, qui ose se démarquer des habitudes en incitant le public 
à des découvertes inattendues. En effet, tous les styles de musiques sont 
invités, du plus classique au plus fantaisiste, du plus traditionnel au plus 
imprévisible ; les arts du cirque s’y dévoilent en pleine mutation, introduisant 
simultanément musique, danse, théâtre et comique ; le théâtre fl irte aussi 
bien avec la philosophie qu’avec le burlesque, en toute liberté.

Autrement dit, les genres se croisent et s’entremêlent, vous amenant 
à perdre vos repères, à découvrir une dimension insoupçonnée aux 
représentations, ainsi qu’aux différentes actions culturelles menées.
Là, l’objectif est atteint : celui de procurer, à chaque événement, la délectation 
d’un divertissement de qualité, qui permet à l’imaginaire de s’envoler, pour 
son plus grand bonheur.

Marc Boudet,
Directeur de La Cigalière
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C’est André Malraux qui écrivait : « La culture n’est pas une accumulation des valeurs du passé, elle 
en est l’héritage conquis ».
J’en suis convaincu également… C’est pour cette raison que j’ai à cœur de mettre à disposition des 
Sérignanais, et notamment des plus jeunes, toutes les armes, tous les moyens, pour leur permettre 
de se construire leur culture et d’acquérir un esprit critique qui leur évitera de suivre comme des 
moutons certains idéologues ou populistes.

La Cigalière est l’un des instruments de cette conquête. Année après année, cet établissement trace 
son sillon dans le paysage culturel et artistique de notre région. Conformément à ma demande, son 
équipe a préparé une nouvelle saison qui vous fera voyager, vous fera rêver, vous fera danser et vous 
fera vous émouvoir.

Son directeur, Marc Boudet a su, cette saison encore, associer la culture et le divertissement, la 
distraction et l’intelligence, le plaisir et la pédagogie, et ce avec un budget contraint. Ce tour de force, 
toujours renouvelé, a permis ces dernières années à La Cigalière de multiplier par 5 le nombre de 
ses abonnés et d’accroître le nombre de ses spectateurs à un niveau jamais atteint jusqu’alors. Merci 
à lui et à son équipe pour cet investissement et pour la qualité de ce travail.
Merci bien sûr à vous, le public, de nous suivre dans cette aventure culturelle et de faire vivre cet 
endroit unique, à une époque où la mode est plutôt, dans toute la France, à la fermeture des lieux 
de culture. Merci enfi n à nos partenaires, état, Région et Département, qui nous soutiennent et nous 
font confi ance.

Je suis heureux de pouvoir vous proposer, pour cette nouvelle saison, le meilleur des arts vivants au 
meilleur prix. Je veux permettre au plus grand nombre d’accéder à la culture et donner la possibilité, 
à tous les Sérignanais, de se divertir, de s’émouvoir et d’apprendre. Nul doute que cette nouvelle 
saison de notre, de votre, salle de spectacles y contribuera grandement.

Venez à La Cigalière !

VISITE VIRTUELLE
Flashez le code ci-
contre puis accédez 
à la visite virtuelle de 
La Cigalière à partir 
de votre tablette ou 
smartphone.



CONCERT

VENDREDI 13 OCTOBRE
À 20H30

TARIF A
30 € (Assis) / 24 € (Debout)
28 € (Privilège)
26 € (Réduit)
13 € (-11 ans)

« No Smoking, ça ne veut pas dire ne pas fumer mais ne pas se 
laisser avoir par l’autorité, le pouvoir… »

The No Smoking Orchestra (d’abord Zabranjeno pušenje) 
est né dans les années 80 à Sarajevo, sous l’impulsion de 
son chanteur agité Nele Karajlic, avec un profond esprit de 
contestation. Le groupe s’inspire alors de la musique des 
Balkans, des vieux airs tziganes mais aussi des sons indiens, de 
la musique classique…
Se liant d’abord d’amitié avec les membres du groupe, Emir 
Kusturica les accompagne ensuite en tant que bassiste lors de 
sessions d’enregistrements ou de concerts.

Après plusieurs centaines de concerts dans une trentaine 
de pays du monde, Emir Kusturica and The No Smoking 
Orchestra continuent de propager leur musique généreuse 
portée par des musiciens hors pair. Une succession de 
bouquets musicaux, allant de la tradition tzigane, gitane, à la 
country, musette, et bien sûr, le rock !

Photographie        D.Teodorovic ZekoC

Emir Kusturica : chant, guitare
Istvan Madaric : basse
Ivan Maksimovic : guitare
Nenad Petrovic : saxophone
Dejan Sparavalo : chant, violon
Zoran Milosevic : chant, accordéon
Nikola Kitanovic : clavier
Strahinja Banovic : trompette
Zoran Marjanovic : percussions, batterie



ThéâTRE DE MARIONNETTES   à partir de 3 ans

MERCREDI 18 OCTOBRE
À 16H30 (Goûter offert à 16h00)
Durée : 40 min.

TARIFS
5 €
3 € (- 11 ans)

Fragile est votre premier rendez-vous avec la compagnie Le 
Clan des Songes, qui s’installe en résidence à La Cigalière 
pour plusieurs saisons. Depuis vingt ans, Marina Montefusco 
et sa compagnie développent un théâtre d’images fortes et 
oniriques dont les outils privilégiés sont la marionnette et les 
formes animées.
Fragile est un spectacle poétique, entre déséquilibre et 
instabilité. Un univers sens dessus dessous qui parle du 
bonheur gagné à franchir ses propres limites.

« Étrange voyage que celui de ce petit homme fragile et solitaire 
avec, comme unique compagnon de route, un sac enfermant tout 
un monde magique.
Son chemin ? Juste une ligne capricieuse, tantôt droite, parfois 
interrompue, se dressant telle une montagne infranchissable ou 
plongeant dans l’abîme, toujours changeante… »

Compagnie Le Clan des Songes

RepRésenTaTions scolaiRes
lunDi 16 ocToBRe à 15H00
maRDi 17 ocToBRe
à 10H00 eT 14H30

Le Clan des Songes, compagnie en résidence à 
La Cigalière 2017/2020.

Manipulation à six mains : Isabelle Ployet, 
Erwan Costadau, Marina Montefusco
Marina Montefusco : Conception et écriture 
spectacle, mise en scène, création marionnettes 
et accessoires
Jean-Louis Sagot : Scénographie et fabrication 
des décors, graphisme et communication
Erwan Costadau : Création lumière et régie 
technique
Isabelle Ployet : Conception et réalisation 
des parties textiles du castelet, assistance à la 
fabrication des marionnettes et des accessoires
Laurent Rochelle : Musique originale
Valérie Gosselin : Costumes
Hervé Billerit : Régie tournées

ARTISTES EN RéSIDENCE



CONCERT

VENDREDI 20 OCTOBRE
À 20H30

TARIF C
16 € (Assis) / 10 € (Debout)
14 € (Privilège)
12 € (Réduit)
  6 € (-11 ans)

Féfé : chant
Martin Laumond : guitare
Julien Tekeyan : batterie
Jeannot Georges : platines

Mauve

« Mauve, parfaite synthèse entre le rose de la vie et les bleus à 
l’âme »

Aujourd’hui, Féfé ajoute sa nuance personnelle à cet arc-en-
ciel intérieur avec son troisième album intitulé Mauve, où il 
visite l’intégralité d’une palette sonore qu’il n’a cessé d’enrichir 
depuis l’époque où il œuvrait au sein du collectif rap Saïan 
Supa Crew. à son éventail déjà chatoyant d’influences soul, 
rock, caraïbe et chanson française, il ajoute une touche africaine 
essentielle, résultat d’un indispensable retour aux sources…

Conçu avec le concours du multi-instrumentiste chilien Felipe 
Saldivia, Mauve est l’album intégral d’un Féfé arrivé à maturité, 
celui où il raconte son histoire, ses voyages, où il partage ses 
espoirs, embrassant toutes les nuances d’une musique qui lui 
ressemble, française de langue, afro-universelle de rythme. 
Celui où il recueille l’écume des jours qui passent pour mieux 
nous en rappeler l’éphémère et nous ramener à l’essentiel.

Photographie        J.M LubranoC



ThéâTRE

SAMEDI 28 OCTOBRE
À 20H30

TARIF B - Placement numéroté
22 €
20 € (Privilège)
18 € (Réduit)

Bernadette, directrice des impôts, détourne l’argent des 
contribuables par amour pour Denis, ministre des finances, qui 
rêve de devenir Président de la République, par amour du 
pouvoir.
Tatiana, maîtresse-femme dominatrice, dont Denis est le plus 
fidèle client, tombe amoureuse d’Yves, frère de Bernadette qui,
lui, rêve de devenir escroc international, par amour de l’argent.
Argent, Pouvoir, Chantage, Corruption… Jusqu’où iront-ils 
pour transformer notre feuille d’impôt en bulletin de vote ?

Entre rêves et quiproquos, entre sexe et amour, entre désir 
et pouvoir, Pour l’amour du Fisc est un vaudeville moderne 
pour une situation contemporaine où malhonnêteté, humour 
et folie s’accordent à merveille. Un quadrille étonnant et 
détonnant résolument moderne, qui maltraite avec jubilation 
une actualité… toujours d’actualité !

Une comédie de Thierry Ragueneau et 
Corinne Hyafil
Mise en scène de Stéphan Druet
Avec :
Jean-Charles Chagachbanian
Cécilia Hornus
Thierry Ragueneau
Elisabeth Vitali
Costumes : Denis Evrard
Scénographie : Olivier Prost

ARTISTES EN RéSIDENCE



CONCERT
CIRQUE CONTEMPORAIN

VENDREDI 3 NOVEMBRE À 20H30
SAMEDI 4 NOVEMBRE À 20H30

TARIF A - Placement numéroté
30 €
28 € (Privilège)
26 € (Réduit)
13 € (-11 ans)

Depuis près de quinze ans, la compagnie québécoise Les 
7 doigts de la main enchante le public avec des créations 
alliant virtuosité, numéros de cirque inédits et chorégraphies 
enlevées, dans un habile cocktail débordant de jeunesse et 
d’énergie.

En se plongeant comme jamais dans leurs histoires familiales, 
les artistes de Réversible sont partis à la rencontre de leurs 
aïeux, dévoilant des pans entiers de leur passé qui impactent 
d’une manière ou d’une autre leur façon d’aborder la vie.

Le langage des arts du cirque, sublimé par sa rencontre avec la
musique, la danse et le théâtre, offre à Réversible une panoplie
d’expressions pour rendre hommage à cette génération qui a
forgé le monde dans lequel nous vivons. Réversible inverse la 
marche du monde afin d’en inventer d’autres, plus beaux.
Car il n’est jamais trop tard pour changer, encore et encore…

Compagnie Les 7 Doigts de la main

Photographie        Alexandre GalliezC

Mise en scène : Gypsy Snider
Assistance à la mise en scène : Isabelle Chassé
Collaborateurs recherche du mouvement : 
Phillip Chbeeb & Hokuto Konichi (AXYZM)
Avec : Maria del Mar Reyes, Vincent Jutras,
Jérémi Lévesque, Natasha Patterson,
Hugo Ragetly, Julien Sillliau,
Émilie Sillliau, Emi Vauthey
Décor et accessoires : Ana Cappelluto
Lumières : Yan Lee Chan
Costumes : Geneviève Bouchard
Chorégraphie Mât Chinois : Shana Carroll
Assistante chorégraphique : Kyra Jean Green
Direction musicale : Colin Gagné en 
collaboration avec Sebastien Soldevila
Musique originale, paroles, conception sonore
et arrangements musicaux : Colin Gagné
Production : Les 7 Doigts



DANSE - MANIPULATION D’OBJETS  à partir de 5 ans

MERCREDI 8 NOVEMBRE
À 16H30 (Goûter offert à 16h00)
Durée : 35 min.

TARIFS
5 €
3 € (-11 ans)

Compagnie KD Danse / Kirsten Debrock

Un pas après l’autre, une petite fille s’éveille, découvre, tente, 
rate puis recommence, réussit, espère… Grandir, s’élever, se 
développer est fait de toutes ces tentatives. Franchir le pas, 
s’enrichir de toutes ces expériences qui font devenir plus grand 
et permettent de se découvrir, d’apprendre à se connaître 
pour finalement marcher de ses propres pas.

Droit.e dans mes bottes est la première création de la 
chorégraphe Kirsten Debrock dédiée au jeune public. Animant 
régulièrement des ateliers auprès d’enfants, Kirsten Debrock 
créé aujourd’hui ce spectacle pour aborder des thèmes qui leurs 
sont propres. Un spectacle mêlant la danse et la manipulation 
d’objets, pour évoquer avec tendresse et sensibilité les étapes 
qui accompagnent chaque petit être humain dans la quête de 
son propre chemin.

.

RepRésenTaTions scolaiRes
maRDi 7 novemBRe
à 10H00 eT 14H30
jeuDi 9 novemBRe à 10H00

ARTISTES EN RéSIDENCE

Chorégraphie : Kirsten Debrock
Interprète : Kirsten Debrock
Design sonore et lumière, regard extérieur : 
Olivier Soliveret
Production et développement : Maïa Jannel

Coproduction : La Cigalière
Soutiens : Théâtre de La Vista, Centre Ressources 
Molière, Conseil Départemental de l’Hérault et Région 
Occitanie

A     ATElIERS EN FAMIllE
Ateliers parent(s)-enfant(s) autour 
des thèmes du spectacle samedi 
21 et dimanche 22 octobre à La 
Cigalière. Inscription indispensable. 
Rens. page :  « Autour des spectacles » 



CONCERT

SAMEDI 11 NOVEMBRE
À 20H30

TARIF B
22 € (Assis) / 16 € (Debout)
20 € (Privilège)
18 € (Réduit)
  9 € (-11 ans)

Le duo malien Amadou & Mariam est enfin de retour avec un 
de ses tubes indolents, sensuels et dansants dont ils se sont 
fait une spécialité. Depuis presque quarante ans, le couple de 
maliens Amadou & Mariam a réussi à conjuguer avec talent 
et joie de vivre, amour et carrière musicale tout en devenant, 
discrètement mais sûrement, les plus célèbres ambassadeurs 
de la musique malienne, mais aussi de la musique africaine, tout 
autour du monde.

Avec ses paroles sautillantes qui mélangent Bambara et 
Français, Bofou Safou, leur nouvel EP, est un petit joyau d’afro-
disco au rythme ralenti, porté par la voix magique de Mariam 
qui se moque gentiment de la nonchalance des garçons 
africains. Mais aussi un petit tube qui signe le retour sur le 
dancefloor d’Amadou & Mariam !

Mariam Doumbia : chant
Amadou Bagayoko : chant, guitare
Aminata Doumbia : chœurs
Charles Avot : claviers
Christophe Tribert : basse
Yves Abadi : batterie
François-Xavier Vilaverde : FOH sound
Ilan Sberro : monitor sound
Joel Hirrezuelo : percussions

Photographie        Benoît PeverelliC



CONCERT
hUMOUR

SAMEDI 18 NOVEMBRE
À 20H30

TARIF B - Placement numéroté
22 €
20 € (Privilège)
18 € (Réduit)
  9 € (-11 ans)

« Dans « bref. », j’ai mis mes doutes, mes angoisses et mes 
fantasmes. On en a ri ensemble. Ça m’a fait gagner quatre ans de 
psychanalyse. C’était y a quatre ans. Du coup, on se voit ? »

Quatre ans après le succès de sa mini-série, Kyan Khojandi, 
alias le « mec de Bref » revient sur les planches.
Après un premier spectacle joué à guichets ouverts en 2008, 
Kyan revient sur scène pour partager ses sentiments et ses 
histoires personnelles. Le résultat : une heure de stand-up où 
il parle de Bref bien sûr, mais aussi de sexe, de bouffe, des 
enfants, de la mort, enfin de la vie quoi.

Après cinq mois complets à l’Européen en 2016, deux dates 
exceptionnelles jouées à guichets fermés au Trianon au 
mois de mai, Kyan Khojandi jouera les prolongations de son 
spectacle sur la scène du Casino de Paris quelques jours à 
peine après son passage à La Cigalière.

Pulsions

Photographie        Svend Andersen

écrit par Kyan Khojandi et Bruno Muschio

C



CONCERT

SAMEDI 25 NOVEMBRE
À 20H30

TARIF C - Placement numéroté
16 €
14 € (Privilège)
12 € (Réduit)
  6 € (-11 ans)

Chanteuse Anglaise d’origine indienne, Susheela Raman a su 
conquérir le public international grâce à sa voix puissante et 
sa présence scénique explosive. Avec ses musiciens, elle nous 
propose une revisite de son album phare : Salt Rain. Un concert 
exceptionnel, monté tout spécialement pour quelques rares 
chanceux dont La Cigalière est heureuse de faire partie.

Sur Salt Rain, Susheela Raman réussit l’impossible fusion entre 
des mondes a priori inconciliables qu’elle fréquente depuis 
l’enfance. D’un côté, la tradition de l’Inde du sud, qu’elle tient 
de sa mère qui l’a initiée aux rituels des chants dévotionnels 
et des ragas. De l’autre, la soul et le funk qu’elle découvre 
adolescente. hors des sentiers battus de la world music, 
Susheela déploie sa musique par-delà les frontières et les 
appartenances culturelles, dans ces mystérieuses “zones de 
danger”, où l’instinct est l’unique guide.

Susheela Raman : voix
Sam Mills : guitares / programmation
Hilaire Penda : basse
Djanuno Dabo : percussions

Salt Rain revisited

En partenariat avec l’association 
Rares Talents



CONCERT  

VENDREDI 1ER DéCEMBRE
À 20H30

TARIF A
30 € (Assis) / 24 € (Debout)
28 € (Privilège)
26 € (Réduit)
13 € (-11 ans)

à la question « Comment êtes-vous devenu une légende ? », 
Maceo répond en riant « Pour commencer, vous avez intérêt à 
vivre longtemps ! ».

Parce que le temps passe, que les styles musicaux changent, 
et que la relève se fait rare, Maceo compte parmi les derniers 
rares artistes encore inventifs et actifs, de l’authentique courant 
Funk des années 70.
Avec plus de 200 concerts par an, il parcourt le monde entier 
inlassablement, accompagné de musiciens aux références 
funky sans équivoque. Il a su conquérir les oreilles et le cœur 
de plusieurs générations, et toujours plus nombreux, les fans 
de l’époque se mélangent aux fans d’aujourd’hui.

Tous se réunissent pour profiter de ces moments privilégiés 
offerts par le dernier ambassadeur du Funk, on ne saurait que 
trop vous conseiller de faire de même !

Photographie        Philip DucapC



ThéâTRE DE MARIONNETTES  À partir de 3 ans

MERCREDI 6 DéCEMBRE
À 16H30 (Goûter offert à 16h00)
Durée : 35 min.

TARIFS
5 €
3 € (- 11 ans)

Adaptation et mise en scène : Laurence Belet
Comédiens Manipulateurs : Jano Bonnin, 
Denis Lagrâce
Lumière et régie générale : Marco Gosselin
Décors : Pierre Gosselin et Thierry Manuel
Marionnettes et accessoires : Laurence Belet, 
Loëtitia Besson
Objets : Jano Bonnin, Marie Senga
Films d’animation : Wouter van Reek
Vidéos et images projetées : Joël Abriac
Musique originale : Philippe Gelda
Costumes et tissus : Isabelle Garcia
Production / diffusion : Olivier Leliège

Avec Grand-Bec et Touki, Wouter van Reek nous offre un duo 
étonnant, drôle et tendre.
Grand-Bec, c’est une sorte d’oiseau très humain. Touki, lui, 
c’est plutôt un chien. Ces deux-là vivent ensemble. Chacune 
de leurs aventures est simple, courte, parfois absurde, souvent 
cocasse, en un mot : savoureuse ! Le lien qui les unit est plein 
de tendresse, de pudeur.
C’est une amitié tout en finesse, de celle qui existe dans 
le silence, qui s’exprime par les actes, avec aussi parfois ses 
petites chamailleries, ses mesquineries…

Wouter van Reek est un auteur et illustrateur né en 1960 très connu 
en Hollande. Grand-Bec et Touki sont les personnages des courts films 
d’animation, récompensés par le 1er prix au Festival International du Film 
Jeune Public 2002 de Chicago.

Compagnie Rouges les Anges
d’après « Mauvais temps » et « La grande échelle »

de Wouter van Reek (Ed. Bayard Jeunesse)

RepRésenTaTions scolaiRes
lUNDI 4 DéCEMBRE À 14H30
MARDI 5 DéCEMBRE À 10H00
ET 14H30



CONCERT

VENDREDI 8 DéCEMBRE
À 20H30

TARIF B - Placement numéroté
22 €
20 € (Privilège)
18 € (Réduit)
  9 € (-11 ans)

Dans le paysage de la chanson française, Albin de la Simone 
a creusé son sillon de manière aussi modeste que profonde. 
C’est pourtant une vocation contrariée, car il s’est longtemps 
cru musicien de jazz avant de se découvrir chanteur. La 
fragilité de son timbre l’a immédiatement conduit à un registre 
intimiste, il en a fait sa force aujourd’hui.

Depuis 2003, il a publié cinq albums aux chansons à la fois 
pop et singulières, inspirées par les thèmes éternels de 
l’amour, de l’amitié et du temps qui passe. Subtil orfèvre de la 
chanson française, Albin de la Simone façonne également de 
petits bijoux pour les autres : Vanessa Paradis, Alain Souchon, 
-M-, Arthur h, Iggy Pop, Salif Keita. Ses concerts acoustiques 
permettent de découvrir ses textes tendres de la plus belle 
des manières. La Cigalière se prête merveilleusement à cette 
intimité, ne manquez pas cette soirée.

L’un de nous

Photographie       Frank LoriouC

Albin de la Simone : clavier, chant
Anne Gouverneur : violon, voix, petit clavier
Maëva Le Berre : violoncelle, voix
François Lasserre : guitare, percussions
Anne Muller / Damien Vincent : lumières

A     PROJECTION 
       JEUDI 7 DéCEMBRE  / 19h 
Projection du film documentaire 
Albin de la Simone - Images 
Fantômes réalisé par Pauline Jardel. 
Au MRAC de Sérignan
Entrée libre, réservation conseillée.



hUMOUR

VENDREDI 15 DéCEMBRE
À 20H30

TARIF B - Placement numéroté
22 €
20 € (Privilège)
18 € (Réduit)
  9 € (-11 ans)

Auteur : Daniel Villanova, en collaboration 
avec André Domingués
Régie et création lumière : Carmen Rueda

Création 2017

Bourougnan a un grain (on va bien se marrer !)

Bourougnan, petit village du Midi, abrite une population qui 
refuse de sombrer dans la morosité ambiante. hommes et 
femmes, jeunes et vieux n’ont d’autre ambition que de faire 
de leur commune la capitale mondiale du Rire et de la Bonne 
humeur.
Sous l’impulsion de Daniel Villanova, fin connaisseur de l’univers 
bourougnannais, tout ce petit monde se retrouve donc sur 
scène pour tâcher de convaincre le reste de la planète de 
suivre son salutaire exemple !
De Lucette à M. Navarro en passant par Jean-Charles et 
Raymond, auxquels vont s’ajouter de nouveaux personnages, 
chacun va mettre son grain de sel… ou de folie !
Une heure trente de rire bourougnannais, ça ne se rate sous 
aucun prétexte.



Création et direction : Pep Bou
Interprétation : Isaías Antolín, Eduardo 
Telletxea (Agustí Sanllehí)
Mouvement : Marta Carrasco
Scénographie : Castells Planas de Cardedeu
Création et confection des costumes : Rui Alves
éclairage : Pep Bou et Jep Vergés
Musique : Ferran Martínez Palou
Construction des décors : Pascualin S.L.
Technicien son et lumière : Jep Vergés
Montage sonore : Mon Feijóo
Projections audiovisuelles : Elsabeth
Photographie : David Ruano
Production exécutive : Pepa Arnal
Administration : Marta Corbera
Communication et presse : Marta Bou
Régie : Lau Delgado
Production : Companyia Pep Bou

Créé en 2004 par Sylvain Padra, chef de chœur et producteur 
réputé, Gospel For You Family sillonne la France et l’Europe 
depuis douze ans. Devenu une référence, le groupe apporte 
de nouveaux horizons à la scène Gospel Française et a 
notamment été choisi pour accompagner la tournée française 
de Stevie Wonder en 2010.

Aujourd’hui, le groupe revisite entièrement le répertoire des 
traditionnels Gospel, proposant un voyage à travers les chants 
spirituels afro-américains, Negro-spiritual, Gospel traditionnels 
et contemporains. Les arrangements allieront subtilement des 
chants a cappella avec une instrumentation aux sons blues-
roots traditionnels, type d’arrangement original que l’on 
retrouve encore aujourd’hui dans les cultes traditionnels afro-
américains aux états-Unis. Un univers musical dynamique, jovial 
et participatif pour un concert de Noël radieux et émouvant.

Une bulle de savon, une bulle de champagne. Légère, pétillante, 
et puis… Clinc ! Depuis près de trente-cinq ans, l’artiste Pep 
Bou explore la beauté éphémère des bulles de savon pour 
créer un langage unique. Magiques, poétiques, ses spectacles 
sont des bijoux de jonglerie aérienne.

Clinc ! est un geste, un mouvement, une attitude qui nous fait 
prendre conscience de la beauté de tout ce qui nous entoure.
Un signe qui nous rappelle que nous pouvons toujours 
améliorer notre manière de vivre. Une invitation à savourer la 
réalité quotidienne, la découvrir et l’expérimenter.
Joyeusement maîtrisées par deux personnages clownesques, 
les bulles, nourries de lumières, flottent dans le vide, se faisant 
et se défaisant au gré de leur fantaisie. Un univers féerique fait 
d’eau et de savon, tout simplement… magnifique.

Compagnie Pep Bou

ThéâTRE BURLESQUE DE BULLES

MERCREDI 20 DéCEMBRE
À 20H00
Durée : 1h05

TARIF C - Placement numéroté
10 €
  8 € (Privilège)
  6 € (Réduit)
  3 € (-11 ans)

Photographie       David RuanoC

Tout public à partir de 4 ans

RepRésenTaTions scolaiRes
maRDi 19 DécemBRe
à 10H00 eT 14H30



CONCERT
MUSIQUE CLASSIQUE

VENDREDI 22 DéCEMBRE
À 20H30
Durée : 1h00 environ

TARIF C - Placement numéroté
16 €
14 € (Privilège)
12 € (Réduit)
  6 € (-11 ans)

Sous la direction de Gilles Guilleux

Dans une dynamique artistique d’envergure, l’orchestre 
harmonia s’identifie par sa couleur méditerranéenne.
Dirigé par Gilles Guilleux, il fédère les professeurs, enseignants 
artistes des conservatoires de la région, amateurs confirmés 
et élèves de troisièmes cycles, réunissant pas moins de 
cinquante musiciens. Composé de cuivres, vents, contrebasses 
et percussions, il se veut être une véritable vitrine artistique 
et l’ambassadeur de la pratique d’harmonie sur la région 
Occitanie.

Au programme (sous réserve de modification)
1re partie :
- Jupiter « The Planets » de Gustav holst
- Metal Music de Pascal Zavaro
- Les voyages de Gulliver de Maxime Aulio

2e partie :
- Dyonisiaques de Florent Schmitt
- AS-IF pour clarinette basse et orchestre d’harmonie de Patrice 
Sciortino (soliste Sylvain Artignan)



CONCERT
DANSE

MARDI 16 JANVIER
À 21H00
Durée : 1h30

TARIF C
16 €
14 € (Privilège)
12 € (Réduit)
  6 € (-11 ans)

Conception et chorégraphie :
Mathilde Monnier et Alan Pauls
Avec : Martin Gil, Lucas Lagomarsino, Samanta 
Leder, Pablo Lugones, Ari Lutzker, Carmen 
Pereiro Numer, Valeria Polorena, Lucia Garcia 
Pulles, Celia Argüello Rena, Delfina Thiel, 
Florencia Vecino, Daniel Wendler
Dramaturgie : Véronique Timsit
Scénographie et costumes : Annie Tolleter
Création lumière : Eric Wurtz
Création son : Olivier Renouf
Conseil musical : Sergio Pujol
Coaching vocal : Barbara Togander, Daniel 
Wendler
Assistante chorégraphique : Marie Bardet
Répétitrice en tournée : Corinne Garcia
Collaboration artistique : Anne Fontanesi
Diffusion internationale : Julie Le Gall, Bureau 
Cokot

Très librement inspiré du spectacle Le Bal sur une idée 
originale et une mise en scène de Jean-Claude Penchenat, 
création collective du Théâtre du Campagnol.
Production : Le Quai Centre dramatique national Angers 
Pays de la Loire.
En coproduction avec Chaillot - Théâtre national de la 
danse / Festival Montpellier Danse 2017 / Théâtre de 
Namur / CTBA - Teatro San Martin - Buenos Aires / 
Théâtre-Sénart scène nationale / La Bâtie - Festival de 
Genève.
Avec le soutien de la Direction Générale de la Création 
Artistique du Ministère de la Culture.

à l’origine il y a Le Bal, pièce sans parole créée en 1981 par le 
metteur en scène Jean-Claude Penchenat et la compagnie du 
théâtre du Campagnol, devenue par la suite un film d’Ettore 
Scola.

Mathilde Monnier et Alan Pauls, auteur argentin, inventent 
aujourd’hui un nouveau Bal qui s’ancre en Argentine, dans 
l’histoire du pays de 78 à nos jours, plus spécifiquement à 
Buenos Aires, une ville où la danse a une place significative et 
qui s’inscrit dans un contexte politique et social fort.
Douze jeunes artistes chorégraphiques argentins engagés 
évoluent dans un espace qui emprunte au « club social », lieu 
typique et familier des différents quartiers de Buenos Aires. 
Les musiques et chansons interprétées par les danseurs nous 
guident dans ce déroulé de l’histoire, à partir d’un passé qui ne 
passe pas, ou qui ne cesse d’être le prochain présent.
El Baile fait sentir à quel point l’histoire d’un pays ou d’une ville 
est aussi l’histoire de ses corps, de ses larmes, de ses cheveux, 
de ses pas et de ses danses.

Photographie        Nicolas RouxC

SCèNES ASSOCIéES
LA CIGALIèRE / SORTIEOUEST

Mathilde Monnier / Alan Pauls



CONCERTCONCERT

JEUDI 25 JANVIER
À 20H30
Durée : 1h30

TARIF C - Placement numéroté
16 €
14 € (Privilège)
12 € (Réduit)
  6 € (-11 ans)

Zaza Fournier, Cléa Vincent et Chloé Lacan

8e Festival
Chants d’(H)ivers…

et de femmes

Garçons s’est joué avec succès aux Trois Baudets durant tout le 
mois de juillet 2016 avec Carmen Maria Vega, Zaza Fournier et 
Cléa Vincent. Carmen sur cette saison cède sa place à Chloé 
Lacan. Garçons, c’est aussi un garçon, un vrai, Raphael Thyss, qui 
les accompagne sur scène.

Garçons, ce sont trois femmes qui jouent aux garçons, trois 
femmes qui se glissent dans le répertoire des années Canetti 
(de 1950 à 1970) comme on se glisse dans un pantalon : 
Serge Gainsbourg, Jean Yanne, Boby Lapointe, Aragon, Francis 
Lemarque…
Le tout additionné d’une bonne louche de charme, de piano, 
d’accordéon et surtout des voix des trois complices ! Ou plutôt, 
elles s’approprient des chansons d’hommes qui parlent des 
femmes, des nanas, des gonzesses et autres « petites pépées ».

Photographie        Raphaël NealC

PASS FESTIVAl 24 €
/ 3 SOIRS DE CONCERT

Zaza Fournier : chant, accordéon, ukulélé, 
omnichord
Cléa Vincent : chant, claviers, rythmiques
Chloé Lacan : chant
Raphael Thyss : claviers, trompette, rythmiques
Régie son : Mathieu Nogues
Régie lumière : Tom Honnoré
Régie de tournée / plateau : Coline Passeron

Production : La Familia



CONCERT
CONCERT

VENDREDI 26 JANVIER
À 20H30

TARIF C
16 € (Assis) / 10 € (Debout)
14 € (Privilège)
12 € (Réduit)
  6 € (-11 ans)

La sulfureuse Carmen Maria Vega revient sur les scènes 
françaises pour présenter son nouveau show Ultra Vega, en duo 
avec son complice Kim Giani.
Avec son premier album La menteuse en 2009 et Du chaos 
naissent les étoiles en 2012, ses quatre spectacles et ses 900 
représentations dans toute la France, Carmen Maria Vega s’est 
inscrit durablement dans le paysage des musiques actuelles. 

Tel un kaléidoscope, Carmen Maria Vega vous emmène, avec 
ses nouveaux titres, aux confins de son intimité… de son 
identité, thème central de l’album. Tour à tour brûlante d’énergie, 
débordante de sensibilité, éprise de liberté, sensuelle et sexy, elle 
incarne son personnage Ultra Vega avec fougue. Son univers tant 
visuel, vocal que personnel, captive, hypnotise et séduit. On vous 
laisse en juger !

Carmen Maria Vega : chant
Kim Giani : guitare, claviers, effets

Ultra Vega

8e Festival
Chants d’(H)ivers…

et de femmes

PASS FESTIVAl 24 €
/ 3 SOIRS DE CONCERT



CONCERTS   

SAMEDI 27 JANVIER
À 20H30

TARIF C
16 € (Assis) / 10 € (Debout)
14 € (Privilège)
12 € (Réduit)
  6 € (-11 ans)

En apesanteur, entre ensorcellement et puissance chamanique, 
cette soirée de clôture vous invite au voyage, entre chemins 
introspectifs et lointaines contrées.
Portée par sa majestueuse voix et la complicité de Jî Drû, Sandra 
Nkaké chante son déracinement de femme, noire, citoyenne 
qui aspire à la paix individuelle et collective. Dans un parfait 
équilibre entre des chansons arty et dépouillées et l’énergie 
vocale qu’on lui connaît, elle invente un genre nouveau. Lunaire, 
spectral, contemplatif, personnel, minimal.

Toute chaleur et passion, Awa Ly ouvre grand un univers musical 
délié, à mi-chemin entre l’Italie et l’Afrique, en textes-douceurs 
parfois ourlés de mélancolie. Né d’un rêve, son dernier album 
Five and a Feather n’en finit pas de surprendre par sa qualité 
artistique. Entre récits chamaniques et tambours tribaux, l’âme 
jazz-soul d’Awa Ly envoûte et ensorcelle.
Laissez-vous porter…

Sandra Nkaké : voix
Ji Dru : flûte : voix
Tatiana Paris : guitare, voix
Kenny Ruby : basse, voix
Thibaut Brandalise : batterie

Awa Ly : chant
David Remy : guitare
Clement Landais : contrebasse
Ismaël Nobour : batterie

Photographie       Jean-Baptiste D’EnquinC  

+

8e Festival
Chants d’(H)ivers…

et de femmes

PASS FESTIVAl 24 €
/ 3 SOIRS DE CONCERT

Photographie         Bernard BenantC



ThéâTRE BURLESQUE ET MUSICAL  De 4 à 10 ans

MERCREDI 31 JANVIER
À 16H30 (Goûter offert à 16h00)
Durée : 45 min.

TARIFS
5 €
3 € (-11 ans)

La Toute Petite Compagnie

Création, scénographie : Clément Paré et 
Grégory Truchet
Aide à la mise en scène : Nicolas Turon
Création lumières : ENSATT Promo 73 
Vaclav Havel
Distribution : Gregory Truchet en alternance 
avec Antoine Truchi et Clément Paré en 
alternance avec Florent Vivert

Avec la collaboration de : l’ENSATT, La Tannerie, Ligue 
de L’enseignement 57, Festival Tintamarre, Festival 
Nouvelles Pistes, Môm’Théâtre, Musiques Vivantes, 
Théâtre de Givors et le Festival Musicollines.

« Approchez petits et grands, si vous voulez découvrir, ce que 
deviennent les vieux gants… »

Dans une grande boîte-atelier, un artisan et son apprenti 
récoltent les gants hors d’usages et oubliés afin de leur offrir 
une seconde vie.
Des mains, des doigts, des gants, une multitude de gants 
qui racontent des histoires, des humeurs, des moments, des 
histoires d’humeurs du moment, des gants qui se font des 
surprises et se laissent volontiers surprendre. Tout ça se 
joue en musique, avec humour, en poésie, avec tendresse ou 
sans prendre de gants, mystérieusement, en couleurs et en 
mouvement !
Des comptines tarabiscotées, des chansons, des séquences 
loufoques et oniriques, des histoires à tiroir à dormir debout 
ou à jouer du piano couché, tout un monde tiré de la relation 
et de l’imaginaire des deux personnages.

Photographie        Jean-Michel PelhateC

RepRésenTaTions scolaiRes
lUNDI 29 JANVIER À 14H30
MARDI 30 JANVIER À 10H00
ET 14H30



CONCERT

SAMEDI 10 FéVRIER
À 20H30

TARIF A - Placement numéroté
28 €
26 € (Privilège)
24 € (Réduit)
12 € (-11 ans)

Les Choses défendues / solo

Depuis 20 ans, Cali se balade entre chanson et rock, avec des 
prises de positions humaines et politiques affirmées.
Chez lui, la liberté́ est vivace et vitale, têtue et entretenue. Si 
son septième album studio s’intitule Les Choses défendues, c’est 
précisément parce qu’il célèbre cet instant des dix-sept ans où 
l’on grandit en faisant les choses défendues. Et, bien après ses 
dix-sept ans, il continue, il recommence.

Question de tempérament, mais aussi question de timing : 
cette année, Cali s’engage sur une voie à la fois aventureuse 
et familière – plus fort, plus loin, croquant dans les émotions 
débordantes, les souvenirs vertigineux, les tragédies intimes, les 
limites ultimes du cœur.

Le chanteur catalan partagera son dernier album dans une 
formule seul en scène débordante d’émotions et de générosité.

Photographie        Yann OrhanC



CONCERT
CONCERT

VENDREDI 16 FéVRIER
À 20H30

TARIF C - Placement numéroté
16 €
14 € (Privilège)
12 € (Réduit)
  6 € (-11 ans)

Delphine Chomel : violon, chant
Marion Diaques : alto, chant
Claire Menguy : cello, chant

Trio Zéphyr est une fusion : trois femmes, leurs voix, les 
cordes qui oscillent entre les cultures, les territoires sonores. 
Nourri de musique du monde, de classique et de jazz, le trio 
explore de nouvelles zones sensibles, de celles qui font oublier 
l’instrumentiste au bénéfice d’une musique d’émotion brute.
Depuis 17 ans, Trio Zéphyr entraîne tous les publics dans un 
corps à cordes intense, profond, à la fois intime et universel.

Travelling, leur nouvel album, est inspiré par la rêverie poétique 
qui entoure un long voyage en train. Les trois musiciennes ont 
composé leur album comme on consigne des dessins, des mots 
et des phrases dans un carnet de voyage.

« Hors du temps, ce voyage est une louange à l’émotion, une divine 
dérive où se tutoient alto, violon et violoncelle ; où l’alchimie des 
cordes et des corps, des musiques et des voix, révèle furtivement 
des images ».

Mathilde de Flamesnil

Photographie        Clément PuigC

Travelling



DANSE    

JEUDI 8 MARS 
À 20H00
Durée : 1h10

TARIF B - Placement numéroté
22 €
20 € (Privilège)
18 € (Réduit)
  9 € (-11 ans)

Direction artistique : Riyad Fghani
Création lumières : Arnaud Carlet
Création musicale : Flavien Taulelle / Dj Duke
Création vidéo : Angélique Paultes
Création costumes : Nadine Charbonnier
Interprètes : Moncef Zebiri, Karl Asokan, 
Rachid Hamchaoui, Fares Baliouz, Nagueye 
Mahmoud, Alex Tuy, Patrick M’Bala Mangu, 
Mabrouk Gouicem, Mehdi Meziane

Production : Association Qui Fait Ça ? Kiffer Ça !
Coproduction : Ville de Lyon, Ville de Lissieu, Espace 
Nova à Velaux, CCN de Créteil et du Val de Marne - 
Mourad Merzouki / Cie Käfig
Soutien et accueil studio : Ville de Lissieu, Espace Nova à 
Velaux, Centre Chorégraphique National de Créteil & Val 
de Marne, Mourad Merzouki / Cie Käfig, MJC Laënnec-
Mermoz, Convention Gymnique de Lyon 8e, Centre 
Chorégraphique Pole Pik à Bron, Théâtre Théo Argence 
de Saint-Priest

Pockemon Crew

Pour cette nouvelle œuvre chorégraphique, Pockemon Crew 
interroge la société du tout numérique et des réseaux sociaux.
à l’heure où la sensibilité et l’émerveillement trouvent de 
moins en moins leur place, où tout n’est que tweet, post et 
like, ce spectacle sonne comme le selfie d’une époque où l’on 
marche les yeux rivés sur nos écrans, sans prêter attention 
au monde qui nous entoure et où il importe d’être vu en 
donnant à voir.
Entre narration et acrobaties, Pockemon Crew puise son 
inspiration dans l’air de la toile. Sur le fil des tableaux, les 
danseurs mêlent performances techniques et mouvements de 
danse contemporaine.

Pockemon Crew, c’est la success story d’un collectif de hip-
hop, champion de France, d’Europe et du Monde dans le 
circuit des battles. Repéré et invité par le directeur de l’Opéra 
de Lyon, il se produit désormais sur les plus grandes scènes 
internationales. à voir, liker, follower, ou sharer sans modération !

Photographie       Gilles AguilarC



SIESTE MUSICALE   Pour les bébés de 0 à 2 ans

MERCREDI 14 MARS
À 9H30, 11H00, 15H00 ET 16H30
Durée : 30 min.

TARIFS
5 €
3 € (- 11 ans)

Jouets, scie musicale : Patrice Elegoet
Jouets, ukulélé : Bertrand Pennetier
Jouets, flûte traversière : Tangi Simon

Production : L’Armada Productions
Création festivals Marmaille et Maintenant 2013
En partenariat avec la Ville de Lorient et avec le soutien de 
la Région Bretagne, le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine, 
Rennes Métropole, la Ville de Rennes et Louli des Bois.

Après La Petite Fabrique de Jouets et PoPoPolska !, deux ciné-
concerts à destination du jeune public, Chapi Chapo et les 
petites musiques de pluie a imaginé une sieste musicale pour 
les touts petits, qui prend place au creux d’un nid douillet 
baigné de formes lumineuses projetées.
Pendant près d’une demi-heure, les bébés et leurs parents, 
immergés dans un environnement chaleureux, sont invités à se 
laisser bercer par une musique délicate et lunaire, composée 
pour l’occasion avec de beaux et vieux jouets musicaux en 
provenance du monde entier.

Du nom d’une berceuse bien connue en Bretagne, Toutouig La 
La se veut être une bulle de douceur, un instant de communion 
entre le bébé et ses parents, qui possède également la vertu, 
proprement magique, de suspendre le temps.

Cie Chapi Chapo et les petites musiques de pluie



CONCERT
CONCERT

VENDREDI 16 MARS
À 20H30

TARIF C - Placement numéroté
16 €
14 € (Privilège)
12 € (Réduit)
  6 € (-11 ans)

Ben Mazué : chant
Robin Notte : claviers

« Un stand-up musical ». C’est ainsi qu’était décrit le dernier 
spectacle de Ben Mazué, un voyage au gré de ses divagations où
se mêlaient l’artiste, l’homme, le fils et le père, le conteur et le 
chanteur.
Entre hip-hop, soul, douces mélodies et chanson, Ben Mazué 
prolonge l’expérience, toujours dans ce format singulier, 
simplement accompagné du claviériste Robin Notte.

Il revient avec une histoire d’amour, La princesse et le dictateur, 
raconté comme un film. L’histoire de Vincent et Romy, deux 
amoureux trentenaires traversés par le doute, par le temps qui 
abîme, ou qui sublime, c’est selon…
La princesse et le dictateur, une idée originale que certains faits 
réels sont venus inspirer, et si vous trouvez des ressemblances 
avec des personnages existants, ça tombe bien…

La princesse et le dictateur

Photographie        Martin LagardèreC



hUMOUR Interdit aux moins de 14 ans

SAMEDI 24 MARS
À 20H30
Durée : 1h30

TARIF B - Placement numéroté
22 €
20 € (Privilège)
18 € (Réduit)

écrit par Pierre-Emmanuel Barré et Arsen

Nouveau spectacle

Après le succès de son premier spectacle Pierre-Emmanuel 
Barré est un sale con, l’ancien chroniqueur de Canal+ et France 
Inter revient sur scène avec un nouveau spectacle, plus incisif 
que jamais. L’humour noir se fait lumineux, le glauque devient 
douillet, la grossièreté subtile et c’est toujours le rire qui 
l’emporte, au service d’une authentique colère, pour révéler 
l’absurdité du monde.

Vous avez pu suivre ses chroniques à 11h sur France Inter, à 14h 
sur Canal Plus, à 19h sur Comedy, à 22h sur France 2…
Ne pensez-vous pas qu’il est temps de quitter votre canapé et de 
trouver un travail ?
« 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

Photographie        BobyC



CONCERT
ThéâTRE  Tout public à partir de 9 ans

MARDI 27 MARS
À 20H00
Durée : 1h00

TARIF C - Placement numéroté
10 €
  8 € (Privilège)
  6 € (Réduit)
  3 € (-11 ans)

Adaptation du texte : Mariana Lézin, Caroline 
Stella, Paul Tilmont
Mise en scène et scénographie : Mariana Lézin
Assistance à la mise en scène : Franck Micque
Avec : Nilco, Mariana Lézin, Jean-François 
Paris, Paul Tilmont
Costumes : Eve Meunier
Lumière : Nicolas Natarianni
Musique : Nilco
Accessoires : Mimi Solirène
Photos : Lionel Moogin
Visuel : Groumi
Administrateur : Bernard Lézin
Chargée de production : Mélanie Lézin

Production : Troupuscule Théâtre.
Coproduction : Ville de Cabestany. Avec l’aide à la 
création de la Région Occitanie Pyrénées / Méditerranée 
et du Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales. 
Avec le soutien de l’Espace Jean Vilar à Pierrefeu-du-
Var (83), la Casa Musicale à Perpignan (66), La Vista 
Théâtre de la Méditerranée à Montpellier (34), la Ligue 
de l’Enseignement des Pyrénées-Orientales, l’entreprise 
Sterimed.

Depuis 10 ans, Troupuscule présente un théâtre contemporain 
dont le fil conducteur est l’éloge du droit à la différence. Avec 
sincérité et humour, elle questionne la place de l‘individu dans la 
société et le rapport à l’autre.
Navigant entre théâtre et musique, cette adaptation tragi-
comique du chef-d’œuvre de Voltaire offre une version 
inventive et jouissive de ce conte philosophique, dont les 
thématiques sont toujours d’actualité aujourd’hui.

« Candide est chassé du château après avoir échangé un baiser 
avec Cunégonde, la fille du baron. Accompagné de la philosophie 
de Maître Pangloss qui pense vivre « pour le mieux dans le meilleur 
des mondes », Candide se lance dans un long voyage initiatique. 
Il vit bien malgré lui une succession ininterrompue de péripéties 
toujours plus rocambolesques, cauchemardesques et désopilantes 
à travers un périple aux quatre coins du monde qui semble ne pas 
avoir de fin… »

Compagnie Troupuscule Théâtre

RepRésenTaTion scolaiRe
maRDi 27 maRs
à 10H00



CONCERT    

SAMEDI 31 MARS
À 20H30

TARIF A
30 € (Assis) / 24 € (Debout)
28 € (Privilège)
26 € (Réduit)
13 € (-11 ans)

Calypso Rose : chant
Audrey Gbaguidi : choriste
Gregory Louis : choriste
Corey Wallace : batterie
Jean M’Ba N’Guema : basse 
David Aubaile : guitares
Fabien Kisoka : claviers
Sylvain Bardiau : saxophone
Jean-François Grimont : trompette & trombone 

Née dans la petite île caribéenne de Tobago, McArtha Lewis 
est devenue depuis plus de cinquante ans la Reine incontestée 
du Calypso. Pétulante, tonique, véhémente, joviale, gaillarde… 
à plus de 75 ans, Calypso Rose semble plus fraîche que 
jamais. Far From Home doit bien être le vingtième album 
de sa fourmillante discographie et le dernier chapitre d’une 
tumultueuse carrière professionnelle commencée en 1964.

Il y a deux ans, elle rencontre Manu Chao. L’entente est 
parfaite et l’artiste décide de s’investir dans la production 
de son nouvel opus. De cette rencontre est né un album, un 
projet sur-mesure pour Rose, Far Frome Home, qu’elle viendra 
présenter à Sérignan. Envoyez paître au loin idées noires et 
passions tristes ! Calypso Rose vous convie à une véritable 
parade musicale caribéenne, joyeuse, entraînante, avec ses 
changements de rythmes, de couleurs, d’humeurs. Seize 
tonnes d’allégresse, dans lesquelles on y trouve aussi trace de 
la conscience toujours alerte, toujours en lutte, de ce bout de 
femme dont la vie est une leçon.

Far From Home

Photographie        Laurent PhilippeC



CIRQUE D’OBJETS Tout public à partir de 7 ans

MERCREDI 4 AVRIl
À 19H30
Durée : 1h00

TARIF C - Placement numéroté
10 €
  8 € (Privilège)
  6 € (Réduit)
  3 € (-11 ans)

De Fabien Coulon
Avec Fabien Coulon : circassien et 
Olivier Merlet ou Émilien De Bortoli  : 
musiciens en alternace
Mise en scène : Fabien Coulon
Regard complice : Bruno Pradet (Cie Vilcanota)
Lumières : Th ibault Crepin
Costumes : Fabien Coulon
Composition musicale : Olivier Merlet et 
Émilien De Bortoli
Scénographie : Fabien Coulon et Olivier Merlet
Conception et réalisation machinerie : Olivier 
Merlet - Th ibault Crepin et Bruno Schwietzer
Décors / accessoires : Fabien Coulon et Olivier 
Merlet

Coproductions et accueils en résidences : Domaine d’O 
Montpellier / La Verrerie d’Alès - Pôle National des Arts 
du Cirque Languedoc-Roussillon / Th éâtre La Vista 
Montpellier / Th éâtre Bassaget Mauguio / Th éâtre Pézenas / 
Centre culturel Léo Mallet Mireval
Avec le soutien de l’ICI (l’Institut Chorégraphique 
International) / CCN Montpellier

Compagnie Blabla productions

« Il y a 42 ans, en 1974, je chaussais du 24 et aujourd’hui à 45 
ans je fais du 42… ! Entre le 24 et 42 il n’y a qu’un petit pas, 
encore faut-il ne pas trop le franchir ! »

Un tout petit pas pour l’homme, un petit saut qui d’une 
pichenette vous fait passer, sans que l’on ne s’en aperçoive, de 
l’enfance à l’âge adulte.
Par la grâce de quelques éléments scénographiques, Fabien le 
montreur d’images et Olivier le faiseur de sons nous ramènent 
doucement vers cet enfant enfoui. Abracadabra nous sommes 
dans l’océan, une pirouette et nous nous envolons, il suffi t de 
se laisser porter, d’ouvrir grands les yeux et d’y croire très fort. 
La magie opère sans truc ni fi celle, c’est vrai que c’est très 
simple de retrouver le petit fantôme tapi depuis tellement 
longtemps. Les enfants, les vrais, ne s’y trompent pas. Ils sont 
émerveillés.

RepRésenTaTions scolaiRes
JEUDI 5 AVRIl
À 10H00 ET 14H30



CONCERT
CONCERTS

SAMEDI 7 AVRIl
À 20H30

TARIF C
16 € (Assis) / 10 € (Debout)
14 € (Privilège)
12 € (Réduit)
  6 € (-11 ans)

R.Wan
Erwan Seguillon : chant
Camille Ballon : piano, machines, chœurs
Nicolas Krassilchik : batterie, machines, chœurs
Marc Roigt : régisseur son, lumières

Oldelaf
Olivier Delafosse : musicien
Julien Breton : musicien
Alexandre Zapata : musicien
Victor Paillet : musicien
Fabrice Lemoine : batteur

Agitateur d’une chanson française dont il s’amuse à esquiver 
les codes, le chanteur, rappeur, auteur et compositeur R.Wan a 
publié l’album Curling en mars 2017. Après dix ans de carrière 
en solo depuis Java, et alors qu’il continue consciencieusement 
ses campagnes bolcheviques avec son groupe Soviet Suprem, ce 
quatrième disque est sans doute le plus intime et le plus touchant.

Ex-leader du groupe potache Oldelaf et Monsieur D, Olivier 
Delafosse continue son périple comique et chansonnier en solo 
sous le nom d’Oldelaf. Auteur du tube La Tristitude, il crée des 
mélodies entraînantes ou joliment mélancoliques et y greffe des 
paroles pleines d’ironie.

Ces deux univers décalés et bourrés de second degré s’amusent 
déjà à l’idée de cohabiter sur la scène de La Cigalière, on en 
frémit d’avance !

Photographie        BaghirC

+

Photographie Frank LoriouC



ThéâTRE D’IMAGES ANIMéES  À partir de 3 ans

MERCREDI 11 AVRIl
À 17H00 (Goûter offert à 16h30)
Durée : 35 min.

TARIFS
5 €
3 € (- 11 ans)

Erwan Costadau : création et régie lumière, 
vidéo et manipulation
Isabelle Ployet : réalisation des silhouettes et 
accessoires, manipulation
Marina Montefusco : scénario, mise en scène, 
maquettes, vidéo et manipulation
Jean-Louis Sagot : scénographie, construction, 
création graphique et photos, site internet
Laurent Rochelle : musique originale
Valérie Gosselin : costumes
Hervé Billerit : administration et régie tournées
Isabelle Garcia : conception et réalisation des 
parties textiles de la structure

Soutiens : DRAC Midi-Pyrénées, Conseil Régional Midi-
Pyrénées, Ville de Toulouse, Conseil Départemental de 
Haute Garonne. Coproduction : Théâtre National de 
Toulouse, Scène Nationale d’Albi.
Accueil en résidence : Théâtre National de Toulouse, Centre 
Culturel de Ramonville, L’Usinotopie de Villemur / Tarn

Compagnie Le Clan des Songes

RepRésenTaTions scolaiRes
maRDi 10 eT jeuDi 12 avRil
à 10H00 eT 14H30

Cité est le troisième volet d’une trilogie commencée en 2007 
par la compagnie Le Clan des Songes. Pour le jeune enfant, 
qui découvre souvent pour la première fois la magie de la 
représentation, la compagnie a créé La nuit s’en va le jour, conte 
poétique à la rencontre du monde habité de la nuit, puis Fragile, 
succession de courtes histoires autour du déséquilibre et de la 
fragilité, programmé en début de saison.

Ce mois-ci, la compagnie présente Cité, une fantaisie sur le 
thème de la ville. Elle s’inspire de l’univers de la peintre Evsa 
Model, dont les œuvres sont des grands aplats de couleurs 
vives et de formes géométriques, évoquant la ville, ses gratte-
ciel et le rapport avec l’homme.
Laissant libre court à l’imaginaire, Cité est une succession de 
tableaux animés, où le récit cède la place aux sensations créées 
par les formes, les couleurs, la lumière et la musique. 

A EXPOSITION VIVACITé
Visite d’une exposition ludique et 
interactive proposée par Le Clan des 
Songes les 7 et 8 avril entre 15h30 et 
17h30 au MRAC de Sérignan.
En famille, dès 3 ans. Entrée libre.

A     ATELIERS EN FAMILLE
Ateliers parent(s)-enfant(s) autour 
de l’exposition Vivacité : mercredi 
11 avril à La Cigalière. 
Inscription indispensable. Rens. page :  
« Autour des spectacles » 



CONCERT
CONCERT

VENDREDI 20 AVRIl
À 20H30

TARIF B - Placement numéroté
26 €
24 € (Privilège)
22 € (Réduit)
11 € (-11 ans)

Fille de Nina Simone, Lisa a eu une trajectoire singulière. 
Ballottée d’un continent à l’autre dans son enfance - au gré des 
péripéties de son illustre mère, Lisa sort de l’orbite maternelle 
pour intégrer l’US Air Force. Vétéran de la guerre en Irak, elle
bifurque et se retrouve à accompagner la star hispanophone 
Raphael dans le monde entier pendant quelques années.
De rencontres en succès, elle croise en 2014 la route 
d’hervé Samb, électron libre de la scène jazz parisienne. Une 
belle histoire de compagnonnage entre ces deux musiciens 
accomplis débute alors. My World, second album de Lisa 
Simone, est le fruit de cette collaboration.

à 53 ans, Lisa Simone chante pour nous parler du bonheur 
de trouver enfin sa place dans ce monde, de vivre tout 
simplement. Au fil des expériences et des rencontres, elle a 
su transcender les souffrances passées et souhaite aujourd’hui
partager avec le public une joie profonde, une sérénité 
nouvelle. Voici ce qu’il restera de ses chansons simples, 
faussement naïves et somptueuses.

Photographie        Alexandre Lacombe

My World

C

Lisa Simone : chant
Hervé Samb : guitare
Reggie Washington : basse
Sonny Troupé : batterie



SPECTACLE MUSICAL - hUMOUR  

JEUDI 3 MAI
À 20H30

TARIF B - Placement numéroté
22 €
20 € (Privilège)
18 € (Réduit)
  9 € (-11 ans)

Le siffleur casse les codes de la musique classique et propose 
un spectacle virtuose entre maîtrise du sifflet, humour décalé et 
conférence burlesque.
Accompagné de son quatuor à cordes féminin, il interprète avec 
élégance les plus beaux airs de la musique classique, de Mozart 
à Bizet en passant par Schubert et Satie pour un vrai moment 
musical poétique. Il joue aussi quelques mélodies sifflées que 
nous avons tous en tête, notamment les incontournables 
musiques de films.

Doux dingue juché sur son promontoire de chef d’orchestre, il 
nous séduit et nous entraîne, au final, à siffler tous ensemble en 
chorale, avant de nous montrer ses autres talents, en interprétant 
avec brio le célèbre « chantons sous la pluie », accompagné de 
sa chorégraphie originale en claquette à bouche.

Fred Radix : auteur, interprète
Luce Goffi : 1er violon
Widad Abdessemed : violon
Anne Berry : alto
Chloé Girodon : cello
Jean-Michel Quoisse / Jeandrien Guyot : 
sonorisation
Manu Privet / Clodine Tardy : lumière
Clodine Tardy : régie générale / management

Photographie        Renaud VezinC



CONCERT

VENDREDI 11 MAI
À 20H30

TARIF B
22 € (Assis) / 16 € (Debout)
20 € (Privilège)
18 € (Réduit)
  9 € (-11 ans)

Hervé Salters : claviers, voix
Thomas Milteau : mpc, batterie, voix
Jessie Chaton : claviers, basse
Norbert Lucarain : vibraphone, batterie
Eric Starczan : guitare, voix

Après plus de cent dates à travers le monde pour l’album To 
Be A Stranger paru début 2016, General Elektriks revient vite 
et fort avec un nouvel album annoncé pour début 2018.

Clairement dopé au parfum de la radicalité artistique qui 
imprègne la capitale allemande, ce nouvel opus fait la part 
belle aux claviers funk, beats hip-hop, mélodies pop et 
extravagances sonores. La joute entre sons vintages et musique 
du futur semble cette fois-ci tourner à l’avantage de ce dernier, 
donnant naissance à une véritable pépite d’électro-soul.

Art funk ? hip Pop ? Appelez ça comme vous voulez. 
C’est le nouveau General Elektriks !



SPECTACLE MUSICAL  Tout public à partir de 6 ans

MERCREDI 16 MAI
À 20H00
Durée : 1h15

TARIF C - Placement numéroté
10 €
  8 € (Privilège)
  6 € (Réduit)
  3 € (-11 ans)

Hélène Duret : instruments à vent, claviers
Charly Astié : instruments à cordes pincées
Sylvain Rabourdin : instruments à cordes frottées
Richard Navarro : direction artistique, metteur 
en scène et scénariste
Guy Bertrand : ethnomusicologue, conseiller sur 
les recherches, l’écriture et l’adaptation musicale
Patrice Guigue : régie son / vidéo
Stéphane Dufour : régie lumière
Bernadette Granel et Leslie Pauger : costumes
Laurent Kobel et Benj Kuperberg : création 
vidéos

Une histoire de la musique

Zorozora, ce sont trois musiciens-comédiens déjantés.
Virtuoses de la clarinette, du violon et de la guitare, ils chantent et 
jouent d’une multitude d’instruments ramenés des quatre coins 
du monde. Des grottes paléo à la musique électro, ils content 
une histoire de la musique à travers les époques et les cultures 
en incarnant des personnages aussi drôles qu’attachants.
Une mise en scène ingénieuse sur fond de recherches 
historiques fait de ce spectacle une œuvre inédite.

Après plus de 500 représentations en France et en Europe, le 
groupe part à nouveau en tournée et ira jouer cette histoire 
de la musique un peu partout dans le monde, jusqu’à Tokyo. 
Embarquez pour un fantastique voyage musical en compagnie 
de ces trois comédiens multi-instrumentistes irrésistibles, 
satiriques et virtuoses ! Une performance à couper le souffle.RepRésenTaTions scolaiRes

MARDI 15 MAI
À 10H00 ET 14H30



CONCERT   

SAMEDI 26 MAI
À 20H30

TARIF C
16 € (Assis) / 10 € (Debout)
14 € (Privilège)
12 € (Réduit)
  6 € (-11 ans)

Prohibition Swing

Le trio originel formé à Strasbourg se lance en 2009 sur la 
scène du Printemps de Bourges, fier de présenter un nouveau 
mélange musical hip-hop explosif, en France. Le groupe 
tourne, gagne des tremplins, enregistre un premier opus, et se 
découvre un public avec Lady Swing.
Après une tournée fracassante avec des concerts aux quatre 
coins du monde, Lyre le temps n’a pas fini de faire parler de 
lui ! Tout juste les valises posées, le groupe repart sur la route 
avec son nouveau show et se replonge dans les années 30, où 
la prohibition était de rigueur aux USA.

De la bonne humeur, de la danse, des gangsters, des bars 
bondés et enfumés à l’abri des regards de la police, l’énergie 
du trio éclate sur scène sur un fond noir et blanc vintage.
On y distingue clairement les couleurs de l’électro, du jazz 
et du hip-hop pour réunir les générations autour du partage 
d’une culture de la fête, de la danse et du bonheur, le swing !

Photographie       Bartosch Salmanski & Léna ZinkC

Ry’m : voix et piano
Dj Q : platines ou machines
Marco : basse et contrebasse
Sam : batterie



Spectacles scolaires

Fragile
Compagnie le Clan des Songes

lUNDI 16 OCTOBRE À 15H00
MARDI 17 OCTOBRE
À 10H00 ET 14H30
Théâtre de marionnettes
De 3 à 6 ans
Durée : 40 min.

Boîte à gants
la Toute Petite Compagnie

lUNDI 29 JANVIER À 14H30
MARDI 30 JANVIER À 10H00
ET 14H30
Théâtre burlesque et musical
De 5 à 10 ans
Durée : 45 min.

L’horaire indiqué est celui du début du spectacle. Les groupes scolaires seront donc accueillis 15 à 20 min. 
avant le début du spectacle pour procéder à l’installation en salle. Merci de nous prévenir pour tout retard. 
Réservation indispensable : Tél. 04 67 326 323 ou 04 67 326 326 lacigaliere.com@ville-serignan.fr

Rappels
Par respect pour les artistes, 
les spectacles commencent 
à l’heure… L’accès s’effectue 
généralement une demi-
heure avant le début de la 
représentation, toutefois, pour 
des raisons de sécurité, cet 
accès n’est autorisé qu’après 
validation par la direction. 
Passée l’heure de début de 
la représentation imprimée 
sur votre billet, votre place 
n’est plus garantie, l’horloge 
intégrée dans le hall de La 
Cigalière faisant foi.
La Cigalière est un établissement 
recevant du public, il est 
entièrement non-fumeur.
La présente programmation 
est susceptible d’évoluer pour 
tenir compte d’événements 
extérieurs exceptionnels ou 
imprévus.
Afin que nous puissions 
accueillir au mieux les 
personnes à mobilité réduite, 
nous vous demandons de 
bien vouloir nous informer de 
votre venue.

Droit.e dans mes 
bottes
Compagnie KD Danse

MARDI 7 NOVEMBRE
À 10H00 ET 14H30
JEUDI 9 NOVEMBRE À 10H00
Danse, manipulation d’objets
à partir de 5 ans
Durée : 35 min.

Candide
Compagnie Troupuscule Théâtre

MARDI 27 MARS À 10H00
Théâtre
à partir de 9 ans
Durée : 1h.

Cité
Compagnie le Clan des Songes

MARDI 10 ET JEUDI 12 AVRIl
À 10H00 ET 14H30
Théâtre d’images animées
De 3 ans à 6 ans
Durée : 35 min.

Toutouig La La
Compagnie Chapi Chapo et les 
petites musiques de pluie

MERCREDI 14 MARS   
À 9H30, 11H00, 15H00 ET 16H30

Sieste musicale
De 0 à 2 ans
Durée : 30 min.

24/42 ou le souffle 
du mouflet
Compagnie BlaBla Productions

JEUDI 5 AVRIl À 10H00 ET 14H30
Cirque d’objets
à partir de 7 ans
Durée : 1h.

Clinc !
Compagnie Pep Bou

MARDI 19 DéCEMBRE
À 10H00 ET 14H30
Théâtre burlesque de bulles
à partir de 5 ans
Durée : 1h05

Zorozora
Une histoire de la musique

MARDI 15 MAI À 10H00 ET 14H30
Spectacle musical
à partir de 6 ans
Durée : 1h15

Si loin, si haut !
Compagnie Rouges les Anges

lUNDI 4 DéCEMBRE À 14H30
MARDI 5 DéCEMBRE À 10H00 
ET 14H30
Théâtre de marionnettes
à partir de 3 ans
Durée : 35 min.



L’apéro des résidences

Destinés à favoriser les rencontres entre les 
artistes résidents de La Cigalière et le public, les 
apéros des résidences ont été créés il y a plusieurs 
années maintenant. L’idée est simple : improviser 
un espace cabaret dans le hall, y inviter un ou une 
artiste résident, vous offrir un verre et laisser place 
à la discussion, aux échanges…

Si l’idée vous plaît, n’hésitez pas à vous inscrire à 
notre newsletter (via notre site Internet), pour 
vous tenir informés des dates à venir des apéros 
des résidences.
Vous pouvez également retrouver ces dates sur 
notre page Facebook : La Cigalière Sérignan.

Autour des spectacles

Ateliers

AUTOUR DE lA DANSE…

... ATElIERS EN FAMIllE
Animés par Kirsten Debrock / Cie KD Danse
Artiste associée 2013/2017
À partir de 5 ans - Durée : 2 h.

Ateliers parent(s)-enfant(s) autour des thèmes du 
spectacle « Droit.e dans mes bottes »
Manipulez vos bottes et créez votre propre 
univers, vos histoires et vos personnages.
Samedi 21 octobre ou dimanche 22 octobre 2017 : 
De 10h00 à 12h00 ou 14h00 à16h00
Venez avec vos bottes !
Inscription indispensable.

AUTOUR DES FORMES…

... ATElIERS EN FAMIllE
Animés par la Cie le Clan des Songes, en rési-
dence 2017/2020
À partir de 3 ans - Durée : 2h.
Ateliers parent(s)-enfant(s) ludiques et créatifs au-
tour de l’exposition Vivacité, pour imaginer et créer 
en se laissant stimuler par les formes, les couleurs 
et la lumière.
Mercredi 11 avril 2018 : 10h/12h ou 13h30/15h30
Inscription indispensable.

...J’AI RENDEz-VOUS AVEC VOUS
Avec Kirsten Debrock / Cie KD Danse
Artiste associée 2013/2017
Tout public - Durée : 3h. environ

Kirsten Debrock vous propose de passer une 
soirée avec vous, autour d’un verre et de petites 
gourmandises. Un moment convivial pour discuter 
de Sérignan, de son histoire, mais aussi pour abor-
der l’avenir, ses projets ou vos envies.
Ces échanges serviront de matière à la création 
du spectacle « J’ai rendez-vous avec vous » (2018).
Rendez-vous jeudi 1er et jeudi 8 février de 19h00 
à 22h00, lieu à confirmer. Rens. 04 67 326 323.

La participation aux ateliers est gratuite,
sur inscription par téléphone au : 04 67 326 323 ou 
par mail : m.berenguer@ville-serignan.fr

Espana y Ole
    
 
Après une tournée remarquée en France et en 
Espagne, Anthony Molins, accompagné par le 
célèbre orchestre des Carabiniers du Prince de 
Monaco, a su démontrer l’excellence de la grande 
chanson populaire espagnole. De retour en France, 
c’est un nouveau spectacle unique en son genre qui 
est proposé. Ce ne sont pas moins de 50 artistes du 
grand orchestre militaire français des Parachutistes, 
sous la direction du Commandant Stephane 
Fougeroux, qui accompagneront le chanteur 
Anthony Molins. La technique gestuelle d’élodie 
Rodriguez dans l’Art flamenco, les sensations 
données au piano par Tumi De La Cruz ne font 
qu’enrichir ce spectacle unique.  Les bénéfices 
seront reversés intégralement à l’association Céline, 
pour l’amélioration des conditions d’hospitalisation 
d’enfants atteints de Cancers et Leucémies.

Samedi 2 juin 2018 à 16h30 - Entrée libre



Tarifs et abonnements
lES TARIFS PRIVIlÈGES
Les tarifs privilèges sont acces-
sibles aux personnes de plus de 
60 ans, aux groupes et comités 
d’entreprise non conventionnés, 
aux partenaires de La Cigalière 
ainsi qu’aux abonnés des théâtres 
partenaires*.

lES TARIFS RéDUITS
Les tarifs réduits sont accessibles 
aux étudiants, aux demandeurs 
d’emploi, aux bénéficiaires du RSA 
et minima sociaux ainsi qu’aux 
groupes et comités d’entreprise 
sous convention. N’hésitez pas à 
nous contacter pour connaître 
la marche à suivre et devenir 
« groupe conventionné ».

COMITéS D’ENTREPRISE
Vous souhaitez faire bénéficier 
vos collaborateurs de tarifs 
avantageux pour nos spectacles ?
Contactez-nous pour devenir 
partenaire de La Cigalière.

lE + ABONNéS
être abonné à La Cigalière 
vous permet de bénéficier d’un 
tarif privilégié dans les théâtres 
partenaires*.

ACHAT À DISTANCE
Les places achetées par téléphone 
ou sur notre site internet ne 
seront pas envoyées mais seront 
à disposition à l’accueil de la 
billetterie jusqu’au jour de la 
représentation.

ACCESSIBIlITé

Afin que nous puissions accueillir 
au mieux les personnes à mobilité 
réduite, nous vous demandons de 
bien vouloir nous informer de 
votre venue. Tél. : 04 67 326 326.

* Théâtres partenaires : Théâtre 
Municipal de Béziers, Scène 
Nationale de Sète, Scène Nationale 
de Narbonne, Théâtre sortieOuest.

ABONNEMENT
DéCOUVERTE
4 spectacles pour 36 €
1 spectacle en catégorie A ou B
3 spectacles en catégorie C
+ Tarif réduit sur les spectacles 
en catégorie C.

ABONNEMENT
GRAND SOIR
4 spectacles pour 66 € (ou 56 €**)
1 spectacle en catégorie A
3 spectacles en catégories B et C
+ Tarif réduit sur les spectacles 
des catégories B et C.

ABONNEMENT
PlAISIR
5 spectacles pour 86 € (ou 76 €**)
2 spectacles en catégorie A
3 spectacles en catégories B et C
+ Tarif réduit sur les spectacles 
des catégories A, B et C.

** Pass Sérignan : Tarif applicable sur 
présentation d’un justificatif de do-
micile à Sérignan

M.  Mme   

nom :       

prénom :

adresse :

code postal :      

ville :

téléphone :      

e-mail :

Souhaitez-vous recevoir notre newsletter sur votre e-mail ? 
Oui  Non

Si oui, quels sont vos centres d’intérêt ?
Concert Jazz /musique classique Danse 
Théâtre Cirque   Jeune public

 

MONTANT TOTAL

Règlement par :
Espèces Chèque    Carte Bancaire
  (à l’ordre de Régie La Cigalière)

Formulaire à remplir et à nous envoyer avec votre règlement à l’adresse suivante :
La Cigalière - Rayonnant, parc de La Cigalière - 34410 Sérignan

Choisissez la formule d’abonne-
ment qui vous convient, remplis-
sez la grille au dos, calculez votre 
total puis faites parvenir ce bulle-
tin à La Cigalière accompagné de 
votre règlement.
Pour les Pass Sérignan, pensez 
à joindre votre justificatif de 
domicile.

Toute réservation non confirmée 
sous 15 jours par le règlement 
des sommes dues sera annulée 
de plein droit et les places seront 
remises à la vente.

Bulletin d’abonnement



lA CIGAlIÈRE
Rayonnant, Parc de La Cigalière
34410 Sérignan
Tél. : 04 67 326 326
www.lacigaliere.fr

Bar ouvert les soirs de spectacle.
Parking gratuit et surveillé par 
vidéosurveillance.

BIllETTERIE
Ouverture de 14h00 à 18h30 
du mardi au vendredi et le sa-
medi ou dimanche à partir de 
16h00, jour de représentation 
uniquement.

Les réservations peuvent être 
effectuées de trois façons :

04 67 326 326

www.lacigaliere.fr

Le règlement des places peut 
être effectué sans vous déplacer. 
Munissez-vous simplement de votre 
carte bancaire et contactez-nous par 
téléphone.

L’équipe
Marc Boudet, directeur
Magalie Berenguer, chargée de communication, relations presse
Lune Dargery, administratrice
Sandrine hernandez, agent d’entretien
Jennifer Martins, responsable billetterie
Franck Lombard, régisseur général
Stéphane Montserrat, régisseur lumière
Alexandre Pastor, technicien

Sans oublier les vacataires et prestataires techniques qui accom-
pagnent cette saison. L’ensemble des personnels intermittents du 
spectacle sans qui cette saison ne serait pas possible. Merci à eux !

L’équipe remercie Evelyne Boby, déléguée à la Culture et 
Jean-François Marty, directeur des Affaires culturelles, pour leur 
soutien ; ainsi que Jean-François Caudry pour la couverture de la 
plaquette. Merci à l’équipe et aux bénévoles de l’association L’Art 
On Dit… ! pour la programmation des premières parties et pour 
leur investissement tout au long de la saison. 

La Ville de Sérignan remercie la Région Occitanie pour son 
soutien aux résidences, le Département de l’hérault, l’association 
Réseau en Scène L-R, le CNV et la Sacem.
Nos mécènes, qui soutiennent l’activité de La Cigalière :

Nos partenaires radio, qui soutiennent ponctuellement la 
programmation de La Cigalière :

lacigaliere.billetterie@ville-serignan.fr
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EMIR KUSTURICA A

FéFé C

POUR L’AMOUR DU FISC B

RéVERSIBLE A

AMADOU ET MARIAM B

KYAN KhOJANDI B

SUShEELA RAMAN C

MACéO PARKER A

ALBIN DE LA SIMONE B

DANIEL VILLANOVA B

CLINC ! C

hARMONIA C

EL BAILE C

GARÇONS C

CARMEN MARIA VEGA C

SANDRA NKAKé + AWA LY C

CALI A

TRIO ZéPhYR C

hAShTAG 2.0 B

BEN MAZUé C

PIERRE-EMMANUEL BARRé B

CANDIDE C

CALYPSO ROSE A

24/42 OU LE SOUFFLE DU MOUFLET C

R.WAN + OLDELAF C

LISA SIMONE B

LE SIFFLEUR B

GENERAL ELEKTRIKS B

ZOROZORA C

LYRE LE TEMPS C

Grille d’abonnement
Cochez les spectacles de votre 
choix en fonction de votre 
formule d’abonnement :

ABONNEMENT
DéCOUVERTE / 36 €

1 A  OU B  + 3 C        
+ Tarif réduit sur les spectacles
en catégorie C

ABONNEMENT
GRAND SOIR / 66 € ou 56 €**

1 A  + 3 B  OU C

+ Tarif réduit sur les spectacles
en catégorie B et C

ABONNEMENT
PlAISIR / 86 € ou 76 €**

2 A  + 3 B  OU C
+ Tarif réduit sur les spectacles
en catégorie A, B et C

** Tarif applicable sur présentation
d’un justifi catif de domicile à Sérignan



lA CIGAlIÈRE

Rayonnant, Parc de la Cigalière
34410 SéRIGNAN
Tél. 04 67 326 326

www.lacigaliere.fr

la Cigaliere Serignan


