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Samedi 8 octobre
Jeudi 13 octobre
Samedi 15 octobre
Dimanche 23 octobre
Vendredi 4 novembre
Mercredi 16 novembre
Samedi 19 novembre
Du 21 au 24 novembre
Samedi 26 novembre
Jeudi 8 décembre
Samedi 10 décembre
Jeudi 15 et vendredi 16 décembre
Jeudi 12 janvier
Vendredi 20 janvier
Jeudi 26 janvier
Du 30 janvier au 3 février
Samedi 4 février
Jeudi 9 février 
Mercredi 1er mars
Vendredi 3 mars
Jeudi 9 mars 
Vendredi 17 mars WE BLUES
Samedi 18 mars WE BLUES
Mercredi 22 mars  
Samedi 25 mars
Mercredi 29 mars
Jeudi 6 et vendredi 7 avril
Jeudi 27 avril EJAMS LIVE
Vendredi 28 avril EJAMS LIVE
Samedi 29 avril  EJAMS LIVE
Du 2 au 5 mai
Jeudi 11 mai
Vendredi 19 mai 
Jeudi 1er juin 
Jeudi 15 juin 

TOCCATRAM [musiques du monde/baroque]  
DUO PELAG [musique classique]  
XXVe CHANTS SACRÉS EN MÉDITERRANÉE [musiques du monde] 
36e RIAC [musique contemporaine]    
YVES JAMAIT [chanson] 
LE ROI AUX PIEDS SALES [jeune public/théâtre]  
BAPTISTE TROTIGNON & MININO GARAY [jazz] 
HISTOIRE(S) DU CINÉMA 1 [cinéma] 
POUËT [en famille/musique] 
NOVA ZORA [musiques du monde/chants roms et bulgares]
FAIRE DANSER LES ALLIGATORS SUR LA FLÛTE DE PAN [théâtre]
NOURRIR L’HUMANITÉ C’EST UN MÉTIER [théâtre au cœur de notre agriculture]
LE SABLE DANS LES YEUX [en famille/théâtre] 
MOZAÏK ORKESTRA [musique/classique/jazz/traditionnelle] 
RÉSISTANCES 1. MARC 1917 [théâtre/musique] 
HISTOIRE(S) DU CINÉMA 2 [cinéma] 
MATHIAS DUPLESSY & LES 3 VIOLONS DU MONDE [musiques du monde]
SISSY ZHOU [musiques du monde/Chine] 
CONCERT INSOLITE [jeune public/théâtre visuel et magie nouvelle] 
BEN MAZUÉ [chanson] 
MOI, GASTON DOMINICI… [théâtre] 
BLICK BASSY [bassa blues] 
DÈLGRES [blues créole] 
DANS MA TÊTE [jeune public/théâtre] 
CAFÉ ZIMMERMANN [musique baroque] 
LE CHANT DES BALEINES [jeune public/théâtre d’ombre et chant]  
DARK CIRCUS [dessin/théâtre d'objets/musique live] 
MUSIC IS MY HOME [jazz/blues] 
SOIRÉE SPÉCIALE JASON BECKER [cinéma/musique] 
SÉBASTIEN GINIAUX & CHÉRIF SOUMANO [jazz/musiques du monde]
45e RENCONTRE CINÉMATOGRAPHIQUE DE DIGNE-LES-BAINS [cinéma]
MARCO POLO & L’HIRONDELLE DU KHAN [théâtre/musique] 
LES BRIGANDES DU CHÂTEAU D’IF [opérettes et chansons marseillaises]
… CYRANO … [en famille/théâtre et théâtre masqué] 
RUBEN PAZ Y SU CHÉVÉRÉFUSION [musiques du monde/Cuba]
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C omme vous l’avez constaté votre plaquette change de nom, elle porte  
désormais le nom du Centre Culturel René-Char. Il est vrai que l’offre  

culturelle est abondante dans notre ville et « sortir à Digne » n’est pas uniquement 
venir au Centre culturel. Mais heureusement vous êtes toujours plus nombreux à 
répondre à nos propositions de spectacles. La fréquentation du Centre Culturel 
c’est plus de 12000 entrées. 

Cette année encore nous allons vous conduire vers des destinations belles et  
variées, avec entre autres : Denis Lavant qui « fera danser les alligators sur la 
flûte de pan ». Et les amateurs de jazz ne manqueront pas Baptiste Trotignon, 
Raphaël Imbert et leurs comparses. Comme vous le constaterez, même avec ces 
rendez-vous phares le reste de la programmation n’en est pas moins riche et  
attractif. Avec toujours une place de choix aux artistes locaux et amateurs.
Et toujours un partenariat plus étroit avec le Théâtre Durance puisqu’en plus des  
« coups de cœur » réciproques, nous profitons de la force de l’intercommunalité 
pour organiser en commun plusieurs spectacles.

Dans  cette  période troublée, la culture reste un rempart efficace contre les  
extrémismes. Notre programmation se doit d’être une source de bien vivre  
ensemble et toute l’équipe du Centre Culturel René Char met tout en œuvre  pour 
répondre à cette mission et à vos attentes.

Patricia GRANET-BRUNELLO
Maire de Digne-les-Bains

Présidente de la Communauté de Communes Asse-Bléone-Verdon
1ère Vice-présidente du Conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence

Martine THIEBLEMONT
Maire adjointe déléguée à la culture et au patrimoine culturel

Édito



20h30 
Centre culturel René-Char
Entrée libre
Réservation conseillée

Atelier avec la classe de musique baroque du CRD donné par  
Tram des Balkans et Violaine Cochard
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A vec en première partie, la classe de musique baroque  de 
Virginie Kaeppelin et Christine Thibaud du Conservatoire  

à rayonnement départemental. 

Tram des Balkans revient ! Après nous avoir enchantés en 2013, ces 
cinq musiciens-chanteurs à l’énergie communicative (pop’n’trad) 
sont de retour avec une création surprenante en s’associant  
à Violaine Cochard (clavecin). ToccaTram est une œuvre inédite, 
façonnée par des compositions originales et des interprétations 
très personnelles de pièces baroques. Un concert « world barock », 
une errance ardente à travers l’Europe et ses siècles d’histoire.

Tram des Balkans réalise depuis 10 ans une alchimie très  
expressive entre les musiques du monde, la pop et le jazz le plus 
endiablé et défend « une musique qui se vit et qui se danse ». 
Violaine Cochard, claveciniste concertiste très active, incarne  
une esthétique baroque ouverte et toujours prête à dialoguer. 

ToccaTram est la rencontre de deux sensibilités musicales  
singulières, un dialogue entre des œuvres distantes de quatre 
siècles, une musique qui fait exploser les carcans stylistiques pour 
ne garder que l’essentiel… le plaisir d’être ensemble.

Samedi 8 octobre

Violaine Cochard  
[clavecin]
Vincent Westphal  
[clarinettes, chant]
Diego Meymarian  
[violon, chant]
Vincent Gaffet  
[accordéon, trompette, 
chant]
Sylvain Lacombe 
[contrebasse]
Mathieu Cervera  
[percussions]

www.tramdesbalkans.com/
toccatram/

durée : 1h20

[musiques du monde/baroque]

TOCCATRAM
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[musiques du monde/baroque]
Ouverture de saison
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Représentation scolaire, voir page 46

En partenariat avec
Arts et Musiques

Marjorie Bourgois 
[piano]

Maxime Gilbert 
[violoncelle]

durée : 1h30

L e duo Pelag est né de la rencontre de deux musiciens pas-
sionnés, Marjorie Bourgois, pianiste et Maxime Gilbert,  

violoncelliste, aux parcours ponctués de récompenses aux Hautes 
Écoles de musique de Genève et de Lausanne, de concerts dans 
diverses formations en tant que solistes ou chambristes. Ils 
sont également professeurs aux conservatoires à rayonnement  
départementaux de Gap et des Alpes-de-Haute-Provence. Maxime  
Gilbert est aussi directeur artistique de l’orchestre Opus 04-05.

Ils interprèteront trois œuvres du répertoire de musique russe : la 
sonate en sol mineur op.19 de Sergei Rachmaninov (1873-1943) 
dont le style est influencé par Tchaïkovski et les chants russes 
orthodoxes ; la sonate en ré mineur op.40 de Dimitri Chostakovitch 
(1906-1975) figure majeure de la musique du XXème siècle par sa 
force dramatique et la sonate en ré majeur n°1 op.12 de Nicolaï 
Miaskovsky (1881-1950). Ces œuvres très différentes, expressives 
et riches en contrastes nous emporteront pour un voyage musical 
aux portes de l’Europe.

Jeudi 13 octobreDUO PELAG

19h 
Centre culturel René-Char
Entrée libre

[musique classique]

2 3



21h 
Centre culturel René-Char

Tarifs de 18 € à 6 € (A)
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Duo Rosique Plaza
Sara Rosique 
[soprano]
Alberto Plaza 
[guitare classique]

Ensemble Irini
Lila Hajosi 
[mezzo-soprano,  
direction, arrangements]
Marie Pons 
[mezzo-contralto]
Julie Azoulay 
[alto]

www.ensembleirini.com

Duo Rosique Plaza - Séville
Le duo Rosique Plaza interprète la musique des compositeurs  
espagnols des XVIe et XVIIe siècles, une musique caractérisée par 
l’usage de l’improvisation libre autour de structures mélodiques  
et rythmiques de base. Ces œuvres font partie des compositions 
les plus anciennes dédiées à la guitare qui accompagnent les 
chants religieux.

Ensemble Irini - Marseille
Voyageant entre Moyen-Âge occidental, héritage byzantin et  
tradition chrétienne occidentale, l’Ensemble Irini met en  
lumière les différentes figures de la Vierge et de son culte. De la  
célébration presque érotique de la Jeune Fille en fleurs rappelant  
les rites païens antiques, à la lamentation de la Mère, femme ter-
restre confrontée à la mort de son unique enfant, à la louange de 
la Reine des cieux, Mère universelle intercédant pour l’humanité : 
c’est une image, à la fois une et multiple de la femme, que l’on voit 
se dessiner à travers les épiclèses de Marie. 
D’une rive et d’un son à l’autre de la « Mare Nostrum », l’Ensemble 
Irini invite à la découverte de la diversité et de la richesse musicale 
du culte marial en Méditerranée.

Samedi 15 octobre

XXVe CHANTS SACRÉS
EN MÉDITERRANÉE

Duo Rosique Plaza
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Ensemble Irini
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[musiques du monde] Ensemble Irini
Duo Rosique Plaza



# CRÉATION #

Interventions en milieu scolaire et dans les maisons de retraite

Résidence de Mixel Etxekopar du 19 au 22 octobre, voir page 15
Répétition publique samedi 22 octobre à 15h, entrée libre

Mixel Etxekopar  
[compositeur, musicien]
Sébastien Bourrelly 
[galoubet, tambourin 
et autres instruments 
insolites]
François Rossé  
[piano]
Laurent Quaranta  
[danse en fauteuil]
Cécilia Negro  
[accordéon, danse]

www.rencontreaccordeon.fr

Avec en première partie, l’Académie d’Accordéon des Alpes-de-
Haute-Provence.

Haizea Kantari
Comme à son habitude la 36e RIAC va de nouveau innover avec le 
compositeur en résidence Mixel Etxekopar. Ses racines basques 
vont influencer la création Haizea Kantari, commande de la ville de 
Digne-les-Bains 2016.

Un souffle original et inédit inondera généreusement cette  
nouvelle édition.

Alpes et Pays Basque : les montagnes aussi se rencontrent ! 
Par les mouvements du vent et des troupeaux, les bergers,  
les habitants venus d’Italie ou partis vers les Amériques  
parviennent à déchiffrer la même écriture et sont à même  
de comprendre… le monde !

Dimanche 23 octobre

36e RENCONTRE INTERNATIONALE  
ACCORDÉON ET CULTURES

16h 
Centre culturel René-Char

Entrée libre

[musique contemporaine]

4 5



21h 
Centre culturel René-Char

Tarifs de 18 € à 6 € (A)
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Vendredi 4 novembre

Yves Jamait  
[chant, guitare]
Jérôme Broyer  
[guitares]
Samuel Garcia  
[accordéon, claviers]
Mario Cimenti  
[percussions,  
saxophone, cuivres]

www.jamait.fr

durée : 2h

Je me souviens
Yves Jamait n’aime pas dire « je me souviens » pour rappeler à lui 
le bon vieux temps. Ses « je me souviens » sont toujours au présent 
et ses chansons évoquent le temps qui passe, les surprises de 
l’oubli, la fugacité des choses. 
Cette dimension romanesque fait penser aux œuvres de Georges 
Simenon, à la fois ancrées dans le quotidien le plus familier et  
propice au vertige existentiel. 

D’album en album, Yves Jamait a appris à s’approcher des gouffres, 
à planter ses yeux au ciel, à descendre dans les failles de l’âme. 
Il explore les yeux grands ouverts, les paradoxes cruels du temps. 
Comme Léo Ferré chantait de la poésie pour tous, Yves Jamait cite 
de la philosophie accessible à tous sous une plume affinée dans la 
plus belle tradition de la chanson.

Il compte parmi ces artistes dont l’œuvre est envahie de vie, dont 
chaque chanson fait forcément écho -tout entière ou d’un seul 
mot- à ce que chacun vit.

Un spectacle généreux, à l’image des prestations scéniques  
de Jamait !

YVES JAMAIT

6 7

[chanson]
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Spectacle programmé dans le cadre des Journées des droits de l’enfant 
Représentations scolaires, voir page 46

En partenariat avec la Médiathèque, mercredi 23 novembre à 15h  
« contes indiens »

Cie Fluid Corporation 

Jeu, écriture, dramaturgie :  
Pascale Karamazov et 
Sophie Zanone 
Mise en scène, direction 
d’acteurs :  
André Ghiglione
Création lumière :  
Cyrille Laurent
Création marionnette : 
Marine Dubois
Dessins :  
Alma Karamazov

www.fluid-corporation.com

à partir de 5 ans
durée : 50 min

I l était une fois dans un royaume, un enfant Roi qui était né Roi.  
Un Roi né spontanément ! 

Ni son père, ni sa mère n’étaient dans le métier. A peine était-il 
né qu’il édictait en hurlant sa première loi, car la mousse du bain  
lui avait piqué les yeux. Loi n° 1 : le Roi ne se lavera plus,  
quiconque tentera de laver le Roi, sera puni ! On tenta de le conseil-
ler, de lui ouvrir les yeux sur les conséquences de cette décision, cet  
enfant Roi ne voulait rien entendre... Il devint un jeune Roi qui puait, 
mais personne ne disait rien... Un jour, il rencontra une petite fille  
particulièrement culottée qui n’avait pas la langue dans sa poche...

Rencontre avec une histoire!
« Nous avions le désir de travailler sur les droits de l’enfant, d’explo-
rer aussi la notion de pouvoir et du poids de la parole, d’en tirer une 
création. Un conte Indien nous a offert la matière dont nous avions 
besoin pour créer. »

Mercredi 16 novembreLE ROI AUX PIEDS SALES

# CRÉATION #

# CRÉATION #

15h 
Centre culturel René-Char
Tarif unique de 6 € (F)

Les P’tites Scènes de la Ligue de 
l’Enseignement 04

[jeune public/théâtre]

6 7
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21h 
Centre culturel René-Char

Tarifs de 18 € à 6 € (A)

“

« (...) le percussionniste argentin et le pianiste français  
s’entendent comme larrons en foire, avec un sens inné du 

spectacle, naturel, sans esbroufe. Musique sans frontières et 
plaisir communicatif garantis. » - Jazz Magazine–Jazzman
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Baptiste Trotignon 
[piano]
Minino Garay 
[cajon, percussions]

www.baptistetrotignon.com
www.mininogaray.com

B aptiste Trotignon, l’un des meilleurs pianiste de jazz européen, 
remporte à chaque fois l’adhésion du public et des critiques, 

que ce soit en leader (avec son trio « Hit » et l’immense Jeffe Ballard), 
en sideman (Aldo Romano, Stefano Di Battista…), en duo (Mark 
Turner, Brad Mehdlau…) ou encore en solo.

Minino Garay, argentin installé à Paris, se joue des catégories : ni 
seulement batteur, ni uniquement percussionniste, mais capable 
d’incorporer les rythmes latins ou jazz, milieu dans lequel il évo-
lue et qui l’a vu se produire aux côtés de Dee Dee Bridgewater,  
Jacky Terrasson…

Baptiste et Minino se nourrissent l’un l’autre de leurs expériences, 
racontent en musique de façon festive et poétique leur histoire et 
leur culture. Avec un répertoire très large qui va de la chanson 
au jazz, de leurs compositions personnelles au tango argentin, ils 
aiment jouer de la belle mélodie et improviser avec les rythmes 
d’Amérique du Sud. Une vraie amitié humaine et musicale qui don-
nera le jour cet automne à l’album Chimichurri.

Un corps à corps lumineux et jouissif.

Samedi 19 novembre

BAPTISTE TROTIGNON
& MININO GARAY

p. 47٭

8 9

[jazz]

©
 A

rn
e 

Re
im

er

©
 H

él
èn

e 
Pa

m
br

un



Projections et rencontres au 
Centre culturel René-Char

D epuis 1986, les Rencontres Cinématographiques de  
Digne-les-Bains et des Alpes de Haute-Provence proposent la  

(re)découverte des œuvres du patrimoine du cinéma mondial, non 
pas comme œuvres du passé mais pour ce qu’elles recèlent de  
« ferments » (par adhésion comme par rejet) des œuvres à venir.

Cette manifestation permet de susciter la réflexion du spectateur 
et éviter la fossilisation du 7e Art.

Programmation 
complète sur 
www.unautrecinema.com

Renseignements : 
04 92 32 01 74

Du 21 au 24 novembreHISTOIRE(S) DU CINÉMA 1

Abonnement 10 séances 33 €

Tarifs de 5 € à 2,5 €

[cinéma]

8 9
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18h 
Centre culturel René-Char
Tarifs de 10 € à 6 € (B)

Les P’tites Scènes de la Ligue de 
l’Enseignement 04

François Hadji-Lazaro
[chant et une douzaine 
d'instruments]
Jean-Charles Boucher
[chant et basse]
Gaël Mesny
[chant et guitare]

https://fr-fr.facebook.com/
pigalleofficiel1/

tout public,
à partir de 6 ans

durée : 1 h

F igure de proue de la scène rock alternative française depuis les 
années 90, Pigalle investit les bacs à sable pour la deuxième 

fois après une première tournée de plus de 130 dates pour les kikis !

Autour de François Hadji-Lazaro et de ses deux livres/disques aux 
éditions Milan Ma Tata, mon pingouin, Gérard et les autres et Pouët, 
ces agitateurs brossent une mise en scène de la vie moderne à 
hauteur de gosse, désopilante, loufoque et terriblement réaliste  
à la fois.

Côté musique, c’est une déferlante de sonorités allant du rock 
à la bourrée auvergnate, du tango argentin au reggae et une  
multitude d’instruments divers joués par François !  Dans le monde de  
Pigalle, la chanson enfantine ne minaude pas, elle est alternative 
et carrément décalée.

Une heure épicée et sucrée à la fois, à partager en famille.

Samedi 26 novembrePOUËT

10 11

[en famille/musique]



Diana Barzeva  
[soprano]
Elsa Personnaz  
[mezzo]
Boule Patris  
[alto]
Romain Gourko  
[balalaïka, guitare]
Christian Fromentin 
[violon]
Jérémie Schacre  
[guitare]
Nicolas Koedinger  
[contrebasse]

www.artsetmusiques.com/
NOVA-ZORA-435

durée : 1h30

En partenariat avec la Médiathèque, sélection et présentation de  
documents autour de la musique tsigane

Dans le cadre du Téléthon, une urne sera à votre disposition pour  
récolter vos dons

Rencontres musicales dans les maisons de retraite et concerts  
pédagogiques pour les scolaires, voir page 40

Noël du Danube
Forts de leurs expériences musicales respectives, les artistes 
de Nova Zora ont la volonté de faire découvrir la culture tsigane  
ainsi que les musiques et chants traditionnels de l’Europe de l’Est  
(Bulgarie, Roumanie, Hongrie, Serbie...) dans le contexte  
historique et géographique complexe des Balkans. 

On pense évidemment au Temps des Gitans, le film d’Emir  
Kusturica et à ses envoûtantes musiques signées Goran Bregovic. 
On se remémore le sombre lyrisme de ces paysages et le sourire 
des enfants de ces familles aux destins incertains.  Ici, sur les rives 
du Danube, on chante comme on vit : avec ferveur et dignité ! 

Nova Zora propose un véritable voyage musical et culturel riche  
de poésie et de rythmes enivrants.

Jeudi 8 décembreNOVA ZORA

19h 
Centre culturel René-Char
Entrée libre 

En partenariat avec 
Arts et Musiques

[musiques du monde/chants rroms et bulgares]

10 11



Bord de scène : rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la  
représentation

En partenariat avec la Médiathèque mardi 6 décembre, projection d’un 
film documentaire d’entretiens donnés par Louis-Ferdinand Céline à la 
télévision française

“
« Denis Lavant est souverain : légèreté de 

funambule, indifférent à la chute, son Céline est 
incroyablement aérien. » - La Provence
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21h 
Centre culturel René-Char

Tarifs de 22 € à 6 € (C)

Atelier Théâtre Actuel - 
Label Théâtre Actuel
De Louis-Ferdinand Céline
© Éditions Gallimard pour 
les textes d’origine de 
Louis-Ferdinand Céline

Avec Denis Lavant
Scénographie et mise en 
scène : Ivan Morane
Adapté de la corres-
pondance de Céline par 
Émile Brami
Costumes et réalisation 
du décor : Émilie Jouve

www.atelier-theatre-actuel.com

à partir de 15 ans
durée : 1h50

30 juin 1961 : Louis-Ferdinand Céline écrit une lettre à son  
éditeur Gaston Gallimard. Ce sera la dernière. Il meurt le lendemain.  
La lettre est restée sur son bureau de Meudon.
Ivan Morane, metteur en scène, a imaginé ses pensées, allongé 
sur son lit ce dimanche 1er juillet. Où en est-il quelques heures, 
quelques minutes, avant de mourir ? 
Émile Brami, l’un des plus fins connaisseurs de l’œuvre de  
l’écrivain, a composé un montage de textes issus de sa  
correspondance, sans y ajouter un seul mot. On découvre com-
ment il a creusé, l'empreinte toujours aussi fraîche de son passage, 
50 ans après sa mort. 
Denis Lavant donne corps et voix aux textes de Céline. Du  
personnage antipathique aux idées inacceptables à l’écrivain génial 
amoureux de la langue française, il incarne à merveille cet homme 
complexe pour qui faire sentir est plus important que raconter.

Molière Seul en scène 2015

Samedi 10 décembre

FAIRE DANSER LES ALLIGATORS  
SUR LA FLÛTE DE PAN

p. 47٭
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[théâtre]
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Compagnie Art & tça
Conception, écriture et 
interprétation : Charles 
Culot et Valérie Gimenez 
Écriture et mise en scène : 
Alexis Garcia
Conseiller artistique :  
Jos Verbist
Assistanat mise en scène :  
Camille Grange
Costumes et accessoires : 
Annabelle Locks 

www.artetca.com

à partir de 12 ans
durée : 1h20

Bord de scène : rencontre avec l’équipe artistique à l’issue des 
 représentations

En coréalisation avec le 
Théâtre Durance

P our comprendre le déclin de l’agriculture familiale, deux  
acteurs, dont un fils d’agriculteur, ont récolté les témoi-

gnages d’une réalité paysanne qui ne laissent pas indemne.  
Sur scène, l’ambiance d’une cuisine familiale, un large écran témoin  
suspendu, et, partout, cette odeur organique de terre fraîche  
et de paille.

En France, la vitesse de la disparition des agriculteurs est l’une des 
plus forte d’Europe. Ce constat alarmant met en jeu les méfaits de 
l’agriculture intensive, la surcharge de travail, la politique agricole 
commune, l’image de l’agriculteur dans notre société.
Nos paysans ont un rôle essentiel à jouer dans ces problématiques, 
ils sont un de nos derniers remparts contre la déshumanisation 
grandissante de nos sociétés.

Nourrir l’Humanité c’est un métier nous rappelle que derrière cet 
acte qui nous parait banal — manger — se cachent des histoires 
poignantes d’hommes et de femmes qui portent un amour infini 
pour le vivant et pour la vie.

Jeudi 15 et vendredi 16 
décembre

NOURRIR L’HUMANITÉ  
C’EST UN MÉTIER

“
« Un spectacle bouleversant d’humanité 

alliant réel, humour et poésie… » - Le Soir

p. 47٭

jeu. 19h / ven. 21h 
Centre culturel René-Char
Tarifs de 18 € à 6 € (A)

[théâtre au cœur de notre agriculture]
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[musiques et danses 
traditionnelles]

Samedi 17 décembre BAL TRADITIONNEL « MULTICOLORE »
Le CRD propose son bal annuel qui met à l’honneur les musiques 
et danses traditionnelles. L’équipe de professeurs réunis autour 
de Maya Mihneva danseuse professionnelle, enseignante, spécia-
liste des danses traditionnelles, propose cette année de décliner ce  
moment festif en deux moments distincts. www.crd04.fr

THÉATRÔ 04

Pour la 5e année, le théâtre amateur propose son rendez-vous 
d’automne avec des spectacles variés, des troupes d’ici et  
d’ailleurs, du rêve, du rire, de l’émotion, et bien sûr de la convivialité 
gros comme ça.
Renseignements : theatre04@laposte.net - 06 32 71 82 59

Sortie de résidence MÉTROPOLIS

Sortie de résidence CONFIANCE

Répétition publique HAIZEA KANTARI

# CRÉATION EN COURS #

# CRÉATION EN COURS #

# CRÉATION EN COURS #

Sortie de résidence OPPOSITE

18h - Centre culturel René-Char, entrée libre
Artistes en résidence, voir page 43

Artistes en résidence, voir page 43
20h - Centre culturel René-Char, entrée libre

Artistes en résidence, voir page 43
16h - Centre culturel René-Char, entrée libre

Artistes en résidence, voir page 43 
Tout public à partir de 4 ans, durée 45 min

16h - Centre culturel René-Char, entrée libre

17h « Bal enfants » - 20h30  « Bal adultes » 
Palais des congrès, 2 €

Centre culturel René-Char. 8 € et 5 € pour les - de 12 ans, cartes soleil et 
lavande (billetterie en vente le jour même)

[ jeune publ ic/cirque  
et jeu sur lit de musique]

Samedi 29 octobre

[musique contemporaine]

Samedi 22 octobre

[théâtre]

Les 23 et 24 septembre

[ciné/concert]

Jeudi 15 septembre

[arts numériques]

Vendredi 9 septembre

14 15



Compagnie Les Passeurs, 
artiste associé au Théâtre 
du Briançonnais
Texte lauréat du Prix  
Annick Lansman 2012 •  
publié chez Lansman Éditeur
De Bénédicte Couka
Avec : Cécile Bouillot,  
Stéphanie Rongeot, San-
drine Spielmann, Stéphane 
Daublain, Simon Jouannot
Scénographie et masques : 
Isabelle Fournier
Metteure en scène :  
Lucile Jourdan
Création sonore :  
Isabelle Fuchs
www.compagnielespasseurs.fr

tout public à partir de 7 ans
durée : 1h

En partenariat avec la Médiathèque, mercredi 18 janvier à 15h contes 
autour du Petit chaperon rouge

Représentation scolaire, voir page 46

A u cœur d’une forêt mystérieuse, Margot trimballe dans sa 
brouette des mouchoirs brodés par sa mère invalide. Est-elle 

sœur du Chaperon Rouge, ou demi-sœur du Petit Poucet ? 

Entre pots de confitures et petits cailloux, entre une louve  
affamée éduquant son petit, et Tom, un papa fou de rage cherchant  
désespérément son fils, Margot poursuit son œuvre : la construc-
tion d’un arbre de vie. Cette jeune enfant affrontera, sans crainte, 
tous les démons de ces trois histoires qui se croisent, et guidée 
par sa seule force de vivre, elle trouvera le chemin pour sortir sa 
mère du silence.

Jeudi 12 janvierLE SABLE DANS LES YEUX

“
 « Les masques sublimes, les transparences du décor, 

fabriquent de très belles images... La fable est forte, 
belle, aussi subtile que les lumières bleues de l’antre 

des loups… » - Agnès Freshel-la Zibeline

Les P’tites Scènes de la Ligue 
de l’Enseignement 04

p. 47٭

19h 
Centre culturel René-Char
Tarifs de 10 € à 6 € (B)

[en famille/théâtre]

14 15
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Présentation musicale du concert à la Médiathèque samedi 14 janvier 
à 11h

©
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y

21h 
Centre culturel René-Char

Tarifs de 15 € à 8 € (D) 

Croisements inter-styles  
des professeurs  
du conservatoire

L e Conservatoire à Rayonnement Départemental des Alpes-de-
Haute-Provence a pour missions principales l’enseignement  

et la diffusion artistique. Le concert met en scène les artistes- 
professeurs membres du conservatoire. Ce dernier dispense  
différentes esthétiques représentatives des grands courants artis-
tiques de notre époque. L’idée est de valoriser ce patrimoine en 
créant des croisements, des juxtapositions, des superpositions de 
styles de musique.

La formation musicale sera composée de clarinette, basson,  
guitare, clavecin, accordéon, flûte traversière, flûte à bec, violon 
traditionnel, piano, quatuor à cordes dont contrebasse, récitant, 
danseur.

Les répertoires et croisements empruntés seront : classique 
et jazz avec des œuvres d’Aranjuez, Debussy et Ravel,  
baroque et jazz avec des œuvres de Purcell et Haendel, musiques  
traditionnelles et classique avec des œuvres de Schubert, Brahms 
et mélodies traditionnelles, musiques traditionnelles et jazz 
avec des musiques des Balkans et du jazz, musiques actuelles  
et classique avec des œuvres de Steve Reich et Franck Zappa.

Vendredi 20 janvierMOZAÏK ORKESTRA

16 17

[musique classique/jazz/traditionnelle]



Cie François Godard
De et par 
François Godard
Avec 
L’Inquiétant suspendu
Pascale Berthomier 
[violoncelles acoustique et 
électrique, banjo, percus-
sions et voix]
Xavier Vochelle   
[guitare électrique, 
percussions, clavier, 
carillons, mandoline, 
machines]
Création lumière :  
Manu Vuillemot
Son : Bertrand Coquin
http://cycleresistances.free.fr

à partir de 12 ans
durée : 1hBord de scène : rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la  

représentation

Soirée organisée dans le cadre du 10e Festival Mémoires de résistances
Ce festival s’attache à croiser l’actualité et l’histoire des résistances 
pour comprendre et transformer notre présent

R ésister par l’art… 
Résister en opposant une chanson à la  stupidité de mourir 

pour rien.

« Quand j’étais petit, j’avais un ami qui s’appelait Marc… ». C’est 
ainsi que commence l’évocation mêlée d’un maître de la parole 
aujourd’hui disparu et d’un jeune poilu imaginaire résistant par 
hasard ou par amitié. La mort d’un camarade de combat lui fait 
détourner une valse parisienne connue de tous pour en faire la 
Chanson de Craonne, et l’insupportable condamnation d’un autre le 
fait basculer dans une lutte imprévue : il passera la nuit à parler, à 
chanter au milieu des tranchées, jusqu’à ce que plus personne ne 
puisse ignorer la Chanson et la révolte qu’elle porte. 

Dansant pied léger, sur le fil de la tragédie, François Godard  
transforme l’Histoire en histoires, le banal héroïsme s’incarne, 
prend vie dans une humanité bouillonnante et avide de mots, avide 
de parole et de mémoire. La musique et la chanson donnent toute 
sa dimension épique à cette quête éperdue de vie.

Jeudi 26 janvierRÉSISTANCES 1. MARC 1917

19h 
Centre culturel René-Char
Tarifs de 18 € à 6 € (A)

[théâtre/musique]

16 17
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Abonnement 10 séances à 33 €
Tarifs de 5 € à 2,5 €

Projections et rencontres au 
Centre culturel René-Char

©
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Programmation 
complète sur :
www.unautrecinema.com

Renseignements : 
04 92 32 01 74

L es Rencontres Cinématographiques de Digne-les-Bains et des 
Alpes-de-Haute-Provence modifient le calendrier de leurs 

trois rendez-vous annuels. Ainsi, en 2017, Histoire(s) du cinéma se  
déroulera en février, la 45e Rencontre Cinématographique de 
Digne-les-Bains du 3 au 5 mai et la Rencontre Cinéma Autres  
Regards en novembre. 

Cette édition d’Histoire(s) du Cinéma mettra en regard, à travers 
une thématique, des œuvres d’hier et d’aujourd’hui.

Afin qu’il n’y ait pas de rupture dans les propositions des  
Rencontres en direction des plus jeunes, des projections scolaires 
seront proposées durant cette semaine, en partenariat avec la 
Ligue de l’enseignement 04.

Du 30 janvier au 3 févrierHISTOIRE(S) DU CINÉMA 2

18 19
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Mathias Duplessy 
[guitare, chant, arrange-
ments (France)]
Naranbaatar Purevdorj 
[vièle morin khuur, chant 
diphonique (Mongolie)]
Guo Gan  
[vièle er-hu (Chine)]
Aliocha Regnard  
[vièle nickelharpa (Scan-
dinavie)]

www.mathiasduplessy.com
www.3violinsoftheworld.com

durée : 1h20

D es passerelles s’étirent entre les mondes et de nouveaux  
horizons sonores surgissent…

Road movie des nouveaux mondes, western en plein Gobi,  
peintures à l’encre de chine, plaintes anciennes de l’Extrême-Orient. 
Asie toujours, esprit du blues souvent, rythmes celtiques et  
mélodies de la steppe mongole. Un clin d’œil à la musique  
occidentale avec la célèbre Pavane pour une infante défunte de 
Maurice Ravel, arrangée par Mathias Duplessis.

De l’Asie des steppes, la vièle mongole accompagne le chant  
diphonique, ancestral ; de l’Europe du Nord, la vièle scandinave 
donne au quatuor sa profondeur harmonique, et enrichit la trame 
sonore de ses contrechants mélodiques ; de l’Orient lointain, la 
vièle chinoise, solaire, chante à travers les siècles et nous lie  
au présent.

Quatre virtuoses tressent le pont de cordes entre écriture  
occidentale et oralité orientale, façonnant des musiques nouvelles 
qui, sans exotisme, se nourrissent de riches passés musicaux. 
Quatre virtuoses qui s’ingénient à jouer le monde autrement,  
à faire route ensemble sur des chemins inouïs.

MATHIAS DUPLESSY
& LES 3 VIOLONS DU MONDE Samedi 4 février

“

« Les amateurs d’exploration musicale  
vont se régaler… » - World Magazine 21h 

Centre culturel René-Char
Tarifs de 18 € à 6 € (A)

[musiques du monde]

18 19
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Rencontres musicales dans les maisons de retraite et concerts pédago-
giques, voir page 46

En partenariat avec 
Arts et Musiques
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Sissy Zhou  
[cithare ancienne chinoise 
gu zheng]

www.artsetmusiques.com/
Sissy-ZHOU

durée : 1h

19h 
Centre culturel René-Char
Entrée libre

L ’émouvante virtuose du Gu Zheng millénaire chinois.
Native de Wuhan, le berceau de la musique traditionnelle chinoise, 

Sizzy Zhou a, dès l’âge de six ans, suivi l’apprentissage du Gu Zheng, 
cette imposante cithare à cordes pincées dont l’origine remonte  
à plus de 4 000 ans. 

Par sa sensibilité troublante et sa maîtrise approchant l’excellence, 
cette jeune chanteuse-instrumentiste offre une plongée unique 
dans le royaume de la grande Chine antique. 
Égrenant ses 21 cordes comme un ballet facétieux de gouttes d’eau 
tombées du ciel, Sissy Zhou dévoile en solo des paysages sonores 
et nous invite à parcourir une nouvelle Route de la Soie, entre  
Soleil Levant et Méditerranée. 

Sa musique donne une sensation de voyage, de plénitude  
et de sérénité.

Jeudi 9 févrierSISSY ZHOU

20 21

[musiques du monde/Chine]



Compagnie Jour de Rêve
Conception, interprétation 
et effets magiques :  
Guillaume Vallée
Collaboration à la dramaturgie 
et à la mise en scène : 
Yvo Mentenz puis Thierry 
Heynderickx
Création sonore : 
Jean-Philippe Barrios
Création lumière :  
Raphaël Verlay

Réalisation décors et 
accessoires : Guillaume 
Vallée et David Certano
http://guillaume-vallee.wifeo.com

tout public à partir de 6 ans
durée : 55 min

D ans l’ombre d’une fosse d’orchestre, un musicien installe son 
matériel : un pupitre, une clarinette, des partitions. L’opéra 

commence et ses instruments se rebellent, se dérobent et manifestent 
leur logique propre : impertinente et surréaliste.

Au rythme des chants lyriques, les incidents dérapent en catas-
trophes. A chaque pas, comme le sol se dérobe sous ses pieds, le 
musicien improvise une danse de la chute, une musique de survie.

Concert Insolite est une pièce de théâtre visuel, une prome-
nade onirique où la question du « comment ? » cède la place à  
l’émerveillement. Très loin des clichés habituels de la prestidigitation, 
ici les mystères des artifices véhiculent du sens et racontent un 
rapport au monde, une poésie singulière.

Mercredi 1er marsCONCERT INSOLITE 

Représentation scolaire, voir page 46

“
« Devant la beauté et le merveilleux, toujours proches 

de la poésie, chacun retrouve son âme d’enfant,  
surtout lorsqu’un véritable artiste mêle si subtilement 

la musique et le rêve. » - La Marseillaise

15h 
Centre culturel René-Char
Tarif unique 6 € (F)
Les P’tites Scènes de la Ligue de 
l’Enseignement 04

[jeune public/théâtre visuel et magie nouvelle]

20 21



“
 « Ben Mazué sort du lot : la diction souple, son 

talent inné de la mélodie et sa façon de raconter 
des histoires simples dans lesquelles l’émotion nous 

chope sans crier gare. » - France Info
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21h 
Centre culturel René-Char
Tarifs de 18 € à 6 € (A)

Ben Mazué  
[chant - guitare]
Robin Notte  
[clavier]

www.benmazue.com

33 ans
Le deuxième opus de Ben Mazué, 33 ans est une ode au temps 
qui passe. Toutes les étapes de la vie, de l’âge de l’adolescence et 
des premières fois jusqu’à l’âge de la sagesse, sont croquées avec  
poésie et tendresse, sans tronquer ni tricher. Ce voyage à  
travers les années, mêlant chanson, hip hop et soul, a été confié 
à Guillaume Poncelet (Ben l’Oncle Soul, Gaël Faye). Il a su en  
comprendre les mots et les mélodies, sans les brusquer. 

Mis en scène par Christophe Gendreau (Les Wriggles), c’est sous 
forme d’un spectacle écrit comme un véritable « stand-up musical » 
que Ben Mazué égraine ses chansons de façon légère, drôle et 
émouvante. Accompagné par Robin Notte, il nous invite à découvrir 
son univers singulier, où se confondent l’artiste et l’homme, le fils 
et le père, le conteur et le chanteur. Le résultat est une élégante 
osmose qui fait rire autant qu’elle émeut. 

À découvrir d’urgence !

Vendredi 3 marsBEN MAZUÉ

22 23

[chanson]

©
 M

ar
tin

 L
ag

ar
de

©
 M

ar
tin

 L
ag

ar
de



Centre dramatique occitan
Texte et mise en scène : 
André Neyton

Avec : Christiane Conil, 
Jacques Maury, André 
Neyton, Sophie Neyton

Costumes : Isabelle Denis

Éclairages : Michel Neyton

Décor : Isabelle Denis et 
Nathalie Grizel

www.moigastondominici.fr

à partir de 12 ans
durée : 1h15

Bord de scène : rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la  
représentation

En partenariat avec la Médiathèque, projection mardi 7 mars d’un film 
documentaire sur l’affaire Dominici

… assassin par défaut
Dans la nuit du 4 août 1952, une famille anglaise est assassinée sur 
le bord d'une route des Alpes-de-Haute-Provence où elle bivouaquait. 
Gaston Dominici, propriétaire de la Grand'Terre à quelques mètres 
du crime, va être accusé par deux de ses fils d'en être l'auteur. 
Gaston Dominici sera condamné à mort sans que sa culpabilité ait 
été prouvée. Jean Giono, qui  assiste au procès dira : « Tout accusé 
disposant d'un vocabulaire de deux mille mots serait sorti à peu 
près indemne de ce procès... » 

Personnage exceptionnel par son assurance et son intelligence, 
Gaston Dominici parvient néanmoins à affronter dignement le tribunal, 
amusant même l'auditoire par l'impertinence de certaines réparties.

Mais ce vieux paysan quasi illettré, s'exprimant le plus souvent dans 
sa langue naturelle, le provençal, ou dans un français approximatif 
pouvait-il gagner ce procès ? Pouvait-il échapper au poids des 
préjugés qui en découlent et qui vont en faire un bouc émissaire 
pour répondre à l'impatience de l'opinion publique ?

Jeudi 9 marsMOI, GASTON DOMINICI… 

En partenariat avec 
l'Institut d'Études Occitanes 04/05

19h 
Centre culturel René-Char
Tarifs de 18 € à 6 € (A)

[théâtre]
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En partenariat avec la Médiathèque, sélection et présentation de  
documents autour du “Blues”

En partenariat avec le Conservatoire à rayonnement départemental, 
Blick Blassy donnera une masterclasse (inscription au 04 92 31 52 36)

“
« Un mélange très organique de minimalisme 

et d’élégance, à la fois ancré dans la tradition et 
sublimé par un halo classique »  - Télérama ffff
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Pass pour les 2 soirées 28 €

21h 
Centre culturel René-Char
Tarifs de 18 € à 6 € (A)

Akö
C’est une photographie noir et blanc patinée par le temps, où pose 
un musicien élégant fixant l’objectif d’un regard pénétrant, qui a 
inspiré à Blick Bassy son nouvel album. Ce musicien c’est Skip 
James, l’une des figures emblématiques du Delta blues dans les 
années 1930 au Mississippi. Son blues renvoie Blick Bassy à sa 
propre histoire, à son enfance dans un village du Cameroun, et aux 
visites d’un vieux musicien ambulant qui faisait le tour des villages… 
Avec Akö, il poursuit sa quête identitaire et aborde les thèmes de 
l’enfance et de la transmission, et l’importance de connaître son 
histoire et la culture dont on est issu. Il chante dans sa langue  
maternelle, le Bassa, l’une des 260 langues du Cameroun, qui me-
nace de disparaître, et qu’il veut sauvegarder.
Le musicien prend ici le parti d’un minimalisme musical élégant 
qui renforce son propos, et pose une approche rarement entendue 
dans le vaste champ des musiques africaines.

Vendredi 17 marsBLICK BASSY

Blick Bassy 
[guitare, banjo, voix]
Clément Petit 
[violoncelle]
Johan Blanc 
[trombone]

www.blickbassy.com

durée : 1h15

24 25

[bassa blues]

©
 D

en
is

 R
ou

vr
e

©
Da

vi
d 

Ba
lic

ki



En partenariat avec le Conservatoire à rayonnement départemental,  
Dèlgres donnera une masterclasse (inscription au 04 92 31 52 36)

D èlgres pourrait bien être le chaînon manquant de la culture 
caraïbe. Ou serait-ce le chaînon manquant du blues ? Le 

blues créole de ces anonymes, déportés une fois encore, fuyant la  
répression bonapartiste de 1802. De la Guadeloupe aux  
Amériques, et plus spécialement en Louisiane, flotte encore le  
parfum d’un blues murmuré le soir à la veillée. Celui des héros 
oubliés, ou connus du cœur seul…

Dèlgres c’est aussi cette mémoire retrouvée de chants et de 
danses mélangés aux larmes des autres pauvres types, perdus  
depuis longtemps à la Nouvelle-Orléans. Quand le blues  
devient rock ! Un son de poussière, de lutte et d’espoir. Et nous  
voilà, tous embarqués, clandestins de prestige, sur ce bateau libre, 
entre Pointe-à-Pitre et Congo Square, Lafayette et Basse-Terre, 
filants sous les étoiles de la mer caraïbe... le temps d’un concert  
de Dèlgres...

« Vivre libre ou mourir ! »

Baptiste Brondy 
[batterie]
Rafgee 
[tuba sousaphone]
Pascal Danaë 
[chant, guitare]

www.delgresmusic.com

durée : 1h30

Samedi 18 marsDÈLGRES

Pass pour les 2 soirées 28 €

21h 
Centre culturel René-Char
Tarifs de 18 € à 6 € (A)

[blues créole]
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Représentations scolaires, voir page 46
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15h 
Palais des congrès
Tarif unique 6 € (F)

Compagnie Entre eux 
deux rives

Mise en scène et écriture : 
Claire Petit 

Mise en scène, scénogra-
phie et lumière : 
Sylvain Desplagnes

Jeu : Hervé Morthon

Vidéo : Pierre Pretin

www.entre-eux-deux-rives.com

à partir de 7 ans
durée : 45 mn

R omain Poisson est un homme pas tout à fait comme les autres. 
C’est un personnage très attachant, un peu au bord du monde. 

Il est méthodique et ne supporte pas les situations inconnues. Sa 
vie est faite de rituels et de petites habitudes qui le rassurent.  
Il compte ses petits pois, se lave en chaussettes, n’aime pas les 
sonnettes, collectionne les cartons et connaît tous les horaires et 
numéros des trains qui passent sous sa fenêtre. Il s’attarde sur un 
tas de détails que la plupart des gens ne voient pas. Il doit aussi  
emprisonner ses peurs, parfois envahissantes, pour pouvoir avancer.

Romain Poisson est différent ; il a des difficultés à communiquer 
mais il est doté d’une intelligence particulière, hors norme.  
Certains le disent idiot, simplet, ou même étrange. Mais si on prenait 
le temps de regarder un peu, ce qui se passe dans sa tête?…

« Dans ma tête est un travail sur le thème de l’autisme, et plus  
particulièrement l’autisme de haut niveau. Notre recherche sur ce 
thème nous a mené à créer le personnage de Romain Poisson.  
À travers son quotidien, le spectacle propose une autre façon de  
percevoir le monde… »

Mercredi 22 marsDANS MA TÊTE

p. 47٭

Les P’tites Scènes de la Ligue de 
l’Enseignement 04
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[jeune public/théâtre]



Direction artistique :
Céline Frisch  
et Pablo Valetti

Pablo Valetti 
[violon et konzertmeister]
Mauro Lopes Ferreira 
[violon]
Patricia Gagnon 
[alto]
Petr Skalka 
[violoncelle]
Céline Frisch 
[clavecin]

durée : 1h10

Tournée organisée par 
Prodig’Art dans le cadre du 
dispositif Détours en Région

Sonates Baroques 
Café Zimmermann... l’ensemble de musique baroque tire son nom 
d’un célèbre établissement géré par Gottfried Zimmermann, lieu de 
convivialité au cœur de Leipzig, où se rencontraient amateurs de 
café et mélomanes éclairés venus écouter le Collegium Musicum, 
dirigé notamment par G.P. Telemann et J.S. Bach.

À l’image de cette atmosphère chaleureuse, les musiciens nous 
invitent à partager une soirée autour de la musique de chambre. 
Sans chef d’orchestre, l’ensemble joue « de concert » ; chaque 
musicien y est soliste, mène une ligne mélodique et nous livre cette 
musique à la fois intime et virtuose. 

(Re)découvrez des pièces de compositeurs emblématiques 
du XVIIIe siècle : F.M. Veracini, F. Geminiani, G.F. Haendel et  
évidemment J. S. Bach.

Samedi 25 marsCAFÉ ZIMMERMANN

“
« Etourdissant, insolent, virtuose mais aussi 
riche de couleurs et de nuances. » -  Classica p. 47٭

21h 
Centre culturel René-Char
Tarifs de 18 € à 6 € (A)

[musique baroque]
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Représentations scolaires, voir page 46

# CRÉATION #
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15h 
Centre culturel René-Char
Tarif unique 6 € (F)

Compagnie Histoire de

Avec
Sabrina Lambert  
et Fanny Farel

www.ciehistoirede.com

à partir de 4 ans
durée : 45 min

L e ventre de la mère est notre pays d’origine. La terre mère où 
chacun se sait légitime et se reconnaît chez lui. Mais alors si je 

n’ai pas connu ma mère, si je suis déraciné dès l’enfance c’est où 
véritablement chez moi ?
Là d’où je viens ? 
Là où je suis ?
Là où je vais ?

Nous suivrons le voyage de notre personnage en quête de la voix 
de sa mère, elle qui collectant les berceuses de tous pays, finira 
petit à petit par forger la carte de son propre monde... 

Et si chez elle c’était tout simplement ici et maintenant ?

Aborder le thème de l’exil de manière douce et ludique, à l’image 
d’une berceuse. 

Une ritournelle poétique au pays des souvenirs et des ombres.

Mercredi 29 marsLE CHANT DES BALEINES

Les P’tites Scènes de la Ligue de 
l’Enseignement 04

28

[jeune public/théâtre d’ombre et chants]



CONFIDENCES

Odile Frison, auteure, compositrice et interprète revient. Chacune de ses chansons 
raconte une histoire, elle est un peu une « conteuse » qui chante. Sa voix claire 
véhicule sa bonne humeur et suscite l’émotion. S’accompagnant à la guitare, elle  
se produit avec Alain Withier, à la voix, au piano et à l’accordéon diatonique. 
Rendez-vous pour écouter ses « Confidences ». 

[musique/chanson]
Samedi 14 janvier 

> Odile Frison [voix, guitare], Alain Withier [voix, piano, accordéon]

# CRÉATION EN COURS #

Artistes en résidence voir page 45

Sortie de résidence COSMIC MAUREL TRIO 

Led Zep Sessions
Le Cosmic Maurel Trio propose une création basée sur une adaptation et sur une 
réécriture du répertoire de Led Zeppelin. L’éclectisme de leurs influences et leur 
volonté d’ouverture font naître une musique instrumentale résolument 
actuelle, tournée vers l’avenir, nourrie du passé, une musique qui revendique le  
décloisonnement des genres.

21h - Centre culturel René-Char, entrée libre 

[jazz /rock]

> Production Opus neo ; Olivier Maurel [piano, claviers, composition, direction 
artistique], Guillaume Lys [contrebasse, basse électrique, guitares, composition], 
François Rossi [batterie]

Samedi 25 février 

LES POÈTES VOYAGENT 

Les poètes voyagent beaucoup, sinon dans l’espace au moins en pensée. C’est ce 
que se propose d’illustrer ce spectacle conçu et réalisé par l’association « Poètes des 
Hautes Terres », en abordant les « impressions de voyage » à travers leurs œuvres  
qui seront illustrées par un montage audio-visuel et ponctuées de chansons et  
d’extraits musicaux comme « un retour aux sources ».

21h - Centre culturel René-Char, 8 € et 5 € pour les - de 12 ans, cartes soleil et lavande

Samedi 11 mars
[poésie/chant]

> Avec Vette de Fonclare, Guy Jampierre, José Motta-Bant, Jacques Bec, Michel 
Henry [guitare classique] et le groupe de chant choral «Voix-si, voix-la»

21h - Centre culturel René-Char, 8 € et 5 € pour les - de 12 ans, cartes soleil et lavande

p. 47٭
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En partenariat avec la Médiathèque, sélection et présentation en section 
jeunesse d’ouvrages de Pef

En coréalisation avec le 
Théâtre Durance

“
« Une performance à la fois insolite et 

captivante. » - Télérama
©

Jo
el

 K
ub

y
19h 
Théâtre de Durance  
(Château-Arnoux)
Tarifs de 15 € à 6 € (E)

STEREOPTIK 

Création et interprétation :
Romain Bermond  
et Jean-Baptiste Maillet

D’après une histoire  
originale de Pef

Regard extérieur :
Frédéric Maurin

Création Festival  
d’Avignon 2015

www.stereoptik.com

à partir de 7 ans, à voir en famille 
durée : 55 min

D ark Circus est un conte sur la genèse du cirque. Un cirque 
en noir et blanc. Son slogan : « Venez nombreux, devenez  

malheureux ! ». On ne sait pas grand-chose de son programme, 
mais le soir-même, il est promis un spectacle unique avec des 
vedettes venues du monde entier. Sous le chapiteau, des numéros 
dramatiques s’enchaînent devant un public qui fait grise mine... 
Jusqu’à l’arrivée d’un jongleur qui va faire apparaitre la couleur et 
changer le cours de l’histoire. 

À partir d’une histoire originale de Pef, le fameux auteur- 
illustrateur du prince de Motordu, STEREOPTIK crée un spectacle  
décloisonnant les frontières entre arts plastiques, théâtre  
d’objets et vidéo animée. Avec des fusains, des feutres, du papier, des  
marionnettes en carton, Romain Bermond et Jean-Baptiste Maillet, 
en alchimistes inspirés, font émerger en direct sur le plateau un 
film d’animation dont la bande musicale est jouée en direct, pour 
un moment de théâtre bouleversant de sincérité et de poésie.

Jeudi 6 et vendredi 7 avrilDARK CIRCUS

p. 47٭
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EJ@MSLIVE est un événement unique en son genre, dynamique et parti-
cipatif, dont la thématique principale est la guitare et les nouvelles façons de la 
pratiquer aujourd’hui ; que ce soit au travers de la généralisation des nouvelles 
technologies audionumériques ou bien au travers du rôle d’Internet qui redéfinit 
en profondeur l’approche pédagogique et ludique de l’instrument, entre indivi-
dualité et démarche collective, ainsi que le rapport public/artiste.

Ce Festival permet depuis 2007 d’offrir une expérience scénique et ludique aux 
musiciens amateurs qui le souhaitent, aux côtés des artistes programmés pour 
vivre une expérience « Live ». 

Tout en défendant les « Musiques Instrumentales Fusion », EJ@MSLIVE propose 
au public des programmations larges et éclectiques (blues, heavy metal, jazz 
manouche, world...), où le plaisir de découvrir des approches instrumentales 
souvent inattendues et de vivre des bons moments de musique, parviennent à 
réunir toutes les générations.

Ce Festival est bien plus qu’une simple programmation de concerts, puisque 
des ateliers MAO (Musique Assistée par Ordinateur), ainsi que des Master-
classes dispensées par les artistes programmés sont proposés, créant tout un 
environnement dédié à la guitare et à la création musicale en général.

www.ejamslive.net

31



“

« Dans cette musique qui se mange par les racines,  
une perle noire, le blues lourd, puissant, déchirant,  

d’Alabama Slim, qui raconte comment l’ouragan 
Katrina lui a tout pris sauf la voix. » - L’Obs

L e Brass band du CRD sera invité à interpréter, en ouverture de 
soirée, un répertoire abordé et travaillé en amont avec Raphaël 

Imbert. On les retrouvera aussi début juillet pour le point d’orgue 
du festival.

Music is My Home... « Je suis partout chez moi grâce à la  
musique. » Le saxophoniste Raphaël Imbert se transforme en un 
ethnomusicologue de choc qui nous emmène sur les routes du  
« Deep South » américain. Avec une science du groove imparable, 
il nous invite à un voyage vers la créolité. Il interroge aussi notre 
rapport au blues, au jazz, aux racines, dans une aventure ludique 
et originale.

Music is My Home, est un superbe témoignage de rencontres entre 
la crème des jazzmen français, issus notamment de la Compa-
gnie Nine Spirit et des bluesmen emblématiques de la Nouvelle- 
Orléans. Comme un voyage initiatique sur les traces et dans  
l’actualité d’une musique éternelle.

Jeudi 27 avril

Raphaël Imbert [saxophones, 
direction artistique]
Simon Sieger [piano, 
trombone, accordéon]
Thomas Weirich [guitares]
Pierre Fenichel [contrebasse]
Anne Paceo ou Cédric Bec 
[batterie]
Marion Rampal ou Sarah 
Quintana [chant, guitare]
Milton Frazier as Alabama 
Slim [chant, guitare]
Ronnie Hunter as Big Ron 
Hunter [chant, guitare]

www.music-is-my-home.com  
www.raphaelimbert.com

MUSIC IS MY HOME

[jazz/blues]

Pass pour les soirées  
des 27 et 29 avril : 28 €

21h 
Centre culturel René-Char
Tarifs de 18 € à 6 € (A)
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Soirée au profit de la fondation créée par Jason Becker et sa famille, 
pour aider la recherche et contribuer au financement des traitements

En partenariat avec les  
Rencontres cinématographiques 
de Digne et la classe cinéma 
du Lycée A. David-Néel

18h30 - NOT DEAD YET  
Ce documentaire retrace le parcours de Jason Becker, guitariste 
prodige américain du début des années 90, élevé au rang de star 
internationale à seulement 19 ans, et de son combat contre une 
maladie qui va le frapper peu de temps après et qui va progressi-
vement lui faire perdre l’usage de ses membres et de sa parole : la 
sclérose latérale amyotrophique (ALS) ou maladie de Charcot. Agé 
aujourd’hui de 47 ans, sous assistance respiratoire, incapable de 
bouger, de parler, il continue de se battre contre la maladie et de 
composer des morceaux par ordinateur à l’aide de mouvements oculaires…

Ce documentaire n’existant qu’en version originale américaine, 
c’est une adaptation française, réalisée par des élèves de la section 
cinéma du Lycée A. David-Néel qui sera présentée.

21h - ARTISTES INVITÉS
La soirée continue avec un concert exceptionnel donné par des 
musiciens invités surprise, pour un « tribute » à Jason Becker.

Vendredi 28 avril

Centre culturel René-Char

Libre participation au profit 
du Jason Becker Fundraiser

Centre culturel René-Char
Tarifs de 5 à 2,5 €

SOIRÉE SPÉCIALE JASON BECKER
& ARTISTES INVITÉS

[cinéma/musique]
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African Variations
Cherif Soumano a joué avec Dee Dee Bridgewater, Tiken Jah  
Fakoly, Roberto Fonseca, cofondé le World Kora Trio et enregistré 
avec Marcus Miller. Autant dire qu’il est peut-être le joueur de kora 
le plus doué de sa génération pour sa capacité à entrer dans le jeu 
des improvisations et des rencontres musicales. 

Sébastien Giniaux est un guitariste et violoncelliste d’exception. 
On a pu le voir aux côtés de Didier Lockwood, Biréli Lagrène ou le 
Taraf de Haidouks. Compositeur et arrangeur de talent, il a réalisé 
des albums pour Norig et Téofilo Chantre, tout en développant son 
univers aux frontières du jazz, du classique et des musiques du 
monde.

Après une première collaboration sur l’album Mélodie des choses, 
Sébastien et Chérif se retrouvent pour un dialogue intime entre 
jazz et musique africaine, entre traditions et musiques actuelles. 
African Variations est un dialogue entre kora et guitare, entre deux 
continents, entre deux cultures et deux musiciens virtuoses, en un 
concentré de surprises.

Samedi 29 avril

Sébastien Giniaux  
[guitare acoustique,  
violoncelle]
Chérif Soumano  
[kora]

www.africanvariations.com

SÉBASTIEN GINIAUX 
& CHÉRIF SOUMANO

Pass pour les soirées  
des 27 et 29 avril :  28 €

21h 
Centre culturel René-Char
Tarifs de 18 € à 6 € (A)

[jazz/musiques du monde]

34



Du 2 au 5 mai

D epuis quarante ans, la Rencontre Cinématographique de 
Digne-les-Bains a pour ambition de donner à voir "une 

certaine idée du cinéma", celle qui, du documentaire à la fiction, 
propose le regard de cinéastes selon une forme cinématogra-
phique qui leur est propre et qui exprime leur vision du monde. 
De Philippe Garrel à Michaël Haneke, de Jean-Claude Brisseau 
à Romane Bohringer, en passant par Isild Le Besco, Amos Gitaï, 
François Dupeyron ou Claude Miller, nombreux sont les profes-
sionnels du 7e Art qui ont participé aux éditions précédentes.

Avec au programme projections et rencontres, ainsi que le 
concours de courts-métrages (catégorie 1ère œuvre de fiction) doté 
de quatre prix : le prix de la ville de Digne-les-Bains, le prix jeune 
spectateur-MGEN, le prix des cinéphiles-Lions Club et le prix du 
public-Musée Gassendi.

Programmation 
complète sur
www.unautrecinema.com

Renseignements :
04 92 32 01 74

45e RENCONTRE CINÉMATOGRAPHIQUE  
DE DIGNE-LES-BAINS

[cinéma]

Abonnement 10 séances 33 €
Tarifs de 5 € à 2,5 €

Projections et rencontres au 
Centre culturel René-Char
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Bord de scène : rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la  
représentation

En partenariat avec la Médiathèque, projection d’un film documentaire 
mardi 9 mai sur Marco Polo

# CRÉATION #

« Petit, je me souviens avoir lu sur Marco Polo, ce  
voyageur que je ne voyais alors pas comme un héros.  
Mais c’est en mettant mes pas dans ceux de Joseph Kessel,  
que j’ai ressenti cette soif de plonger dans les histoires  
de l’aventurier Marco Polo et Kublai Khan, le fondateur de la Chine 
d’aujourd’hui. La rencontre de l’Orient et de l’Occident. »  Eric Bouvron

©
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Atelier Théâtre Actuel et 
les Passionnés du Rêve
Ecrit et mis en scène par 
Eric Bouvron
Comédiens : Jade Phan-Gia, 
Laurent Maurel, Kamel Isker
Musique et chants :
Cecilia Meltzer (mezzo-
soprano), Ganchimeg 
Sandag et Bouzhigmaa 
Santaro (chant mongol)
Musique et son :
Didier Simione
Création lumière :
Edwin Garnier
Création costumes :
Sarah Colas
Assistante à la mise en 
scène :
Victoire Berger‐Perrin

19h 
Centre culturel René-Char
Tarifs de 18 € à 6€ (A)

A près avoir parcouru l’univers fascinant des steppes 
afghanes dans Les Cavaliers d’après Joseph Kessel,   

Molière 2016 du Théatre privé, que nous avons eu le plaisir d’ac-
cueillir la saison dernière, Eric Bouvron nous emmène en Mongolie 
et en Chine.

En pleine expansion de son empire, le grand souverain mongol  
Kublai Khan accueille chez lui un jeune étranger, Marco Polo, 
voyant en lui un pion nécessaire à ses conquêtes.

Le jeune voyageur vénitien, après un long et rude périple, est  
impressionné en découvrant la puissance de son hôte. Mais il 
est surtout subjugué par une femme tatouée à la beauté rare. La  
quatrième et la plus précieuse femme du redoutable empereur...

Jeudi 11 mai

MARCO POLO 
& L’HIRONDELLE DU KHAN

p. 47٭
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En partenariat avec 
Arts et Musiques

Brigitte Peyré  
[soprano]
Murielle Tomao  
[mezzo soprano]
Rémy Chaillan  
[batterie]
Eric Chalan  
[contrebasse]
Gérard Occello  
[trompette]
Jean-Christophe Selmi 
[violon]
Ludovic Selmi  
[piano et arrangements]

Mise en scène : Olivier Pauls

www.artsetmusiques.com/Les-
Brigandes-du-Chateau-d-If-502

durée : 1h30

U ne création pétillante sous le signe du soleil : Brigitte Peyré et 
Murielle Tomao adaptent leurs voix au registre des comédies 

musicales de Broadway et c’est le jazz, le swing et la joie de vivre 
des années folles qui prennent le dessus.

Ces « Brigandes » osent casser les codes, les conventions de 
l’époque et rire des rôles dans lesquels la tradition musicale a 
enfermé les femmes : égéries d’un amour impossible, ou totales 
admiratrices du marseillais musclé et galégeur. Moqueuses et  
sensibles, délurées et romantiques, joyeuses et ingénues, elles ont 
du tempérament et ne se gênent pas pour railler « ces jobastres 
de marseillais » qui affirment qu’ils ont « tout pour plaire » et que  
« la Canebière est la capitale des marins de l’univers » !

Un spectacle tout public à découvrir en famille !

Vendredi 19 mai

LES BRIGANDES 
DU CHÂTEAU D’IF

21h 
Centre culturel René-Char
Tarifs de 18 € à 6 € (A)

[opérettes et chansons marseillaises]
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Représentation scolaire, voir page 46

“
« C'est un véritable dépaysement, et l'on reste émerveillé.

Les trois comédiennes font de ce spectacle un moment 
privilégié de grâce et de poésie, propre à enchanter les 

grands et les petits. » - Vivantmag.fr
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19h 
Centre culturel René-Char
Tarifs de 10 € à 6 € (B)

Compagnie Hecho en casa
de Taï-Marc Le Thanh 
Inspiré et adapté de l'album 
de Rébécca Dautremer
Mise en scène : 
Hervé Estebeteguy
Avec : Viviana Souza, Anaïs 
Sindera et Sophie Kastelnik  
Scénographie, costumes et 
accessoires : 
Francisco Dussourd
Masques : Annie Onchalo 
Travail corporel : 
Fabien Piquemal
Affiche : Rebecca Dautremer 
Musique : Clo 
Voix off : Ludovic Estebeteguy
www.cie-hechoencasa.com
tout public à partir de 6 ans
durée : 1h

Q uand on a un gros nez, on peut aussi avoir une vie normale. 
Manger (sans trop de poivre), boire (avec une paille), dormir 

(sauf sur le ventre) et être amoureux (sans commentaires). Cyrano 
était amoureux. De sa cousine Roxanne.

La Cie Hecho en casa et son metteur en scène Hervé Estebete-
guy, ont choisi d’adapter, avec une finesse magique, le splendide  
album de Rebecca Dautremer, Cyrano : les personnages imaginés 
par Edmond Rostand sont bien là, Cyrano, Christian, De Guiche…  
Ils sont maintenant samouraïs au pays du soleil levant, tous  
intemporellement amoureux de la merveilleuse Roxane !

Jeudi 1er juin

CACHÉ DANS SON BUISSON DE LAVANDE,
CYRANO SENTAIT BON LA LESSIVE

Les P’tites Scènes de la Ligue de 
l’Enseignement 04

p. 47٭
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Ruben Paz  
[saxophone alto, flûte 
traversière, chant]
Hanoï Padron  
[chant lead] 
Yoandy San Martin  
[percussions afrocubaine]
Boris Sudres  
[guitare, tres, chœur]

Ramon Monchi Fumero 
[basse et chœurs]
Rafael Genisio  
[timbales, batterie, 
chœurs]

www.artsetmusiques.com/
Ruben-PAZ-ChevereFusion

En partenariat avec la Médiathèque, sélection et présentation de 
documents autour de la salsa

Rencontres musicales dans les maisons de retraite et concerts  
pédagogiques, voir page 46

R uben Paz est un musicien hors pair qui éclaire littéralement 
la scène lors de ses prestations. Il s’engage en 2010 dans 

un nouvel opus et un projet de groupe. Une chance pour le public 
français (il réside à Marseille) de découvrir aussi ses talents de 
compositeur et d’arrangeur. Sa maturité musicale est le résultat 
d’années de travail à l’école fondatrice des racines afro latines de 
Cuba et plus précisément de la Havane.

Sous la direction musicale de Ruben Paz, plusieurs musi-
ciens latino-américains et français se sont réunis sur le projet  
Chévéréfusion. Offrant au public un répertoire basé sur des  
compositions de ses membres mélangeant savamment le latin jazz  
à la world music. 

Ruben Paz nous invite ainsi pour une soirée résolument festive  
à consommer sans modération, avec des moments de musique et 
de danse, aux rythmes cubains, chauds et sensuels.   

Vamos a bailar !

Jeudi 15 juinRUBEN PAZ Y SU CHÉVÉRÉFUSION

En partenariat avec 
Arts et Musiques

19h 
Centre culturel René-Char
Entrée libre

[musiques du monde/Cuba]
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21h - Centre culturel René-Char, 8 € et 5 € pour les - de 12 ans, cartes soleil et lavande
Artistes en résidence, voir page 45

21h - Centre culturel René-Char, 8 € et 5 € pour les - de 12 ans, cartes soleil et lavande

21h - Centre culturel René-Char, 8 € et 5 € pour les - de 12 ans, cartes soleil et lavande

TRIO LALISSE/SOLER/CHABASSE

CHŒUR DE HAUTE-PROVENCE

L’ALLER VERS

En 2010, le Trio s’installait au CC René Char pour enregistrer son  
premier album autour de l’œuvre de... René Char, qui suscita l’engouement du  
public et de la presse spécialisée, concrétisé par plusieurs récompenses.  
Considérant que l’univers poétique et historique de René Char mérite  
largement un deuxième opus, le trio nous offrira de nouvelles compositions. 
Une captation sonore du concert sera réalisée.

Le chœur interprète l’œuvre de Fauré sur le poème de Victor Hugo les Djinns, 
celles de Poulenc sur les poèmes d’Apollinaire et d’Eluard, celles de Debussy 
et de Ravel sur des poèmes médiévaux et du patrimoine français.
Ces poèmes seront lus par Hubert de Pourquery et accompagnés au piano 
par Marcus Maitrot.

James Fontaine a, en lui, ce flot de mots qui coule depuis longtemps. Ses 
textes empruntent le chemin de la poésie pour dire ce qu’ils ont sur le cœur. 
La rencontre de Camille Fabre, pianiste, compositrice et auteure, sans  
oublier le compagnon de route Christophe Bec dit Zeb, insondable « sondier » 
et talentueux musicien, a donné naissance à « l’Aller vers », un duo qui sur 
scène ne laisse pas les âmes et les cœurs indifférents. Venez heureux...

[jazz]

[musique contemporaine]

[chanson/poésie]

Vendredi 14 avril

Samedi 22 avril

Samedi 13 mai

> Alain Soler [batterie], Olivier Chabasse [contrebasse], Sébastien Lalisse 
[piano, claviers], Michel Ivonio [poésies et voix] www.sebastienlalisse.com

> Le Chœur de Haute-Provence, Jean-Emmanuel Jacquet [chef de chœur], 
Hubert de Pourquery [lectures], Marcus Maitrot [piano]
www.choeur-alpes-provence.fr

> James Fontaine [voix], Camille Fabre [pianiste], Christophe Bec [ingénieur son]
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Chaque année le centre culturel et LUMEN (anciennement Espace culture multimédia) 
présentent les réalisations scéniques des ateliers théâtre et les réalisations numé-
riques des ateliers multimédias qui se sont déroulés pendant l’année. C’est aussi 
l’occasion de prendre connaissance des diverses activités prenant place au sein 
du centre René-Char.
Représentations théâtrales, photomontages, graphisme, webcartoons, vidéos, créa-
tions sonores, films d’animation, démonstrations, ateliers… sont au rendez-vous !

À partir de 15h - Centre culturel René-Char, entrée libre

Samedi 10 juin

> www.centreculturelrenechar.fr 

LE CENTRE CULTUREL RENÉ-CHAR
SE MET EN SCÈNE

Partenariat avec le  

THÉÂTRE DURANCE

Les abonnés du CC René-Char bénéficient du tarif réduit  
au Théâtre Durance-Château-Arnoux/St Auban (et réciproquement).

Nos coups de cœur dans la saison 2016 – 2017 au Théâtre Durance 
Jeudi 24 novembre
Vendredi 25 novembre
Anywhere 
Théâtre de l’Entrouvert
[théâtre visuel/marionnette de 
glace et matières animées]
19h - Théâtre Durance

Vendredi 13 janvier
Ottilie [B]
:passage: 
[musique]
21h - Théâtre Durance

Samedi 21 janvier
Kyoto Forever 2
Vertical Détour - Frédéric Ferrer
[théâtre]
21h - Théâtre Durance

Samedi 13 mai 
4x4 - Ephemeral Architectures
Gandini Juggling
[cirque, danse & musique]
21h - Théâtre Durance

Théâtre Durance
Les Lauzières
04160 Château-Arnoux/St Auban
Renseignements au 04 92 64 27 34 
et sur www.theatredurance.fr
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ABONNEZ-VOUS !
Pour cette saison 2016/2017, le Centre culturel René-Char vous propose à nouveau sa carte abonné 
afin de profiter pleinement de la programmation ! 
Pratique et économique, l’achat de cette carte individuelle et nominative à 12 € vous permet  
de  bénéficier du tarif abonné de 12 € par spectacle au lieu de 18 € en tarif plein (sur la base du tarif A).
C’est simple et sans engagement ! La prise d’abonnement est ouverte toute l’année. 

Modes de paiement 
Chèques, Espèces, Carte Bancaire, Pass culture +, ou bien en ligne via 
notre site internet www.centreculturelrenechar.fr (site sécurisé)

Achetez vos billets en ligne ! 
Pour cela, rendez-vous sur le site du centre culturel : 
www.centreculturelrenechar.fr, sur l’espace  
« Billetterie ». 
Attention : si le logo « complet sur notre réseau » apparaît sur le site, 
contactez-nous car il reste peut-être des places au guichet

* le tarif réduit s’applique aux groupes à partir de 10 personnes, membres des comités d’entreprise, amicales et asso-
ciations ayant conventionné avec le service culturel/CCRC, titulaires de la carte azur ou horizon, demandeurs d’emploi, 
abonnés du Théâtre Durance (sur présentation d’un justificatif)
** pour les élèves accompagnés au spectacle par leur enseignant 

Pass :
- Week-end blues avec Blick Bassy le 17 mars et Dèlgres le 18 mars : PASS 28 € et possibilité d'acheter les places à 
l'unité selon la grille tarif A.
- Festival Ej@mslive avec Music is my home le 27 avril et Sébastien Giniaux et Chérif Soumano le 29 avril : PASS 28 € 
et possibilité d'acheter les places à l'unité selon la grille tarif A.
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LES TARIFS
Plein Réduit* Abonné Jeune

(-25 ans, 
étudiants)

Solidaire 
(titulaire de 

la carte soleil 
ou lavande)

Enfant  
(-12 ans), 

scolaires**

Tarif A 18 € 16 € 12 € 10 € 10 € 6 €

Tarif B 10 € 8 € 8 € 8 € 8 € 6 €

Tarif C 22 € 20 € 16 € 10 € 10 € 6 €

Tarif D 15 € 13 € 10 € 8 € 0 € 0 €

Tarif E 15 € 12 € 10 € 10 € 10 € 6 €

Tarif F 6 €

Renseignements / Billetterie 
Centre culturel René Char 
45 avenue du 8 mai 1945
04000 Digne-les-Bains 
Tél. 04 92 30 87 10 
culture@dignelesbains.fr 
www.centreculturelrenechar.fr 
Licences :  
1-1075209, 2-1075349 et  3-1075210



[arts numériques et sciences]

Cette installation numérique, « astrolabe tactile et ludique », qui croise création  
numérique et culture scientifique sur les forces d’attractions et de répul-
sions animant le monde physique, sera visible lors de la Semaine de la 
Science du 8 au 18 octobre. La Cie proposera à l’issue de sa résidence, une 
performance électro visuelle qui oscillera entre minimalisme et bruitisme en  
explorant, à travers le récit de la formation d'une étoile, le pas-
sage d’une genèse chaotique à l’organisation d’un système solaire.  
Un instrument audiovisuel programmé, un saxophone en cours de  
transformation numérique, un corps dont les mouvements sont capturés par 
une kinect fusionnent, pour nous offrir une musique et une chorégraphie sur la  
révolution des astres.

Un atelier numérique en lien avec la résidence et l’installation aura lieu mercredi 19 
octobre (renseignements au 04 92 30 87 17)

> Frédéric Alemany [dispositif d’interaction sonore et visuel 3D en temps réel], 
Laurence Marthouret [une danseuse capturée], Florian Gourio 
[un saxophoniste augmenté]

OPPOSITE Du 6 au 9 septembre

Sortie de résidence 
Vendredi 9 septembre, à 18h 

Entrée libre

[ciné/concert]

Résidence de Création 
Performance musicale sur Metropolis de Fritz Lang 
Musiques acoustique et électronique se mélangent et stimulent l’imaginaire 
en questionnant le film par le prisme sensuel des Musiques Improvisées.  
Les thématiques du film, d’une étonnante actualité, en évoquant les probléma-
tiques de l’Homme et de la Machine, celle de la déshumanisation liée à l’industria-
lisation et à l’urbanisme, tissent des passerelles essentielles entre les générations.  
La (re)création musicale - jamais la même de projection en projection - interpelle 
également le spectateur sur la fonction de la musique vivante au service d’une 
œuvre intemporelle... 
Magnifique, unique, inclassable et émouvant !

> Johan Droit [sound design], Antony Soler [batterie], Alain Soler [guitare], 
Pierre Fénichel [contrebasse], Simon Pille [scénographie]

MÉTROPOLIS Du 13 au 15 septembre

Sortie de résidence 
Jeudi 15 septembre, à 20h 

Entrée libre

Les artistes des Alpes de Haute-Provence et de la région PACA sont de nouveau à l’honneur cette saison. 
En effet, nous souhaitons poursuivre notre politique de soutien à la création locale et permettre à ces 
artistes de bénéficier du plateau scénique et de l’équipement technique ainsi que de l’accompagnement 
des régisseurs son et lumière du Centre culturel René-Char.
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[accordéon, danse, musique de chambre]

Résidence de Création
Autour de Mixel Etxekopar, musicien de la province de Soule en Pays Basque, 
une création d’exception va voir le jour. Artisan du souffle en jouant de  
nombreux instruments comme les flûtes préhistoriques, les clarinettes, le 
xirula et Ttun Ttun, il va partager avec ses nouveaux acolytes un moment 
impulsé par leur spontanéité. Tous reconnus pour leurs talents et leurs  
diversités artistiques, ils ne cessent d’explorer toutes les pistes menant à la 
liberté d’expression.
Haizea Kantari, commande de la ville de Digne les Bains dans le cadre des 
RIAC, va être jouée pour la première fois à l’issue de cette résidence.

Rencontres avec les scolaires, vendredi 21 octobre

> Mixel Etxekopar [compositeur, musicien], Sébastien Bourrelly [galoubet, 
tambourin et autres instruments insolites], François Rossé [piano], 
Laurent Quaranta [danse en fauteuil], Cécilia Negro [accordéon, danse]

HAIZEA KANTARIDu 19 au 22 octobre

Répétition publique 
Samedi 22 octobre, à 15h 
Entrée libre
Concert 
Dimanche 23 octobre, à 16h 
voir page 5 

[cirque et jeu sur lit de musique]

Résidence de « création lumière plateau »
La relation entre les personnages de Confiance se noue sur l’enrichissement 
à travers les différences, la curiosité de découvrir comment vit notre voisin, la 
nécessité d’éprouver son univers avant de le juger et d’éloigner les préjugés 
qui déboulent au galop dans nos « ciboulots ».
« La ligne conductrice de ce spectacle sera la légèreté, la poésie, l’humour et la 
finesse. Notre langage sera le corps, le jeu, la musique, le chant et le gromolo. Le 
technicien son incarnera lui aussi un personnage. Ce choix influence évidemment 
la dramaturgie et les thèmes abordés. »

P'tites scènes de la Ligue de l'Enseignement 04.

> Compagnie Mazette et Anamorphose. Fanny Jeannin [acrobate, comé-
dienne, musicienne], Philippe Payraud [marionnettiste, comédien, construc-
teur], Emile Goïc [technicien, comédien, musicien], Charlot Lemoine [regard 
extérieur] www.ciemazette.com

CONFIANCEDu 25 au 29 octobre

Sortie de résidence et 
échange avec la compagnie 
Samedi 29 octobre, à 16h 
Entrée libre
voir page 14
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[jazz/poésie]

C’était en 2010, le Trio Lalisse/Soler/Chabasse s’installait au CC René Char 
pour enregistrer leur premier album autour de l’œuvre de... René Char. Le  
résultat, en concert, suscita l’engouement du public autant que le CD  reçu la  
reconnaissance et l’enthousiasme de la presse spécialisée (Jazz Magazine, 
France Musique) concrétisés par plusieurs récompenses (« Oui » CultureJazz, 
« Sélection » MusikImpro...). Considérant que l’univers poétique et historique de 
René Char mérite largement un deuxième opus, le trio rentre une nouvelle fois en 
résidence pour offrir de nouvelles compositions en s’adjoignant cette fois-ci les 
forces poétiques de Michel Ivonio.
Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amateurs de jazz et de poésie.

> Alain Soler [batterie], Olivier Chabasse [contrebasse], Sébastien Lalisse 
[piano], Michel Ivonio [poésies et voix] www.sebastienlalisse.com

TRIO LALISSE/SOLER/CHABASSE Du 10 au 14 avril

Concert  
Vendredi 14 avril, à 21h 

voir page 40
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[jazz électrique]

Résidence de « création scénographique » 
Led Zep sessions

Le Cosmic Maurel Trio propose une création basée sur une adaptation et une  
réécriture du répertoire de Led Zeppelin invitant le public à suivre  
développements et variations dans lesquels sont tissées des compositions  
miroirs qui exploitent les mêmes procédés d’écriture et une esthétique propre aux 
transformations du rock et du jazz au cours des années 70. La musique du trio 
se nourrit de tous les courants musicaux apparus dans la deuxième moitié du XXe 
siècle (rock, free jazz, contemporain, electro...).
Au-delà de la création musicale et sonore, ce spectacle propose une porte  
d’entrée visuelle et scénographique par la présence des sculptures de Pierre 
Boucharlat, mise en espace et en lumière. 
Le dispositif instrumental sur le plateau, la lumière et les sculptures élargissent  
le champs des « possibles, sensibles ».
Led Zep sessions fera l’objet d’une production phonographique en 2017.

> Production Opus Neo. Olivier Maurel [piano, claviers, composition, direction artistique], Guillaume Lys [contre-
basse, basse électrique, guitares, composition], François Rossi [batterie], Pierre Boucharlat [sculptures], Fabien 
Terrail [son], Benoît Fincker [lumière], Herman Vinck [scénographie et mise en espace]

COSMIC MAUREL TRIO Du 22 au 24 février

Sortie de résidence 
Samedi 25 février, à 21h

Entrée libre
voir page 29
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REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE

RENCONTRES INTERGÉNÉRATIONNELLES

ROMANTYK SWING [musique classique et actuelle] 
représentations scolaires au CC René-Char,  
en partenariat avec les Jeunesses musicales de France, 
lundi 3 octobre à 10h30 et 14h30

DUO SPASI’TIKA [musiques traditionnelles] 
rencontres musicales dans les maisons de retraite,  
en partenariat avec Arts et Musiques en Provence,  
mercredi 12 octobre

DUO PELAG [musique classique]  
représentation scolaire au CC René-Char,  
en partenariat avec Arts et Musiques en Provence,  
jeudi 13 octobre à 14h30 (voir page 3)

36e RENCONTRE INTERNATIONALE ACCORDÉON ET 
CULTURES [musique contemporaine]  
interventions en milieu scolaire et dans les maisons  
de retraite, accordéons-bars, en partenariat avec  
l’Académie d’accordéon (voir page 5)

ANDANDO [musiques du monde] 
représentations scolaires au CC René-Char,  
en partenariat avec les Jeunesses musicales de France, 
lundi 14 novembre à 10h30 et 14h30

LE ROI AUX PIEDS SALES [jeune public/théâtre]
représentations scolaires au CC René-Char,  
Les P'tites Scènes de la Ligue de l'Enseignement 04,  
jeudi 17 novembre à 10h et 14h30 (voir page 7)

NOVA ZORA [musiques du monde/chants rroms et bulgares] 
rencontres musicales dans les maisons de retraite  
le mercredi 7 décembre et concerts pédagogiques pour 
les scolaires jeudi 8 décembre, en partenariat avec Arts 
et Musiques en Provence (voir page 11)

LE SABLE DANS LES YEUX [jeune public/théâtre] 
représentation scolaire au CC René-Char,  
Les P'tites Scènes de la Ligue de l'Enseignement 04,  
jeudi 12 janvier à 14h30 (voir page 15)

SISSY ZHOU [musiques du monde/Chine] 
rencontres musicales dans les maisons de retraite  
le mercredi 8 février et concerts pédagogiques  
pour les scolaires jeudi 9 février, en partenariat  
avec Arts et Musiques en Provence (voir page 20)

CONCERT INSOLITE  
[jeune public/théâtre visuel et magie nouvelle] 
représentation scolaire au CC René-Char,  
Les P'tites Scènes de la Ligue de l'Enseignement 04,  
jeudi 2 mars à 10h (voir page 21)

DANS MA TÊTE [jeune public/théâtre]
représentations scolaires au Palais des congrès,  
Les P'tites Scènes de la Ligue de l'Enseignement 04,  
jeudi 23 mars à 10h et 14h30 (voir page 26)

LE CHANT DES BALEINES  
[jeune public/théâtre d’ombre et chants]
représentations scolaires au CC René-Char,  
Les P'tites Scènes de la Ligue de l'Enseignement 04,  
jeudi 30 mars à 10h et 15h (voir page 28)

…CYRANO…  
[en famille/théâtre et théâtre masqué]  
représentation scolaire au CC René-Char,  
Les P'tites Scènes de la Ligue de l'Enseignement 04,  
jeudi 1er juin à 14h30 (voir page 38)

RUBEN PAZ Y SU CHÉVÉRÉFUSION…  
[musiques du monde/Cuba]
rencontres musicales dans les maisons de retraite le 
mercredi 14 juin, et concerts pédagogiques pour les 
scolaires jeudi 15 juin, en partenariat avec Arts et 
Musiques en Provence (voir page 39)
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Page 8 : ”Baptiste Trotignon bénéficie du soutien de la Fondation 
BNP Paribas pour le développement de sa carrière musicale”.

Page 12: Atelier Théâtre Actuel - Label Théâtre Actuel pré-
sente une production Théâtre de L’Oeuvre et Les Déchargeurs/
Le Pôle diffusion en accord avec Réalités/Cie Ivan Morane.

Page 13: Une production de la Compagnie Art & tça. 
En coproduction avec le Théâtre National de la Communauté 
Française de Belgique et le Ministère du Développement Durable.
Avec la collaboration du Théâtre Antigone/Kortrijk, avec l'aide de 
la Fédération Walllonie-Bruxelles – Direction du Théâtre, de la 
Province de Liège et de son Service Culture, de la Province du 
Luxembourg et avec le soutien de la MWB et de la FUGEA.
Spectacle issu d'un Solo/Carte Blanche de l'ESACT, développé 
dans le cadre de La Chaufferie – Acte 1 | Incubateur d'entreprises 
culturelles et créatives.
Remerciements particuliers à tous les agriculteurs et agricul-
trices que nous avons rencontrés, ainsi qu'à toutes les personnes 
qui nous ont aidés, soutenus et qui nous soutiennent encore.

Page 15 : Coproduction La TRIBU - Artiste associé au théâtre du 
Briançonnais (PJP - Pôle Jeune Public, Théâtre Durance, Théâtre 
du Briançonnais). Avec le soutien du Théâtre Nouvelle Génération 
CDN-Lyon, de la DRAC PACA, de la Région PACA, du Conseil 
départemental des Hautes-Alpes et de la SPEDIDAM. Avec la 
participation artistique de l’ENSATT.

Page 26 : Compagnie Entre eux deux rives. 
Avec les soutiens de : la Drac Auvergne, le Conseil Régional 
d’Auvergne, le Conseil départemental de l’Allier et l’Aggloméra-
tion Vichy Val d’Allier. Accueils en résidence: Théâtre de Cusset, 
Scène Conventionnée et Scène Régionale d’Auvergne et la Coloc’ 
de la Culture à Cournon (Festival Puy de Mômes).

Page 27 : L’Ensemble Café Zimmermann, en résidence au 
Grand Théâtre de Provence, bénéficie du soutien du Minis-
tère de la Culture - Direction Régionale des Affaires Cultu-
relles de Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la Communauté 
du Pays d’Aix, et de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
L’ensemble est membre de la Fevis et de Profedim. Mécénat  

Musical Société Générale est depuis 2012 le mécène principal 
de Café Zimmermann. Prodig’Art dans le cadre du disposi-
tif « Détours en région » propose ici une première tournée de 
11 dates au sein de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en 
collaboration avec 4 scènes (Scène nationale La Garance, le 
festival de Chaillol, le Centre Culturel René Char de Digne-les-
Bains et le Forum Culturel de l’Etang de Berre) de la région.

Page 29 et 45 : Cosmic Maurel Trio - Production Opus neo.
Coproduction Théâtre Durance-Scène conventionnée Châ-
teau-Arnoux/St Auban. Pôle musiques actuelles MJC  
Manosque. Avec le soutien du Département des Alpes de Haute 
Provence et de la Région PACA.

Page 30 : STEREOPTIK. 
Coproduction : L’Hectare scène conventionnée de Vendôme, 
Théâtre Jean Arp scène conventionnée de Clamart, Théâtre Le 
Passage scène conventionnée de Fécamp, Théâtre Epidaure/
Bouloire.
Avec le soutien : du Théâtre de l’Agora scène nationale d’Evry et 
de l’Essonne, de L’Echalier/Saint-Agil, du Théâtre Paris Villette, 
de la MJC Mont-Mesly Madeleine Rebérioux/Créteil.
Le spectacle bénéficie d’une aide à la production du Ministère de 
la Culture et de la Communication/ DRAC Centre-Val de Loire et 
de la Région Centre-Val de Loire.

Page 36 : Co-production : Atelier Théâtre Actuel et les Pas-
sionnés du Rêve. Création en résidence et en coproduction au 
Théâtre de Saint-Maur, avec l’aide des Théâtres Donald Cardwell 
de Draveil, Théâtre 13, Palais de la Culture de Puteaux, de la MJC 
Théâtre de Colombes de la Ville de Cerny. Avec le soutien du 
Conseil départemental du Val-de-Marne dans le cadre de l'aide à 
la création de la ville de Cerny.

Page 38 : Compagnie Hecho en casa.
Coproduction : Agglomération Sud Pays basque, Ville d’Anglet, 
Scène de Pays Baxe Nafarroa, Centre culturel de Terrasson- 
L’imagiscène. Avec le soutien de : l’Office Artistique Région Aqui-
taine (OARA) et du Chantier théâtre, la DRAC Aquitaine, le Conseil 
départemental des Pyrénées-Atlantiques et la SPEDIDAM.

Mentions obligatoires
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L’équipe du Centre culturel René-Char

Le Centre culturel René-Char c’est aussi… 

Muriel Yvan [direction]  
Christelle Deletang & Jean Tripodi [accueil - administration - billetterie] 
Corinne Bossert & Emily Richaud-Martel [communication - médiation]  
Éric Bertholet & José Gourmand [régie technique] 
Cécile Clément & Cécile Magasson [espace multimédia] 
Jean-Claude Leroy [accueil - billetterie]

LA PRATIQUE DU THÉÂTRE
Renseignements et inscriptions auprès de Sylvie Beaujard - Compagnie Totem au 04 92 32 55 06 
• Atelier enfants [8-11 ans] 
• Atelier préados [12-14 ans]
• Atelier ados-jeunes adultes [à partir de 15 ans] 

LA PRATIQUE MULTIMÉDIA 
Des ateliers de pratiques artistiques numériques ont lieu tout au long de l’année à LUMEN (anciennement 
Espace culture multimédia). 
Ils s’articulent autour de plusieurs champs : la musique assistée par ordinateur, le montage photographique 
et la création graphique, l’élaboration de contenus pour des œuvres participatives, l’élaboration de films 
d’animation… Les ateliers sont gratuits. Renseignements au 04 92 30 87 17

L'ACCUEIL D'ACTIVITÉS ASSOCIATIVES 
• Yoga avec les associations Mieux vivre au quotidien, Yoga et vie et De Corps et d'Esprit
• Qi Gong avec le CEPCED et Hun Yuan Tao
• Conversation en anglais, italien, français, jeux de société et chant avec AVF accueil
• Jeux de société de plateau avec Ludirunner
• Atelier cirque avec le GEM

Conception graphique couverture : Cécile Magasson
Conception graphique plaquette : Agence Oyopi 

Impression : Agence Oyopi
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