saison 2021-2022
Samedi 2 octobre
Samedi 9 octobre
Jeudi 14 octobre
Jeudi 21 octobre
Les 23 et 24 octobre
Samedi 13 novembre
Mercredi 17 novembre
Jeudi 18 novembre
du 22 au 26 novembre
Samedi 27 novembre
Samedi 11 décembre
Jeudi 16 décembre
Samedi 18 décembre
Mercredi 5 janvier
jeudi 13 janvier
du 24 au 27 janvier
Mercredi 26 janvier
Samedi 29 janvier
Samedi 5 février
Jeudi 24 février
Mercredi 3 mars
Samedi 5 mars

PULCINELLA & MARIA MAZZOTTA [musiques du monde/jazz]
NOËMI WAYSFELD & BLIK [musiques du monde]
LE JOURNAL FOU D’UNE INFIRMIÈRE [théâtre]
BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN [théâtre]
40e RENCONTRE INTERNATIONALE ACCORDÉON ET CULTURES [musiques originales]
SERKET & THE CICADAS [jazz]
BAB ET LES CHATS QUI ROCK [concert jeune public]
LÀ OÙ VONT NOS PÈRES [bd concert]
RENCONTRE CINÉMA AUTRES REGARDS [cinéma/jeune public]
FARAJ SULEIMAN [jazz/musiques du monde]
MON PÈRE EST UNE CHANSON DE VARIÉTÉ [théâtre musical]
FAFA CARIOCA [musiques du monde/Brésil]
THIBAUD DEFEVER et LE WELL QUARTET [chanson/spectacle musical]
NOUS N’IRONS PLUS AU BOIS [danse/arts plastiques/jeune public]
CHRISTOPHE LELOIL [jazz]
HISTOIRE(S) DU CINÉMA [cinéma]
TRAIT(S) [cirque graphique/jeune public]
DERVICHE Bab Assalam [cirque/musiques du monde]
CHLOÉ LACAN [théâtre musical]
LE PORTEUR D’HISTOIRE [théâtre]
UNE FORÊT EN BOIS… CONSTRUIRE [théâtre d’objets et de bricolage/jeune public]
ANA CARLA MAZA [musiques du monde/Cuba]

Vendredi 11 mars
Samedi 12 mars

WEEK-END BLUES / KÉPA [blues/folk]
WEEK-END BLUES / JORDAN OFFICER [blues/country/rock]

Samedi 19 mars
Jeudi 24 mars
Samedi 26 mars
du 28 au 31 mars
vendredi 8 avril
Mercredi 27 avril
Samedi 30 avril
Jeudi 5 mai

ENSEMBLE PRÈS DE VOTRE OREILLE [musique classique]
DUO MELODY LOULEDJIAN ET GIULIO ZAPPA [musique lyrique]
LE VIN BOURRU [théâtre]
RENCONTRE CINÉMATOGRAPHIQUE DE DIGNE-LES-BAINS [cinéma]
MES NUITS AVEC PATTI [théâtre musical]
À L’ENVERS À L’ENDROIT [performance immersive et sonore]
LORI LA ARMENIA [musiques du monde/flamenco]
AN IRISH STORY [théâtre]

Vendredi 20 mai
Samedi 21 mai
Samedi 2 juillet

EJAMS THIBAULT CAUVIN [guitare classique/pop]
EJAMS PIERRE JEAN GAUCHER [jazz]
EJAMS RUBEN PAZ & CHÉVÉréFUSION [jazz/fusion/salsa]

Jeudi 2 juin

SISSY ZHOU & MIQUEU MONTANARO [musiques du monde / Occitanie - Chine]

Édito
ui aurait cru que durant 2 années consécutives notre programmation serait à
Q
ce point bousculée, que nous serions privés aussi longtemps de spectacles et
surtout, de la joie de nous y retrouver ensemble ?
Toute l’équipe du CCRC, grâce à son savoir-faire, à son sens du service public,
a su faire en sorte que certains spectacles soient préservés, grâce au streaming,
notamment, et que d’autres soient reportés dans cette programmation,
néanmoins enrichie de nombreux nouveaux événements.
Nous sommes toujours attentifs à la qualité, à la diversité, et avons constamment
la volonté d’une culture pour tous. Nous espérons que cette offre culturelle saura
satisfaire vos exigences et vos sensibilités diverses.
C’est au Palais des Congrès que vous découvrirez notre « explosive » ouverture
de saison le samedi 2 octobre avec « Pulcinella et Maria Mazzota », une façon de
confirmer notre plaisir d’être là.
Quelques autres grands moments, à ne surtout pas manquer : Shakespeare
avec « Beaucoup de bruit pour rien » le 21 octobre, « Derviche », spectacle
reprogrammé, le 29 janvier, Alexis Michalik avec « Le porteur d’histoire » le 24
février, viendront souligner tout au long de la saison les grands thèmes habituels.
Plus que jamais les spectacles pour enfants seront présents afin d’éveiller le jeune
public au rêve, à l’émerveillement, à la réflexion, à apprendre à devenir grand…
Nous n’avons pas oublié les rendez-vous tant attendus : les spectacles gratuits, le
week-end blues, Ej@ms live, le jazz, la chanson, la musique classique et la musique
du monde, les traditionnels rendez-vous des « Rencontres Ciné ». Une attention
particulière sera portée à la semaine de la santé mentale, cette année, en
octobre au lieu de mars, qui vous permettra de découvrir « Le journal fou d’une
infirmière ».
Le « off », les résidences d’artistes, confirment notre soutien, tant logistique
qu’artistique, aux groupes et troupes, le plus souvent locaux, confirmés et en
devenir…
Il reste tant de choses à découvrir dans cette brochure, tant de moments
merveilleux que nous vous offrons pour vous aider à aplanir les chemins, à
« agrandir » la vie. Nous en avons tellement besoin en ces périodes quelque peu
déroutantes.
Bonne saison culturelle à tous et à toutes.

Patricia GRANET-BRUNELLO
Maire de Digne-les-Bains
Présidente de Provence Alpes Agglomération
Martine THIÉBLEMONT
Maire adjointe déléguée à la culture, aux animations et au patrimoine culturel
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PULCINELLA &
maria mazzotta

© Lionel Pesque

Samedi 2 octobre

musiques du monde/jazz
Maria Mazzotta [voix,
tamburello]
Ferdinand Doumerc
[saxophones, flûte,
glockenspiel, clavier armon,
voix]
Corentin Restif [accordéon,
orgue, voix]
Pierre Pollet [batterie]
Jean-Marc Serpin
[contrebasse]
* voir mentions p 46
www.pulcinellamusic.com

Bal à facettes
Depuis plus de 16 ans, Pulcinella, groupe toulousain aussi
espiègle qu’explosif, malaxe funk, jazz, musique des Balkans,
électro, musette, afrobeat et rock progressif pour créer un
idiome musical polymorphe et sans frontières. Forts de plus
de 600 concerts, ils ont sillonné les routes d’une vingtaine de
pays, fréquenté de prestigieux festivals, multiplié les créations
avec d’autres musiciens et des artistes d’autres disciplines. Pas
étonnant que leur chemin ait croisé celui de la solaire Maria
Mazzotta, figure emblématique du répertoire des Pouilles.
Munie d’un bagage classique en harpe et piano, Maria a
appris le chant lyrique, la polyphonie et le chant traditionnel du
Salento, ce petit bout de terre au sud-est de l’Italie où se sont
mêlées les communautés italiennes, grecques et albanaises.
Quand le chant puissant et chaud de Maria Mazzotta se
mêle au jazz hybride de Pulcinella, leur rencontre donne un
répertoire énergique où tarentelles entêtantes côtoient valses
frénétiques et jazz enflammé. Une entente complice dont le
liant est la pizzica, danse mystique invitant à libérer les corps
et les esprits !

20 h 30

Palais des congrès
Entrée libre
Réservation conseillée à partir
du 28/09/21
2

« Le quatuor Pulcinella (…) souligne au fusain cette voix
bouleversante et profonde, puis profite des interstices pour lâcher
les chevaux. (…) On passe en une nanoseconde des larmes au
rire, cette association est décidément démoniaque. » La Dépêche

© Isabelle-Rozenbaum

NOËMI WAYSFELD
& BLIK

Samedi 9 octobre

musiques du monde

Zimlya
A l’horizon de Noëmi Waysfeld, on trouve, à l’Est, les mélodies
poignantes des prisonniers sibériens et, plus au Sud, les chants
des femmes lisboètes et la saudade portugaise. Après ces
deux premiers volets d’un triptyque de l’exil, elle nous emmène
aujourd’hui à Zimlya, “la terre” en russe.
Cette fois l’exil n’a pas de géographie, il ne connait pas de
frontière. Il est intérieur. Aux côtés des langues russe et yiddish,
surgit le français comme l’annonce d’un retour à la maison
après un long voyage.

Noëmi Waysfeld [chant]
Thierry Bretonnet
[accordéon]
Florent Labodinière [guitare]
Antoine Rozenbaum
[contrebasse]
www.noemiwaysfeld.com

Avec sa belle voix rauque et les musiciens de Blik, tous inspirés
et sensibles, Noëmi Waysfeld donne naissance à des chants
réparateurs et bienfaisants, apaisants comme une lumière
qui revient. Car une certitude habite l’artiste : la terre est un
refuge, elle est fertile. Même calcinée, elle finit toujours par
renaitre. Noëmi Waysfeld & Blik (regard en yiddish) font souffler
un vent juvénile sur les nouvelles musiques d’Europe de l’Est,
quelque part entre les rondes mystiques de David Krakauer et
le chant théâtral d’Ella Fitzgerald.
Une voix sensuelle et rauque qui nous emmène loin.
« Une densité d’émotion rare, chantée avec une sobriété
exemplaire » Libération
En partenariat avec les Rencontres Cinématographiques,
projection autour de « l’âme slave » le mardi 5 octobre à 20h30

21 h

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

Spectacle présenté dans le cadre des tournées du Chainon
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théâtre
Auteur : Anne-Xavier
Albertini
Metteur en scène :
Thierry Jahn
Artiste : Prune Lichtlé
Lumières : André Diot
Régie : Laurent IsnardDutherque
durée 1h10
à partir de 13 ans

BEAUCOUP DE
BRUIT POUR
RIEN

théâtre

Ou Shakespeare au pays des femmes
Dans un dispositif simple, avec pour seul décor un placardvestiaire qui impulse les changements d’ambiance, Anna
raconte son univers. Elle dresse les portraits de ses patients,
mais aussi de ceux des soignants, de la surveillante générale,
toujours un peu acariâtre, à l’interne un peu trop pédant.
Anna décrit également sa vie de femme divorcée, de mère,
de compagne et les multiples aliénations qui l’accaparent.
L’impossibilité de prendre soin de soi, le questionnement sur
ces habitudes, son sentiment de culpabilité. Son rapport au
travail enfin. L’actualité du texte saute aux yeux du spectateur.
Prune Lichtlé incarne Anna protagoniste de Le journal fou
d’une infirmière, un roman d’Anne-Xavier Albertini. Paru en
1976, il a connu un large succès, et fut salué par de grands
écrivains et adoubé par le milieu médical.
Un hommage-manifeste corrosif sur le milieu psychiatrique, ses
soignants et ses soignés.

Jeudi 21 octobre

© Anthony Magnier

Jeudi 14 octobre

© Rony-photo Jerermy Mathure

LE JOURNAL
FOU D’UNE
INFIRMIÈRE

Dans cette comédie puissante et palpitante, Dona Pedra,
Princesse d’Aragon, revient de guerre victorieuse. Et déjà, des
mariages et complots amoureux sont en route. Entre jalousie
et unions, les héros amoureux nous font vivre deux intrigues
aux fins toujours heureuses.
Dans cette nouvelle création d’Anthony Magnier, les rôles
masculins sont tenus par des femmes, et les rôles féminins par
des hommes. Ici, pas de travestissement, mais une véritable
inversion des rôles. Dans cette adaptation originale ce sont
les femmes qui reviennent de la guerre, les hommes qui les
attendent. Pour, plus que jamais, nous questionner sur l’état
de notre société et la place de chacun/e, à travers l’œuvre
festive, truculente et joyeuse de Shakespeare.
La compagnie Viva revient à Digne-les-Bains pour notre plus
grand plaisir avec un spectacle joyeux, festif, heureux, un
spectacle de troupe.

De Shakespeare par la
Compagnie Viva
Mise en scène et
scénographie : Anthony
Magnier
Avec : Magali Genoud
(Bénédicte, Borachia)
Stéphane Brel (Beatrico,
Verjus)
Aurélie Noblesse (Dona
Pedra)
Eugénie Ravon (Leonata,
Dona Juana)
Boris Ravaine (Hero, Dogerry)
Anaïs Ancel (Claudia)
* voir mentions p 47
www.compagnie-viva.fr
durée : 1h30
à partir de 12 ans

19 h

Centre culturel René-Char
Entrée libre – Réservation
conseillée le jour même
en partenariat avec l’ARS
et le Centre Hospitalier de
Digne-les-Bains

« On rit, parfois jaune, on s’indigne et expérimente avec elle,
les limites de sa condition et le bonheur de les repousser. »
ActuSoins

« La cohésion, la complicité sur scène est magique » L’Alsace

19 h

Palais des congrès
Tarifs de 18 € à 6 € (A)

Dans le cadre des Semaines de la Santé Mentale
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40e RENCONTRE
INTERNATIONALE
ACCORDÉON ET
CULTURES

Les 23 et 24 octobre

SERKET &
THE CICADAS
Samedi 13 novembre

musiques originales

jazz

Cette 40e édition se fait désirer mais tout arrive à qui sait
attendre...
L’Académie d’Accordéon des Alpes de Haute Provence avec
son inépuisable fondateur Dino Négro, maintient sa longévité
grâce à une dévotion sans mesure.
L’immense univers de l’accordéon ouvre une porte chaque
année à des créations mémorables émoustillant l’émotion
intuitive de chacun.
2021 invite à une Rencontre entre l’Italie et le Japon. La
sensibilité des deux cultures résonne comme un souffle de
liberté et des interprètes intergénérationnels survoleront l’infini
pour inscrire une nouvelle page dans le patrimoine musical de
l’accordéon.

Serket est une divinité bienveillante et guerrière. Elle veille sur
les défunts, fait respirer les hommes et les protège du venin.
Elle symbolise la vie et la chaleur du soleil.
Les Cicadas (les cigales), elles, sont les seuls insectes capables
de produire un son unique aussi puissant...

Samedi 23 octobre, 15h : Baletti

Les compositions de Cathy Escoffier sont agencées comme
une suite orchestrale ininterrompue. Serket & the Cicadas
partage un instant d’énergie pure et de volupté, avec le
public. Leur musique émane d’un souffle sauvage, sensuel et
enivrant, avide de toucher l’intime et l’incommensurable...

Ce moment extraordinaire avec l’Orchestre Italien
Acquamarina enflammera la piste de danse et nous fera
abolir la morosité.

Dimanche 24 octobre, 15h : Accordéon Bamboo !
Palais des congrès

Concert de clôture avec les retrouvailles entre les Pousses de
Bamboo et l’Académie d’Accordéon des Alpes de Haute
Provence, marqué par la commande de la ville de Digne-lesBains 2021, Réveil d’été de Makoto Yabuti.

Entrée libre (billetterie le jour
même)
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Interventions en milieu scolaire et dans les maisons de retraite,
voir page 44

Ce quartet mélange les instruments acoustiques à
l’électronique et transgresse les sentiers battus du Jazz. Il crée
un univers qui évoque les groupes psychés des années 70’s.
Il s’inspire aussi des projets jazz venus du Nord de l’Europe
(Gogo Penguin, Portico 4tet), des musiques urbaines et des
musiciens de Jazz actuels (Chris Dave, Robert Glasper, Aaron
Parks, Avishai Cohen, Brad Mehldau).

Cathy Escoffier [piano,
clavier et compositions]
Guilhaume Renard
[basse]
Julien Heurtel [batterie]
Cécile Andrée [vocal,
effets]
www.cathyescoffier.com
www.artsetmusiques.
com/jazz-musiquesactuelles/serket-thecicadas/

21 h

Centre culturel René-Char
Tarifs de 18 € à 6 € (A)
En partenariat avec Arts et
Musiques en Provence
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BAB ET LES CHATS
QUI ROCK

Jeudi 18 novembre

Mercredi 17 novembre

© Antoine Asselineau

LÀ OÙ VONT NOS PÈRES

concert jeune public
Par le duo BAB
Candice Guennec [basse,
voix]
Guillaume Baranger
[multi-instrumentiste, voix]
www.babetleschats.com
dès 4 ans
durée : 45 min

bd concert

Oui futur !
Un concert festif pour semer des graines de liberté et d’espoir,
voici ce que proposent Guillaume et Candice. A eux deux, ils
composent des hymnes à la vie et à la joie pour dire « Oui »
au futur et rêver ensemble un avenir durable, à l’image de la
guitare basse de Candice faite en bidons.
Ce concert, jeune public et familial, est aussi interactif ! Les
rockeurs et rockeuses en herbe sont recrutés parmi le public
pour monter sur scène et devenir artiste.
Alors, n’hésitez plus : venez faire les pogos kangourou et aider
le chef d’orchestre à taper le rythme !

Florent Hermet, accompagné de sa contrebasse et d’un
écran, fait vibrer avec intensité le chef-d’œuvre de Shaun Tan,
mélange de féerie et de surréalisme, primé dans le monde
entier.
Un homme fait sa valise. Il quitte sa femme et sa fille. Il embarque
à bord d’un navire pour traverser l’océan, destination : la terre
promise. Il se retrouve dans un pays inconnu où tout est à
déchiffrer, apprendre, découvrir ; de nouvelles coutumes, une
autre langue, des objets, des animaux inconnus…
Sa contrebasse crée des univers sonores variés, tantôt
mélodiques, percussifs ou rythmiques, pour transcender les
émotions et les sensations qui traversent cette œuvre dessinée,
à la fois brute et épurée.

Florent Hermet
[contrebasse]
Antoine Asselineau
[vidéo]
d’après l’œuvre de
Shaun Tan
www.la-curieuse.com/
artiste/la-ou-vont-nosperes/
tout public dès 8 ans
durée : 45 minutes

Une expérience visuelle, musicale et sensorielle sans paroles,
qui évoque les migrations de façon universelle, avec une
poésie et une délicatesse incomparables.

15 h

19 h

Palais des congrès

Centre culturel René-Char

Tarif unique 6 € (B)
Les P’tites Scènes de la Ligue
de l’Enseignement 04
8

Concert programmé dans le cadre des Journées des droits de
l’Enfant
Séances scolaires, voir page 45

Tarifs de 18 € à 6 € (A)
Spectacle présenté dans le cadre des tournées du Chainon
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Du 22 au 26 novembre

FARAJ SULEIMAN

Samedi 27 novembre

© Medhi Benkler

RENCONTRE CINÉMA
AUTRES REGARDS

cinéma/jeune public

Jazz/musiques du monde

Au cœur des bois

Programmation complète sur
www.rencontrescinema.com

Depuis 2007, la Ligue de l’enseignement 04 et les Rencontres
cinématographiques proposent une manifestation dont une
partie de la programmation, des animations et des ateliers,
sont plus particulièrement conçus en direction du jeune public.

Faraj Suleiman, compositeur et pianiste palestinien, est
reconnu parmi ses pairs dans le monde arabe comme l’un des
meilleurs. Il a fait un triomphe lors de son premier concert en
France en mars 2019 à l’Institut du monde Arabe.

La programmation, à deux volets, propose en journée des
séances à destination des scolaires, de la maternelle au
collège, pour les élèves de Digne-les-Bains et du pays dignois.
Les projections sont accompagnées d’ateliers, rencontres,
débats et échanges avec les invités afin d’inciter les jeunes
spectateurs à se questionner et à considérer le cinéma
comme vecteur d’ouverture sur les autres et le monde.

Ses compositions originales sont influencées par la musique
arabe et les rythmes orientaux, dont il emprunte souvent les
particularités, et qu’il aime à mêler aux traditions du jazz et
du tango.

Au-delà des projections en temps scolaire, la manifestation
est devenue un rendez-vous tout public avec des séances
proposées en soirée en lien avec la thématique jeune public.
Pour sa 14e édition, la programmation s’articule autour de la
forêt pour aborder, au travers de différents genres et styles
cinématographiques, toute la beauté, la grandeur mais aussi
la nécessité et la fragilité de ce poumon de la terre.
Projections et rencontres au
Centre culturel René-Char
Tarifs de 6 à 3 €
Abonnement
10 séances : 38 €
10

Faraj Suleiman [piano]
www.farajsuleiman.com

Formé à la musique arabe classique, il recherche comment
atteindre « les oreilles orientales » par ses compositions.
Mettant le piano toujours au centre de son œuvre, Faraj
Suleiman a composé pour piano solo, pour quartets, quintets,
piano et voix féminines et piano pour orchestre. Log In, son
premier album sorti en 2014, marque le début de son chemin
musical et son répertoire est déjà fort de plusieurs albums et
de plusieurs projets tels que Log In, Three steps, Love without a
story et récemment Toy Box.
A découvrir absolument.

« Faraj Suleiman est l’un des compositeurs les plus talentueux
du moment » Le Figaro

21 h

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

Spectacle présenté dans le cadre des tournées du Chainon
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théâtre musical
Production Cie L’outil
de la ressemblance
Mise en scène et
écriture : Robert Sandoz
Collaboration à
l’écriture et mise en
scène : Adrien Gygax
Collaboration artistique :
Thierry Romanens
Jeu : Adrien Gygax,
Robert Sandoz et
Dominique Bourquin
* voir mentions p 47
www.loutil.ch
durée 1h30
dès 12 ans

21 h

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

Samedi 11 décembre

Depuis tout petit, Robert aurait voulu être variétologue. Ou
variéticien. Ou variéteur. Bref, un spécialiste en chansons de
variété. Parce qu’il y a une chanson pour tout, pour toutes
et tous. Parce que la variété, c’est le passé, le présent… bon
d’accord, peut-être pas l’avenir !
Sous l’œil complice d’un DJ fan de Claude François, Robert
raconte la légende de sa naissance. Légende, car comme
dans une télénovela, au fil de sa vie, ses origines ont été
réécrites.
Robert n’a pas de père. Il l’a plutôt bien vécu. Cela le faisait
entrer dans un groupe de gars assez branchés, comme
Perceval, Luke Skywalker ou Jésus. Son père était parfois
inconnu, parfois mort, parfois un proche de la famille.
Ainsi trompé, peut-il dès lors croire ce que les chanteurs
racontent dans leurs chansons ? Et le public, peut-il faire
confiance à ce narrateur qui a sans doute hérité de ce sens
de la fable ? Quoi qu’il en soit, Robert en fait un art de vivre.
Il se soigne à la variétologie en écoutant Sardou, Goldman,
Balavoine, Sheller et les autres. Il est naturel d’aller chercher
des pères de substitution dans les chansons de variété, non ?
Un spectacle tendre et drôle, où l’on est inévitablement
entraîné dans un karaoké géant et l’envie de chanter se fait
irrésistible : « Qu’il est long, qu’il est loin, ton chemin, papa ! »
« Le public passe par tous les états, incrédule, conquis, ému,
rigolard, moqueur, attendri, critique, totalement fan,… »
Arcinfo
Spectacle présenté dans le cadre des tournées du Chainon
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FAFA CARIOCA
TRIO & GUEST

© Guillaume Perret

MON PÈRE EST
UNE CHANSON
DE VARIETÉ

Bord de scène à l’issue de la représentation

Jeudi 16 décembre

musiques du monde /Brésil

Viagem…
Viagem c’est le voyage ! Celui qui nous fait rêver, nous invite
ailleurs, loin de nos repères, à la rencontre de l’autre... C’est
celui qui nous fait découvrir des possibles différents... Ici c’est
un véritable voyage musical du Nord au Sud du Brésil qui nous
est proposé.
Des terres arides du Sertão jusqu’aux plages d’Ipanema,
à travers un répertoire riche en sonorités, entre Bossa nova,
Samba, Mpb, ou encore Xote, Baião et autres rythmes
nordestins, les tableaux se succèdent et nous transportent
immanquablement de l’autre côté de l’Atlantique.

Fabienne Zaoui [chant
et petites percussions]
Didier Normand [guitare]
Gérald Seguin
[percussions principales]
+ guest
www.artsetmusiques.
com/musique-dumonde/fafa-carioca/

De reprises de standards mythiques revisités, en compositions
personnelles, Fafa Carioca nous conte ce voyage et nous livre,
avec les musiciens qui l’accompagnent, une interprétation
sensible et généreuse, tantôt en douceur, tantôt avec
énergie, toujours vraie, d’un répertoire multicolore !

19 h
Rencontres musicales dans les maisons de retraite et concerts
scolaires dans les écoles, voir page 45

Centre culturel René-Char
Entrée libre – Réservation
conseillée le jour même
En partenariat avec Arts et
Musiques en Provence
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Les 17 et 18
septembre

* voir mentions p 47
www.thibauddefever.com

21 h

Centre culturel René-Char

Dimanche 17
octobre

Vendredi 29
octobre

© Franck Loriou

ORPHÉON
LAVANDE

chanson /spectacle musical
Thibaud Defever [chant,
guitare]
Le Well Quartet, quatuor à
cordes avec
Widad Abdessemed [violon]
Luce Goffi [violon]
Anne Berry [alto]
Chloé Girodon [violoncelle]
Fred Radix [metteur en scène]

OFF

Samedi 18 décembre

THIBAUD
DEFEVER
& LE WELL
QUARTET

Le temps qu’il faut
« J’ose de plus en plus le silence et la douceur ; offrir et partager
sur scène des moments suspendus, tendus ou apaisés, au creux
desquels on peut trouver le repos, l’accalmie, la consolation.
Chanter en eaux profondes, là où l’on peut trouver des
résonances avec ses propres doutes, ses propres joies.
Le temps qu’il faut raconte l’ouragan, ce qui le précède et
ce qui lui succède, le calme avant et après la tempête, la
naissance d’un sourire au milieu des décombres. Et l’humour
salvateur dans les moments les plus sombres. Ce sont les élans,
les soupirs du quatuor, le chant du violoncelle ou de l’alto qui
soulignent et accompagnent les inflexions de ma voix, dont je
connais mieux, aujourd’hui, le timbre feutré et apaisé.
Je ne lâche pas la guitare, loin de là. Elle se fond parfois dans
la forêt des cordes, surgit par instants et, surtout, c’est elle qui
relie les chansons. J’aime la parole entre les chansons, j’aime
briser le quatrième mur mais j’aime aussi laisser ce qui vient de
se chanter se prolonger sans mots, dans le souffle d’un violon,
dans l’entêtement d’un arpège de guitare.
Le temps qu’il faut parle de ce qui nous rend plus fort, de
l’allègement, du désir et de la nécessité de vivre une vie plus
essentielle, nourrie de beauté et d’instants précieux ». Thibaud
Defever

Tarifs de 18 € à 6 € (A)

musique
THÉÂTRÔ 04
théâtre
Le Théâtrô 04 aura 10 ans
cette année !
Le CCRC accueillera une
nouvelle fois le comité
départemental 04 de la
Fédération Nationale des
Compagnies de Théâtre
Amateur.
Malgré la crise, les amateurs
n’ont pas baissé les bras, et le
programme 2021, réservera
de belles surprises. Fantaisie,
émotion, humour, réflexion
seront au rendez-vous !
Venez partager avec nous,
dans la bonne humeur et la
convivialité, ces moments
forts et surprenants.
Centre culturel René-Char
8 € et 5 € pour les - de 12
ans, cartes soleil et lavande
(billetterie en vente le jour
même)

Concert de
la sainte Cécile
L’Orphéon Lavande est un
orchestre d’harmonie dignois
composé d’une vingtaine
de musiciens de toutes
générations.
Leur pratique des instruments
à vent et des percussions
leur permet de vous offrir
un programme varié, allant
de la musique classique ou
d’auteurs
contemporains
à des musiques de films, en
passant par du blues, du rock
et des variétés françaises et
étrangères.
La musique d’harmonie est
une musique d’amateurs au
sens noble du terme, et la
joyeuse ambiance qui règne
dans le groupe, associée à
la direction musicale de leur
jeune chef Thierry Gasiglia,
vous donnera l’envie de
danser ou de chanter sur les
morceaux interprétés.
15h – Palais des congrès
Entrée libre

PRO-VIVANCE
LAB 2097
Sortie de résidence et
échange avec la compagnie
# ÉTAPE DE CRÉATION #

marionnette, arts numériques
Récit d’un futur électrique et végétal…
Nous voici en 2097. Un groupe de
chercheuses et chercheurs étudie de
petites créatures hybrides apparues
mystérieusement sur notre planète
terre. D’où viennent-elles ? Qu’est-ce
qui les anime ? Comment en prendre
soin ? Nous allons chercher à en savoir
plus…
Michael Cros est un artiste-chercheur !
Il a installé son laboratoire futuriste à
Digne-Les-Bains pour une exploration
de formes de vie futuristes, créatures
mi-végétales et mi-électroniques.
La Compagnie la Métacarpe sera en
résidence du 26 au 29 octobre, voir
page 46
19h - Centre culturel René-Char
Entrée libre
Résidence P’tites Scènes de la
Ligue de l’Enseignement 04

Spectacle présenté dans le cadre des tournées du Chainon
14

15

© Stephanie Tétu

Mercredi 10
novembre

Samedi 20
novembre
L’HOMME QUI
PLANTAIT DES
ARBRES

ciné-concert/spectacle visuel
Redécouvrez le célèbre récit de l’écrivain
manosquin au travers d’un spectacle
associant lecture, film, musique, improvisations,
manipulation d’objets, jeu d’acteur, projection
de visuels et décors mouvants.

Les propos de l’ethnobotaniste Pierre Lieutaghi apporteront un
éclairage sur les problématiques passées, actuelles et à venir liées à
la sauvegarde de notre planète.

Histoire de la
musique en 66’
concert-narration

L’Ensemble Télémaque sera à
Digne-Les-Bains dans le cadre
de l’action régionale « Mondes
sonores en territoire ».
Ce concert nous immerge
dans trois grandes périodes
de l’évolution musicale :
l’âge classique autour de
Bach, Mozart et Beethoven;
le romantisme de Schubert,
Rossini puis Wagner; le monde
moderne
avec
Debussy,
Stravinsky et enfin Ravel. En
complicité avec les musiciens
de l’Ensemble Télémaque et
porté par la mise en scène
déjantée d’Agnès Audiffren,
un comédien – Olivier Pauls –
voyagera dans le temps à la
recherche du plus grand de
tous les compositeurs …
*distribution p 47
19h - culturel René-Char
Entrée libre
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Par le Collectif Peek A Boo
D’après la nouvelle L’homme qui plantait des arbres de Jean Giono
et le film d’animation de Frédéric Back.
* distribution p 47
tout public
durée 1h
19h - Centre culturel René-Char
8 € et 5 € pour les - de 12 ans, cartes soleil et lavande (billetterie en
vente le jour même)
En partenariat avec le service développement culturel DLVA
Le mardi 16 novembre à 18h15 les Rencontres cinéma
propose une soirée Jean Giono et le cinéma : conférence
de Jacques Meny suivie d’une projection d’un film adapté de
l’œuvre de Giono

PRESKOPOINTS

Vendredi 3
et samedi 4 décembre

Mercredi 5 janvier

NOUS N’IRONS PLUS
AU BOIS
© Isabelle-Rozenbaum

OFF

danse/arts plastiques/jeune public

Une fable écolo-fantastique, dansée-dessinée, pour se
promener dans l’imaginaire collectif autour de la forêt…
La danseuse Delphine Pouilly et la plasticienne Pascale Breysse
nous font rencontrer une multitude de créatures, inspirées des
contes, des légendes, des mystères installés au cœur des bois.
Mais la pièce n’oublie pas que la forêt, c’est aussi le poumon
du monde, à préserver coûte que coûte. Entre poésie et
questionnements écologiques, la compagnie Reveïda trace
un chemin singulier et lumineux.
à découvrir en famille.

Compagnie Reveïda
Conception, danse et
chorégraphie : Delphine
Pouilly
Performance dessinée en
direct : Pascale Breysse
Musique originale
enregistrée : Pascale
Heinisch
Scénographie et lumière :
Raphaël Maulny
* voir mentions p 47
www.reveida.com
dès 6 ans
durée : 1 h

spectacle musical
20 ans déjà, que le temps passe vite !
Vingt ans que la troupe Preskopoints existe ! Toutes ces années au
profit du Téléthon avec un spectacle différent à chaque fois, vous
transportant d’un univers à un autre, tous plus loufoques les uns
que les autres. Cette année, un nouveau monde fait de chansons,
de chorégraphies, de sketchs se prépare rien que pour vous. Une
aventure parsemée de rires, d’émotions de surprises.
Vendredi à 18h30 et samedi à 15h et 21h - Centre culturel René-Char
5 € tarif unique (gratuit pour les – de 5 ans, billetterie en pré-vente
et le jour même en fonction des places disponibles et sur www.
coeurlavande.fr et au 04 92 36 15 11)

15 h
Séance scolaire, voir page 45

Centre culturel René-Char
Tarif unique 6 € (B)
Les P’tites Scènes de la Ligue
de l’Enseignement 04
17

Jeudi 13 janvier

jazz
Christophe Leloil [trompette]
Andrew Sudhibhasilp
[guitare]
Cedrick Bec [batterie]
Pierre Fenichel [contrebasse]
Feat. Julia Minkin [chant]
www.artsetmusiques.com/
jazz-musiques-actuelles/
openminded/
www.christopheleloil.com

OpenMindeD
Un nouveau projet, un nouveau groupe, comme l’urgence
de conjurer le sort d’une époque particulière et regarder
au loin, devant. Christophe Leloil imagine l’OpenMindeD au
gré des collaborations fortes qui ponctuent une vie artistique
foisonnante, et d’une direction musicale qui ne s’embarrasse
pas de cases. Leur musique brasse les sonorités et les influences,
les compositeurs et les métriques, les gestes harmoniques et les
tempi…
Construit autour des manières guitaristiques uniques d’Andrew
Sudhibhasolp, le répertoire bénéficie du drumming magistral
de Cedrick Bec et de l’inspiration profonde du bassiste Pierre
Fenichel.
La trompette virtuose de LeLoiL, qui promène sa sonorité
doucereuse dans le paysage jazzistique européen depuis
quelques décennies, s’offre dans ce contexte l’occasion
d’un dialogue habité avec la voix diaphane de l’envoûtante
chanteuse Julia Minkin. Tout dans les textes qu’elle écrit et
porte avec invoque Chicago, sa ville d’origine et de cœur.

19 h

Entrée libre – Réservation
conseillée le jour même

Comme un collectif puissant et inspiré, chacun est ici
compositeur, arrangeur, organisateur de sons, et propose
des directions distinctes dans l’élaboration de la musique,
contribuant à la variété des mélodies, des climats, pour une
expérience magnétique.

En partenariat avec Arts et
musiques en Provence

Rencontres musicales dans les maisons de retraite et concerts
scolaires dans les écoles, voir page 45

Centre culturel René-Char
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HISTOIRE(S)
DU CINÉMA

© Ben Rando

Christophe leloil

Du 24 au 27 janvier

cinéma

Le western
Consacrée au cinéma de patrimoine, cette manifestation
visite l’histoire du cinéma au travers d’une thématique.
Cette année, la manifestation est consacrée au western,
genre iconique de l’histoire du cinéma qui y occupe en même
temps une place singulière. Développant ses propres codes,
langage et références, le western écrit l’Histoire, encore jeune
de l’Amérique, l’interprète et participe de ce fait à l’écriture
du mythe américain.

Programmation complète sur
www.rencontrescinema.com

Durant quatre jours, la programmation alterne grands
classiques du genre et films plus confidentiels, fictions et
documentaires et sera accompagnée de conférences, d’un
Ciné-philo et d’ateliers jeune public.

Projections et rencontres au
Centre culturel René-Char
Tarifs de 6 à 3 €
Abonnement
10 séances : 38 €
19

Cie SCoM – Création 2021
Mise en piste, scénographie :
Coline Garcia
Collaboration à la mise en piste :
Nathalie Bertholio
Interprétation Marica Marinoni,
Elena Damasio (en alternance)
Musique en live : Eric Pollet et
Jonas Chirouze (en alternance)
* voir mentions p 47
www.ciescom.fr
dès 3 ans
durée : 35 minutes

10 h

Une rafraîchissante expérience poétique, où le cirque revisite
les couleurs et les formes !
Trait(s) invite le jeune public à un spectacle qui mêle cirque
et arts plastiques. Installés en cercle, les spectateurs entourent
l’artiste qui tourne sur sa roue Cyr. Des cercles de couleurs, des
traits et des courbes apparaissent, comme dans les tableaux
de Kandinsky, Miró et Delaunay ! Sur la piste, ça tournoie et ça
virevolte ; l’artiste tourbillonne et se fait peintre sous nos yeux.
La compagnie SCoM sait parler aux enfants, sans mièvrerie
ni naïveté ; simplement en créant le tourbillon de l’expression
artistique et en stimulant leur imagination.

Représentation scolaire, voir page 45

Palais des congrès

derviche

© Bab Assalam

cirque graphique/jeune public

© KamyDobi

Mercredi 26 janvier

TRAIT(S)

Le mystère des Derviches Tourneurs réinventé dans une poésie
circassienne.
S’inspirer de la tradition pour mieux s’en écarter, se l’approprier
et la faire revivre à travers un langage contemporain.
Au départ, une rencontre : celle de Bab Assalam, « la porte
de la paix », ses deux musiciens classiques syriens et son
clarinettiste français adepte de musique de chambre, tous
férus de rencontres musicales Orient-Occident, avec un
circassien, tout à la fois danseur, manipulateur d’objets et
zélateur de cerceaux. Germe alors l’idée de revisiter le mythe
des derviches tourneurs, invitation pour aller au-delà des
frontières musicales, au-delà du mouvement et des corps, audelà du temps.
Les cerceaux, qui rappellent les cercles de derviches, sont ici
rythme et musicalité. Cercles qui perpétuent le cercle, ils le
transforment en même temps qu’ils nous transforment. Sylvain
Julien s’en empare comme un instrumentiste qui rejoint les
autres musiciens, jouant de la musique, du cercle et du corps.
La
composition
musicale
quant
à
elle
s’inspire
fondamentalement de la musique soufie qui amène à la
transe où les rythmes rappellent les battements du cœur, la
scansion du souffle. Réorchestrant les morceaux traditionnels
et improvisant autour de ceux-ci, les musiciens nous plongent
au cœur du son et de la musique.

Tarif unique 6 € (B)

Une ode à l’amour pour une longue transe qui nous mène à
l’extase.

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

« Tournez derviche…C’est beau à donner le tournis ! »
Paris MOMES
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Samedi 29 janvier

cirque/musiques du monde
Sylvain Julien [danse,
cerceaux]
Bab Assalam avec
Khaled Aljaramani [oud,
chant]
Mohanad Aljaramani
[percussions, oud, chant]
Raphaël Vuillard
[clarinettes, live electronic]
* voir mentions p 47
www.babassalam.com
tout public à partir de
10 ans
durée : 1h15

21 h

Palais des congrès
Tarifs de 18 € à 6 € (A)

Spectacles programmés dans le cadre de la BIAC 2022 (Biennale Internationale des Arts du Cirque). www.biennale-cirque.com
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théâtre musical
Chloé Lacan [textes,
chant, accordéon,
ukulélé]
Nicolas Cloche [chant,
piano, batterie, ukulélé]
Musiques : Nina Simone,
Jean Sebastien Bach,
Chloé Lacan, Nicolas
Cloche…
Arrangements : Chloé
Lacan et Nicolas Cloche
Mise en scène : NelsonRafaell Madel
Création lumières/
Scénographie : Lucie Joliot
Création son : Anne Laurin
* voir mentions p 47
www.chloelacan.fr

Samedi 5 février

LE PORTEUR
D’HISTOIRE

Jeudi 24 février

© PUK-Samia Hamlaoui

CHLOÉ LACAN

théâtre

J’aurais aimé savoir ce que c’est d’être libre
J’aurais aimé savoir ce que ça fait d’être libre raconte en
musique la rencontre imaginaire d’une adolescente des
années 80 et de la chanteuse et activiste Nina Simone. Il parle
du passage de l’enfance à l’âge adulte, des transformations
du corps, de la difficulté à être soi, de la dépendance au
regard des autres, et du lien que l’on tisse avec les artistes qui
traversent nos vies, leur impact, leur influence. Chloé Lacan
raconte sa Nina Simone et, à travers elle, évoque ses propres
souvenirs d’enfance et de femme en devenir.
Avec le multi-instrumentiste Nicolas Cloche, ils explorent à
deux voix ce lien si particulier que l’on tisse avec les artistes
qui traversent nos vies. Au portrait fantasmé de Nina Simone
se mêle le récit musical d’une adolescence. Le duo, d’une
inventivité foisonnante, raconte, chante, joue et pose un
regard très personnel sur le répertoire et le destin de cette
musicienne d’exception.

Feuilleton littéraire à la Dumas.
Le Porteur d’histoire nous invite à écouter une histoire, des
histoires, à relire l’Histoire, notre Histoire et à voyager, tout
simplement, dans le temps et l’espace par le biais de cinq
acteurs, de cinq tabourets, d’un plateau nu, de deux portants
chargés de costumes et du pouvoir illimité de notre imaginaire.
Par une nuit pluvieuse, au fin fond des Ardennes, Martin
Martin doit enterrer son père. Il est alors loin d’imaginer que
la découverte d’un carnet manuscrit va l’entraîner dans une
quête à travers l’Histoire et les continents. Quinze ans plus tard,
au cœur du désert algérien, une mère et sa fille disparaissent
mystérieusement…
Le Porteur d’Histoire, créé et mise en scène par Alexis Michalik
(l’auteur des succès Edmond, Une histoire d’amour, Le cercle
des illusionnistes, Intramuros), a été couronné de deux Molière
en 2014 (meilleur auteur, meilleur mise en scène).

Une pièce d’Alexis Michalik
Mise en scène Alexis Michalik
Lumières et régie générale:
Anaïs Souquet
Costumes: Marion Rebmann
Son: Clément Laruelle
Musique Originale:
Manuel Peskine
Distribution en cours
Une Production ACME
www.acme.eu.com
tout public à partir de
11 ans
durée : 1h40

durée : 1h15

21 h

Centre culturel René-Char

« Brillante, haletante, un tour de force » Le Canard enchainé

Tarifs de 18 € à 6 € (A)

Palais des congrès
Tarifs de 25 € à 6 € (C)

Spectacle présenté dans le cadre des tournées du Chainon
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19 h

Bord de scène à l’issue de la représentation
23

théâtre d’objets et de bricolage/jeune public
Compagnie La Mâchoire
36
Mise en scène : Estelle
Charles
Conception, écriture,
fabrication : Fred Parison
Sur scène : Fred Parison
Lumière / Régie : Phil
Colin
* voir mentions p 47

Samedi 5 mars

ANA CARLA
MAZA
© Isabelle-Rozenbaum

Mercredi 2 mars

UNE FORÊT EN BOIS…...
CONSTRUIRE

C’est quoi une forêt ?
Un homme nommé Sylvestre s’efforce, avec du bois, des
branches, un peu de ficelle et beaucoup d’astuces, de
donner vie à sa propre forêt et de façonner un monde qui lui
ressemble, plus beau et poétique que celui qui nous entoure.
Entremêlant le jeu, le théâtre d’objets et l’Art Brut, Une Forêt en
bois…construire est un spectacle surprenant, insolite et truffé
de trouvailles visuelles, un hymne à l’imaginaire et au plaisir de
bricoler, de toucher la matière et de la transformer.

www.lamachoire36.com
dès 4 ans
durée : 40 minutes

musiques du monde / Cuba

La Flor
À 25 ans, Ana Carla Maza a mis son violoncelle au service des
ensembles et des styles les plus divers, du classique au jazz en
passant par la pop.

Ana Carla Maza
[violoncelle, voix]
www.anacarlamaza.com

Avec ce solo, la jeune Cubaine revient à l’épure pour nous
présenter une quête de vérité absolue et d’intimité, où elle se
dévoile sans fard ni artifice.
Dans une concoction musicale pouvant allier la bossa nova
brésilienne à la habanera cubaine, Ana Carla Maza mêle les
genres sans complexe, pour créer un univers d’une maturité
détonante, modelé par une voix détonante, modelé par une
voix suave, des pizzcati percussifs et un archet aérien.
Un violoncelle, une voix : époustouflant et séduisant !

« Un univers magique que l’on découvre petit à petit, grâce à
de nombreuses ficelles et mécaniques diverses, agrémentées
de sons et animaux tout aussi surprenants »
L’Est Républicain

15 h

« Cuba Libre avec Ana Carla Maza. La fille du célèbre
pianiste chilien Carlos Maza a déjà tout d’une grande »
Le Parisien

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

21 h

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

Séances scolaires, voir page 45
Spectacle présenté dans le cadre des tournées du Chainon
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week-end blues
KÉPA

© Kevin Metalier

blues / folk
Képa [chant,
harmonica, guitare
dobro, stompbox]
www.kepamusic.com

Il est beau, du pli de son pantalon - toujours ajusté - jusqu’aux
cols de ses chemises de Lucky Luke du Sud-Ouest. Sa musique
est digne d’un western 2.0, où Sergio Leone ferait des Story
Instagram sur fond de guitare résonator. Le one man band de
Képa propulse l’auditoire sur les bords du Mississippi sans que
l’on ait bougé.
Rien ne prédestinait ce skateur professionnel (première une de
Thrasher France) à monter sur scène : « mon rêve était de skater
aux quatre coins du monde » mais c’est après une mauvaise
blessure qu’il se met à gratter sur une guitare. Il compose ses
premiers morceaux. Peu à peu, il crée son genre qu’il joue sur
des guitares acoustiques en acier, un modèle fabriqué dans
les années 1930 aux Etats-Unis. Képa avait surpris et s’était vu
salué par une critique unanime pour la sortie de son premier
album réalisé par Taylor Kirk & l’équipe de Timber Timbre !

21 h

BLUES/COUNTRY/ROCK

Honoré dans la publication The Great Jazz Guitarists de Hal
Leonard - le plus grand éditeur de partitions et de livres de
musique au monde - l’as guitariste montréalais Jordan Officer
épate par une virtuosité certaine, mais aussi par une sensibilité
et une élégance sobre.

26

Jordan Officer [guitare,
voix]
Alain Bergé [batterie,
percussions et voix]
www.jordanofficer.com

Également compositeur, auteur et chanteur, avec lui le blues,
le jazz, le country et le rock’n’roll se fondent en un langage
éminemment singulier et personnel. Musicien hors du commun,
Jordan Officer remportait en 2018 son deuxième trophée de
l’album Jazz de l’année au plus récent gala de l’Adsiq.
2020 a marqué pour Jordan la concrétisation d’un projet
auquel il rêvait depuis longtemps : une trilogie dont chaque
volume est consacré à l’un des trois piliers de son expression
musicale : country, jazz, blues.

« Le blues DIY. A voir sur scène assurément »
Télématin, France2

21 h

Centre culturel René-Char
Tarifs de 18 € à 6 € (A)
Pass pour les 2 soirées : 28 €

Samedi 12 mars

JORDAN OFFICER
© Geneviève Bellemare

Vendredi 11 mars

Centre culturel René-Char

Rencontre avec Képa lors de la balance du
concert (renseignements 04 92 30 8710)

Rencontre avec Jordan Officer lors de la balance
du concert (renseignements 04 92 30 8710)

Tarifs de 18 € à 6 € (A)
Pass pour les 2 soirées : 28 €

Concert présenté dans le cadre des tournées du Chaînon
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Samedi 19 mars

musique classique
Ensemble Près de votre
oreille
avec Anaïs Bertrand
[mezzo soprane]
Virgile Ancely [basse]
Mickal Gondko [luth
renaissance]
Robin Pharo [viole de
gambe et direction]
* voir mentions p 47
www.robinpharo.com

DUO MÉLODY
LOULEDJIAN
& GIULIO
ZAPPA

© Victor Tousaaint

ENSEMBLE PRÈS DE
VOTRE OREILLE

musique lyrique

Come Sorrow

Le Bel canto : voyage romantique en Italie

En 1601, Robert Jones (1577-1617), luthiste et compositeur
anglais de l’époque élisabéthaine, publie un recueil qui
constitue un important témoignage sur l’utilisation de la viole de
gambe et du luth dans le répertoire vocal élisabéthain. Celuici est composé de Songs pouvant être interprétés par deux
voix, un luth et une partie de Lyra-viol. Ces pièces inconnues
et d’une richesse inouïe sont fidèles à l’art élisabéthain, son
« existentialisme » et sa poésie.

Melody Louledjian incarne sur scène les grands rôles du
répertoire lyrique : Lucia (Lucia di Lammermoor), Violetta (La
Traviata), Musetta (Bohème), Eurydice (Orphée aux Enfers),
Norina (Don Pasquale)... Son répertoire extrêmement varié
l’amène à se produire sur les scènes du monde entier : Opera
de Paris, Bayerische Staatsoper de Munich, Concert Hall de
Manille, Teatro Reggio Emilia, l’Opéra Royal de Versailles…

À travers l’œuvre de quatre compositeurs anglais majeurs,
le projet Come Sorrow souhaite proposer une véritable
immersion dans la musique élisabéthaine, capable de susciter
la méditation et le recueillement autant que l’humour et la
joie, en présentant des pièces que nous n’avons que trop peu
l’occasion d’entendre.
Come Sorrow est le titre mélancolique de ce programme mais
aussi et surtout celui de l’une des plus belles pièces vocales
écrites par Robert Jones. À la différence du texte de Flow
my tears, véritable allégorie musicale de la souffrance, celui
de Come Sorrow nous incite à comprendre autrement les
chemins menant vers le bonheur.

21 h

Centre culturel René-Char
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Melody Louledjian [chant]
Giulio Zappa [piano]
www.melodylouledjian.com

Giulio Zappa est régulièrement invité par de nombreux théâtres
et festivals dans toute l’Europe et l’Asie. Il a la chance de
collaborer avec des artistes de différentes générations de la
scène italienne et internationale tels que Luciano Pavarotti et
de nombreux autres artistes. Il enseigne dans de nombreuses
écoles et théâtres renommés et il est le directeur artistique du
Young Artist Program de l’Opera Estudio à l’Opéra de Tenerife
depuis 2013.
Melody Louledjian et Giulio Zappa se rencontrent il y a dix
ans au Grand Théâtre de Bordeaux, lors d’une production de
Rossini. Le coup de foudre est immédiat, amical autant que
musical. Pour leur première collaboration discographique, ils
choisissent pour thème un programme incarnant l’histoire de
leur rencontre, celle de deux cultures linguistique, stylistique et
musicales : les Romances en français méconnues de Rossini
et Donizetti.

Tarifs de 18 € à 6 € (A)
Spectacle présenté dans le cadre des tournées du Chaînon

Jeudi 24 mars

Rencontres musicales dans les maisons de retraite et concert
scolaire, voir page 45

19 h

Centre culturel René-Char
Entrée libre – Réservation
conseillée le jour même
En partenariat avec Arts et
Musiques en Provence
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LE VIN BOURRU

Samedi 26 mars

RENCONTRE
CINÉMATOGRAPHIQUE
DE DIGNE-LES-BAINS

Du 28 mars au 31 mars

théâtre
D’après Jean-Claude
Carrière
Adaptation et jeu :
Gilles Buonomo
Mise en scène :
Gregory Nardella
Collaboration artistique :
Fabienne Suwala
par la Compagnie
Itinéraire bis
www.gilles-buonomo.fr/
vin-bourru.html
dès 12 ans
durée 1 h

cinéma

Le vin bourru, c’est le premier vin tiré par les viticulteurs. Mal
affiné, il conserve la bourre de l’enfance. Dans cette adaptation
d’un texte de Jean-Claude Carrière, Gilles Buonomo explore
le thème intemporel du conflit de génération dans son constat
le plus évident : la nostalgie dramatise la banale répétition de
l’histoire. Seul en scène, Gilles nous touche avec ce texte qui
décortique notre regard sur l’évolution du parcours d’une vie.
Dans un espace traité sous forme de la confidence, l’histoire,
d’un homme né dans une culture et qui a grandi dans une
autre, d’une pousse bien cultivée aux racines solides et
aux bourgeons tendus vers le ciel. Aller-retour entre hier et
aujourd’hui, Il y est question de la terre, de la famille, du travail,
d’éducation, de la nature, des champignons, du langage, du
sexe, de la vigne, de « L’Étranger », de la mort… et surtout de
la vie !
Un voyage avec les mots qui touche justement.

21 h

Centre culturel René-Char

« ... car né dans une culture, j’ai vécu dans une autre. De là
mille questions sur ce qui nous fait et nous défait. Sur ce que
nous avons perdu, gagné, sur ce qui nous reste... »
Jean-Claude Carrière

Tarifs de 18 € à 6 € (A)
En partenariat avec l’Institut
d’études occitanes
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Atelier en occitan (sur inscription)
Le mardi 22 mars à 20h30 les Rencontres cinéma rendront
hommage à « Jean-Claude Carrière »

Temps fort de la saison cinéma, la Rencontre se concentre sur
l’actualité cinématographique et met l’accent sur la nouvelle
création française et étrangère, une jeune génération de
cinéastes en prise avec les problématiques sociétales et qui
n’hésite pas à interroger le monde actuel.

Programmation complète sur
www.rencontrescinema.com

Cette semaine de projections, d’échanges cinéphiles, de
rencontres et d’ateliers amène les spectateurs à sonder
l’état actuel du monde et de la société à travers le regard
du cinéma. Les échanges et les dialogues entre les arts, les
œuvres, les cinéastes et les spectateurs sont au cœur de ce
rendez-vous cinématographique du printemps.
Seul volet compétitif de la manifestation, un concours de
courts-métrages est ouvert aux premiers films de fiction. Ce
moment de la Rencontre s’affirme, chaque année, comme
un espace de découverte d’une grande diversité, tant dans
les modes de production que dans les cursus de leurs auteurs.
Cinq prix sont décernés : Ville de Digne-les-Bains, Public,
Cinéphiles – Lions Club, Jeune Public – MGEN et SPIP.

Concours de courts-métrages : mardi 29 mars à 13h

Projections et rencontres au
Centre culturel René-Char
Tarifs de 6 à 3 €
Abonnement
10 séances : 38 €
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OFF

Samedi 8 janvier
LA CONCESSION
DU DIABLE
théâtre

En ces temps de profonde remise en
question que traverse un monde obsédé par la compétition entre
les êtres, peut-on se fourvoyer pour assouvir nos désirs ? Simon face
à Belzébuth, c’est la question primordiale. « Et toi, que cherches
tu ... ? »
Création originale de la Compagnie du Grimoire
A partir du thème de Faust, cette pièce est interprétée par des
comédiens issus de l’ESAT/Foyer Paul Martin de Digne (APPASE)
Mise en scène, musique et création : André Béroud
La compagnie sera en répétition vendredi 7 janvier au CC René-Char.
19h - Centre culturel René-Char
8 € et 5 € pour les - de 12 ans, cartes soleil et lavande
(billetterie en vente le jour même)

Samedi 15 janvier
DEUXIÈME CORPS
danse/poésie
Deux corps explorent, entre mots et
mouvement - une recherche commune,
atteindre un deuxième corps. Croisement entre poésie
contemporaine et danse, cette pièce est la rencontre de deux
disciplines artistiques autour d’une sensibilité commune, issue
de l’intuition qu’une même chose veut se dire, mais avec quel
langage ?
Cie Le Songe du Metatarse
Texte : Juliette Penblanc
Chorégraphie : Céline Barreau Gondran
Interprètes : Juliette Penblanc et Céline Barreau Gondran
21h - Centre culturel René-Char
8 € et 5 € pour les - de 12 ans, cartes soleil et lavande
(billetterie en vente le jour même)
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Samedi 26 février
théâtre
18 h - L’ÉTOURDISSEMENT
Dans un lieu improbable,
entre l’aéroport et un
supermarché, tout près
de la décharge, se trouve
l’abattoir. C’est là que
travaille le narrateur, jeune
homme célibataire qui
vit avec sa grand-mère
acariâtre. Il y a bien un
peu d’amour, les filles
à la pause, l’institutrice
entrevue et dont il rêve,
sans oser lui parler. Et puis,
quelques copains avec qui
on projette des voyages
et des aventures sans
lendemain…
Ce serait le récit de la
routine d’une vie ordinaire.
Mais, de ce quotidien
absurde, l’auteur dessine
un portrait à la fois sinistre
et poétique, empreint d’un
humour souvent cinglant.
Voici des personnages
cocasses,
des
scènes
surprenantes et drôles,
dans l’ambiance d’un
conte généreux, plein
d’espoir et d’humanité.
d’après un texte de
Joël Egloff
avec Charles Dreck
mise en scène :
Liliane Loufrani
19h30 - petit apéro ludique

OFF

CARTE BLANCHE À
PLUME EN CIEL
L’ENFANT ET LES
SORTILÈGES

20 h30 - LE COLLIER D’HÉLÈNE
À la fin d’un congrès à
Beyrouth, Hélène part à
la recherche effrénée du
collier qu’elle a perdu.
Nabil, chauffeur de taxi
sera son guide dans la ville.
Cette quête prendra un
autre sens au fil de ses
rencontres auprès des
habitants. Meurtris par
des « pertes » liées aux
événements,
ceux-ci
l’aideront à porter un autre
regard sur la vie.
de Carole Fréchette
avec : Laurence Comte,
Séverine Froger, Thierry
Grolière, Sophie Lambert,
Liliane
Loufrani,
Alain
Mioche, Gérard Sebbah
Mise en scène : Thierry
Grolière
Chorégraphie : Séverine
Froger et Sophie Lambert
Régie lumière : Christian
Richebois
Centre culturel René-Char
8 € un spectacle, 12 € les
deux (demi-tarif pour les
- de 12 ans), cartes soleil
et lavande (billetterie en
vente le jour même)

Dimanche 20 mars
fantaisie lyrique

Une horloge comtoise déboussolée, une tasse chinoise et une
théière so british, une bergère et un canapé un peu snobs,
une libellule amoureuse, une rainette coassant, un professeur
d’arithmétique aux calculs insolites… tels sont quelques-uns des
personnages brossés dans cette célèbre fantaisie lyrique.
Car cette petite comédie musicale raconte, dans un tourbillon
raffiné mêlant musette, foxtrot, gigue, ragtime, polka, valse
américaine, tango, ainsi que toutes sortes de vocalises
improbables, la révolte des objets et animaux qui subissent les
cruelles fantaisies d’un enfant paresseux aux talons méchants…
En première partie de soirée, le chœur des élèves des cours de
formation musicale d’Isabelle Malahieude, Anne Flaven, Philippe
Franceschi et Bernard Barrois ainsi que les classes à horaires
aménagés du collège du Mont d’Or de Manosque présenteront
un conte musical, Les Histoires surnaturelles sur une musique de
Fabien Barcelo - commande du conservatoire.
Conservatoire à Rayonnement départemental
Texte de Colette
Musique de Maurice Ravel
Direction : Philippe Franceschi
Chorégraphies : Anne Molinier, Cécile Garbay, Jean-Philippe
Bayle
Solistes : les élèves de la classe de chant de Brigitte Peyré
Chœur : Groupe vocal Antequiem d’Aix-en-Provence
et le chœur des élèves du conservatoire
Ensemble instrumental des élèves du conservatoire encadré par
Gaëlle Vitureau, Patrice Barsey, Valérie Faroult, Emmanuel Recht,
Denis Allard, Blandine Pouré, Cécile Lê Duy, Boris Paul, Christian
Mariotti, Olivier Leboucq, Guegham Nikoyan, Yves Saretto, Patrick
Marcel, Sara Cailloux-Lamorinière
Direction musicale : Boris Paul
durée 1h30 – Tout public
17h30 - Palais des congrès
12 € et 5 € pour les - de 12 ans, cartes soleil et lavande
(billetterie en vente le jour même)
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Vendredi 8 avril

Mercredi 27 avril

À L’ENVERS À L’ENDROIT

Conception et
Interprétation : Fanny
Chériaux « Fannytastic »
Co-mise en scène :
Nicolas Bonneau
Collaboration artistique :
David Gauchard
Création lumière :
David Mastretta / Benoït
Brochard
Création sonore : Gildas
Gaboriau
Compagnie La Volige/
Nicolas Bonneau/
Fanny Chériaux
* voir mentions p 47
www.lavolige.fr
à partir de 12 ans
durée : 1h

21 h

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

S’inspirant de Just Kids, le roman autobiographique de Patti
Smith la comédienne et chanteuse Fannytastic compose un
voyage émouvant dans l’univers de la grande prêtresse du
rock.
Lorsqu’elle découvre la photographie de Patti Smith sur la
pochette de l’album Easter, en 1995, Fannytastic éprouve la
sensation de « rencontrer le rock pour la première fois ». Elle ne
connaît alors ni la voix ni la musique de la chanteuse. L’artiste
devient pour elle un modèle d’émancipation, un guide
spirituel. Forte de son expérience avec le conteur Nicolas
Bonneau, Fannytastic témoigne de cette admiration dans ce
récit-concert mis en scène par David Gauchard.
Une rencontre qui se décline sur plusieurs modes : le chant,
le récit de vie, les voix off, les traductions de chansons en
direct et les poèmes. Le portrait intime d’une grande artiste
se dessine, mais aussi celui d’une époque, le New York des
années 60-70, foisonnant et rebelle.

performance immersive et sonore

Et si Blanche-Neige était un garçon ? Son oppresseur, son
beau-père ; sa sauveuse, une princesse sachant terrasser les
dragons. Cela changerait-il quelque chose ?
C’est en s’emparant d’un classique, dont elle renverse les
points de vue avec malice, que la metteuse en scène Muriel
Imbach s’attaque à une question des plus contemporaines :
les stéréotypes de genre. Munis de casques audio, les enfants
sont invités à une autre écoute du conte de Grimm, à travers
une expérience à la fois immersive et interactive. Face à eux,
un comédien et une bruitiste. Sur leur table, des micros, une
bouteille d’eau, quelques ustensiles de cuisine ou encore
deux noix de coco. Il ne leur en faut pas plus pour fabriquer,
à vue, un petit théâtre de l’oreille. Un espace où l’art de la
suggestion est roi. Et les idées, larges, n’ont ni envers ni endroit.

Cie La Bocca Della Luna
Texte et mise en scène :
Muriel Imbach
Sur le plateau : Cédric
Leproust & Nidea Henriques,
Adrien Mani & Cécile
Goussard (en alternance)
Univers sonore : Jérémie
Conne
Collaboration artistique :
Adina Secretan, Antoine
Friderici, Neda Loncarevic
Costume : Isa Boucharlat
Chargée de projet et
diffusion : Joanne Buob
* voir mentions p 47
www.laboccadellaluna.ch
dès 6 ans
durée : 45 minutes

Un récit d’initiation d’une honnêteté et d’une tendresse
superbes.

15 h

Centre culturel René-Char
« Fannytastic raconte Patti Smith. Leurs chants et leurs récits
se mêlent dans un spectacle âpre et tendre comme la vie ».
L’Humanité
Spectacle présenté dans le cadre des tournées du Chaînon
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© Isabelle-Rozenbaum

théâtre musical

© Micel Hartmann

MES NUITS
AVEC PATTI

Tarif unique 6 € (B)

Représentations scolaires, voir page 45

Les P’tites Scènes de la Ligue
de l’Enseignement 04
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Vendredi 30 avril

musiques du monde/flamenco
Lori La Armenia [danse]
Cristo Cortes et Jesus de
la Manuela [chant]
Daniel Manzanas [guitare]
Daniel Torres
[percussions]
www.loriflam.com

Cantáme
Au cœur de la basse Andalousie jaillit la source intarissable du
cante flamenco.
Cantáme est une ode à ce chant, qui impulse et fait naître
tous les acteurs du monde flamenco. Ici, la danse, tantôt écho
tantôt appel devient à son tour une voix de plus au concert
d’El Arte Flamenco.
Comme une valse entre rage et grâce, sa danse est subtile et
envoûtante. Sans nuances inutiles, sans formes périlleusement
gratuites, « La Armenia » transforme le corps et la danse à ce
qu’il faut pour rester en suspens.

21 h

Centre culturel René-Char
Tarifs de 18 € à 6 € (A)
En partenariat avec Arts et
musiques en Provence
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AN IRISH STORY

Jeudi 5 mai

© David Jungman

LORI LA ARMENIA

Concert présenté dans le cadre du Festival flamenco Azul

En 1949, à l’âge de dix-neuf ans, Peter O’Farrel quitte
Knockcarron, minuscule village de l’Irlande du Sud, pour venir
chercher du travail à Londres. Quelques mois auparavant,
il a rencontré Margaret. Ils s’aiment. Lorsqu’il quitte son île,
il ne sait pas encore qu’elle porte leur premier enfant. Puis
ils se marient à Londres. Et Peter ne sait pas encore qu’il ne
reviendra jamais en Irlande. Il ne sait pas non plus qu’il aura
cinq autres enfants avec Margaret, nés en l’espace de dix
ans. À vingt-six ans, Margaret a déjà six enfants. Sans argent,
sans logement fixe, Irlandais dans l’Angleterre des années
1950-60, leur vie n’est pas aisée. Peter noie son chagrin dans
l’alcool. Il disparaît régulièrement sans donner de nouvelles.
Nul ne sait ce qu’il fait lors de ces absences prolongées. Un
jour, il disparaît définitivement. Depuis, aucune nouvelle. Plus
personne ne parle de lui dans la famille. Margaret n’a plus
jamais voulu en parler.
Sa petite-fille, Kelly Ruisseau, va se mettre en quête de ce
personnage disparu.
C’est cette enquête au plateau que nous allons suivre, en
traversant les époques - des années 1930 en Irlande aux
années 2000 en France - les frontières, géographiques et
linguistiques. C’est un voyage au cœur d’une famille, que
Kelly fait revivre avec humour et émotion, avec ses secrets
et ses non-dits. C’est aussi un voyage au cœur d’une histoire,
si intime qu’elle en devient universelle, de toute une famille
marquée par l’exil.
« TTT - Ce spectacle est une merveille, le miracle qu’on
espère voir apparaître chaque soir en allant au théâtre. Ni
plus ni moins. » Télérama
Spectacle présenté dans le cadre des tournées du Chaînon
Bord de scène à l’issue de la représentation

théâtre
Production
Compagnie Innisfree
Production déléguée
Fabriqué à Belleville
Texte de Kelly Rivière
Avec Kelly Rivière
Collaboration artistique :
Jalie Barcilon, David
Jungman, Suzanne Marrot,
Sarah Siré
Collaboration artistique à
la lumière : Anne Vaglio
Scénographie : Grégoire
Faucheux & Anne Vaglio
Costumes :
Elisabeth Cerqueira
Kelly Rivière est lauréate du
prix SACD 2020 Nouveau
Talent Humour / One man
show
* voir mentions p 47

19 h

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

37

guitare classique /pop

Thibault Cauvin est né avec une guitare, celle que lui a tendue
son père, lui-même musicien. De là, tout s’est enchaîné avec
un parfait naturel.
Voilà vingt ans que Thibault parcourt le monde avec sa guitare,
plus de 1000 représentations dans 120 pays. Les concerts se
multiplient, le monde veut entendre le virtuose à six-cordes. La
diversité, les contrastes, l’aventure, les découvertes, la liberté,
les rencontres, tant de sujets chers à Thibault, qu’on entend
dans sa musique.
Ce soir, à son tour, il nous invite en voyage. Un voyage autour
de la terre, avec des mélodies cueillies ici et là, aussi pour
nous, ses dernières découvertes musicales, des extraits de ses
albums passés ou projets à venir. Une soirée de liberté lors de
laquelle, inspiré par l’instant, seul avec sa guitare, Thibault
nous embarque dans une promenade pleine de rêve, de
poésie, d’émotion, de féerie.
Un concert dont on se souviendra…

21 h

Centre culturel René-Char
Tarifs de 18 € à 6 € (A)
Pass pour 2 soirées : 28 €
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« Un véritable phénomène », Le Figaro

Samedi 21 mai

jazz

Zappe Satie

Thibault Cauvin [guitare]

www.thibaultcauvin.com

PIERREJEAN GAUCHER

© Benoit Renard

Vendredi 20 mai

© Franck Loriou

THIBAULT
CAUVIN

40 ans de carrière, une vingtaine d’albums sous son nom avec
divers groupes et projets. Le guitariste et compositeur Pierrejean
Gaucher n’a jamais caché ses influences, notamment celle
de Frank Zappa auquel il a souvent consacré des plages dans
ses albums.
Aussi, 20 ans après son Zappe Zappa, il a eu l’envie de réitérer
cette démarche, mais cette fois-ci autour de l’univers musical
d’Erik Satie.
Pour lui, Erik Satie était précurseur de toutes les musiques du
20e siècle. L’évidence lui est apparue après s’être plongé dans
l’univers de ce musicien fantasque, décalé par rapport à son
époque. Musique contemporaine, jazz, pop-rock, chanson…
beaucoup s’en inspirent, sciemment ou pas.
Pour mener à bien cette aventure et donner un souffle
nouveau à sa musique, le guitariste s’est entouré de jeunes
et brillants musiciens qui font l’actualité du jazz en France
depuis quelques années. Leur fougue, leur énergie, leurs
cultures musicales et leur enthousiasme pour le projet, alliés au
répertoire écrit par Pierrejean, font de cet album l’un de ses
plus aboutis, brassant à travers Satie, tous les univers abordés
dans ses disques précédents.
« Une célébration de Satie qui n’imite pas mais réinvente »
Jazz Mag

Pierrejean Gaucher [guitare]
Quentin Ghomari [trompette]
Thibault Gomez [piano]
Alexandre Perrot
[contrebasse]
Ariel Tessier [batterie]

www.pierrejeangaucher.com

21 h

Centre culturel René-Char
Tarifs de 18 € à 6 € (A)
Pass pour 2 soirées : 28 €
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jazz / fusion / salsa
Ruben Paz [saxophone alto,
flûte traversière, chant]
Boris Sudres [guitare, tres]
Ramon Monchi Fumero
[basse et chœurs]
Yoandy San Martin
[percussions afrocubaines]
Rafael Genisio [timbales,
choeurs]
Matthieu Maigre [trombone]
ou Brice Lebert [piano]
www.rubenpazcuba.com

Plan d’eau des Ferréols
Entrée libre

40

DUO SISSY ZHOU &
MIQUEU MONTANARO
musiques du monde / Chine et Occitanie

Lavande et Jasmin
Sous la direction musicale de Ruben Paz, plusieurs musiciens
latinoaméricains et français se sont réunis en 2011 sur le projet
Chévéréfusion. Offrant au public un répertoire basé sur des
compositions, ils mélangent savamment le latin jazz à la world
music.
Originaire de La Havane, Ruben Paz offre à travers sa musique
tout son héritage afro-cubain aux influences jazz et worldmusic, métissage dont il s’est imprégné le long de sa carrière
artistique.
Accompagné de son saxophone, sa spécialité, et de sa flûte
traversière, Ruben revient à Digne-les-Bains pour faire danser
son public avec son Chévéréfusion. Ils proposent une musique
métissée, aux couleurs des Caraïbes, avec des rythmes afrocubains (salsa, rumba, conga, timba et chachacha), mais
aussi avec des nuances de funk et de jazz.
Venez dansez sur les rythmes envoûtants de la salsa !

21 h

Jeudi 2 juin

Samedi 2 juillet

© Fred Reggalover

RUBEN PAZ &
CHÉVÉréFUSION

“Les douze morceaux de cet excellent souffleur mélangent
des sons, des rumbas, de la bachata, de la timba, et même
un bout de conga, dans un tourbillon jazz funk. ” Ventilo
Restitution du stage de Musique Assistée par Ordinateur en
première partie du concert à 20h30, en partenariat avec LUMEN

On évoque souvent les échanges de la Provence avec le
monde méditerranéen et proche oriental. Mais on cite plus
rarement les apports de l’Asie, comme le jasmin pour les
parfumeurs de Grasse, le savoir-faire vietnamien pour la
culture du riz en Camargue, ou l’important trafic asiatique du
port de Marseille. Il y a une dizaine d’années la Chine a fait
un très beau « cadeau » à la Provence, en la personne de
Sissy Zhou, musicienne originaire de Wuhan venue vivre dans
la région d’Aix-en-Provence pour y transmettre l’art du Gu
Zheng, cette magnifique cithare traditionnelle chinoise qui a
traversé deux millénaires. Ses concerts ont permis à beaucoup
de découvrir la beauté de la musique chinoise, trop peu
diffusée en France.
Soucieuse de connaître les musiques de sa région d’adoption,
Sissy Zhou fit la rencontre de Miquéu Montanaro, tambourinaïre
provençal, musicien-voyageur et compositeur de musiques
souvent épicées, mêlant saveurs de paprika et d’herbes
de Provence ! De leur rencontre est né le duo « Lavande &
jasmin » qui, comme dans le yin et le yang du Tao chinois,
crée la vie en unissant des énergies contraires mais imbriquées
et complémentaires : la musique de la soie (les cordes) et du
bambou(les flûtes), l’Orient et l’Occident, l’ici et l’ailleurs, le
masculin et le féminin, le passé de la tradition et le présent de
la création…
Fermez les yeux, écoutez et surtout sentez : vous traversez un
champ de lavande en Haute-Provence au pied des monts
sacrés de Chine ! C’est la magie de leur musique imaginaire
et pourtant bien réelle !
Rencontres musicales dans les maisons de retraite et
concerts scolaires dans les écoles, voir page 45

Miquèu Montanaro
[galoubet - tambourin]
Sissy Zhou [gu zheng &
chant]
www.artsetmusiques.
com/musiques-dumonde/duo-lavandejasmin/

19 h

Centre culturel René-Char
Entrée libre – Réservation
conseillée le jour même
En partenariat avec Arts et
Musiques en Provence
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OFF
Samedi 23 avril
théâtre

Samedi 7 mai
CARTE BLANCHE À
UNE SARDINE DANS LE
PLAFOND

19h45 - SEGUIN, LA CHÈVRE ET
18h - RITON LANCE UN
LE LOUP : L’AUTRE HISTOIRE, LA
CAILLOU
Riton est très fort au lancer VRAIE
de cailloux ! C’est sa Seguin, la chèvre, le loup,
passion, il adore ça ! Mais on connaît l’histoire, merci.
son univers bascule le jour Mais que se passe-t-il si
protagonistes,
lassés
où l’un de ses cailloux bien les
ajusté va percuter une de se répéter, décident
d’autres
pierre jolie toute blanche d’emprunter
provoquant une succession chemins ? Il suffit d’un pas
d’événements plus ou de côté pour que chacun
moins heureux qui vont rencontre une autre réalité
l’entraîner malgré lui sur les et l’histoire prend une
chemins de l’adolescence. tournure différente.
Riton lance un caillou est
un parcours initiatique De et avec Didier Fourel
à la rencontre d’autres
lointains. D’ailleurs, il dira:
Centre culturel René-Char
« pourquoi ne m’a-t-on
8 € un spectacle, 12 € les
jamais dit qu’il existe une
deux (demi-tarif pour les telle variété de mondes
de 12 ans), cartes soleil et
dans notre monde ? »
lavande (billetterie en vente
Cette création a été
le jour même et réservation
accompagnée
par
le
au 06 62 68 59 89)
Fonds de Développement
de la Vie Associative et
s’inscrit dans un processus
de collecte d’anecdotes
des vallées du Bès, du
Jabron et de MoustiersSainte-Marie. Le spectacle
s’adresse à tous les publics.
www.unesardinedansleplafond.fr

PIERRE ET
PAPILLON
théâtre
Sait-on jamais pourquoi on aime ?
D’un battement d’elle, Pierre
est à jamais pris dans les filets de
papillon. Elle n’en sait rien…
Une histoire d’amour sur 20 ans,
mêlant flash-back et retours au
présent où l’on retrouve les deux
personnages chez leur avocat
respectif.
On rit beaucoup des aventures
de ces deux individus réussissant
toujours à nous surprendre et à
nous émouvoir. Une comédie
romantique
moderne
et
inattendue où l’amour se faufile
comme dans un labyrinthe.
Cie Madame Antoine
Une pièce de Murielle Magellan
Mise en scène par Audrey StahlTruffier
Avec Didier Fourel et Audrey
Stahl-Truffier
21h - Centre culturel René-Char
8 € et 5 € pour les - de 12
ans, cartes soleil et lavande
(billetterie en vente le jour
même et réservation au
06 62 68 59 89)

Samedi 7 mai
danse

OFF

(EN) CORPS SAUVAGE ?

Cette performance en déambulation propose de déplacer les corps pour déplacer
les points de vue et les ressentis. C’est une invitation au voyage sur une frontière sensible : celle qui
délimite la fin de l’espace urbain et le début de l’espace sauvage.
Cie 2b2b - Chorégraphe : Valérie Costa, Création vidéo : Elphège Berthelot.
La Cie 2b2b reçoit les soutiens du Conseil Départemental 04, la communauté des communes du
Pays de Forcalquier Montagne de Lure, la DAAC, la DRAC, l’ARS, la région SUD, la médiathèque
François Mitterrand, La Ligue de l’enseignement 04
16h – au départ de la Médiathèque intercommunale François Mitterrand - Durée : 60 mn - Gratuit

Samedi 14 mai
théâtre

D’une paraula l’autra
(création 2018)
Une traversée bilingue de l’œuvre de
Marcelle Delpastre
Poèmes,
mémoires,
nouvelles,
contes, chroniques, bestiaire, en
français ou en occitan, Marcelle
Delpastre, auteure et paysanne,
n’a eu de cesse d’écrire. Plongeant
dans ses milliers de pages, à l’écriture
ciselée, poétique, sensuelle, D’una
paraula l’autra sillonne ces chemins.
Une lecture pour entendre la
sensibilité, la force, la poésie de la
parole de Marcelle Delpastre.
Textes : Marcelle Delpastre (avec
l’aimable autorisation de Jan dau
Melhau)
Conception et mise en scène : Erwan
Le Roy-Arnaud
Avec : Sylvie Beaujard, Thérèse
Canet
Aide à la création : Département
des Alpes de Haute Provence.
Résidence de création à la M.J.C.
d’Espaly-Saint-Marcel(43)
18h – Salle de l’Ermitage

CARTE BLANCHE À
LA MOBILE COMPAGNIE
Yvonne et Claudius
(création 2020)
Printemps 1939, Yvonne Daudet et
Claudius Chanal se rencontrent à un
bal. Elle a 17 ans, lui 22. Elle travaille
comme domestique, lui fait son
service militaire. Ne pouvant se voir que les dimanches de
repos, ils s’écrivent beaucoup. Beaucoup.
À partir d’un correspondance réelle, Yvonne et Claudius
retrace l’histoire d’un amour gravé dans des centaines
de lettres et de cartes postales. De leur rencontre à leur
mariage en mai 1942, il y aura l’arrivée des sentiments,
le départ à la guerre, la vie rude, les doutes, et les vœux
d’amour éternel.
Conception et mise en scène : Erwan Le Roy-Arnaud
Avec : Karine Michel, Vincent Longefay
Scénographie : Jean-Pierre Surrel
Création Vidéos : Sébastien Lagrevol
Aide à la création : Département des Alpes de Haute
Provence, SPEDIDAM. Résidences de création : MJC
d’Espaly (43), Théâtre d’Yssingeaux (43)
21h - Centre culturel René-Char
8 € le spectacle – 15 € les deux [tarif réduit de 5 € pour un
spectacle et 8 € les deux pour les - de 12 ans, cartes soleil
et lavande], (Billetterie en vente le jour même,
réservation possible au 06 09 63 78 23)
www.lamobilecompagnie.fr
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Samedi 11 juin

FAFA CARIOCA [musiques du monde / Brésil] : représentations scolaires dans les écoles, en partenariat
avec Arts et Musiques en Provence, jeudi 16 décembre à 10h30 et 14h30 (voir page 14)

Samedi 4 juin
LE CONSERVATOIRE HORS
LES MURS
musiques actuelles
amplifiées
Le rendez-vous annuel de la
classe de musiques actuelles
amplifiées du conservatoire
Olivier Messiaen avec le centre
culturel pour un concert de
présentation du travail effectué
par les élèves de David Carion
tout au long de l’année. Ils
proposent un répertoire autour
du funk, de la Soul, de la pop et
du chant jazz. Une soirée festive
en prévision…
21h - Centre culturel René-Char
Entrée libre

DUO PAREJA – Hommage au Tango avec Mylène Lorion et Dino Negro, [musique du monde] :
rencontres musicales dans les maisons de retraite, en partenariat avec Arts et Musiques en Provence,
mercredi 15 décembre

LE CENTRE CULTUREL
RENÉ-CHAR SE MET EN SCÈNE
théâtre / créations numériques
Le centre culturel et LUMEN présentent les réalisations
scéniques des ateliers théâtre et les réalisations des
ateliers numériques qui se sont déroulés durant l’année
scolaire. C’est aussi l’occasion de rencontrer et de prendre
connaissance des diverses activités prenant place au sein
du CC René-Char.
Représentations théâtrales, expositions de photo-montages
et de créations graphiques, projections de courts métrages,
créations sonores, démonstrations, ateliers, et jeux… sont
au rendez-vous !
www.centreculturelrenechar.fr
à partir de 15h - Centre culturel René-Char
Entrée libre

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES / INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE
/ INTERVENTIONS EN MAISONS DE RETRAITE
COUCOU HIBOU [musique classique / nature] : Concerts scolaires au CC René-Char, en partenariat
avec les JMF de France, mardi 9 novembre à 10h15 et 14h30

NOUS N’IRONS PLUS AU BOIS [danse/arts plastiques] : représentation scolaire au CC René-Char, en
partenariat avec Les P’tites Scènes de la Ligue de l’Enseignement 04, jeudi 6 janvier à 10h (voir page
17)
DUO SIPASITIK’A avec Mylène Lorion & Miguelito [musique d’Occitanie et d’Amérique Latine] :
rencontres musicales dans les maisons de retraite, en partenariat avec Arts et Musiques en Provence,
mercredi 12 janvier
OpenMinded [jazz] : concerts scolaires dans les écoles, en partenariat avec Arts et Musiques en
Provence, jeudi 13 janvier (voir page 18)
GIGAMBITUS [musique classique] : concerts scolaires au CC René-Char, en partenariat avec les JMF
de France, mardi 1 février à 10h15 et 14h30
TRAIT(S) [cirque graphique] : représentation scolaire au Palais des congrès, en partenariat avec Les
P’tites Scènes de la Ligue de l’Enseignement 04, mardi 25 janvier à 15h (voir page 20)
Duo SIPASITIK’A avec Mylène Lorion & Miguelito [musique d’Occitanie et d’Amérique Latine] :
rencontres musicales dans les maisons de retraite, en partenariat avec Arts et Musiques en Provence,
mercredi 23 mars
Duo MÉLODY LOULEDJIAN & GIANNI ZAPPA [musique du monde / Italie] concert scolaire au CC
René-Char, en partenariat avec Arts et Musiques en Provence, jeudi 24 mars
UNE FORÊT EN BOIS… CONSTRUIRE [théâtre d’objets et de bricolage] : représentations scolaires au
CC René-Char, en partenariat avec Les P’tites Scènes de la Ligue de l’Enseignement 04, jeudi 3
mars à 10h et 14h30 (voir page 24)
À L’ENVERS À L’ENDROIT [performance immersive et sonore] : représentations scolaires au CC RenéChar, en partenariat avec Les P’tites Scènes de la Ligue de l’Enseignement 04, jeudi 28 avril à 10h
et 14h30 (voir page 35)

40e RENCONTRE INTERNATIONALE ACCORDÉON ET CULTURES [musiques originales] : rencontres
musicales dans les maisons de retraite et en milieu scolaire, en partenariat avec l’Académie
d’accordéon des Alpes-de-Haute-Provence (voir page 6)

Duo LAVANDE ET JASMIN avec Sissy Zhou et Miqueu Montanaro [musiques du monde / Chine et
Occitanie] : rencontres musicales dans les maisons de retraite, en partenariat avec Arts et Musiques
en Provence, mercredi 1er juin (voir page 41)

BAB ET LES CHATS QUI ROCK [concert jeune public] : concert scolaire au Palais des congrès, en
partenariat avec Les P’tites Scènes de la Ligue de l’Enseignement 04, mardi 16 novembre à 14h30
(voir page 8)

Duo LAVANDE ET JASMIN avec Sissy Zhou et Miqueu Montanaro [musiques du monde / Chine et
Occitanie] : concerts scolaires dans les écoles, en partenariat avec Arts et Musiques en Provence,
jeudi 2 juin (voir page 41)
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[violoncelle], Olivier Pauls [comédien], Agnès Audiffren
[mise en scène], Raoul Lay [texte, orchestration, piano et
direction].

en résidence
Du 26 au 29 octobre
COMPAGNIE LA MÉTACARPE (13)
[Marionnette, arts numériques]
PRO-VIVANCE LAB 2097

# ÉTAPE DE CRÉATION #
Artiste transdisciplinaire, basé à Marseille, Michaël Cros associe dans son travail la marionnette et
les arts numériques. Ses créations se matérialisent sur scène, sur écran ou sous forme d’exposition.
Pour le nouveau projet de sa compagnie, La Métacarpe, Pro-Vivance Lab 2097, Michaël Cros et
son équipe d’artistes-chercheurs abordent des questions environnementales, avec une attention
particulière portée au jeune public.
Cette création se fait au fil d’un processus collaboratif. La démarche artistique se nourrit de temps
de travail avec des amateurs, des ateliers où les participants sont plongés dans l’univers des artistes
et se retrouvent dans la peau de chercheurs investiguant le futur, à la découverte de nouvelles
formes de vie hybrides, végétales et électroniques.
Michaël Cros installera son laboratoire au CC René-Char pour faire découvrir ces étranges créatures
au public dignois.
Porteur du projet, auteur metteur en scène : Michaël Cros - Dramaturgie anthropologique : Jérémy
Damian - Scénographie numérique et robotique : Sylvain Delbart - Création lumière : Laurence
Forget - Performeur & design sonore : Benjamin Gibert - Performeuse & plasticienne : Annalisa Lollo
- comédien danseur : Gilbert Traina - Consultante chimie : Florence Boulc’h- Couturière : Nathalie
Guichon - Constructeur scénographie : Mario Mathis
Coproduction - ARDENOME et LE TOTEM, Avignon - THÉÂTRE MASSALIA et CHRONIQUES (ZN+SN),
Marseille -Pôle des Arts de la Scène, Marseille
Etape de création à découvrir vendredi 29 octobre à 19h, voir page 15
Résidence P’tites Scènes de la Ligue de l’Enseignement 04

* MENTIONS OBLIGATOIRES

PULCINELLA & MARIA MAZZOTA - Samedi 2 octobre
Coproduction : Festival Toulouse d’été ; Mairie de
Toulouse ; Scène nationale d’Albi

de Versailles ; Festival du Mois Molière ; Le Grand Logis Bruz ; Espace Culturel Dispan de Floran - L’Haÿ les Roses;
Centre culturel Juliette Drouet-Fougères.

BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN - Jeudi 21 octobre
Lumières : Charly Hoves , Musiques : Mathias Castagné,
Costumes : Mélisande De Serres, Habilleuse : Coline Ploquin.
Avec le soutien de : Scènes Mitoyennes de Cambrai Caudry ; Espace Culturel Bernard Dague – Louvres ; Ville

OFF/ HISTOIRE DE LA MUSIQUE 66’- Mercredi 10 novembre
Distribution : Charlotte Campana [flûte], Blandine
Bacqué [hautbois], Linda Amrani [clarinette], Christian
Bini [percussions]Yann Leroux [violon 1], Jean-Christophe
Selmi [violon 2], Pascale Guérin [alto], Jean-Florent Gabriel
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OFF/ L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES - Samedi 20
novembre
Distribution: Nadine Laporte-Monteil [claviers, voix,
bruitages], Claude Monteil [guitare, clarinette], Franck
Di Luca [percussions], Philippe Payraud [comédien,
manipulateur d’objets] et les propos de l’ethobotaniste
Pierre Lieutaghi.
MON PÈRE EST UNE CHANSON DE VARIÉTÉ - Samedi 11
décembre
Coproduction CNN - Théâtre du Pommier, Neuchâtel La
Plage des Six Pompes, La Chaux-de-Fonds. L’outil de la
ressemblance est bénéficiaire d’un contrat de confiance
avec les Villes de La Chaux-de- Fonds et de Neuchâtel
ainsi que d’un partenariat avec le Canton de Neuchâtel.
Ce spectacle est soutenu par La Loterie Romande, Le
Canton de Neuchâtel, La Ville de Neuchâtel, La Ville de
La Chaux-de-Fonds, La CORODIS, La Fondation culturelle
de la BCN, le Fond Culturel de la Société Suisse des Auteurs
(SSA), la Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la
littérature et la Fondation Neuchâteloise Assurance du
125ème anniversaire.
THIBAUD DEFEVER & LE WELL QUARTET - Samedi 18 décembre
Jean-Christophe Cheneval [arrangements et co-direction
musicale], Joël Legagneur [creation lumière], Marc
Bernard [regisseur son] - Production déléguée : Sostenuto Coproducteurs : Association Presque Oui, Théâtre Antoine
Vitez d’Ivry-sur-Seine, Les Bains-Douches à Lignières, le
Train-Théâtre à Portes-lès-Valence, Le Métaphone à
Oignies et le Théâtre de Poissy. Avec le soutien : du C.N.V.,
de l’ADAMI, du Conseil Départemental du Val de Marne,
du Festi’Val de Marne, La Région Hauts-de-France et la
DRAC Hauts-de-France.
TRAIT(S) - Mercredi 26 janvier
Julie Malka [Régie Générale], Rémy Bénard [Regard
amical ], Julie Malka [Création lumière], Miriana CouvretMichel [Développement]. Co-Productions Plateforme
2 pôles cirque en Normandie : La Brèche à Cherbourg
(50) et le cirque Théâtre à Elbeuf (76); ARCHAOS –
Pôle national cirque, Marseille (13); Odyssud – scène
conventionnée art, enfance et jeunesse – Blagnac
(31); Recherche en cours. Soutiens & partenaires Créa
Kingersheim – Festival MOMIX (67); Théâtre d’Angoulême
– scène nationale (16); Festival Petits et grands (44) ;
CASDDV Espace G.Sadoul/La NEF (88); CIRCA – Pôle
national cirque d’Auch (32); La Grainerie – Fabrique
des arts du cirque et de l’itinérance (31); Le PALC – pôle
national cirque Grand est (51); Cirque Jules Verne – pôle
national cirque d’Amiens (80); Théâtre du champ exquis
– scène conventionnée d’intérêt national art enfance
jeunesse (14); Ville de Cugnaux (31).
NOUS N’IRONS PLUS AU BOIS - Mercredi 5 janvier
Coproduction et soutiens : Système Castafiore – Grasse
/ Fabrique Mimont – Cannes / Plateaux Solidaires : Arsud
/ Théâtre de Grasse / Pré des Arts – Valbonne / Espace
Magnan – Nice / DRAC PACA Rouvrir le Monde – PugetThéniers et Mouans-Sartoux / Région Sud, département 06
et ville de Grasse.
DERVICHE - Samedi 29 janvier
Emmanuel Sauldubois [collaborateur artistique et
technique], Jean Lacornerie & Heinzi Lorenzen [regards

extérieurs], Annette Labry [regard danse], Dominique
Ryo [lumières], Céline Pigeot [costumes] - Coproduction :
L’autre côté du Monde Prod. & Théâtre de la Croix RousseLyon - Soutiens : DRAC, Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Ville de Lyon, SPEDIDAM et ADAMI - Partenaires : Institut du
Monde Arabe, Auditorium de Montélimar, La CascadePôle Cirque, Espace Tonkin-Villeurbanne.
CHLOÉ LACAN - Samedi 5 février
Une production La Familia. Un spectacle créé avec le
soutien de : Le Train Théâtre – Portes-lès-Valence, Quai
des Arts – Pornichet, Centre Culturel André Malraux –
Hazebrouck, Le Bellovidère – Beauvoir, Le Théâtre des
Sources – Fontenay aux Roses. Avec le soutien de l’ADAMI,
de la SPEDIDAM et du CNM. En partenariat avec le Centre
Chopin.
UNE FORÊT EN BOIS… CONSTRUIRE - Mercredi 2 mars
Coproduction : La Mâchoire 36, TGP - Scène
conventionnée pour les arts de la marionnette et les formes
animées (Frouard). Ce spectacle est soutenu par la DRAC
Grand Est, la Région Grand Est, le Conseil Départemental
de Meurthe-et-Moselle, la Ville de Nancy, la MJC des Trois
Maisons et la Spedidam. La Mâchoire 36 bénéficie de
l’aide au développement triennale des équipes artistiques
du spectacle vivant de la région Grand Est pour la période
2017 - 2019
ENSEMBLE PRÈS DE VOTRE OREILLE - Samedi 19 mars
« Le programme Come Sorrow a été créé par l’ensemble
Près de votre oreille le 22/01/18, au théâtre du Musée
Grévin (Philippe Maillard Production). Il a fait l’objet
d’un projet discographique pour le label Paraty, réalisé
en coproduction avec le Centre Culturel de l’Entente
Cordiale du 10 au 14/06/18, au théâtre élisabéthain
du Château d’Hardelot. La réalisation du disque a été
subventionnée par le FCM, la SCPP et la SPEDIDAM et a
fait l’objet d’un crowdfunding sur la plateforme Ulule. Pour
ce projet, la luthière Judith Kraft a fabriqué une viole de
gambe à six cordes de type anglais et Maurice Ottiger a
fabriqué un luth Renaissance. Sophie Ilbert Decaudaveine
est intervenue quant à elle en tant que spécialiste de la
diction lyrique anglaise ».
MES NUITS AVEC PATTI - Vendredi 8 avril
Production Cie La Volige / Nicolas Bonneau - Fanny
Chériaux
Coproductions/ Soutiens : Le Nombril du Monde - PougneHérisson (79) ; CPPC/L’Aire Libre - Saint-Jacques de la
Lande (35). La Volige est conventionnée par la DRAC
Nouvelle-Aquitaine et la Région Nouvelle-Aquitaine, et est
soutenue par le Département des Deux-Sèvres.
À L’ENVERS À L’ENDROIT - Mercredi 27 avril
Coproduction : Théâtre Am Stram Gram – Genève, création
dans le cadre du festival Les Créatives, L’Echandole –
Yverdon. Avec le soutien de Migros Vaud, de la Corodis,
la loterie romande et SIS. Pour les années 2018-2020, La
Cie est au bénéfice d’un contrat de confiance de l’Etat
de Vaud. Remerciements : aux classes de Mesdames
Leresche et Polletti et au CVE de Valency.
AN IRISH STORY - Jeudi 5 mai
Soutiens : Festival IF, Maison Maria Casarès, Château de
Monthelon, Studio Thor de Bruxelles, Samovar, Théâtre de
la Girandole, SPEDIDAM, Fonds de soutien AFC, Groupe
Leader Intérim et la Fondation E.C.Art-POMARET.
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abonnez-vous !

L’équipe du Centre culturel René-Char

Le Centre culturel René-Char vous propose 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. C’est
simple et sans engagement. La prise d’abonnement est ouverte toute l’année.
Au vu de la situation sanitaire, tout abonnement acheté en 2020-2021 est reconduit pour la saison
2021-2022

LES TARIFS du CC René-Char
Plein

Tarifs A

18 €

Tarifs B

6€

Tarifs C

25 €

Réduit*

Abonné

Jeune
(-25 ans,
étudiants)

Solidaire

Muriel Yvan [direction]
Emily Richaud-Martel [adjointe à la
direction - médiation]
Christelle Deletang, Jessica Ponnelle &
Jean Tripodi [accueil - administration billetterie]

Corinne Bossert [communication]
Éric Bertholet & José Gourmand [régie
technique]
Cécile Clément & Cécile Magasson
[espace multimédia-Lumen]

Le Centre culturel René Char c’est aussi...
Enfant

(titulaire de la
carte soleil ou
lavande)

scolaires**

(-12 ans),

16 €

12 €

10 €

10 €

6€

22 €

18 €

10 €

10 €

6€

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

LA PRATIQUE DU THÉÂTRE

Renseignements et inscriptions auprès de la
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 NUMÉRIQUE

Des ateliers de pratiques artistiques
numériques ont lieu tout au long de
l’année à LUMEN.
Ils s’articulent autour de plusieurs
champs: le montage sonore, 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
www.lumen.dignelesbains.fr

Modes de paiement

Chèques, espèces, carte e-PASS jeunes ou Pass culture (en amont du spectacle),
carte bancaire, 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 ».

Renseignements/billetterie
Tél. 04 92 30 87 10
culture@dignelesbains.fr
Licences : 1-1075209,
2-1075349 et 3-1075210

Conception graphique couverture et plaquette: Cécile Magasson

