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ÉDITO
Cette année encore c’est avec un immense plaisir que nous vous 

présentons ici notre programmation pour la saison 2022/2023. 
Immense plaisir et toujours le même souci de toute l’équipe du 

Centre Culturel René Char de vous offrir des spectacles et concerts variés 
et de qualité, au plus près de vos goûts, au plus près de vos exigences. 
En espérant que cette nouvelle saison sera moins secouée que les 
précédentes, nous nourrissons l’espoir le plus vif de vous voir nombreux à 
retrouver le chemin de la culture.
C’est avec Lonny la nouvelle pépite de la scène folk française que se fera 
notre ouverture de saison le 7 octobre au Palais des congrès.
Nous retrouverons un grand classique du théâtre avec « La Mégère 
apprivoisée » le 17 octobre au Palais des congrès où tous les publics, en 
particulier les scolaires seront séduits. Et comme vous le verrez d’autres 
pièces suivront dans la saison. 
Comme toujours la musique « classique » sera à l’honneur avec entre 
autres ; « Café Zimmermann » en décembre et le quatuor « Anches 
Hantées » en février. Tout au long de la saison toutes les autres musiques 
vous charmeront, notamment le weekend blues au printemps avec le 
retour de Jordan Officer, concert annulé lors de la précédente saison. 
Sans oublier les musiques du monde, le jazz et E j@m’s.
Bien sûr les spectacles et concerts « jeune public » sont toujours au 
programme, avec cette conscience aigüe que la culture proposée à la 
jeunesse participe à lutter contre l’obscurantisme et le populisme. 
Cette année encore quelques spectacles gratuits figureront à l’affiche 
afin de permettre au plus grand nombre d’accéder à la culture.
N’oublions pas « le off », les résidences d’artistes qui confirment notre 
soutien aux groupes et troupes le plus souvent locaux, confirmés, ou en 
devenir.
Nous avons tous besoin de la culture et des lieux de culture, pour rêver, 
nous distraire, nous apaiser, nous conforter, vivre ensemble et partager…
Bonne saison culturelle à toutes et à tous.

Patricia GRANET-BRUNELLO
Maire de Digne-les-Bains
Présidente de Provence Alpes Agglomération

Martine THIÉBLEMONT
Maire adjointe déléguée à la culture, aux grands événements culturels, aux 
musées et au patrimoine culturel

saison 2022-2023

Vendredi 7 octobre LONNY [pop folk]
Vendredi 14 octobre LAS LLORONAS [musiques du monde / folk / slam]
Vendredi 21 octobre MARION RAMPAL ET PIERRE-FRANCOIS BLANCHARD [musique] 
Le 29 octobre  41e RENCONTRE INTERNATIONALE ACCORDÉON ET CULTURES [musiques originales]
Jeudi 10 novembre   LA BUONASERA [compositions et musiques traditionnelles italiennes]
Jeudi 17 novembre  LA MÉGÈRE APPRIVOISÉE [théâtre]
du 21 au 25 novembre RENCONTRE CINÉMA HISTOIRE D’UN REGARD [cinéma/jeune public/patrimoine]
Mercredi 30 novembre DÉRACIN(É)S [jeune public / clown / théâtre / marionnette]
Samedi 3 décembre BARRUT [polyphonies / percussions occitanes]
Jeudi 8 décembre  LA VOIX [spectacle théâtre et sonore]
Samedi 10 décembre CAFÉ ZIMMERMANN [musique classique]
Mercredi 18 janvier DES YEUX POUR TE REGARDER [jeune public/spectacle musical]
Vendredi 20 janvier ENSEMBLE GOBI RHAPSODIE [musiques du monde]
Jeudi 26 janvier   LA TRESSE [théâtre]
Samedi 28 janvier  LAURENT MAUR QUARTET [jazz]
Vendredi 3 février  QUATUOR LES ANCHES HANTÉS [musique classique]
Jeudi 2 mars   COWBOY OU INDIEN [théâtre]
Vendredi 10 mars  WEEK END BLUES / MUDDY GUDRY [blues / musique traditionnelle]
Samedi 11 mars  WEEK END BLUES / JORDAN OFFICER [blues/country/rock]
Jeudi 16 mars   DUO MELODY LOULEDJIAN ET GIULIO ZAPPA [musique lyrique]
Samedi 18 mars   TRIO ARROYO [jazz /folk / poésie]
Samedi 24 mars   PARVEEN & ILYAS KHAN [musique classique indienne / beatbox]
du 27 au 30 mars  RENCONTRE CINÉMATOGRAPHIQUE [cinéma]
Samedi 1er avril  DALOK [musiques du monde/ Hongrie]
Jeudi 6 avril  LA MÉTAMORPHOSE DES CIGOGNES [théâtre]
Jeudi 13 avril   EMBALLÉ, C’EST PESÉ [spectacle tragi-comique]
Jeudi 4 mai   L’ENSEMBLE LES FRASQUES [musique classique]
Vendredi 12 mai  EJAMS ANTOINE BOYER / SAMUELITO [jazz manouche / flamenco]
Samedi 13 mai  EJAMS THE PRIZE [fusion]
Samedi 27 mai  OUATOU [jeune public / théâtre  d’objets / marionnette / musique]
Mercredi 31 mai  L’UNIVERS A UN GOÛT DE FRAMBOISE [jeune public/théâtre d’objets]
Jeudi 15 juin  CRISTIANO NASCIMENTO & WIM WELKER [Brésil / Jazz]
Samedi 8 juillet  EJAMS MYSTERE TRIO [swing/jazz manouche]
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20 h 30
Palais des congrès

Entrée libre
(réservation conseillée à 

partir du 03/10/22)

Louise Lhermitte 
[chant, guitare]
Alexandre Bourit [guitare]
Camille Luca 
[basse, claviers]

www.horizon-musiques.fr/
artistes/lonny

Ex-Voto

Après seulement trois singles sortis, tous playlistés France Inter 
ou FIP, Lonny s'impose comme fer de lance de la scène pop-
folk et voit enfin son premier album Ex-Voto sortir en janvier 
2022.
Proposant une musique folk qui touche au cœur, intemporelle, 
raffinée et intimiste, apaisante et lumineuse, elle a déjà su 
séduire un large public malgré un contexte peu propice à 
l'émergence.
Musicienne chevronnée, Lonny aurait pu choisir la familiarité 
de l’alto dont elle joue depuis petite mais le son qui court 
le long de sa colonne vertébrale, celui par lequel elle tient 
debout, se nourrit des guitares folk. 
Ses chansons naissent d’une rupture qui a figé Lonny quelque 
part en bordure du monde. De cette expérience à la fois 
bouleversante et fondatrice, elle a conçu un folk empathique 
mais intransigeant, d’une langue française entoilée de 
paysages normands ou québécois, et de métaphores (de 
la prostration, du deuil, de la reconquête d’une féminité…). 
Lonny, variation autour d’« alone » en anglais, prouve que 
la solitude, loin des lieux communs, peut être le terreau d’un 
nouveau départ.

"La nouvelle pépite de la scène folk française ! C’est doux 
comme du coton, à la fois puissant et poignant. Foncez la 
découvrir !" RTL / L’oeil de Molkhou 

LONNY
Vendredi 7 octobre

20 h 30
Centre culturel René-Char

Tarifs de 18 € à 6 € (A)

Amber in’t Veld 
[chant, guitare]
Sura Solomon 
[chant, accordéon, 
ukulélé]
Marieke Werner 
[clarinette, chant]

www.muziekpublique.be/
artists/laslloronas

LAS LLORONAS
Vendredi 14 octobre
Soaked

Avec leur mélange atypique de mélodies acoustiques 
et de slam, ces trois femmes séduisent sans effort amis et 
ennemis. Leur premier album Soaked en est la preuve. Elles 
nous plongent dans des textes intimes, imprégnés de belles 
harmonies et de mélodies mélancoliques. 

Au cours de leurs représentations, les Lloronas exposent leur 
âme dans des moments de forte vulnérabilité, oscillant entre 
lamentation, rêverie et cri de guerre.

Les harmonies de ces trois voix angéliques semblent se réaliser 
presque sans effort, mais ne vous y trompez pas. Leur message 
est fort. Le trio Bruxellois aborde des sujets tels que le féminisme, 
les privilèges ou l’engagement social avec impatience mais 
aussi avec espoir.

Accompagnées par la guitare, l’accordéon, le ukulélé et 
la clarinette, Las Lloronas créent une délicieuse symbiose 
polyphonique de musique traditionnelle espagnole, de sons 
klezmer, de fado, de blues et de slam…

Concert présenté dans le cadre des tournées du Chainon et du réseau du cercle du midi4
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"Rapprochant avec aisance polyphonies et slam, elles signent 
un premier album d’une rayonnante délicatesse" Le Monde

⎛POP FOLK⎠

⎛MUSIQUES DU MONDE / FOLK / SLAM⎠
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ORPHÉON LAVANDE : LES 20 ANS 
Dimanche 16 octobre

OFF

15 h
Palais des congrès

Entrée libre
L’Orphéon Lavande, orchestre 
d’harmonie de Digne-les-Bains, vous 
propose de venir fêter ses 20 ans. Son 
chef de musique, Thierry Gasiglia, a 
élaboré pour l’occasion un moment 
de partage autour des plus grands 
succès cinématographiques. Nous 
vous attendons nombreux pour passer 
un agréable après-midi musical.

⎛MUSIQUE⎠

LES VALETS DE CHŒUR 
Samedi 19 novembre 

20 h 30
Centre culturel René-Char

Entrée libre
Chœur bas alpin, ce groupe réunit 
douze choristes, hommes passionnés 
de musique, chantant a capella et 
dirigés par leur Dame de Cœur, Nicole 
Olivier. Les choristes viennent de tout le 
département et se retrouvent à 
Estoublon pour leurs répétions, deux 
fois par mois. Le répertoire est composé 
principalement de chants basques, 

corses, sardes, bretons complété par des chants religieux traditionnels 
et des chants du monde.

⎛CHANT⎠

COMPAGNIE GOBAN
Vendredi 9 septembre

19 h 
Centre culturel René-Char

Entrée libre
Direction Critorium questionne la place de l'individu dans le cadre 
d'une société dystopique qui génère une "folie collective" incarnée 
par le cri.
Valérie Mignucci a décidé dans une synergie commune de monter 
ce spectacle avec des choix épurés laissant toute la place au corps 
et au texte. Le drôle côtoie le drame, le clown surgit, les contrastes 
sont forts…
Compagnie en résidence du 5 au 9 septembre, voir page 42

⎛THÉÂTRE⎠

20 h 30
Centre culturel René-Char

Tarifs de 18 € à 6 € (A)

Marion Rampal [chant]
Pierre-François Blanchard 
[piano]

www.marionrampal.com
www.pierrefrancoisblanchard.com

MARION RAMPAL ET
PIERRE-FRANÇOIS BLANCHARD
Vendredi 21 octobre
Le secret

La chanteuse Marion Rampal et le pianiste Pierre-François 
Blanchard élaborent depuis leur rencontre un langage 
commun qui bouscule les codes établis.
Amoureux de mélodie classique, de Great Black Music, de 
chanson française, collaborateurs des géants Archie Shepp 
et Pierre Barouh, ils cherchent sans cesse un lien poétique et 
sonore qui transcende les styles, pour mettre à nu le cœur 
expressif des chansons dans de délicieuses dérives. 
Le Secret révèle des affinités entre mélancolie romantique et 
Blues, conjugue dans un geste musical intempestif et créateur 
deux modernités qui ont fécondé le vingtième siècle.
Le duo s’invente de nouveaux standards, des poèmes 
musicaux qui sont de « profonds miroirs » où les mouvements 
de l’âme se réfléchissent en des matières liquides, blues ou 
piquante fantaisie. Répondant à l’écriture de ces pièces, 
jouant comme celles-ci de la métamorphose, ils déploient un 
art de la suspension du temps, qui est aussi celui des grands 
interprètes improvisateurs de l’histoire du jazz.

Concert présenté dans le cadre des tournées du Chainon et du réseau du cercle du midi6

“ Marion Rampal, à la forte présence en scène, offre la preuve 
d’un vrai style poétique ” Le Monde
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⎛MUSIQUE⎠



40e RIAC

Dimanche 11 septembre

Cette 40e édition 
se fait désirer mais 
tout arrive à qui sait 
attendre... Elle invite à 
une rencontre avec le 
Japon. La sensibilité de 
cette culture résonne 
comme un souffle de 
liberté et des interprètes 
in te rgénérat ionne l s 
survoleront l'infini pour 
inscrire une nouvelle 
page dans le patrimoine 
musical de l'accordéon.
15h – Palais des congrès
Entrée libre (billetterie le 
jour même)
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15 h 
Centre culturel René-Char

Entrée libre 
(billetterie le jour même)

Quand le rêve devient réalité…

Elisabeth Balland, Mathias Claudet, Lionel De Pascale, 
Tom Rebsomen, Célia Sarica, Emile Saweczko, tous issus de 
l’Académie d’Accordéon des Alpes-de-Haute-Provence, 
seront les maîtres d’œuvre de cette 41e Rencontre 
internationale accordéon et cultures.
La création qui émane de cette formation partage l’affiche 
avec les musiciens transfrontaliers Italiens Vittorio Frairia au 
violon et Stefano Righero au piano. Grâce à une prestation 
originale et peu conventionnelle autour de l’accordéon, le 
saxophone, le piano et le violon survoleront un tableau orné 
de couleurs sublimées.
Les compositeurs de la commande de la ville de Digne-les-
Bains 2022, Fabio Banchio et Luca Zanetti complèteront 
par leurs talents la toile avec une œuvre inédite : N'autre Monde. 
La transmission s’avère acquise et renforce la vocation de 
nos jeunes artistes à faire rayonner l’accordéon hors de nos 
frontières.
… les jeunes musiciens de l’Académie d'Accordéon 
deviennent à leur tour de merveilleux ambassadeurs des 
Alpes-de-Haute-Provence.

Interventions en milieu scolaire et dans les maisons de 
retraite, voir page 43

41ÈME  RENCONTRE
INTERNATIONNALE 
ACCORDÉON & CULTURES
Samedi 29 octobre

19 h
Centre culturel René-Char

Entrée libre - Réservation 

conseillée le jour même

Germana Mastropasqua 
[chant]
Xavier Rebut [chant]
Anne-Sophie Chamayou 
[violon]
Sébastien Spessa [guitares]
Maïeul Clairefond 
[contrebasse]
Heidi Kipfer [mise en 
espace]

Production Arts et 
Musiques en Provence 

www.artsetmusiques.com/
musiques-du-monde/la-
buonasera

LA BUONASERA
Jeudi 10 novembre 
Piazza aperta  
 
Avec leur formation La Buonasera, Germana et Xavier 
explorent les plus belles mélodies italiennes, celles d’un sud qui 
chante et enchante.

Après Voix d’Italie, ils poursuivent avec Piazza aperta ce 
voyage vocal et instrumental. Au cœur du projet : 10 
compositions de Xavier, inspirées des univers musicaux italiens 
traditionnels côtoyés et pratiqués depuis tant d’années par 
les deux chanteurs. Des morceaux issus de recherches et 
collectages, viennent compléter le parcours sonore.
Ils nous racontent une musique inventive et joyeuse, poétique 
ou drôle parfois, mais qui surtout touche au cœur. De Rome 
en descendant la botte, les voix sont tour à tour populaires, 
naturelles ou évoquent le bel canto comme les multiples 
identités de la culture italienne.

La Buonasera nous emmène là où la musique nous réunit, nous 
émeut, nous conte des merveilles. On se laisse transporter sur 
une piazza aperta, une place ouverte où laisser chanter ses 
rêves avec l’urgence de les partager.

8

Rencontres musicales dans les maisons de retraite et 
concerts scolaires dans les écoles, voir page 43
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En partenariat avec Arts et Musiques en Provence

⎛MUSIQUES ORIGINALES⎠ ⎛MUSIQUES TRADITIONNELLES ITALIENNES⎠
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19 h
Palais des congrès

Tarifs de 25 € à 6 € (C)

De William Shakespeare
Adaptation et mise en 
scène : Frédérique Lazarini 
assisté de Lydia Nicaud
Scénographie et lumières : 
François Cabanat
Costumes : Dominique 
Bourde
Film : Bernard Malaterre

avec Alix Benezech 
et Cédric Colas, Hugo 
Givort, Bernard Malaterre, 
Guillaume Veyre 

www.artisticscenic.com/
spectacle/la-megere-
apprivoisee-artistic

Bord de scène après la 
représentation

Pour respecter l’ordre de la bienséance, un père doit marier sa 
fille aînée avant la cadette, sauf que celle-là est une mégère. 
Catarina ne se laisse pas faire. Shakespeare donne le rôle 
titre à un personnage de femme profondément insoumise, 
résolument moderne, qui revendique le droit à la parole et à 
une certaine liberté. Ici, l’histoire se noue autour d’un cinéma 
ambulant sur la place d’un village, dans les années 50, en 
Italie.

Frédérique Lazarini propose une nouvelle vision de la pièce en 
la mettant en relation avec la comédie italienne du cinéma 
des années 1950-1960, qui elle aussi traite de la critique sociale 
avec une certaine insolence de ton. L’art cinématographique, 
très présent dans la pièce, porte la voix de personnages de 
femmes qui affirment leur besoin de liberté et d’indépendance 
tout comme Catarina dans la pièce de Shakespeare.

“La vraie mégère apprivoisée, c’est Frédérique Lazarini. Une 
énergie indomptable, une bande d’acteurs formidable dans 
une comédie endiablée. On rit, on s’émeut ; Shakespeare 
réinventé avec talent”. Télérama

LA MÉGÈRE APPRIVOISÉE
Jeudi 17 novembre

Projections
& rencontres 
Centre culturel René-Char

Tarifs de 6 à 3 €. 

Abonnement 
10 séances : 38 € 

RENCONTRE CINÉMA 
HISTOIRE D’UN REGARD
Du 21 au 25 novembre
Cinéma de patrimoine

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.

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.

Pour cette édition 2022, nous fêterons les 70 ans de notre 
association. La manifestation proposera des rendez-vous 
tout public avec des séances en soirée autour du cinéma de 
patrimoine. Durant quatre jours, la programmation alternera 
grands classiques du genre et films plus confidentiels, fictions et 
documentaires et sera accompagnée de conférences.

10
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⎛THÉÂTRE⎠ ⎛CINÉMA / JEUNE PUBLIC / PATRIMOINE⎠
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15 h
Centre culturel René-Char

Tarifs unique 6 € (B)

Dès 7 ans

◴ 45 min

Compagnie En Avant 
Marche

Interprétation et mise en 
scène Philippe Lopes
Écriture Philippe Gauthier 
Création lumière Jean-
Christophe Goguet 
Costume Isabelle Decoux 
Assistante mise en scène 
Marina Cappe 
Musique et régie Éric 
Bonnin 
Direction jeu Maria 
Zachenska et Erwan David

* voir mentions obligatoires p 46

www.enavantmarche.fr

Déraciné(e)s nous parle de Ludo, un ado « pas pareil » qui doit 
se construire avec cette différence que ni sa mère, ni son père 
n’osent aborder avec lui.
De secrets en révélations, au grè de ses expériences d’enfant, 
puis d’adolescent, Ludo va découvrir pourquoi il est un 
« déraciné » et comment malgré cela il va trouver la force de 
se construire et de savoir qui il est.

Sans concession, mais toujours avec bienveillance et humour, 
Philippe Gauthier nous tend un miroir. Ludo, c’est nous, avec 
nos questions et nos hésitations face aux regards des autres.
Interprété par Philippe Lopes, comédien en situation de 
handicap, la « différence » de Ludo est traitée de manière 
forte.
En symbolisant par le handicap toutes les différences possibles, 
nous plongeons dans un univers délirant et absurde pour 
mieux dénoncer les problématiques universelles que crée la 
peur de l’autre.

Séance scolaire, voir page 43 

DÉRACINÉ(E)S
Mercredi 30 novembre

20 h 30
Centre culturel René-Char

Tarifs de 18 € à 6 € (A)

Voix & percussions 
composition & 
arrangement : Erwan 
Billon, Titouan Billon, 
Delphine Grellier, Olivier 
Grolleau, Samuel Grolleau, 
Audrey Hoyuelos et Maud 
Séguier, Jordi Cantagrill

www.oxivent-production.
com/barrut 

BARRUT
Samedi 3 décembre
La part de l’orage
Barrut, c’est une bête composée de trois femmes et quatre 
hommes qui font de la polyphonie et qui tapent très fort sur des 
tambours. Une bête sonore, sauvage, qui pleure parfois, rugit 
souvent, une bête qui a grandi dans la garrigue montpelliéraine 
et dont l’insatiable appétit l’a conduite à s’abreuver à la 
table de nombreux étrangers, qui ne le sont plus dès lors qu’ils 
acceptent de nourrir l’estomac prodigieux. La bête du Barrut 
est un animal poétique. Elle met en mouvement des stances 
dans sa langue maternelle, l’occitan. Des poèmes écrits par 
Léon Cordes, Louisa Paulin, des troubadours du XXe siècle, ou 
bien par la bête elle-même.

La Part de l’Orage, c’est une histoire racontée sur scène, un 
récit captivant. La bête du Barrut emporte le public dans une 
épopée ou diverses émotions s’entremêlent. Des souvenirs 
d’enfances, les joies et affres de l’existence, nos parts plus 
sombres.
Barrut propose de mettre en lumière la poésie résolument 
humaine de sa bête et de son regard engagé sur le monde. 
Les voix accompagnent avec précision ce voyage initiatique, 
à coup de percussions puissantes et organiques, une énergie 
parfois proche de la transe.

12
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En partenariat avec la Ligue de l’enseignement 04

Atelier occitan (sur inscription)
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En partenariat avec l’Institut d’études occitanes

⎛JEUNE PUBLIC/CLOWN / THÉÂTRE / MARIONNETTE⎠

⎛POLYPHONIES / PERCUSSIONS OCCITANES⎠
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19 h
Centre culturel René-Char

Tarifs de 18 € à 6 € (A)

Dès 9 ans

◴ 50 min

Conception et mise en 
scène : Yure Romão
avec Astrid Bayiha, Yure 
Romão et en collaboration 
avec le musicien Cyril 
Hernandez
Scénographie : Juliette 
Baigné & Garance Blachier
Création musicale et 
sonore : Yure Romão & 
Cyril Hernandez

* voir mentions obligatoires p 46

Bord de scène après la 
représentation

Le Projet La Voix naît d’un intérêt pour la voix, sa place dans 
les relations et ses différentes formes de manifestation. Yure 
Romão propose une nouvelle création librement inspirée du 
récit de La Voix humaine de Jean Cocteau, qui fait appel à la 
musique, au théâtre et à la littérature. 

Cette création compte avec la comédienne Astrid Bayiha sur 
scène et avec le musicien Cyril Hernandez pour la création du 
dispositif sonore.
Joué pour la première fois en 1930, La Voix Humaine est le 
récit d’une rupture amoureuse par téléphone, en vue de 
l’impossibilité de la rencontre physique. En jouant avec les 
idées de présence et d’absence, on invite le spectateur à 
rentrer dans la chambre d'un personnage qui vit ce moment 
de rupture et cherche dans la création la force pour exister 
pleinement.

À travers la seule voix d'un personnage, celle d'une écrivaine, 
le spectateur est invité à imaginer les paroles de son 
interlocuteur, mais aussi à entendre toutes les autres voix qui 
gravitent autour de cette rupture amoureuse.

La Voix est une invitation à explorer la voix dans toute 
sa puissance et ses différentes dimensions : poétique, 
communicationnelle, théâtrale et sonore.

LA VOIX 
Jeudi 8 décembre 

20 h 30
Centre culturel René-Char

Tarifs de 18 € à 6 € (A)

Karel Valter [traverso]
Pablo Valetti [violon et direction]
Petr Skalka [violoncelle] 
Céline Frisch [clavecin]

www.cafe-zimmermann.com

CAFÉ ZIMMERMANN
Samedi 10 décembre
Bach’s imaginary music book

Ce programme a pour principe celui de la playlist, aujourd’hui 
usitée ou celui des fameux livres de musique dont les 
musiciens annotent les pages et les pièces qui leur plaisent 
particulièrement. Sont ainsi présentées des œuvres intimes 
composées par Jean Sébastien Bach à la fin des années 1740. 
Vous y découvrirez les sonorités de la formation que Bach 
avait choisie pour la sonate en trio de son Offrande Musicale 
(1747). S'y ajoutent différents airs qui, par leur côté seulement 
instrumental, permettent une autre qualité d’écoute et laissent 
davantage libre cours à l’imagination des auditeurs.

Ce programme fait une excursion par Mozart qui étudia et 
arrangea certains des airs du maître allemand jusqu'au choral 
final que Bach aimait tout particulièrement : une fugue à trois 
voix pour clavecin et flûte que son fils, Carl Philipp Emmanuel, 
avait fait imprimer à la fin du testament musical de son père 
avec cette épitaphe « Devant ton trône, je vais comparaître ».

* voir mentions obligatoires p 46

14En partenariat avec Arts et Musiques en Provence

"Les œuvres purement instrumentales connaissent une 
interprétation irréprochable, comme le promet la notoriété de 
l'ensemble [...] Imaginaire, ce cahier dispense pourtant une 
vraie leçon de musique." Classica
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Masterclasse avec 
les élèves du CRD

⎛SPECTACLE THÉÂTRAL ET SONORE⎠

⎛MUSIQUE CLASSIQUE⎠



OFF
PRESKOPOINTS
Samedi 3 décembre 

OFF
à 15h et 21h 
Palais des congrès

Tarif unique 5 €
Depuis 2002, pour le Téléthon, les Preskopoints créent leurs pièces, leurs 
shows, en s'inspirant et en reprenant des musiques et des sketchs qui les 
ont marqués. De nombreux spectateurs, toutes générations confondues, 
ont déjà succombé au moins une fois à leur vision du spectacle.
Qu'en sera-t-il de vous ?
Infos et réservation sur le site : www.coeurlavande.fr et au 04 92 36 15 11

⎛SPECTACLE MUSICAL⎠

NOËL ET LE CASSE-NOISETTE
Jeudi 15 décembre  

20 h 30 
Palais des congrès

Entrée libre
Spectacle de danse classique et modern jazz du conservatoire 
départemental 04. Les classes menées par Carole Mongin et Anne 
Molinier proposent un spectacle intégralement dansé et interprété par 
les élèves du conservatoire, inspiré de célèbres contes et ballets du 
répertoire, autour du thème de noël. 

⎛DANSE CLASSIQUE ET MODERN JAZZ⎠

THÉÂTRÔ 04 
Les 15, 16 et 17 décembre  

20 h 30 
Centre culturel 

René-Char
Tarifs 8 € et 5 € pour 
les - de 12 ans, cartes 
soleil et lavande
(billetterie en vente le 

jour même)

Cette année, le théâtrO4 revient….
Jeudi 15 décembre : Chapeau bas, Molière !  
Journée hommage à Molière, avec accueil d’élèves 
des établissements de Digne. Molière demeure la 
référence incontournable de tous les passionnés de 
théâtre.  Plusieurs troupes du CD 04 se sont regroupées 
pour concevoir un montage original, qui représentera 
quelques thèmes célèbres du répertoire moliéresque : 
les enjeux de pouvoir entre les femmes et les hommes, 
la médecine de l’époque, la confusion entre religion 
sincère et bigoterie hypocrite... 

Vendredi 16 et samedi 17 décembre : deux journées réservées aux 
compagnies amateurs du 04 et des départements voisins. La programmation 
sera fixée prochainement. Renseignements :  06 07 90 41 58 et 06 45 16 91 61

⎛THÉÂTRE⎠

UNE HISTOIRE DE LA MUSIQUE 
MODERNE EN 88 MINUTES
AVEC L’ENSEMBLE TÉLÉMAQUE
Samedi 7 janvier

20 h 30
Centre culturel René-Char

Entrée libre
Dès 7 ans

Comment raconter la musique aux plus 
jeunes d’entre nous ?
Après le succès d’Histoire de la Musique 
en 66 minutes, retrouvons l’étrange 
professeur Paulus Olivierus à la 
recherche du plus grand chef d’œuvre 
jamais écrit au vingtième siècle : le 
voici tiraillé entre la Norvège glacée 
de Grieg, la Finlande étincelante de 

Sibelius, la Russie profonde de Prokofiev, l’Angleterre solennelle d’Elgar, 
la Moravie enchantée de Janáček, l’Espagne de braise de De Falla, 
l’Allemagne étourdissante de Weill, l’Amérique dorée de Gershwin…
Parmi les surprises de ce merveilleux voyage, rencontrée et épousée 
dans les steppes de l’Asie centrale, l’extravagante cantatrice Galina 
Galinevskaïa accompagnera Olivierus dans sa quête musicale 
d’absolu. 

⎛CONCERT-NARRATION⎠

CANTO SAUVAGE 
Samedi 14 janvier 

20 h 30 
Centre culturel René-Char

Tarif unique 5 €

(réservation le jour même)
Formé en 2021, le trio Canto Sauvage partage 
avec le public son univers de compositions à la 
frontière entre la tradition folklorique 
d'Amérique du Sud et l'influence moderne (rap, 
jazz, fusion...).
La chanson positive et poétique est utilisée 
comme moyen primaire de communication. 

À la recherche d'airs nouveaux et d'expression réunificatrice, il délivre 
un message profondément ancré dans notre société en manque de 
racines, de clans et d'unité. Explorant, construisant, réinventant, deux 
voix puisant au fond de leur nature instinctive nous invitent à nous 
reconnecter à notre être sauvage.
En résidence dans le cadre de la préparation de leur premier album, 
dont la sortie est prévu pour l'été 2023, Canto Sauvage s'installera le 
temps d'un concert pour vous faire découvrir ses compositions aux 
accents sud-américains. 
En résidence au CC René-Char les 12 et 13 janvier, voir page 45

⎛MUSIQUES DU MONDE / ARGENTINE⎠

Cristian Gonzalez [voix, 
guitare, cajon]
Mathilde Métay [voix, 
percussions, loop station]
Nora Arias Cervantes 
[saxophone ténor]

Musique et direction : 
Raoul Lay
Mise en scène : 
Agnès Audiffren
Olivier Pauls : comédien 
Brigitte Peyré : chanteuse 
Charlotte Campana : flûte
Blandine Bacqué : hautbois
Linda Amrani : clarinette
Christian Bini : percussions
Hubert Reynouard : piano
Yann Le Roux-Sèdes : violon 1
Norbert de Jésus Pires : violon 2
Pascale Guérin : alto 
Jean-Florent Gabriel : violoncelle 

16 17
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15 h
Centre culturel René-Char

Tarif unique 6 € (B)

Dès 4 ans

◴ 35 min

Compagnie Méli Mélodie 
Ecriture Esther Thibault
Arrangements Esther 
Thibault et Maxime Dupuis
Mise en scène Julie Minck
Chant et jeu Esther Thibault 
en alternance avec 
Marion Guy
Violoncelle et jeu Maxime 
Dupuis en alternance 
avec Laurent Besson

www.melimelodie.fr

On me dit que je suis trop / que si j’étais un peu plus, un peu 
moins / alors je serais peut-être comme il faut….
Une chanteuse et un violoncelliste se rencontrent et partagent 
avec malice le plaisir de chanter et de jouer de la musique 
ensemble, autour d’un filophone, cet étrange instrument à 
cordes.
Pour parler de l’enfant et de sa place dans le monde, les deux 
artistes déroulent le fil de la vie en musique et en images. Ils 
construisent une toile tissée de fils multicolores qui s’entremêlent 
aux cordes amplifiées de cet instrument atypique.
À travers ce grand décor sonore, une amitié grandit entre les 
deux personnages et les petits défis de la vie se dessinent : 
tisser sa toile, virevolter entre les fils, se faufiler, essayer, tomber, 
se relever et continuer.
Des yeux pour te regarder incite l’enfant et l’adulte à prendre 
le temps. Tisser sa propre histoire et nouer des liens avec ceux 
qui nous entourent, avancer pas à pas, en cherchant son 
rythme.
Ce spectacle aux accents chaleureux invite petits et 
grands pour une traversée musicale aux sonorités tendres et 
malicieuses.

Séance scolaire, voir page 43

DES YEUX POUR TE REGARDER
Mercredi 18 janvier

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

20 h 30
Centre culturel René-Char

Tarifs de 18 € à 6 € (A)

Susanna Tiertant [piano, 
accordéon et voix]
Mandaakh Daansuren 
[morin khuur, guitare, flûte, 
triangle et voix]

Spectacle produit par Le 
Bureau du classique

DUO GOBI RHAPSODIE
Vendredi 20 janvier
Nar

Lorsque la pianiste classique Susanna Tiertant rencontre 
Mandaakh Daansuren, virtuose de la vièle et du chant 
diphonique, le duo Gobi Rhapsodie naît comme une 
évidence, et, avec lui une musique unique, au croisement des 
chants mongols, de la musique classique et du jazz.
La musique traditionnelle mongole s’inspire très souvent des 
éléments de la nature. C’est donc tout naturellement que ce 
premier opus est baptisé Nar.

"Nar", c’est le soleil mongol qui brûle les steppes désertiques. 
Nar, c’est la lumière qui brille dans nos cœurs quand la nuit 
écrase les toits de Paris. Nar, c’est l’énergie vitale qui anime le 
chant du duo Gobi Rhapsodie.

Le soleil, au cœur duquel des fusions de molécules produisent 
de l’énergie, comme l’énergie créatrice de Gobi Rhapsodie 
lorsqu’il compose sa musique à la croisée des chansons 
traditionnelles mongoles, du jazz et de la musique classique 
occidentale.

Le soleil qui est à la source de tout, comme ce premier projet 
discographique est le point de départ de bien d’autres 
aventures musicologiques à venir.
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Concert présenté dans le cadre des tournées du Chainon et du réseau du cercle du midi 

⎛JEUNE PUBLIC / SPECTACLE MUSICAL⎠

⎛MUSIQUES DU MONDE⎠
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19 h 
Centre culturel René-Char

Tarifs de 18 € à 6 € (A)

À partir de 14 ans

◴ 1h05

D’après le roman de 
Laetitia Colombani
Mise en scène de Valéry 
Rodriguez 
Comédienne : 
Helene Arden
Son et Lumières : 
Cécilie Cuttat

*voir mentions obligatoire p 47

www.helenearden.com

Bord de scène après la 
représentation

Dès sa parution, ce roman s’est arraché à l’étranger avant 
même sa sortie et a été traduit en plus de 36 langues. La tresse 
connait rapidement un vif succès en France et remporte 
de nombreux prix littéraires. Ce roman a bouleversé Hélène 
Arden qui en a fait une fidèle adaptation.

Smita en Inde. Giulia en Sicile. Sarah au Canada. 3 femmes, 3 
cultures, 3 combats. Ces femmes sont toutes les femmes, elles 
sont toute l’humanité.

Quel lien unit ses 3 femmes que tout sépare ?

Hélène Arden incarne sur scène ces trois femmes, et leur 
volonté de vivre. Un puissant message d’espoir, d’humanisme, 
de solidarité universelle.

 « Beaucoup d’intensité et d’émotion dans cette adaptation 
seule en scène de La tresse. Hélène livre une vraie 
performance de comédienne, dans une mise en scène 
fluide, épurée et inventive, qui transmet la quintessence de 
mon texte. » - Laetitia Colombani

LA TRESSE
Jeudi 26 janvier

Actions avec la médiathèque François Mitterrand (PAA)

20 h 30
Centre culturel René-Char

Tarifs de 18 € à 6 € (A)

Laurent Maur [harmonica]
Mario Canonge [piano]
Felipe Cabrera 
[contrebasse]
Pierre-Alain Tocannier 
[batterie]

www.laurentmaur.com

LAURENT MAUR QUARTET
Samedi 28 janvier
La dernière danse

L'harmonica est un instrument trop rare dans le jazz, il n'en reste 
pas moins l'un des plus expressif et puissant émotionnellement… 

Laurent Maur en est l'un des représentants les plus accomplis 
et respectés actuellement. 
Alliant une technique instrumentale rarement atteinte sur son 
instrument à un son pur et cristallin qui emporte et fait rêver, 
il nous invite à venir (re)découvrir cet instrument à travers un 
répertoire mêlant compositions, arrangements ou reprises.

Pour ce concert, il sera entouré de trois musiciens talentueux.

20
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”Comment introduire la "Dernière Danse" en quelques 
mots ? Un moment de jazz teinté d'un romantisme à la fois 
mélancolique et chaleureux. Une sélection de morceaux 
efficaces dont les thèmes se gravent dans la mémoire 
comme des chansons, une interprétation à la fois lyrique et 
subtile et pleine de vie.“ Citizen Jazz
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⎛THÉÂTRE⎠ ⎛JAZZ⎠



OFF
PENROSE TRIO 
Samedi 11 février

20 h 30
Centre culturel René-Char

Tarifs 8 € et 5 € pour les 
- de 12 ans, cartes soleil 
et lavande (billetterie en 
vente le jour même)

Comme le triangle de Penrose utilisé à l’infini par Escher pour 
tromper nos yeux, ce trio cherche à proposer différents points de 
vue à l’auditeur en s’amusant à des jeux rythmiques qui peuvent 
d’un moment à l’autre changer la perception de ses morceaux.

Un éventail de neuf compositions originales apparaissent sur ce 
premier opus. Du jazz actuel, des textures sonores, des métriques 
impaires mais avec une attention spéciale pour garder un son 
chaleureux comme celui que l’on trouve dans le jazz des années 
50/60, qui reste une des principales influences de ce trio….  

⎛JAZZ⎠

UNE VIE À LA PRÉVERT  
Vendredi 17 février

14 h 30
Centre culturel René-Char

Entrée libreCe spectacle est une plongée dans 
l’univers poétique de Jacques Prévert 
qui nous disait :"La poésie, c'est le plus joli 
surnom qu'on donne à la vie".

Venez suivre cette danse, cette 
espérance, cet humour où l’homme 
est invité à devenir plus conscient. Tour 

à tour, les chansons lyriques de son ami le compositeur Joseph 
Kosma se font entendre comme un élan de liberté nous invitant 
à aimer, danser, partager et créer pour faire de nous des êtres 
malicieux et humanistes.

Installons-nous confortablement comme près d’un feu familial 
pour entendre le crépitement de nos souvenirs d’enfance, de nos 
désirs, de notre humanité, de notre créativité et invitons l'émotion 
à vibrer avec Prévert dans ce spectacle qui nous concerne tous, 
petits et grands, pour retrouver le goût du bonheur simple.

L’ensemble Gaugalin sera en résidence du 13 au 17 février 2023, 
voir page 45

Séance scolaire, voir page 41 
  

⎛SPECTACLE MUSICAL⎠

Benoît Meynier [saxophone]
Patricio Lisboa [contrebasse]
Vincent Sauve [batterie]

www.penrosetrio.bandcamp.com

Ensemble GAUGALIN
Hélène Richer [voix de 
soprano]
Christiane Ildevert 
[contrebasse, percussions, 
guitare et voix] 
Marjorie Bourgois [piano]
Clémentine Chapon 
[plasticienne textile]

20 h 30
Centre culturel René-Char

Tarifs de 18 € à 6 € (A)

Nicolas Châtelain 
[clarinette et petite 
clarinette]
Sarah Lefèvre [clarinette]
François Pascal [cor de 
basset et clarinette]
Elise Marre [clarinette 
basse]

www.qah.fr

Masterclasse avec le CRD

Opéra sans diva

Les absents ont toujours tort, l’adage est connu. Que reste-t-il 
de l’opéra sans ses chanteurs et chanteuses qui le portent à 
bout de voix ? 
Tout ! 
Car c’est aussi le rôle de l’orchestre de porter la musique du 
compositeur. 
Qu’il encense leur prestation par des applaudissements 
ou la sanctionne par des huées, le public d’hier comme 
d’aujourd’hui réserve souvent son attention aux têtes 
d’affiche, faisant peu de cas du livret ou même de la musique. 

Nous nous proposons de réparer ici cette injustice et de 
réhabiliter toutes ces belles mélodies inouïes... 

Pour ce programme Opéra donc, point de diva, de colorature 
ni de baryton-martin mais un quatuor de clarinettes aux 
multiples voix qui rend justice à certaines des pages les plus 
emblématiques du répertoire lyrique.

« On reste admiratif devant la souplesse et l'équilibre de 
l'ensemble, d'une tendre sensualité » Classica

QUATUOR ANCHES HANTÉES
Vendredi 3 février

22 23

⎛MUSIQUE CLASSIQUE⎠
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OFF
SHAKSHUKA  
Samedi 4 mars

20 h 30
Centre culturel René-Char

Tarifs 8 € et 5 € pour les 
- de 12 ans, cartes soleil 
et lavande (billetterie en 
vente le jour même)

De l’allégresse à la mélancolie, de la plainte à la fougue, 
Shakshuka puise son répertoire aux sources de la musique 
juive d’Europe de l’Est. Les six musiciens l’enrichissent de leurs 
multiples cultures musicales, du jazz au groove roumain, des 
percussions orientales à la chanson yiddish revisitée. Le masala 
de Shakshuka est unique, savoureux, habité et festif !

⎛KLEZMER FESTIF ET MÉTISSÉ⎠

19 h
Centre culturel René-Char

Tarifs de 18 € à 6 € (A)

Auteurs : Antoine Meunier 
et Sébastian Lazennec 
Mise en scène : Collective 
avec le regard extérieur 
de Stanislas Hilairet et 
Servane Deschamps
Chorégraphe : Florence 
Loison 
Interprètes : Antoine 
Meunier et Sébastian 
Lazennec 
Décor : Olivier Clausse et 
Sarah Quentin
Création Lumière : Simon 
Rutten 
Création Son : Julien 
Leguay 

* voir mentions obligatoires p 47

www.groupedeja.com

Bord de scène après la 
représentation

COWBOY OU INDIEN ?
Jeudi 2 mars
Aujourd’hui, qu’est-ce qui réunit Martin et Benoit Fournier ?

Ils sont frères, c’est tout, et c’est déjà trop ! Devenus adultes, 
ils trainent avec eux les traces indélébiles de l’enfance et les 
promesses qu’elle n’a pas tenues.

Le Groupe Déjà questionne à nouveau « la famille » en 
s’attaquant cette fois à la fratrie. Entre frères et soeurs, tous 
les jeux d’alliance et de conflit sont possibles. Cherchons à 
saisir cette infime frontière entre amour et haine, disputes et 
complicités… 
Une fresque théâtrale qui convoque à la fois l’émotion et 
l’idiotie, l’absurde et le grinçant, la tendresse et la cruauté.

24

“ Avec la pièce de théâtre « Cowboy ou indien ? » on ne 
voit plus nos frères et sœurs comme avant. L’abandon, 
l’incompréhension, les frustrations de nos vies d’adultes, 
l’éloignement, la perte des êtres chers… Tout y est. On sort de 
là avec l’envie farouche d’appeler ses frères et soeurs et de 
leur dire : « Je t’aime. Malgré tout, je t’aime. » ” Courrier de 
l’Ouest 
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Spectacle présenté dans le cadre des tournées du Chainon et du réseau du cercle du midi 

⎛THÉÂTRE⎠
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20 h 30
Centre culturel René-Char

Tarifs de 18 € à 6 € (A)

Pass pour les 2 soirées : 28 €

Tia Gouttebel [chant, guitare]
Gilles Chabenat [vielle à roue]
Marc Glomeau [percussions, 
chœurs]

www.muddygurdy.com

Homecoming
Le blues est sans doute la musique la plus universelle au 
monde. Depuis ses premiers enregistrements il y a 100 ans, le 
blues a fait le tour du monde, été traduit, chanté et joué dans 
toutes les langues, sous toutes les latitudes. Mais jamais comme 
Muddy Gurdy. Ce trio vient d’Auvergne, les Appalaches du 
centre de la France. Il est constitué d’une chanteuse guitariste 
qui pourrait être la fille spirituelle de RL Burnside et Jessie Mae 
Hemphill, d’un percussionniste amateur de rythmes latins et 
d’un joueur de vielle à roue de renommée internationale. 

Homecoming est le second album du groupe, enregistré en 
Auvergne comme un pèlerinage païen à la source. Dans une 
grange, dans des chapelles, dans l’ancienne salle de bal d’un 
bistro de montagne, dans le cratère d’un volcan en pleine 
nuit, à la lumière de torches. On y entend des invités locaux, 
chantres des musiques traditionnelles : un duo de danseurs 
de bourrée, un harmoniciste, un joueur de cornemuse, un 
spécialiste du briolage (cet ancien chant de travail des 
laboureurs)… 

Homecoming est un grand disque de musique venue de la 
terre et qui vise les étoiles, qui transcende l’espace-temps et 
donne le frisson.

MUDDY GURDY
Vendredi 10 mars

20 h 30
Centre culturel René-Char

Tarifs de 18 € à 6 € (A)

Pass pour les 2 soirées : 28 €

Jordan Officer [guitare, voix]
Alain Bergé [batterie, 
percussions et voix]

www.jordanofficer.com

JORDAN OFFICER
Samedi 11 mars
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.

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.

26Concert présenté dans le cadre des tournées du Chainon et du réseau du cercle du midi 
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⎛BLUES / MUSIQUES TRADITIONNELLES⎠

⎛BLUES / COUNTRY / ROCK⎠

WEEK-END BLUES
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19 h 
Centre culturel René-Char

Entrée libre - Réservation 

conseillée le jour même

Melody Louledjian [soprano]
Giulio Zappa [piano]

www.melodylouledjian.com 

« Ariettes à l’Ancienne » French Songs • ROSSINI
Melody Louledjian incarne sur scène les grands rôles du 
répertoire lyrique : Lucia (Lucia di Lammermoor), Violetta (La 
Traviata), Musetta (Bohème), Eurydice (Orphée aux Enfers)… 
Son répertoire extrêmement varié l'amène à se produire sur les 
scènes du monde entier.

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.

Rencontres musicales dans les maisons de retraite et concert 
scolaire, voir page 41

DUO MÉLODY LOULEDJIAN & 
GIULIO ZAPPA
Jeudi 16 mars 

20 h 30
Centre culturel René-Char

Tarifs de 18 € à 6 € (A)

Jérôme Mathevon [piano]
Olivier Pinto [contrebasse]
David Carniel [batterie]

www.arroyomusic.com

TRIO ARROYO
Samedi 18 mars
ARRoYo tient son nom de ces petits torrents qui courent les 
cimes, se remplissant au fil des saisons, avant de se lover 
au creux des forêts ou de brûler sous les feux des déserts. 
Naviguant entre composition et musique improvisée, leur 
musique s'articule comme une longue suite, oscillant entre jazz 
contemporain, accents folk-rock et poésie.

Le groupe composé de Jérôme Mathevon au piano, Olivier 
Pinto à la contrebasse et David Carniel à la batterie se veut à 
géométrie variable au gré des rencontres et des inspirations. 
Pour leur premier album à venir, la formation s'est vue enrichie 
par la présence d'Andrew Sudhibasilp à la guitare et de Gaya 
Feldheim-Schorr au chant. Leur premier opus éponyme est 
une capture de la rencontre spontanée entre cinq musiciens 
issus d’horizons différents. Il lie compositions et improvisations 
musicales, poésie et création graphique en une œuvre 
protéiforme. Ce projet, soutenu par Raphaël Imbert, est le fruit 
de huit années de complicité au sein de la classe de Jazz de 
Jean-Luc Lafuente au CNRR de Marseille. 
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20 h 30
Centre culturel René-Char

Tarifs de 18 € à 6 € (A)

Parveen Sabrina Khan 
[chant, tanpura]
Ilyas Raphaël Khan [tablas, 
beabox] 

www.viavoxproduction.
fr/artist/parveen-sabrina-
khan-ilyas-raphael-khan

Parveen Sabrina Khan et Ilyas Raphaël Khan, artistes franco-
indiens, dignes héritiers d’une longue lignée musicale du 
Rajasthan depuis 7 générations, ont grandi en Inde à Jaipur, 
où ils ont reçu l’enseignement intégral de la musique classique 
d’inde du nord. Enseignée dès le plus jeune âge, elle est 
ainsi transmise depuis plus de 3 000 ans selon les principes 
ancestraux de la transmission orale : le taleem.

Parveen interprète différents courants musicaux laissant 
une large place à l’improvisation, dont des Maands, 
chants folkloriques rares du Rajasthan. De sa voix profonde, 
elle exprime avec virtuosité la poésie de cette musique 
sophistiquée, où le texte lyrique, souvent court, laisse une 
large place à l’improvisation tant sur l’aspect mélodique que 
rythmique.

Ilyas soutient ces improvisations aux tablas et innove par sa 
pratique du beatbox. Fort de leur double culture, ils nous 
offrent un savoureux mélange entre textes lyriques hindoustani 
et rythmes issus de la musique actuelle occidentale, tablas et 
beatbox et font ainsi briller la musique classique indienne d’un 
éclat nouveau.

PARVEEN & ILYAS KHAN
Vendredi 24 mars

Projections
& rencontres 
Centre culturel René-Char

Tarifs de 6 à 3 €

Abonnement 
10 séances : 38 € 

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. 

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.

RENCONTRE 
CINÉMATOGRAPHIQUE
Du 27 au 30 mars

Concours de courts-métrages : mardi 28 mars à 13h
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. 
Quatre prix sont décernés : Ville de Digne-les-Bains, Public, 
Cinéphiles – Lions Club, Jeune Public.
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Concert présenté dans le cadre des tournées du Chainon et du réseau du cercle du midi 31
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20 h 30
Centre culturel René-Char

Tarifs de 18 € à 6 € (A)

Cati Delolme [voix]
Gabrielle Varbetian [voix]
Mélissa Zantman [voix]
Philippe Franceschi 
[bratsch, clarinette]
Patrice Gabet [violon]
Christiane Ildevert 
[contrebasse]

DALOK
Samedi 1er avril 
DALOK, "chants" en Hongrois  est un concert-spectacle 
réunissant un trio à cordes et un trio vocal. Ensemble, ils 
donnent une interprétation authentique et vibrante d’un 
répertoire mêlant les œuvres vocales des compositeurs Bartok, 
Kodaly, et Ligeti aux chants traditionnels issus des campagnes 
de Hongrie et de Transylvanie.  

Instrumentistes (clarinette, bratsch, violon, contrebasse) et 
chanteuses, totalement imprégné.e.s d’une musique qu’ils et 
elles connaissent sur le bout des doigts, nous entraînent dans 
le mouvement irrésistible de cette musique haute en couleurs.
Sur scène, ni pupitre ni partition : la musique écrite et la musique 
de tradition orale sont sur un pied d’égalité, jouées par cœur, 
et interprétées de façon vivante et vibrante : danses et textes 
ponctuent le concert, éclairant le public sur ce que ces chants 
racontent : l’amour, la joie et la fête, la guerre, la séparation...
Et l'on se laisse emporter de la nostalgie à la jubilation, de la 
mélancolie à l’ivresse !

Avec ses interprétations virtuoses, DALOK saura enthousiasmer 
les mélomanes averti.e.s, comme les amateur.trice.s de 
musiques traditionnelles mais il saura aussi emporter les 
spectateurs qui ne connaissent pas ce répertoire.
Une musique qui palpite, un concert d'une grande musicalité, 
que l'on peut venir découvrir et savourer en famille... 
À ne manquer sous aucun prétexte !

19 h 
Centre culturel René-Char

Tarifs de 18 € à 6 € (A)

à partir de 14 ans

◴ 1h

Écrit et interprété par 
Marc Arnaud
Mise en scène par 
Benjamin Guillard
Création lumière par 
François Leneveu
Co-production ACME et 
984 Productions

Bord de scène après la 
représentation

La métamorphose des cigognes est l’histoire violente et légère 
d’un homme enfermé entre quatre murs face à un gobelet 
vide. 

Pendant une heure, cet homme essaye de suivre le protocole 
sans lequel son projet ne verra pas le jour : faire un enfant par 
fécondation in vitro. 

Au gré des apparitions de personnages qui se veulent délirants 
à force de se vouloir pragmatiques, Marc Arnaud poétise une 
situation plus que triviale et fait de l’endroit sordide où il est 
enfermé le pays fantastique de son imagination. 

« Il y a des moments exceptionnels comme celui offert par 
Marc Arnaud (…) Une situation qui pourrait paraître prosaïque 
(…) et dont il fait un bijou! » Le Figaro

LA MÉTAMORPHOSE DES 
CIGOGNES
Jeudi 6 avril 
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⎛MUSIQUES DU MONDE / HONGRIE⎠

⎛THÉÂTRE⎠



OFF
CARTE BLANCHE À UNE 
SARDINE DANS LE PLAFOND 
Samedi 15 avril

18 h et 19 h 45
Centre culturel René-Char

Tarifs 8 € un spectacle, 12 € 
les deux (demi-tarif pour les 
- de 12 ans), cartes soleil et 
lavande (billetterie en vente 
le jour même et réservation 
au 06 62 68 59 89)

18 h : RITON LANCE UN CAILLOU
Riton est très fort au lancer de cailloux ! C’est sa passion, il adore 
ça ! Mais son univers bascule le jour où l’un de ses cailloux bien 
ajusté va percuter une pierre jolie toute blanche provoquant 
une succession d’événements plus ou moins heureux qui vont 
l’entraîner malgré lui sur les chemins de l’adolescence. « Riton 
lance un caillou » est un parcours initiatique à la rencontre 
d’autres lointains. D’ailleurs, il dira : « pourquoi ne m’a-t-on jamais 
dit qu’il existe une telle variété de mondes dans notre monde ? »
Cette création a été accompagnée par le 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 Moustiers-Sainte-Marie. Le spectacle s’adresse à tous les 
publics.

19 h 45 : SEGUIN, LA CHÈVRE ET LE LOUP : L’AUTRE 
HISTOIRE, LA VRAIE
Seguin, la chèvre, le loup, on connaît l’histoire, merci. Mais que 
se passe-t-il si les protagonistes, lassés de se répéter, décident 
d’emprunter d’autres chemins? Il suffit d’un pas de côté pour 
que chacun rencontre une autre réalité et l’histoire prend une 
tournure différente.

⎛THÉÂTRE⎠

LES ÉLECTRONS LIBRES
vendredi 21 avril

19 h
Centre culturel René-Char

Entrée libreAmour, casseroles et autres frivolités # CRÉATION # 
Les chansons présentées sont des compositions du groupe, mais 
le nouveau spectacle commence à intégrer des chansons du 
répertoire. Le spectacle est intitulé « amour, casseroles et autres 
frivolités ». Tout un programme où l’on parle des « choses de la vie » sans 
se prendre au sérieux, sans se prendre la tête, en gardant une 
indispensable dose d’humour.

France et Louis s’aiment. Vraiment. Et depuis longtemps. Toute 
leur vie, ils ont dû se battre pour survivre. Aujourd’hui, Louis est 
fier de gagner sa vie honnêtement, à la sueur de son front.

Dans un univers beckettien, tragi-comique et burlesque, nos 
deux protagonistes attendent la parution hypothétique d’un 
article dans la presse relatant en détail le métier de Louis : 
fossoyeur. 

Avant qu’un journaliste ne les ait interviewés, personne ne 
s’était vraiment intéressé à leur quotidien. Mais qui a envie de 
connaître le détail du devenir des corps après la vie ? La mort 
? Ça n’est pas fait pour intéresser les vivants. Il fallait tout le 
talent et toute l’humanité de Jean-Paul Delfino pour aborder 
le sujet sans être immédiatement suffoqué par l’angoisse. Il 
fallait sa verve, son humour, sa dérision mais aussi son extrême 
sensibilité pour parvenir à rire d’un sujet aussi macabre.

En résidence les 11 et 12 avril 2023, voir page --

EMBALLÉ, C’EST PESÉ 
Jeudi 13 avril 

Agnès Audiffren 
[comédienne]
Olivier Pauls [comédien]
Assistant à la mise en scène : 
Arthur Mayadoux 
Scénographie : Fred Bothorel 
& Arthur Mayadoux 
Lumières :Vincent Guibal 
Création sonore : 
Madame Miniature 
Costumes : Arthur Mayadoux 
Fred Bothorel [construction du 
décor]

Production Arts et Musiques 
en Provence 

19 h 
Centre culturel René-Char

Entrée libre – Réservation 

conseillée le jour même

À partir de 10 ans

De et avec Didier Fourel

www.unesardinedansleplafond.fr

⎛MUSIQUE⎠

En résidence du lundi 17 au vendredi 21 avril, voir page 46

Marie-Françoise Nevière 
[chant, écriture et 
composition
Emmanuelle Murcia 
[chant]
Alain Milien [piano, chant, 
écriture et composition, 
arrangements]

34
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COMPAGNIE ACTIONES
samedi 27 mai

OFF
20 h 30
Centre culturel René-Char

Tarifs 8 € un spectacle, 
12 € les deux (demi-tarif 
pour les - de 12 ans), 
cartes soleil et lavande 
(billetterie en vente le jour 
même et pré-réservation

au 06 64 19 41 12)

Legenda

Legenda est un 
spectacle qui prend 
racines dans les contes 
et légendes du pays 
alpin, en mettant en 
scène une conteuse 
qui découvre cette 
culture ancestrale, 
avec ses êtres et 

ses lieux merveilleux. Cette mythologie prend vie et s’incarne 
par une chanteuse lyrique, qui s’exprime à travers différents 
langages propres à ce territoire. Les personnages, en progressant 
sur scène, transforment ces mythes en des formes vivantes, en 
les questionnant et en les mettant en résonance avec notre 
contexte contemporain.
 
La structure est articulée autour de ces lieux fantastiques, de 
la pierre des fées (la peiro de crous) jusqu’à la cime du Diable, 
en passant par la vallée de la sorcière (la Valmasque). Nous 
marcherons sur les pas des êtres merveilleux qui ont habité ces 
contrées, à l’image des fées, des lutins, démons, sorciers et 
sorcières. Notre volonté est de traduire l’esprit de ces lieux et de 
ces communautés, de leurs rituels et de leur imaginaire. Ainsi, 
les légendes évoquées sont collectées auprès de seniors et de 
spécialistes, détenteurs d’une mémoire ancestrale et collective, 
pour la rendre à nouveau vivante.

⎛THÉÂTRE⎠

Mise en scène : Romain Fazi
Avec : Daphnée de Morant et 
Anica Skryane
Scénographie : Aviva Masson
Création lumière : Sarah Eger
Création son : Naïma Delmond
Création costume : Aurore Le 
Méné
Administration : Manon Laurent

*voir mentions obligatoires p 47

19 h 
Centre culturel René-Char

Entrée libre – Réservation 

conseillée le jour même

Romain Geeraert [violon]
Adèle Winckler [violon]
Irénée Krumenacker [alto]
Jean-Florent Gabriel 
[violoncelle]
Lucie Seillet [piano]

L’ENSEMBLE LES FRASQUES
Jeudi 4 mai
Nous vous invitons à célébrer les retrouvailles en musique d’un 
groupe d’amis, qui se sont rencontrés il y a maintenant 10 ans 
en études au Conservatoire de Lyon.

L’envie de nous réunir et de partager à nouveau la scène 
ensemble remonte à 2019, le contexte sanitaire et nos emplois 
du temps respectifs ! nous ont contraints à patienter deux 
années encore, avant de pouvoir vous proposer le concert 
de ce soir.

Nous tenions tout d’abord à placer le Quintette avec piano 
opus 34 de Brahms dans notre programme. C’est avec cette 
pièce que nous avons fait nos premières armes. Il s’agit 
d’une œuvre imposante, véritable symphonie pour cinq 
instrumentistes, en quatre mouvements, qui signe l’accession 
du compositeur - alors jeune trentenaire- à la pleine possession 
de ses moyens.
En contrepoint de cette pièce, nous poursuivrons avec 
le non moins architectural Quintette avec piano opus 57 
de Schostakovitch, composé en 1940, qui se divise en 5 
mouvements et nous donne à entendre toutes les facettes 
de l’âme russe, passant de l’élégiaque au burlesque, dans un 
style d’écriture rigoureusement néoclassique.
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Rencontres musicales dans les maisons de retraite et 
concerts scolaires dans les écoles, voir page 41

En partenariat avec Arts et Musiques en Provence

⎛MUSIQUE CLASSIQUE⎠
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20 h 30
Centre culturel René-Char

Tarifs de 18 € à 6 € (A)

Pass pour 2 soirées : 28 €

Antoine Boyer [guitare]
Samuelito [guitare]

www.samuelitomusic.com

www.antoineboyermusic.com

Sonámbulo 
Antoine Boyer et Samuel Rouesnel dit « Samuelito » vivent dans 
leur enfance la même histoire d’adoption musicale au travers 
de deux cultures différentes, le jazz manouche pour Antoine 
et le flamenco pour Samuel. Bien que venant de deux univers 
musicaux différents, Antoine et Samuel sont rompus à la rigueur 
de la guitare classique, ayant été tous deux élèves de Gérard 
Abiton au Conservatoire de Paris, lieu de leur rencontre.

« Somnanbule » comme un écho aux petites nuits accumulées 
par les deux artistes au fil de trois ans de concerts dont une 
tournée en Europe et aux États-Unis.

L’audace, le panache et l’ambition du duo se manifestent 
dans leurs compositions et dans leurs arrangements et la 
« réécriture » effectuée sur les célèbres Entre dos aguas de 
Paco de Lucía, Anouman de Django Reinhardt ou encore 
Who wants to live forever de Queen.

Antoine et Samuel font preuve d’une sensibilité et d’une 
maturité rares. Élégance, liberté et puissance, voici les mots 
posés sur ces deux prodiges de la guitare qui semblent n’avoir 
peur de rien et swinguent allègrement sur leurs aînés avec 
respect et un poil d’impertinence. 

" Les deux jeunes et brillants guitaristes de jazz manouche 
pour l’un, de flamenco pour l’autre, croisent leurs cordes 
d’acier et de nylon avec une évidente complicité. On aime 
beaucoup" Télérama Sortir

ANTOINE BOYER & 
SAMUELITO
Vendredi 12 mai 

20 h 30
Centre culturel René-Char

Tarifs de 18 € à 6 € (A)

Pass pour 2 soirées : 28 €

Ivan Rougny [basse]
Aurel Ouzoulias [batterie]
Ivan Rougny [basse]
Christophe Godin [guitare]

www.theprizeband.com

THE PRIZE
Samedi 13 mai
Sur le long chemin que représente un parcours d’artiste, il 
est assez rare qu’une petite graine plantée au hasard d’une 
rencontre puisse, des années plus tard, donner naissance à 
une magnifique plante ne demandant qu’à s’épanouir. Ainsi, 
comment, en posant sa guitare sur les pistes du concept-
album Obsessions, Christophe Godin, alors en création du 
groupe Gnô après son aventure Mörglbl, aurait-il pu penser 
en 2001 que, vingt ans plus tard, non seulement il recroiserait 
la route de Maggy Luyten (ex Nightmare) mais en plus, en sa 
compagnie et celle de ses complices Ivan Rougny et Aurel 
Ouzoulias (Satan Jokers), partirait à la conquête de la scène 
heavy-rock aux commandes du vaisseau The Prize ?!...

Comment, en effet, ne pas succomber dès la première écoute 
à cette combinaison de rêve où les influences et parcours de 
chacun s’additionnent et se mêlent en une parfaite alchimie, 
autant musicale qu’humaine - le premier opus du groupe 
devant débouler cette année dans nos bacs ! - Le spectateur, 
est propulsé sur un chemin où le rock électrique croise le hard-
rock, la pop ou les sonorités bluesy, où chaque titre qui explose 
dans nos oreilles est une parenthèse enchantée à forte teneur 
euphorique, où l’envie et le besoin de partager sont aussi 
essentiels que visibles.
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10 h 30
Palais des congrès

Tarif unique 6 € (B)

Dès 1 an

◴ 40 min

Compagnie 
Not'Compagnie
Avec Nathalie Van 
Cappel, Thomas 
Lonchampt ou Clément 
Stachowiak 
Mise en scène : Jean-
Philippe Lucas Rubio 
Nicolas Simonin : 
scénographie
Marlène Chaboche : 
création lumière
Anne Bothuon : 
plasticienne
Cécile Hurbault : regard 
extérieur marionnettes

www.notcompagnie.com

De la ouate informe naît un petit personnage tout doux… 
OUATOU. 

Véritable parcours initiatique pour jeunes spectateurs, 
ce spectacle nous emmène à la découverte d’un petit 
personnage, de sa création à son évolution. À travers 
des expériences intenses, il grandit, se métamorphose, se 
découvre petit à petit. Il se perd, change d’échelle, s’invente 
un doudou, se fait peur, se transforme, se construit pour mieux 
se révéler.

Dans ce spectacle, la Not’ Compagnie joue avec la matière 
pour laisser parler nos imaginaires. Ouate, fil et tissu créent 
à chaque tableau un monde différent dans lequel le petit 
personnage évolue.

Sans parole, entre théâtre et musique, cette nouvelle création 
promet le partage d’un moment sensible et poétique.

OUATOU
Samedi 27 mai

En partenariat avec la Ligue de l’enseignement 04

15 h
Centre culturel René-Char

Tarif unique 6 € (B)

Dès 8 ans

◴ 30 min

Compagnie Boom 
De et avec : Zoé Grossot
Collaboration artistique et 
dramaturgique : Lou Simon
Collaboration artistique et 
jeu : Kristina Dementeva

www.compagnieboom.com

L’UNIVERS A UN GOÛT 
DE FRAMBOISE
Mercredi 31 mai
Conférence fulgurante sur le cosmos et l’apparition 
de l’espèce humaine

Curieuse et passionnée, Zoé Grossot nous fait partager 
son émerveillement devant l’astrophysique et la 
paléoanthropologie. 

Certaines informations la bouleversent, d’autres l’émeuvent. 
Dans un univers intimiste fait de matières brutes, la jeune 
femme nous raconte l’origine de tout, et donc forcément 
nous questionne sur qui nous sommes aujourd’hui. Ce qui la 
guide, c’est l’urgence à dire la poésie de ces thématiques.

En partenariat avec la Ligue de l’enseignement 0440
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⎛JEUNE PUBLIC  / THÉÂTRE  
D'OBJETS / MARIONNETTE / 
MUSIQUE⎠

⎛JEUNE PUBLIC  /  THÉÂTRE  D'OBJETS⎠
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LE CONSERVATOIRE HORS LES 
MURS
Samedi 3 juin

OFF
20 h 30
Centre culturel René-Char

Entrée libre

La classe de musique actuelle du conservatoire départemental, 
menée par David Carion donne son spectacle de fin d’année sur 
la scène très professionnelle du CCRC. Cette soirée hors les murs 
constitue le point fort d’une année de travail intense et permet 
à de jeunes (et moins jeunes) élèves de donner le meilleur d’eux 
mêmes pour le plus grand plaisir du public venu les soutenir.

⎛MUSIQUES ACTUELLES AMPLIFIÉES⎠

LE CENTRE CULTUREL 
RENÉ-CHAR SE MET EN SCÈNE
Samedi 10 juin

À partir de 15 h
Centre culturel René-Char

Entrée libre

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 
www.lumen.dignelesbains.fr

19 h
Centre culturel René-Char

Entrée libre

Cristiano Nascimento 
[composition, 
arrangements, guitare 7 
cordes, viola nordestine]
Wim Welker [composition, 
arrangements, guitare 7 
cordes, guitare électrique]

www.laroda.fr/artiste/
cristiano-nascimento-wim-
welker

CRISTIANO NASCIMENTO & 
WIM WELKER
Jeudi 15 juin
Portraits

Paysages du Choro, hommage à de grands compositeurs du 
choro brésilien.

Explorant les codes des musiques populaires du Brésil, Cristiano 
Nascimento & Wim Welker livrent un répertoire personnel et 
intimiste autour de leur instrument de prédilection : la guitare, 
instrument complet en soi de par ses possibilités sonores et leur 
portée émotionnelle, « un orchestre à lui seul ».

Compositions et arrangements pour guitare sept cordes, 
viola nordestine et guitare électrique Jazz, constellés 
d’improvisations aux influences multiples.
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"La virtuosité des instrumentistes se glisse dans la multiplicité 
des rythmes, la subtilité des mélodies, leurs enchevêtrements, 
leurs contre-chants. Un espace hors du temps s’ouvre et nous 
emporte en un fabuleux voyage." Zibeline
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Rencontres musicales dans les maisons de retraite et 
concerts scolaires dans les écoles, voir page 41

En partenariat avec Arts et Musiques en Provence

⎛BRÉSIL / JAZZ⎠



Restitution de l’atelier 
de Musique Assistée par 
Ordinateur en première 
partie du concert à 
20h30, en partenariat 
avec LUMEN

45

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES / INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE / 
INTERVENTIONS EN MAISONS DE RETRAITE

41e RIAC [musiques originales] : rencontres 
musicales dans les maisons de retraite et en 
milieu scolaire, en partenariat avec l'Académie 
d'accordéon (voir page 6)

JELLY JAZZ [jazz] : Concerts scolaires au CC René-
Char, en partenariat avec les JM de France, 
mardi 11 octobre à 10h15 et 14h30

DÉ-LIVRE-MOI [théâtre / marionnettes / musique 
/ chant] : représentation scolaire au CC René-
Char, en partenariat avec Les P’tites Scènes de 
la Ligue de l’Enseignement 04, 
mardi 8 novembre à 10h et à 14h30 (voir page 44) 

BUONASERA [musiques du monde] : rencontres 
musicales dans les maisons de retraite, en 
partenariat avec Arts et Musiques en Provence, 
mercredi 9 novembre (voir page 7)

BUONASERA [musiques du monde] : concerts 
scolaires dans les écoles, en partenariat avec 
Arts et Musiques en Provence, jeudi 10 novembre 
(voir page 7)

DÉRACINÉ(E)S [jeune public/clown / théâtre /
marionnettes] :  représentation scolaire au CC 
René-Char, en partenariat avec Les P’tites 
Scènes de la Ligue de l’Enseignement 04, jeudi 
1er décembre à 10h et à 14h30 (voir page 10)

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 7 décembre 

CHAPEAU BAS, MOLIÈRE ! [théâtre] : représentation 
scolaire au CC René-Char, en partenariat avec 
Théâtrô 04, jeudi 15 décembre (voir page 14) 

DES YEUX POUR TE REGARDER [jeune public/
spectacle musical] : représentation scolaire au 
CC René-Char, en partenariat avec Les P’tites 
Scènes de la Ligue de l’Enseignement 04, 
mardi 17 janvier à 10h et à 14h30 (voir page 16) 

POETINHA [musiques du monde / brésil] : concerts 
scolaires au CC René-Char, en partenariat avec 
les JM de France, mardi 10 janvier à 10h15 et 
14h30

LES ÉLECTRONS LIBRES [musique] : rencontres 
musicales dans les maisons de retraites, (voir p 33

UNE VIE A LA PRÉVERT [spectacle musical] : 
représentation scolaire au CC René-Char, 
vendredi 17 février à 15h (voir page 21)

Duo MÉLODY LOULEDJIAN ET GIULIO ZAPPA 
[musiques du monde / Italie] concert scolaire au 
CC René-Char à14h30, en partenariat avec Arts 
et Musiques en Provence, jeudi 16 mars 
(voir page 26)

LUBULUS ET ALAIS [Percu-sons et flûtes enchant(i)
ées] : concerts scolaires au CC René-Char, en 
partenariat avec les JM de France, mardi 21 
mars à 10h15 et 14h30

ENSEMBLE LES FRASQUES [musique classique] 
rencontres musicales dans les maisons de 
retraite, en partenariat avec Arts et Musiques en 
Provence, mercredi 3 mai (voir page 35)

ENSEMBLE LES FRASQUES [musique classique] 
concerts scolaires dans les écoles, en partenariat 
avec Arts et Musiques en Provence, jeudi 4 mai 
(voir page 35)

OUATOU [jeune public / théâtre  d'objets /
marionnette / musique] : représentations scolaire 
sau Palais des congrès, en partenariat avec Les 
P’tites Scènes de la Ligue de l’Enseignement 04, 
vendredi 26 mai à 9h (crèche), à 10h30 , et 15h 
(voir page 38) 

L’UNIVERS A UN GOÛT DE FRAMBOISE [jeune 
public / théâtre d’objets] : représentation scolaire 
au CC René-Char, en partenariat avec Les P’tites 
Scènes de la Ligue de l’Enseignement 04, 
jeudi 1er juin à 10h et à 14h30 (voir page 39) 

CRISTIANO NASCIMENTO & WIM WELKER [musiques 
du monde / Brésil] : rencontres musicales dans les 
maisons de retraite, en partenariat avec Arts et 
Musiques en Provence, mercredi 14 juin
(voir page 41)

CRISTIANO NASCIMENTO & WIM WELKER [musiques 
du monde / Brésil] : concerts scolaires dans les 
écoles, en partenariat avec Arts et Musiques en 
Provence, jeudi 15 juin (voir page 41)

21 h
Plan d’eau des Ferréols

Entrée libre

Cyril Salvagnac [guitare - 
compositions]
Renaud Richermo [guitare]
Fabrice Camboulive 
[contrebasse]
Laurent Meyer [batterie - 
percussions]

https://mysteretrio-quartet.
com

Les ondes vagabondes

Depuis 20 ans maintenant Mystère trio quartet sillonne les 
routes du globe avec son swing métissé, singulier et original, 
qui puise son inspiration dans le jazz manouche, les musiques 
latines, l’afrojazz, le blues et la musique des Balkans. Ce 
brassage des cultures forme un tout surprenant, où l’on ressent 
la cohésion de quatre musiciens talentueux unis par cette 
envie de partage.

Ils sont de retour à Digne-les-Bains avec leur nouvel album 
Les ondes vagabondes et s’en donnent à cœur joie. Ils 
déploient au fil des titres leurs qualités : une écriture musicale 
remarquable, un sens de la mélodie et de la mise en place, et 
une énergie communicative qui prend tout son sens une fois 
sur scène. 

Laissez-vous porter par les ondes vagabondes.

“On conseillera de mettre en toutes les oreilles ce 
vagabondage musical ; elles en ressortiront émerveillées”. 
Intramuros 

MYSTÈRE TRIO QUARTET
Samedi 8 juillet
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⎛SWING / JAZZ MANOUCHE⎠

FESTIVAL EJAMSLIVE
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EN RÉSIDENCE

Direction Critorium # ÉTAPE DE CRÉATION # 

Direction Critorium questionne la place de l'individu dans le cadre d'une société dystopique qui 
génère une "folie collective" incarnée par le cri. Valérie Mignucci a décidé dans une synergie 
commune de monter ce spectacle avec des choix épurés laissant toute la place au corps et au 
texte. 
Pendant cette résidence, un travail de création lumière sera réalisé. La compagnie effectuera un 
travail sur le rythme, les espaces de silence, la présence scénique, le rapport au public mais aussi 
de distinguer et relier le travail du corps et de la voix.

Rencontre avec la compagnie, vendredi 9 septembre à 10h et sortie de résidence à 19h voir page 4

Centre culturel René-Char

Du 5 au 9 septembre
COMPAGNIE GOBAN ⎛THÉÂTRE⎠

Dé-livre-moi  # CRÉATION JEUNE PUBLIC 22-23 # 

Nous créons des spectacles vivants multidisciplinaires qui privilégient les 
techniques du théâtre visuel (marionnettes, objets) en les conjuguant avec 
le texte et la musique. Tous nos projets de création se fondent et grandissent 
autour d’un travail avec la population et les spectateurs qui, pendant la 
création, peut prendre la forme de récolte de témoignage, atelier de partage 
des techniques utilisées, ateliers d’écriture… Une fois la création aboutie, la 
relation avec le public durant le spectacle est objet de recherche constante, 
et nos spectacles peuvent toujours être accompagnés de rencontres, débat 
et ateliers à convenir en collaboration avec les structures d’accueil.

Séance scolaire mardi 8 novembre , voir p 43

Centre culturel René-Char

Résidence  la Ligue de l’Enseignement 04

Du 31 octobre au 7 novembre
COMPAGNIE LA ROBE A L’ENVERS ⎛THÉÂTRE/MARIONNETTES, MUSIQUE/CHANT⎠

Nous poursuivons notre politique de soutien à la création locale 
et permettons aux 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.

Formé en 2021, le trio Canto Sauvage partage avec le public son univers de compositions à la 
frontière entre la tradition folklorique d'Amérique du Sud et l'influence moderne (rap, jazz, fusion...).
En résidence de création quelques jours au CC René Char dans le cadre de la préparation de leur 
premier album, dont la sortie est prévu pour l'été 2023, Canto Sauvage s'installera le temps d'un 
concert au Centre Culturel René Char pour vous faire découvrir ses compositions aux accents sud-
américains.

En concert samedi 14 janvier à 20h30, voir page 41 

Les 12 et 13 janvier
CANTO SAUVAGE ⎛MUSIQUES DU MONDE / ARGENTINE⎠ # CRÉATION # 

Une vie à la Prévert # ÉTAPE DE CRÉATION # 

L’Ensemble GAUGALIN, créé en 2020 et situé à Digne-les-Bains, s'engage profondément dans un 
travail de transmission artistique, pour tisser des liens entre les artistes et les publics de notre territoire. 
Cette phase de création est très importante : la mise en scène sur plateau. Elle se fera dans 
d'excellentes conditions, en profitant de l'espace, du matériel et des compétences artistiques 
et techniques de toute l'équipe. Elle s'achèvera en accueillant notre premier public, qui viendra 
regarder par la fenêtre notre spectacle coloré en cours, "Une Vie à la Prévert"...

Sortie de résidence vendredi 17 février à 14h30, voir page 21

Du 13 au 17 février
ENSEMBLE GAUGALIN ⎛SPECTACLE MUSICAL⎠

Emballé c'est pesé, c'est avant tout une histoire d'amour, mais c'est aussi l'histoire de plusieurs 
croisements : 
- entre Agnès Audiffren, Olivier Pauls et la compagnie Après la Pluie à Marseille,
- avec Jean-Paul Delfino, l'auteur
- avec Arts et Musiques en Provence un générateur de rencontres.

Cette résidence nous permettra de finaliser tout le travail de recherches initié depuis septembre 
2021. Le CC René Char est un cocon qui permet de peaufiner les derniers détails techniques, qu'ils 
concernent le son, la lumière, la scénographie ou les costumes. 
Ce temps pourra également être un temps de partage et de rencontre avec le public pendant la 
résidence ou lors de la répétition générale.

Spectacle jeudi 13 avril à 19h, voir page 31

Les 11 et 12 avril
EMBALLÉ, C'EST PESÉ ⎛THÉÂTRE⎠
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DÉRACINÉ(E)S - Mercredi 30 novembre
[jeune public/clown / théâtre / marionnette]
Création 2019. Production : Cie En Avant Marche. Aide et soutiens : Scène Nationale Aubusson 
– Théâtre Jean Lurçat, DRAC Nouvelle-Aquitaine, CRRF André Lalande, Centre Culturel Robert 
Margerit, OCCE Limousin, Théâtre Expression 7

LA VOIX - Jeudi 8 décembre 
[spectacle théâtral et sonore]
Conception et mise en scène : Yure  Romão - Regard extérieur : Myriam Soulanges, chorégraphe
Dramaturgie : Yure Romão et Estelle Coppolani en complicité avec Astrid Bayiha
Création lumière, régie générale : Beatriz Kaysel - Costumes : Yure Romão et Thayna Felizardo
Création video : Diane Hequet & Sophie Blons
Texte de Yure Romão, Estelle Coppolani, Emma Santos et Astrid Bayiha
Coproduction : La Compagnie Gondwana, Arts et Musiques en Provence et l'Artchipel (Scène 
Nationale de la Guadeloupe)
Partenaires : Les Ateliers Médicis, Passages Transfestival, Maison du Méxique, Cité Internationale 
Universitaire de Paris, Programme RALF, Le Manège (Scène Nationale de Maubeuge), D.A.A.C 
Guadeloupe, le CNM, la SPEDIDAM et le FEAC

CAFÉ ZIMMERMAN - Samedi 10 décembre
Café Zimmermann, en résidence au Théâtre du Jeu de Paume d’Aix-en-Provence, bénéficie du 
soutien du Ministère de la Culture - Direction Régionale des Affaires Culturelles 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la Région Provence-Alpes-Côte-D’azur, 
de la Métropole Aix-Marseille-Provence/Pays d’Aix et de la ville d’Aix en Provence

* MENTIONS OBLIGATOIRES
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DES YEUX POUR TE REGARDER -Mercredi 17 janvier
Scénographie Cécile Marc
Création lumière Luc Souche
Administration de production Gaëlle Mafart
Chargée de production Emilie Barthés
Co-productions et résidences : Domaine d’O –Montpellier, Théâtre Boris Vian –Ville de Couëron, 
Paloma –Nîmes, Le Ciné Théâtre -Saint Chély d’Apcher, Le Totem -Avignon, Théâtre La Vista –
Montpellier. Ce spectacle a reçu le soutien financier de la DRAC Occitanie et du département de 
l’Hérault, l’aide à la création de la région Occitanie, de la ville de Montpellier et de la SACEM, et 
l’aide de la SPEDIDAM. Il est soutenu par Occitanie en Scène

LA TRESSE - Jeudi 26 janvier
Le spectacle a été créé lors d’une résidence au Théâtre du Petit Duc à Aix-en-Provence en septembre 
2020

COWBOY OU INDIEN ? - Jeudi 2 mars
Régie technique son et lumière : Simon Rutten ou Julien Leguay 
Soutiens financiers : L’État - DRAC des Pays de la Loire ; La Région des Pays de la Loire ; Le Carroi, La 
Flèche (72) ; Association Alarue – Festival Les Zaccros d’ma Rue, Nevers (58) ; Ville de La Tranche sur 
Mer et la Déferlante, la vague à l’art (85) ; Ville des Sables d’Olonne (85) ; CREA à Saint Georges de 
Didonne (17)

COMPAGNIE ACTIONES Legenda - samedi 27 mai
Le projet Legenda est soutenu par  : Centre des Écritures Dramatiques Wallonie-Bruxelles; Entrepont 
(Nice); Espace Magnan (Nice); Région Provence-Alpes-Côte d’Azur ; Département des Alpes-
Maritimes; Parc National du Mercantour; La Bollène-Vésubie; Breil-sur-Roya; Puget-Théniers; Entraunes; 
Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne; Roudoule, écomusée en terre gavotte (Puget-Rostang); Amont 
(Saint-Martin-Vésubie) 1732 Val d’Entraunes; Crédit Agricole PCA.

POUR LES JEUNES !

LE PASS CULTURE
Pour les jeunes de moins de 18 ans
Le pass Culture offre un plus grand accès à la culture à travers une part 
collective, à partir de la classe de 4e et une part individuelle, à partir 
de 15 ans (via une plateforme dédiée).
L’offre individuelle est accessible via l’application et permet aux jeunes 
de bénéficier d’un crédit en fonction de leur âge (20 € à 15 ans, 30 € à 
16 et 17 ans).

 
Pour les jeunes de 18 ans
Le pass Culture leur permet de disposer d’un montant de 300 € pendant 24 mois à utiliser sur 
l’application pour découvrir et réserver des propositions culturelles de proximité et des offres 
numériques.

E-PASS JEUNES 
Profitez de 80 € et de Bons Plans avec l'e-PASS JEUNES !

Amour, casseroles et autres frivolités # CRÉATION # 

Pendant cette résidence, les Électons libres utiliseront 
la salle de spectacles pour une mise au point du 
répertoire, intégration des nouvelles chansons 
dans le programme, travail sur la mise en scène, 
l’occupation de l’espace, les éclairages, les balances 
et effets sonores, filage quotidien du spectacle 
avec participation éventuelle de « spectateurs-
observateurs-conseils ».

Marie-Françoise Nevière [chant, écriture et 
composition

Emmanuelle Murcia [chant]
Alain Milien [piano, chant, écriture et composition, 

arrangements]

Rencontres musicales dans les maisons de retraite, voir page 43
Sortie de résidence et rencontres avec les musiciens vendredi 21 avril à 19h, voir page 33
 

Les 17 et 21 avril
LES ÉLECTRONS LIBRES ⎛MUSIQUE⎠
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abonnez-vous !

LES TARIFS du CC 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.

Plein Réduit* Abonné Jeune
(-25 ans, 

étudiants)

Solidaire 
(titulaire de la 
carte soleil ou 
lavande)

Enfant
(-12 ans),

scolaires**

Tarifs A 18 € 16 € 12 € 10 € 10 € 6 €

Tarifs B 6 €

Tarifs C 25 € 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. 

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 
ccrc@dignelesbains.fr 
Licences : 1-1075209, 

2-1075349 et  3-1075210

L’équipe du Centre culturel René-Char

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

Didier Garcia [direction]
Emily Richaud-Martel [adjointe à la 
direction - médiation]
Christelle Deletang, Jessica Ponnelle & 
Joëlle Pianet [accueil - administration - 
billetterie]

Corinne Bossert [communication]
Éric Bertholet & José Gourmand [régie 
technique]
Cécile Magasson [LUMEN espace 
numérique]

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
lumen@dignelesbains.fr
www.lumen.dignelesbains.fr

Conception graphique couverture et plaquette: Cécile Magasson

ccrc@dignelesbains.fr
www.centreculturelrenechar.fr 
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45, avenue du 8 mai 1945
04000 DIGNE-LES-BAINS

04 92 30 87 10

www.centreculturelrenechar.fr


