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Sur place dans le respect des règles sanitaires
• La billeterie est ouverte 30 mn avant le spectacle
• Le placement est libre
• Par respect du public et des artistes, les spectacles commencent à l’heure 
précise indiquée sur les billets
• L’accès en salle n’est pas garanti une fois le spectacle commencé
• Les personnes à mobilité réduite sont invitées à se signaler en arrivant
• Il est interdit de prendre des photos ou de faire des enregistrements visuels 
ou sonores pendant les spectacles sans autorisation préalable
• Nous vous remercions de penser à éteindre vos portables dès l’entrée de la salle

RéseRvations et pRéventes 
service Culturel - La Cazerne

pLan D’aCCès

g

Compte tenu du contexte de crise sanitaire, 
des dispositifs particuliers pourront être mis en place

 ( port du masque, distanciation...)



Compagnie des Vistemboirs 
Mise en scène : Jean Chris 
et Pascal Miralles
Comédiens : Laura Charpentier
Didier Lagana - Pascal Miralles 
Durée : 1h10

Quand un propriétaire tombe nez à 
nez avec un cambrioleur perdu dans 
un salon...
Edmond, au chômage depuis 3 ans 
et père de deux enfants ne s’en sort 

plus. Il se résout alors à cambrioler 
les maisons du premier beau quartier 
qu’il traverse. Un soir, lors de son 
deuxième larcin, ce cambrioleur 
amateur tombe nez à nez avec Jean-
Pierre, le propriétaire de la villa de 
luxe qu’il visite et qui n’est autre que 
le présentateur vedette du journal de 
20h sur la première chaîne. Contre 
toute attente, ils vont engager une 
conversation...

Jeudi. 24 
septembre

    20h30

« FaKe neWs »

• La pièce Fake News a été conçue avec l’aide du dispositif Artiste au collège et 
le soutien du Département du Gard lors d’une résidence au Collège de la Salle 
à Alès (30) de janvier à mars 2018.
Succès du festival d’Avignon #OFF19, affichant complet chaque soir, Fake News 
est actuellement en tournée.



Jean-Noël Criton & 
Elsa Huet - Spectacle Gratuit 
dans le cadre des Rencontres 
Photographiques.
Durée : spectacle 30mn et atelier 1h30

En 4 chapitres, et d’après le Conte 
d’Andersen « POUCETTE », Jean-
Noël Criton et Elsa Huet, ont imaginé, 
découpé et animé, de nouvelles 
aventures d’une petite fille à peine 
plus haute que le pouce. Une fée rend 
visite à une femme seule, sans enfant, 
et lui offre une graine magique qui fera 
naître une belle jeune fille dans une 

fleur. Bien que très petite, elle comble 
de bonheur sa maman. L’automne 
arrive, les feuilles tombent, le vent 
souffle et emporte la petite fille loin de 
chez elle. Poucette, va vivre une grande 
aventure et faire de nombreuses 
rencontres : insectes, animaux et 
humains, parfois bons, quelquefois 
moins. L’hiver, le printemps, l’été, 
les saisons se suivent. La petite fille 
retrouvera-t-elle sa maison ?

dim. 27
septembre

   15h

Ciné - ConCeRt
« Les 4 saisons De pouCette » 

• Jean-Noël Criton et Elsa Huet sont illustrateurs jeunesse (publiés depuis 1999). 
50 albums parus à eux deux.

• Sophie Pillet est musicienne, accordéoniste et pianiste. Elle nous offre une 
composition originale créée spécialement pour ces images. Ainsi que quelques 
bruitages en direct sur une partie de la projection en ciné-concert.



CaRtouChe : 
« #DemainjemeLèveDebonheuR ! »
Texte : Cartouche, Catherine Marchal, 
et Franck Pelé 
Mise en scène : Catherine Marchal
Durée : 1h20

« Réussir à être heureux quand on a 
été un enfant avec une cagoule jaune 
qui gratte, un ado avec des boutons 
plein la gueule et une sensibilité si 
fragile que les draps s’en souviennent, 
et quand devenu adulte tu te tapes 
deux divorces, trois interdits bancaires 
et une rupture du frein, c’était pas 
gagné d’avance. La bonne nouvelle, 
c’est que si j’y suis arrivé alors tout le 

monde peut y arriver ». Après quatre 
ans de thérapie et une nouvelle coupe 
de cheveux, Cartouche revient pour 
nous confier ses secrets du bonheur. 
C’est comme une consultation, mais 
en mieux.

« Dans un Stand-Up revigorant il 
surprend, touche au but, grâce à un 
texte précis et juste et surtout drôle » 
(CULTUREBOX)

« Bien plus qu’un seul en scène, 
un hymne à la bonne humeur… »  
(VAUCLUSE MATIN)

Jeudi. 22
octobre
    20h30

• Cartouche se passionne pour la danse et à l’âge de 8 ans, en cachette de ses 
parents et de ses amis de la « cité », il s’inscrit au conservatoire. Celui que l’on a 
surnommé « Le Billy Elliot du 93 » a fréquenté l’Opéra de Marseille, l’école Mime 
Marceau et la Compagnie Béjart. C’est un artiste multifacette, comédien, danseur, 
humoriste. On l’a vu aussi bien au cinéma dans « Podium » de Yann Moix qu’au 
théâtre sous la direction de Josiane Balasko. « #Demainjemelèvedebonheur! » 
est son cinquième spectacle.

• Catherine Marchal est surtout connue pour ses rôles au cinéma et à la 
télévision, (36 Quai des Orfèvres, Flics ou Profilage pour TF1, Section Zéro pour 
Canal+…), mais elle est toujours restée fidèle au théâtre avec une vingtaine de 
pièces. En 2013, elle décide de s’intéresser à la mise en scène en collaborant 
avec Xavier Letourneur sur plusieurs comédies «#Demainjemelèvedebonheur!» 
est sa première collaboration à un seul en scène.



sAm. 7
novembre

    18h00

• Katia Markosy
Chanteuse de bal depuis l’adolescence, remarquée ensuite à l’émission Graine 
de Star en interprétant une version puissante du « Fame » d’Irene Cara, elle a 
ensuite chanté dans plusieurs productions à succès, dans quelques-unes des plus 
belles salles parisiennes, enregistré et interprété ses propres chansons, assuré 
des chœurs en studio… Elle est particulièrement connue pour avoir été la voix 
chantée du dessin animé « Anastasia » en interprétant notamment le magnifique 
« Loin du Froid de Décembre ». Aujourd’hui professeurede chant et coach vocal 
à Pont-Saint-Esprit, elle est aussi l’une des deux chanteuses du fameux tribute 
band « Super Trouper for Abba » et dirige le spectacle « 70’s show » qui tourne 
dans toute la France.

Le miCRo D’oR saison 2 
La grande finale de la deuxième 
édition du concours de chant organisé 
par la mairie et le Conseil municipal. 
Présenté par Nicolas Maury
Entrée gratuite

Après le succès de la première édition 
qui avait fait salle comble et révélé 
quelques très jolis talents, il était 
évident que le Micro d’or serait de 
retour en 2020. La crise sanitaire et 
le confinement étant passés par là, 
l’événement a dû être reprogrammé à 
l’automne… imaginez à quel point tous 
les candidats trépignent d’impatience ! 
Les meilleurs jeunes chanteuses et 
chanteurs de la région tenteront donc 
de succéder à Alyssa, 16 ans, lauréate 
brillante de la première édition, en 
chantant à la Scène-Chapelle, où ils 

seront accompagnés cette fois par 
un trio de musiciens.  Nouveauté 
également de cette année : une 
catégorie « adultes » ouverte à tous.
Pour les gagnants des quatre prix qui 
seront décernés (Micro d’or, Micro 
d’argent, prix d’encouragement du jury 
et prix du public), quelques très beaux 
cadeaux : guitares, micros et cours 
de chant. La marraine, la chanteuse 
Katia Markosy, va concocter un 
véritable spectacle avec des chansons 
« chorales » et bien sûr les prestations 
individuelles des candidats, qui auront 
répété auparavant lors de séances de 
coaching personnalisé dans son studio. 
Spectacle gratuit, mais réservation 
fortement conseillée auprès du service 
culturel compte tenu des restrictions 
liées à la crise sanitaire.

Vanessa Monteil ©



Texte de Laurent Pit et Olivier Labiche, 
mise en scène de Nicolas Pichot
Durée : 1h15

Lorsqu’un comédien, seul en scène, 
cherche son inspiration et décortique le 
processus à la loupe on assiste à un florilège 
de tempêtes intérieures ! L’acteur 
cherchant à écrire le « spectacle de la 
maturité » campe malgré lui un second 
personnage qui envahit ostensiblement 
l’espace : son psychisme. Sa pensée 
fait irruption à travers ses bonnes ou 
mauvaises idées, ses contradictions, 
remarques, personnages… Il livre ses 
dialogues intérieurs, ses tiraillements, 

ses fantasmes, ses conversations 
imaginaires... Bref, l’on assiste en direct 
à tout ce qu’il se passe dans un cerveau 
qui crée, réfléchit ou imagine ! 
Avec beaucoup de talent, de finesse 
et d’humour, Laurent Pit jongle entre 
différents personnages et ses différents 
« soi » intérieurs, et nous montre qu’il 
faut croire en ses rêves et ne pas avoir 
peur de sortir des sentiers battus ! 

« Excellent, loufoque et réussi » 
(LE MONDE)

« Brillant, intelligent et drôle » 
(RADIO CLAPAS)

LauRent pit : « Dans ma tête »

•  Laurent Pit, né à Nîmes, est comédien, auteur, metteur en scène et directeur 
artistique (Cie Cocotte-Minute). Après des études littéraires et une carrière 
d’enseignant, il s’est formé à l’école de l’improvisation théâtrale. Depuis 2011 
il se consacre entièrement au théâtre : sketchs, improvisations, pièces, seul en 
scène. Il est fondateur et directeur artistique du festival « La Comédie du Rire 
de Montpellier ». Il a aussi écrit pour la télévision (Canal+, France 2) et fait des 
chroniques à la radio (France Bleu).

• Olivier Labiche est le responsable artistique de la Compagnie Chaotik, il a 
écrit et mis en scène plusieurs spectacles dont Peter Pan, Ubu Roi, La mer… Il 
est aussi formateur et spécialiste des ateliers d’écriture.

• Nicolas Pichot a été formé à l’Atelier Volant (CDN de Toulouse), il est le 
directeur artistique de la Compagnie de l’Astrolabe. Formateur en lycée et à 
l’ENSAD de Montpellier, il a mis en scène des spectacles aussi divers que des 
cabarets, des pièces d’auteurs contemporains ou encore un spectacle de cirque.

Jeudi. 12
novembre    

20h30



bD ConCeRt « ChampionZé » 

• Zenzika en live, c’est Jean Lamur (clarinette basse, saxophone soprano), 
Olivier Ricard (clavier, synthé basse), Julien Kamoun (batterie, scie musicale) et 
Serge Hildesheim (direction artistique, saxophone alto et baryton, mégaphone).

ZENZIKA 
Jean Lamur - Serge Hildesheim 
Olivier Ricard - Julien Kamoun 
Avec la participation exceptionnelle 
de Eddy Vaccaro à la guitare 
Dans le cadre du Festival du Livre
Durée : 1h

Qui se souvient d’Amadou M’Barick 
Fall alias Battling Siki, le boxeur qui 
terrassa le célèbre Georges Carpentier 
en 1922 et qui devint par la même 
occasion le premier champion du 
monde africain ? Adolescent c’est en 
plongeant dans le fleuve Sénégal pour 
rattraper au vol des pièces lancées par 
les Occidentaux qu’il est remarqué 
par une danseuse hollandaise qui le 
ramène en France sur sa tournée. 
Abandonné par l’artiste à Marseille, 
le jeune Siki enchaîne les métiers 
ingrats (mitron, plongeur dans les 

restos...) avant d’être remarqué dans 
la boxe où il se fera un nom. Plus 
qu’un portrait, l’oeuvre de Ducoudray 
et Vaccaro est une plongée dans 
cette période des années folles, où 
l’on voulait oublier les horreurs de 
la première guerre mondiale mais 
surtout pas les préjugés racistes. D’où 
le surnom de Championzé : champion 
des chimpanzés. Car Siki demeure 
le premier champion du monde 
africain du «noble art». La scène où 
les députés de l’Assemblée Nationale 
débattent du sort du boxeur en dit long 
sur la France de l’époque. Ou encore 
les scientifiques qui expliqueront la 
défaite de Carpentier par la soi-disant 
supériorité physique de Siki : on 
pouvait lui taper sur la caboche autant 
qu’on voulait, ça ne faisait rien, car il 
n’y avait rien dedans.

Jeudi. 26
novembre

    20h30



Bernard Richard - Chant 
Dominique Auneau - Basse
Olivier Capelli - Batterie & percussions
Sébastien Theroy - Guitares - chœurs
Thierry Ginet - Guitares électriques
Sébastien Carnier - Clavier & chœurs
Durée : 1h30

Plongée dans les 40 ans de carrière du 
chanteur français avec un groupe qui 
fait du Cabrel sans imiter Cabrel. Et les 
étoiles entre elles ne parlent que de 
ça…

C’est sans doute l’un des plus anciens 
« tribute bands » de France, créé en 
1994, à l’époque où ce n’était pas 
encore à la mode. Et que les fans se 
rassurent, ce groupe, autorisé par 

Cabrel lui-même, ne cherche pas à 
faire du copier-coller : le chanteur, 
Bernard Richard, n’imite pas, il chante. 
Avec des arrangements tantôt rock 
tantôt blues, qui prennent parfois 
des chemins de traverse, là encore 
sans forcément se calquer sur les 
performances « live » de son modèle. 
Juste des musiciens qui font jouer 
leurs mains sur des morceaux de bois.

Aujourd’hui, le groupe reprend les 
plus grands succès du chanteur mais 
aussi quelques titres moins connus et 
quelques perles cachées que Bernard 
avait envie de faire découvrir au 
public. Un mélange à doser avec des 
pincettes. Car dans l’art du « tribute », 
tout est question d’équilibre.

D’une ombRe à L’autRe : 
Les Chansons De FRanCis CabReL 

• Au départ, Bernard était chanteur de rock dans un groupe de reprises de 
Johnny Hallyday, Jean-Jacques Goldman… et Francis Cabrel. Jusqu’au jour où 
il s’est dit que c’étaient les chansons du poète d’Astaffort qu’il prenait le plus de 
plaisir à chanter. Il a donc créé « D’une ombre à l’autre », titre du (formidable) 
triple album live de Cabrel issu de la tournée « Sarbacane ».

dim. 6 
décembre    

15h



La Tiote Production
Une comédie d’Anaïs Petit
Comédiens : Anaïs Petit - Sylvain 
Binetti et Christophe Truchi
 
Ils sont imitateurs. Leur spécialité : 
arnaquer les stars ! 
Alice et Victor vivent en colocation dans 
un appartement parisien. Ils gagnent 
leur vie en se faisant passer pour des 
personnalités célèbres qu’ils imitent à 
la perfection : dîners au restaurant sur 
la note de Gérard Depardieu, livraisons 
des commandes luxueuses passées 

chez Dior par Catherine Deneuve ou 
Jean Dujardin, accès à des soirées 
V.I.P. grâce à « l’invitation » de  Fabrice 
Luchini pimentent ainsi leur quotidien. 
Jusqu’au jour où Jérémy, un détective 
totalement dépourvu de scrupules, 
découvre leurs compétences vocales 
et l’usage détourné qu’ils en font, 
et décide d’utiliser leur talent pour 
réaliser une arnaque d’une toute autre 
envergure… La première comédie qui 
mêle théâtre et imitations !

tous nos amis sont Là !

• Anaïs Petit a été révélée grâce à ses chroniques d’imitatrice sur Europe 1 
et dans «Vivement dimanche» sur France 2.

• Eric Delcourt est l’auteur et le metteur en scène des comédies à succès 
«Hors-piste» et «La sœur du Grec». 

Jeudi. 14
JAnvier    

20h30



Un show burlesque à la croisée du 
concert et du spectacle. 
Durée : 1h30

Sont-ils frères ou non ? C’est la 
question que l’on se pose à tort car elle 
est totalement inutile. Ces Jacquard-
là forment de toute façon une famille 
à nulle autre pareille. Ils sont trois et 
c’est bien assez. Toujours impeccables 
dans leurs costumes de Tergal (si, si) 
et leur look venu d’hier (les seventies à 
paillettes et pattes d’eph et les eighties 
qui brillent façon toc) et ils forment la 
combinaison ultime d’une médecine 
ambulatoire pour les grands blessés 
des tubes de la variété française et 
internationale. Que vous les ayez aimés 
ou détestés (les tubes), venez à l’une 
de leur consultation scénique, vous en 
ressortirez légèrement tourneboulés, 
mais un grand sourire sur les lèvres.

Dans l’émission de M6 « La France 
a un incroyable talent », ils ne sont 
pas passés inaperçus, recueillant 
l’adhésion massive du public avec leur 
style et leur concept complètement 
décalés. 
Le spectacle qu’ils présenteront à 
la Scène-Chapelle est tout nouveau 
tout beau (façon de parler). Jean-
Sté, Jean-Co et Jean-Mi abordent des 
sujets aussi pointus et essentiels que : 
« Les grands chanteurs morts expliqués 
aux enfants », « Stretch et Bee Gees : 
Le mystère des voix de tête » ou bien 
encore « Musique classique et chansons 
paillardes : Amours interdites ? ». 

Bref, sauf si vous êtes triste comme un 
menhir, ce spectacle est immanquable.

• Vu à « La France a un incroyable talent » sur M6

Les Frères JAcquArd

Jeudi. 28 
JAnvier

20h30

Michel Adan ©



Dans ma buLLe // Cie L’enveRs Du monDe

• « Nous sommes des artisans du rêve et de l’imaginaire qui proposons des 
spectacles jeune public et tout public de clown, marionnette, mime, théâtre de 
matière, art de la rue. Dans nos dernières créations, nous avons choisi comme 
matière la bulle et la mousse de savon. Entre art, magie et science elle fascine 
et émerveille le public. Nous avons trouvé notre langage pour utiliser cette 
matière de manière théâtrale. »

Un clown entre en scène dans son 
jardin pour étendre son linge, action 
répétitive de sa routine. Les corvées 
ménagères basculent très vite dans 
l’imaginaire. Une chaussette devient 
prédatrice, des champignons se jouent 
d’elle et des bulles de savon l’amènent 
à rêver. Toute la féerie du fantastique 
devient possible pour échapper à un 
quotidien ordinaire et ennuyeux.

Dans ce spectacle pour enfants entre 
théâtre et magie, très poétique, la 

musique originale et le son prennent 
une place importante : bruitages 
cartoon, composition au piano, orgue 
de cirque et scie musicale. Tout en 
légèreté, comme une bulle de savon. 

Spectacle réservé aux scolaires : trois 
représentations : une le matin et 
deux l’après-midi.

Création de et avec Laëtita Sioen
Durée : 1h15

  J.LEFRANC ©

Jeudi. 4
Février        



Jeudi. 18 
mArs    

20h30

Concert de Jazz  
Durée : 1h30

D’Ella Fitzgerald, à Sarah Vaughan, 
en passant par Billie Holiday c’est un 
voyage au cœur de l’Amérique qui 
swingue que propose le quintet de 
Suzanne Wognin. 
L’occasion également de rendre 
hommage à tous les compositeurs 
géniaux qui ont donné leurs lettres de 
noblesse au jazz : Duke Ellington, Cole 
Porter, George Gershwin…
Le talent du saxophoniste Olivier 
Chaussade, la virtuosité du pianiste 
Philippe Armand, la contrebasse 

assurée de Jean Marc Pron et le 
tempo contrôlé du batteur Thierry 
Larosa tissent un écrin parfait pour la 
voix profonde, puissante et subtile de 
la chanteuse de jazz, blues et gospel 
Suzanne Wognin.

Une soirée parfaite pour tous les 
amoureux du jazz des années 40 à 60.

suZanne Wognin quintet

• La chanteuse Suzanne Wognin a été bercée depuis son enfance par la musique 
noire américaine, plus particulièrement par les grandes dames du jazz. Elle est 
installée dans le sud de la Françe depuis quelques années, où elle se produit 
avec diverses formations qui vont du trio au big band.



Théâtre /Seule en scène
Production La Pierre Brute
Pièce de et avec Fanny Cabon
Dans le cadre de la journée de 
la femme le 8 mars..
Durée : 1h15

Dix femmes d’une même lignée 
familiale, de 1920 à nos jours, livrent 
leurs témoignages sur la découverte 
de l’amour, de la sexualité, de 
l’enfantement. Elles lèvent le voile, 
avec honnêteté et humour sur des 
secrets et des actes parfois interdits.  
Des histoires cachées, enfouies, qui 
ne se disaient et ne se disent (encore 
maintenant) la plupart du temps 
qu’entre femmes et qui permettent 
de parcourir l’évolution de la condition 
féminine au 20ème siècle. 

Une pièce sur la transmission et sur 
la liberté de disposer de son corps 
à travers dix passages de témoin 
dans lesquels Fanny incarne seule 
la mémoire de ces femmes dont elle 
porte l’ADN. 

Une traversée de vies, 100 ans 
d’histoires quotidiennes, tragiques et 
belles comme les existences peuvent 
l’être. Au fil des récits ces femmes 
deviennent les nôtres : nos grands-
mères, nos tantes, nos mères, 
nos cousines, nos filles. C’est un 
hommage rendu par la comédienne, 
une ode à l’amour et à la vie dont 
les femmes sont des Gardiennes.  

gaRDiennes

Jeudi. 4
mArs

   20h30

• Elue meilleur « seul en scène » Avignon Off 2018



Tim Broadbent (chant, guitare) & 
Christian Fromentin (violon) + guests

Tim Broabdent est originaire de la côte 
sud de l’Angleterre (Brighton), berceau 
de la renaissance de la folk-rock et 
Christian Fromentin de Normandie. 
Installés dans le Sud-Est et bien connus 
des amateurs de musique de Pont-
Saint-Esprit et alentour, Tim et Christian 
croisent leurs répertoires respectifs 

issus des traditions anglophones et 
francophones des deux rives de la 
Manche et de l’Atlantique : cajun, 
bluegrass, swing, country-blues, folk. 
Et aussi quelques compositions dans la 
tradition des troubadours modernes. 
Le duo « Crosswind » se présente 
aussi parfois en trio ou quartet… et 
pour ce spectacle, Tim a promis des 
surprises !

« CRossWinD »

• Voyageur invétéré, Tim s’est installé en France dans les années 80 après avoir 
joué avec et avant plusieurs grands noms de la scène musicale acoustique: 
Ralph McTell, Paul Brady, Rev. Gary Davis, Fairport Convention, London 
Wainwright ou Arlo Guthrie… Ses tournées quasi permanentes en Grande 
Bretagne et ailleurs l’ont notamment vu apparaître au Cambridge Folk Festival 
ou encore au célèbre « Troubadour » à Londres.

• Musicien infatigable qui a collaboré à près d’une trentaine de groupes et 
projets, Christian Fromentin joue sur scène depuis l’âge de 17 ans. Titulaire 
d’un master de musicologie et professeur de violon traditionnel depuis 1999, 
dans l’ouest de la France (de Châteauroux à la côte vendéenne) puis à Marseille, 
il s’est passionné pour les musiques traditionnelles d’Europe et d’Amérique du 
Nord, les musiques improvisées et les musiques orientales via la pratique du 
kamantcheh persan.

Jeudi. 18 
mArs    

20h30



phiLippe RoChe  
et Dieu CRéa La voix
Coup de cœur du Off Avignon
2019
Durée : 1h15

Il y a des imitateurs qui ne chantent 
pas très bien et des imitateurs-
chanteurs qui, en fait n’imitent pas 
très bien. Parce que l’imitation est un 
art difficile et que rares sont ceux qui 
arrivent à maîtriser les deux à la fois. 
Philippe Roche est d’abord un excellent 
chanteur et ensuite un imitateur qui 
a l’intelligence de ne pas imiter les 
imitateurs précédents mais plutôt 
les chanteurs qu’il imite. Vous suivez 
toujours ? Alors sachez qu’en plus, il 
est drôle et, cerise sur le clafoutis, il 

révèle même ses tours de magie au 
public. Avec lui, vous pouvez ainsi 
apprendre à imiter Maître Gims ou 
Christophe Maé (regardez-donc sa 
chaîne Youtube, vous verrez). Dans 
son nouveau spectacle, Philippe Roche 
vous raconte l’histoire de la voix, du 
premier cri de l’homme à aujourd’hui. 
De Grand Corps Malade à Kendji ou 
Johnny en passant par Julien Doré 
et même un « mash up » Sardou-
Nakamura (si, si), il semble à l’aise 
dans tous les styles. 
Avec lui, vous découvrirez tous les 
secrets de la voix... ainsi que quelques 
révélations sur la vôtre !

• D’abord chanteur avec une large tessiture vocale de l’opératique au rock 
sévèrement burné, Philippe Roche a aussi découvert qu’il avait le don de faire 
marrer les gens. Il a donc écrit des sketches et les a testés sur les scènes ouvertes 
parisiennes avec un premier one man show intitulé « Ze Coach », sorte de stand-
up d’imitations musicales. En 2014 il se produit pour la première fois au festival 
d’Avignon où il obtient un Coup de cœur du OFF, coup de cœur confirmé en 2016.

Jeudi. 8
AvriL

    20h30



La jeune chanteuse de Bayonne 
propose un spectacle hybride unique en 
son genre qui se balance entre la folk-
rock américaine à la Tracy Chapman, 
avec sa voix chaude et puissante et la 
chanson humoristique plutôt déjantée 
dans la lignée de GiedRé, Oldelaf ou 
encore Laura Laune. Durée : 1h30

Ne vous laissez pas distraire par son 
visage de gentille fille sage, Sarah 
Johnson a plus d’un tour dans son sac 
à malice. Elle vous racontera l’histoire 
d’une petite fille qui vit avec des 
parents indignes, de Gaston, candidat 
à « L’Amour est dans le Pré » ou 
encore d’Alain le nain, désespéré après 
l’interdiction du « lancer de nains ». L’art 
de dénoncer par l’absurde et l’humour 
noir. L’air de rien, avec humilité mais 
un sacré charisme et un sens inné de 
« l’entertainement », Sarah Johnson 
va vous embarquer dans son monde 

peuplé de personnages tous plus 
attachants les uns que les autres.
Le spectacle s’adresse à un public 
jeune et adulte, amoureux des mots 
et adepte d’humour grinçant, mais 
s’adapte également aux enfants, 
toujours demandeurs de chansons 
drôles et touchantes. 

« Loin de la pop et de l’électro, 
Sarah Johnson creuse un sillon rare : 
l’humour musical » (SUD OUEST)

« Sarah Johnson est le genre de pépite 
que j’ai aussitôt envie de faire connaître 
au plus grand nombre. Avec ses textes 
aussi originaux qu’attendrissants 
et sa voix sublime qui vous saisit 
instantanément, voici le portrait d’une 
artiste à laquelle l’on peut difficilement 
rester insensible » (BIENVUBOBBY)

saRah johnson      

• A 24 ans, Sarah Johnson a déjà connu de très belles scènes, notamment 
dans le sud-ouest mais aussi à Paris en se produisant au fameux cabaret « Les 
Trois Baudets ».  Elle a aussi été sélectionnée comme stagiaire des fameuses « 
Rencontres d’Astaffort », ce laboratoire de création imaginé par Francis Cabrel 
et piloté par l’association Voix du Sud. 

Jeudi. 22 
AvriL

    20h30



Hors classe - One woman show
Spectacle écrit et mis en scène par 
Bénédicte Bousquet et Mathieu Oliver
Grand succès Off Avignon 2019 avec 
«D’école et moi» - Durée : 1h30

La maîtresse pas comme les autres 
revient « secouer l’école » avec son 
nouveau spectacle ! Toujours aussi 

drôle et affûtée, elle décortique son 
quotidien bien chargé d’enseignante et 
de maman ; elle navigue à vue entre 
élèves imprévisibles, sorties scolaires 
agitées, parents exigeants, collègues 
parfaits et ados envahissants ! Elle en 
profite pour régler quelques comptes 
avec les gens qui la font complexer 
ou qui l’irritent et ça fait du bien ! 
Bienveillant mais caustique, un one-
woman-show…   hors classe !

béneDiCte bousquet 

Association Culture.com
Comédie de Noëlle V. - Festival Off 
Avignon 2019 - Durée : 1h20

Rosa est de mauvaise humeur, 
agressive, sur la défensive.  Alfredo 
est dragueur, joyeux, optimiste.  Ils 
sont bloqués dans un train.  Assis l’un 
à côté de l’autre, ils vont se détester, 
se découvrir, se dévoiler... 

Si vous n’avez jamais osé danser le 
tango dans un train, que vous avez 
envie de gifler le gosse qui crie à côté 
de vous et le voisin qui vous empêche 
de dormir, prenez le train avec Rosa et 
Alfredo pour un voyage inoubliable ! 
Une belle écriture, des personnages 
attachants, de faux messages SNCF 
hilarants, un soupçon d’humour noir, 
une pointe d’émotion et de gros éclats 
de rire !

DueL à gRanDe vitesse   

Jeudi. 20
mAi

20h30

Jeudi. 6
mAi

    20h30



Il sera de passage à Pont-Saint-Esprit. 
Toujours une programmation d’excellente 
qualité avec des artistes de haut vol.

• jeudi 3 juin 2021 
 « guitaRes en Cevennes »

Pour la saison prochaine la programmation 
sera révélée quelques semaines avant.

• en juin 2021 
« Côté CouR Côté jaRDin 

Ce sont cinq spectacles du « off » du 
festival d’Avignon qui viennent se produire 
à « la Scène » (tarifs de 5 à 10 euros). 
La programmation sera révélée quelques 
semaines avant.

• en juiLLeT 2021
« avignon Fait Le pont»

C’est le festival de théâtre amateur parrainé 
par l’ami Nicolas Maury, qui connaît toujours 
un grand succès auprès du public. 
Spectacles gratuits 
14/10 « La Baby-Sitter »  
La Troupe Sauvage - Robert Stroppiana 
15/10 « Le C(h)oeur des femmes »
Atelier Sud Horizon - Nicolas Maury 
16/10 « Les Yeux dans les Vieux »
Didier Llorens
17/10  « Repose en pièces »
Atelier Sud Horizon - Nicolas Maury

• du 14 Au 17 OCTOBRe 2020 // 20H30 
« Côté CouR Côté jaRDin »

Les FestivaLs



inFos pRatiques

Tarifs 
Adultes : 10 € / Minima sociaux 5€
Enfants moins de 14 ans : GRATUIT
Abonnement 10 spectacles : 80€  
Tarifs valables pour tous les spectacles
Les billets ou abonnements achetés pour 
la saison 2019-2020 restent valables.

Infos et réservations : 
Service Culturel

04 66 82 19 70 - 06 37 32 39 92
culture@pontsaintesprit.fr


