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Octobre  Festival de Théâtre amateurFestival de Théâtre amateurFestival de Théâtre amateur 

Vendredi 10  Cie de l’Escamoulin 

Samedi 11   Cie 2 ème acte  

  Cie Planches d’ailleurs et d’ici 

Dimanche 12 Cie du Lavoir 

   Cie du Taltrac 

Samedi 25 Musique Musique Musique jazz jazz jazz    

Novembre 

Samedi 8 Chant lyriqueChant lyriqueChant lyrique avec le quintette Enharmonie 

Samedi 15  LectureLectureLecture---ThéâtreThéâtreThéâtre 

Vivre dans la Grande guerre  

avec Aldo Magno (d’après Michel Mauny) Dimanche 23 
ThéâtreThéâtreThéâtre 

Le premier de nous deux de Valérie Durin    

Décembre 

Dimanche 7 A chacun sa Chanson Chanson Chanson    

avec le groupe Entre-nous 

Dimanche 14  

Duo Archivolte Musique Musique Musique    

Philippe Arestan et Philippe Borecek  

Janvier 2015              

Dimanche 18 ChansonChansonChanson Chœur Lacadencia 
dirigé par Anne Le Goff  

Vendredi 23 Musique Musique Musique    

Concert avec l’Harmonie Brienon-Migennes 

Mars 

Dimanche 15        ThéâtreThéâtreThéâtre 

Le petit prince par le P’tit Bastringue 

Samedi 28/dimanche 29 

Théâtre Théâtre Théâtre avec la troupe Othe et Atre 

Avril 

Vendredi 3 VidéoVidéoVidéo---Conférence Conférence Conférence    

Maurice Thiney à Cuba 

Vendredi 10 Danse Danse Danse Groupe animé par 
Béatrice Habert  

Samedi 25Samedi 25Samedi 25   

Cirque Cirque Cirque avec avec avec la Cie sans nom 

Juin 

12, 13 et 14 Théâtre Théâtre Théâtre  

Rendez-vous avec les ateliers  

de l’école de musique et théâtre du brienonnais 

Mai 

Samedi 16 Musique Musique Musique  

 Trio Makarenko  

Samedi 25  

Théâtre Théâtre Théâtre avec Le Pavé dans la mare   

Septembre 
Samedi 20 Présentation de la saison  

avec les ateliers Théâtre Théâtre Théâtre    

conduits par Xavier Clément 

Samedi 27 Mam’zelle Lily  ChansonChansonChanson   

Février  

Dimanche 1  ThéâtreThéâtreThéâtre 

Le casting de ma vie avec Vanessa Pivain 

Samedi 7 Chant GospelChant GospelChant Gospel  

avec Terry Fred François  

Samedi 14   ThéâtreThéâtreThéâtre 

Contes russes de Claudine Creach  

Vendredi 20 MusiqueMusiqueMusique 

Ondines duo 

Cette réédition de la plaquette 
permet d’annoncer le concert  

Yves Jamait  
le samedi 19 septembre 2015 à 20 h30 

Les réservations sont ouvertes 

(24 € et 18* €) 
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Cette saison 2014-2015, 

permettra aux nouveaux visiteurs comme aux habitués du Théâtre Perché, de 
découvrir avec bonheur les spectacles que nous avons sélectionnés.  
Cette volonté de proposer au public des spectacles de qualité va de pair avec le 
souci d’en faire profiter le plus grand nombre. Notre politique tarifaire attractive 
vous permettra d’organiser en confiance des soirées originales et réussies. 
La renommée du Théâtre Perché s’amplifie d’ailleurs à chaque saison, ce qui 
témoigne d’une fidélité dont nous vous sommes très profondément reconnaissants. 
Ainsi, cher public, votre présence dans notre établissement nous honore et nous 
conforte dans la recherche constante d’excellence et d’audace créative au service 
de votre divertissement.  
C’est fort de cette confiance témoignée par 
vos nombreux applaudissements que toute 
l’équipe du théâtre est heureuse de vous 
ouvrir ses portes. 
Très belle saison,  
Eric Lemeux. 

Samedi 20 à 20 h 30  
Présentation de la saison  
avec l'atelier théâtre de Xavier Clément 

Septembre   Septembre  Septembre    Septembre    

Entrée libre 

Samedi 27 à 20 h 30 

Vendredi 10  

Samedi 11 à 18 h Nuit blanche  

par la Cie 2ème acte  

Samedi 11 à 21 h                                             avec Valérie Durin 

avec la Cie Planches d'Ailleurs et d'Ici  

Théâtre sans animaux de Jean-Michel Ribes   

mise en scène Valérie Ouédraogo  

Dimanche à 17h Drôles de vaches  

une création de la Cie du Taltrac (durée 1h 20 ) 

Octobre    Octobre    Octobre    Octobre    
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Samedi 25 à 20 h 30  

Jazz avec Robin Mansanti  

et Dexter Goldberg. 

. 

8 € 

Samedi 8 à 20 h 30 

Ensemble vocal Enharmonie 

Laurence Monteyrol (soprano) /Fabienne Werquin (alto)/Johny Esteban 
(ténor)/Jacky da Cunha (ténor)/Daniel Lavall (baryton) 

Octobre    Octobre    Octobre    Octobre   Oct

8 € 

 Novembre   Novembre   Novembre   Novembre 

Photo Guillaume Schneider 

Samedi 15 à 20 h 30 

Vivre dans la Grande guerre 

Lecture-spectacle par Aldo Magno 

et Danielle Latroy-Fuster 

14 € 

Dimanche 23 à 15 h 

Le premier de nous deux de Valérie Durin 

une création de la Compagnie Arrangement Théâtre présentée pour la première fois 
dans l’Yonne.  

14 € 

Dimanche 7 à 15 h 

A chacun sa chanson 

Le groupe "Entre Nous" avec Alain Dutreuil au piano et à l'accordéon, 
Maxime Yvachtchenko à la contrebasse et Jean-Claude Duquenne  

8 € 

   Décembre    Décembre   Décembre   Décembre 

Dimanche 14 à 15 h 

Duo Archivolte 

Philippe Arestan au violon 

Philippe Borecek à l’accordéon 10 € 
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 Janvier   Janvier   Janvier   Janvier   Janvier 

Dimanche 18 à 15 h 

Lacadencia 
L’ensemble Lacadencia est dirigé 
depuis 2010, année de sa création, par 
Anne Le Goff, chanteuse et passionnée 
par tous les styles de musique. Il réunit 
à Toucy des femmes de la Puisaye et de 
l'Auxerrois, débutantes ou musiciennes 
confirmées dans un répertoire mêlant 
toutes les époques et tous les styles: 
jazzy, chants sacrés, rythmes chaloupés 
ou variétés. 

 

Vendredi 23 à 20 h 30 

Concert par l’Harmonie Brienon-Migennes 
sous la direction de  

Dominique Sèvre 

La formation de musiciens amateurs présentera un programme toujours aussi varié. 

 

 

 

Entrée libre 

Les spectateurs pourront laisser un don au profit du groupe 

8 € 
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Samedi 7 à 20 h 30 
 

Terry Fred François  

chanteur du Golden Gate Quartet et fondateur de l’école 
TF Gospel Singers, était à Brienon en 2014 avec ses 
élèves. 

Aujourd’hui il dévoilera sa belle voix de basse au cours 
d’un programme unique de Negro spirituals chantés sur 
des rythmes de jazz, biguine, mazouka, bèlè, bossa nova.  

Février   Février   Février   Février   Février 

Dimanche 1er à 15 h 

Le casting de ma vie 

une pièce de Fabrice Blind, Michel Delgado et Nelly Marre  

avec Vanessa Pivain et Ludovic Féménias 

Les auteurs de « Mon colocataire est une 
garce » signent une fois encore une 
comédie truculente.  

Les deux comédiens fidèles de la scène de 
Brienon, servis par un scénario enlevé, 
offriront au public, un moment de rire et 
de détente. 

10 € 

10 € 

 

Plein tarif Tarif réduit* Tarif abonné et 
groupe 

14 € 10 € 11 € 
12 € 8 € 9 € 
10 € 6 € 7 € 
8 € 5 € 6 € 

*scolaire et étudiant avec justificatif  

Tarif groupe à partir de 10 personnes 

Plein tarif 
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Vendredi 20 à 19 h 
Nom de Zeus 
avec Emilie Boudeville (flûte traversière) et Cécile Race (piano) 
et leurs élèves de l’école de musique du florentinois. 
La mythologie faite de croyances et de légendes est remplie d’aventures aux 
rebondissements dramatiques. 

Sous l’égide des muses, flûtistes et pianistes amateurs 
icaunais viennent en compagnie du duo Ondines vous conter 
ces mythes. 
Nom de Zeus ! Par Athéna sortie de la cuisse de son père !  
Que la lyre d’Orphée vous plonge au cœur de ces contes 
mythologiques ! 

  Février   Février   Février   Février   Février 

Samedi 14 à 20 h 30 

La ballade de Babouchka    
avec Claudine Créac’h, conteuse 

et Hélène Roux, au violoncelle 

   
6 contes traditionnels russes, 
accompagnés de musique et de chants. 
Un spectacle coloré, dynamique, émouvant, frissonnant, joyeux, aux humeurs 
slaves.  
Un spectacle familial pour tous publics.  
 
durée 1 h 15 
   

8 € 

Entrée libre 
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  Mars   Mars   Mars   Mars   Mars 

Dimanche 15 à 15 h 

Le petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry 

par la Cie Le P’tit Bastringue 

« ...On ne voit bien qu'avec le cœur. L’essentiel est 
invisible pour les yeux... 

...C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui 
fait ta rose si importante... » 

 
  mise en scène: Michel Durantin  
  avec: Kim Aubert et Michel Durantin 
  musique: Corention Colluste 
  décor/costumes: Véronique Durantin  

Spectacle à voir en famille, enfants dès 6 ans 

Samedi 28 à 20 h 30 et dimanche 29 à 15 h 

Piège pour un homme seul comédie policière de Robert Thomas 

par la troupe Othe et Atre 

Une intrigue policière faite de surprises, de tensions, de suspens, de psychologie… 
le tout assaisonné d’un zeste d’humour. 

Six personnages forts et parfois hauts en couleurs !  

Où nous mènent-ils ? A la Vérité, bien sûr, mais aussi à des vérités, une sur chacun 
d’eux. 

Rien ni personne n’est épargné et surtout pas les nerfs du spectateur ! 

Une soirée criminelle à déguster entre amis.  

14 € 

8 € 
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   Avril   Avril   Avril   Avril   Avril 

Samedi 25 à 20 h 30 

Alors ça commence quand? 
avec Matthieu Nouaille et  

Jérôme Boulommier  
de la Cie sans nom 

Spectacle de cirque burlesque alliant acrobatie,  

jonglerie toujours sous le signe de l'humour. 

Vendredi 10 à 20 h 30 

Constellations 
             Etats d'âmes, états de corps  
Béatrice Habert  

vous invite à entrer dans son univers chorégraphique,  

où le corps devient langage. 

« La danse de l'individu reflète sa façon bien à lui de combiner 
cette constellation d'épices dans l'espace et le temps ».  

(Odile Rouquet; La tête aux pieds, les pieds à la tête) 

 

Entrée libre 

durée 45 mn 

Vendredi 3 à 20 h 30 

Cuba, île mystérieuse 
Pouvons-nous rêver meilleur guide que Maurice Thiney* pour un voyage lointain ? 
Plus de mille km à parcourir dans ce musée à ciel 
ouvert dont la population illustre parfaitement le 
fabuleux métissage de l'Espagne et de l'Afrique.  

 
*Célèbre explorateur dijonnais prix mondial 2010 du 
Club International des Grands Voyageurs . 

8 € 

10 € 
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Mai     Mai     Mai    Mai    Mai 

Samedi 16 à 20 h 30 

Trio Makarenko  
Concert en souvenir de Bernadette Guibert 

Organisé autour de la balalaïka, le Trio Makarenko, formation unique en Europe et 
sans doute au monde, est le fruit d’une longue histoire musicale et familiale. 

Afin de promouvoir cet instrument traditionnel russe, Anne au piano, Micha à la 
balalaïka et leur fils Pierre au hautbois, tous trois concertistes renommés, 
enseignants reconnus et lauréats de prix prestigieux, participent à de nombreux 
festivals et à des tournées internationales. 

Ils vous feront partager, avec sensibilité et 
virtuosité, la tendresse et le lyrisme 
typiquement slaves de leur répertoire.  

 

Avec grande générosité, le Trio Makarenko Avec grande générosité, le Trio Makarenko 
intervient gratuitement pour ce concert. intervient gratuitement pour ce concert.   

Le bénéfice de la soirée sera versé au profit de Le bénéfice de la soirée sera versé au profit de 
la Ligue contre le cancer.la Ligue contre le cancer.  

Samedi 23 à 20 h 30 

La dame au petit chien/Le pigeon 
Deux pièces de Gabriel Arout d’après Tchekhov  
interprétées par la troupe Le Pavé dans la mare 
dirigée par Jocelyn Canoën  
Qui mieux que Tchekhov a su parler de la femme? 
Elle est le fil rouge que nous fait suivre Gabriel Arout pour nous conduire 
subtilement vers cet univers où la tranquillité des situations s'oppose aux chaos 
intimes qui agitent les personnages. Qu'il soit pris au piège de l'amour ou bien d'une 
conquête manquée, le séducteur ne sortira pas vainqueur: la faiblesse des femmes 
n'est qu'apparence!  
La  justesse, avec laquelle la tendresse et la mélancolie du grand auteur russe sont 
ici restituées, donne à ces deux pièces une séduction particulière.  

10 € 

8 € 
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   Juin   Juin   Juin   Juin   Juin   Jui 

Présentation du travail de la saison  
par les ateliers de l’école de musique et théâtre du brienonnais  

Vendredi 12 et samedi 13 à 20 h 30  
pour les ateliers dirigés par Xavier Clément (adultes et ados ) 

et dimanche 14 juin à 15h 
pour ceux que dirige Alexandra Léry (élèves les plus jeunes) 

    

 

 

Carte abonnement : 5 € 
tarif « abonné » délivré à partir de 4 spectacles, choisis et payables 

dès l’ouverture de la carte, non remboursables. 

Le tarif abonné vous est accordé  

sur présentation d’une carte « abonné à L’Escale » 

juin 2014 

Entrée libre 

L’Association Le Théâtre Perché vous propose d’être adhérent (10€) ; 

des cartes de soutien existent aussi. 

Avez-vous songé à offrir des spectacles? Demandez notre carte-cadeau. 

Septembre   Septembre               Septembre    Septembre  

Yves Jamait sera en concert  

 samedi 19 septembre 2015 

 à 20 h 30  
Les réservations sont ouvertes 

Spectacle hors abonnement 

24 € et 18 € 
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Vous êtes une entreprise ou même un particulier, 

vous voulez organiser une réunion, un séminaire, des photos,  

un spectacle pour les enfants de vos collaborateurs, 

le Théâtre Perché peut vous accueillir.  
 

L’association Le Théâtre PerchéL’association Le Théâtre PerchéL’association Le Théâtre Perché   
est soutenue par la commune de Brienon est soutenue par la commune de Brienon est soutenue par la commune de Brienon    

et par le Conseil général de l’Yonne.et par le Conseil général de l’Yonne.et par le Conseil général de l’Yonne.   
La publicité des spectacles est régulièrement  

assurée par l’YR, France Bleu et TriageFM 

   Voir aussi le programme sur  

Le Théâtre Perché 9 place Emile Blondeau (centre ville) 
à Brienon-sur-Armançon 89210 

(2ème étage de la mairie-Espace Pierre Louki) 
Accueil, billetterie et tél. : ouverture 30 mn avant le début du spectacle 

(Paiement possible par carte bancaire) 

Il est préférable de réserver sa place même pour les spectacles gratuits 

en téléphonant au 03 86 43 03 36 

sur place à la Maison du Tourisme en Brienonnais  

maison.tourisme@brienon.com 

letheatreperche@brienon.com 

En cas d’empêchement de dernière minute, merci de téléphoner 

Les places réservées, non payées  

seront remises en vente 15 mn avant le début du spectacle  
 

L’accès au théâtre est possible par ascenseur 

www.ville-brienon.fr  


