Spectacles vus
au

Théâtre

l’Éperon
Côté Jardin
2 rue des artisans Angoulême
Contact Martine Ladoire Tornil 06 82 42 38 21

LE BONHEUR
D’ÊTRE UNE FEMME
Avec Nathalie GAL
Co-auteur Emmanuel LETOURNEUR
Mise en scène Nicole FOURNIERE
Un One Woman Show qui s’attaque avec truculence à
la complexité du rapport entre les sexes.
La petite fille présumée de Simone de Beauvoir et de la
célèbre poupée Barbie est persuadée qu’on ne naît pas
femme mais qu’on le devient.
Vous voulez savoir pourquoi il n’y a pas la parité ? Vous voulez apprendre comment devenir de vraies
femmes ? Une pièce coquine sans vulgarité, « c’est phéroménal on vous dit ! (Télérama) »

JE VOUDRAIS REMERCIER
TOUS CEUX SANS QUI...
De et par Roger MIREMONT
Metteur en scène Vincent AUVET
Mise en mouvement Chris GANDOIS
Depuis 1973 Roger MIREMONT enchaîne les rôles au théâtre
(pensionnaire de la Comédie Française de 1987 à 1991), au cinéma
(André Cayatte, Claude Zidi, Claude Chabrol, Marc Esposito... ) à
la télévision... Un voyage ébouriffant où 17 personnages, nous
racontent les chemins de l’homme de théâtre et de l’homme tout
court. « Homme charmeur et charmant, une présence scénique
qui ne vous lâche plus, un rythme époustouflant, un grand
professionnel pour qui la vérité du comédien prend racine dans
son corps » Lauréat 2010 Humour SACD.

LES DÉPLACÉS

De Xavier Durringer
Avec Mohammed MAZARI, Yoann JOSEFSBERG, Clea PETROLESI
Mise en scène Didier DELCROIX
par le théâtre UVOL
Il y a le père, le fils et la fille tous d’origine algérienne.
Quelle place la France offre-t-elle aux immigrés et enfants d’immigrés,
ces descendants que l’on appelle 2ème et 3ème génération, à leur
Histoire ?
Thématique forte et dérangeante ce spectacle est à voir pour être dans
le vif de l’actualité et pour tenter de comprendre les relations entre
parents et ados.

L’HOMME EN HABIT ROUGE
HOMMAGE À BARBARA

Chant : Daniel ESTEVE
Piano : Vincent PREZIOSO
Accordéon : Félix BELLEAU
Bientôt 15 ans que l’aigle noir est venu chercher la longue dame brune
pour s’envoler jusqu’aux anges et chanter une petite cantate à ses
amis disparus, ses vagabonds, ses Hommes… Elle vogue très loin et ‘
continue de chanter dans nos mémoires orphelines. L’homme en habit
rouge revient des paradis artificiels adresser une dernière prière à sa
patronne, et chante en son honneur, éternel nostalgique de la Dame
qui chante encore dans nos cœurs.

Francis LOCKWOOD
& Frédéric SICART
Duo Jazz piano/batterie
Un panoramique des grands standards de Jazz, du gospel à Jimi
Hendrix en passant par Thelonious Monk ou Django Reinhardt.
Francis Lockwood, compositeur et pianiste, a été le partenaire
privilégié de Michel Jonasz et donne des concerts dans le
monde entier. Frédéric Sicart, musicien compositeur. Joue et
a ioué ou enregistré avec Claude Nougaro, Richard Galliano,
Bernard Lavilliers… Le disque « Tribute to Jimi Hendrix » de
Francis Lockwood et Frédéric Sicart va être réédité.

TONYCELLO

CHANSONS PAUVRES… À RIMES RICHES
Antoine Payen
Tonycello, c’est son nom de scène : Tony pour Antoine, son prénom, cello
comme violoncelle en italien. Antoine Payen, violoncelliste classique,
joue dans l’orchestre de l’Opéra de Limoges, et s’est lancé dans une
carrière solo. Le ton de son spectacle est clairement humoristique, avec
des reprises de Brassens, de Brel, plutôt des chansons détournées de
Boby Lapointe ou d’Eric Toulis. Entre deux morceaux, il lance une vanne.
Il ne s’entoure pas d’artifices pour ne pas ennuyer le spectateur, dit-il. Et
en effet, on ne s’ennuie pas, avec Tonycello.

CAROLINE VIGNEAUX
QUITTE LA ROBE
De et par Caroline VIGNEAUX
Ancienne avocate après 7 ans d’exercice Caroline est libérée par
Stéphane BERN pour sniper ses invités.
Aujourd’hui l’avocate repentie caricature ses anciens confrères,
milite pour la garderie à vue, détourne un karaoké chinois, dialogue
avec des lapins et fait chanter des sourds-muets…
Cette fille-là… elle est terrible.

RUY BLAS RÉPÉTITAS
Avec Anthony CANTIN, Sébastien FAURE
Mise en scène Louis GATTA
Par la Cie Furieux du Jeu Dit
Deux furieux comédiens répètent et
décortiquent en rimes RUY BLAS, auto
dérision et délire garantis.
Ce rendez-vous théâtral en alexandrins transformera radicalement votre vision du genre dramatique.
«C’est l’occasion ludique de revoir sans panique un bel et bon classique. »

Olivier NEVEUX
CHANSON FRANÇAISE
Avec François MARNIER (clavier, accordéon)
Avec ses chansons poétiques, fantasques, mystérieuses,
mélodieuses, sexy, il y a du vécu dans l’univers d’Olivier
Neveux.
Grâce à l’élégance de ses textes, au grain de sa voix grave,
ébréché, patiné et aux influences pop/Nina Rota il nous fait
entrer dans « sa maison qui n’est pas sa maison. »

LE PISTON DE MANOCHE
Avec Emmanuel VAN CAPPEL
Mise en scène Nathalie LOUYET
Spectacle à la fois musical et théâtral Manoche, enfant croisé de
Bourvil et de Raymond Devos, nous entraîne dans une désopilante et
poétique virée musicale.
Personnage lunaire qui semble s’être trompé d’endroit, empêtré dans
ses mots et dans son corps il bouscule nos certitudes et nos préjugés.
Emmanuel Van Cappel comédien-trompettiste excelle dans les deux
disciplines, un vrai régal.

MAMALIGA
Avec Codrina PRICOPOAIA
Mise en scène Dominique FATACIOLLI
Il y a un peu de l’Arche de Noé et de la Tour
de Babel, un bestiaire qui beugle ou tait son
questionnement sur la vie, la mort, l’amour. Le
lait d’une femme est-il plutôt une essence qui
écœure ou une encre nourricière ? L’homme
invente sa mythologie personnelle pour faire
face à son exil.
Après la création au festival d’Avignon, Codrina Pricopoaïa va jouer au mois de novembre Mamaliga au
festival national de théâtre de Bucarest. Dès son retour sa première date française sera au Théâtre de
L’ÉPERON à Angoulême et nous en sommes fiers.

MON MONDE EST DIXLESIC
Avec Lauréline KUNTZ
Mise en scène Virginie BERTHIER
Lauréline est une comédienne qui n’a peur de rien et qui
n’appartient qu’à elle, bien malin celui qui pourrait définir
ses influences.
Du slam au classique tout y passe, c’est de la haute
virtuosité accompagnée d’un humour acide et d’un sens
de l’observation sans faille. Le monde vous saute à la
tête : « l’argent qui crisse, le temps qui tasse, les stars qui
passent ».
Quand Lauréline nous emporte dans son univers on ne
peut plus lui résister.

Gene Taylor QUARTET
Gene TAYLOR - Piano & chant
Mr TCHANG ou Anthony STELMASZACK - guitare
Abdell B BOP - contrebasse
Pascal DELMAS - batterie
Gene Taylor est un extraordinaire pianiste chanteur de blues
originaire de Los Angeles. Après avoir joué et enregistré avec les
plus grands : James Harman, Canned Heat, Morgan Davis, Amos
Garett, Doug Sahm, The Basthers,... Il parcourt le monde durant plus
de 14 ans avec les Fabulous Thunder-birds tout en jouant sous son
nom avec son propre band. Gene Taylor nous fait l’honneur de nous
rendre visite pour vous au Théâtre de L’EPERON, à ne pas manquer.

FULL METAL Molière
Avec Bruno HAUSLER, Pierre Emmanuel BARRE,
Sébastien CHARTIER
Mise en scène Patrick MAZET
Trois comédiens déjantés prennent en otage le public pour infliger
aux spectateurs une version pathétique du Malade Imaginaire. Leur
stupidité, Michel Sardou et la conspiration des jambons Madrange
vont dangereusement compromettre leur plan. Comment rendre
une pièce comique aussi efficace qu’un film des Monthy Pythons
ou qu’un sketch d’Albert Dupontel ? Venez découvrir cette pièce
extravagante, ou l’absurde côtoie le caustique.

Taoufik BARGOUD
Jonathan ARENAS

DOS COMPADRES
Compositeur, notamment de musiques de films,
multi-instrumentiste spécialisé en guitare, Taoufik
Bargoud est originaire du Maroc.
Style World Music, il étudie de nombreuses
musiques et instruments occidentaux et
orientaux. Entre âme flamenco et influences
tournées vers l’Afrique et l’Orient, Taoufik Bargoud a su synthétiser toutes les influences de ses rencontres.

JOURS DE LESSIVE

de Martine Ladoire-Tornil
avec Martine LADOIRE-TORNIL, Marthe FELTEN-DUBOIS, Marc Mas Y Mas
Mise en scène Martine Ladoire-Tornil
Des lavoirs aux lavomatics, ces lessives se déroulent du début à la fin du XXème siècle. A travers l’évolution
des femmes dans le monde du travail, cette pièce ravive les souvenirs avec rire et émotion.
Des chansons appropriées ponctuent le spectacle.
Ce spectacle régulièrement en tournée rencontre à chaque représentation un grand succès aussi bien
auprès des personnes âgées qu’auprès des lycéens. Cette pièce, qui témoigne du long chemin parcouru
par les femmes, inspire le respect et relie les générations.
En tournée dans de nombreuses villes de la nouvelle aquitaine: Anglet Pau Agen Périgueux Bergerac
Bordeaux La Rochelle Saintes Poitiers Niort et bien sûr plusieurs villes en charente.

LE GAI SAVOIR DE L’ACTEUR
LE THÉÂTRE EN SIX LEÇONS
DARIO FO
avec Pierre BARAYRE
Succès Avignon 2010 et 2011

Bienvenue à l’Académie des Acteurs Affirmés.
Le ton drôle, anarchiste, mais également
humaniste est donné au travers de cette fiction
dont les spectateurs deviennent les acteurs.
Dans cette approche du théâtre en six leçons décapantes, le rire a d’immenses vertus pédagogiques et
permet de réhabiliter le bouffon dans sa dimension politique.
Dario Fo, écrivain anticonformiste et engagé par excellence, prix Nobel de littérature en 1997.

LES MOQUEUSES
Chorégraphie de Frédéric LESCURE,
interprétes Fanny BONNEAU,
Yali DÉSOUBEAUX,
Marie-Julie DEBEAULIEU,
lsabelle TERRACHER.
La Cie a le soutien de l’ADAMI, CNDstudio, et Ménagerie de verre
C’est la rencontre de quatre danseuses singulières bien secouées. Une danse-théâtre tonique et enlevée,
quatre solos vertigineux qui s’entrelacent dans une vision scintillante des femmes sans pacotilles,
dévoilant le sublime dans le naturel et le glamour dans l’ordinaire, sans oublier d’en rire. Ce pourrait être
erotique, ce sera troublant et drôle, juste vrai, une vérité plus belle encore.D’un sourire, elles réconcilient
quelque chose en nous et entre nous.

UN COCU PRESQUE PARFAIT
de Bernard GRANGER
Avec Julien BOSSIER DESCOMBES
Benoît TEYTAUD et Amandine CHAUVEAU
Thierry, comédien anonyme expert en déprime, est un petit
cadre au chômage qui rêve de devenir célèbre… Frédo Biker
looser expert en scooter est un célibataire endurci qui rêve de
voyage et d’évasion… Et c’est là que la vie entre en scène :
Thierry a une fuite d’eau, Frédo se retrouve plombier stagiaire...

DERNIÈRE BERCEUSE
de et par Louis ARÈNE
Formation CNS d’Art Dramatique de Paris Prix des Arts 2 010 (pour
l’interprétation) de l’Académie Nationale d’Art Dramatique de Rome.

Entre rêve et réalité, délires et cauchemars, nous assistons aux
aventures d’un jeune comédien en quête de gloire, qui aspire à
créer le plus beau spectacle du monde.
Louis Arène, ce jeune comédien virtuose, se joue des codes et
des cadres, renverse le jardin et la cour, et livre un témoignage
sensible et drôle sur le théâtre d’aujourd’hui, les rêves qu’il fait
naître, les désillusions en devenir.

PIERRETTE PAN
MINISTRE DE L’ENFANCE
ET DES PRODUITS DÉRIVÉS
de Jasmine DUBÉ
avec Martine LADOIRE-TORNIL,
Marthe FELTEN-DUBOIS
Pierrette Pan, femme ministre de l’enfance
et des produits dérivés, désinvolte,
capricieuse, autoritaire ne vient pas au
ministère pour se préoccuper des lois
protégeant l’enfance, elle déteste les
enfants. Ce gui lui plaît ce sont les produits
dérivés : tester les jouets, goûter les
friandises les céréales chocolatées les céréales en forme de Schtroumpfs…
Marie Darling attachée politique arrive en retard accompagnée de sa fille… la journée commence mal !
Cette maman débordée qui doit travailler même quand son enfant est malade ; ces adultes irresponsables
qui veulent rester des enfants en ayant malgré tout le pouvoir des gens importants.
Grâce à l’humour décapant et à ses différents degrés de lecture ce spectacle peut toucher tous les
publics, de la maternelle aux seniors, ingrédient n°1 des spectacles jeunes publics.

Alain BUTTIGIEG
Le rire est le propre de l’homme….
Se compliquer la vie aussi !
Curieux et imprévisible, l’humour d’Alain Buttigieg
est un savant mélange d’engagement, de
provocation et d’autodérision. La maternité, les
médecins, les religions, la sexualité, le comingout, sa propre femme, Dieu, il n’épargne rien
ni personne. Abordant les situations les plus
irrésistibles, perdu entre les couches-culottes et
les guerres de religion, il nous prouve qu’on peut
rire de tout même des farces les plus délicates. Il ne
faut pas grand-chose pour tomber dans l’absurde
et le comique de situation. Les textes, d’une grande
classe humoristique, deviennent simplement
délicieux dans le difficile exercice de l’absurde, surtout lorsqu’il s’allie avec celui de l’humour noir. Ce
spectacle est une perle textuelle, insupportablement drôle, comme on n’en voit malheureusement que
très peu souvent.

HISTOIRE DU TIGRE

d’après Dario Fo
avec Gregory NARDELLA
Mise en scène Pierre BARAYRE
À l’heure où la langue de bois domine, venez écouter « L’histoire
du tigre » de Dario Fo contée par Gregory Nardella.
En Chine, le tigre est le symbole de la résistance acharnée face
à l’adversité. Le metteur en scène et le fabuleux comédien ont
travaillé à célébrer ce théâtre épique de la parole, jonglant avec
toutes les ressources de la langue. L’athlète Nardella est prêt
à vous faire voyager dans cette fable satyrique où le rire côtoie
l’imaginaire et la réalité politique.

JULIEN FELTEN TRIO
FORMATION JAZZ

Julien FELTEN, piano
Sylvain FONTAINE, basse
Manuel AUCOUTURIER, batterie
Après avoir accompagné de nombreux artistes de
jazz, Julien Felten décide de créer son trio afin de
pouvoir jouer ses propres compositions, mélange inédit de belles mélodies et de rythmes variés nous
plongeant dans un univers personnel.

OMBRE DE MON AMOUR
POÈMES D’APOLLINAIRE
Poésie amoureuse de l’an 1915
avec Jean-Marie BRÉHIER
de la Comédie de l’Éperon de St Jean d’Angeli

Parti au front après avoir vécu une passion effrénée de huit
jours, Guillaume Apollinaire de Kostrowitzky est hanté par
les souvenirs de cet amour, bref mais intense, violent mais
raffiné.
Dans la tourmente et la folie des combats, l’imaginaire
amoureux offre un dernier asile où se reconquiert la réalité
perdue. Les plus beaux poèmes d’amour de tous les temps...

« LE BONHEUR EST À L’INTÉRIEUR DE L’EXTÉRIEUR
DE L’EXTÉRIEUR DE L’INTÉRIEUR, OU L’INVERSE. »
Gauthier FOURCADE

Artiste inclassable, humoriste, poète et philosophe considéré comme l’héritier de Raymond Devos
Grand prix de l’humour noir
Le texte donne le vertige tant par la profondeur du
propos que par son originalité.
Un auteur écrit une pièce (sa dernière) sur le thème du
bonheur. Ne parvenant à la finir, il se croit lui-même
fini. Mais en plongeant à l’intérieur de son texte, de luimême et de son frigidaire (!), il se retrouve à l’extérieur
de l’Univers, découvre le bonheur et l’infini. Et si l’infini
existe, alors… tout n’est pas fini.
La mise en scène de François Bourcier achève de faire
de ce spectacle un moment de bonheur hors du temps,
hors de l’espace, qui vient se loger à l’intérieur du coeur.

BOUTON DE ROSE
de et par Sophie ACCAOUI
Dans le plus simple appareil d’une table et quelques
livres, une conférencière, docte et tatillonne, expose ses
recherches les plus pointues et ses travaux approfondis
sur « le Bouton de rose », alternant communiqués
scientifiques, chansons et poésies.
Prête à exalter l’appendice incontesté du plaisir féminin,
elle n’hésitera pas à donner, pour aller au plus loin de ce
sujet fécond, de son corps et de sa voix !
Causette « Avec Sophie Accaoui, le clito rit. »
Charlie Hebdo « Clitoris vaincra ! (...) démontre, sans
pathos et avec un optimisme communicatif, à quel point
un simple organe peut incarner à lui seul toute la charge de plomb morale, sociale et culturelle qui pèse
encore aujourd’hui sur la sexualité des femmes. »
France Inter « Une petite jouissance orgasmique d’une heure. »

GRANDS DÉSIRS, PETITS DÉSASTRES
de et avec Jérôme BERTHELOT
auteur, comédien, clown dans diverses compagnies de la région.
Un adolescent candide découvre la sensualité dans les coulisses
d’un théâtre de collège. Devenu guichetier dans une banque,
tourmenté par sa hiérarchie, il perd contact avec la réalité. Des
premiers émois aux premiers emplois. Un zeste de sensualité, un
soupçon de nostalgie, trois cuillères à café d’humour.
« Brillante écriture, sensuelle, poétique, drôlissime (...) dans un
registre comique que l’interprétation sert avec justesse »
Véronique Amans/ Sud-Ouest.

LE COEUR SUR LA MAIN
GAUTHIER FOURCADE
Une suite de sketches, dont l’objectif outre le rire, est d’emmener le
spectateur dans des univers de plus en plus insolites.
L’EXPRESS - Fourcade enchante, réenchante et console. Juste un
peu de soleil pour nos chagrins.
TELERAMA - Jongleur de mots, virtuose, l’humoriste aux allures de
Pierrot hirsute nous entraîne dans ses délires poético-scientificophilosophique.

CYRANO DANS SA LOGE
Avec Patrick GUICHARD
D’après Edmond ROSTAND
Adaptation et mise en scène Frank BERTRAND
Un acteur seul dans sa loge se prépare à monter sur scène
pour jouer Cyrano.
Mais avant le lever de rideau, il revisite les 5 actes de la
pièce et endosse tous les rôles : Cyrano,Roxane, De Guiche,
Christian, Le ! vicomte de Valvert, Le Bret etc.
Mise en situations cocasses, drôles et touchantes qui nous
ouvre les coulisses d’une représentation de Cyrano telle que
vous ne l’avez jamais vue.

FINISSONS-EN AVEC LES PAUVRES
De CHRAZ avec JANET
Soyons réalistes : la gauche fait moins rire que la droite, et avec elle
au pouvoir, les humoristes perdent 99 % de leurs sujets d’inspiration.
Afin de sauver une profession déjà durement touchée en 2008 par
la défaite de G.W. Bush, Chraz vire donc à droite et milite désormais
pour le retour aux vraies valeurs : le fric et le pognon, qui devraient
être les seules raisons de vivre d’un humain du XXIe siècle. Dans
« Finissons-en avec les pauvres », spectacle composé de 2/3 tout
neufs et, pour l’autre tiers, de ses pires textes rattrapés par la crise,
il dit tout haut ce que plein d’autres incultes pensent tout bas sur
l’argent, l’immigration, la
démocratie, et donne même la clé pour devenir riche. Ça lui coûte,
mais il fait ça pour la France !

J’VEUX DU BONHEUR
De CHRAZ avec JANET
Trieuse d’œufs dans l’usine du très riche Antoine Ernest, Happy
Pomme mène une vie monotone jusqu’au jour où son patron
l’envoie autour de la terre acheter la seule chose que son argent n’a
jamais pu lui offrir : LE BONHEUR ! Cette quête lui apprendra que
ce qu’on a sous le nez, c’est ce qu’on voit le moins, qu’on est bien
plus heureux quand on évite de se le demander, et que c’est en
allant à la rencontre des autres qu’on s’enrichit, grâce à la différence.
Entre joies et déceptions, rencontres et découvertes, elle trouvera
au bout de son périple un trésor insoupçonné, profondément caché là où on ne l’attendait pas du tout.
Et l’histoire finira bien, comme dans tous les bons contes, sinon… sinon ça n’est pas marrant.

LA CONTREBASSE
de Patrick SUSKIND
Avec Pierre Simon CHAUTEMPS
Mise en scène Rénata SCANT
Avec ses chansons poétiques, fantasques, mystérieuses,
mélodieuses, sexy, il y a du vécu dans l’univers d’Olivier Neveux.
Grâce à l’élégance de ses textes, au grain de sa voix grave, ébréché,
patiné et aux influences pop/Nina Rota il nous fait entrer dans « sa
maison qui n’est pas sa maison. »

POTIN D’ENFER
De,et Mise en scène : Jean-Noël FENWICK
Avec Gaêle GEDON, Christophe BELAIR,
Marc-Antoine MOREAU
Dans l’espace confiné d’un lieu clos se retrouvent trois
personnages que tout semble opposer : une journaliste féministe
une peu délurée, un politique prétentieux un peu véreux et un
coiffeur homosexuel un peu mystique…Pourtant, une chose
les unit : ils sont morts ! Ils découvrent que leurs vies, leurs
personnalités et leur approche du « passage « sont radicalement
différentes. Le sujet semble grave mais le ton léger et drôle donne
à cette cohabitation inattendue et burlesque la saveur relevée
d’une comédie satyrique.
Une rencontre au sommet… du rire ! Une comédie diaboliquement divine !

MONSIEUR DANIEL
« Monsieur Daniel » réunit le one man
show, la chanson française et la guitare
électrique dans un spectacle drôle,
cynique et émouvant. Il interpelle le
public pour mieux l’immerger dans
son univers fascinant… Sans aucun
tabou, il aborde toutes les facettes ae
ia vie,. Tous ses textes originaux sont
portés par des styles musicaux variés :
rock, blues, reggae, groove, funk…
La performance musicale est
renversante !... L’utilisation du boudeur
et de ses nombreuses pédales d’effets
est à la fois singulière et personnelle, transformant le temps de la soirée, l’artiste en véritable hommeorchestre !

ENFANTILLAGES
cette année, dans la catégorie jeune public, « Monsieur Daniel » se fait un petit plaisir en interprétant les
chansons pour enfants issues de l’album « enfantillages » d’Aldebert (figure montante de renommée
nationale de la chanson française, de la famille « Bénabar, Renan Luce, Alexis HK etc. »). Ici pas de textes
complaisants, simplistes, moralisateurs et gnan-gnan, ni de musiques « faciles ». C’est plutôt tout le
contraire, le propos est facétieux, l’imaginaire débridé.
Ça swingue, c’est varié (chanson festive, reggae, folk, funk, pop, jazz et blues). Bref, les sonorités sont
celles que l’on a plutôt l’habitude d’entendre chez les « grands » la chance d’ouvrir les petites oreilles en
« grand ».

GARDENIAS
Carolina CARMONA au chant
Juliette LACROIX ATIRAM au violoncelle
François CHAPPEY à la guitare
Le trio Gardénias symbolise la rencontre de la musique
classique et du chant sud américain.
Leur répertoire est basé sur les compositions des
grands artistes comme Tom Jobim ,Chico Buarque,
Vinicius de Moraes et leur interprétation trouve
l’inspiration dans la voix des chanteuses brésiliennes telles que Elis Regina, Rosa Passos et Gai Costa.
Entrer dans l’univers de cette musique douce, riche en harmonie et délicieusement rythmée. Ecouter
sa beauté sa diversité et ces influences métisses dégagés par la rencontre musicale de trois musiciens
imprégnés de culture latino américaine et de musique classique.

Frédéric Fromet
Chanteur et guitariste
accompagné par l’accordéoniste François MARNIER
LA VOIX DU NORD - Fromet : un humour vache qui fait mouche.
Ce parolier fort inspiré par un répertoire de chansons courtes
affirme toute sa gouaille. Il brocarde tous azimuts en rimes bien
pensées FRANCOFANS.
Le ton est direct, drôle et grinçant. Un vrai gentil qui s’amuse
comme un petit fou à chanter de drôles de méchancetés.
Déploie son talent toutes les semaines sur France Inter.

UN AMOUR DE JOUET

Spectacle Danse et Théâtre Jeune Public
Compagnie LC de Nantes
Avec Luan CONGAR, Yanna MAZEAUD, Elodie LORENZO
Un amour de jouet met en scène une histoire d’amour dans
un univers féerique ou les jouets prennent vie la nuit tombée.
Inspirée du célèbre compte d’Andersen (Le Stoïque Soldat de
plomb) cette histoire nous transporte à travers magie, amour
et péripéties dans un monde ou la méchante reine des jouets
dirige d’une main de fer son petit royaume enchanté. Dans cette histoire, un simple soldat de la garde
royale, privé de la parole, tombe follement amoureux de la princesse du royaume qui est aussi la fille de
la méchante reine. Comment pourrait-il lui dévoiler son amour en ne pouvant lui parler ? Peut-être en
dansant ? Va-t-il réussir à tromper la méchante reine qui s’oppose férocement à cette union...?

