


Détrompez-vous, les années se suivent,  les programmations culturelles aussi 
mais elles ne se ressemblent pas !
 
En effet, cette année encore le Centre culturel René-Char fait preuve d’une belle 
inventivité pour vous satisfaire, Vous notre public, toujours fidèle, toujours 
plus nombreux et diversifié.  Belle inventivité qui confirme Digne-les-Bains, 
exploratrice de cultures, comme garante de l’accès à d’autres cultures, d’autres 
musiques, d’autres façons d’envisager le monde, d’autres pistes pour côtoyer la 
compréhension et la tolérance.
 
Quelques exemples : pour l’ouverture de saison, nous nous laisserons emporter 
par l’audace, la finesse et l’humour de Barcella. En octobre, Susheela Raman 
nous fera traverser les frontières, même celles qui séparent le rock de la musique 
traditionnelle indienne. En novembre, nous serons étonnés par Un Poyo Rojo, 
une époustouflante prestation théâtrale. Les amateurs de piano et de musique 
classique, et en particulier de Chopin, ne manqueront pas Ludovic Selmi dont le 
concert sera gratuit comme quelques autres tout au long de l’année, permettant 
ainsi  au plus grand nombre de venir bénéficier de moments magiques.
 
N’oublions pas les rendez-vous coutumiers où le « off » aide les groupes locaux 
de musique ou de théâtre à se faire connaître ou de nous confirmer leur talent, les 
résidences d’artistes tournées vers la création, les rendez-vous cinématographiques 
qui au-delà des trois évènements annuels nous offrent tous les mardis des films 
souvent inédits.
Les 28 et 29 septembre, les Journées Grands Voyageurs seront une belle façon, 
à travers l’art et le féminisme, de rendre hommage à notre grande exploratrice 
dignoise, Alexandra David-Neel.
 
Mais pourquoi 2019 ne ressemblera à aucune autre année, parce qu’enfin les 
dignois disposeront d’un Palais des congrès rénové et modernisé. Et oui, nous 
l’avons fait. Le Palais des congrès sera inauguré en janvier prochain à l’occasion de 
3 jours de fête populaire pour les grands comme pour les petits. Il va permettre une 
complémentarité de programmation qui élargira l’offre culturelle. D’ailleurs, nous 
vous donnons d’ores et déjà rendez-vous au Palais des congrès, le 8 mars, pour un 
spectacle russe fascinant, LoDka.
 
Digne-les-Bains bouge et grâce à la culture, Digne-les-Bains explore de nouveaux 
horizons.

Patricia GRANET-BRUNELLO
Maire de Digne-les-Bains
Présidente de Provence Alpes Agglomération
Conseillère départementale des Alpes de Haute-Provence

Martine THIEBLEMONT
Maire adjointe déléguée à la culture et au patrimoine culturel

WEEK-ENDWEEK-END
BLUESBLUES

EJ@MS

SAISON 2018 – 2019
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vendredi 12 octobre

18h30
Centre culturel René-Char

Entrée libre
Réservation conseillée 

le jour mêmeEntrée libre
Réservation conseillée 
à partir du 03/09/18

L’ÉPOPÉE DE L’UNIVERSvendredi 5 octobre

En partenariat avec  la Ligue de 
l’Enseignement 04

Avec ce spectacle parrainé par l’astrophysicien Hubert 
Reeves, le conteur de sciences Henri-Marc Becquart 
nous propose un fabuleux voyage vers nos origines les 
plus lointaines, juste après que le «vide» ne sécrète les 
premières poussières d’atomes. 

Puis, d’interactions en interactions, les événements 
s’enchaînent, des nébuleuses aux étoiles, des étoiles 
aux planètes. Parmi elles, notre Terre et son incroyable 
aventure.

De l’immensité du cosmos à l’Homme, « l’épopée de 
l’univers » retrace la plus grande histoire du temps.

Le conteur de sciences a l’art de rendre cette fantastique 
épopée accessible à tous. 
On rêve et on découvre en famille. L’enchaînement des 
images et le choix de la musique créent un climat propice 
à ce voyage hors du temps et de l’espace commun. 

La projection contée, se prolongera par une causerie 
avec l’auteur, où se mêleront science et poésie, savoirs et 
mystères, connaissance et rêverie… 

Spectacle programmé dans le cadre de la fête de la science

BARCELLA

2

Soleil

Artiste atypique et solaire, poète moderne ruisselant d’eau 
vive et d’audace, Barcella « conte » parmi les virtuoses les 
plus inventifs de sa génération.

Interprète saisissant et élastique, il se mue d’une plume 
à l’autre, nous bringuebalant du rire aux larmes avec 
finesse et humour.

Barcella est un poète moderne : comédien des mots, 
musicien des notes, poète 2.0. Il aime jouer avec les mots, 
les faire danser et triturer la langue dans ses aspérités. Il 
est de ceux qui prouvent que la chanson française est tout 
sauf poussiéreuse.

C’est un homme de scène accompli avec plus de 800 
concerts, tantôt chanteur, musicien, conteur, slameur, 
artiste « ovni », qui ne ressemble qu’à lui. Explorateur, il ne 
se soucie ni des convenances ni des modes passagères. Il 
a sa propre signature vocale et a cousu main son univers 
avec subtilité et fantaisie.

Venez vibrer et découvrir cet artiste hors du commun qui 
ne vous laissera pas indifférent !

« Un moment intense d‘émotions » - RTL

« Barcella »  
Mathieu Ladeveze 
[voix,guitare]
Philippe Billoin 
[piano]
Julien Jacquin 
[basse]
Romain Darbon 
[batterie]

www.barcella.fr

chanson spectacle audiovisuel conté

Par Henri-Marc
Becquart
Parrainé par Hubert Reeves

www.nature-racontee.com 
tout public à partir de 10 ans

durée : 1h + discussion
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21h
Centre culturel René-Char

Tarifs de 18 € à 6 € (A)

samedi 20 octobre

musiques du monde

Susheela Raman
[voix]
Pirashanna 
[percussions]
Smith Dudley 
[basse]
Laura Moody 
[violoncelle]
Lucie Antunes 
[percussions]
Sam Mills 
[guitare]

www.susheelaraman.com
durée : 1h30

Entrée libre
Réservation et retrait des 
billets uniquement 
le jour même

19h
Centre culturel René-Char

SUSHEELA RAMAN

Chopin aux Chandelles

Titulaire d’un premier prix de perfectionnement au 
conservatoire supérieur de Genève dans la classe de 
Louis Hiltbrand, médaille d’or de piano au conservatoire 
national de région de Marseille dans la classe de Pierre 
Barbizet, premier prix au concours national Franz Liszt, 
Ludovic Selmi se produit dans de nombreux concerts en 
France et à l’international (Suisse, Allemagne, États-Unis, 
Japon...).

Pour ce récital, il interprète les plus belles pages de 
Frédéric Chopin : études, nocturnes, valses, polonaises et 
quelques surprises en bonus !
Alliant technique rigoureuse et musicalité extrême, ce 
pianiste de talent nous emmènera au fil de la partition 
dans un voyage passionné au cœur du romantisme.

Ludovic Selmi a souhaité, dans ce spectacle, rendre au 
répertoire du compositeur son caractère intimiste : 
« J’aimerais que l’on ait l’impression d’être dans un salon, 
comme à la maison ».

« Ludovic Amadeus Selmi, c’est tout simplement merveilleux, 
c’est de l’apothéose musicale comme il y a bien longtemps qu’il 

ne nous avait été donné d’en entendre » - Le Dauphiné Libéré 

Rencontres musicales dans les maisons de retraite et concert 
scolaire, voir page 40

musique classique

Ludovic Selmi
[piano]

www.artsetmusiques.com/
nos-artistes/

jeudi 18 octobreLUDOVIC SELMI

En partenariat avec Arts et 
Musiques en Provence
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Ghost gamelan

Née à Londres de parents tamouls, élevée en Australie, 
Susheela Raman a toujours trouvé dans ses multiples 
voyages à l’étranger la matière de ses nouveaux projets. 
Dotée d’une voix fabuleuse et d’une présence saisissante 
sur scène, sa musique, faite de rock, de blues et de 
soul, trace des parallèles entre les différentes cultures : 
boutures sonores européennes, africaines et asiatiques, 
couplées à la justesse du chant indien.

Avec Ghost gamelan, elle nous propose une nouvelle 
collaboration ambitieuse avec des musiciens indonésiens, 
un gamelan balinais.
Cette musique étrange qu’émet le Gamelan est « hantée », 
elle évoque l’invisible et les présences ancestrales, 
d’anciennes religions, des grondements volcaniques et 
des intrigues de cour. Une sensualité d’apparences, de 
décorum, de rituel et de procession mais qui invite à la 
transe et à la possession. Dans cet univers si captivant, 
le chant de Susheela invite à des méditations sur le 
changement, la transformation et la mortalité des êtres 
vivants. Ses textes reflètent les incertitudes de la mémoire, 
du désir et de l’éphémère.
 
Laissez-vous envoûter par une voix unique !
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L’ÉCUME DES JOURS

théâtre

Adaptation : Paul Emond
Mise en scène : Sandrine 
Molaro et Gilles-Vincent 
Kapps
Avec : Roxane Bret, 
Maxime Boutéraon, 
Antoine Paulin
Composition musicale : 
Gilles-Vincent Kapps 
Lumières : Laurent Béal 
Scénographie : Erwan Creff
Costumes : Julie Allègre

tout public à partir de 12 ans
durée : 1h30

7

jeudi 8 novembre

19h
Centre culturel René-Char

Tarifs de 18 € à 6 € (A)

Théâtre de la Huchette en 
collaboration avec Hicham 
Fassi-Fihri, Gilbert Hus et 
Atelier Théâtre Actuel

Ils sont trois : une fille, deux garçons d’aujourd’hui.
Une poignante histoire d’amour et d’amitié.

Nous sommes au cœur de Paris. Sur scène, trois 
comédiens, tour à tour personnages, narrateurs, 
musiciens. Trio de jazz, s’adressant à nous pour conter, 
chanter, incarner cette histoire, et nous inviter à un voyage 
extraordinaire dans l’univers fantasque et poétique de 
Boris Vian. Avec leurs corps, leurs voix, leurs gestes 
d’aujourd’hui, ils s’emparent de ce récit, de son souffle, 
de son énergie festive et rendent hommage à l’écriture 
de Vian, à son lyrisme visuel et émotionnel, à sa joyeuse 
insolence. Œuvre tendre, drôle et douloureuse, sensuelle 
et révoltée, qui chaloupe entre rêve et désillusion, entre 
l’ordinaire et le fantastique.

L’Écume des jours, universelle histoire d’amour et 
d’amitié, pied de nez magistral à tous les immobilismes 
de la pensée, hommage drôle et poignant à l’imaginaire, 
à la poésie de l’existence, est une œuvre à la modernité 
insolente où musique et littérature se rencontrent.

« Adaptation insolente et jazzy du classique de Boris 
Vian. Le spectacle swingue, émerveille et émeut. Joyeux et 

délicieusement triste à la fois » - Télérama

En partenariat avec la Médiathèque François Mitterrand, sélection 
et présentation de documents de et autour de Boris Vian.

Samedi 21h
Dimanche 16h
Centre culturel René-Char

Entrée libre
billetterie le jour même

musique contemporaine

Luca Zanetti, Dino Negro 
et Cécilia Negro 
[accordéon]
Gianni Ceretto 
[accordéon et bugle]
Sébastien Bourrelly 
[accordéon diatonique, 
galoubet tambourin]
Fabio Banchio, François 
Rossé 
[piano]

Les 7 couleurs de l’Arc-en-ciel

Une palette d’originalités est à l’honneur le dimanche 28 
octobre pour cette 38e édition.

Sept compositeurs sont les maîtres d’œuvre de la 
commande de la ville 2018 de Digne-Les-Bains pour offrir 
« Les 7 couleurs de l’Arc-en-ciel ». Inédit, les musiciens 
vont bâtir un moment d’exception et graver l’histoire de 
cette manifestation. Leurs personnalités éclectiques vont 
donner un cocktail surprenant franco-italien.

La participation de l’Académie d’accordéon des Alpes-de-
Haute-Provence le samedi 27 octobre n’est pas en reste 
pour perpétuer l’état d’esprit de création en mettant en 
lumière de jeunes compositeurs. En effet, la transmission 
d’écriture inspire la nouvelle génération, très prometteuse,  
qui de ce fait va sublimer cette édition.

Plus qu’une chose à clamer : « Que le spectacle 
commence ! »

Intervention en milieu scolaire et dans les maisons de retraite 

Compagnie en résidence

38e RENCONTRE INTERNATIONALE 
ACCORDÉON ET CULTURES

samedi 27 et
dimanche 28 octobre
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D’après un roman 
de Boris Vian 
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Projections et rencontres au 
Centre culturel René-Char

ALLEZ JOUER DEHORS !

concert jeune public

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

De Thomas Pitiot
  
Thomas Pitiot 
[chant et guitare]
Yvan Descamps 
[batterie et percussions]
Michel Kanuty 
[claviers et 
programmations]

Production : 
L’Océan Nomade

9

mercredi 21 novembre

15h
Centre culturel René-Char

Tarif unique : 6 € (C)Tarifs de 6 à 3 €
Abonnement 10 séances : 
38 €

www.thomaspitiot.net
tout public à partir de 5 ans 

durée : 1h

cinéma/jeune public

Programmation 
complète sur : 
www.unautrecinema.com  et 
sur www.laligue-alpesdusud.
org  

Entre terre et mer

Organisée en partenariat avec la Ligue de l’enseignement 
04, la manifestation Autres regards invite les jeunes 
spectateurs à poser un regard différent sur le cinéma et 
à considérer la place essentielle que le 7e Art joue dans 
notre quotidien.

Les projections sont accompagnées d’ateliers, rencontres, 
débats et échanges avec les invités afin d’inciter les jeunes 
spectateurs – qui constitueront le public de demain – à 
se questionner, ne pas rester passif devant un écran et à 
considérer le cinéma comme vecteur d’ouverture sur les 
autres et le monde. Ces projections sont à destination des 
publics scolaires du territoire, de la maternelle au lycée.

Cette même réflexion s’adresse également à tous 
les publics en se poursuivant en soirée avec une 
programmation plus adaptée au public adulte.

Pour la 9e édition, la programmation s’articulera autour de 
la thématique « Entre terre et mer », avec des nouveautés, 
des films connus, inconnus ou à redécouvrir et surtout à 
voir et revoir dans une salle obscure.

En partenariat avec la Médiathèque François Mitterrand, 
bibliographie et présentation de documents jeunesse sur la 
thématique « Terre et mer »

Après 15 années de tournée, Thomas Pitiot nous revient 
avec des chansons concoctées plus particulièrement 
pour les petites oreilles.

Ce nouveau spectacle s’inspire encore et toujours des 
différences qui nous nourrissent, des voyages et des 
envies de liberté. 

Dans ces chansons aux rythmes et aux parfums d’ailleurs, 
on retrouve des animaux qui parlent en verlan, une 
cousine qui pendant la récréation rivalise avec les garçons, 
les chapeaux enchantés de l’ami Paco, des bouquets de 
prénoms qui résonnent dans une classe sans frontières, 
une petite fille nommée Balakissa bien ennuyée pour 
faire du ski à Bamako et bien d’autres choses encore, à 
entendre, à voir, à chanter et à danser !

Concert programmé dans le cadre des Journées des droits de 
l’enfant - Représentation scolaire, voir page 40

du 12 au 16 novembre
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RENCONTRE CINÉMA 
AUTRES REGARDS 
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21h
Centre culturel René-Char

Tarifs de 18 € à 6 € (A)

Concert poétique en hommage à René Char

Dans le cadre de la célébration du trentième anniversaire 
de la mort du poète, nous avons le plaisir de recevoir à 
nouveau ces musiciens plein de talents que nous avons 
accueillis à plusieurs reprises en résidence pour la 
création de cet opus. 

René Char a tenté d’être : « Le poète conservateur des 
infinis visages du vivant ». Si nous avons quelques 
certitudes sur la concrétisation de cette volonté, les 
chemins aventureux de la création sont la grandeur 
de l’art. René Char aux multiples visages reste encore 
à découvrir…  Les artistes se sont inscrits dans cette 
recherche, en jouant arbitrairement des écarts temporels, 
des correspondances et des situations.

L’alliance de la musique et du texte, en de célèbres 
exemples et multiples formes, s’avère un support idéal 
pour traduire les engagements, porter les espoirs, 
raconter des luttes et tracer des portraits de femmes et 
d’hommes en quête de liberté.

En se plaçant amoureusement sous la tutelle du poète et 
l’éclat de son nom, les musiciens et poète dialoguent avec 
quelques traits de l’histoire de René Char, dans le contexte 
du vécu poétique.

En partenariat avec la Médiathèque François Mitterrand :
- Show case du spectacle le samedi 1er décembre à 11h
- « Autour de René Char, musique et poésie » par la Cie Totem et 
les ateliers du CC René Char mardi 11 décembre à 18h

vendredi 7 décembreL’OPÉRA DES RÉSISTANCES

jazz/poésie

Sébastien Lalisse 
[piano]
Olivier Chabasse 
[contrebasse]
Cédrik Bec 
[batterie, percussions]
Alain Soler 
[guitare]
Michel Ivonio 
[textes & narration]

www.sebastienlalisse.com 
www.olivierchabasse.com 

www.cedrickbec.com

21h
Centre culturel René-Char

Tarifs de 18 € à 6 € (A)

Interprètes : 
Alfonso Barón, Luciano 
Rosso et un poste de radio !
Chorégraphie : 
Luciano Rosso 
et Nicolás Poggi
Mise en scène et création 
lumière : 
Hermes Gaido

tout public à partir de 10 ans
durée : 1h

Un Poyo Rojo, ou en argot « un coq rouge », a joué à 
guichets fermés pendant près de dix ans en Argentine. 
Depuis il triomphe en France au Théâtre du Rond-point 
et au Théâtre Antoine à Paris.

Dans des vestiaires de sportifs mâles, deux types se 
livrent à un ballet hilarant.
Dans ces vestiaires ça sent la chaussette sale et les 
aisselles. Deux garçons entrent là, fouillent dans leurs 
casiers, se toisent un peu, se jaugent beaucoup. Longs et 
fins, secs et musclés, ils s’examinent et se jugent.
Deux coqs avant la bataille. Pas un mot, pas de musique. 
Des regards, une petite radio…
Un Poyo Royo c’est une expérience sensorielle étonnante : 
compétition sportive, combat de coqs, danse frénétique, 
théâtre, acrobatie, percussion, clown… ? Un peu tout cela 
à la fois ! À partir du mouvement, de l’action et sans un 
mot prononcé, ils proposent, avec humour et une énergie 
intense, d’expérimenter les différentes façons d’entrer en 
contact et de créer une relation. Laissant aux spectateurs 
toute latitude d’interprétation… 

Laissez-vous surprendre par ce spectacle alliant fantaisie 
et sensualité.

« Un Poyo Rojo est un poème de corps et d’images, joué sans 
paroles ni musique (juste le brouhaha d’une radio) » 

Télérama TTT - «On aime passionnément »

théâtre visuel, danse contemporaine

samedi 24 novembreUN POYO ROJO
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Entrée libre
réservation et retrait des 
billets uniquement 
le jour même

19h
Centre culturel René-Char

En partenariat avec 
Arts et Musiques en Provence

Tchoune Tchanelas 
[direction artistique, chant 
gitan, guitare, palmas]
Florencia Deleria 
[chant]
Jean-Luc Di Fraya 
[chant provençal]
Manuel Gomez 
[guitare soliste flamenca]
Martial Paoli 
[piano/clavier, palmas]
Teresa Deleria 
[danse, choeurs, palmas]

www.tchanelas.com

Installée dès le Moyen-Age près des Saintes-Maries de 
la Mer en Camargue, la communauté gitane a longtemps 
nourri de son cante flamenco les fêtes calendales et 
pastorales de la tradition provençale. En explorant ces 
riches répertoires populaires, les Chants Sacrés Gitans 
révèlent l’extraordinaire entrelacs ancestral des musiques 
et des voix andalouses, catalanes, gitanes et provençales, 
patiné par des siècles d’expression vivante. 

Chanteurs et musiciens sont réunis autour d’une création 
forte et réjouissante qui témoigne avec passion, la ferveur 
de cet héritage. Les voix de Tchoune, Florencia Deleria et 
Jean-Luc Di Fraya apprivoisent les guitares flamencas. 
Leurs chants sacrés Gitans attisent la curiosité, captivent 
et émerveillent les publics en célébrant le sacré à travers 
un tourbillon de notes, de voix, de palmas et de danses.
Le spectacle offre une étendue de l’héritage musical 
de Provence, riche de ses influences linguistiques et 
culturelles, miroir de sa diversité depuis le Moyen-âge.

La dramaturgie et l’esprit de fête se mêlent et génèrent 
des émotions puissantes à chaque représentation.

« Un moment de poésie musicale totalement envoûtant » 
- Le Monde

Rencontres musicales dans les maisons de retraite et concerts 
pédagogiques dans les écoles, voir page 40

musiques du monde

jeudi 13 décembreCHANTS SACRÉS GITANS 
EN PROVENCE
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Centre culturel René-Char
8 € et 5 €

pour les - de 12 ans
Cartes soleil et lavande 

(billetterie en vente le jour même)

En partenariat avec la 
Médiathèque François Mitterrand, 
mercredi 12 septembre à 17h30 : 

Lever de rideau sur Théâtrô4, 
conférence de presse suivie 

d’un spectacle.

THÉÂTRÔ 04

théâtre
Pour la 7e année, les compagnies de 
théâtre amateur du 04 et leur public 
se donnent rendez-vous pour trois 
jours de découvertes et d’échanges 
autour du théâtre sous ses formes 

variées, dans la bonne humeur 
et la convivialité.

Renseignements : theatre04@
laposte.net  ou  06 32 71 82 59

13 OFF

JULIA ET MADELEINE        
DANS LA TOURMENTE

 
théâtre

Une pièce de théâtre réalisée à 
partir du livre de Jean Giono Le 
Grand Troupeau : les femmes 

pendant la Guerre de 1914-1918, ces 
héroïnes de l’arrière, les paysannes 
de Valensole, demeurées au pays, 
avec leurs obligations, leurs rêves, 

leurs pulsions.

Une coproduction association des 
Amis de Jean Giono et association 
Alexandra David Néel, adaptation 

et mise en scène de Daniel 
Hanivel, avec la participation de 

Jacques Mény et interprétée par la 
comédienne Alice Mora.

20h30
Centre culturel René-Char

Entrée libre
Organisé par l’association 

Alexandra David Néel 
dans le cadre des Journées 
des grands voyageurs « Art 
et féminisme » du 28 au 30 

septembre

samedi 29 septembre 

SÉBASTIEN 
CARRETIER QUARTET

jazz
Biberonnés au swing,  quatre 

musiciens de talent vont nous faire 
redécouvrir les grands standards du 
jazz, quelques musiques de films et 

leurs compositions.
Ce quartet est une machine à swing, 

alimentée par quatre réservoirs 
remplis de musique hautement 

inflammable, ou le flux circule dans 
tous les sens, à toute vitesse et 

BOUM ! c’est l’explosion, chargée 
d’énergie à haute tension. 

Quelques ballades viendront 
apaiser le feu. 

Sébastien Carretier [saxophones]
Tristan Mélia [piano]

Pierre Fayolle [contrebasse]
Cédric Bec [batterie]

www.sebastiencarretier.eu

21h 
Centre culturel René-Char

8 € et 5 €
pour les - de 12 ans

Cartes soleil et lavande 
(billetterie en vente le jour même)

les 20, 21 
et 22 septembre samedi 10 novembre



15
OFF 14

samedi 15 décembre

19h
Centre culturel René-Char

Entrée libre
Résidence P’tites Scènes de la Ligue de 

l’Enseignement 04

L’AISANCE DES
PETITES CHOSES

danse hip-hop et mât chinois
Sortie de résidence et échange avec Julien Gros

 Ici se crée une rencontre solo entre humain et matière, une 
exploration du corps avec deux entités, la danse hip-hop et le 

mât chinois. Une danse avec et sans l’objet où se forme 
un tout à partir de petites choses…

Compagnie HAVIN’FUN 
Interprète / Mise en mouvements : Julien Gros

Mise en chorégraphie : Nacim Battou
Régie : Mathieu Guiseppi

Compagnie Havin’Fun en résidence 
du 10 au 13 septembre, voir page 42

La création définitive sera à découvrir « Hors les 
murs » samedi 30 mars 2019 à 16h au Parc Louis 

Jouvet dans le cadre du 20ème festival P’tites 
Scènes, en entrée libre.

LES PRESKOPOINTS

cabaret musical
Le refuge

Comme chaque année, la troupe 
des Preskopoints vous attend pour 

un nouveau spectacle toujours 
plus « déjanté » avec une histoire 

illustrée de chansons et de sketchs.

www.coeurlavande.fr

Organisé par l’association 
départementale “Cœur Lavande” 

dans le cadre du Téléthon

15h & 21h
Centre culturel René-Char

Tarif unique de 5 €
Réservation au 04 92 36 15 11

et sur : association@coeurlavande.fr

samedi 1er décembre
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19h
Centre culturel René-Char

Entrée libre
réservation et retrait des 

billets uniquement le jour 
même

En partenariat avec Arts et 
Musiques en Provence

Il lungo viaggio

Originaire de Sicile, Maura Guerrera s’est familiarisée avec 
la culture musicale sicilienne grâce à sa rencontre avec 
des musiciens porteurs de la tradition agropastorale de 
la région des monts Peloritani, près de Messine où elle a 
étudié les modes du chant paysan et a travaillé, en Italie et 
ailleurs, avec plusieurs artistes et groupes.

Malik Ziad, musicien autodidacte, se passionne pour les 
instruments à cordes, et plus particulièrement pour ceux, 
traditionnels, de son pays : gumbri et mandole. 

Ce duo nous transporte dans un univers sonore au détour 
de chants traditionnels siciliens qui s’imprègnent des 
mélodies du désert, de rythmes du Maghreb.
Maura Guerrera fait vibrer ces chants qui ont accompagné 
pendant des siècles le cycle de la vie dans le monde 
paysan, de la naissance jusqu’à la mort. Des chants 
rituels aussi, pour invoquer la bienveillance de la nature 
qui, dans toute sa puissance, se trouvait au centre des 
activités humaines : pour la réussite de la moisson, afin de 
soulager le travail dans les mines ou rythmer la pêche... 

Un hommage finalement à la Sicile et à son héritage 
culturel du monde paysan.

Maura Guerrera
[voix et tambourin]
Malik Ziad 
[mandole et guembri]

www.artsetmusiques.com/
nos-artistes/

musiques du monde

jeudi 24 janvierDUO MAURA GUERRERA & MALIK ZIAD
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Rencontres musicales dans les maisons de retraite et concerts 
pédagogiques dans les écoles, voir page 40

En partenariat avec la Médiathèque François Mitterrand, 
sélection et présentation de documents autour de la musique 
méditerranéenne
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Manifestation consacrée au cinéma de patrimoine, 
Histoire(s) du cinéma propose durant une semaine un 
zoom sur une thématique, un pays ou période de l’histoire 
du cinéma.

Ainsi, une personnalité du 7e art établit une programmation 
subjective et personnelle  sur un sujet qui lui est cher.

Programmation 
complète sur :
 www.unautrecinema.com

cinéma

du 28 au 31 janvierHISTOIRE(S) DU CINÉMA

Projections et rencontres au 
Centre culturel René-Char

Tarifs de 6 à 3 € 
Abonnement 10 séances : 
38 €

©
 M
ic
ha
e¦
êl
 B
ou
do
t 

Tarifs de 18 € à 6 € (A)

21h
Centre culturel René-Char

« Crossing fingers » mélodies croisées

Les professeurs musiciens du conservatoire proposent 
un programme de concert imaginé autour de différentes 
périodes de la musique occidentale du XIXe et du XXe 

siècle avec comme fil d’Ariane la mélodie, le lyrisme 
et le croisement des styles: Bizet, Granados, De Falla, 
Baghdasaryan, Chet Baker et son environnement 
poétique autour des standards et des mélodies françaises.

Programme :

Gaëlle Vitureau, Cécile Lê Duy et Catherine Bertrand :
- Chanson Bohème extraite de Carmen de Bizet 
- Andaluza de Granados 
- Chansons espagnoles de De Falla 

Guegham Nikoyan et Romain Moullé :
- Rhapsodie de Baghdasaryan 

Christophe Leloil, Sara Cailloux Lamorinière et Benoit 
Paillard :
- Tribute to Chet Baker et “mélodies françaises” en jazz.

Et enfin, une pièce commune réunissant tous les 
interprètes.

musique classique/jazz

Gaëlle Vitureau 
[flûte traversière, chant]
Cécile Lê Duy 
[guitare]
Catherine Bertrand 
[flûte]
Guegham Nikoyan 
[violon]
Romain Moullé 
[piano]
Christophe Leloil 
[trompette]
Sara Cailloux Lamorinière 
[contrebasse]
Benoit Paillard 
[piano]

samedi 2 février DE BIZET À CHET BAKER
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18 19

18h30
Centre culturel René-Char

Tarif unique : 6 € (C)
P’tites scènes de la Ligue de 

l’Enseignement 04

P’tites scènes de la Ligue de 
l’Enseignement 04

Tarif unique : 6 € (C)

15h
Salle de l’Ermitage

Compagnie Volpinex
Ecriture, mise en scène, 
interprétation :
Fred Ladoué et Marielle 
Gautheron 
Regard extérieur :
Sigrid Bordier, Béla 
Czuppon
Construction métal :
Didier Mahieu

www.volpinex.com
tout public à partir de 7 ans
durée : 1h05 

théâtre d’objets et autres formes assimilées

mercredi 27 févrierMERCI D’ÊTRE VENUS

Elle, stricte et pincée lui, débraillé et foutraque. Ce duo 
improbable nous emmène sur les traces de Schéhérazade 
et les Mille et Une Nuits. 

Pas peu fiers, Marie-Carole et Jean-Frédéric ouvrent une 
à une sept valises pour en dévoiler le contenu : les sept 
voyages de Sindbad le Marin bricolés selon un procédé 
différent à chaque fois. 

Théâtre de papier, d’ombres, d’objets, vidéo ou autres 
formes inattendues et décalées,  ces deux conteurs-
bidouilleurs déjantés ne reculent devant rien pour tenir 
en haleine l’auditoire. 
Un clin d’œil burlesque aux liens historiques unissant 
deux cultures : celles du Moyen-Orient et de l’Occident.

« Fred Ladoué et Marielle Gautheron déploient leur génie de la 
bricole et leur humour impertinent. On rit beaucoup, et au-delà 
de ce plaisir on redécouvre la richesse de ces contes orientaux 

et l’importance de continuer à regarder vers d’autres cultures » 
- Midi libre

Représentation scolaire, voir page 40

En partenariat avec la Médiathèque François Mitterrand, 
sélection et présentation de documents jeunesse sur Sindbad le 
marin et les contes des mille et une nuits. Mercredi 21 février à 
16h : heure du conte « les Mille et une nuits »,  à partir de 5 ans
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Hors les murs

Zenzika
D’après la BD Un océan d’amour
Scénario, illustration : 
Wilfrid Lupano et Gréggory 
Panaccionné (copyright Editions 
Delcourt)
Jean Lamur
[clarinette basse et saxophone 
soprano] 
Serge Hildesheim
[saxophone alto et baryton] 
Olivier Ricard 
[clavier et synthé boss]
Julien Kamoun 
[batterie, percussions, 
scie musicale] 
Composition : 
Julien Kamoun 
Montage vidéo : Olivier Durand
Composition : Jean Lamur et Olivier 
Ricard 

www.zenzika.com
tout public à partir de 6 ans

durée : 1h10

Une comédie qui cache un hymne à l’amour dont on 
oublie parfois d’entretenir la flamme.

Lire une bande dessinée sans texte sur grand écran, s’y 
plonger sur une musique jouée en direct : l’histoire est 
celle d’un couple un peu usé. Elle s’occupe du foyer, il 
est un vieux pécheur qui crapahute chaque matin sur 
son increvable rafiot...
Ce BD-concert parvient tour à tour à faire éclater de rire 
et à bouleverser. Sous son vernis de farce, Un Océan 
d’amour fait le plaidoyer de l’amour inconditionnel, en 
abordant de grands thèmes comme la pollution ou la 
pêche intensive.

Le récit est porté par une partition qui emprunte aux 
influences pop, traditionnelles, jazz et aux musiques 
improvisées. Les compositions s’entrelacent pour 
mieux transcender les images. 

En partenariat avec la Médiathèque François Mitterrand, 
sélection et présentation de documents de Wilfrid Lupano

BD concert

samedi 2 marsUN OCÉAN D’AMOUR
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Tarif unique : 6 € (C)

15h
Salle de l’Ermitage

Groupe maritime
de théâtre
D’après l’album Bonne 
Pêche de Thierry Dedieu
Adaptation, conception
et jeu : Osette Lanlois
Aide à la mise en scène et à 
l’univers sonore :
Gilles Le Moher 
Musique :
Philippe Gorge
Conseils multicolores : 
Stéphanie Bohnert
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www.groupemaritimedetheatre.com
de 3 à 7 ans 
durée : 35 mn

Une feuille de papier jaune, je plie, tu plies, nous plions, 
une petite chanson et hop… voilà un bateau !
Ici tout est en papier : la mer est en papier, la terre est en 
papier. Et la maison… en papier ! Et le bateau… en papier 
j’ai dit ! Le pêcheur aussi… oui, en papier ! Et les poissons… 
quels poissons ?

Joseph le pêcheur remonte tout un tas de trucs, bidules, 
machins-choses dans ses filets mais de moins en moins 
de poissons !
Qu’est-ce qu’il va bien pouvoir faire de tout ce bric-à-brac ?

Ici on plie, on tire, on pousse, on roule, on pêche, on chante, 
on navigue, on fait apparaître et disparaître des maisons 
et des routes pop-up, des guirlandes de poissons et on 
raconte une histoire… qui finit bien !
Ça c’était plié d’avance !

Représentations scolaires, voir page 40

En partenariat avec la Médiathèque François Mitterrand, sélection 
et présentation de documents jeunesse de Thierry Dedieu

théâtre de papier

mercredi 6 marsBONNE PÊCHE, MAUVAISE PIOCHE

Les P’tites Scènes de la Ligue de 
l’Enseignement 04
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Hors les murs

Tarifs de 18 € à 6 € (A)

21h
Palais des congrès

LoDka est une pièce qui raconte la vie d’un petit théâtre. 
Un petit théâtre qui est un univers à lui tout seul. Un 
univers où les acteurs, touchants et drôles sont piégés 
dans les personnages d’une pièce dont l’écriture échappe 
à tout contrôle. Assis dans un petit bateau au milieu d’un 
océan sans fin, ces personnages sont chahutés par les 
vagues de situations rocambolesques. Et l’impossibilité 
de la quitter les rend fous ! Seulement, au fil du temps, 
ces naufragés découvrent l’essentiel. Ils comprennent 
avec joie qu’ils sont un refuge les uns pour les autres et 
qu’il n’est pas de meilleur endroit pour jeter l’ancre que le 
centre du cercle qu’ils forment ensemble.

Sans un mot proféré, à un rythme effréné et avec une 
insolence réjouissante, la troupe de Saint-Pétersbourg 
mêle savamment commedia dell’arte, bouffonerie slave, 
mime à la française et art légendaire du clown russe.

Ce spectacle créé fin 2017 à Saint-Petersbourg, a été mis 
en scène par Sergey Byzgu, artiste honoré de la Russie. 
Ses œuvres réussissent le mariage miraculeux de la 
poésie avec le comique. Il a depuis triomphé lors d’une 
tournée en Russie et en Chine.

Un spectacle fascinant, du grand art !

Prix décerné par le prestigieux Obshestvo Theatral :  
« pour les émotions, sincères et profondes, un sens de la fête, 

plein de joie et de rire » 

En partenariat avec la Médiathèque François Mitterrand, sélection 
et présentations de documents autour de la littérature russe

cirque / clowns

Mise en scène : 
Sergey Byzgu
Scénographe : 
Boris Petrushanskij
Comédiens : 
Olga Eliseeva, Alexander 
Gusarov, Yulia Sergeeva, 
Marina Makhaeva (artistes 
du collectif / théâtre Semia-
nyki) et avec la participation 
exceptionnelle de Nathalia 
Parashkina
Direction artistique : 
Alisa Smirnova

www.live-boutique.com/site/Lodka 
tout public à partir de 7 ans

durée : 1h40

vendredi 8 marsLODKA Hors les murs
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ABOU DIARRA
vendredi 15 mars

Marqué par la culture ancestrale des chasseurs mandingues, 
Abou Diarra est un joueur de n’goni (harpe guitare malienne) 
au parcours atypique et étrange. Formé par un maître virtuose 
et aveugle, il a sillonné, pendant plusieurs mois, les routes 
d’Abidjan-Bamako-Conakry… à pied, accompagné de son seul 
instrument. Traversant les villages les plus reculés d’Afrique 
de l’Ouest comme les mégalopoles modernes, il y a puisé tour 
à tour des sons cachés traditionnels et des musiques urbaines 
contemporaines… Sa musique parle du voyage, de l’exil, du 
mouvement…

Fasciné par le blues, le jazz, le reggae, le groove…, les rythmes 
et styles où se mélangent pays, sonorités, influences…, Abou 
Diarra explore hors des gammes classiques, utilise son n’goni 
comme une guitare, une basse, une harpe ou une percussion… 
dans des balades silencieuses et nostalgiques ou des rythmes 
endiablés de bals poussières. 

Pour autant, au kamele n’goni comme au chant, il ne s’écarte 
jamais d’une spiritualité musicale authentiquement malienne.

« Abou Diarra s’offre une virée majestueuse en terre de blues, 
avec l’harmonica de Vincent Bucher, lonesome cow-boy rodé aux 

pulsations africaines » - Télérama

Abou Diarra 
[n’goni - chant]
Moussa Koita 
[clavier - choeurs]
Laurent Loit 
[basse]
Amadou Daou 
[percussions]
Vincent Bucher 
[harmonica]

www.aboungoni.com

 blues

21h
Centre culturel René-Char

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

28 €

BIG DADDY WILSON
samedi 16 mars
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21h
Centre culturel René-Char

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

Neckbone Stew

Big Daddy Wilson, bien que nouveau sur la scène du blues, 
semble avoir chanté le blues toute sa vie, parce que celui‐ci 
vient du cœur. «Je veux que les gens me ressentent, je veux 
les prendre par la main et les amener dans mon univers, là-
bas sur les chemins de terre battue de Caroline du Nord».

Son univers folk-blues et ses influences gospel ont fait vibrer le 
public dès ses premières tournées en France. Mais considérer 
Big Daddy Wilson comme un simple bluesman n’est pas 
suffisant. Grâce à son style vocal unique, il se dégage une 
chaleur communicative à laquelle il est impossible de résister. 
Grâce à sa capacité à raconter des histoires, il se détache du lot 
comme un messager, un véritable chanteur et compositeur.

«Vous pouvez apprendre beaucoup des gens et des chanteurs, 
mais la chose la plus importante est ce que vous vous sentez. 
Le Blues est un sentiment, « Feel me ! ».

Le voici de retour avec Neckbone Stew, un album réalisé avec 
son band live, Cesare Nolli et Paolo Legramandi. 

« Une voix envoutante » - Midi libre

En partenariat avec le Conservatoire à rayonnement départemental, 
présentation / rencontre avec les musiciens

Big Daddy Wilson 
[voix]
Cesare Nolli 
[guitare]
Paolo Legramandi 
[basse]

www.bigdaddywilsonb.de

 blues

WEEK-ENDWEEK-END BLUESBLUES

22 23

En partenariat avec le Conservatoire à rayonnement départemental, 
Vincent Bucher donnera une masterclasse 
(inscription au 04 92 31 52 36)



www.barcella.fr

24 25

Tarifs de 18 € à 6 € (A)
En partenariat avec Arts et 

Musiques en Provence

21h 
Centre culturel René-Char

Hommage à Stéphane Grappelli

Il y a 22 ans disparaissait Stéphane Grappelli. Pourtant 
son style unique, lyrique et moderne, son swing si riche 
en couleurs et son avant-gardisme n’ont rien perdu de 
leur éclat !

C’est ce que les musiciens ont voulu démontrer pour ce 
concert de grande envolée !

La parole circule entre les deux solistes. Ils échangent avec 
aisance, un peu trop d’aisance peut-être si on considère 
que la prise de risque doit fondamentalement faire partie 
de la musique. Mais ici, la question n’a pas l’air de se poser, 
ça coule, c’est léger, c’est bon. Même dans les tempos très 
rapides, la vélocité du violoniste ne fait pas défaut et son 
interprétation est impeccable. Il joue comme il respire, et 
nous, heureusement qu’on ne respire pas aussi vite qu’il 
joue dans ces moments - on verrait des étoiles ! Les idées 
sont originales et le tout très vivant. Parfois, une ballade 
rassemble tout le monde dans un murmure entendu... 

Bref un hommage… sans fausse note !

Thomas Kretzschmar 
[violon]
Jérémie Schacre
[guitare]
Guilhaume Renard
[contrebasse]
Stéphane « Zef » Richard 
[batterie]

samedi 23 mars

jazz/swing

GRAPPELLI PROJECT

15h
Centre culturel René-Char

Tarif unique 6 € (C)
P’tites scènes de la Ligue de 
l’Enseignement 04
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fable musicale

Compagnie d’A...! 

Récit et musique : 
Luigi Rignanese [organetto, 
guitare, battente]
Musique et chant :
Julien Baudry [soubasso-
phone, cajon, trompette, 
looper]
Soutiens Théâtre Spirale, 
Riscle

Au fond de la mer, au milieu d’une grande solitude, une 
huître fermée se pose. Pile au centre de l’ermitage de 
Bernard l’Ermite, qui n’est pas content de voir son espace 
méditatif envahi par une présence féminine… 

Il s’ensuivra bien des aventures étonnantes car les règles 
du monde sous-marin sont bien différentes de celles de 
la surface…

Une fable animalière et musicale pour découvrir le pouvoir 
du rêve et les métamorphoses de l’Amour. 

Cette création aborde des thèmes sensibles pour les 
petits et grands : L’Amour est-il au-delà des apparences 
et du genre ? Où se trouve la beauté ? Dehors ? Dedans ? 
Qu’est-ce qu’une quête spirituelle ? La peur et le courage 
peuvent-ils cohabiter chez le même être ?
La solidarité peut-elle nous aider à accomplir nos rêves ?
Nous découvrirons que le monde sous la surface nous 
offre des pistes de mouvements intérieurs, comme un 
miroir qui nous réfléchit, pour nous inviter à changer 
notre rapport au monde et nos croyances pour vivre 
ensemble...

Représentations scolaires, voir page 40

mercredi 20 marsLES AMOURS SOUS-MARINE

www.lacompagnieda.fr
tout public à partir de 6 ans
durée : 55 mn 

www.artsetmusiques.com/
nos-artistes/
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Tarifs de 18 € à 6 € (A)

21h
Centre culturel René-Char

©
 M

ic
ha

e¦
êl

 B
ou

do
t 

Les artisans du temps

Isabelle Courroy, Philippe Franceschi, Patrice Gabet, 
Christiane Ildevert et Lionel Romieu ont créé Aksak il y 
a 30 ans. Depuis cette époque, ils creusent ensemble les 
sillons des musiques d’Europe Orientale et Balkanique. 
Le temps s’est imposé à eux comme moteur de cette 
création.
Leur matériau de prédilection est justement la 
combinaison de temps ternaires et de temps binaires, qui 
forment les rythmes asymétriques dits « aksak » 
(« boiteux » en turc). Ces combinaisons, que l’on trouve 
notamment dans les musiques des pays balkaniques, 
sont à leur répertoire depuis le début.
Leur vertueuse expérience du temps est aussi un espace 
de connaissances et de liberté.

Aujourd’hui, toujours sur le pont, ils continuent de pétrir, 
de façonner et d’inventer ensemble. Leur 7e album Les 
artisans du temps rassemble les compositions de chaque 
membre du groupe.

Isabelle Courroy
[kavals]
Philippe Franceschi
[clarinette, bratsch]
Christiane Ildevert
[contrebasse]
Patrice Gabet
[violon]
Lionel Romieu
[oud, tambura, mandole, 
trompette]
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www.aksak.org

musiques du monde

vendredi 29 marsAKSAK

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

18h30
Centre culturel René-Char

Tarifs de 10 € à 6 € (B)

mercredi 27 mars

Compagnie Tac Tac
Idée originale, écriture, 
interprétation : 
Clément Montagnier 
Mise en scène, écriture, 
interprétation : 
Aurélia Monfort 
Objets : Henri Dancoisne 
Création sonore : Simon 
Perraux, Aurélia Monfort
D’après les recherches 
historiques sur la guerre 14-
18 de Henri Dancoisne 
Avec le soutien de L’Usine 
Théâtre - Mazéres sur Salat, 
31 et la Fondazione TRG Onlus, 
Casa del Teatro Ragazzi e 
Giovani - Turin, Italie.

www.compagnietactac.com 
tout public à partir de 8 ans 
durée : 45 mn

Fondée par Isabella Locurcio et Clément Montagnier, tous 
deux issus de l’École internationale Lasaad à Bruxelles, la 
compagnie Tac Tac explore le théâtre de mouvement et le 
théâtre d’objets. 

Martin a toujours vu son grand-père les mains dans les 
tubes de colle, fabriquant des maquettes de sa ferme. 
Muni d’une boîte à outils, il raconte aujourd’hui l’histoire 
de cet agriculteur de profession et surtout « Roi de la 
bricole ».

À grand renfort de clous, de boulons et de vis, il refaçonne 
la vie de cet homme qui lui a tant transmis. Mais tandis 
qu’il relate les petites anecdotes d’un village perdu en 
Picardie, c’est la tragédie, celle de la Grande Guerre dont 
la terre porte encore les stigmates, qui s’immisce dans 
le récit. À travers le filtre de ses souvenirs d’enfance, il 
porte un regard joyeusement naïf sur cette histoire intime 
partagée par des milliers d’hommes.

Représentations scolaires, voir page 40

En partenariat avec la Médiathèque François Mitterrand, 
sélection et présentation de documents sur lapremière guerre 
mondiale

théâtre d’objets

RESPIRE, PICARDIE FOREVER
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Tarifs de 18 € à 6 € (A)
En partenariat avec Arts et 

Musiques en Provence

19h
Centre culturel René-Char

théâtre

Texte : 
Serge Valletti
Mise en scène : 
Catherine Marnas
Avec : 
Martine Thinières
Son : 
Madame Miniature 
Scénographie : 
Carlos Calvo

Production TnBA – 
Théâtre national de 
Bordeaux en Aquitaine

www.tnba.org/evenements/
marys-minuit

tout public dès 14 ans
durée : 1h 

jeudi 4 avrilMARY’S À MINUIT

Maryse est une femme qui attend.
Elle attend tous les soirs le sosie de Jean-Louis Maclaren 
qui lui faisait « des caresses suggestives », avec l’espoir 
fou, irrésistible, qu’il vienne simplement la serrer dans ses 
bras une seconde ou deux...

Alors elle se parle pour maintenir le désespoir à distance, 
elle nous parle, et puisque c’est Valletti qui la fait parler, 
il y a du soleil dans la langue, les mots se bousculent, se 
choquent, la pensée est vive, dénuée de complaisance. 
Elle révèle un imaginaire parfaitement désopilant, une 
fantaisie que la solitude met à l’épreuve mais ne parvient 
pas à abimer.

Elle se raconte, de vrais souvenirs, de vrais mensonges, 
des rêves et des cauchemars, et on est prêt à tout croire, 
à se laisser embarquer, illusionner, parce que cette folie-là 
nous rappelle la nôtre, quand ça foisonne dans nos têtes 
et nos cœurs, et on a tous des paquets d’irracontable et 
d’inavouable qu’on tient bien serrés en attendant des 
jours meilleurs.

NUIT, UN MUR,
 DEUX HOMMES

théâtre
Syd et Moe, deux hommes, des 

naufragés de la société vivent un 
«concubinage» fait de disputes, de joie 

et de douleur. Entre émoi et coup de 
gueule, ils distillent un humour noir. 
L’espoir qui leur reste, semble aussi 

troué que leurs pauvres frusques mais 
ils continuent d’y croire.

D’après un texte de Daniel Keene 
Mise en scène : Sylvie Beaujard

Avec : Hubert de Porquery 
et Gilles Grazilly

Coproduction : Le poil de la Bête, 
Théâtre de Chambre, Cie Totem 

traduction : Séverine Magois
Compagnie en résidence, voir page 42

21h
Centre culturel René-Char

8 € et 5 €
pour les - de 12 ans, 

cartes soleil et lavande
(billetterie en vente le jour même)

samedi 12 janvier

OFF OFF28

samedi 23 février

ADDIE 

chanson
Un piano dans la voix 

Émouvante et généreuse, Addie se promène sur son piano 
comme dans la vie, préférant les chemins de traverse aux 

sentiers battus et rebattus.

Sa musique ? Une traversée lunaire baignée d’influences 
maritimes... effluves fragiles, clairs-obscurs de l’âme aux 

reflets miroitants. 
De demi-teintes harmoniques en subtiles fantaisies 

rythmiques, les ondulations pianistiques d’Addie ouvrent la 
voie au chant qui s’ancre en nous comme la promesse d’un 

éternel retour au port. On y découvre avec délices ce mélange 
à la fois voluptueux, fragile et luxuriant de textes poignants, 
d’une voix intime, chaude et profonde, d’une grande liberté 

pianistique et d’une grâce qui irradie sur scène.

Sous son halo de lune, Addie parle au cœur et à l’âme… elle 
nous parle de nous, ce «Nous» dans lequel elle s’inscrit, dans 

le seul objectif de nous faire du bien. 

OFF OFF OFF OFF OFF OFF
OFF OFF OFF OFF OFF

OFF OFF OFF OFF OFF

OFF

21h
Centre culturel René-Char
8 € et 5 €
pour les - de 12 ans, 
cartes soleil et lavande
(billetterie en vente 
le jour même)

Addie 
[piano, voix]

www.artsetmusiques.com/
nos-artistes/

Artiste en résidence, voir 
page 43
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DUO MONTANARO
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En partenariat avec l’Institut 
d’Etudes Occitanes 

Tarifs de 18 € à 6 € (A)

21h
Centre culturel René-Char

www.compagnie-montanaro.com

Miquèu Montanaro 
[flûtes, galoubet tambourin, 
guimbarde, fuljara, 
dvojnica]
Baltazar Montanaro Nagy 
[violon et violon baryton]

Ki

Miquèu Montanaro, le père, est un compositeur et musicien 
multi instrumentiste. Sa pratique, plus particulièrement 
du galoubet, tend à renouveler le genre pratiqué 
traditionnellement, au-delà du carcan folklorique. 

Baltazar Montanaro Nagy, le fils, joue lui du violon pour 
être à proximité‐ du public et lui livrer l’émotion la plus 
transparente possible de ce qu’il détient dans l’instant. 
Son répertoire et son jeu s’inspirent de ses origines 
hongroises par des bribes de mélodies traditionnelles et 
de techniques propres à l’Europe Centrale.

Ki, nouvelle exploration, est une suite de dix pièces 
instrumentales rigoureusement écrites, intégrant 
des plages de dialogues improvisés, des inventions 
spontanées et des digressions aventureuses sur tous 
ces lointains qui peuplent leur imaginaire. Ki en Hongrois 
désigne l’extérieur. Mais c’est aussi: Qui. Qui sommes-
nous ? 

Atelier de chant occitan sur réservation au 04 92 30 87 10

musiques du monde

vendredi 10 mai

Tarifs de 6 à 3 €
Abonnement 10 séances :
38 €

Projections et rencontres au 
Centre culturel René-Char

Programmation 
complète sur :
www.unautrecinema.com 

du 23 au 26 avril

Moment phare de la programmation, la Rencontre 
cinématographique de Digne-les-Bains, consacrée au 
cinéma de création et aux nouveaux cinéastes, a pour 
objectif de donner à voir « une certaine idée du cinéma ».
Hors de toute thématique, l’accent est mis sur la rencontre 
des œuvres, de leurs créateurs et des publics. La 
programmation s’articule alors autour de la découverte 
de nouveaux auteurs et de cinéastes confirmés. Ainsi, de 
Philippe Garrel à Michaël Haneke, Amos Gitaï, Guillaume 
Brac, François Dupeyron ou Emmanuel Finkiel, nombreux 
sont les professionnels du 7e Art qui ont participé aux 
éditions précédentes.

Mardi 23 avril de 13h à 17h : 22e édition du Concours de courts-
métrages, première œuvre de fiction

En ouverture et en complémentarité aux projections 
et rencontres avec les cinéastes, le concours de courts-
métrages première œuvre de fiction permet de soutenir 
de jeunes talents et de découvrir de nouveaux réalisateurs, 
qui reviendront ensuite, quelques années plus tard, avec 
leur premier long tels Raphaël Jacoulot avec Barrage ou 
Justine Malle pour Jeunesse. 
Le concours est doté de cinq prix : le prix de la ville de 
Digne-les-Bains, le prix jeune spectateur – MGEN, le prix 
des cinéphiles – Lions Club, le prix du public – Musée 
Gassendi et le prix des Services Pénitentiaires d’Insertion 
et de Probation 04.
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Tarifs de 18 € à 6 € (A)

chanson

21h
Centre culturel René-Char

Bastien Lanza 
[guitare]

Manu Galure
[piano]

www.bastienlanza.fr

Suivre la tournée de Manu 
Galure : la carte interactive 
sur : ww.manugalure.com
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samedi 18 maiBASTIEN LANZA  // MANU GALURE

Bastien Lanza

À 30 ans, ce jeune auteur-compositeur-interprète originaire 
de Digne-les-Bains a un parcours impressionnant. Excellent 
guitariste, il a composé et écrit l’intégralité de son premier album 
2h du mat. Bastien Lanza, lauréat du « Trophée France Bleu 
2013 » et triple disque de platine avec Génération Goldman 2, a 
donné près de 200 concerts en France et à l’international, dont les 
premières parties de Grand Corps Malade, Irma, Michel Fugain, 
Renan Luce et Francis Cabrel. Voguant entre chanson française et 
folk, Bastien présentera au public dignois ses nouvelles chansons, 
à venir dans un second opus très prometteur.

Manu Galure : Tour de France à pied et en chanson

Nous l’avions accueilli au CCRC en décembre 2012… Après la 
lumière des plateaux de la Nouvelle Star, Manu Galure revient à 
Digne à l’occasion d’une tournée à pied et en chanson.
C’est une idée un peu folle ce tour de France qui durera 3 ans, 
à la seule force des mollets, au tempo des chaussures, pour 
aller chanter partout et n’importe où ses chansons. Troubadour, 
son piano sur le dos et son chapiteau à la main, Manu Galure 
bouscule les codes pour faire voir et entendre les personnages 
de son magic circus. Une occasion rare de voir un artiste venir à 
la rencontre de son public.
En partenariat avec le Conservatoire à rayonnement départemental, 
Atelier d’écriture avec Manu Galure (inscription au 04 92 31 52 36)
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jeudi 23 mai

ABLAYE CISSOKO & LE TRIO CONSTANTINOPLE

Ablaye Cissoko 
[kora, chant]

Kiya Tabassian 
[setar, voix]

Pierre-Yves Martel 
[viole de gambe]
Patrick Graham 

[percussions]

musiques du monde Jardins migrateurs
Le public du CC René-Char aura le plaisir de retrouver Ablaye 
Cissoko, le formidable joueur de kora à la voix veloutée pour une 
rencontre originale avec l’ensemble Constantinople. 

De tout temps, en tous lieux, la Parole du monde s’est incarnée 
dans celle, terrestre, du barde, du troubadour ou du griot. De nos 
jours, ces libres penseurs et voyageurs font du monde leur jardin… 
À la façon des musiciens de Constantinople et d’Ablaye Cissoko, 
griot de Saint-Louis du Sénégal, éternel oiseau migrateur et 
maître de la kora. 

Entre le trio Constantinople et Ablaye, nous assistons à la 
rencontre simple des cordes et des voix qui rappellent aux 
sources la beauté d’être. Puis, la traversée conjointe des lieux 
communs de l’imagination, comme une longue respiration face 
à la marche inexorable du monde et du temps. Une rencontre 
inédite et poétique entre cordes et voix, des épopées du Royaume 
mandingue aux musiques de cours persanes ... 

www.ablaye-cissoko.com
www.constantinople.ca

Constantinople est soutenu 
par le Conseil des arts et des 

lettres - Québec

Tarifs de 18 € à 6 € (A)
Pass pour 2 soirées : 28 €
Pass pour 3 soirées : 38 €

21h
Centre culturel René-Char
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vendredi 24 mai

THE FRENCH van halen

Stéphane Alaux 
[guitare] 

Holy Roth 
[chant lead]

Romuald Anthony 
[basse/chœurs]

Thomas’Lex 
Van Halen 

[batterie/choeurs]

heavy metal « Everybody want some ! »
La guitare du maître servie par un jeu supersonique, les cris 
et mimiques du plus grand Frontman de l’histoire du Rock 
américain, la folie Jack Danielesque du bassiste aux chœurs 
dignes d’une chanteuse d’opéra et le batteur au son unique et aux 
kits démesurés façon Dragsters customisés...
Avec le gros son digne d’un 747 en plein décollage pour 
interpréter les classiques d’une des plus grosses cylindrées du 
rock américain des années 70/80 … 
 
Venez assister à une soirée «Tribute» unique avec The FRENCH 
VAN HALEN !

21h
Centre culturel René-Char

Tarifs de 18 € à 6 € (A)
Pass pour 2 soirées : 28 €
Pass pour 3 soirées : 38 €

samedi 25 mai

MALAGASY GUITAR MASTERS

Teta 
[guitare]

Chrysanto Zama 
[guitare]

Joël Rabesolo 
[guitare]

musiques du monde
/ fusion

Malagasy guitar masters est une aventure musicale et humaine 
hors norme, qui rassemble trois magnifiques guitaristes, pour 
une fusion subtile entre musique traditionnelle Malgache, blues 
et jazz. 

Ces trois musiciens sont issus d’une partie du monde où se croisent 
et s’entremêlent depuis toujours les influences culturelles venues 
d’Asie, d’Afrique et du Moyen Orient, mais aussi d’Occident. C’est 
de toutes ces racines-là, que la musique de ce trio audacieux 
puise ses couleurs, n’hésitant pas à faire vibrer le très traditionnel 
Tsapiky (style musical du sud de Madagascar) avec des sonorités 
inspirées de Jimi Hendrix... 

Tradition et contemporanéité dessinent un ailleurs poétique et 
musical.

Tarifs de 18 € à 6 € (A)
Pass pour 2 soirées : 28 €
Pass pour 3 soirées : 38 €

21h
Centre culturel René-Char

3534 © Noé Glacis
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Entrée libre

En partenariat avec Arts et 
Musiques en Provence

19h
Place de la Barlette

Prenant sa source dans les traditions xhosa des collines 
et des plaines d’Afrique du Sud, Sibongile Mbambo puise 
son inspiration dans la réalité urbaine des grandes villes 
africaines, faites de confrontations et de rencontres. 
Elle en ressort riche et généreuse, célébrant une culture 
de l’échange que Sibongile a retrouvé en débarquant à 
Marseille, éternel creuset cosmopolite. Sa musique fait 
entendre cette traversée, cet état de perpétuelle transition.
Ses compositions naissent au rythme du udu ou de sa 
«Bongi-Box», une caisse qui la suit depuis Cape Town et 
lui sert de tambour basse.

Viennent ensuite s’y mêler les notes tissées de la guitare, 
en écho ceux des percussions. Par sa voix intense et 
envoûtante, « Bongi » nous plonge dans un univers 
musical entre jazz et musique traditionnelle africaine.

« Quand sa langue claque et que son timbre chaud se mêle à une 
guitare et des percussions subtiles, c’est toute l’Afrique australe 

qui bat, danse, vibre » - La Provence

Rencontres musicales dans les maisons de retraite et concerts 
pédagogiques dans les écoles, voir page 40

Sibongile Mbambo 
[voix lead, udu 
et bongi box]
Dimitri Reverchon 
[percussions]
Cyril Peron-Dehghan 
[guitare]

www.laclique-production.
com/sibongile-mbambo

musiques du monde

jeudi 6 juinTRIO SIBONGILE MBAMBO Hors les murs
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OFF OFF OFF OFF OFF
OFF OFF OFF OFF OFF OFF

OFF OFF OFF OFF

OFF samedi 4 mai

M. DEWIS

indie folk/pop
It’s never too late

Au gré d’humeurs mélancoliques et d’une 
sombre douceur, ou de moments plus 

rythmés emballant la cadence avec entrain, 
M.Dewis nous transporte dans son univers 

Folk Anglo – Américain sur une base de 
textes bien Français. On pourrait certes 

trouver, au fil de ses morceaux, l’écho de 
plus d’une influence musicale (pop, rock, 
folk, chanson française...). Pourtant il est 
impossible d’en préciser une dominante 
sur la créativité de l’artiste, tant celui-ci 

propose, développe, recentre et dépolarise, 
recroqueville puis élargit un univers tout 

personnel traversé d’émotions....

M. Dewis [guitare, chant]
 Stéphane Béchet [batterie] 

Peter Dale [basse, clavier, chœurs] 
+ invités

www.mdewis.com

21h
Centre culturel René-Char

8 € et 5 €
pour les - de 12 ans, cartes soleil et lavande

(billetterie en vente le jour même et sur : 
www.mdevis.com/billetterie)

SOPHIE BARBERAN

danse et musique flamenca
Une chose nous reste stable et fidèle, 
c’est notre corps avec son cœur, notre 

amour de la danse, moyen d’expression 
d’un corps vivant, respirant toutes les 

expériences et émotions que nous 
offre la vie. A l’égal du flamenco, 

moyen d’expression de nos divers 
états émotionnels, commun à tout être 
humain tels que : la joie, la solitude, la 
sagesse, la tristesse, le jeu, le deuil...  

Une soirée flamenca riche en émotions !

Sophie Barberan [danse]
 Domingo Acuna [guitare et chant]

Alain Garcia [guitare]

Compagnie en résidence, voir page 37

21h
Centre culturel René-Char

8 € et 5 € / pour les - de 12 ans 
cartes soleil et lavande

(billetterie en vente le jour même)
En partenariat avec Arts et Musiques en 

Provence

samedi 13 avril
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OFF samedi 15 juin

LE CENTRE CULTUREL 
RENÉ-CHAR SE 
MET EN SCÈNE

Chaque année, le centre culturel et 
LUMEN présentent les réalisations 
scéniques des ateliers théâtre et les 
réalisations des ateliers numériques 
qui se sont déroulés pendant l’année. 
C’est aussi l’occasion de rencontrer et 
de prendre connaissance des diverses 

activités prenant place au sein du 
centre René-Char.

Représentations théâtrales, exposition 
de photomontages et de créations 
graphiques, projection de courts 

métrages, créations sonores, 
démonstrations, ateliers, et jeux… sont 

au rendez-vous !

www.centreculturelrenechar.fr

à partir de 15h
Centre culturel René-Char

Entrée libre

LE CONSERVATOIRE 
HORS LES MURS

musiques actuelles
La classe de musique actuelles 

du conservatoire propose un 
spectacle de plusieurs groupes 
autour des musiques pop-rock, 

funk, soul. 

21h
Centre culturel René-Char

Entrée libre

vendredi 7 juin
 

ABONNEZ-VOUS !

LES TARIFS DU CC RENé-CHAR

Pour cette saison 2018/2019, le Centre culturel René-Char 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

Tarif A 18 €

10 €

6 €

16 €

8 €

12 €

8 €

10 €

8 €

10 €

8 €

6 €

6 €Tarif B

Tarif C

Réduit* Abonné
Jeune
(-25 ans, 

étudiants)

Solidaire 
(titulaire de la carte 
soleil ou lavande)

Enfant 
(-12 ans), 

scolaires**

* 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, abonnés du Théâtre Durance 
(sur présentation d’un justificatif). 
** pour les élèves accompagnés au spectacle par leur enseignant

Achetez vos billets en ligne

Pour cela, rendez-vous sur le site du centre 
culturel : www.centreculturelrenechar.fr, 
sur l’espace « Billetterie ». 
Attention : si la mention « complet sur notre 
réseau » apparaît sur le site, contactez-nous 
car il reste peut-être des places au guichet… 

Modes de paiement 

Chèques, Espèces, Carte Bancaire, 
ou bien en ligne via notre site internet 
www.centreculturelrenechar.fr (site sécurisé)

Centre culturel René-Char 
45 avenue du 8 mai 1945 
04000 Digne-les-Bains 

Tél. 04 92 30 87 10 
culture@dignelesbains.fr 
www.centreculturelrenechar.fr 

Licences : 1-1075209, 
2-1075349 et  3-1075210

39
OFF 38

Renseignements/billetterie 



REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

INTERVENTIONS EN MAISONS DE RETRAITE

LUDOVIC SELMI [musique classique] 
rencontres musicales dans les maisons de retraite, 
en partenariat avec Arts et Musiques en Provence, 
mercredi 17 octobre

DUO MAURA GUERRERA & MALIK ZIAD 
[musiques du monde] 
concerts pédagogiques pour les scolaires dans les 
écoles, en partenariat avec Arts et Musiques en 
Provence, jeudi 24 janvier à 10h30 et 14h30 
(voir page 15)

MERCI D’ÊTRE VENUS
[théâtre d’objets et autres formes assimilées]
représentations scolaires à l’Ermitage, en partenariat 
avec Les P’tites Scènes de la Ligue de l’Enseignement 
04, jeudi 28 février 10h et à 14h30 (voir page 18)

BONNE PÊCHE, MAUVAISE PIOCHE 
[théâtre de papier] 
représentations scolaires à l’Ermitage, en partenariat 
avec Les P’tites Scènes de la Ligue de l’Enseignement 
04, mardi 5 mars à 9h15, 10h30 et à 15h 
(voir page 20) 

DUOLOGIE [musiques actuelles] 
représentations scolaires au CC René-Char, en 
partenariat avec les Jeunesses musicales de France, 
mardi 12 mars

RESPIRE, PICARDIE FOREVER [théâtre d’objets] 
représentation scolaire au CC René-Char, en 
partenariat avec Les P’tites Scènes de la Ligue de 
l’Enseignement 04, jeudi 28 mars à 10h et 14h30 
(voir page 26)

LES AMOURS SOUS-MARINE [fable musicale] 
représentations scolaires au Centre culturel René-
Char, en partenariat avec Les P’tites Scènes de la 
Ligue de l’Enseignement 04, jeudi 21 mars à 10h et 
14h30 (voir page 24)

SIBONGILE TRIO [musiques du monde] rencontres 
musicales dans les maisons de retraite, en partenariat 
avec Arts et Musiques en Provence, mercredi 5 juin 

SIBONGILE TRIO [musiques du monde]
concerts pédagogiques pour les scolaires dans les 
écoles, en partenariat avec Arts et Musiques en 
Provence, jeudi 6 juin à 10h30 et 14h30 (voir page 36)

LUDOVIC SELMI [musique classique] Concert scolaire 
au CC René-Char, en partenariat avec Arts et Musiques 
en Provence, jeudi 18 octobre (voir page 4)

38e RENCONTRE INTERNATIONALE ACCORDÉON 
ET CULTURES [musique contemporaine] 
rencontres musicales dans les maisons de retraite 
et en milieu scolaire, en partenariat avec l’Académie 
d’accordéon des Alpes-de-Haute-Provence

ALLEZ JOUER DEHORS [concert jeune public]  
représentation scolaire au CC René-Char, en 
partenariat avec Les P’tites Scènes de la Ligue de 
l’Enseignement 04, jeudi 22 novembre à 10h  (voir 
page 9)

TAM TAM [théâtre musical burlesque]
représentations scolaires au CC René-Char, en 
partenariat avec les Jeunesses musicales de France, 
mardi 27 novembre

CHANTS SACRÉS GITANS EN PROVENCE 
[musiques du monde]
rencontres musicales dans les maisons de retraite, 
en partenariat avec Arts et Musiques en Provence, 
mercredi 12 décembre (voir page 12)

CHANTS SACRÉS GITANS EN PROVENCE 
[musiques du monde]
concerts pédagogiques pour les scolaires dans les 
écoles, en partenariat avec Arts et Musiques en 
Provence, jeudi 13 décembre à 10h30 et 14h30 
(voir page 12)

DUO MAURA GUERRERA & MALIK ZIAD 
[musiques du monde]
rencontres musicales dans les maisons de retraite, 
en partenariat avec Arts et Musiques en Provence, 
mercredi 23 janvier (voir page 15)
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vendredi 11 janvier

NOTRE COUP DE COEURNOTRE COUP DE COEUR

AMOR
danse

Après Guests, Josette Baïz revient avec les danseurs de la Compagnie Grenade. 
Elle nous offre une constellation de pièces parmi trois décennies de créations 
chorégraphiques qui abordent le thème universel de l’amour sous toutes ses 
coutures : passion, sensualité des corps, déchirures et retrouvailles. 
Ce grand bal d’émotions s’ouvre avec les œuvres de jeunes chorégraphes, Khallini 
Aïch, l’hymne à la vie à deux d’Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou, le vocabulaire plus 
classique de Richard Siegal dans UNITXT, Hasta dónde de Sharon Fridman qui met 
aux prises deux hommes entre lutte et soutien, Clash de Patrick Delcroix dont la 
danse exigeante alterne tension et suspension. En parallèle à cette nouvelle garde, 
des pièces fondatrices telle la cérémonie mystérieuse des Noces d’Angelin Preljocaj, 
le romantisme passionnel et cinématographique de Joëlle Bouvier et Régis Obadia 
dans Welcome to paradise et le duel fougueux de Claude Brumachon, Les Indomptés. 
Les déclinaisons de la Navarre de Nicolas Chaigneau et Claire Laureau, transitions 
espiègles et décalées entre les œuvres, sont comme une cerise sur le gâteau. 

« Depuis 2003, je crée des programmes avec des chorégraphes français ou étrangers 
pour mes danseurs, petits et grands. (…) C’est à chaque fois une découverte et des 

questionnements qui remettent tous nos fondamentaux en cause. Cela crée un déséquilibre 
salutaire pour l’évolution de l’âme et du corps. »

Josette Baïz, directrice artistique
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Compagnie Grenade
Direction artistique : Josette Baïz
Chorégraphies : Joëlle Bouvier & Régis Obadia, Claude Brumachon & Benjamin Lamarche, Nicolas 
Chaigneau & Claire Laureau, Patrick Delcroix, Sharon Fridman, Aïcha M’Barek & Hafiz Dhaou, 
Richard Siegal, Angelin Preljocaj 
Interprètes : Angélique Blasco, Brian Caillet, Camille Cortez, Lola Cougard, Danaël Darnaud, Kim Evin, 
Aline Lopes, Marie Pastorelli, Geoffrey Piberne, Anthony Velay

durée : 1h15

Réservation directement auprès du Théâtre Durance au 04 92 64 27 34

Tarifs : A plein 28€ / 25€ ; réduit 25€ / 
22€ ; jeune 14€ / 10€ ; solidaire 3€21h Théâtre Durance

Château-Arnoux-Saint-Auban



LES RÉSIDENCES
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.

Compagnie HAVIN’FUN (04) [danse hip-hop et mât chinois] 
L’AISANCE DES PETITES CHOSES
Résidence  « ÉTAPE DE CRÉATION »
Ici se crée une rencontre solo entre humain et matière, une exploration du 
corps avec deux entités, la danse hip-hop et le mât chinois.
Une danse avec et sans l’objet où se forme un tout à partir de petites 
choses. Où nous avançons bien ou mal à partir de petites choses. Chercher 
comment celles-ci ont ou partagent un lien avec les suivantes. Par choses, 
on peut entendre mouvements, ressentis, émotions, tout ce qui fait corps 
et esprit. C’est un jeu composé d’une multiplicité de chemins, une danse 
comme un puzzle de mouvements, posée ici et là dans un espace circulaire 
et ascendant. De ce mélange de danse et de cirque, découlent d’étranges 
assemblages où le corps se plie aux contraintes et aux exigences de 
l’appareil en gardant sa liberté et son expérience. Le danseur travaille la 
présence et l’absence, le lien avec l’autre, facteur de diversité, de créativité. 
Le choix d’être au-dessus de ce qui l’entoure, au-dessus de lui-même, 
pour dépasser sa condition, traduit inévitablement une introspection, 
une pratique de résistances et de défis. De cette confrontation entre 
horizontalité et verticalité, les frontières tentent de s’annuler.
Interprète / Mise en mouvements : Julien Gros
Mise en chorégraphie : Nacim Battou     
Régie: Mathieu Guiseppi

Du 10 au 13 septembre

tout public
durée : 30 min 
Sortie de résidence et échange 
avec Julien Gros le samedi 15 
décembre à 19h, entrée libre, 
(voir page 14)
Résidence P’tites Scènes de la Ligue 
de l’Enseignement 04

COMPAGNIE TOTEM - LE POIL DE LA BÊTE - LE THÉÂTRE 
DE CHAMBRE (04) [théâtre]
NUIT, UN MUR, DEUX HOMMES
Résidence  création « LUMIÈRES »
Cette création théâtrale est une collaboration entre trois compagnies 
installées dans les Alpes de Haute-Provence. Gilles Grazilly de la Cie Le 
poil de la bête commande à Sylvie Beaujard de la Compagnie Totem une 
mise en scène de « Nuit un mur deux hommes » du dramaturge australien 
Daniel Keene. Il invite Hubert De Pourquery du Théâtre de Chambre à 
rejoindre cette aventure théâtrale. Cette forme dramatique courte, à la 
langue forte, ciselée, peut être entendue dehors, dans la rue ou en intérieur. 
La résidence au CC René-Char permettra de créer une lumière aussi bien 
adapté au théâtre qu’à des lieux moins équipés et ainsi de soutenir notre 
itinérance dans des zones pas ou peu visitées par la culture. 
« Dans ses pièces, le dramaturge australien Daniel Keene traque ce qui 
demeure, ôte les fioritures de la langue et des relations pour mettre à jour 
la densité et l’étrangeté des liens et des vies. Ce théâtre de l’épure met en 
scène des personnages marginaux ou des liens familiaux, au travers de 
tableaux courts à un, deux ou trois personnages. Des situations souvent 
très quotidiennes qui débouchent sur une poésie et un universalisme 
hors du temps » - France culture (présentation de Daniel Keene)
Représentation samedi 12 janvier à 21h, (voir page 28)

Du 23 au 24 octobre 
Du 10 au 12 janvier

D’après un texte de Daniel Keene 
Coproduction: Le poil de la Bête, 
Théâtre de Chambre, Cie Totem 
Mise en scène : Sylvie Beaujard
Avec : Hubert de Porquery et 
Gilles Grazilly
traduction : Séverine Magois
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ACADÉMIE D’ACCORDÉON (04) [musique contemporaine] 
LES 7 COULEURS DE L’ARC-EN-CIEL
Résidence  « CRÉATION »
Les diverses énergies et influences de cette résidence donneront naissance 
à la création de la commande de la ville de Digne-les-Bains 2018. Auprès 
des sept compositeurs, la synergie musicale sera omniprésente.
Luca Zanetti, Dino Negro et Cécilia Negro [accordéon]
Gianni Ceretto [accordéon et bugle]
Sébastien Bourrelly [accordéon diatonique, galoubet tambourin]
Fabio Banchio, François Rossé [piano]
Représentation pour la 38e RIAC samedi 27 et dimanche 28 octobre, 
(voir page 6)

Les 25 et 26 octobre 

ADDIE [chanson] 
UN PIANO DANS LA VOIX
Résidence  « CRÉATION »
Addie a décidé, après avoir ressenti cela comme une évidence, de goûter 
à l’expérience du saxophone soprano pour fusionner avec son piano voix. 
Cette semaine de résidence au CC René-Char lui permettra d’intégrer cet 
instrument aérien, onirique à son répertoire, tout en lui laissant l’espace 
nécessaire à l’expression de son émotion. 
Une seule direction : humilité et profondeur. Le mariage du piano voix 
et saxophone soprano est ici envisagé comme un apport en densité 
émotionnelle, non comme accompagnement. Une envie, non pas un 
besoin, de donner la parole et surtout un écho d’une couleur particulière 
aux textes chantés. Florent Boulenger, saxophoniste originaire de la région 
PACA, a donc accepté ce défi que lui a lancé Addie.
Addie [voix, piano]
Florent Boulenger [saxophone / alto]
www.artsetmusiques.com/musique-vocale-chanson/addie/

Du 19 au 22 février

© Sophie Vernet

Représentation
le samedi 23 fervrier à 21h,
(voir page 28)
Résidence Arts et musiques en 
Provence

COMPAGNIE PASO A COMPAS [danse et musique flamenca]
SOPHIE BARBERAN 
Résidence de « CRÉATION »
Installés dans les Alpes-de-Haute-Provence, Sophie Barberan et Domingo 
Acuna ne cessent de développer des projets artistiques au sein de 
l’association La Flamenca.
Sophie Barberan, professeur de danse, danseuse et chorégraphe, 
passionnée de danse, danse le flamenca depuis plus de 18 ans. 
Domingo Acuna, autodidacte, a animé de nombreuses soirées flamencas 
avec sa guitare, dans les cafés et lieux flamencos de Séville. Parallèlement, 
il a accompagné « à la palmas » de nombreux grands chanteurs. Guitariste, 
chanteur, il maîtrise le compas avec toute la force et la passion que le 
flamenco demande… 
Passionné de guitare, musicien, Alain Garcia a grandi à Saint-Auban et 
joue flamenco depuis plus de vingt ans.
Sophie Barberan [danse] ; Domingo Acuna [guitare et chant] ; 
Alain Garcia [guitare]

du 9 au 13 avril

Représentation
le samedi 13 avril à 21h, 
(voir page 37)
Résidence Arts et musiques en 
Provence

© Juan Conca
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Muriel Yvan [direction]
Christelle Deletang, Sophie Bonnet & Jean Tripodi [accueil - administration - 
billetterie]
Corinne Bossert & Emily Richaud-Martel [communication - médiation]
Éric Bertholet & José Gourmand [régie technique]
Cécile Clément & Cécile Magasson [espace multimédia] 

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 MULTIMÉDIA
Des ateliers de pratiques artistiques numériques ont lieu tout au long de l’année à 
LUMEN. 
Ils s’articulent autour de plusieurs champs : la musique assistée par ordinateur, 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

L’équipe du Centre culturel René-Char

Le Centre culturel René-Char c’est aussi… 
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