
20
12

 2
01

3
Saison

culturelle

« Compagnie Cinq de coeur »



La Tournée TréTeaux
Organisée par la Communauté de Communes
Digoin Val de Loire

« Monsieur Guérin » 
de et avec Fabien WALTEFAUGE

Du 2 au 12 octobre 2012  
sur l’ensemble des communes 
de la ccVal

Spectacle à 20h30

Jacques Guérin est du genre timide, du genre anxieux aussi. Il est même un 
peu maniaque.
Ce soir, il a rendez-vous avec Mademoiselle Cathy à qui il a enfin déclaré sa 
flamme il y a peu de temps. Il angoisse mais tout devrait bien se passer grâce à 
son « Orange Attitude ».
Seulement voilà, Mademoiselle Cathy se fait  attendre… Mal fagoté, un cos-
tume étriqué, une raie soigneusement plaquée sur le côté pour masquer un  début 
de calvitie, Monsieur Guérin ne souhaite qu’une chose : donner de l’amour.
Pendant plus d’une heure, ce petit cadre à l’étroit dans son costume et dans 
sa vie nous raconte son amour pour Mademoiselle Cathy et nous fait partager 
ses  frustrations.

Tarifs
6€ plein tarif,
4€ tarif réduit 
(étudiants, chômeurs, RMIstes et détenteurs de la carte famille nombreuse)
Gratuit pour les enfants de -12 ans, les étudiants et les accompagnateurs 
de groupe
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Création : Cie Pièces et Main d’oeuvre 

Auteur / Interprète : Fabien Waltefaugle 

Régie technique : Félix Debarbat / Genre : One Man Burlesque 

Diffusion : Scena Viva Production : 09 52 12 71 78 - 06 31 18 00 81

Mardi 2 : Digoin / Mercredi 3 : Varenne Saint Germain
Jeudi 4 : Chassenard / Vendredi 5 : Les Guerreaux

Mardi 9 : Saint-Agnan / Mercredi 10 : Molinet
Jeudi 11 : La Motte Saint Jean / Vendredi 12 : Coulanges



« Cyrano » 
par la Compagnie Viva La Commedia 

Samedi 27 octobre 2012

20h30 Salle des Fêtes

Cyrano, voilà le personnage haut en 
couleur propre à lancer une saison avec 
panache. Le cinéma a popularisé ce 
cadet de Gascogne au grand nez plein 
d’audace et de fougue, mais qui n’a pu 
avouer son amour à la femme de son 
coeur qu’à travers un autre. Pour repré-

senter ce drame original de Rostand, drame où l’on passe du rire à l’émotion, 
du burlesque au sublime, la compagnie théâtrale a choisi la forme traditionnelle 

de la  Commedia dell’ Arte et un décor avec des changements à vue.
Cela annonce un spectacle enlevé, vif et joyeux.

Durée  : 1h40min 
Mise en scène : Anthony Magnier Avec 

Gaspard Fasulo, Magali Genoud, Julien Jacob, 
Clovis Fouin, Anthony Magnier, Mikaël Taieb, 

Xavier Legat et Blandine Iordan.

Tarifs 
10€ plein tarif 

6€ abonnement  
(au moins trois spectacles 

dans la saison) 
5€ tarif réduit
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Tarifs
10€ plein tarif 
6€ abonnement  
(au moins trois spectacles dans la saison) 
5€ tarif réduit

Que cache un tel titre  ? 
Ou du sérieux, dans ce cas, 
fuyons  ! Ou de l’humour, 
alors tendons l’oreille  ! Le 
spectateur la tendra son oreille 
tantôt avec délice, tantôt avec 
amusement ou étonnement. 
Après la  chorale Cantilène 
bien connue et appréciée à 
Digoin, quatre chanteuses nous feront découvrir à leur façon mais avec talent 

différentes possibilités vocales et différents styles. Une curiosité à ne pas craindre.

Direction artistique  : Barbara Trojani 
Ecriture et mise en scène  : Emmanuel Fumeron 
Interprétation  : Marie Fraschina, Claire Monot, Anas Pin, Barbara Trojani 
Création lumière et son :  Matthieu Valeyre 
Scénographie et costumes : Jocelyne Jault 

Samedi 17 novembre 2012

20h30 Salle des Fêtes

« Cabinet des curiosités vocales » 
par la Compagnie La distraction de la Mandibule
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avec en 1ère partie : Chorale La Cantilène de Digoin



Tarifs
10€ plein tarif 

6€ abonnement  
(au moins trois spectacles

dans la saison) 
5€ tarif réduit

Une pièce de boulevard, enfin  ! C’est 
 l’assurance d’une soirée de détente et de 
rire  ! Oui, si la mécanique de ce type de co-
médie est menée avec promptitude et vivacité 
afin d’en ménager les effets. Les comédiens 
du « théâtre de l’Instant Volé » l’ont bien 
 compris. Ils font de ce Mais ne te promène 
donc pas toute nue un « petit bijou » (Le Fi-
garo) aux « irrésistibles explosions de rires » 
(Le Monde). Venez donc rire sans  retenue 
à la ruine politique du député Ventroux 
 provoquée par les déambulations incessantes 

de son épouse Clarisse en tenue légère.

Mise en scène  : Virgil TANASE et David LEGRAS.  
Interprété par  : Magali BROS, David LEGRAS, Denis BARRÉ, Alain GRANIER

Samedi 9 Février 2013

20h30 Salle des Fêtes

« MaIS n’Te ProMÈne DonC PaS 
TouTe nue ! » 

de Georges Feydeau par Le Théâtre de l’Instant Volé
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Tarifs
10€ plein tarif 
6€ abonnement (au moins trois 
spectacles dans la saison) 
5€ tarif réduit

Cinq, car ils sont cinq, trois 
femmes, deux hommes en-
fermés dans le métro  : une 
manifestation géante oblige la 
fermeture des stations. Ils se 
croisent donc et se recroisent, 
tantôt s’affrontent, tantôt 
se séduisent. Rien de dra-
matique, c’est une comédie, 

une comédie musicale. Mise en scène par Pascal  Légitimus, les acteurs, 
tous chanteurs de haut niveau, nous entraînent avec humour et gaîté dans 
un enchaînement époustouflant allant de Ravel à Gainsbourg, de Verdi à 
Michael Jackson. C’est magistral et irrésistible dans les contrastes. Of-
frez-vous ce « train de bonne humeur qui ne déraille jamais ». (Le Monde)

Mise en scène  : Pascal Légitimus 
Avec  : Pascale Costes, Sandrine 
Mont-Coudiol, Karine Serafin, 
 Patrick Laviosa et Xavier Margue-
ritat.

Samedi 9 mars 2013

20h30 Salle des Fêtes

« Métronome » 
par la Compagnie 
Cinq de cœur
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THéÂTre MuSICaL



Tarifs
10€ plein tarif 

6€ abonnement (au moins trois 
spectacles dans la saison) 

5€ tarif réduit

Un homme est jugé sur son apparence, sa beauté et il est jugé « moche ». 
Sa femme même confirme ce jugement. C’est au point qu’on ne lui permet 
pas de présenter lui-même sa propre invention. Usons de la chirurgie esthé-
tique  ! Le résultat est si réussi –« un œuf dur sans coquille »– qu’il est  adulé 
par son épouse, son chef, les femmes  ; mais il est aussi envié et copié à la 
chaîne. L’euphorie passe au cauchemard. Comment s’en sortir  ? C’est un 
enchaînement que le metteur en scène traite habilement comme une mécanique.  

On en rit. On  réfléchit ensuite.

Vendredi 12 avril 2013

20h30 Salle des Fêtes

« Le Moche »
par Le Théâtre à Cran
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Soutenu par AFFLUENCES, 
réseau bourguignon du 

spectacle vivant



Mercredi 24 octobre 2012 

20h30 Bibliothèque Municipale

Contes Givrés 
Patrick Grégoire « lire et Délire »
tout public  + de 7 ans

«Quand un livre me plaît, je dévore. 
Je peux me lever à cinq heures du 
matin, c’est le moment où on est le 
plus tranquille. Personne. Plus on 
se lève tôt et plus c’est bien. Dès 
qu’on entend le camion poubelle c’est 
foutu.»
En 36 textes, Patrick Grégoire traque le phénomène de la lecture, 
ses plaisirs, ses mécanismes, ses effets. Cette séance est accompagnée 
de photos de Sylvie Roche sur le thème des lecteurs et sera visible à la 
bibliothèque municipale du 10 au 24 octobre 2012.

Les ateliers de la bibliothèque :
BDLire : 

un samedi par mois de 14h30 à 16h (pour les 8-13 ans)

animations pour les tout-petits : 
Un vendredi par mois de 10h à 10h30

Heure du conte :
 Tous les mercredis de 9h30 à 11h30 pour les 4/11ans

Renseignements au 03.85.53.29.89
Et sur le site internet : bm-digoin.sezhame.decalog.net/

Service Culturel 
Ville de Digoin

14 Place de l’hôtel de ville
71160 DIGOIN
03 85 53 73 32

renseignements pratiques
www.ville-digoin.fr
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expositions 
Juin 2013 :
«Love livres»

Juillet 2013 :
Exposition sur le cyclisme 
pour le centenaire du Tour de 
France «les géants de la route»

Concert de 
l’harmonie 
10 novembre 2012
23 mars 2013
Salle des fêtes

entrée gratuite


