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L'édito
Depuis plus de quinze ans, avec
une douzaine de spectacles par an,
« Nyons en Scène» a tracé sa route aux
côtés des artistes et des compagnies
invitées mais aussi grâce au public
toujours plus fidèle. Notre Maison de
Pays a servi d’écrin à de nombreuses
représentations avec un travail
considérable de la part des services
techniques de la ville et des techniciens
afin de rendre le lieu acceptable tant
du point de vue des artistes que de
celui des spectateurs !
Aujourd’hui la Maison de pays fait
peau neuve pour notre plus grand
plaisir : gradins rétractables, loges,
espace scénographique équipé, enfin
tout ce qui fait le confort d’une vraie
salle de spectacle !
En attendant cette réhabilitation (qui
fera aussi bien entendu la part belle
aux activités associatives de tous
crins), prévue à la fin du printemps
2020, Nyons en Scène investit des lieux
alternatifs : le boulodrome couvert
municipal, un des ateliers d’artistes des
« Trois platanes », la salle de réunions
de la Cooperative du Nyonsais, l’ancien
tribunal et comme toujours l’Église
Saint Vincent et le chapiteau de Digue
Dondaine...
Plusieurs lieux, plusieurs disciplines
mais une seule envie : celle de vous
emmener toujours plus loin dans
l’émerveillement, la réflexion, le rire, la
beauté...
PIERRE COMBES

Directeur de publication > Pierre COMBES.
Maquette > Com é Créa (Saint-Paul-3-Châteaux). Impression > Depesse (Imprim’ Vert).
Ce numéro est tiré à 12 000 exemplaires.
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Soirée de présentation
de la saison 2019-2020
Vendredi 4 octobre 2019 - Coopérative Vignolis
Entrée libre, ouverte à tous !

19h

Pierre Combes, Maire de Nyons, Nathalie Fert Charmoy, Adjointe à la
Culture, ainsi que la Commission culturelle et le personnel communal,
vous invitent à la présentation de la nouvelle saison de «Nyons en
Scène». Un montage vidéo des extraits des spectacles réalisé par la
société «Imag’In©» vous permettra de découvrir en avant-première la
programmation en présence de certaines personnalités du spectacle
impliquées dans cette saison.
Cette soirée se poursuivra autour d’un pot de l’amitié et d’un temps
convivial ou vous aurez la possibilité d’échanger avec les partenaires,
artistes et compagnies présentes ce soir là. Venez nombreux !
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Vendredi 25 octobre 2019

Lecture spectacle truculente
Tout public à partir de 15 ans / Durée : 1h

" Pour en finir avec la question
juive "
Pièce de Jean-Claude Grumberg.

Temple de l’Église réformée 20h30
Production : Nuits blanches en compagnie
Lecture de Jacques Germain et Roland Peyron sur une musique Klezmer (David
Krakauer)

La pièce
Neuf impromptus truculents et hilarants
entre deux voisins qui se retrouvent dans
la cage d’escalier de leur immeuble ;
quand chaque rencontre est l’opportunité
pour l’un de questionner l’autre sur ses
origines juives. Ou comment en finir
avec l’obstination des idées reçues sur la
question.
« Afin d’être aussi complet que possible, je
signale - à ceux que la question continuerait
à tarauder après lecture du présent ouvrage
- qu’un professeur émérite d’Harvard a
répertorié à ce jour 8 612 façons de se dire

juif. Ne se reconnaissant dans aucune, il
a déclaré à la presse qu’il poursuivait ses
recherches. Je m’associe modestement, mais
de tout mon cœur, à sa quête. »
Jean-Claude Grumberg
Les comédiens
Jacques Germain, comédien et metteur
en scène travaille depuis une quarantaine
d’années à la télévision et au théâtre.
Roland Peyron a joué dans une soixantaine
de pièces. Il a mis en scène de nombreuses
pièces du Théâtre Ecole de la Lance et des
Baronnies entre autre.

Tarif : 12 € / Tarif réduit : 9 € / Scolaire : 5 € (voir p.17)

4

Vendredi 29 novembre 2019

Spectacle
musical humoristique
Nouveau cirque
Tout public / Durée : 1h30

Chanson Plus Bifluorée
" Passe à table "
Boulodrome 20h30
Spectacle conçu et interprété par Michel Puyau, Sylvain Richardot et Xavier
Cherrier sous la direction de Marinette Maignan.

Le spectacle
Les joyeux artistes du trio Chanson Plus
Bifluorée nous offrent la primeur de
leur tout nouveau spectacle avec au
menu une sélection de leurs meilleures
chansons de bouche, créations originales
et parodies inédites... Fidèle à sa tradition,
entre truculence et fine réflexion sur
notre monde légèremen déjanté, le trio
détourne intelligemment les chansons
populaires dans ce spectacle autour de la
gastronomie et de ses plaisirs. Dérision et
insolence pimentent les textes que relève
aussi un parfum de poésie libertaire.
Mélomanes, gourmets et gourmands, à
table !

Ils en parlent
« En plus de trente ans de carrière, les
chanteurs comiques à la polyphonie
parodique inspirée sont devenus une
valeur sûre pour reunir toute la famille !
[...] Un menu qui devrait rassasier tous les
gourmands d’humour mélomanes. »
Télérama
« Le trio Chanson Plus Bifluorée qui n’a rien
perdu de sa gouaille fantasque, remet le
couvert dans des variations autour de la
gastronomie. Au menu : saynètes acides et
détournement de chansons mitonnées aux
petits oignons. Un spepacle aussi truculent
que succulent et le public se regale. »
Le Canard enchainé

Tarif : 18 € / Tarif réduit : 15 € / Scolaire : 9 € (voir p.17)

Dimanche 8 décembre 2019

Crédit photo : Hé lè ne Charpiot
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Conte
Tout public à partir de 7 ans / Durée : 50 min et 1h

Carlos Zinsou - "Rêve mon pays"
Éric Pintus - "Loin de chez moi"
Dans le cadre du festival Contes et Rencontres.

Coopérative Vignolis 16h et 18h30

Rêve mon pays (16h)

Loin de chez moi (18h30)

C’est l’histoire d’un défunt roi du Bénin qui
revient miraculeusement à la vie après une
expérience scientifique qui tourne mal en
l’an 3000. Entre l’absurde du réel, la fiction
et les intrigues amoureuses, ce spectacle
est un cocktail d’histoires qui met en
lumière le Bénin à travers des histoires
traditionnelles et contemporaines.
Jonglerie de mots, phraséologie rythmée,
diction limpide, regard de félin, Carlos
Zinsou est un jeune conteur béninois de
la génération décomplexée qui s’inspire
des conteries traditionnelles tout en
s’affranchissant des pesanteurs exotiques.
En 2016, il est lauréat de la Biennale des
Arts du Récit d’Abidjan.

Qu’est ce que je fais, ici, loin de chez moi ?
Éric Pintus nous propose de suivre Messaoud parti chercher fortune pour combler
de cadeaux sa femme qui va accoucher.
L’aventure ne sera qu’un simple aller-retour.
Contes de folies, contes de sagesses, ce
spectacle issus des contes traditionnels du
Moyen-Orient est aussi bien pour les petits
que pour les grands !
Éric Pintus, d’abord dans le théâtre, se
confronte à de multiples expériences, de
l’expérimental au classique. Vers les années
90, il se tourne vers le récit, sous toutes ses
formes (Prix des Incorruptibles 2012).
Ouverture de la Coopérative Vignolis à 14h
pour le salon du livre et du CD de contes.

Tarif : 10 € le spectacle / Tarif réduit : 7 € (voir p.17)
Tarif spécial pour les deux spectacles / Abonnement et « Pass Contes et Rencontres » acceptés.

Vendredi 27 décembre 2019
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Musique
Nouveau classique
Cirque
Tout
Tout public
public // Durée
Durée: :1h15
50 minutes

Greta & Gudulf

Calliopée

Concert du Nouvel An - Récital de piano
Dans le cadre de «Nyons en Fêtes»

Église St-Vincent
- 17h
Place du D r Bourdongle

15h

Entrée gratuite dans la mesure des places disponibles
Report au lendemain en cas de mauvais temps.
Production : Compagnie Calioppée
Production : Cie Dare d'Art
Soprani : Christine Paillard, Eliette Richard et Cécile Vidal
Création et mise en scène Sophie Kantorowicz et Xavier Martin
Mezzi : Geneviève Bruyère, Delphine Rogonot et Danielle Rensonnet
Alti : Dany Aubert, Juliette Borg et Martine Emonet

Le spectacle
Délicieusement irrévérencieux avec le
public, Gudulf n’en mène pas large face à
Gréta, star du trapèze, du genre mégère
non-apprivoisée. Ange déchu des plus
grands cabarets, elle manie gnons et
jurons à l’encontre de Gudulf son fidèle
assistant aussi subjugué qu’empoté.
Ce duo burlesque nous convie, au final,
dans un univers sensible et poétique où
l’amour sauve les deux protagonistes des
situations les plus périlleuses.

Les artistes
Sophie Kantorowicz et Xavier Martin ont
partagé l’aventure du «nouveau cirque» au
sein de compagnies telles que Cirque de
Barbarie, Archaos, Cirque Plume, les ArtsSauts, Tout fou too fly, les Colporteurs ;
Ils collaborent régulièrement avec le
metteur en scène italien Giorgio Barberio
Corsetti. Ils ont créé la compagnie Dare
d’Art afin de répondre à l’urgence de leurs
désirs créatifs.
Spectacle familial offert par la Ville de Nyons
à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Gratuit

137

Mercredi 1 er janvier 2020

Musique de chambre
Tout public / Durée : 55 minutes

Page Blanche

Répertoire baroque, classique, romantique et XX e . Concert
offert par la Ville de Nyons à l’occasion du Nouvel An.

Église Saint-Vincent

17h

Musicien : Marthe Gillardot (violon), Cédric Robin (alto), Manon Gillardot
(violoncelle), Ulysse Vigreux (contrebasse).

Le concert
Voici une formation inédite (pour laquelle
aucun compositeur n’a écrit dans toute
l’histoire de la musique occidentale) et
des transcriptions sur mesure d’un vaste
répertoire. Cela donne à cet ensemble
une force d’expression et une richesse
de sonorités particulières doublées d’un
parfum de nouveauté.
A l’occasion de ce concert, le public
pourra découvrir, grâce à cette approche
originale, un éventail d’œuvres qui,
originellement dédiées à d’autres
formations et donc rattachées à des cadres
spécifiques (musique sacrée, vocale, pour
clavier…), se trouvent ainsi réunies au sein
d’un même concert.

Seront interprétées, entre autres, des
œuvres de Bach, Mozart, Mendelssohn,
Bartok…
Les interprètes
«Page Blanche» c’est d’abord la rencontre
singulière d’un violon, d’un alto, d’un
violoncelle et d’une contrebasse. C’est
aussi quatre jeunes interprètes unis par
une complicité de longue date, animés par
une passion commune, une ardente envie
de jouer et le désir d’ouvrir de nouveaux
champs d’interprétation. Quatre musiciens
unis par des liens d’amitié depuis le
Conservatoire de Paris et membres pour la
plupart de l’Orchestre de Paris.

Gratuit
Entrée libre dans la mesure des places disponibles.

Mercredi 8 janvier 2020

84

Offert par le CCAS et réservé exclusivement
aux séniors résidant à Nyons dans le cadre
du « Goûter des ainés ».

Nouveau cirque
Tout public / Durée : 40 minutes

Derrière la porte

Jonglerie et magie nouvelle proposé dans le cadre du goûter
des ainés de la ville de Nyons.

Boulodrome

14h

Production : Cie Tour de Cirque
Techniques : Jonglerie, balles, chapeaux, images magiques.
Distribution : Farid Abed et Marion Achard
Aide à la mise en scène : Gaëlle René

L’histoire
Un spectacle de jonglerie et de magie
nouvelle qui présente la rencontre insolite
de deux personnages.
Cela aurait dû être une journée ordinaire
pour le serveur du petit café de la place s’il
n’y avait pas eu ce coup de foudre pour celle
qui vient de franchir le seuil.
Séduction, maladresse, danse, quiproquo…
Voilà une journée extraordinaire pour ces
deux personnages qui transportent, avec
bonne humeur, les spectateurs dans un
univers onirique, absurde et tendre.

La compagnie
Fondée en 1999 par Farid et Marion - formés
à l’école de cirque Fratellini - la compagnie
diffuse ses spectacles depuis 19 ans.
Compagnie éducative, elle met en place des
ateliers pédagogiques autour des arts du
cirque, travaille avec des publics en grande
précarité et des enfants. Elle organise des
tournées à l’étranger et des ateliers dans des
camps de réfugiés.
14h : accueil
14h30 : Mot du Maire
14h45 : Spectacle
15h30 : Goûter et cadeaux

Offert par le CCAS et réservé exclusivement aux séniors résidant à Nyons
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Samedi 1 er février 2020

Fado Moderne
Tout public / Durée : 1h10

Carina Salvado

Dans le cadre de l’Alicoque, Fête de l’Huile Nouvelle.

Église Saint-Vincent 20h30
Production : La Boîte à MUS’
Carina Salvado (voix), Patrick Maradan (contrebasse) et Anthony Gatta
(percussions).

Le concert
Dans une triangulaire acoustique riche en
rebonds, Carina Salvado et ses deux acolytes
explorent ensemble des espaces musicaux
multiples et donnent alors un souffle nouveau au mythique blues ancestral portugais.
Le répertoire de leur concert fait la part belle
aux pièces traditionnelles et rend notamment hommage à la grande et mythique
Amalia Rodrigues.
Carina Salvado fait alors vibrer en chantant la
saudade, la tendresse et les petites histoires
du quotidien. Fidèles à cette démarche sans
concessions, leurs compositions peuvent
alors librement rencontrer un antique chant
klezmer ou une reprise d’un hymne de la pop

music : « In the court of the crimson king ».
Ainsi est Carina Salvado, traditionaliste et
révolutionnaire en douceur. Elle est une des
voix envoûtantes d’un pays qui renversa ses
dictateurs avec des fleurs : les œillets. Elle exprime aujourd’hui son fado aussi bien dans
des espaces intimistes et dénudés que dans
des grandes salles de concert habillées de
lumières et de décors pour un voyage chargé
d’émotions et de douce mélancolie.
Venez découvrir l’ambassadrice du Fado en
France.
À l’issue du concert, un pot de l’amitié sera
offert par la Confrérie des Chevaliers de
l’Olivier, à l’ancien Tribunal.

Tarif : 12 € / Tarif réduit : 9€ / Scolaire : 5 € (voir p.17)
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Crédit photo : Noël Hammond

Vendredi 6 mars 2020

Lecture
À partir de 14 ans / Durée : 1h30

J'avais 20 ans

1959-1961 Chronique d’un appelé en Algérie.

Salle de l’ancien tribunal

20h30

Adapté et présenté par Serge Pauthe d'après ses lettres écrites à
ses parents éditées en 1993 aux éditions de l'Harmattan.
Jeu : Serge Pauthe
Régie son et images : Claire Pauthe

Le contexte
« Je n’avais jamais reparlé à quiconque de cette
guerre, de ces journées volées au bonheur, à
l’amour, à la paix civile. J’ai connu, aimé ou
travaillé avec des personnes qui ont toujours
ignoré ce passage de ma vie, de l’autre coté de
la France à l’époque coloniale. Je voulais poursuivre cette cure de trente années d’amnésie
volontaire… Et voilà que ma mère, lors d’une
visite impromptue à son domicile, mit un terme
à ce serment finalement égoïste. Car le lendemain matin, après une nuit blanche passée à
retracer mes pistes dans le maquis de ma mémoire, j’ai décidé de les rendre publiques,

toutes ces lettres. Et à ma mère interloqué, je
me souviens lui avoir dit : « Maman, je vais les
publier et en faire une pièce de théâtre. Ça suffit ! Il faut que nous racontions notre histoire.
C’est important. Il faut que les gens sachent
ce qui s’est vraiment passé ». Et au lieu d’aller
à Paris, je suis rentré chez moi à Valréas pour
mettre en œuvre ce que j’avais fomenté avec
ma mère dans le silence d’une campagne paisible et totalement sourde à de tels éclairs de
conscience. »
Serge Pauthe

Tarif : 10 € / Tarif réduit : 7€ (voir p.17)

Crédit photo : Laurent Cerino

Vendredi 3 avril 2020

Conte musical
Tout public à partir de 6 ans / Durée : 50 minutes

La belle au bois dormant
Trois chaises, un conte, douze instruments.

Église Saint-Vincent 10h et 14h
Un spectacle du Collectif Ubique produit par les Jeunesses Musicales de France avec le soutien de la Sacem et de l'Adami.
Audrey Daoudal (violon, percussions, bruitages, récit, chant), Vivien Simon (cornemuse, bodhran, percussions, bruitages, récit, chant) et Simon Waddell (théorbe,
guitare baroque, flûte à coulisse, bodhran, percussions, bruitages, chant).

L’histoire
Comment surprendre avec une histoire
que l’on connaît déjà par coeur ? C’est le
défi que relève le Collectif Ubique avec
cette création théâtrale et musicale, mêlant instruments baroques, renaissances
et modernes.
Une princesse, des fées, un sort, une
piqûre, un prince… Tous les codes du
célèbre conte sont réunis. Mais c’est sans
compter sur leur tournure malicieusement
décalée, avec trois fées nulles en magie,
un prince maladivement timide et une

Belle qui reprend sa place de personnage
principal.
Le trio revisite l’intouchable avec pas
moins d’une quinzaine d’instruments de
musique. Entre théâtre et musique, un
seul mot d’ordre : casser les codes, briser le
déjà-vu et incarner avec poésie et humour
les personnages de ce classique parmi les
classiques, dépoussiéré et ragaillardi dans
ce grand souffle de fraîcheur.
Concert offert aux élèves des écoles
élémentaires de Nyons.

Tarif : 12 € / Tarif réduit : 9 € / Scolaire : 5 €
Séances ouvertes au public, dans la limite des places disponibles.

Crédit photo : Nikola Cindric
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Vendredi 17 avril 2020

Comédie
Tout public à partir de 12 ans / Durée : 1h

Mon Vieux Vilbure - l'atelier Braque
Une petite forme cubiste et un peu braque.

Atelier des 3 platanes 20h30
Comédie D’Yves Chevallier et Marc-Henri Boisse.
Texte et mise en scène : Yves Chevallier - Scénographie : Pierre Blaise
Lumière : Gérard Karlikow
Avec : Marc-Henri Boisse et Pierre Blaise

Le spectacle
« Mon Vieux Vilbure » : c’est par ce
sobriquet ironique et affectueux que
Picasso s’adressait à Braque, en référence
au pionnier de l’aviation Wilbur Wright…
Entrecroisant des paroles de poètes et
d’écrivains contemporains de l’artiste
(Ponge, Paulhan, Aragon, Malraux…),
ce spectacle éclaire l’œuvre de Braque
et l’aventure cubiste, et donne à voir
l’effervescence intellectuelle de son
époque.
Objets de toile et de carton convoquent
l’atelier du peintre sur scène, montrant
l’élaboration, non seulement des œuvres

d’art, mais aussi des courants et des débats
artistiques qui les traversent.
Composer, décomposer, recomposer le
cubisme en scène, à partir des objets
posés, tendus, retournés, inclinés, cassés,
changés.
Manifeste d’exigence et d’indépendance
en art, la pièce interroge le processus de
création, non sans rappeler, comme l’écrit
Ponge, qu’« un artiste est quelqu’un qui
n’explique pas du tout le monde, mais qui
le change ».

Tarif : 12 € / Tarif réduit : 9 € / Scolaire 5 € (voir p.17)

Crédit photo : Laurent Cerino

Vendredi 15 mai 2020

Danse contemporaine
Tout public / Durée : 1h (1 ere partie : 20 min)

Hawa + 1 ere partie

Danse et musique d’inspiration poétique Sufi proposée dans le
cadre du festival Danse au fil d’avril (FOL26).

Boulodrome 20h30
Production : Cie Daniell Alnuma
Daniell Alnuma (danse), Mohamed Alnuma (oud, voix), Christian Zagaria (quinton
d’amour), Gil Hameiri (percussions)

Le spectacle
«Hawa» puise son inspiration dans l’âme
poétique Sufi. En arabe et dans beaucoup
d’autres langues orientales ce mot
représente le vent. Le vent souffle où il
veut, il véhicule l’amour. «Hawa» évoque
également le presque rien, une chose
minuscule et légère. «Hawa» rassemble
musique, poésie et danse où chaque
art révèle l’autre. «Hawa» rassemble
aussi artistes arabes, israéliens et du
monde. Il est donc évident qu’il est non
seulement possible de vivre, mais aussi
de créer ensemble. «Hawa» est un espace
de compositions originales, où chaque

musicien peut librement improviser et
faire circuler son art. L’impact sur le public
est profond et immédiat.
Daniell Alnuma, danseuse, chorégraphe et
professeur de danse, adopte un langage
corporel organique et fluide ainsi que
des éléments de danse contemporaine et
classique, mêlant délicatesse exaltante et
force captivante. Elle brille avec une intensité dramatique et émotionnelle.
Première partie
Carte blanche donnée à une compagnie
locale.

Tarif : 12 € / Tarif réduit : 9 € / Scolaire : 5 € (voir p.17)

Crédit photo : Natasha Shakhnes
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Samedi 30 mai 2020

Théâtre, cirque, marionnettes...
Une journée pour le jeune public.

Digue Dondaine
Promenade de la Digue , sous chapiteau de 11h à 19h

Le festival
Cette année, Digue Dondaine fête ses dix
ans !
Le traditionnel festival nyonsais dédié
au jeune public vous permet d’assister
à 4 spectacles faisant la part belle à des
disciplines diverses : Conte, musique,
théâtre, marionnettes, cirque...
Co-organisé par le Service Culturel de
la ville de Nyons, l’accueil de loisirs
intercommunal «Les P’tits Bouts» et
la crèche intercommunale «Les Petits
Lutins», Digue Dondaine s’adresse aux
enfants de tous âges, avec une première
représentation dédiée au très jeunes
enfants (à partir de 18 mois). Les spectacles
suivants s’adresseront aux enfants à partir
de 3 ans et plus.

Tout au long de la journée des animations
en accès libre sont proposées aux
enfants à l’extérieur du chapiteau :
stand maquillage, jeux en bois, etc. Des
ateliers vous seront également proposés
en partenariat avec la Médiathèque
départementale,
le
Carrefour
des
Habitants et bien d’autres.
Vers 16h30, artistes, parents et enfants
g
se réuniront autour d’un g
goûter p
partagé
paar la
la Ville de Nyons.
offert par

Gratuit pour les moins
ns de 12 ans
ur 3 enfants maxi)
m xi)
ma
accompagnés (1 adulte pour
Tarif adultes : 6 € le spectacle
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11h : Le p’tit zébrichon
Conte musical en valise
À partir de 18 mois
Cie Carton /
Durée : 25 min
Comme tous les petits zèbres, Zébrichon
a une belle robe noire et blanche. Mais il
se sent seul car les oiseaux ne viennent
jamais se poser sur son dos. Les mouettes
si blanches ont peur de ses rayures noires,
les corbeaux tout noir se méfient de ses
rayures blanches.
Heureusement, Zébrichon va rencontrer
Souris, les Boutons de Culotte, Barbichu et
Coccinelle qui vont lui apprendre à s’aimer
tel qu’il est et voir la vie en couleurs et en
chansons !

14h30 : Bobine et flacons
Spectacle qui croise les disciplines
(musique, théâtre, marionnettes et cirque)
Tout public (dès 3 ans)
Cie Artiflette /
Durée : 50 min
Avec Lucette, la vendeuse de cette
échoppe, le commerce est toujours
impeccable. Dans ce joyeux bazar, chaque
chose a bien sa place. Marie-Renée est
une araignée enthousiaste et maladroite
qui vit dans la boutique, derrière l’étagère.
Elle en fait voir de toutes les couleurs à
Lucette… En dépit de son dégoût et de
son embarras, Lucette va petit à petit
accepter la présence insolite de MarieRenée à ses côtés.

! Programme non définitif !

18h : Beep
Spectacle de percussions corporelles
Tout public (dès 5 ans)
Cie Tryphon (Barbara Essertel et Emeric
Priolon)
Durée : 50 minutes
Deux percussionnistes nous entrainent
dans un spectacle à rebondissement,
avec leurs corps comme seul instrument.
Pas de décor imposant ni d’instruments
superflus. La fantaisie des personnages
suffit à créer un espace de jeu musical et
inventif.
Un bruit, un son, un regard : tout devient
jeu, tout devient rythme, tout devient...
BEEP !

Brochure «Digue Dondaine»
détaillée disponible au
printemps 2020.

16
16

Samedi 20 juin 2020

Balkan Groove Explosif
Tout public

The FAT Bastard Gang Band
Fête de la musique 2020.

Place du D r Bourdongle

22h

Production : Zn Production
Musiciens : Alexei Duconovicz (Chant, Guitare), Viktor Potemkine (Tuba Basse, Trombone), Tim «El Cubano» (Saxophone, Percussions, Chœurs), Captain Cookie Jr (Trompette, Chant diphonique, Chœurs), Élena Marcelli (Accordéon, Clavier, Chœurs), Sergeï Chokobougnat (Basse), Mehdi Coeur de Rocker (Batterie, Sampler, Percussions)

Le groupe
Satirique, coloré et explosif, le « FAT »
déchaine la scène !
Créé en 2010, le groupe se compose
de 7 musiciens lyonnais d’exception
venus d’univers musicaux différents.
Puisant son inspiration dans les
musiques traditionnelles d’inﬂuences
balkaniques, méditerranéennes, parfois
sud-américaines, africaines, indiennes ou
américaines, le groupe métisse, mélange
sa musique de multiples épices en
cherchant à chaque fois à la “moderniser”
pour la rendre universelle.

Chantant en différentes langues, les textes
sont signés de la plume folklorique et
européenne d’Alexis Duchenaux avec
l’aide de nombreuses rencontres pour la
traduction et l’adaptation en macédonien,
roumains, italien, arabe, espagnol, anglais
et français.
Scéniquement, le « FAT » présente un
spectacle musical festif, cuivré, généreux,
multigénérationnel, une invitation à
danser, à partager, à fêter. Un véritable
plébiscite à l’échange et aux libertés !

Gratuit
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Spectacle

Date

Lieu

Horaires

Tarif normal

Tarif réduit
et tarif de
groupe

Tarif scolaire
et - 12 ans

Pour en
finir avec
la question
juive

Vendredi
25 octobre
2019

Temple
de
l’Église
réformée

20h30

12 €

9€

5€

Chanson
Plus Bifluorée « Passe
à table »

Vendredi 29
novembre
2019

Boulodrome

20h30

18 €

15 €

9€

Carlos Zinsou & Éric
Pintus

Dimanche
8 décembre
2019

Coopérative
Vignolis

10 €

7€

_

Greta &
Gudulf

Vendredi 27
décembre
2019

Place du
Dr Bourdongle

15h

Gratuit

Page
Blanche

Mercredi
1er janvier
2020

Église StVincent

17h

Gratuit

Derrière la
porte

Mercredi
8 janvier
2020

Boulodrome

14h

Gratuit (offert par le CCAS et réservé exclusivement
aux séniors résidant à Nyons)

Carina
Salvado

Samedi 1
février 2020

Église StVincent

20h30

12 €

9€

5€

J’avais 20
ans

Vendredi 6
mars 2020

Ancien
Tribunal

20h30

10 €

7€

_

La belle
au bois
dormant

Église
SaintVincent

10h et
14h

12 €

9€

5€

Vendredi 3
avril 2020

Mon Vieux
Vilbure l’atelier
Braque

Vendredi 17
avril 2020

Atelier
des 3
platanes

20h30

12 €

9€

5€

Hawa

Vendredi 15
mai 2020

Boulodrome

20h30

12 €

9€

5€

Digue
Dondaine

Samedi 30
mai 2020

Square
du 18
juin

De 11h à
19h

The Fat
Bastard
Gang Band

Samedi 20
juin 2020

Centre
Ville

22h

16h
18h30

Offert aux élèves des écoles élémentaires de Nyons

• Gratuit pour les enfants de - 12 ans
• 6€ le spectacle

Gratuit

Plus d’informations sur les conditions des tarifs réduits, scolaires et de groupe ci-contre.
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Lieu des spectacles
En raison des travaux de restructuration de la Maison de Pays,
les représentations culturelles se tiendront cette année :
•
•
•
•
•
•
•
•

Au Temple, 1 avenue Paul Laurens
Au boulodrome, 125 rue Felix Maurent, ZA des Laurons II
À la coopérative Vignolis, place Olivier de Serres
Place du Dr Bourdongle
À l’Église Saint-Vincent, 28 rue Henri Debiez
À l’ancien Tribunal, place Jacques-Martin Deydier
À l’atelier des 3 platanes, 63 rue de la Maladrerie
Au square du 18 juin sous chapiteau (pour Digue Dondaine)

Billetterie/réservations
Vente des billets sur réservations
À l’Office de Tourisme des Baronnies en Drôme provençale :
Place de la Libération BP 3 - 26111 Nyons
Tél. 04 75 26 10 35
Sur Internet : www.baronnies-tourisme.com
Règlement en espèce, chèque ou carte bancaire.
Les titulaires du «Pass Région» et de «Top Dép’Art»
doivent se présenter obligatoirement avant la date du spectacle en mairie
(aux heures d’ouverture) auprès du Service Culture, Manifestations et
Festivités pour valider leur billet.
• Le tarif réduit s’applique exclusivement, sur présentation d’un justificatif,
aux moins de 25 ans et aux personnes bénéficiant des minima sociaux.
• Le tarif de groupe est applicable dès qu’un groupe de 10 personnes est
constitué.
• La ville de Nyons est partenaire de la région Rhône-Alpes Auvergne avec le
pass Région et du Département de la Drôme avec les chéquiers Top Dép’Art.
• Les billets acquis ne sont ni repris ni échangés sauf en cas d’annulation du
spectacle.

Vente des billets sur place
Une demi-heure avant le spectacle (sauf carte bancaire) dans la
mesure des places disponibles.

terre de lumière

