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L'édito
Voici la nouvelle saison de « Nyons en
Scène », conçue pour vous, grands et
petits, passionnés ou novices. La Ville
de Nyons persiste dans sa volonté
de maintenir une politique culturelle
cohérente, qualitative et accessible
financièrement à tous.
Un spectacle par mois, choisi parmi des
compagnies professionnelles reconnues
dont certaines, et c’est une volonté, sont
implantées sur notre territoire.
L’offre est dense et il ne faut pas s’y
perdre, faire des choix, et ne pas se
tromper, car il n’y aurait rien de plus
désagréable que de vous décevoir !
Cette nouvelle programmation fait la
part belle à la gent féminine, d’Albertine
Sarrazin, écrivain rebelle, à Simone Weil
en passant par un cœur corse composé
exceptionnellement de femmes…
Il y aura aussi un spectacle sur l’affaire
Dominici qui a fait couler beaucoup
d’encre à quelques vallées d’ici.
Musiciens,
danseurs,
conteurs,
trapézistes réuniront des cultures
éloignées, tout au long de la saison !
Comme à l’accoutumée de nombreux
partenariats consolideront ce cru
2018/2019 car à plusieurs, on est plus
fort !
Merci de votre fidélité.

Infos pratiques.......................p 17-18
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MAIRE DE NYONS
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Soirée de présentation
de la saison 2018-2019
Mardi 2 octobre 2018 - Maison de Pays 19h
Entrée libre, ouverte à tous !
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 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 12 octobre 2018

Duo clownesque
Tout public à partir de 10 ans / Durée : 1h10

Je ne suis pas
un spectacle
Créa tion 2018.

Maison de Pays 20h30
Production : C ie Les Nouveaux Nez
Avec Rose line Guinet, Madame Françoise (clown chanteuse) et Françis
Gero (Musi cien). Mise en scène : André Riot-Sarcey

Le spectacle
Madame Françoise a tout oublié et cherche
à s’échapper du monde où elle vit, où tout
est spectacle. Elle va partir à la recherche
de celui ou de ceux qui habitent le théâtre
où elle est rentrée par hasard. Par là-même,
elle va remonter le temps et le fil de sa vie,
ses enfants, ses voyages, ses découvertes,
ses désirs de chants et de cabaret, jusqu’à
oublier l’espace où elle est. Pour aller où ?
Vers le noir, la lumière, le silence ou bien
simplement vers la musique, ce nouveau
compagnon de solitude qu’elle vient de
rencontrer.

La Compagnie
Née en 1990, «Les Nouveaux Nez» compagnie emblématique des arts du
clown en France - poursuit son chemin en
enrichissant sans cesse son parcours de
nouvelles rencontres, explorant et croisant
toutes formes d’expressions artistiques.
Attachée, depuis sa création, à la ville
de Bourg-Saint-Andéol en Ardèche, la
compagnie fonde « La Cascade », Pôle
National des Arts du Cirque AuvergneRhône Alpes, et en fait son port d’attache,
lieu de création et de rencontres artistiques.

Tarif : 12 € / Tarif réduit : 9 € / - 12 ans : 5 € (voir p.17)
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Vendredi 2 novembre 2018

Comédie
Nouveau cirque
Tout public à partir de 10 ans / Durée : 1h20

Les pendant
Fourberies dece
Scapin
Et
temps
Simone
veille !
Maison de Pays - 21h
d’après l’œuvre de Molière

60
de/ féminisme
avec humour.
Tarifans
: 12€
Tarif réduit : revisités
9€ (voir p.17) / - de 12 ans :4€
Coproduction
Compagnie
Émilie Valantin Marionnettes
Maison
de :Pays
20h30
Production : Monsieur Max

Adaptation et interprétation : Jean Sclavis
Une
mise en scène
de Gil Galliot,
sur Valantin
une idéeassistée
folle de de
Trinidad,
avecMorinière
Trinidad,
Marionnettes
et accessoires
: Émilie
Françoise
Agnès
Anne Barbier
et Nelly
Holson
Avec laBove,
participation
d'Isabelle
Schäller
et Adeline Isabel

Le projet
Le féminisme peut-il être drôle ?
C’est tout l’enjeu de ce spectacle.
Suite à l’affaire Strauss Kahn en 2011,
Trinidad a eu l’idée de revisiter l’histoire de
la condition féminine en France des
années 50 à nos jours à travers trois lignées
de femmes : Marcelle, France et Giovanna.
L’ouvrière, la bourgeoise et la troisième,
issue de la classe moyenne qui semble
s’être échappée d’un film de Jacques Tati.
Aucune revendication, juste un constat
et une question : sommes-nous enfin
capables d’avancer ensemble ?

Le spectacle
Une comédie à la fois enlevée, touchante et
salvatrice. De scènes de la vie quotidienne
en chansons décalées, voici un spectacle
loin des discours moralisateurs dont le
succès ne se dément pas et retrace avec
humour la (lente) évolution de la condition
féminine. Les interprètes rendent aussi un
bel hommage à Simone Veil, « qui a fait de
la femme une personne ».
Ils en parlent
« Un bel hommage et un appel à l’action
qui a fait vibrer un public débordant
d’enthousiasme. »
Nice Matin

Tarif : 16 € / Tarif réduit : 13 € / - 12 ans : 5 € (voir p.17)
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Dimanche 9 décembre 2018

Conte
À partir de 12 ans / Durée : 70 min

Olivier de Robert

- "Mémoires en short"

Dans le cadre du festival Contes et Rencontres.

Maison de Pays 18h30

Le spectacle
« Tous les hommes de la famille étaient
penchés vers le poste, aussi graves et
attentifs qu’ils avaient du l’être un quart
de siècle auparavant en écoutant Radio
Londres. Sentant mon désarroi, mon père
me posa la main sur la tête et me dit : c’est
le Tour petit, c’est le Tour... »
Le sport ne se pratique pas qu’avec des
ballons, des chaussures à pointes ou
des planches de bois : il se joue dans le
registre secret des émotions, passant de
la comédie à la tragédie. D’un passage
du Tour sur un col pyrénéen à un tir de
Maxime Bossis dans la nuit de Séville, en
passant par le rugby à bon-papa qui sent
le confit de canard, tout prend l’allure
d’une épopée quand les mémoires sont
en short...

Le conteur
Qu’est que c’est-y c’t’affaire là ? Est-ce du
conte, du one-man show, du stand-up ou
de la conférence gesticulée ? A vrai dire
personne n’en sait rien et surtout pas lui !
Disons qu’Olivier de Robert est un raconteur d’histoires et que ses histoires sont
parfois graves, parfois déjantées, mais que
toujours elles nous parlent et qu’on y pleure
et on y rit avec la même constance... L’animal peut donc vous raconter l’épopée tragique des Cathares ou vous dire tout ce que
vous avez toujours voulu savoir sur le sport
sans jamais oser le demander. Ce sera donc
du plaisir, qu’on se le dise !
Ouverture de la Maison de Pays à 14h pour
le salon du livre de contes, suivi, à 15h30,
du spectacle «Calendal», épopée polyphonique provençale.

Tarif : 10 € / Tarif réduit : 7 € (voir p.17) / Abonnement et « Pass Contes et Rencontres » acceptés.

Vendredi 28 décembre 2018
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Musique
Nouveau classique
Cirque
Tout
Tout public
public // Durée
Durée: :1h15
45 minutes

Calliopée
Bold Circus

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

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

15h30

Entrée
dans
mesure
desde
places
Repli àgratuite
la Maison
delaPays
en cas
pluie disponibles
Production : Compagnie Calioppée
Production : Cyrk Nop
Soprani
Christine
ElietteClaire
Richard
et Cécile
Vidal Yan Bernard
Artistes :: Elsa
BishopPaillard,
(trapéziste),
Jarjat
(trapéziste),
Mezzi
: Geneviève
Bruyère,
Delphine
Rogonot
et Danielle Rensonnet
( jongleur),
Bertrand
Chauchot
( jongleur,
équilibriste).
Alti : Dany Aubert, Juliette Borg et Martine Emonet

Le spectacle
Une
représentation
aérienne
et
acrobatique, qui nous fait voyager :
trapèze fixe, équilibre sur les mains, corde
lisse, jonglerie, magie, trapèze ballant.
Une belle maîtrise, du cirque sans
paroles mais non sans histoire, avec une
montée en puissance progressive tant
musicale que circassienne, convergeant
vers un numéro de trapèzes en voltige
absolument renversant !
Un bel exemple de ce « nouveau
cirque » sans animaux mais cultivant
la performance et la mise en scène,
s’adressant aussi bien aux enfants qu’aux
adultes.

La compagnie
La compagnie Cyrk Nop, située aux Pilles
et fondée par Yan Bernard, porte un subtil
regard sur notre quotidien. Ce dernier
construit et manipule «l’objet» jusqu’à
détenir le fin mot d’une histoire poétique.
Il aime mêler différentes disciplines
artistiques : musique, danse, marionnettes,
arts plastiques…
D’autres artistes interviennent et,
par la technique qui leur est propre,
accompagnent, travaillent ou apportent
leur touche particulière sur les créations
de la compagnie.
Spectacle familial offert par la Ville de Nyons
à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Gratuit

137

Mardi 1 er janvier 2019

Chants et Musique de chambre
Tout public / Durée : 55 minutes

Virevol'Trio - Instants Sonores

Chants traditionnels et baroques. Concert offert par la
ville de Nyons à l’occasion du Nouvel An.

Église Saint-Vincent

17h

Production : Virevol'Trio
Chant : Anne-Flore Boyer, Cathia Lardeau et Aurélien Curinier

Le concert
Au Moyen Âge, le temps et la vie sociale
étaient rythmés par les heures canoniales,
offices consacrés à la prière, qui divisaient
la journée et la nuit en huit moments.
Aujourd’hui, un autre découpage, issu du
temps social et des rythmes biologiques,
organise notre vie quotidienne. Trois
chanteurs (une soprano, une mezzo et un
baryton) vous invitent à vivre ces instants
selon d’autres rythmes que ceux des
calendriers et des horloges.
Au gré de chants à capella qui
renouvelleront les temps forts d’une
journée, vous voyagerez de la Renaissance
à l’époque contemporaine.

Les interprètes
Profitant d’une rencontre au sein de
la Drôme, Virevol’trio poursuit sa belle
aventure musicale, à la rencontre de
terrains et de publics variés avec lesquels
il souhaite partager sa passion de l’opéra
et de la mélodie.
Le trio se compose d’Anne-Flore Boyer
qui enseigne le chant, d’Aurélien Curinier,
professeur à l’École de musique de
Nyons (il y enseigne notamment le chant
lyrique et dirige le chœur d’enfants) et de
Cathia Lardeau professeur de chant au
Conservatoire de Valence-Romans.

Gratuit
Entrée libre dans la mesure des places disponibles.

Vendredi 25 janvier 2019

84

Comédie
Tout public / Durée : 1h35

Les Fourberies de Scapin
Comédie de Molière. Création 2017 des Tréteaux du Fenouillet.

Maison de Pays

20h30

Production : Théâtre le Fenouillet
Mise en scène de Jean-Vincent Brisa, Compagnie Alain Bauguil.
Comédiens : Axel Van Exter, Alain Bauguil, André Geyré, Christophe
Pardon, Fanny Charton, Baptiste Relat, Jeanne Courrier, Philippe Altier

L’histoire
Octave a épousé en secret Hyacinthe.
Léandre est amoureux de Zerbinette.
Ils vont tous deux aller à l’encontre de
l’autorité et de l’avarice de leur père respectif
qui avaient imaginé d’autres projets pour
eux.
Venant à la rescousse, le valet Scapin, rusé
et inventif, va user de multiples stratagèmes
pour faire triompher l’amour et déjouer
les codes sociaux. Un rythme infernal, des
personnages modernisés, pour un grand
moment de théâtre !
Représentation proposée à la Cité Scolaire
en journée.

La mise en scène
Rien que du jeu d’acteur ! Scapin règne sur le
monde de l’illusion, dans un port imaginaire,
carrefour du voyage et du temps, sorti tout
droit d’un film de Tim Burton ou d’un tableau
de Brueghel.
Scapin, tout entier au service de la jeunesse,
sait changer le tragique en comique.
Pourtant tout ce qu’il entreprend n’est que
du théâtre. Mais cela suffit pour donner
l’espoir à ces jeunes gens de voir triompher
leur amour.
Rendez-vous avec le rire… le rire et le rêve…
Pour rêver que le rire peut encore tout
changer.

Tarif : 12 € / Tarif réduit : 9 € / - 12 ans : 5 € (voir p.17)
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Samedi 2 février 2019

Polyphonies et chants corses
Tout public / Durée : 1h30

Terra Canta Corsica

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

Église Saint-Vincent 20h30
Cinq hommes et cinq femmes qui chantent la Corse et vous y emmènent
en voyage.

Le concert
De la polyphonie à la monodie, du chant de
berger au chant d’amour, du sacré au profane,
de la tradition au plus contemporain « Terra
Canta Corsica » nous raconte, au cours d’un
somptueux voyage vocal et plein d’émotion,
la beauté de cette île aux multiples facettes.
Nous est chantée l’histoire insulaire, écrite
à l’encre bleue des veines de la mer, qui
résonne des montagnes aux vallées et de
villages en villages.
Les musiciens
Chanter la Corse ! Une idée qui revient
comme un air, une ritournelle dans la tête
de Joël Truffa, chanteur du chœur d’hommes
« Slorma ».
De la Castagniccia à la Balagna en passant

par le Cap Corse il effectue de nombreux
voyages pour travailler et s’imprégner de la
culture et du chant des habitants de l’île de
beauté .
Riche de ces belles et fructueuses expériences, plus passionné que jamais, en 2015
il décide de créer l’ensemble vocal et musical
« Terra Canta Corsica ».
Le groupe se compose de cinq femmes (ce
qui est rare) et cinq hommes d’horizons différents qui, sous la houlette de Jöel Truffa,
rassemblent leurs voix autour de ce magnifique, séculaire et inépuisable répertoire
corse.
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€ / - 12 ans : 5 € (voir p.17)
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Comédie dramatique
À partir de 12 ans / Durée : 1h10

Moi Gaston Dominici,
Assassin par défaut

La pièce dit le drame de ce paysan façonné par une langue et
des codes étrangers au monde judiciaire.

Maison de Pays

20h30

Production : CDO/Théâtre de la Méditerranée
Avec : Christiane Conil, Jacques Maury, André Neyton, Sophie Neyton.
Texte et Mise en scène : André Neyton

L’histoire
Dans la nuit du 4 août 1952, une famille anglaise est assassinée sur le bord d’une route
des Alpes-de-Haute-Provence. Gaston Dominici propriétaire de la Grand Terre à quelques
mètres du crime va être accusé par deux de
ses fils d’en être l’auteur. Il sera condamné à
mort sans que sa culpabilité ait été prouvée.
«Tout accusé disposant d’un vocabulaire de deux
mille mots serait sorti à peu près indemne de ce
procès.» écrivit Jean Giono qui y assista.
La pièce
Il ne s’agit pas de refaire le procès ni de prendre

parti pour ou contre la culpabilité de l’accusé
mais de porter un regard sur ce qui peut en
faire un bouc émissaire : instrumentalisation
de la parole, poids de l’incompréhension
due aux décalages culturels et à ceux du langage qui orientent l’enquête sur un coupable
idéal, celui dont on moquera « le parler » pour
construire plus aisément l’intime conviction.
Ils en parlent
«Et voilà qu’André Neyton prend ce
personnage à bras le corps. Il en a l’envergure
imposante... et pour une fois, ce personnage
sera joué par un Provençal...» Journal t83

Tarif : 14 € / Tarif réduit : 11 € (voir p.17)

Photo : Guillaume Bénichou

Vendredi 22 février 2019

Jeudi 21 mars 2019

Crédit photo : Laurent Cerino
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Théâtre contemporain
À partir de 14 ans / Durée : 1h30

Sarrazine

Création 2019 sur la vie fulgurante d’Albertine Sarrazin,
prisonnière, amoureuse, romancière.

Maison de Pays 20h
Production : La Comédie de Valence CDN Drôme-Ardèche ; Cie La
Maison. Coproduction : Théâtre de Villefranche
Texte : Julie Rossello-Rochet. Mise en scène : Lucie Rébéré.
Scénographie : Amandine Livet. Avec Nelly Pulicani.

L’histoire
Née à Alger en 1937 de père et mère
inconnus, Albertine est adoptée par un
colonel de l’Armée française à deux ans.
Brillante élève à Aix-en-Provence à dix
ans, on la retrouve à Marseille cinq ans
plus tard en maison de redressement.
Prostituée à Paris à seize ans elle est
condamnée pour vol à main armée à dixhuit. Elle s’évade à vingt ans et se marie
à vingt-deux à Jules Sarrazin, son grand
amour. À vingt-sept ans elle est auteur de
romans à succès : La Cavale, L’Astragale,
La Traversière. Albertine Sarrazin meurt à
trente ans d’une opération mal préparée.

La pièce
Le désir de porter sur la scène l’histoire
de ce météore de la littérature française
est né d’une rencontre entre Julie
Rossello-Rochet du Collectif artistique et
la formidable comédienne Nelly Pulicani.
Ensemble, accompagnées de Lucie
Rébéré pour la mise en scène, elles nous
conduisent, entre ombre et lumière, dans
un voyage d’amour, à mort, pour la liberté.
« Mon passé me plait,
Je n’en changerais pour rien au monde ;
Regretter est se renier…
Et je porte, mentalement,
La tête si haute
Que j’en ai parfois des crampes »
Albertine Sarrazin, Biftons de prison, 1977.

Tarif : 14 € / Tarif réduit : 10 € / - 16 ans : 7 € ou 5 €
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Vendredi 12 avril 2019

Musique du Monde
Tout public à partir de 6 ans / Durée : 50 minutes

Projet Schinéar

Création 2018 autour des musiques de la Chine aux Balkans.

Maison de Pays 10h et 14h
Production : Jeunesses Musicales de France avec le soutien de
la Sacem.
Musiciens : Denis Spriet (accordéon), Maxime Vidal (guitares, chants, percussions) et Li’ang Zhao (erhu : violon chinois).

Le spectacle
Selon les textes sacrés, Schinéar désigne
l’antique Babylonie où les hommes
trouvèrent refuge après le Déluge. C’est
là précisément que fut érigée la Tour de
Babel, provoquant l’ire de Dieu, qui riposta
en créant les langues pour mieux diviser
les hommes.
Schinéar rappelle un temps où toutes les
langues, toutes les cultures ne faisaient
qu’une. Nos trois artistes en ont fait le
porte-étendard d’un projet musical
singulier et enthousiasmant, une musique
sans frontières, moderne et fougueuse, où

se mêlent Balkans, Moyen-Orient et Asie,
musiques traditionnelles et énergie rock.
Porté par Li’ang Zhao, virtuose du
erhu chinois, Maxime Vidal, guitaristepercussionniste à la voix infra-basse et
Denis Spriet, accordéoniste-compositeur,
le Projet Schinéar est un laboratoire
d’expérimentation autour des musiques
traditionnelles du monde. Profondément
humain et convivial, il offre dans chacun
de ses concerts plus qu’un moment
musical : un territoire à partager.
Concert offert aux élèves des écoles
élémentaires de Nyons.

Tarif unique : 12 € / - 12 ans : 5 €
Séances ouvertes au public, dans la limite des places disponibles.

Vendredi 26 avril 2019

Crédit photo : Laurent Cerino
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Danse contemporaine
Tout public / Durée : 35 minutes (1 ere partie : 15 min)

Long est le chemin...

Chorégraphie en hommage à Martin Luther King proposée dans
le cadre du festival Danse au fil d’avril (F.O.L. 26).

Maison de Pays 20h30
Production : Métiss'Arts et Cie Par-Allèles
Chorégraphes et metteurs en scène : Jamal et Hosni M’Hanna.
Interprètes et danseurs : Jamal et Hosni M’Hanna, Sophie Torre, Yann Miettaux

Le spectacle
La pièce dénonce l’injustice et le racisme
sous toutes ses formes et rend hommage à
Martin Luther King. Les frères M’hanna ont
voulu chorégraphier et mettre en scène
le parcours des peuples opprimés en
mettant en évidence l’évolution des états
d’esprit : de la liberté à l’oppression, de
l’oppression à la rébellion, de la rébellion
à la révolution.
L’écriture chorégraphique évolue sur
différents états du corps tantôt fluide
tantôt tranchant. Du solo offrant la place
à l’individualité, au tableau rythmé

par la gestuelle des danseurs, et aux
chorégraphies de groupes montrant la
force face à l’adversité. Les tableaux se
succèdent, chargés d’émotions et rythmés
par les temps forts du discours de Martin
Luther King.
Première partie
« TResca », création 2019 de la Cie FM19.92
avec la complicité des danseurs du groupe
de recherche chorégraphique EX&CO.
L’idée d’une contagion dansante est un
des points de départ de la pièce. Les corps
courent, sautent, rient, tombent… vivent.
Une ode à la liberté et à la joie de danser.

Tarif : 12 € / Tarif réduit : 9 € / - 12 ans : 5 € (voir p.17)
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Samedi 25 mai 2019

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

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

Le festival
Événement annuel dédié au jeune public
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».
La journée débutera avec un spectacle
original sur le thème de la terre, destiné au
très jeune public, de la Cie Caracol. Celleci développe un théâtre sensoriel à la fois
gestuel, sonore et visuel.
Françoise Pecchiura proposera ensuite
un spectacle de conte afin de capturer,
pour quelques instants fantaisistes, les
oreilles des plus petits et des plus grands.
Cette année, la programmation fait la
part belle aux représentations musicales
et humoristiques avec la Cie drômoise
des Frères Duchoc (qui se produira

pour la deuxième fois à Nyons) et la Cie
grenobloise L’Escabeau. Depuis quelques
années, celle-ci se penche sur l’envers du
décor, pour inviter le spectateur dans le
monde de l’artiste.
Tout au long de la journée des animations
seront 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
se réuniront autour d’un goûter partagé
offert par la Ville de Nyons.
(Présentation détaillée des spectacles page
suivante).

Gratuit pour les moins de 12 ans
accompagnés (1 adulte pour 3 enfants maxi)
Tarif adultes : 7€ le spectacle et 10€ les deux spectacles
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11h : La gadoue
Spectacle sur le thème de la terre
Tout public (dès 1 an)
Cie Caracol (Alicia Breton) /
Durée : 30 min
Malaxer, creuser, modeler, planter,
patauger... les tout-petits sont des experts
dans ces pratiques sensorielles. Quoi de
plus exaltant que de sentir le contact avec
la terre, son odeur, sa texture ! On peut
transformer cette matière. On y ajoute un
peu d’eau et comme par magie, les formes
apparaissent. Encore un peu et c’est la
gadoue où l’on patauge gaiement loin de
toutes convenances.
Alors… que la fête commence !

14h30 : Les Cavaliers des cabanes
perchées ou les joyeuses aventures du
petit peuple
Conte - Tout public (dès 4 ans)
Françoise Pecchiura (conte) et François
Klein (création sonore et plastique) /
Durée : 45 min
Bien sur il y en a quelquefois dans les
livres d’images, chevauchant un hânneton
ou combattant un oiseau à bec long,
mais ils sont difficiles à rencontrer. C’est
pourquoi vous êtes invités à la visite d’un
de leur village perché, accompagnée de
commentaires et anecdotes inédites.
Lutins, elfes, turlutins, gnomes et autres
petits peuples nous ont donné leur accord
mais chut c’est un secret !

16h : Gomme Gomme !
Clownerie musicale
Tout public (dès 4 ans)
Cie des Frères Duchoc (Jean-François
Pascal et Christian Nury) / Durée : 45 min
« Gomme-Gomme ! » exploite le mobilier
scolaire pour faire résonner les sons et les
rythmes enfouis : polyrythmies de crayons
à papier, jonglerie de chaises, claquettes
sur estrade... Il propose de revivre une
journée d’école : joie, espièglerie, partage
mais aussi ennui, injustice, labeur…
Puisant dans leurs souvenirs, ces deux
clowns tracent en filigrane un portrait
doux-amer de l’école, entre fous-rires des
joies véritables et poésies des tristesses
écolières.

18h : Les Quatre Saisons, avec un

peu de Vivaldi
Humour musical - Public familial
Cie L’Escabeau (Marc Balmand et
Mathias Chanon-Varreau) / Durée : 1h15
En abordant Vivaldi, les chansons des
autres et leurs propres compositions,
deux pitres-musiciens vont balayer les
Quatre Saisons, sans oublier que le ridicule
ne tue pas. Entre musique, humour
absurde, bulle de poésie et pure bêtise,
ces deux-là souhaitent surtout que leurs
parents ne soient pas dans la salle. Un
spectacle « où l’humour et la caricature
s’allient à un irrationnel échevelé ».
Marc étant chauve et Mathias ayant vendu
son peigne, le gros du travail est déjà fait.

Fanfare de Funk français
Tout public

Ceux Qui Marchent Debout
Fête de la musique 2019.

Place du D r Bourdongle 22h
Repli à la Maison de Pays en cas de pluie
Bruno «Proto» Gautheron à la trompette, Sylvain «Tub» Lacombe au trombone,
Serge «Roufi» Calka à l’hélicon, Eric «Tafani» Dubessay à la caisse claire et au
chant, Cyril «Vich» Noacco à la grosse caisse, et Bruno «Grand» Clark au banjo.

Le groupe
On ne présente plus CQMD, parrains des
fanfares modernes, grooveurs infatigables
et globe-trotters patentés (30 pays visités).
Après 25 ans de carrière, 9 albums et plus
de 1200 concerts, CQMD font toujours
danser la planète. Le funk est leur style.
Qu’il soit second line, go-go, P-funk ou
rocksteady (la soul jamaïquaine), il est au
cœur de toutes leurs compositions. Après
s’être frottés aux grands noms du genre
(Maceo Parker, Fred Wesley, Bootsy Collins,
The Neville Brothers) et même jammé
quelques titres avec Joeystarr à l’Olympia,
CQMD nous confirme que le funk est
synonyme de jeunesse éternelle !

Leur show fun et énergique parsemé de
descentes dans le public est toujours un
ravissement pour les danseurs du monde
entier.
Ils en parlent
« Il faudra s’y faire, Ceux Qui Marchent
Debout est le meilleur groupe de funk
français du monde ! »
Rock & Folk
« CQMD, c’est un remède contre la gueule
de bois, une cure pour jambes-lourdes, et un
gri-gri contre la mauvaise humeur. »
« Impossible de résister à ce mélange qui
groove, qui swingue, qui démange les orteils…
Le corps en redemande, et l’esprit suit. »

Gratuit

Photo : Hamza
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Spectacle

Date

Lieu

Horaires

Tarif normal

Tarif réduit
et tarif de
groupe

Tarif scolaire
et - 12 ans

Je ne suis
pas un
spectacle

Vendredi
12 octobre
2018

Maison
de Pays

20h30

12 €

9€

5€

Et pendant
ce temps
Simone
veille

Vendredi 2
novembre
2018

Maison
de Pays

20h30

16 €

13 €

5€

Olivier de
Robert «Mémoires
en short»

Dimanche
9 décembre
2018

Maison
de Pays

18h30

10 €

7€

_

Bold Circus

Vendredi 28
décembre
2018

Place du
Dr Bourdongle

15h30

Gratuit

Virevolt’Trio
- Instants
Sonores

Mardi 1er
janvier
2019

Église StVincent

17h

Gratuit

Les Fourberies de
Scapin

Vendredi
25 janvier
2019

Maison
de Pays

20H30

12 €

9€

5€

Terra Canta
Corsica

Samedi 2
février 2019

Église StVincent

20h30

12 €

9€

5€

Moi Gaston
Dominici,
Assassin
par défaut

Vendredi
22 février
2019

Maison
de Pays

20h30

14 €

11 €

_

Sarrazine

Jeudi 21
mars 2019

Maison
de Pays

20h

14 €

10 €

7/5 €

Projet
Schinéar

Vendredi 12
avril 2019

Maison
de Pays

10h et
14h

Long est le
chemin...

Vendredi 26
avril 2019

Maison
de Pays

20h30

Digue
Dondaine

Samedi 25
mai 2019

Square
du 18
juin

De 11h à
19h

• Gratuit pour les enfants de - 12 ans
• 7€ le spectacle ou 10 € les deux spectacles

Fête de la
musique
2019

Vendredi 21
juin 2019

Centre
Ville

22h

Gratuit

12 €

5€

Offert aux élèves des écoles élémentaires de Nyons
12 €

9€

5€

Plus d’informations sur les conditions des tarifs réduits, scolaires et de groupe ci-contre.
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Plan de la ville de Nyons
Pour vous repérer et profiter au mieux des spectacles de «Nyons en Scène» ...

Lieu des spectacles
1

Maison de Pays, promenade de la
Digue (parking) ;

2

Square du 18 juin : sous chapiteau
pour Digue Dondaine ;
3

3

Place du Dr Bourdongle ;

4

1
2

4

Église St-Vincent, rue de la Résistance

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.

Retrouvez des extraits vidéos
des spectacles « Nyons en Scène »,
ainsi que toutes les informations
sur la vie culturelle à Nyons,
sur le site Internet www.nyons.com

Graphisme : Com é créa 06 82 38 74 48

Photo d’illustration libre dee d
droit - hors programme.
rogramme
ramm
m

Informations / Réservations
auprès de l’Office de Tourisme des
Baronnies en Drôme provençale :
04 75 26 10 35

