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L'édito
L’année 2021 restera dans les
mémoires de toutes et tous, laissant
parfois une cicatrice et un goût
de frustration pour les artistes et
travailleurs du spectacle vivant.
À Nyons, nous avons néanmoins
choisi de nous adapter à la crise
sanitaire et de proposer une saison
culturelle digne de ce nom.
Par ailleurs, la saison «Nyons en
Scène» 2021-2022 bénéficiera,
dès le mois d’octobre, d’une toute
nouvelle Maison de Pays, avec une
salle dédiée au spectacle ! Il faudra
patienter jusque là avant de venir
découvrir les spectacles proposés
par la ville de Nyons...
Pour cette saison, il y aura des
lectures, du théâtre, de l’humour,
de la danse et de la musique, sans
oublier le festival jeune public
«Digue Dondaine».
Nous espérons vous voir nombreux,
dans le respect des consignes
sanitaires, pour le bien-être de tous.

Danse au Fil d’Avril..........................page 18
3 spectacles de danse contemporaine

Bonne saison culturelle !

Digue Dondaine.................................page 19
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Soirée de présentation

Théâtre

Maison de Pays

La Mégère apprivoisée

Tout public / Durée : 1h30

de la nouvelle saison culturelle communale.

19h

En présence des élus de la ville de Nyons, du Service Culturel et des
compagnies participantes.

de William Shakespeare.

Maison de Pays

Pierre Combes, Maire de Nyons, Odile
Piloz, Adjointe chargée de la Culture et du
Patrimoine et la commission culturelle vous
invitent à la présentation de la nouvelle
saison de «Nyons en Scène».

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.

Un montage vidéo des extraits des
spectacles, réalisé par la société «Commun
Films», vous permettra de découvrir en
avant-première la programmation en
présence de professionnels du spectacle
impliqués cette saison.

À l’occasion de la nouvelle saison culturelle
«Nyons en Scène», la toute nouvelle salle
«Coline Serreau» de la Maison de Pays,
entièrement équipée pour le spectacle,
accueillera pour la première fois des artistes
pour notre plus grand plaisir !
Place au spectacle vivant !

Gratuit

20h30

Création : Artistic Théâtre / Production : Les Athévains
Adaptation et mise en scène : Frédérique Lazarini, assistée de Lydia Nicaud
Avec : Sarah Biasini (Catarina), Cédric Colas (Petruchio), Pierre Einaudi
(Lucentio), Bernard Malaterre (Baptista), Guillaume Veyre ( Tranio).

Le spectacle
Profondément
insoumise,
résolument
moderne, la Mégère apprivoisée revendique
le droit à la parole et à une certaine liberté.
Ici, l’histoire se noue (dans des costumes
mi-contemporains, miélisabéthains), autour
d’un cinéma ambulant sur la place d’un
village, dans les années 50 en Italie.
Ils en parlent
Sans trahir Shakespeare, Frédérique Lazarini
en fait un brûlot émancipateur et assure la
Marianne
victoire de Catarina.
Une jouissive mise en scène de F. Lazarini,
pleine d’une invention folle. Tout est

intelligence et talent et humeur joyeuse.
Figaro Magazine
F. Lazarini renouvelle brillamment le regard
sur l’insoumission de la mégère et les
tumultes du sentiment amoureux.
La Terrasse
La vraie mégère apprivoisée, c’est Frédérique
Lazarini. Une énergie indomptable, une
bande d’acteurs formidables dans une
comédie endiablée. On rit, on s’émeut ;
Shakespeare réinventé avec talent.
Telerama
On rêve de voir ce spectacle en plein air, un
soir d’été.
L’Express

Tarif : 15€ / Tarif réduit : 10 € / Scolaire : 5 € (voir p.21)

Vendredi 12 novembre 2021

Samedi 27 novembre 2021
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Théâtre
Tout public à partir de 14 ans / Durée : 1h30

12 hommes en colère

Pièce de Reginald Rose, écrite en 1954, interprétée par le
Théâtre Ecole de la Lance et des Baronnies

Maison de Pays 20h30
Mise en scène de Roland Peyron assisté de Françoise Otwaschkau
Avec A. Legrand, G. de Lignac, J. Lafond, V. Jullien, M. Ollivier, R. Brancorsini,
X. Doerfler, M. Clary, F. Flouret, J.-L. Sauton, M. Nicod et G. Deboulle

La compagnie
Le Théâtre Ecole de la Lance et des
Baronnies (TELB), situé à Buis-lesBaronnies, est une association qui
développe, dans le sud de la Drôme et le
Nord Vaucluse, des activités théâtrales de
qualité, qu’elles soient pédagogiques ou
artistiques.
La pièce
États-Unis, 12 hommes au cours de
la délibération d’un procès ont la
responsabilité de juger un jeune homme
pour parricide. Il s’agit d’un drame judiciaire
dans lequel l’intelligence, l’humanité et la
persévérance d’un seul homme va mettre

à mal les certitudes et les préjugés des 11
autres jurés.
Tout accuse le suspect : la voisine d’en
face l’a vu, le vieil homme du dessous l’a
entendu, un commerçant lui a vendu le
soir même du meurtre le couteau que
l’on a retrouvé dans le corps de son père.
Pourtant lors du vote qui doit décider du
verdict final, un juré ne lève pas la main
pour le désigner coupable. Sa raison : « il
n’est pas sûr ». L’unanimité étant requise,
a lieu un débat où chacun prend une
position qui ne cesse de changer au rythme
des arguments qui apparaissent, des
révélations qui se font, des faits établis qui
se désagrègent...

Tarif : 15 € / Tarif réduit : 10 € / Scolaire : 5 € (voir p.21)

Conte
Tout public / Durée : 1h15

La leçon de français

De Pépito Matéo, dans le cadre du festival de Contes et Rencontres.

Maison de Pays

20h30

Production : Compagnie Imagistoires
Production déléguée : Centre de Production des Paroles Contemporaines
De et par Pépito Matéo. Regard extérieur : Nicolas Petisoff
Avec la complicité de Gwen Aduh, Maël Le Goff et Olivier Maurin

Le spectacle
Dans cette leçon de Français, Pépito convie
les spectateurs à partager son goût pour
le langage, pour l’ambiguïté des mots
et les malentendus. Prétexte à toutes les
excentricités, cette pseudo-conférence
en forme de leçon de chose est aussi un
témoignage sensible sur l’humanité et ses
différences, sur les cultures et les a priori, sur
la peur de l’étranger et le vivre ensemble.
Nous y découvrirons les conséquences d’un
drôle d’imbroglio qui va nous trimballer
d’une piste de ski, à un lieu de rétention
administrative propice à faire resurgir des

souvenirs d’enfance. On en sort régénéré
et bien vivant avec une farouche envie de
rencontrer l’autre !
Ils en parlent
[...] Pépito Matéo excelle comme toujours
dans le maniement des mots avec un texte
impeccable, tout en subtilités linguistiques
et en jeux sur les ambiguïtés et bizarreries
de la langue française. Son spectacle (…)
recèle de richesses phonétiques et de pépites
sémantiques. [...]
Le Monde
Salon du livre de conte à partir de 16h.

Tarif : 10 € / Tarif réduit : 8 € (voir p.21)

Lundi 6 décembre 2021

Mercredi 15 décembre 2021
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Théâtre

Conte

À partir de 10 ans / Durée : 1h15

Tout public à partir de 14 ans / Durée : 1h10

Je suis une fille sans histoire
Création 2020 sur l’art du récit.

Maison de Pays

Ma langue maternelle va mourir et
j'ai du mal à vous parler d'amour
De Yannick Jaulin, dans le cadre du festival Contes et Rencontres.

20h

Production : La Comédie de Valence CDN Drôme-Ardèche ; Cie L’Entente
Cordiale. Coproduction : Scène nationale 61, Alençon Flers Mortagne
Conception, écriture et jeu : Alice Zeniter

Le spectacle
Pour ce seule en scène qu’elle conçoit, écrit
et interprète, Alice Zeniter, spécialiste en
narratologie, s’interroge sur la naissance
des histoires. Elle nous raconte l’histoire
d’une meute de loups à la manière d’une
tragédie Shakespearienne ou enquête sur
son propre corps façon Sherlock Holmes.
Conseillée par le circassien Matthieu
Gary, Alice Zeniter fusionne, dans cette
conférence performée, la chair humaine et
le squelette du récit, et ajoute à l’éventail
des expressions corporelles celui des
structures linguistiques. Et, qui sait, «peutêtre qu’un triangle sémantique peut
devenir une montagne à gravir?»

Crédit photo : Eddy Rivière

Crédit photo : Simon Gosselin

7

Ils en parlent
[...]l’énergie avec laquelle l’écrivaine
embarque son auditoire peut donner le
sentiment d’assister à un concert des Rolling
Stones[...]
Anne Diatkine, Libération
Loin d’une sémiologie ou d’une narratologie
« pour les nuls », elle vogue d’Anna Karénine
à Superman, de Frodon à Macron, avec,
toujours, et sans didactisme, la volonté de
raccrocher tout le monde aux wagons. [...]
Vincent Bouquet, Sceneweb

Tarif : 14 € / Tarif réduit : 10 € / Scolaire : 7 € et 5 € (voir p.21)

Maison de Pays

19h

Production : Le Beau Monde ? Compagnie Yannick Jaulin
Accompagnement musical et composition : Alain Larribet

L’artiste
Yannick Jaulin est un porte-parole dont le
travail se situe à la croisée du réel, des imaginaires et du merveilleux, du documentaire
et de la fiction. Il mêle à la littérature orale,
l’écriture née de collectages, la conjonction
des mythes et des thèmes contemporains et
l’hybridation des disciplines - conte, théâtre,
musique, arts de la rue et arts visuels.
Le spectacle
Créé en janvier 2018 à Mont-de-Marsan le
spectacle fut nominé dans la catégorie « Seul
en scène » aux Molières 2020.
L’artiste part de son enfance et de son

« parlange maternel » des Deux-Sèvres
pour dénouer les fils de la domination
que cache, à peine, l’histoire des langues
non nationales. Des langues méprisées en
danger face aux langues dominantes qui,
comme le soulignait Bourdieu, symbolisent
un pouvoir qui ostracise l’autre. Lui, Yannick
Jaulin, chérit le génie de ces parlés, leur
inventivité, leur plasticité... Cela devient une
ode, parfois mélancolique, souvent pleine
d’humour. À l’évidence un plaidoyer.

Veillée hommage à Roger
Pasturel à 20h45.

Tarif : 12 € / Tarif réduit : 10 € (voir p.21)
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Mercredi 29 décembre 2021

Samedi 1 er janvier 2022

Spectacle de rue humoristique

Musique de Cristal

Tout public / Durée : 30 minutes et 30 minutes

Tout public / Durée : 1h15

En dérangement et Deux secondes

Invitation au Voyage

Pour le ridicule, la franche bêtise, et la connerie heureuse, dans
le cadre de «Nyons en Fête».

Place du Dr Bourdongle

15h

10

Concert du compositeur et cristaliste Michel Deneuve,
offert par la Ville de Nyons à l’occasion du Nouvel An.

Église Saint-Vincent

17h

Production : Compagnie Le Petit Monsieur

La compagnie
Amandine Barrillon et Ivan Chary créent
en 1998 la Compagnie du Petit Monsieur
et traquent l’incongru dans le quotidien.
S’amuser des petites mésaventures qui
transforment Monsieur-tout-le-monde en
Clown bien malgré lui. Se battre contre une
modernité sournoise. Faire sa fête au sérieux.
En dérangement
Quand passer un coup de fil devient un
calvaire pour un petit cadre au costume
étriqué… Imperturbable, silencieux et
obstiné, le Petit Monsieur tente d’incroyables
ruses acrobatiques pour parvenir au
combiné tant convoité.
Spectacle, muet, burlesque et tout public,

«En dérangement» séduit le public depuis
1998 à travers le monde (si, si).
Deux secondes
Après ses déboires, avec une cabine
téléphonique, le Petit Monsieur poursuit
son exploration des temps modernes. Que
contiendrait aujourd’hui la boîte de Pandore,
si ce n’est un de ces nouveaux objets qui ont
envahi notre quotidien ? Technologiquement
brillant, incroyablement confortable, mais
tellement sournois. Paul Durand, toujours
coincé dans son costumes trois pièces,
va l’apprendre à ses dépens… Toujours
sans une parole et burlesque, la suite des
aventures du Petit Monsieur…

Gratuit (voir p.21)

L’artiste
Michel Deneuve écrit pour le Théâtre,
la Chorégraphie, la Poésie, le Cinéma
et compose des pièces pour soliste ou
ensemble instrumental. Ses influences
tant classiques que contemporaines, sa
culture musicale sans frontière apportent
à ses compositions une richesse musicale
où ces courants musicaux se côtoient et se
complètent sans jamais s’opposer.
« Pour moi, la musique ... participe
à l’épanouissement de l’Être vers sa
propre harmonie. La pureté, le toucher
et l’expression du Cristal m’offrent les
magnifiques ingrédients propres à cette
recherche.»

Le Cristal Baschet
Avec le Cristal, inventé en 1952, les doigts
sont tels des archets et viennent caresser,
frotter des baguettes de verre. Le principe
acoustique est la conduction des sons
par les métaux. Les baguettes de verre
sont fixées sur des axes métalliques ou
tiges vibrantes, sources de son. Ces axes
métalliques vibrants sont ancrés dans la
table d’harmonie, conductrice de tous
les sons, qui sont amplifiés par des hautparleurs acoustiques, l’un en inox, les 2
autres en fibres de verre, déterminant le
volume et le timbre. Aucun son électrique
ou électronique n’est employé.

Entrée libre dans la mesure des places disponibles.

Vendredi 21 janvier 2022
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Samedi 5 février 2022

Photo : Eric Longsworth
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Spectacle musical multi-sensoriel

Musiques traditionnelles

Tout public / Durée : 1h15

Tout public / Durée : 1h30

Soundsphere Célébration

L'Estaca

Une célébration du monde qui nous entoure

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

Maison de Pays 20h30

Maison de Pays

Franck Vaillant (Batterie), Xavier Garcia (Synthé sons), Rémi Charmasson
(Guitare), Claude Tchamitchian (Contrebasse), Eric Longsworth (Compositeur
et Violoncelle).

Création 2021 dans le cadre de la programmation de l’Opéra du GrandAvignon. Avec : Julien Desplantes ( Ténor), Cyril Heritier ( Ténor), Saeid
Alkhouri (Baryton-Basse), Pascal Canitrot (Basse), Ange Gilles (Guitare),
Inès Martinez (Guitare), Simon Calamel (Récitant)

Alain Liette (ingénieur son), Stéphane Baquet (création lumière), Antoine
Lafay (conception des vidéos), Fernando de Azevedo (prise d’images &
réalisateur / clip).
Production : Passé Minuit en Accords avec le soutien du CNM.

Le spectacle
« Notre expérience de ce Monde est définie
par nos sens, et surtout par ce que nous
voyons. Si nous devions concentrer notre
attention sur ce que nous entendons,
quelle serait la réalité manifeste de notre
univers sonore, notre soundsphere ? »
Soundsphere Célébration est un spectacle
multi-sensoriel qui invite à redécouvrir le

monde par la richesse et la diversité des
sons qui nous entourent. De la musique
improvisée, jazz au sens large, qui se
promène joyeusement au-dessus des
frontières stylistiques - musique folk,
classique, rock n’roll, contemporain en résonance constante avec des sons
échantillonnés issus de la nature et
d’espaces urbains.

Tarif : 15 € / Tarif réduit : 10 € / Scolaire : 5 € (voir p.21)

20h30

Le groupe
« L’Estaca », c’est le lien, l’attache. C’est le pieu
auquel on amarre les barques.
Mais en langue provençale, ce mot désigne
aussi l’affection et l’amitié : il est donc naturellement devenu le point de départ d’un
récit, carnet de voyage entre plusieurs pays
qui partagent fraternellement un même
goût pour le chant et pour la poésie.
Les cordes et les voix s’harmonisent pour
nous emmener d’abord loin d’ici… et pour,
finalement, prendre plaisir à revenir au port
d’attache.

Le spectacle
Ce concert réunit quatre artistes du Chœur
de l’Opéra du Grand Avignon, un récitant et
deux guitaristes, pour un programme dédié
aux chants traditionnels basques, corses,
syriens et provençaux. La rencontre de ces
cultures permet le partage et créée ainsi
une chaine d’amitié dont la musique est le
maillon central.
Chaque chant est précédé par un texte
introductif du récitant, parfois sublimé au
son des guitares.

Tarif : 15 € / Tarif réduit : 10 € / Scolaire : 5 € (voir p.21)

Vendredi 25 février 2022
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Vendredi 11 mars 2022

Crédit photo : @Stephane Couchet
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Spectacle humoristique

Théâtre

Tout public à partir de 12 ans / Durée : 1h30

À partir de 12 ans / Durée : 1h35

Ça va Râler !

Vous avez le bonjour de
Robert Desnos !

La nouvelle pièce de Serge Papagalli.

Maison de Pays

20h30

Avec Serge Papagalli et Stéphane Czopek. Création et régie son : JeanChristophe Hamelin. Création et régie lumières : Alain Cuffini. Régie Générale :
Jean-Christophe Hamelin. Un spectacle de la Comédie du Dauphiné avec le
soutien du Département de L’Isère.

Le spectacle
« Je vais vous en dire une bonne :
heureusement que le passé est derrière nous.
N’empêche, les temps sont durs. Ils fortifient
notre besoin de râler. Alors on arrive ! Nous
voilà. On est là pour ça. C’est le futur à
présent...
Ça ne sert à rien, mais ça soulage. Râler,
encore et toujours, pour éviter que le silence
se fasse. Même dans le vide : gueuler ! Ça
fortifie les poumons et ça évite d’éclater
comme une cocotte minute sans sifflet !
Nous avons hâte de vous retrouver, une folle
envie de vous revoir. Nous avons tous besoin,
plus que jamais, de chaleur et de rires.

Ça va râler ! Ça va r’aller !
A tout de suite. »

Serge Papagalli

Serge Papagalli
Il fait ses débuts à Grenoble en 1971 et fut
un des remplaçants de Pierre Desproges
dans l’émission « Le Tribunal des flagrants
délires ». De 1983 à 1999, il dirige le
Théâtre 145 (directeur et programmateur).
Récemment, on a pu l’apercevoir dans
Kaamelott, d’Alexandre Astier, où il joue
le paysan Guethenoc, mais également et
surtout dans une trentaine de pièces de
théâtres, dont il est souvent l’auteur, dans
le cadre du théâtre lyonnais.

Tarif : 15 € / Tarif réduit : 10 € / Scolaire : 5 € (voir p.21)

Évocation théâtrale de la destinée de Robert Desnos, poète
et résistant, par Serge Pauthe.

Maison de Pays

20h30

Production : Le Théâtre des Habitants de Buis-les-Baronnies.
Texte : Serge Pauthe, Mise en scène : Collectif artistique du Théâtre des Habitants.
Joué par : Christine Bernard, Sophie Lemarié, Dominique Mandard, Laure Moretta,
Claire et Serge Pauthe, Valérie Rosier, Christian Thiriot, Bruno Vatan.

Le spectacle
Le spectacle rend hommage à Robert
Desnos (1900/1944), poète-résistant de
l’entre deux guerres. «... Son destin tragique
ne l’a pas empêché d’être obstinément très
joyeux. Sa gaieté illumine ses poèmes. Ses
slogans publicitaires sont toujours à la
mode, ses calembours teintés d’argot, sa
langue du titi parisien… Tout cela était bon
à mettre dans un shaker et à servir tout frais
sur la scène du théâtre. Poèmes et chansons,
scènes de théâtre et projections illustrent sa

vie trépidante. Amour et Fraternité sont du
voyage.»
Serge Pauthe
La compagnie
Le Théâtre des Habitants est une troupe
de théâtre amateur fondée en 2012 à Buisles-Baronnies sous l’impulsion de Serge
Pauthe, comédien et metteur en scène
professionnel. La troupe propose chaque
année une nouvelle création en Juillet.

Tarif : 15 € / Tarif réduit : 10 € / Scolaire : 5 € (voir p.21)

Vendredi 8 avril 2022
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Vendredi 15 avril 2022

Crédit photo : Antje Schomacher

Crédit photo : Christophe Raynaud de Lage
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Clown

Spectacle lyrique

Tout public, à partir de 10 ans / Durée : 1h20

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

Le 6 e Jour

Youkali

Maison de Pays 20h30

Maison de Pays 10h - 14h

Production : L’entreprise - Cie François Cervantes
Écriture (d’après la Génèse), scénographie, mise en scène : François Cervantes
et Catherine Germain. Avec Arletti – alias Catherine Germain

Production : Cie Stein-Lein-Chen
Musiciens : Marthe Alexandre (mezzo-soprano), Maruska Le Moing (soprano
et écriture) et Yuko Osawa (piano)

de François Cervantes et Catherine Germain en partenariat
avec le Centre Dramatique des Villages.

Le spectacle
Arletti veut entrer en contact avec les
hommes, elle rôde autour des lieux
publics, elle s’approche des pelouses des
facultés, parce qu’elle aime l’atmosphère
qui s’en dégage ; elle vole un cartable à
un conférencier fatigué qui s’est endormi
au pied d’un arbre en attendant l’heure de
sa conférence sur la Genèse, et elle entre
dans la salle à sa place. Le clown entre dans
la lumière. Il porte en lui un désir, il est une
poésie sur pattes.
En s’appliquant à vivre devant nous,
Arletti tente de comprendre comment en

ce sixième jour l’aventure de l’homme a
commencé.
Ils en parlent
Un spectacle troublant et jubilatoire.
Télérama Sortir
Le clown, pense François Cervantes, parle
de l’échec : «Il est un échec, qu’il est sur terre
comme une flamme sur l’eau». Catherine
Germain est cette flamme. Sa fragilité - notre
fragilité - elle la dit avec sa tendresse, avec
son grand art de clown. Quelques mots, juste
pour rire.
Le Monde

Tarif : 15 € / Tarif réduit : 12 € (voir p.21)

Spectacle musical pour deux chanteuses et une pianiste
en partenariat avec les JMF.

Le spectacle
Une porte claque, la mère serait-elle partie
en laissant ses deux filles derrière elle ? Les
deux sœurs n’arrivent pas à dormir. Elles se
chamaillent, chantent et imaginent ce que
c’est que d’aimer. Portées par la musique,
elles dérivent vers Youkali, cette île
imaginaire qu’évoque la chanson de Kurt
Weill, cet ailleurs présent en chacun de
nous. C’est donc l’amour que l’on chante,
l’amour tel qu’on le rêve enfant. Mais
au traditionnel « ils vécurent heureux et
eurent beaucoup d’enfants » se substitue

le plaisir du jeu et de l’imagination, et
le pouvoir évocateur des mélodies de
Vivaldi, Mozart, Berlioz ou Offenbach
offre l’occasion de se jouer des mythes
amoureux qui nous construisent.
Affranchie des codes de l’opéra, la
musique est ici la clé de l’imaginaire,
ouvrant sur les ombres et les mystères de
la nuit. Un spectacle plein de tendresse...
et de surprises !
Concert offert aux élèves des écoles
élémentaires de Nyons en journée.

Tarif : 15 € / Tarif réduit : 10 € / Scolaire : 5 € (voir p.21)
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Danse contemporaine

Danse contemporaine

Tout public / Durée : 30 minutes

Tout public / Durée : 15 minutes et 25 minutes

GRC

Nouveau spectacle du Groupe de
Recherche Chorégraphique, animé
par Marion Frappat.

Maison de Pays

20h30

Production : Cie FM 19.92

Le spectacle
La Compagnie FM19.92 est une jeune
compagnie de danse contemporaine crée
en 2015 à Curnier par Marion Frappat.
Le spectacle constitue la troisième création
chorégraphique du groupe de recherche
proposé à Nyons.
Un spectacle interprété par les danseurs
amateurs de tout âge et tout horizon de
l’école de danse Ex&Co.

Rites

Création de Denis Plassard

Maison de Pays

20h45

Production : Cie Propos,
adaptation pour le Jeune Ballet
désoblique

J'ai pas toujours dansé comme
me ça
Spectacle de danse contemporaine proposé dans le cadre du
festival Danse au fil d’avril (FOL26).

Maison de Pays

21h30

Production : Cie Malka
Conception - chorégraphie Bouba Landrille Tchouda / Interprétation Bouba
Landrille Tchouda / Complicité artistique Nasser Djemaï / Lumière – scénographie
Fabrice Crouzet / Régie lumière et son Bouba Landrille Tchouda.

Le spectacle
Le Jeune Ballet désoblique de Lyon se fait
conférencier, il nous invite à découvrir
une collection de fausses danses
« traditionnelles contemporaines » issues
de notre société moderne. Chaque
rite est dansé en direct par les six
danseurs.ses et situé dans son contexte
historique, géographique et social. Les
explications des guides-chorégraphes
mettent en avant les principes de
composition et questionnent avec
humour le rapport que notre société
contemporaine entretient avec les rituels
dansés.

Tarif : 15 € / Tarif réduit : 10 € / Scolaire : 5 € (voir p.21)

Le spectacle
Issu d’une envie très forte de réfléchir
son parcours singulier et multiple, le
chorégraphe se livre ici comme jamais il ne
l’avait fait. Plus qu’un spectacle, il dessine
un portrait sensible rythmé par une série
de points d’étapes, de regards portés
dans le rétroviseur, autant d’espaces où
sont ravivés quelques souvenirs du petit
garçon arrivé en France, à la Villeneuve de
Grenoble le 26 novembre 1985…

Bouba décrit, décortique ses modes de
construction et danse certains extraits
choisis. Comment naissent ses projets,
comment a-t-il tracé un parcours qui
le conduit aujourd’hui au-delà de nos
frontières ? L’objectif est simple, il est de
partager des connaissances sensitives et
apporter quelques points de repères afin
de mieux entrer dans sa danse, nourrie de
ses multiples histoires et rencontres.
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Mardi 21 juin 2022

Samedi 28 mai 2022

Théâtre, cirque, marionnettes...

Musique pour tous

Une journée pour le jeune public.

Tout public

Digue Dondaine

Fête de la musique 2022

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

Concerts et animations musicales dans toute la ville.

Place du D r Bourdongle
Le festival
Digue Dondaine reprend du poil de la
bête !
Le traditionnel festival nyonsais dédié
au jeune public vous permet d’assister à
plusieurs 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. 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
se réuniront autour d’un goûter partagé
offert par la Ville de Nyons.
Le programme complet de la manifestation
sera proposé début mai !

Gratuit pour les moins de 12 ans
accompagnés (1 adulte pour 3 enfants maxi)
Tarif adultes : 6 € le spectacle

La Fête de la Musique a été fixée à une
date unique et symbolique, le 21 juin, jour
du solstice d’été. Grande manifestation
populaire gratuite et ouverte à tous les
musiciens, amateurs de tous niveaux ou
professionnels, elle célèbre la musique
vivante et met en valeur l’ampleur et
la diversité des pratiques musicales,
ainsi que tous les genres musicaux. Elle
s’adresse à tous les publics et contribue
à familiariser à toutes les expressions
musicales les jeunes et les moins jeunes
de toutes conditions sociales.

21h

De nombreux groupes populaires se sont
produits à Nyons ces dernières années sur
la place du Dr Bourdongle : Lalala Napoli
en 2015, L’Homme Parle en 2016, El Gato
Negro en 2017, Lamuzgueule en 2018,
Ceux Qui Marchent Debout en 2019, The
Big Smith en 2021.
Le programme complet de la manifestation
sera proposé début juin !

À Nyons, retrouvez des concerts et
animations musicales sur les places du
centre-ville.

Gratuit
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Nyons en Scène / Infos Pratiques
Spectacle

Date

Lieu

Horaires

Tarif
normal

Nyons en Scène / Infos Pratiques

Tarif
réduit
et
tarif de
groupe

Tarif
scolaire
et
- 12
ans

La mégère apprivoisee

Jeudi 28
octobre
2021

Maison de Pays

20h30

15 €

10 €

5€

12 hommes en colère

Vendredi 12
novembre
2021

Maison de Pays

20h30

15 €

10 €

5€

La leçon de français

Samedi 27
novembre
2021

Maison de Pays

20h30

10 €

8€

/

Je suis une fille sans
histoire

Lundi 6
décembre
2021

Maison de Pays

20h

14 €

10 €

7€/
5€

Ma langue maternelle
va mourir et j’ai du mal
à vous parler d’amour

Mercredi 15
décembre
2021

Maison de Pays

19h

10 €

8€

/

En dérangement et
Deux secondes

Mercredi 29
décembre
2021

Place du Dr
Bourdongle

15h

Gratuit

Invitation au Voyage

Samedi 1er
janvier 2022

Église St-Vincent

17h

Entrée libre dans la mesure des
places disponibles.

Soundsphere
Célébration

Vendredi 21
janvier 2022

Maison de Pays

20h30

15 €

10 €

5€

L’Estaca

Samedi 5
février 2022

Maison de Pays

20h30

15 €

10 €

5€

Ça va Râler !

Vendredi 25
février 2022

Maison de Pays

20h30

15 €

10 €

5€

Vous avez le bonjour de
Robert Desnos !

Vendredi 11
mars 2022

Maison de Pays

20h30

15 €

10 €

5€

Le 6e Jour

Vendredi 8
avril 2022

Maison de Pays

20h30

15 €

12 €

/

15 €

10 €

5€

Youkali

Vendredi 15
avril 2022

Maison de Pays

10h et
14h

Danse au Fil d’Avril

Vendredi 29
avril 2022

Maison de Pays

20h30

Digue
Dondaine

Samedi 28
mai 2022

Square du 18
juin

De 11h à
19h

Fête de la musique
2022

Mardi 21 juin
2022

Place du Dr
Bourdongle

21h

10 €

5€

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

De nombreux spectacles se tiendront à la Maison de Pays, entièrement
restructurée. L’incontournable salle «Coline Serreau», désormais adaptée
aux exigences actuelles du spectacle vivant comporte à présent :
• un espace «catering» pour l’intendance et la restauration des artistes,
• des loges individuelles et collectives,
• une tribune télescopique de 305 places,
• un espace scénique équipé d’un «gril technique», structure métallique à
claire-voie servant d’équipement pour les décors et l’éclairage,
• du matériel «son et lumière».
Des concerts - principalement de musique classique - sont donnés à
l’Église Saint-Vincent. Grâce à son acoustique singulière et son orgue
rénové en 2020, l’édifice offre des moments de musique exceptionnels.

Billetterie/réservations

Offert aux élèves des écoles
élémentaires de Nyons
15 €

Lieux de spectacles

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 le dispositif 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.

