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2ter rue Gambetta 
71170 Chauffailles 
03.85.26.44.22 
ecb@chauffailles.fr 
www.ecb-chauffailles.fr

Espace
Culturel
du Brionnais
Chauffailles

Journées européennes du patrimoine
Visite commentée du lieu 
Dimanche 18 septembre 2022  
Départs à 15h et à 16h

Archimède
Vendredi 14 octobre 2022 - 20h30 
Concert Pop - Tout public

Ô Janis !
Samedi 15 octobre 2022 - 20h 
Conte Musique - Tout public, dès 13 ans

Les Tit’ Nassels
Samedi 19 novembre 2022 - 20h30 
Concert Rock - Tout public

Autour de Springsteen
Samedi 26 novembre 2022 - 20h30 
Concert Conférence - Tout public

Art’gentik
Danse hip-hop - Cie Mehdia 
Résidence de création artistique 
du 5 au 15 décembre 2022 
Répétition ouverte : samedi 10 décembre - 15h

Whats she says
Samedi 7 janvier 2023 - 20h30 
Concert Jazz - Tout public

Le cas Pucine
Samedi 14 janvier 2023 - 20h30 
One-woman-show - Tout public

Luc Blackstone
Samedi 28 janvier 2023 - 20h30 
Concert Blues - Tout public 
Résidence de création artistique 
du 16 au 28 janvier 
Répétition ouverte : samedi 21 janvier - 15h

Sensible
Samedi 4 mars 2023 - 20h30 
Danse - Tout public, dès 8 ans

Tartuffe, Quand les femmes
prennent le pouvoir !
Mardi 7 mars 2023 - 14h30 
Théâtre - Scolaire-collèges, dès 11 ans

Une éducation manquée
Samedi 11 mars 2023 - 20h30 
Théâtre Musique - Tout public, dès 11 ans

L’Odyssée de Moti
Mardi 14 mars 2023 - 10h30 + 14h30 
Marionnettes - Scolaires-maternelles, dès 
3 ans

Sans toi ni moi
Samedi 18 mars 2023 - 20h30 
Théâtre - Tout public, dès 13 ans

Bernard et Lermite les expl’orateurs
Mardi 21 mars 2023 - 14h30 
Théâtre Musique - Scolaires-primaires, dès 
6 ans

Les Virtuoses
Samedi 25 mars 2023 - 20h30 
Musique Magie Humour - Tout public, dès 5 
ans

Valentin Vander
Samedi 1er avril 2023 - 20h30 
Concert Chanson - Tout public

Nola Nola !
Ou les pérégrinations d’une fanfare à La 
Nouvelle Orléans 
Mercredi 19 avril 2023 - 15h 
Spectacle musical - Familial, dès 5 ans

Scène ouverte
Samedi 13 mai
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Rejoignez-nous @espacecultureldubrionnais  @villedechauffailles 



Chères spectatrices, chers spectateurs,

L’envol.

C’est, après deux années de reports dus au contexte sanitaire, le mot qui me 
vient à l’esprit pour qualifier cette nouvelle saison culturelle. Enfin, l’Espace 
Culturel du Brionnais peut vous présenter une programmation inédite !

En 2022-2023, son fil rouge sera axé sur la nouveauté, avec la volonté de vous 
faire découvrir des talents émergents, ainsi que des disciplines artistiques 
encore jamais jouées dans notre salle.

Son ouverture sera de nouveau à l’honneur, au travers de Journées 
européennes du patrimoine, de deux répétitions ouvertes au public et d’une 
scène ouverte. Des occasions uniques de découvrir l’envers du décor, et de 
partager avec danseurs, musiciens et chanteurs la richesse de leur processus 
créatif.

Je vous laisse feuilleter les pages de cette nouvelle programmation, en vous 
souhaitant une soif de découvertes, une myriade d’émotions, une envolée des 
sens.

Merci aux artistes de venir nous régaler de leurs créations.
Merci à vous de venir les applaudir.

Très beaux spectacles à toutes et tous,

2ter rue Gambetta  
71170 Chauffailles 
Tél : 03 85 26 44 22  
ecb@chauffailles.fr 
www.ecb-chauffailles.fr
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Isabelle Nicolle-Nesme

Adjointe Culture & Communication
Ville de Chauffailles

Edito

3

Achetezvos places

ecb-chauffailles.fr
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billetterie 

en ligne !



Une saison faite de spectacles pluridisciplinaires, éclectiques, 
permettant à chacun de découvrir, à travers différentes 
formes artistiques, des représentations riches en émotions.
«Les Virtuoses» et «Le cas Pucine» en seront les deux 
«coup de cœur» : d’un côté la magie, l’humour, de l’autre la 
ventriloquie et le «One-woman-show».
Luc Blackstone et la compagnie «MehDia» seront en 
résidence de création artistique.
De la musique sera au rendez-vous avec «Archimède», 
«Les Tit' Nassels», ou encore «Valentin Vander». Du théâtre 
également avec «Une éducation manquée» et «Sans toi ni 
moi».
Du conte sera également présent avec «Ô Janis», spectacle 
musical sur la vie de Janis Joplin.
Des représentations scolaires et jeune public se tiendront, 
ainsi que diverses expositions dans le hall d’entrée.

Une saison pour tous, mêlant divertissement et réflexion.

A bientôt et bonne saison culturelle !

Jocelyn Penverne

Jocelyn Penverne 
Directeur et 
programmateur

Tanguy Demarcy
Directeur technique

Isabelle Varinard
Assistante culturelle

Une salle de spectacle de 
363 places assises souvent 
surnommée "la belle bulle" par 
les artistes, où le confort et 
la proximité sont des atouts 
incontestables. Les liens se 
tissent en douceur entre le 
public et les artistes au cours 
des représentations ainsi 
qu'autour de la buvette.

ConviVialité
& Échange

54

Des spectacles de qualité 
accessibles à tous. Les 
publics seront à l’honneur 
avec des spectacles vivants 
pluridisciplinaires pour séduire et 
surprendre le plus grand nombre. 

Richesse 
& Diversité
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Le cas Pucine
Après une entrée remarquée 
et explosive dans le cœur du 
public français à l’occasion 
de sa victoire dans l’émission 
«La France a un incroyable 
talent», Capucine et Eliott, son 
dragon, arrivent enfin sur 
scène !
p.18
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Les Virtuoses
Un seul piano… pour deux 
pianistes ! C’est autour de 
ce fil rouge que se déploie 
l’imaginaire des «Virtuoses», 
entre musique, magie et humour. 
Deux personnages drôles et 
attachants, prêts à tout pour 
sortir vainqueur d’un récital 
explosif !
p.32

7

1	
Huître	de	Charente-Maritime

2	
Meulière	francilienne

3	
Plâtre	parisien

4	
Tuile	provençale

5	
Bois	de	chêne	de	l'Allier

6	
Brique	du	Nord-Pas-de-Calais

7	
Marbre	sculpté

8	
Bois	de	pin	des	Landes

9	
Pierre	de	Souppes

10	
Pisé	de	terres	d'Auvergne

11	
Granit	breton

12	
Lin	normand

Vendredi 16 Septembre
Journée dédiée aux scolaires

Journées Européennesdu
Patrimoine

Photographie Design GraphiqueRimasùu Studio

De	haut	en	bas

17
—

18
.0

9 
20

22

www.journeesdupatrimoine.fr
#JournéesDuPatrimoine

Visite commentée de l'Espace Culturel 
du Brionnais à 15h et 16h.

dimanche 18 septembre
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«Pop Decennium», album 
enregistré en live pour leur 10 ans 
de carrière et sorti en septembre 
2019, hisse de nouveau les frères 
Boisnard au sommet de la pop 
française, dans le sillage d’un 
Jacques Dutronc, à qui ils rendent 
d’ailleurs hommage à l’occasion 
d’une nouvelle chanson dans 
laquelle ils «dutronnent» à loisir, 
célébrant l’art de glander !
Au vrai, glander, Archimède ne 
sait pas faire. En témoigne la salve 
de titres inédits que contient 
cet album-anniversaire : des 
chansons hautement malicieuses, 
comme «L’amour est dans le 
pré» (en amour le mieux c’est 
toujours avant) mais aussi des 
chansons plus sociales, engagées, 
comme «Presqu’il», qui évoque la 
transidentité.

On retrouve dans «Pop 
Decennium» des chansons 
joyeuses («Ça fly away», 
«Le bonheur»…) et d’autres 
émouvantes («Julia», «Elo», «Au 
diable vauvert»…).

C’est ce grand huit émotionnel 
qu’Archimède propose et défend 
brillamment sur scène, raison 
pour laquelle la critique a toujours 
plébiscité le duo (du Parisien 
à Télérama en passant par 
Libération ou le Figaro).

 
Nicolas Boisnard : chant - Frédéric 
Boisnard : guitares, harmonies vocales - 
Gérald Rogez : claviers, basse, harmonies 
vocales - Sylvain Texier : batterie, 
machines, harmonies vocales. Production : 
709 Prod.

Nommés deux 
fois aux Victoires 
de la musique, 
les deux frangins 
repartent cette 
fois sur les routes 
accompagnés de 
deux musiciens, 
aux fins de prêcher 
la bonne parole 
pop partout dans 
l’hexagone.

Archimède
Concert Pop - Tout public - 1h30
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Pop Decennium



Chanteuse rock et conteuse, Hélène Palardy 
partage l'histoire et le lien qu'elle a tissé avec 
Janis Joplin depuis de nombreuses années. 
En s'accompagnant à la guitare, elle donne 
à ce biopic chanté, intime et décalé, une 
énergie de concert. L'occasion de révéler 
les nombreuses voies que Janis Joplin a 
ouvertes aux femmes et de rappeler ce que 
son époque dit de la nôtre.

Avec «Ô Janis !», Hélène Palardy conjugue 
ce qu'elle est intimement : une rockeuse et 
une conteuse. Ce qui fait d'elle une artiste 
singulière dans le paysage du conte.

Ce spectacle agit comme un révélateur, 
avec une écriture et une interprétation d'une 
justesse incroyable. Un spectacle comme un 
uppercut qui raconte la vie de Janis Joplin, 
femme écorchée aux milles talents, si fragile 
et si forte, qui prend son envol dans la voix 
plurielle d'Hélène, soul, lyrique, rauque, légère, 
profonde …

 
Conception, texte, interprétation, guitare, chant : 
Hélène Palardy - mise en scène, dramaturgie : Anne 
Marcel - écritures au plateau : Myriam Pellicane, Anne 
Marcel - écritures vocales, arrangements musicaux : 
Hélène Palardy, Myriam Pellicane, Marc Savev - création 
lumière : David Mastretta - régie lumière : Jocelyn Asciak. 
Production : Cie des 3 Pas.

Dans les années 1960, Janis Joplin 
fait une entrée fracassante dans 
le panthéon du rock et bouscule 
les normes. Comète flamboyante, 
la chanteuse blanche à la voix 
noire marque son époque et 
devient une légende à 27 ans.

Ô Janis !
Conte Musique - Tout public, dès 13 ans - 1h30
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Plein tarif : 7€ Tarif réduit : 6€

Dans le cadre du festival des Contes Givrés 
et en collaboration avec la Communauté de 
Communes Brionnais Sud Bourgogne.



Il ne s’agit pas d’un duo comme la chanson 
française en pratique souvent (couple, duel, 
tango sensuel ou pavane romantique...). Les Tit’ 
Nassels avancent avec une opiniâtre liberté, 
une radieuse simplicité, et leurs chansons 
naissant de la seule nécessité de dire ce qui 
leur survient : des questions, des colères, des 
sensations, des plaisirs, des sentiments… La vie, 
quoi. Il en résulte quelque chose qui fait songer 
à la langue quotidienne et aux images irréelles 
de Jacques Prévert, des évidences mélodiques 
du folk ou de la chanson française classique.

Voici le second volet 
d’ «À double tour»,  
le nouvel album des Tit’ Nassels.

Les Tit’ Nassels
Concert Rock - Tout public - 1h30
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À double tour (volume 2)

Axl et Sophie n’ont pas de meilleur sujet 
qu’eux-mêmes, c'est-à-dire nous. Des vies que 
l’on suit d’album en album comme on revoit 
de loin en loin le cousin de Noël ou le voisin des 
vacances.
Voici qu’ils nous donnent de leurs nouvelles 
dans «À double tour», dixième album studio 
depuis 1998.

 
Sophie Signoret : chant, clavier - Axl Mathot : chant, 
guitares - Romain Garcia : basse, harmonies vocales - 
David Granier : batterie, harmonies vocales. Production : 
Green Piste Records.



Laurent Réval revisite en guitare-voix-
harmonica les œuvres marquantes de la 
légende du New Jersey, adaptées en français, 
permettant au public de franchir la barrière 
de la langue. Il est accompagné de son ami 
écrivain Olivier Démoulin, auteur du roman 
"Sur la route avec Springsteen".
Ces deux fidèles de la première heure 
entrainent le public dans les traces de l'enfant 
du New Jersey d'hier à la rock star planétaire 
d'aujourd'hui, dans une analyse de sa carrière, 
à travers sa vie et ses chansons.

Le concert-conférence "Autour de 
Springsteen" est constitué d'une première 
partie spectacle suivie d'une conférence, 
durant laquelle le public est invité à s'exprimer 
à micro ouvert, dans un échange convivial. 

Un voyage "au cœur" de la bête. Olivier 
Démoulin et Laurent Réval répondent 
aux questions, débattent avec le public et 
racontent Bruce Springsteen, ses chansons, 
son œuvre, sa vie.

Une expérience inédite et inoubliable !

 
Interprétation : Olivier Démoulin, Laurent Réval. 
Production : 106 db Productions.

L’écrivain Olivier Démoulin et le 
chanteur Laurent Réval réunis 
sur scène, sur un canapé.
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Autour de 
Springsteen

Concert Conférence - Tout public - 1h45



What she says
Ce kaléidoscope donne à chaque morceau une atmosphère qui 
lui est propre, où l'ardeur et l'indignation côtoient la sérénité et 
l'apaisement.

Ce projet nait des compositions de Caroline Schmid, et réunit pour 
la première fois sous cette forme des musiciens dijonnais dont 
certains jouent ensemble régulièrement dans d'autres formations.
Olivier Bernard et Tom Juvigny s'approprient parfaitement l'écriture 
des thèmes de saxophone et de guitare en y mêlant leur sensibilité et 
la richesse de leurs personnalités musicales. 
Le duo orgue-batterie assure un socle groovy aux lignes de basse 
efficaces, enveloppées par des harmonies colorées et la créativité 
du jeu de batterie d'Adrien Desse.

 
Caroline Schmid : compositions, orgue hammond - Olivier Bernard : saxophone ténor 
- Tom Juvigny : guitares - Adrien Desse : batterie.

«What she says» est une volonté 
d'expression, mélange de poésie 
et d'une énergie intuitive, qui 
trouve son inspiration dans la 
vie, la société, le quotidien, les 
rencontres …

Concert Jazz - tout public - 1h30
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Art’Gentik

La création "Art'GentiK" est un spectacle qui met à l'honneur 
deux dimensions créatives et artistiques inhérentes à 
Chalon-sur-Saône, ville dont Mehdi Diouri (directeur artistique 
et chorégraphe) est originaire : la photographie et la danse. En 
mêlant ces deux disciplines, il cherche ainsi à recréer l'univers 
artistique dans lequel il a grandi en y mêlant une perspective 
et une énergie contemporaine.

Durant ce temps de résidence, une répétition ouverte 
(entrée libre) sera organisée le samedi 10 décembre à 15h, 
suivie d’un temps d’échange avec l’équipe artistique.

 
Création 2023 en cours - direction artistique, chorégraphie : Mehdi Diouri - 
distribution : en cours (5 danseurs). Production : Cie MehDia.

Après une première venue en 
janvier 2022, la Compagnie de 
danse hip-hop MehDia, basée 
à Chalon-sur-Saône, revient 
pour une deuxième période 
de création de son spectacle 
"Art’Gentik", qui sortira en 
2023.

Danse Hip-Hop - tout public dès 11 ans - 1h00
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Entrée gratuite

1716

Résidence de création artistique 
du 5 au 15 décembre

Plein tarif : 16€

Tarif réduit : 11€
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Soutenu par le CRJ Bourgogne-Franche-Comté
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Le cas Pucine

Après une entrée remarquée et explosive dans le 
cœur du public français à l’occasion de sa victoire 
dans l’émission «La France a un incroyable talent», 
Capucine et Eliott, son dragon, arrivent enfin sur 
scène !
Il y a chez Capucine un refus de passer à l’âge 
adulte et une glorification de l’enfance incarnée par 
l’imaginaire comme seule voie de liberté.
C’est non sans écueils qu’Eliott, son bras 
droit, se décide à pousser Capucine dans ses 
retranchements à coup d’expériences, de 
provocations et, malgré tout, de tendresse.

Un spectacle d’humour frais et novateur dans 
lequel la poésie, les performances et les rires 
s’entremêlent pour un moment fort en émotions.

 
Interprétation : Le cas Pucine - auteurs : Le cas Pucine, Jérémy 
Ferrari - direction technique : Aurélien Audouard. Productions : 
Dark Smile Productions, Sans Culotte Productions.

A 23 ans, Capucine 
assure la relève de la 
ventriloquie française, 
au féminin !

One-woman-show - Tout public - 1h30

Plein tarif : 30€ Tarif réduit : 21€
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Luc 
Blackstone

Sa musique emprunte sa plus large part 
au blues mais ne cache absolument pas 
l’incidence d’autres styles musicaux comme 
le rock et le funk.
Il se plait à dire que sa musique peut plaire à 
tout le monde du moment qu’il y a un cœur 
qui bat pour donner le rythme.

Plébiscité par de grands artistes, Luc 
Blackstone a accompagné en Europe, 
aux Etats-Unis et ailleurs Zakya Hooker, 
Maurice John Vaughn, B.J Emery, Donald 
Ray Johnson, Zora Young, Velvet Mc Nair, 
Tre’ and LadyKat, Tonton David, Tiken Jah 
Fakoly (TV), Mory Kanté, Kali (TV), Joseph 
Parsons, Gad Elmaleh, Jack Bon, ou encore 
Mingo Balaguer.

 
Luc Blackstone : chant, basse - Manu Rodier : guitares, 
harmonies vocales - Denis Palatin : batterie - Fred 
Adrignola : claviers. Production : Jotahindjel.

Auteur-compositeur, 
bassiste-chanteur au 
groove implacable, 
influencé par des 
musiciens tels que Buddy 
Guy, John Mayer, Prince, 
Albert Collins ou Toto, 
la voix chaude de Luc 
Blackstone, sa présence 
scénique et son charisme 
font sa renommée.

Concert Blues - Tout public - 1h30

Plein tarif : 16€ Tarif réduit : 11€
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Résidence de création artistique du 16 au 28 janvierLuc Blackstone sera en résidence de création artistique, 

accompagné de ses musiciens, afin de créer son concert 

qui sera joué le samedi 28 janvier à 20h30.
Durant ce temps de création, l’équipe artistique ira à 

la rencontre des publics en proposant des ateliers de 

sensibilisation et d’initiation à la pratique musicale.

Une répétition ouverte aura lieu le samedi 21 janvier à 15h 

(entrée libre), suivie d'une rencontre avec les artistes.
Répétition ouverte au public  : samedi 21 janvier - 15h
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Le décor minimaliste du spectacle, un tableau 
doré reflétant lumières et corps, rappelle le goût 
pour la couleur unique du peintre niçois du milieu 
du XXème siècle.
Portés par les musiques de Radiohead, Sigur Nos 
ou Nina Simone, les danseurs se rapprochent 
et s’éloignent dans des duos, des trios et des 
quatuors créant des tensions imprégnées 
d’échanges sensibles. Ensemble, ils poussent 
leurs capacités physiques à l’épuisement pour 
laisser place à leur humanité et leurs émotions 
communes.

 
Chorégraphie, interprétation : Clara Brunet, Guillaume 
Cursio, Lohan Jacquet, Lou Landré - assistants 
chorégraphie : Angèle Cartier, Enzo Convert - scénographie 
: Pauline Schaettel - lumières : Nicolas Galliot - costumes : 
Julie Dubail - décor : Sagaya Claret - création en résidence au 
Théâtre, Scène Nationale de Mâcon. Production : Cie Nahlo.

À travers une danse physique et 
hypnotique, le chorégraphe mâconnais 
Lohan Jacquet réinterprète avec 
ses danseurs les œuvres et les écrits 
d’Yves Klein.

Sensible
Danse - Tout public, dès 8 ans - 0h50
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Plein tarif : 16€ Tarif réduit : 11€
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Ici, dans cette mise en scène de Grégoire 
Aubert, seulement des femmes jouent, les 
hommes devenant à tour de rôle les masques 
qu’elles chaussent.
Le tout est rythmé, inventif et jubilatoire : le 
spectateur est embarqué dans un univers 
subtil et intemporel au fil des alexandrins 
de Molière, ponctués intelligemment de 
chansons de variété, de danse et de mimes.

Une critique sociétale qui a encore toute son 
actualité, portée par trois comédiennes en 
parfaite osmose.

 
Interprétation : Sophie Million, Théodora Carla, Anaïs 
Khaizourane - auteur : Molière - adaptation, mise en 
scène : Grégoire Aubert - création musicale : Benjamin 
Civil - création costumes : Marie-Pierre Callies - décors : 
Jean-Michel Halbin. Production : Cie les 100 Têtes 
(Vergèze).

«Tartuffe»  de Molière 
conserve toujours 
cette intemporalité, où 
l’homme excelle dans 
l’art de la manipulation.
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Théâtre - Scolaire, collèges dès 11 ans - 1h20

Tartuffe, 
Quand les femmes 
prennent le pouvoir !

Tarif unique : 5€



Une éducation 
manquée

Gontran de Boismassif vient d’épouser 
Hélène de la Cerisaie, et c’est la nuit de noces. 
Gontran sait qu’il doit faire «quelque chose» 
avec sa femme pendant cette nuit, mais il ne 
sait quoi ! C’est la panique ! Il fait alors appel 
à son précepteur Maitre Pausanias, chargé 
de lui enseigner tout ce qu’un homme doit 
savoir.
Nos trois personnages vont donc passer la 
nuit, malgré la bienséance, la galanterie et la 
pudeur, à essayer de combler ce manque à 
l’éducation de Gontran.

 
Interprétation : Emmanuelle Goizé, Quentin Gibelin, 
Gilles Bugeaud, Luc-Emmanuel Betton, Alice Masson 
- mise en scène, chorégraphie : Quentin Gibelin, Alice 
Masson - musique : Emmanuel Chabrier - livret : Eugène 
Leuterrier, Albert Vanloo - coproduction : Le Théâtre, 
Scène nationale de Mâcon. Production : Cie Le Roy 
s’Amuse.

«Une Education 
Manquée», véritable 
farce musicale, est un 
opéra de poche composé 
par Emmanuel Chabrier 
sur un livret d’ Eugène 
Leuterrier et Albert 
Vanloo en 1879.

Théâtre Musique - Tout public, dès 11 ans - 1h10
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Plein tarif : 16€ Tarif réduit : 11€

Ce spectacle est soutenu 
à la diffusion par Affluences
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L’Odyssée 
de Moti

Mais il y a un problème : 5000 ans se sont écoulés 
et le monde qui l’entoure a quelque peu changé.
C’est le moins que l’on puisse dire... Pour mener à 
bien sa quête, il va devoir effectuer un long voyage 
des banquises de l’Arctique jusqu’au plus profond 
des forêts d’Afrique.
Est-ce vraiment possible de retrouver une maman 
qui a disparu depuis des millénaires ?

L’absence de parents, la famille recomposée mais 
aussi l’amitié et la persévérance sont les principaux 
thèmes de cette comédie musicale marionnettique.

 
Interprétation : Jean-Paul Lang, Natalia Bougaï-Lang, 
Antonin Lang - adaptation, mise en scène : Jean-Paul Lang - 
scénographie : Natalia Bougaï-Lang - création des personnages : 
Krom studio - fabrication des marionnettes : Natalia Bougaï-
Lang, Marie Kopt, Irène Magnkovva - cours de chant : Zik and 
Voice Factory - film d’animation : 3D Emotion - costumes : 
Charlène Frontini. Production : Cie Une Poignée d’Images.

Lorsque Moti, petit 
mammouth, se réveille, 
il n’a qu’une seule envie : 
retrouver sa maman. 

Marionnettes - Scolaires, écoles maternelles dès 3 ans - 0h45
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Tarif unique : 5€
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Bernard et Lermite 
les expl’orateurs

Envoyés en mission à travers le monde par la Muse Hic, ils voyagent 
avec leur malle qu’ils remplissent d’instruments insolites et de 
souvenirs au gré de leurs rencontres.
Ils invitent à plonger sans crainte dans la magie de leur malle, véritable 
coffre aux trésors rempli de curieuses trouvailles sonores et de 
personnages attachants !

 
Interprétation : Sophie Signoret, Edouardo Usaï - mise en scène : Jean-Pierre Caporossi. 
Production : A part La Zic.

Bernard et Lermite sont frère et sœur et viennent 
d’ Amouzza, à la frontière de Machin et Truc sur Loire. 

Théâtre Musique - Scolaire, écoles primaires dès 6 ans - 0h50
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Sans toi ni moi

Dans un rythme enlevé, sous forme de flash-backs, ils 
partagent leurs joies et coups de folie, leurs rires, leurs 
jeux, leurs danses... Et aussi leurs petites cachotteries, gros 
mensonges, disputes et dérapages.
L’ironie et le ton mordant de cette histoire particulière 
emportent le public, provoquant une mise en perspective de 
ses propres travers, pour mieux en rire.
Une création au ton mordant et doux-amer, qui a tout du 
grand huit émotionnel !

 
Interprétation : Morgane Lacroix, Romain Grard - adaptation : Morgane 
Lacroix, Sophie Pincemaille - mise en scène : Sophie Pincemaille 
- scénographie : Juliette Azzopardi - lumières : Vincent Ravanne - 
construction décor : Vincent Millereaux. Production : Succès dans les 
Affaires.

Un couple d’aujourd’hui a 
rendez-vous chez l’avocat 
pour divorcer : en l’attendant, 
ils revisitent leur histoire.

Théâtre - Tout public, dès 13 ans - 1h30
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Tarif unique : 5€

3130

Plein tarif : 16€

Tarif réduit : 11€
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Les Virtuoses

«Les Virtuoses» est un spectacle unique en son genre, 
mêlant les univers de la musique classique, de la magie et 
de la comédie à la Chaplin. Un spectacle sans parole, qui 
exprime une poésie visuelle et musicale où le merveilleux 
côtoie le spectaculaire. 

À quatre mains expertes et espiègles, «Les Virtuoses» 
déchaînent le classique avec une délicieuse 
extravagance, s’amusent avec Vivaldi, Mozart et bien 
d’autres...

Mais le duo ne joue pas seulement avec la musique, il 
la sublime d’une magie extraordinaire. Et, du bout des 
doigts, emmène les spectateurs dans une rêverie 
fantastique. Une lumière qui joue la diva et virevolte dans 
les airs, des notes qui s’envolent dans un battement 
d’ailes de colombe... 

Musiciens, comédiens, magiciens, les irrésistibles 
«Virtuoses» relèvent le pari fou de concilier la fantaisie et 
le sérieux, pour réconcilier la grande musique avec tous 
les publics. Une célébration musicale et onirique, menée 
tambour battant par deux pianistes explosifs !

 
Un spectacle musical de Mathias et Julien Cadez - interprétation : 
Mathias et Julien Cadez , Anthony Rzeznicki, Nicolas Bouvelle - régie 
lumière : François Clion - costumes : Dominique Louis. Production : 
association Virtuoses et Compagnie.

Un seul piano… pour deux 
pianistes ! C’est autour de 
ce fil rouge que se déploie 

l’imaginaire des «Virtuoses», 
entre musique, magie et 

humour. Deux personnages 
drôles et attachants, prêts 

à tout pour sortir vainqueur 
d’un récital explosif. 

Musique Magie Humour - Tout public, dès 5 ans - 1h20

Plein tarif : 30€ Tarif réduit : 21€
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Valentin 
Vander

L’univers de Valentin Vander est un véritable 
champ d’expérimentations entre introspection 
mélancolique et panache pop. «So frenchy !», 
pourraient instantanément s’exclamer les 
anglo-saxons, à l’écoute de ce deuxième album 
chatoyant. Mais le cahier des charges musical de 
«Mon Étrangère» s’avère plus complexe que cela… 
L’auteur-compositeur-interprète, élevé dans une 
famille de musiciens, use d’armes de séduction 
massive tout au long de ce nouveau chapitre. 
Entre espièglerie, profondeur et constat éclairé 
sur les relations sentimentales qui lient les êtres, 
il insuffle une couleur mélodique qui capte dès la 
première écoute.

 
Interprétation : Valentin Vander (chant, guitares, claviers) - 
son : Arnaud Viala - lumières : Vincent Lemaitre. Production : 
Limouzart.

Après plus de 5 millions de 
vues pour sa Symphonie 
Confinée, et 4 ans de tournée 
avec ses camarades des 
«Goguettes (en trio mais à 
quatre)», Valentin Vander 
revient en solo avec un second 
album pop et romantique : 
«Mon étrangère».

Concert Chanson - Tout public - 1h30

Plein tarif : 16€ Tarif réduit : 11€
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Nola Nola !

Dans ce spectacle où se mêlent 
les gestes picturaux d’un peintre 
et les sons de six instruments, 
le spectateur assiste aux 
aventures tumultueuses et 
rocambolesques d’une fanfare, 
prétextes à l’interprétation jouée 
et chantée de grands standards 
de la musique nouvelle-
orléanaise.
Il verra ainsi la fanfare se former 
au fil des rencontres et des 
amitiés qui se lient entre les 
musiciens.

Parce que ce spectacle est une 
invitation à danser, à pleurer 
ou à rire, bref c’est une joyeuse 
pagaille sonore mouvante et 
émouvante !

 
Interprétation : Michel Barret 
(trompette), Isabelle Magnan 
(saxophone), Swann Vuillermoz 
(trombone), Christophe Garaboux 
(soubassophone), Olivier Lenoir 
(batterie), Robert Grouiller (clarinette), 
Philippe Hervier (peinture en direct) 
- écriture, mise en scène : Isabelle 
Magnan, Michel Barret - mise en lumière : 
Dominique Dupin. Production : Cie Ça 
baigne dans l’huile.

Pour sa nouvelle création, 
la compagnie «Ça baigne 
dans l’huile» propose une 
véritable immersion dans 
l’univers de La Nouvelle 
Orléans.

Spectacle musical - Familial, dès 5 ans - 0h50
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Ou les pérégrinations d’une fanfare 
à La Nouvelle Orléans

Plein tarif : 7€

Tarif réduit : 6€

Pour la première fois, l’Espace 
Culturel du Brionnais organise 
une scène ouverte.

La possibilité sera offerte à des 
talents locaux d’exprimer leur 
pratique artistique lors de cette 
journée.

Le programme n’étant pas 
encore connu au moment où 
cette plaquette paraît, de plus 

amples informations vous seront 
communiquées prochainement 
sur les sites internet et les 
réseaux sociaux de la Ville de 
Chauffailles et de l’ECB. 

L’entrée est libre et sans 
réservation pour cette journée.

Un moment à ne pas manquer !
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Du samedi 10 septembre 
au vendredi 28 octobre

L’Accueil de jour de l’ESAT Oasis de Chauffailles 
accompagne une vingtaine de personnes en situation 
de handicap qui participent à diverses activités dont 
la peinture. Cette nouvelle exposition témoigne de 
l’importance à poursuivre, sillonner et explorer ce que la 
nature offre : des scènes de vie animalières dans l’air, la 
mer et sur terre.
Entre rêves et réalité, l’esprit vagabonde dans un 
univers coloré et transporte dans une poésie visuelle et 
sensible, où l’imaginaire de chacun murmure des chants 
chatoyants et hypnotise.

Vernissage : jeudi 22 septembre de 17h30 à 19h30

Rêveries vagabondes grandeur «Nature»

Peinture

ESAT Oasis

Du jeudi 3 novembre 
au jeudi 15 décembre

Artiste passionnée, Carine Chandioux invite à un voyage 
au travers de portraits.
Ses peintures reflètent un morceau de cœur, une partie 
de l'âme, un moment de vie.
Spécialisée dans les portraits et leur mise en scène, 
elle peint sur toile à l’acrylique ou à l’huile, et utilise aussi 
le crayon graphite sur bristol. Artiste de l'Atelier du 
château de Chauffailles depuis 2015, elle aime aussi 
peindre aux couteaux des scènes d'eau.

Vernissage : mardi 8 novembre de 18h à 20h

Voyage en portrait

dessin, peinture

Carine Chandioux

Du mercredi 4 janvier 
au jeudi 16 février

Pour mettre l’arc-en-ciel sur ses toiles, Marie-Claude 
Lamat peint la poésie des couleurs.
Autodidacte, elle a essayé plusieurs techniques : crayon, 
fusain, pastel, acrylique.
Mais la peinture à l'huile réalisée du bout des doigts, du 
pinceau ou du couteau reste sa meilleure méthode 
d'interprétation.

Vernissage : jeudi 5 janvier de 18h à 20h

Mélancolie de couleurs

Peinture

Marie-Claude Lamat

ExPos 
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ATTENTION ! : Les abonnements sont nominatifs et seront validés 
uniquement à la réception du paiement. L'abonnement est individuel. 
Si vous êtes plusieurs et souhaitez obtenir un placement groupé, 
merci de passer une seule commande.

*La réduction s'appliquera automatiquement en fonction du nombre 
de spectacles choisis, hors séances scolaires 

Formule 3 spectacles
Pour 3 spectacles 

(plein tarif ou tarif réduit)
économisez 2€ par place*

Formule 5 spectacles
Pour 5 spectacles 

(plein tarif ou tarif réduit)
économisez 3€ par place*

100% groupés
Pour tout groupe constitué 

de 10 personnes et + 
(ne bénéficiant d'aucune autre réduction) 

bénéficiez d'une réduction de 2€ par place*

Du mardi 21 février 
au jeudi 20 avril

Des photographes s’unissent pour réaliser une 
présentation de leurs clichés. Au travers d’univers 
différents, ils démontrent que la photographie touche 
bien des domaines.
Apportant chacun leur personnalité et la vision qu’ils ont 
de cet art, cette exposition présente leur travail.

Vernissage : mardi 21 février de 18h à 20h

Exposition collective

Photographie

chasseurs d'images

Du mardi 25 avril 
au jeudi 29 juin

peinture

Cette exposition résonne comme une invitation à la 
promenade et à la contemplation.
Pour David Flandrois, originaire de Chauffailles et après 
vingt ans passés à Saint-Etienne, il s’agit d’un retour 
aux sources, d’une immersion au cœur des origines 
de ses inspirations puisées dans les beautés simples et 
naturelles. Son travail s’exprime par un jeu personnel de 
couleurs et de formes offrant une vision onirique des 
alentours.

Vernissage : jeudi 27 avril de 18h30 à 20h30

Aux alentours

David Flandrois
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Achetezvos places

billetterie 

en ligne !

ecb-chauffailles.fr
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Réalisez votre abonnement en ligne !*

*La réduction s'appliquera automatiquement en fonction du nombre 
de spectacles choisis, hors séances scolaires 

tarif scolaires en soirée
Pour les établissements scolaires souhaitant venir assister 
à des représentations se déroulant en soirée et affichées à 
16€ en tarif plein, il est prévu un tarif à 6€ pour les élèves et 

gratuit pour les professeurs.

Nouveau !
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Régie

< Sortie  Sortie >

< Sortie  Sortie >

Facilité d’accès aux personnes à mobilité réduite.  
Parking à proximité. Photos, vidéos et 
enregistrements interdits. Billets ni remboursés, ni 
échangés.

 Le guichet ouvre ses portes 1h avant la 
représentation. Merci de venir au plus tard 
20 minutes avant le début du spectacle. 
Pensez à nous adresser un justificatif pour 
bénéficier du tarif réduit.

CHAUFFAILLES

La Clayette

Charolles

Charlieu

ROANNE

LYON

MÂCON

Les 
écharmeauxMarcigny

A
6

D 385

N 79

D 985

Retrouvez l'ensemble de 

la programmation, les 

infos, ainsi que la liste des 

spectacles associatifs et 

établissements scolaires 

sur ecb-chauffailles.fr

Scène

Infos 
pratiques

Plan de salleEspace Culturel du Brionnais 
2ter rue Gambetta 71170 Chauffailles
Dimanche 11 septembre, ouverture 
exceptionelle : 15h-19h 
Du lundi au jeudi : 14h-17h30 
Le vendredi : 8h30-12h et 14h-17h30

En ligne : www.ecb-chauffailles.fr 
Par téléphone : 03.85.26.44.22 
Sur place : à l'Espace Culturel du Brionnais 
Les soirs de spectacle : 1h avant la représentation 
Par mail : ecb@chauffailles.fr 

Par espèce 
Par carte bancaire 
sur place ou par téléphone : 03.85.26.44.22 
Par chèque 
accompagné d’une enveloppe timbrée (11 X 21 cm) 
à votre adresse, libellé à l'ordre de "régie espace 
culturel du brionnais" 
A envoyer à : 
Mairie de Chauffailles - ECB 
7 place de l’Hôtel de Ville 71170 Chauffailles

Les tarifs réduits concernent : 
les moins de 16 ans, les chômeurs, les bénéficiaires 
du RSA , les étudiants, les invalides (sur présentation 
d’un justificatif ou de sa photocopie).

Accueil & Billetterie

Réservation

Paiement

Tarifs réduits
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