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7Lieux insoLites

speCtaCLes  
originaux !

7pour



7lieux insolites

spectacles  
originaux !

7pour

RéseRvations  
conseillées 
>  06 69 12 22 89
>  attrapelune@free.fr

> Une petite présentation du lieu 
sera faite avant chaque spectacle 
et un pot de l’amitié avec  
les artistes sera offert après. 

tarif
unique
> 10 e

chercheur en métasciences, Barthélémy champenois 
vous fera part de ses découvertes qui promettent de 
révolutionner sa vie, vos vies, notre monde ! 

Reposant sur des théories physiques, métaphysiques 
et quantiques, ce scientifique excentrique vous 
démontrera que, oui, l’homme peut traverser les murs.

accrochez-vous bien ! ouvrons la porte d’un monde 
où tout est possible : notre monde !

 Mardi 3 avril  20 h 30
Le Malatras, hôtel et restaurant
« Hector ou la victoire  
du tHéâtre »
Comédie
Compagnie Attrape-Lune  
De et avec Honorine Lefetz et Claude Romanet
Durée : 1 h 20

Hector, le plus grand comédien de tous les temps, 
donne son récital de monologues et tirades 
célèbres du répertoire théâtral. Mais c’est sans 
compter sur l’arrivée de victoire, sa nouvelle 
assistante qui, plus maladroite qu’efficace, 
va mettre en péril la représentation.

au-delà du burlesque, des personnages touchants 
et des textes à redécouvrir.

 Mardi 10 avril  20 h 30
Salon d’Honneur de la Mairie
« des accords »
LeCture musiCaLisée 
Compagnie 1605  
Avec Marion Ferrieu et Dominique Vovk
Durée : 1 h 15

Joute de mots, de notes, la lecture musicale des 
accords s’articule autour de poèmes de victor Hugo, 
Musset, Pouchkine, d’extraits de romans de Romain 
Gary, Bukowski, de dialogues de films portés, entre-
coupés par Mozart, tchaïkovski, Fauré. la sonorité  
du violoncelle se mêlant à la voix humaine. Un duo 
de mots et notes qui tourne en région depuis 2016.

 lundi 16 avril  20 h 30 
Salle Jean Moulin, bâtiment La Pléiade
« est-ce qu’Ys » 
PoLyPhonies a capella mises en scène,  
surprises percussives et détournements d’objets.
Ys, compositions originales, arrangements, 
textes et scénographie par Anaïs Bellin  
et Alice Biaux.
Durée : 50 min.

venez vous échapper sur Ys, lieu de l’impardon-
nable délice, siège étrange de nos rêveries 
diurnes, exquise esquisse de nos côtés obscurs…

venez murmurer vos pensées et envies dissimu-
lées afin qu’elles se dévoilent dans d’étonnantes 
mélopées. c’est dans un jardin secret que vous 
pourrez, un instant suspendu, séjourner…

 Mercredi 25 avril  20 h 30
Salle Jean Moulin
« tracer sa route »
ConCert dessiné
François Gaillard (chant, accordéon)  
et Marie Bobin (dessins)
Durée : 1 h 15

Un concert dessiné sur le thème du 
voyage, qui mélange chansons à l’accor-
déon, dessins en live et projections 
vidéo. Un spectacle complet qui inter-
pelle sur l’envie d’ailleurs, le pourquoi 
des départs et l’ivresse de la route… 
« vent debout / libre vent / toi t’es où ? 
/ J’t’attends… »

chaque seMaine,  
une estrade est installée  
dans un lieu différent de tullins  
pour une représentation unique.
  
« les estrades buissonnières »,  
c’est un festival printanier à butiner  
au rythMe de la Musique, du théâtre,  
des lectures et de l’huMour, occasion  
d’un rendez-vous insolite entre un lieu  
Marquant du patriMoine et un spectacle  
ayant quitté sa salle pour goûter la liberté. 

 Mardi 1 Mai  18 h
École Desmoulins
« circonférence des particules, 
par BartHélémY cHampenois » 
ConférenCe burLesque
Compagnie du Gravillon, avec Nicolas Prugniel, 
mise en jeu : Jérémy Brunet, costumes : Anne Bonora
Durée : 1 h 15
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Les contes, les nouvelles, la correspondance, 
la vie même de Maupassant se conjuguent 
au féminin. Des centaines de femmes se 
sont pressées dans son lit ou son canot. 

Un duo de comédiennes, tour à tour 
épouses, prostituées, grivoises, bourgeoises, 
servantes, maîtresses, ou canotières volages 
embarquent le spectateur dans une valse 
des sentiments et des passions. Dans un 
décor intimiste, la mise en scène dénude les 
caractères. 

À la manière impressionniste, le spectacle se 
construit par petites touches. De fragments 
de textes en éclats d’existence, un véritable 
tableau du siècle de Maupassant prend vie 
au fil des mots. 

 Mercredi 23 Mai  20 h 30
Cavyvan, place de la Gare
« Chai mon père »
ThéâTre (sur le vin), Les Vertébrés,  
d’après Ruggieri 40 de Guillaume Lagrange, 
interprétation et mise en scène  
d’Armelle Peyrard et Victor Mazzilli
Durée : 50 min. (suivi d’une dégustation)

Dans une cave, un père et sa fille, deux  
professionnels du vin, débattent… Un huis clos 
œnologique, où se confrontent des visions 
opposées et intimement liées… de leur métier… 
mais pas seulement !
Au-delà des enjeux techniques et éthiques, 
émergent les difficultés dues à la transmission. 
Tantôt, tout les sépare. Tantôt, tout les rap-
proche.
Alors, dans ce contexte, comment transmettre 
ce qui nous tient à cœur et que faire des valeurs 
qui nous sont transmises ?
« Le vin délie les âmes, il entrouvre le ciel » - 
Juliette.

 Mardi 15 Mai  20 h 30
Salon des mariages de la Mairie
« Grivoises, bourGeoises,  
les femmes et maupassant »
ThéâTre
Compagnie Créabulle, avec Anne-Sophie 
Galinier et Stéphanie Maurin
Durée : 1 h
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