ÉDITOS

Le théâtre des Forges Royales accueille de mois en mois un public
toujours plus nombreux qui découvre ce lieu avec étonnement et
ravissement.
Le théâtre est fréquenté pour ce qu’il crée, réalise et diffuse sur le
plan culturel, sachant qu’à GUÉRIGNY toutes les cultures font bon
ménage et finalement interagissent. Le théâtre a su aussi au fil du
temps, en l’occurrence depuis trois ans maintenant, montrer que son
ouverture aux autres n’était pas qu’en paroles mais se traduisait
dans les actes. Accueillir du jazz, du blues, des chants de marin au
même titre que du théâtre et des spectacles pour les enfants montre
combien le théâtre des Forges Royales joue pleinement son rôle de
lieu culturel, de rencontre et de création.
Nous en sommes très heureux et à travers la programmation que
vous découvrez, je souhaite que cet esprit d’ouverture à toutes les
formes de culture vous apparaisse et vous donne tout simplement
envie de nous rejoindre dans cette aventure où comme le disait Julien
GREEN « ouvrir un livre, écouter de la musique tout cela est donné,
tout cela est saint ». Dans cette aventure, je suis très heureux aussi
qu’au-delà des financeurs qui ont permis et permettent au théâtre
des Forges Royales d’œuvrer à savoir l’Etat et le département de la
Nièvre, la Communauté de Communes Loire, Nièvre et Bertranges soit
partenaire de ce qui se construit avec vous tous.
Merci à l’équipe du théâtre des Forges Royales qui, avec sa
programmation, nous amènera tous à cette vérité intérieure si chère
à Rodin en changeant collectivement aussi notre vie par ce que nous
partagerons.
Alors vivons ces moments et que naissent ces rêveries d’éternité
qu’affectionnait Romain GARY.
Bien à vous tous.
Le Maire, Jean Pierre Chateau
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ÉDITOS

Au lieu dit du désespoir, à trente mètres de haut au-dessus du bastingage,
j’observe de la dunette le soleil qui me fait les yeux trop maigres à en perdre
quelques aiguilles, comme d’un pendule, on perd la trace... Il est flasque le
soleil, gluant comme le baiser d’une pieuvre... Et le ciel ! Le ciel ma foi a perdu
de sa superbe... Il est tout avachi, il dégouline de tout son bleu sur la grand
voile... Reste une bouillasse infâme, un marécage où les quelques nuages
comme des faigniances sont les écritures d’une fin de vie... Les oiseaux
se dessèchent petit à petit, tu les cueilles comme une corbeille de fruits...
Leurs ailes sont des bouts de draps informes, qu’ils agitent comme si la
nuit allait les tenir au chaud... La terre est moribonde à ce qu’il paraît et
que ce serait de notre faute... Il fait si chaud que les saisons en oublient
leurs révérences... On ne sait plus à quel vent se vouer... Tout est saccagé,
détruit par la boulimie sans fin de l’homme... Il paraîtrait que tout un
bestiaire de bêtes sauvages va disparaitre dans quelques années... Qu’estce que nous pouvons y faire nous autres misloquiers, gens de comédie,
du burlesque et de la tragédie... Prêter allégeance à une manière de vivre
selon nos besoins et rien d’autre... Laisser au mercure le cru de nos rivières,
voilà ce que l’on a fait sans excuse... Et tellement d’autres... Allez Pas de
gâchis... Facile à dire... Il nous faudrait des orateurs, des enragés avec des
voix de rogommes, qui vous embrase la foule comme un feu de Saint-Jean,
pas comme les mielleux auxquels on a droit aujourd’hui... Et bien ça tombe
bien... J’ai pour quelques mois à fond de cale quelques personnages illustres
de la révolution française... Ils ont pris leurs quartiers dans les soutes de
notre bateau... On va vaguenauder toute voile éteinte le long des berges
et on va les laisser haranguer le quidam jusqu’à plus soif... Ils parleront du
monde tel qu’il se pourrit et feront de nos silences quelques coutures à
nos dents... Finalement ces gaillards là ils avaient le brûlant à leurs pieds
et à force de les écouter , bouche après bouche... Je me dis que de notre
temps nous sommes bien mal desservi... J’entends la terre s’ouvrir en deux...
Elle s’échappe de notre carnage... Même la lune n’est plus qu’une rature sur
le soir... Je ne nous donne guère de temps avant que notre monde soit
comme de mâcher un morceau de charbon...
Pascal Tedes
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BLUES EN LOIRE

Paul Cowley

Cet excellent guitariste et chanteur de Birmingham inspiré
par Big Bill Bronzy, Robert Johnson ou Mississipi John Hurt,
a créé son propre univers country blues. C’est l’ambiance
des grands inspirateurs du genre avec du groove, une voix
chaude et un jeu de guitare tout en finesse et en nuances.

Louisville

Guitariste, chanteur, harmoniciste, mandoliniste, Anthony
Stelmaszak a brillé auprès d’Amos Garett, Dawn Tyler
Watson UP Wilson ou James Harman. Mig Toquereau
bassiste, chanteur ex Doo the doo trophée France Blues
du meilleur chanteur en 2012. Leur rencontre c’est Loretta
and the Bad Kings, Three Gamberros et Louisville, l’union
parfaite pour jouer un blues rugueux et entrainant.

Steve Big Man Clayton

Né à Birmingham en 1962, et attiré très jeune par la
musique, il apprend le piano classique. La découverte du
blues et des rythmes des musiques de Cow Davennport,
Albert Ammons ou Memphis Slim sont une révélation pour
lui. Depuis le boogie blues est servi par son énergie, son
époustouflante technique, son humour, et sa voix qui
vient compléter son style unique,

CONCERT GRATUIT - CENTRE VILLE - 16H
New Line Up
Créé en 2007 à Rouen, le groupe gagne de nombreux concours, jusqu’à remporter
le tremplin Blues sur Scène. Depuis New line Up trace sa route, et elle passe cette
année par Blues en Loire.
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THÉÂTRE

BOULI ANNÉE ZÉRO

une pièce de Fabrice Melquiot,

PAR LA TROUPE DE L’ATELIER
THÉÂTRE ADULTE DU THÉÂTRE
DES FORGES ROYALES.
De l’humour , des rires , de l’émotion …
Pitch :
« En fait, je crois que je suis tout seul au fond de ma mère.
Je n’ai pas vraiment d’yeux pour voir ce monsieur qu’il
faut que j’apprenne à appeler Daddi, ce monsieur qui s’en
va chercher de la tisane pour cette dame qu’il faut que
j’apprenne à appeler Marna. Je n’ai pas vraiment d’oreilles
pour entendre tout ça. Je suis un tout petit machin, une
graine en train de germer. Je suis grand comme une crotte
de nez. Une grosse crotte de nez.
C’est archi la honte. »
Présentation de saison et des activités - 19h :
Le Théâtre des Forges Royales de Guérigny vous invite à partir de 19h, à la
présentation de sa saison et de ses activités.
Venez découvrir la programmation de septembre 2017 à juillet 2018, à travers des
images, des extraits de spectacles ou des interviews.
Venez également rencontrer les élèves et la professeure de théâtre du théâtre
des Forges Royales de Guérigny.
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THÉÂTRE
ÉLODIE POUX
LE SYNDRÔME DU PLAYMOBIL

Elodie Poux ose tout, c’est à ça qu’on la reconnaît.
Avec son nom de famille à coucher dehors et son lourd
passé d’animatrice petite enfance, cette trentenaire à
l’humour libérateur impose sur scène, en quelques minutes,
son univers faussement naïf.
Au travers de personnages tous plus ravagés les uns
que les autres, et d’un stand up cyniquement jubilatoire,
vous vous surprendrez à rire, à rire, et à rire encore de ses
aventures auprès des enfants, des parents, mais aussi
des chats et des zombies.
Nul besoin d’avoir procréé, ni d’avoir travaillé auprès
d’enfants pour apprécier le spectacle, les spectateurs
sont unanimes : « Cet humour est grinçant, ça pique, mais
ça fait du bien ! »
Après sa démission des Ecoles Maternelles (enfin depuis
qu’on lui a demandé de ne plus revenir) Elodie Poux est
partie en tournée (près de 150 représentations par an)
avec son spectacle dans toute la France, en Belgique, en
Suisse, au Luxembourg.
Elle écume également les festivals d’humour, les plateaux
d’artistes et les émissions radiophoniques et télévisées.
Élodie Poux passe près de chez vous, allez la voir ! Et comme
beaucoup de spectateurs avant vous, vous repartirez en
vous massant les zygomatiques, vous serez atteint du
syndrome du Playmobil !

La presse en parle :
« Dotée d’un humour effronté, d’une capacité en un seul sketch de faire se tordre
le public de rire. » Ouest France
« Son spectacle est une petite merveille. » Le Télégramme
« En plus de son écriture fine et de ses métaphores bien senties, Elodie Poux
habite avec brio ses personnages. » Le Soir
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FESTIVAL AMATEUR
Premier festival amateur du TFRG !
Samedi 16 septembre sera donc une
journée exceptionnelle, intégralement
dédiée au théâtre amateur nivernais. Une
après-midi joyeuse pour les familles, un
début de soirée doux comme un coucher
de soleil et une soirée entre chansons et
humour pour tous les publics ! Tout est
réuni pour une parfaite journée !

Conte pour Enfant - 16h - Théâtre des Forges Royales

CIE LES VOLETS BLEUS - PRUDENCE
Prudence est une jeune princesse
très protégée, qui a peur de tout. Elle
va devoir contre son gré, vaincre un
dragon qui menace son royaume. Avec
l’aide d’Alwin, fils de chevalier, Prudence
trouvera le courage qu’elle ne pensait
pas avoir et comprendra que le plus
important est de vivre et d’agir dans le
moment présent. Suivi d’un goûter.

Spectacle poésie - 18h - Théâtre des Forges Royales
LAURENT BRUNAUD - LE BATEAU LIVRE
C’est une promenade autour du poème
visionnaire « Le Bateau ivre » d’Arthur
Rimbaud, où alternent le texte du
poète et celui de Laurent Brunaud.
Le spectateur embarque dans un
univers aux couleurs aussi variées
qu’étonnantes. Parfois drôle et décalé,
parfois plus profond, Laurent nous invite
à un regard nouveau sur Rimbaud, sur
nous-même ou notre monde.
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FESTIVAL AMATEUR
Repas Musical - 19h30 - Salle Olympe de Gouges

Repas convivial en compagnie de Vent des Ruelles et son orgue de
Barbarie. Ambiance guinguette et bonne humeur assurées !

Spectacle humour - 21h Théâtre des Forges Royales

TROUPE DU SCOLOPENDRE
THÉÂTRE SANS ANIMAUX

-

C’est une pièce de J.M. RIBES intitulée « Théâtre
sans Animaux » dont nous présenterons cinq
tableaux aussi cocasses et invraisemblables les
uns que les autres. Cinq acteurs déjantés prêts
à vous faire perdre le nord dans « un hommage
à tous ceux qui luttent contre l’enfermement
morose de la mesure » comme le dit l’auteur.

CONFÉRENCE
CLÉMENT TURPIN
M’SIEUR L’ARBITRE

Passionné et passionnant, Clément Turpin, jeune arbitre
international de football investit Guérigny pour partager
son expérience d’arbitre, en deux fois 45 minutes !
Tout d’abord, il présente la fonction d’arbitre, son rôle, ses
multiples facettes de sportif, juriste, médiateur...
En seconde mi-temps, l’arbitre international invite la
salle à utiliser cartons blanc, jaune et rouge pour prendre
des décisions sur des scènes de jeu vidéo projetées sur
écran géant, dans une approche bienveillante et très
pédagogique. Clément Turpin nous explique les critères à
prendre en compte, la priorité donnée à la protection des
joueurs, au devoir de l’arbitre d’avoir toujours le bon angle
de vue, de sa capacité à sentir et à lire le jeu.
« Cela donne une vision de l’arbitrage que je véhicule
auprès de tous ceux qui aiment le foot, pas seulement les
pro-arbitres ! J’ai envie de dire que si vous avez la même
passion du foot que moi, poussez les portes et venez ! »
Clément Turpin

Un palmarès éloquent : Clément Turpin fait ses débuts dans l’arbitrage à 16
ans au club de Montceau-Les-Mines, il est nommé arbitre national à 23 ans et
international à 26 ans, le plus jeune des français accédant à cette fonction et de
beaux matchs à son actif d’arbitre comme la finale de la coupe de France PSGLOSC.
Conseiller technique régional à l’arbitrage de la ligue de Bourgogne de football, c’est
sa vision de l’arbitrage dont il vient vous parler, une vision qui explique comment on
travaille en Bourgogne.
Cette conférence se fait en partenariat avec le club de football de Guérigny Urzy - Chaulgnes, le FC-GUC. Le nombre de places pour les spectateurs
extérieurs sera donc limité. La conférence étant gratuite, la réservation pour cet
événement est obligatoire. Même à la dernière minute !
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ÉVÉNEMENT
250ÈME ANNIVERSAIRE DE LA
NAISSANCE DE SAINT-JUST

Soutenu par le Conseil Départemental et la ville de Guérigny

SAMEDI 14 OCTOBRE À 16H : CONFÉRENCE

Conférence de Pierre Volut : Saint-Just à Decize, Decize et Saint-Just

SAMEDI 14 OCTOBRE À 18H : CONCERT

Concert proposé par Bruno Boutet et l’harmonie municipale de Nevers.

DIMANCHE 15 OCTOBRE À 15H : LE GRAND DÉBAT

Débat citoyen autour de Saint-Just avec la collaboration du Journal
du Centre et de Yannick Petit de Radyonne qui conduira le débat :
« Quand la révolution engloutie ses enfants ! » et
« Que reste-t-il à ce jour de la 1ère république ? »
Invités : Bernard Vinot, Marcel Dorigny, Anne Quennedey, Alcide Carton,
Bernard Vandeplas, Michel Benoit, Jean-Louis Balleret, Jean Vigreux.

LUNDI 16 OCTOBRE À 16H : PROJECTION

La Caméra Explore le temps - La Terreur et la Vertu : Robespierre
Réalisé par Alain Decaux, André Castellot et Stellio Lorenzi :
Projection suivi d’un débat en présence de Pierre Santini.

LE CARAMBOLE THÉÂTRE
D’ENTRE LES MORTS

de Michel Benoit et la participation de Pascal Tedes

Quel est ce lieu où apparaît, d’entre les morts, l’âme de
ceux qui attendent le convoi qui les mènera vers l’ultime
destination, vers l’éternité absolue… Seule la mère Raskin,
la gardienne des lieux, en connait le secret. Alors que SaintJust et Robespierre viennent rejoindre leurs victimes, leur
donnant l’occasion de se retrouver pour une improbable et
ultime rencontre, la gardienne des lieux dévoilera-t-elle ce
secret qu’elle conserve depuis la nuit des temps…?
Avec : Nathalie Jadot, Charles Uguen, Florian Wormser,
Pascal Tedes, Faustine Tedeschi, Molly-Dean Tedeschi.
Technique : Pierre Otzenberger
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THÉÂTRE MUSICAL
LA CIE TOUT EN VOIX &
LA CIE DU COLEOPTÈRE
FEMMES 3
Hommage à Barbara

Femmes 3 est un spectacle de chansons puisées dans le
répertoire de Barbara. Deux artistes sur scène pour rendre
hommage à « La femme piano ».
Maren Gamper, la pianiste, et Anne Marché, la chanteuse,
vous proposent un tour de chant en triptyque, « chansons
d’amour », « chansons de l’âme », « chansons cabaret »
révélant ainsi la richesse de l’univers que portait Barbara,
elles s’approprient ses états d’âme… Leurs interprétations
singulières fusionnent. A travers ses mots, sa musique,
elles jouent avec la sensualité, la mélancolie et les humeurs
espiègles de « la Dame noire ». Toutes les trois complices,
elles offrent d’un même élan leurs façons d’être femme.
Des jeux de rôles, de corps, d’esprits, des clins d’œil entre
Anne et Maren ponctuent le tour de chant, lui donnant
une légèreté comme savait le faire Barbara.
La chanson est leur mode d’expression parce qu’elle
s’adresse à tout le monde, qu’elle est universelle. Qu’elle
soit «à texte» ou «populaire», elle fait vibrer la corde
sensible, elle nous berce d’espoir, nous rassemble, elle
nous permet d’évacuer ce que nous cachons. La chanson
est un exutoire pour celui qui l’écoute. Elle est éducative
pour sa musique, ses propos, sa réflexion.
Amoureuses et amoureux de Barbara, du piano, de la
chanson ou des trois, ne manquez pas ce merveilleux trio
musical, joué en duo.
Pourquoi, Barbara ?
Parce qu’elle avait le talent de faire d’une chanson d’auteur, une chanson
« populaire » accessible à tous. C’est tout « l’art mineur » dont parlait Serge
Gainsbourg.
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SEM. DE LA JEUNESSE
La semaine de la jeunesse est devenu un événement incontournable
de notre saison, et nous vous en remercions. Cette année, nous vous
proposons une semaine de la jeunesse sur le thème de la citoyenneté
et l’écologie, puis pour clôturer la semaine en famille et dans la bonne
humeur, un spectacle entre cirque et théâtre.

CONTES SUR L’ÉCOLOGIE

Lundi 20/11 : représentation
scolaire pour Maternelles.
Mardi 21/11 : représentation
scolaire pour CP, CE1 et CE2

La citoyenneté, c’est aussi respecter
le monde dans lequel nous vivons.
Les élèves sont donc invités à
réfléchir et s’amuser avec l’écologie.

CIE VA BENE - LAÏCITÉ ET CHOCOLAT

Représentations scolaires pour CM1, CM2 et collège.
Jeudi 23 novembre.

Écrire un cours sur la laïcité est une tâche bien ardue pour cette
institutrice épuisée. L’apparition du comte Jean de Champs de
Saint Leger venu tout droit du XVIIIème siècle lui donnera l’occasion
de vérifier si elle peut se faire comprendre. Quand l’histoire du
siècle des Lumières rencontre le concept de laïcité, le mélange est
détonnant, drôle.
Ce spectacle sur la tolérance,
la liberté, l’ouverture d’esprit
est un outil pédagogique
et citoyen qui permet de
comprendre cette laïcité
dont la signification est
parfois bien obscure, voire
galvaudée. Mais que vient
faire là-dedans le chocolat?
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SEM. DE LA JEUNESSE
LES FORGES SE REMETTENT AUX COURTS !
Pour la troisième année
consécutive les élèves du
Lycée Alain Colas de la classe
de Mme Lebeaupin, le collège
de Guérigny ainsi que le centre
social de Guérigny, vont vous
présenter quelques uns de
leurs courts métrages.
Il s’agit de mettre en avant
leurs réalisations, de partager
leur passion et d’échanger
autour des thématiques
choisies.
Nous espérons vous voir
nombreuses et nombreux
pour ce troisième temps.

CONCERT ÉCOLO
THIERRY KI ?
LE VOYAGE DE GERMAINE LA PETITE
GRAINE
Concert poético-écolo-rock pour toute la famille

A peine née, Germaine la petite graine rêve de devenir un
arbre majestueux. Au terme d’un long voyage au cours
duquel elle fait connaissance avec les éléments naturels
et le règne animal, elle atterrit dans les mains d’un humain
et va enfin pouvoir réaliser son rêve... Germer !
Thierry Ki ? et ses musiciens (Seb : batterie et percussions,
J-B : contrebasse et petits instruments) racontent en
chansons les aventures de Germaine la petite graine.
Entre chaque morceau, on suit les péripéties de ce voyage
plein de surprises et de rebondissements.
Chaque rencontre de Germaine avec les éléments naturels
(nuages, rivières, vagues et rochers...) ou le règne animal
(poissons, oiseaux et castor...) se mue en chanson. Balade
folk, berceuse, rock endiablé ou envoûtant, rythmes
enlevés ou douce mélodie, les titres du trio nous touchent
par leur simplicité et leur efficacité. Guitare électrique ou
ukulélé, batterie ou lithophone, la variété des instruments
permet de renouveler le plaisir musical.
Les chansons (écrites et composées par Thierry Ki?)
plaisent tout autant aux enfants qu’aux parents : refrains
accrocheurs pour chanter tous en choeur, textes pleins
de vie, d’écologie et de poésie, paroles intelligentes qui
font autant rire que réfléchir !

Mais Ki est Thierry ?
Thierry Ki ? et ses amis vous présentent leurs spectacles qui mêlent chansons,
marionnettes, contes, théâtre et musique.
La poésie des textes, la variété des instruments, l’humour des personnages, la
qualité d’écriture, la générosité des artistes...
Des spectacles qui plaisent autant aux enfants qu’aux parents !
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THÉÂTRE-CIRQUE
COMPAGNIE SOLFASIRC
ENTRE PINCES

Spectacle entre théâtre et cirque tout public à
partir de 3 ans.

En sortant de sa salle de bain, notre ami découvre ses
invités déjà confortablement installés dans son salon.
Vous, cher public !
Pour vous recevoir de façon décente, il se doit donc d’aller
rapidement s’habiller en allant se servir directement sur le
fil du séchoir, entre les pinces à linge... et disons-le d’une
façon bien farfelue !
Pour ses invités, il composera alors, accompagné de ses
balles musiciennes et de sa pianiste, de grands standards
musicaux du répertoire classique en s’autorisant quelques
échappées plus Rock’n’Roll, le tout harmonieusement
rehaussé de belles créations visuelles qui vous feront
voyager dans son univers intime.
Un spectacle mêlant cirque, théâtre, musique et vidéo
pour le bonheur de nos petits et grands invités !
Distribution :
Artiste circassien : Biel ROSSELLÓ
Pianiste : Delfi MUNOZ
Vidéo : Maxime Gaulier

La presse en parle :
« Le cirque et la musique ont toujours fait bon ménage et la compagnie Solfasirc
l’a joyeusement illustré dans son spectacle, pour le bonheur du public, venu en
nombre et de tous âges. » La Montagne
« Le Funambule de la compagnie Solfasirc risque d’en impressionner plus d’un ! »
La Presse d’Armor
« Un moment agréable où les spectateurs ont pu admirer le mélange de techniques
de cirque (funambulisme, jonglerie, monocycle et humour). Dans l’assistance,
parents et enfants ont participé, avec plaisir au spectacle. » Le Télégramme
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CONCERT
CHŒUR CRESCENDO
AIRS ET CHŒURS D’OPÉRETTES

Comme en décembre 2016, nous vous proposons de
(presque) terminer l’année avec une chorale nivernaise.
Pour l’occasion, nous invitons le Chœur Crescendo,
qui nous fera voyager aux sons de ses airs et chœurs
d’opérettes, avec notamment Offenbach,
Richard
Wagner, Georges Bizet, Louis Varney ou encore Mozart.
Le groupe nous réserve également six chansons arrangées
pour chœur et piano de Boris Vian.
Afin de se retrouver et se réchauffer, un verre chaud de
l’amitié vous sera proposé !
Chef de Chœur : Sophie Arnoult conduit le Chœur
CRESCENDO depuis 2004.
Professeure de Technique Vocale : Claire Lise Dufour,
lauréate des concours internationaux de l’UFAM niveau
supérieur (1er prix) et L. Bellan niveau excellence. Elle se
produit régulièrement en récital et chante tant en duo
qu’en quatuor vocal ou encore en ensemble vocal.

‘Chœur CRESCENDO’ existe depuis 1979. Il est issu du mouvement ‘À Cœur Joie’
initié par César Geoffrey et a été créé à l’initiative d’une bande de copains dont
quelques uns sont toujours fidèles au poste !
Ce chœur se compose en moyenne d’une petite cinquantaine de choristes et
réunit sans distinction des adultes de tous horizons, jeunes et moins jeunes,
pourvu qu’ils soient animés du désir de chanter et de contribuer dans la bonne
humeur à la qualité des répétitions et du prochain concert !
Et lire la musique n’est pas un préalable pour se joindre à la chorale ‘Chœur
CRESCENDO’!
Le répertoire de CRESCENDO est orienté essentiellement vers le chant sacré quelle
que soit l’époque musicale. Il nous arrive cependant d’aborder le domaine profane,
comme par exemple les répertoires de la Renaissance Italienne ou Française ou
comme depuis 2013 un répertoire de musique latino-américaine. Et autant que
faire se peut nous constituons également un petit répertoire à caractère festif
qu’il nous plaît de pouvoir ouvrir à tout instant !

24

THÉÂTRE
LE CARAMBOLE THÉÂTRE
MISERERE

C’est une fable intemporelle mais très actuelle, où se
mêlent gravité et réalité du monde urbain. C’est la rue qui
rapproche les deux protagonistes, qui semblent à la fois si
proches et si lointains. C’est un spectacle où la musique
de William Rollin cadence, renforce et inspire le texte de
Pascal Tedes, merveilleusement interprété par lui-même
et Nathalie Jadot.
« Deux acteurs, deux monologues entrelacés comme
une seule voix... D’un côté un mendigot, un traine la soif
qui décide de quitter son bout de trottoir à l’aventure
de la grande ville et de l’autre une ancienne réfugiée qui
veut coudre sa vie au chagrin... Le tout cadencé, rythmé,
mélodié par un musicien... Pas de décor, juste la lumière et
la chaire des interprètes... Une heure incandescente où
le spectateur est plongé dans le récit comme si c’était
l’urgence, chaque mot est l’avalé du prochain, comme de
mordre dans une écrevisse à pleine soif... »
Pascal Tedes
Texte et mise en scène : Pascal Tedes
Avec : Nathalie Jadot , William Rollin, Pascal Tedes
Création musicale : William Rollin
Création lumière : Pierre Otzenberger
Administration : Claude Jadot

Extrait du texte : ROSE DE LEONNE
« J’ai six ans quand la guerre a rugi dans mon pays, six ans et le meurtre de mes
parents, on les a retrouvés le ventre à la débraille et la gorge par-dessus les
nuages, moi je m’étais cachée sous un récipient, le bruit du couteau dans la viande
cela m’a scié les dents... Je me suis cachée longtemps jusqu’au silence, et le silence
ça a le goût de mâcher du coton... Ce sont les voisins qui m’ont recueillie... Je ne
parlais pas, la bouche pleine de glaise, les dents comme d’avoir mordu dans la pierre
et les lèvres d’un coup de crayon...Il fallait fuir, fuir, le pays est à feu et à sang et
l’armée allait revenir... »
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COMPAGNIE DOUBLE JEU
LA PARENTHÈSE ACOUSTIQUE

En février 2017, le concert « Au coeur de Double Jeu » avait
permis aux chanteurs de la compagnie de se lancer le défi
de partager encore davantage leurs émotions avec le
public, en lui proposant un concert inédit et très intimiste.
Fort de ce succès, la compagnie renouvelle l’expérience
en proposant en 2018 un concert tout autant intimiste
mais 100% acoustique cette fois. Un concert guitare/voix
et piano/voix qui regroupera des chansons françaises et
internationales, d’hier et d’aujourd’hui.
Venez découvrir « La parenthèse acoustique » de la
Compagnie Double Jeu.

La Compagnie Double Jeu :
La Cie DJ est une association d’artistes amateurs de Guérigny. Elle propose des
concerts et spectacles vivants. La troupe se compose de chanteurs assistés de
régisseurs sons et lumières. De nombreux bénévoles participent à l’organisation
des différentes manifestations de la cie (fête de la musique, concerts ...).
Pour découvrir la compagnie Double Jeu et se renseigner, rendez-vous sur le
Facebook de la troupe guérignoise.
Vous pouvez adhérer à l’association (5 euros annuel) pour bénéficier
d’informations personnalisées en avant-première et de réductions sur les
différentes manifestations organisées par la cie.
Pour ce spectacle, le tarif abonné est accordé aux adhérents du Théâtre des
Forges Royales de Guérigny et aux adhérents de l’association Double Jeu.
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THÉÂTRE MUSICAL
TONYCELLO
LA MIGRATION DES TORTUES

« Moi, mon rêve, c’est faire de l’orchestre. Mais pour ça, il
faut passer un concours, et ça, c’est... C’est pas simple ! »
On le comprend, après 5 ans d’une tournée quasi-triomphale, Tonycello se sent prêt à s’améliorer, à progresser
et surtout... à entrer à l’orchestre ! Oui... mais comment
se distinguer parmi les dizaines de candidats pour
obtenir le poste ? Se moderniser ? Porter un nouveau
costume ? Séduire une soliste ? Et puis, soyons francs :
la vie d’orchestre est-elle vraiment adaptée à notre
violoncelliste farfelu ? Rien n’est moins sûr.
On va croiser du beau monde : Jean-Sébastien Bach,
Georges Brassens, Beethoven entre autres ; mais aussi
d’anonymes collègues et une belle hautboïste. Gageons
que Tonycello parviendra à ses fins : la bonne volonté, y’a
que ça de vrai !

« 6 ans de scènes, plus de 350 représentations, le danger, m’a-t-on dit, c’était
de faire un deuxième spectacle un peu pareil, un peu moins bien... Du coup j’ai fait
pas du tout pareil en beaucoup moins bien. C’est important d’écouter les conseils.
Sinon, il y a un domaine qui m’a tout de suite attiré pour revenir sur la scène :
l’orchestre symphonique. Tous ces individus qui forment un tout, ce monde des
petits, des inconnus, qui s’effacent devant la grandeur de l’institution, c’était
une occasion inespérée pour y introduire Tonycello... Le monde de l’orchestre,
j’ai la chance de bien le connaître puisque je travaille depuis 7 ans à l’Orchestre
de Limoges et du Limousin. Comme tout milieu professionnel, il a ses codes, ses
habitudes, ses dérives aussi, ses défauts... La chance, c’est qu’il y a une image
publique à préserver, quelles que soient les tensions internes qu’il puisse vivre.
Quand on est en représentation sur scène, on fait semblant de rien. Ça, c’est
tellement un bon point de départ pour un spectacle !! L’aubaine aussi, c’est le
monde de l’opéra : l’orchestre joue dans la fosse, si c’est pas parlant ça aussi... Et à
l’OLIM, beaucoup d’opéras sont programmés dans la saison. Franchement, allez, j’ai
peut-être changé 2 ou 3 choses dans le spectacle, mais je vous laisse imaginer la
vie des musiciens dans cette fosse... Par contre, la difficulté réelle pour le musicien
d’orchestre, c’est de réussir le concours de recrutement.»
Antoine Payen, ou Tonycello
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THÉÂTRE - POÉSIE
CARTE BLANCHE À HÉLÈNE VINCENT
PRINTEMPS DES POÈTES

Le Théâtre des Forges Royales de Guérigny vous invite à
un nouveau rendez-vous autour du Printemps des Poètes.
Chaque année, nous souhaitons donner carte blanche à
une personnalité du théâtre.
Pour cette première édition, nous avons proposé à
Hélène Vincent d’investir le théâtre des Forges Royales.
Cette grande dame de la scène française et qui plus est,
Morvandelle de cœur, nous proposera une sélection de
poèmes et de textes sur le théme 2018 du printemps des
poètes : l’ardeur.
Venez découvrir ce moment rare et intimiste, qui nous
réservera certainement des surprises.
Hélène Vincent s’est imposée petit à petit sur la scène
française. Si elle reste à jamais dans les mémoires Marielle
Le Quesnoy, dans La Vie est un Long Fleuve Tranquille
d’Etienne Chatilliez, rôle pour lequel elle a remporté un
César, la comédienne porte un amour essentiel au théâtre.
Nommée aux Molières, metteur en scène, le spectacle
devient, avec Hélène Vincent, plus vivant que jamais.
Le Printemps des Poètes est une manifestation
nationale et internationale a pour vocation de sensibiliser
à la poésie sous toutes ses formes.

Une journée dédiée à la poésie !
Samedi 31 mars, n’envoyez pas de sms, envoyez un poème ! Vous aurez à votre
disposition une boîte aux lettres pour l’occasion : déposez votre poème, original
ou classique, avec l’adresse de votre destinataire et l’horaire auxquels vous
souhaitez notre passage. Un élève du cours de théâtre sera votre messager et
récitera le poème à la personne de votre choix.
Durant tout le mois de mars, déposez votre poème original dans notre boîte à
poèmes. Un maximum seront lus en première partie de notre soirée Carte Blanche,
et disponibles sur notre site internet.
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CONCERT
ROCK AUX FORGES !

AVEC : DIRTY FRENCHKISS, 21 GRAMMES ET BAND
OF GIPSIES - TRIBUTE TO JIMI HENDRIX

Le Théâtre des Forges Royales vibre au son du rock ce
samedi 21 avril 2018 !
Nous sommes un théâtre. C’est ancré jusque dans notre
nom. Est-ce une raison pour ne pas mêler les arts ? Depuis
près de deux ans, nous nous efforçons de démontrer le
contraire. Alors en ce samedi soir du 21 avril, venez avec
nous fêter le rock dans tous ses états ! Venez danser,
écouter, déguster, et profiter de trois groupes de la Nièvre
et d’ailleurs !
À soirée exceptionnelle, dispositif exceptionnel ! Le bar sera
ouvert durant toute la soirée, même pendant les concerts
et des sandwiches seront à la vente.

21 GRAMMES

Vidéo :
Groupe de rock alternatif né en 2012 et originaire
de St-Etienne, 21 Grammes nous plonge dans un
univers introspectif, une réflexion sur la condition de
l’homme, sur son rapport au monde et sur la place
qu’il occupe dans la grande comédie (tragédie ?)
humaine.
Tendu et posé sur le fil du rasoir, le rock
du quartet va droit à l’essentiel. Sur
scène, 21 Grammes met les compteurs
dans le rouge et ses influences du rock
alternatif des 90’s et du mouvement
punk-rock au service de la mélodie et
d’un songwriting écorché vif.
21 Grammes poursuit sa route avec un
3ème EP baptisé « Le Jeu des Planètes »,
un disque qui démontre une nouvelle
fois la capacité du groupe à associer
rock énergique et textes poétiques...
Attention show devant !!
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CONCERT
DIRTY FRENCHKISS

Dirty FrenchKiss est un jeune duo
rock alternatif, post-punk originaire
de Nevers. L’esprit DFK, ce sont les
compositions «maison».
Elles nous parlent de faits
Vidéo :
de société souvent drôles
mais aussi de sujets
plus graves qui touchent
(blessent ?) Alice et
Antoine et qu’ils évoquent
dans leur répertoire intime :
racisme, ségrégation, injustices... De l’énergie
en barre pour bien commencer la soirée !

BAND OF GIPSIES - TRIBUTE TO JIMI HENDRIX

Musicien autodidacte Hassan joue de la guitare depuis 1975.
À l’âge de neuf ans donc, il passe du classique au Rock sous l’influence
de J. Hendrix, s’inspire, entre autres, de Johnny Winter, David Gilmour,
Mark Knopfler, Satriani, Vai, Mike Stern Robben Ford, and many Others...
En 1995 il intègre le
mythique groupe Rock
progressif
francais
Vidéo :
ANGE, orchestré par
Christian
Décamps,
avec qui il a enregistré
7 albums et des
lives. Hassan Hajdi
est
accompagné
de Jean-Christophe Bauer et Benoit
Cazzulini, un concert à ne pas manquer !
« Je suis tombé amoureux de la guitare
électrique le jour où j’ai écouté le Band of
Gypsies de Jimi Hendrix. Il m’est apparu
tout naturel de lui rendre hommage
à travers ce tribute. » Hassan Hajdi
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VGA

LE CARAMBOLE THÉÂTRE PRÉSENTE
LE 11ÈME VIDE GRENIER DE L’ÂME

Une parole ne vaut que si elle est entendue, que si elle
est confrontée à d’autres paroles, que si elle est éclairée,
mise en contexte, mise en perspective. C’est pourquoi
Le Carambole Théâtre a proposé d’ouvrir au Théâtre des
Forges Royales de Guérigny, un temps pour que les citoyens
nivernais puissent exprimer, avec l’appui artistique de la
troupe, leurs sentiments, leurs émois, leurs colères ou
leurs enthousiasmes. Ceci, bien entendu, quelle que soit
leur condition sociale, économique ou culturelle.
Cette année, le Festival du Vide Grenier de l’Âme revient
dans une forme plus courte mais plus dynamique : sur un
week-end de 4 jours, du jeudi au dimanche, se succèderont
diverses créations. Le jeudi aura lieu une pièce complète.
Les vendredi et samedi seront dans la forme classique du
VGA, une succession de 3 ou 4 formes courtes pour une
soirée multidisciplinaire et aux multiples émotions. Enfin,
le dimanche sera plus festif, entre concerts et arts de la
rue... Sans oublier les expositions présentes sur l’ensemble
des 4 jours.
Appel à projets : (Contact : programmation@theatredesforgesroyales.com)
Vous souhaitez proposer une création danse, théâtre ou musique, que le projet
soit avancé ou non, n’hésitez pas à venir nous en parler ! L’équipe est là pour vous
guider, un peu, beaucoup, passionnément, c’est vous qui décidez. C’est également
l’occasion de mettre en lumière votre talent, au sens propre du terme !
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D’JAZZ NEVERS

EXPLICIT LIBER

« Sous les pavés, les plages...
Sous les battements d’une contrebasse, la voix
prophétique de Jean-Paul Sartre. Sous les entrelacs
d’une viole de gambe et d’un saxophone soprano, les
protestations, la houle des manifestants. Mai 68 fait sons.
Cinquante ans après cette parenthèse utopique, est-il
encore interdit d’interdire ? Le vieux monde est-il derrière
nous ? Mai 68 a t-il été un précipité de l’Histoire ? Ou un
charivari sans lendemain ? A ceux qui doutent encore de
cette rupture, à ceux qui n’ont pas digéré ce changement
de paradigme, le trio formé par Benoit Keller, Denis
Desbrières, Aymeric Descharrières fait œuvre de création.
Comme on le proclamait alors sur les campus, l’action ne
doit pas être une réaction, mais une création. En toute
liberté. Faire la musique, pas la guerre : that is no question.
Explicit Liber. Cette citation latine sous fond de
revendications datées, syncopées, peut paraître
anachronique. L’ouvrage est-il achevé ? A écouter ses
pulsations, il n’est visiblement pas terminé. La « parenthèse
révolutionnaire » de Mai 68 a-t-elle été refermée ?
Et si tout recommençait. En musique. »
Vincent Charbonnier
« Explicit liber se veut avant tout un livre ouvert, un voyage poétique et historique
empreint de liberté où le souffle du jazz, du rock et de la musique baroque se
mêle au tumulte des mouvements contestataires. La beauté est dans la rue. et
sociaux des années 60 à nos jours. »
Benoit Keller
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DANSE
CIE ALFRED ALERTE
LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE

Après la création en 2015 de Main dans la Main sur la
rencontre et le lien social, Alfred Alerte poursuit sa réflexion
sur la place de l’homme dans la société avec Liberté,
Égalité, Fraternité autour de la devise de la République
française et plus largement la solidarité.
Avec cette pièce chorégraphique, Alfred Alerte évoque
les frontières intérieures et extérieures, les façons de
s’associer, les possibilités de se mélanger.

Liberté + égalité = fraternité ?

Vidéo :
Quelle est la bonne combinaison pour vivre
ensemble ? Une réponse poétique et colorée à
l’usure de la devise républicaine.
« La question de l’équilibre sera centrale dans
mon propos, comme si j’essayais de transformer
la devise en équation mathématique » Alfred
Alerte
Chorégraphie : Alfred Alerte
Interprétation : Alfred Alerte, Aurore Castan Aïn, Sabaline
Fournier, Abdoulaye Konaté
Création lumière : Hervé Bontemps
Création sonore : Clément Roussillat

« Le public est sorti subjugué par la puissance et la beauté d’expression de
ce qu’il venait de voir. De longs et chaleureux applaudissements ont salué l’extraordinaire création proposée par la Cie Alfred Alerte et intitulée Liberté, Égalité, Fraternité.
Par leurs prestations physiques et une chorégraphie élaborée, complétées par
une complicité certaine des artistes, les danseurs ont emporté les nombreux
spectateurs dans cette profonde réflexion. Aurore Castan Aïn, Sabaline Fournier, Alfred Alerte et le nouveau venu dans la troupe Abdoulaye Konate ont eu
droit à une standing ovation. »
Le Journal du Centre
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THÉÂTRE JEUNESSE
LA COMPAGNIE BORÉALE
BLANCHE NEIGE

Spectacle jeune public pour enfants dès 6 ans.

Emma est une adolescente moderne. Un soir
tard dans sa chambre, alors qu’elle ne trouve
pas le sommeil et que la télévision lui rappelle
Vidéo :
à quel point une femme doit être belle, mince,
intelligente, séductrice, bonne mère, soignée,
jeune...
Son imaginaire la transporte dans l’histoire de
Blanche Neige où malgré elle, elle devient le
personnage principal...
Découvrez une scénographie d’une rare poésie :
un livre géant d’images en pop up, de la vidéo projection
et une création lumière originale travaillant sur l’ombre
portée.

LA JOURNÉE DES ENFANTS

À partir de 14h, le Théâtre des Forges Royales vous propose une
journée exceptionnelle, dédiée au théâtre et au conte.
Des lectures gratuites :
Le Carambole Théâtre vous propose une sélection de contes pour
enfants sur le thème de la nature et de l’écologie. Des lectures
gratuites et en plein air par des comédiens pleins de talent.
Des ateliers sur le thème du théâtre :
Dans la salle Olympe de Gouges, découvrez tout au long de l’après midi,
les métiers du théâtre. Un atelier lumières autour du jeu des ombres et
des couleurs, un atelier de création de masques et un atelier autour
de la voix et de la respiration.
Un goûter pour clôturer l’après-midi :
Infos :
À partir de 16 heures, rendez-vous pour un méga goûter
pour finir la journée. Et n’oubliez pas : La compagnie Boréale
jouera Blanche Neige le soir à 20h30 !
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CONCERT 14 JUILLET
Suite au succès du concert de Mélodie guitare pour la fête
nationale 2017, nous avons décidé de réitérer l’expérience !
Pour cette deuxième édition, découvrez ou redécouvrez
deux groupes bien connus de la scène nivernaise, prêt à
enflammer le site des Forges Royales pour la fête du 14
juillet, à base de chansons françaises festives et rock !
Comme vous le savez, un changement important est
intervenu dans la gestion de notre programmation : nous
avons décidé de transférer une partie des dates d’hiver
sur la partie été.
Alors venez chanter, danser et fêter l’été avec l’équipe du
théâtre des Forges Royales.
L’équipe vous proposera une nouvelle fois une buvette
avec sandwiches et boissons diverses.

ALENKÒ

En ouverture, découvrez ou redécouvrez les chansons d’ALeNKò :
de la musique festive, le tout saupoudré avec de la bonne humeur,
de l’humour, et beaucoup, beaucoup d’énergie et assaisonné des
choeurs du public...
Le répertoire scénique d’ALeNKò, c’est une recette simple :
- Un bon tiers de compositions du
groupe
- Un tiers de Grande Chanson
Française à l’ancienne (Brel, Brassens,
Ferré, Montand, Aznavour etc.)
- Un tiers de Nouvelle Scène Française
(Aldebert, Louise Attaque, Bensé...)
- Un petit tiers de musique Irlandaise
et de Centre-France
Alors oui... Cela fait 4 tiers, mais quand
on aime, on ne compte pas !
La recette parfaite pour bien démarrer
la soirée qui s’annonce, cette année
encore, haute en (tri)couleurs !
À déguster sans modération !
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CONCERT 14 JUILLET
NASH

Pour clôturer la soirée, le
groupe NASH vous fera
vibrer avec leur répertoire
de reprises Pop Rock, Funk,
Reggae et Standards BluesRockest.
NASH est un power trio,
guitare, basse, batterie,
Trois voix, qui sillonnent la
Bourgogne depuis plus de
dix ans. Leur expérience de
la scène crée un échange
festif avec le public et
assure un rendu original de
qualité.

ÉVÈNEMENTS
JETER L’ENCRE

Muni de son matériel, tout
un chacun peut laisser libre
cours à son imagination en
toute simplicité.
Jouer le jeu de jeter l’encre
de Chine ou d’ailleurs, et
découvrir Guérigny, l’instant
d’une étude réaliste ou
abstraite de ces lieux
chargés
d’histoire
et
d’architecture.

LES MAT’LOTS DU VENT

L’Amicale des Anciens Marins de Guérigny fête ses 50
ans. Pour cet événement, ce groupe de chanteurs et de
musiciens du pays de Lorient fera escale à Guérigny.
Comme pour les grands
festivals bretons, interceltique, vieux gréements,
etc... Il vous entraînera dans
son univers de chants de
marins, de chant de ports,
de chants à danser. Vous
voyagerez avec lui sur
toutes les mers du monde
en partageant la vie des
cap-horniers et autres
terre-neuvas. Un grand
moment de convivialité.
Retrouvez également une
exposition à l’occasion de
cet anniversaire des 50 ans
de l’Amicale des Anciens
Marins de Guérigny.
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ÉVÈNEMENTS
MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

RENCONTRE AVEC ALAIN ET DÉSIRÉE FRAPPIER,
AUTEURS DE LA BD : LE CHOIX

« Pour rappeler « comment c’était avant », avant la loi Veil, pour montrer
combien cette liberté, gagnée dans le combat le plus important du XXe
siècle, reste menacée par des nostalgiques d’une société patriarcale
[...]. » Annie Ernaux

SUIVIE DE LA PROJECTION DU FILM DOCUMENTAIRE
HISTOIRE D’UN SECRET DE MARIANA OTERO
Quand j’ai eu quatre ans et demi, ma mère a disparu. Notre famille
nous a dit […] qu’elle était morte d’une opération de l’appendicite. Par
la suite, durant notre enfance et notre jeunesse, notre père ne nous
parla pas de notre mère, sauf pour nous répéter qu’elle avait été une
peintre et une femme extraordinaire. […]. Il y a sept ans, notre père se
décida enfin à nous parler de notre mère. Ce fut pour nous révéler les
circonstances réelles de son décès. […] J’ai éprouvé alors la nécessité
de retrouver celle qui m’avait été doublement arrachée par la mort et
par le secret.

L’ÉQUIPE

COUPON D'ABONNEMENT
AU THÉÂTRE DES FORGES ROYALES
DE GUÉRIGNY

Le Théâtre des Forges Royales de Guérigny, c’est aussi une équipe
professionnelle et bénévole.
À la Programmation
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au 30 avril 2015 !
Yannick Le Ray.
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Lorsque les portes s’ouvrent, on découvre un théâtre habité par l’âme et l’histoire du lieu.
La charpente et les murs restés intacts offrent une chaleur singulière à l’espace. Mais
désormais, c’est également un établissement moderne, avec une capacité allant jusqu’à
110 places. Durant l’année, nous accueillerons, dans des conditions exceptionnelles du
théâtre, des concerts, des expositions, de la danse... Un bar à l’ancienne permettra aux
spectateurs de découvrir des produits de la région : jus de fruits, fromage, charcuterie,
bière, vin... Tout vient du coin ! Installez-vous confortablement, vous êtes au théâtre des
L’abonnement
auGuérigny.
Théâtre des Forges Royales vous permet d’avoir un
Forges Royales de
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En signant ce document, vous confirmez devenir adhérent du Théâtre des Forges
Royales de Guérigny pour la somme de 10 €.
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INFOS
Pour retrouver toutes les infos : tarifs, contacts, actualités,
programme ou newsletters, Flashez le code à gauche.
ou retrouvez-nous sur : www.theatredesforgesroyales.com
Création graphique : Pierrot : pierreotz@me.com
Imprimé par www.printoclock.com
Réservations :
www.theatredesforgesroyales.com / 06 52 74 26 54 ou
resa@theatredesforgesroyales.com
Programmation : programmation@theatredesforgesroyales.com
Résidences : Le dossier est disponible sur www.theatredesforgesroyales.com
Ouverture des portes 45 minutes en amont. Toute réservation non récupérée
10 minutes avant le spectacle sera perdue.
Retrouvez-nous tous les derniers vendredis du mois à 10h30 sur BAC FM 106.1 !
Nos
partenaires :

et la Communauté de Communes Loire Nièvre et Bertranges
Tarifs :
Le Pass Famille c’est l’entrée pour 2 adultes et 1 ou 2 enfants.
Tarif Réduit accordé aux demandeurs d’emploi, étudiants, moins
de 18 ans et aux familles nombreuses.
Copyright Photos :
Page 18 : Thibault Bouday - Page 27 : Yannick Le Ray - Page 31 : Lebon Photo Page 33 : François Lefebvre
Merci à nos parrains : A La Bonne Crêpe - Hôtel du Commerce - Denis et Fils Intermarché - Lagoutte - Liliane Coiffure - Taxi Fred
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POUR RÉSERVER, NOUS CONTACTER :
TÉL : 06 52 74 26 54
MAIL : RESA@THEATREDESFORGESROYALES.COM
WEB : WWW.THEATREDESFORGESROYALES.COM

RÉSERVER

APPELER

VENIR

AIMER

