
THÉÂTRE  

GUÉRIGNY

R
O Y A L ES

DE

S   FORGES18
-

19



2

ÉDITOS

Vous découvrez, avec ce document, la nouvelle programmation du 
théâtre des Forges Royales, sachant que la saison qui s’est achevée 
a vu un public nombreux assister aux événements organisés dans le 
théâtre.
Cela est dû à une programmation adaptée bien préparée par l’équipe 
du théâtre et aux collaborations que cette même équipe a pu nouer 
avec d’autres acteurs culturels départementaux, régionaux et 
nationaux.
Le théâtre vit et, là encore, tout ce qui a été fait en 2017 et en 2018 
dans le cadre du contrat local d’enseignement artistique et culturel 
(CLEA) a permis de donner à tous les publics, et en particulier les plus 
jeunes, la possibilité de s’exprimer.
La culture est multiple et cette nouvelle programmation en est 
l’illustration. Si Blaise Cendras a pu écrire « que l’esprit s’élève, c’est la 
fonction et la seule utilité de l’art », force est de constater que cette 
ambition est bien celle du théâtre des Forges Royales.
Chacun peut s’y retrouver à travers les spectacles et événements 
qui peupleront la nouvelle saison et feront qu’à l’issue de celle-ci le 
théâtre des Forges Royales aura encore grandi en ce sens que ce lieu 
aura touché de nouveaux publics.
Le lieu est magique et cette magie est due au fait que, comme le 
disait Montesquieu, « pour faire de grandes choses, il ne faut pas être 
au-dessus des Hommes, il faut être avec eux ».
Etre avec vous, tel est le sens de l’action du théâtre des Forges 
Royales, empreint d’humilité, de travail et d’écoute parce que ce lieu 
culturel est avant tout ouvert à toutes et tous ceux qui croient en la 
culture, symbole même de notre humanité.
Alors bonne saison culturelle au théâtre des Forges Royales.
Bien à vous.

Le Maire, Jean-Pierre Chateau
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ÉDITOS

De nos moult ramages le long des berges mortes... De notre joyeux 
chahut en pleine tempête... L’embarcation a tenu bon... On a un 
nouveau navire tout de verre vêtu qui nous sert d’escorte...
Il est rempli du bonheur des choses, de toutes les arabesques 
inimaginables, de peintures au grand large, de sculptures insensées… 
De danseurs ensorceleurs comme des compas se prenant dans l’air 
du temps... Ce nouveau vaisseau doit même accueillir les bourrasques 
torsifiantes d’une harmonie au long cours qui nous replongera 
dans les tranchées de 14-18... Et l’équipage a cru comprendre qu’un 
immense bateau viendrait bientôt rejoindre la flottille! Si immense 
qu’on croirait une église... Tout s’agrandit et nous donne de sacrées 
suées pour s’occuper de toute cette armada...
Mais on tient bon...
Il y aura à bord encore plus de théâtre, de musique, de danse, de 
cinéma et même de la magie... Alors bon vent pour cette nouvelle 
saison... Notre caravelle a largué ses amarres... Que le spectacle 
commence...

Pascal Tedes
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THÉÂTRE
THÉÂTRE DU PETIT BADAUD
LE PAPILLON ET LA LUMIÈRE
Adaptation du conte de Patrick Chamoiseau 
À la nuit tombée, les papillons tourbillonnent autour des 
lampadaires, s’en exaltent, s’y brûlent le plus souvent... 
Parmi eux, un jeune aux ailes fringantes évite de heurter 
cette féérie brûlante, opère chaque fois un prompt 
demi-tour. Il survit, mais sent bien qu’une expérience 
fondamentale lui échappe. Il s’en ouvre à un vieux papillon 
aux ailes intactes. Celui-ci l’entraîne dans un voyage 
inattendu au cœur de la nuit...
Le théâtre du Petit Badaud, à travers cette adaptation, 
propose un voyage théâtral et musical pour rendre à 
la nuit ce « qu’elle comporte de plus magique et de plus 
abondant ». 
Distribution :
Arielle Dervieu (chants, texte)
Nathalie Jadot (texte)
Mireille Le Gouil (piano)
Hervé Le Gouil  (création musique)
Création Lumière : Fred Quenehem
Scénographie : Mathilde Bezon, Léo Lagarde
Costumes : Marianne Bezon. 
Photo : Alexandre Kas
Spectacle créé dans le cadre du Festival Littéraire 
TANDEM 2018.

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 2018 à juillet 2019, à travers des 
images, des extraits de spectacles ou des interviews.
La présentation sera suivie d’un pot de l’amitié et de la représentation du 
spectacle Le Papillon et la Lumière.
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CONCERT

Thibault Cauvin est né avec une guitare, celle que lui a tendue son père, lui-
même musicien. De là, tout s’est enchaîné avec un parfait naturel. Il étudie au 
conservatoire de Bordeaux puis au Conservatoire National Supérieur de Paris, 
d’où il sort avec les honneurs. Aimant le jeu, il est pris de passion pour les concours 
internationaux, tremplin inévitable dans la vie d’un artiste qui souhaite faire

carrière. Sa jeunesse, sa fougue et sa créativité impressionnent, il 
enchaîne les victoires et, à seulement 20 ans, il devient le guitariste 
le plus titré au monde, avec 36 prix obtenus dont 13 premiers. Les 
concerts se multiplient alors, le monde veut entendre « le Petit 
Prince de la six-cordes ». Voilà maintenant 15 ans que Thibault voyage 
avec sa guitare, incessamment, des scènes les plus prestigieuses 
aux théâtres les plus étonnants : près de 120 pays visités et 1000 
représentations !

THIBAULT CAUVIN
LE JEUNE PRODIGE DE LA GUITARE
Alors qu’il publie déjà son huitième album et qu’il parcourt le 
monde depuis plus de dix ans avec succès, Thibault Cauvin 
est le seul guitariste à avoir remporté treize premiers prix 
internationaux à vingt ans. Ce palmarès obtenu si jeune 
fut le déclencheur de cette “tournée sans fin” avec plus 
de mille concerts dans cent vingt pays.
Seul en scène, Thibault Cauvin porte la guitare classique 
toujours plus loin. Son jeu inspiré, expressif et éminemment 
naturel ne peut que réunir les publics, rassembler les 
générations et faire tomber les frontières.
Aux côtés des incontournables chefs-d’œuvre des maîtres 
de la guitare classique que sont Issac Albéniz, Heitor 
Villa-Lobos ou encore Astor Piazzolla, Thibault Cauvin 
a inscrit à son programme des sonates de Domenico 
Scarlatti dont le caractère hispanisant et dansant 
convient particulièrement bien à la guitare. Il nous propose 
également de découvrir de jeunes compositeurs qui ont 
écrit pour lui, tels Mathias Duplessy ou encore Sébastien 
Vachez.
Un concert exceptionnel.

Vidéo :





10

FESTIVAL AMATEUR
LA JAVELLE
La Javelle est un ensemble vocal de musiques 
traditionnelles créé en 2014 par un groupe d’amis chanteurs. 
La Javelle vous propose des chansons à danser et un 
moment plus calme avec des chants à écouter pendant le 
dîner... Leur répertoire varié d’ici et d’ailleurs couvre divers 
aspects de la musique traditionnelle comme les chants à 
danser ou les complaintes, monodiques ou polyphoniques 
a capella. 
Avec : Marie Bergerole, Marie Roussy, Laurence Simonet, 
Jean-François Picandet, Philippe Codron.

Repas musical - 19h - Salle Olympe de Gouges
Et si pour cette occasion, chacun préparait à manger ? Cela est 
monnaie courante lors d’un repas convivial en famille ou entre amis ! 
Alors pourquoi pas au Théâtre des Forges Royales de Guérigny ?
Nous vous invitons à imaginer la scène : les tables sont installées, les 
chaises posées, les verres bien alignés, il ne manque plus que vous 
et votre plat ou dessert préféré, pour passer une soirée mémorable 
autour d’un repas musical dans une ambiance guiguette. Pour 
l’occasion : bouteille de vin à prix coûtant !

L’ACCOMPAGNIE DES DÉCOIFFÉS
À DEUX, TOUT VA MIEUX !
Après le succès de la pièce Ouaf ! l’Accompagnie des 
décoiffés revient avec un nouveau spectacle intitulé 
À Deux, Tout Va Mieux ! coécrit par Duf et Jean-Pierre 
Serapiglia : la vie à deux  dans tous ses états et sous 
toutes ses formes au travers de saynètes tour à tour 
drôles fantastiques ou émouvantes servies par une 
troupe d’acteurs formés au conservatoire de musique 
d’art dramatique de Nevers ainsi qu’au cours adulte du 
Théâtre des Forges Royales de Guérigny.
Pour cette première représentation de leur création, la 
troupe bénéficiera des conseils de Pascal Tedes pour la 
mise en scène lors d’une résidence de création.



DUF dans sa précédente création : Ouaf !



12

LE CARAMBOLE THÉÂTRE
& L’ORCHESTRE HARMONIQUE DE 
LA VILLE D’IMPHY
1915, LES GISANTS
En juillet 1914, dans un café de Bruxelles, des amis se 
retrouvent. Mathias Lutz, peintre, présente sa dernière 
toile. Sont présents : Emmy Hennings, Pablo Picasso, le 
poête Louis Cayenne et Marie Livourne. Ils discutent des 
conséquences possibles de l’assassinat de l’Archiduc 
François Ferdinand d’Autriche à Sarajevo. Mathias et Louis 
sont de vieux complices du mouvement artistique « Les 
Mercuriens ». Ils devinent qu’une guerre va éclater entre 
l’Allemagne et la France. Tous deux sont prêts, au même 
titre que chaque citoyen, à s’engager dans cette guerre 
non pas par « belliqueuserie » mais pour partager le sort 
du peuple. Marie Livourne tente de les empêcher de partir 
à « l’abattoir ».
Textes et mise en scène : Pascal Tedes
Direction musicale : Philippe Gateau
Avec : Fabienne Duverne, Nathalie Jadot, Faustine 
Tedeschi, Roman Tedeschi et Florian Wormser.

Composé de plus de 70 musiciens, l’Orchestre d’Harmonie de la Ville d’Imphy 
(OHVI), créé en 1912 et actuellement présidé par Richard Béraud, est dirigé depuis 
1992 par Philippe Gateau, tubiste bien connu du milieu musical professionnel. L’OHVI 
s’inscrit dans la préservation du patrimoine culturel de la commune, participe 
au rayonnement de cette dernière tant dans le département de la Nièvre qu’à 
l’extérieur en se produisant et en multipliant les échanges avec d’autres sociétés 
musicales. L’OHVI est classé en Excellence depuis mai 2005.

Le Carambole Théâtre a souhaité en cette fin d’année marquer 
la fin du centenaire de la « Grande Guerre », La compagnie a donc 
proposé à l’Orchestre d’Harmonie de la ville d’Imphy de reprendre 
leur spectacle musical commun : 1915, Les Gisants.
Spectacle pour lequel l’OHVI avait obtenu le label « Centenaire », 
décerné par La Mission du Centenaire.

THÉÂTRE MUSICAL
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THÉÂTRE MUSICAL
LAURENT BIBARD
CHANTER [ET PENSER] AVEC BREL
Laurent Bibard est philosophe. Tous ceux qui 
fréquentent l’Apéro-philo qu’il anime mensuellement depuis 
plusieurs années à La Charité sur Loire, connaissent 
son enthousiasme, son immense culture, son bonheur 
de partager, sa joie de l’échange au cours de ces 
soirées consacrées aux grands philosophes ou aux 
questionnements contemporains. Ce que l’on sait moins,  
c’est la passion que nourrit de longue date ce docteur en 
philosophie et en économie pour l’œuvre et la personne de 
Jacques Brel à qui il a consacré un livre : « Penser avec Brel ».
Laurent Bibard est chanteur. Ce que l’on sait moins, 
c’est que notre philosophe adore chanter et qu’il a  un 
sacré brin de voix.  De là est venue l’idée à l’association 
Barricades Mystérieuses, Culture à Narcy de lui donner la 
parole (et la musique) en imaginant cette soirée  au cours 
de laquelle il chante, accompagné par Magali Boudeau 
à l’accordéon, François Perrin à la contrebasse et Jean 
Horreaux à la guitare mais aussi parle de l’univers poétique 
et si terriblement humain de Jacques Brel.
L’occasion pour toutes celles et  ceux que les chansons 
de Brel ont accompagnés au long de leur vie, de retrouver 
les accents véhéments, désespérés et rieurs du « Grand 
Jacques » et pour les autres de découvrir ce monde dont 
les personnages, de Mathilde à la Fanette en passant 
par Jojo ou Don Quichotte, n’auront fait que parler de 
l’humaine condition. 
Voix :  Laurent Bibard - Accordéon : Magali Boudeau
Guitare : Jean Horreaux - Contrebasse : François Perrin

Ceci n’est pas un concert ! Pour paraphraser René Magritte, le spectacle 
« Chanter [et penser] avec Brel » n’est pas un concert ; ce n’est pas non plus une 
causerie philosophique, mais c’est un peu tout cela  à la fois ! 18 chansons en 4 
sets ponctués de regards philosophiques
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SEM. DE LA JEUNESSE
La semaine de la jeunesse est devenue un événement incontournable 
de notre saison, et nous vous en remercions. Cette année  nous 
vous proposons une semaine de la jeunesse aux thèmes multiples, un 
peu d’écologie, un peu de rêves, un voyage autour du monde et pour 
clôturer la semaine en famille de la magie avec un savant un peu fou !

THIERRY KI ?
LE CHEMIN DE L’EAU
Représentations scolaires uniquement dédiées aux écoles 
maternelles :
Lundi 19 novembre à 9h, 10h15 et 14h.
Après avoir longtemps marché, sacs sur le dos, Mila et Malo font une 
pause, épuisés et assoiffés. Malheureusement, il ne reste plus une 
goutte d'eau dans leurs gourdes. Comment vont-ils faire pour se 
rafraîchir ?
Sur le chemin de l'eau, ils vont rencontrer oiseaux, grenouilles, crapauds 
et castors qui seront bien incapables de résoudre leur problème. 
Heureusement, la loutre trouvera la solution : un peu de magie arrange 
parfois bien les choses !

Sensibiliser les enfants dès le 
plus jeune âge aux problèmes 
environnementaux, et plus 
précisément à celui de l’eau, 
tel est l’envie qui a poussé 
l’auteur, Thierry Gagnot, à 
écrire ce spectacle, créé en 
2006.
Auteur-compositeur de 
chansons pour enfants, 
musicien, manipulateur de 
marionnettes et animateur 
d’éveil musical, Thierry a réuni 
toutes ces compétences 
pour les mettre au service 
d’un spectacle plein de vie, de 
rythme et de surprises.
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SEM. DE LA JEUNESSE
THIERRY KI ?
BAMBOU ET CALEBASSE
Représentations scolaires uniquement dédiées aux écoles 
primaires : Jeudi 22 novembre à 10h et 14h.
Deux amis voyageurs se retrouvent, l’un revenant d’Asie, l’autre 
d’Afrique. Chacun a rapporté pour l’autre un souvenir peu ordinaire :
une calebasse et une tige de 
bambou. Après avoir vanté les 
caractéristiques de ces deux plantes 
surprenantes, ils vont déballer de 
leurs malles respectives toutes 
sortes d’instruments confectionnés 
en bambou et en calebasse. Histoires 
et chansons vont alors servir de 
prétexte à leur utilisation, les deux 
voyageurs se révélant tour à tour 
conteurs et musiciens.
Intérêt pédagogique
Tout au long du spectacle, le public découvre une quarantaine 
d’instruments aux sonorités aussi étonnantes qu’exotiques, dont 
les formes et les teintes sont aussi douces et chaleureuses que les 
sons qu’ils produisent : angklungs, balafon, dao-dao, chékéré, t’rung, 
tambour d’eau...
Un enchantement pour les yeux autant que pour les oreilles ! La fin 
de la représentation, des enfants montent même sur scène essayer 
l’un des instruments «éclatés», chacun d’eux jouant une note et 
répondant aux autres. En complément du spectacle, une exposition 
et des ateliers pédagogiques peuvent être proposés, le temps d’un 
weekend ou d’une semaine, avant ou après la représentation, pour 
que le public puisse voir, comprendre et essayer les instruments en 
bambou et en calebasse.

VEN. 23 NOVEMBRE : COURTS-MÉTRAGES
Le matin des classes de collégiens assisteront à la projection de 
différents courts-métrages. En soirée projection tout public.
Les participants : le CSI de Prémery, le CSI de Guérigny en lien avec le 
collège, le lycée Alain Colas, l’AFPLI . 
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THÉÂTRE MUSICAL
THIERRY KI ?
LES RÊVES EN-CHANTÉS
La nuit est tombée, Thierry Ki? s’endort dans son lit, 
avec son doudou Tacotin. C’est alors qu’apparaît dans la 
chambre, comme chaque nuit, un étrange personnage : 
c’est le Faiseur de Rêves ! Au fil de son inspiration, avec l’aide 
des enfants, il va donner vie à Tacotin et offrir à Thierry des 
rêves en chansons, certains peuplés d’êtres fantastiques 
et d’autres empreints d’émotion et d’évasion. Mais Thierry 
Ki? a beau être endormi, il aimerait comprendre d’où lui 
viennent ces rêves... ce qui lui sera révélé lorsque le réveil 
aura sonné !
Toute l’histoire du spectacle tourne autour de l’imaginaire 
et de la frontière entre rêve et réalité. Le passage d’un
monde à l’autre se fait par l’intermédiaire du 
Faiseur de Rêves, complice des spectateurs 
(contrairement au principal protagoniste, 
eux peuvent le voir) ; les enfants sont donc 
directement impliqués dans l’histoire, d’autant 
plus que Thierry Ki? les prend à partie comme 
s’ils étaient des peluches de la chambre, et les 
invite à reprendre en chœur tous les refrains.
Des textes mêlant humour et poésie sur des 
musiques allant du rock au reggae en passant par le 
celtique et le blues, sans omettre quelques douces 
mélodies... Des instruments variés pour le plaisir des oreilles 
et des chansons aux refrains accrocheurs qu’on ne peut 
s’empêcher, petits et grands, de reprendre en chœur.

L’avis des spectateurs :
« J’ai adoré le spectacle et Tacotin était très rigolo ! » Jeremy
« Superbe spectacle pour les enfants mais aussi pour les parents. Un grand 
moment de bonheur. Merci pour tout. » Sandra et ses enfants
« Merci pour cette soirée, c’était trop trop bien comme disent les enfants. »
Nathalie et ses enfants

Vidéo :
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THÉÂTRE-MAGIE
ANAËL MAGICIEN
DOCTEUR ANAËL ET MISTER 
CORANTIN
Spectacle entre théâtre et magie à partir de 4 ans.
Anaël, un savant un peu fou, il doit se rendre à une soirée 
costumée mais sa tenue très spéciale a disparu.
Va-t-il pouvoir la retrouver dans son laboratoire?
Épaulé par Corentin, son lapin chimiste, Anaël décide de 
recréer son costume avec l’aide des enfants en se servant 
de formules aussi scientifiques que loufoques.
Un spectacle fantastique où se mêlent magie, 
ventriloquie, mime et humour dans un univers 
dynamique et fascinant.
Spectacle nommé dans la catégorie 
« meilleur spectacle magique jeune public 
de l’année 2013-2014 » par la FFAP.

A ses débuts, Anaël pratique la magie traditionnelle en s’inspirant d’artistes 
magiciens connus...
Rapidement, le besoin d’aller plus loin se fait sentir. Il trouve peu à peu sa source 
d’inspiration dans l’univers cinématographique et dans la bande dessinée, plus 
particulièrement dans le fantastique et le poétique.
Ces inspirations l’amènent au fil du temps à créer son propre style magique, à faire 
correspondre sa personnalité à sa pratique de la magie. Très imaginatif, il crée des 
illusions et des numéros exclusifs. Il réalise lui même son matériel afin de rendre 
ses spectacles uniques.
Il met à profit tout son talent et la générosité de son univers fantaisiste, baroque 
et débridé pour vous transporter dans une autre réalité, dans un monde ou le rêve 
a sa place...

« J’ai vu ce spectacle au Flibustier à Aix-en-Provence, c’est un super spectacle 
pour les enfants et les parents » - Natacha
« Docteur Anaël, continuez, nos enfants ont besoin de ce type de spectacle... »
« Superbe spectacle pour les petits et les grands !! Beaucoup d’humour et d’inte-
ractivité avec les enfants !! A voir rapidement... » Sur Billetreduc.com

Vidéo :
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CONCERT

« Il nous ont bien fait con-prendre que, par leur élégance vocale, la chanson de Q 
pouvait sexe-primer. Pour acquérir ses lettres de noblesse. »

Nos Enchanteurs - Le Quotidien de la Chanson
« Au-delà de la performance vocale, on découvre un vrai travail de mise en scène 
et une belle troupe de chanteurs-comédiens. [...] Une belle réussite ! »

Hexagone
« Artistes aussi malicieux que talentueux, et dont la mélodieuse voix contraste 
parfois avec le vocabulaire pour le plus grand bonheur du public ! »

L’est Éclair

PARITÉ MON Q
L’ÉLÉGANCE VOCALE
Au croisement de la Maîtrise de Radio-France et des 
néons des salles de gardes... Grivois ? Beaucoup ! Classe ? 
Toujours... Attention, oreilles chastes s’abstenir !
Qui n’a pas fredonné dans son adolescence une de ses 
ritournelles en riant sous cape ? Avis aux nostalgiques ou 
amateurs assumés : les chansons paillardes reprennent 
leurs lettres de noblesse sous l’interprétation d’un septuor 
vocal des plus «classieux». « Dans un monde qui s’aseptise, 
Parité mon Q fait partager avec gourmandise l’utilisation
intentionnelle du gros mot » (La Voix du Nord), 
non sans gommer grâce à l’élégance du style 
toute trace de vulgarité. Et s’il tombe de leurs 
propos une ribambelle de grivoiseries et autres 
chansons crues, c’est pour mieux toucher nos 
âmes pas si sensibles et puritaines que cela. 
À l’approche des fêtes de fin d’année, voilà 
l’occasion de rire un bon coup en compagnie 
de joyeux drilles aussi doués qu’impertinents ! 
Enfin presque ! 
Chant : Olivier Andrys, Geoffrey Bailleul, Brice Baillon, Louis 
Lefebvre, Joël Legagneur, Pierre Marescaux, Benjamin Riez.
Sous le regard attentionné et féminin de Charlotte Gaccio

Vidéo :
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CONCERT

COMPAGNIE DOUBLE JEU
LE RETOUR DES LÉGENDES
La compagnie Double jeu réitère pour la troisième année 
sa venue au Théâtre des Forges de Guérigny.
Après les concerts « Au Coeur de Double Jeu » en 2017 et  
« La Parenthèse acoustique » en 2018, qui avaient permis 
aux chanteurs de la compagnie de se lancer le défi de 
partager encore davantage leurs émotions avec le public, 
en lui proposant deux concerts inédits et très intimistes, 
la troupe des chanteurs de la Compagnie Double Jeu 
vous interprètera sa nouvelle création : Le Retour des 
Légendes, un concert unique qui vous proposera les 
meilleurs titres des chanteurs disparus.

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 HUMOUR
WALLY
LE MEILLEUR D’ENTRE MOI
« Vous n’avez vu aucun de mes quatre précédents 
spectacles ? ce n’est pas grave ! Avec Le Meilleur d’Entre 
Moi ! , une espèce de best of, je vous propose une session 
de rattrapage.
Une création « quatre en un » autour de mes chansons 
courtes, des chansons qui dépassent rarement 30 
secondes et qui sont devenues au fil du temps ma marque 
de fabrique, du genre : « certains hommes font mourir leur 
femme à petit feu, Landru : non ! »
Il y aura aussi des chansons longues d’au moins 
1 minute 30... où l’on se pose néanmoins des 
questions : « Dans un bateau de luxe, est-ce qu’ils 
ont du parquet flottant ? », le tout accompagné 
de ma seule et unique guitare en bois.
Étant plasticien / inventeur à mes heures 
perdues, je vous présenterai également
quelques objets insolites indispensables comme « la bombe 
lacrymogène du pauvre », le « vibromonfrère », etc.
Pour ceux qui n’auraient pas bien saisi qu’on est dans 
l’humour et l’absurde, accrochez-vous car d’après 
Barzingault, ce que je raconte dans mes spectacles serait : 
« intelligemment populaire ! » Rien que ça... » Wally

« Jamais barbant, le barbu à la féconde faconde excelle dans le torpillage des 
clichés, le dynamitage des lieux communs. Quand Wally parle, ça chante, et quand 
il chante, ça parle. Il y a surtout cette façon, même dans la provoc’ de ne pas se 
prendre au sérieux, ce qui est sérieusement appréciable… » Le Canard Enchaîné.
« Il arrivera bien un jour où cet homme-là explosera à la face du grand public ! 
Musicien trop doué, chanteur trop juste, fantaisiste trop téméraire pour rester 
confidentiel… Wally brouille les pistes et c’est un délice d’essayer de la suivre. Sous 
ses vannes, c’est souvent l’absurdité du monde qui pointe... » Valérie Lehoux, 
Télérama.

Vidéo :
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THÉÂTRE
À VRAI DIRE COLLECTIF
PRÉMICES D’UNE RÉVOLUTION
« L’emploi est mort ! Vive le travail ! » Bernard Stiegler
Poursuivant l’intérêt du collectif de se pencher sur les 
problématiques de notre monde, les acteurs de ce projet 
- Valdimir Harcq, Sylvain Laborde, Alice Thalamy, Isabelle 
Urbain et Romain Vaillant - trouvent nécessaire de 
s’emparer des rouages sociétaux de « l’idole emploi »; en 
tant qu’acteurs, précaires de l’emploi mais pas du travail.
« Nous pourrions nous apparenter d’avantage à du théâtre 
citoyen qu’à du théâtre politique. C’est aussi parce que 
nous créons, volontairement, dans des zones rurales où 
les propositions artistiques sont moins nombreuses.
Le chômage, la destruction de l’emploi par l’automatisation, 
le burn-out ou l’épuisement au travail sont des sujets lourds 
et anxiogènes ; notre défi a été de rendre de l’humour et 
de l’ironie sur ce monde impitoyable du rendement et de 
l’efficacité.  Nous n’entendons ni faire la morale , ni changer 
le monde mais poser des questions ouvertes . »

À Vrai Dire Collectif

« Un homme à la mer !
Qu’importe ! Le navire ne s’arrêtera pas. (…) Il est dans l’eau monstrueuse... L’océan 
lâche s’acharne à le noyer, l’énormité joue avec son agonie. Il semble que toute 
cette eau soit de la haine. (…) Ô marche implacable des sociétés humaines ! Pertes 
d’hommes et d’âmes chemin faisant ! Océan où tombe tout ce que laisse tomber 
la loi ! Disparition sinistre du secours ! Ô mort morale ! La mer, c’est l’inexorable nuit 
sociale où la pénalité jette ses damnés. La mer, c’est l’immense misère. L’âme, à 
vau-l’eau dans ce gouffre, peut devenir un cadavre. Qui la ressuscitera ? »

Les Misérables - Victor Hugo.
Après un temps de recherche et d’écriture autour des Misérables de Victor Hugo,
réquisitoire pour l’émancipation sociale, où la question du travail, du chômage, de 
la misère, et de la place de l’homme dans la société tout simplement, sont des 
questions centrales ; il nous a semblé nécessaire de créer aujourd’hui notre propre 
fable liée aux thématiques: travail, emploi, chômage, révolution.
Cette nouvelle création d’A Vrai Dire collectif s’intitule Prémices d’une Révolution.
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THÉÂTRE - POÉSIE
MOANA FERRÉ
MON LOU
« J’adore tes baisers infinis, l’électrique souplesse de ton 
corps. Tu es l’amour unique, l’amour mystique, l’amour 
charnel... » Mon Lou retrace la correspondance entre 
Guillaume Apollinaire et Louise de Coligny-Châtillon,
dite « Lou »  au début de la guerre de 1914. 
La scénographie nous emmène dans un 
paysage d’encre et de feuilles. Le papier 
se plie, se déplie, se déploie, s’étend, se 
tend, se froisse, tel un origami. La peinture 
s’y répand puis s’y projette en direct.
La musique d’esthétique contemporaine, 
agrémentée de nombreuses pointes d’humour 
provenant d’archives sonores de l’époque,
participe à la montée d’émotions en harmonie avec les 
mots du poète.
La comédienne, seule en scène  « nous entraine peu à peu 
dans la magie d’un paysage intérieur déchainé. Le tableau 
est puissant. » (Sheila Louinet, La revue du spectacle)
Metteur en scène : Christian Pageault
Co-adaptation : M. Ferré, C. Pageault, Claire Ballot-Spinoza
Jeu  : Moana Ferré avec l’œil extérieur de Dorian Rossel
Composition musicale : Jean-Michel Trimaille 
Scénographe : Isabelle Jobard 
Création lumière : Rodolphe Martin 
Le Printemps des Poètes est une manifestation 
nationale et internationale qui a pour vocation de 
sensibiliser à la poésie sous toutes ses formes. Le thème 
de l’année 2019 est la Beauté.

Une journée dédiée à la poésie en collaboration avec la médiathèque !
Durant tout le mois de mars, déposez votre poème original ou votre poème 
préféré du poète de votre choix dans une boîte à poèmes devant la médiathèque. 
Ils seront lus au cours de la journée, en ville, et disponibles sur notre site internet.

Vidéo :
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CONCERT

PLASTIC AGE
Deux filles et un garçon d’à peine 20 ans et qui 
déploient sur scène une énergie ravageuse et très 
communicative. Depuis ses débuts en 2013, le power 
trio a déjà accumulé une centaine de concerts en 
France et en Italie, dont les premières parties de 
Little Bob, Speedbuggy USA, Luke ou encore Deluxe.

Au fil des concerts, Plastic Age s’est 
forgé une réputation grandissante de 
groupe à la présence scénique indéniable.
Après le très chaleureux accueil critique 
réservé à leur premier E.P (Rock n’ folk, 
Abus dangereux...), ils retournent en 
studio pour un album à nouveau réalisé 
par leurs voisins les Tambours du Bronx. 
Le groupe y  mêle un univers vocal 
étonnant et très élaboré à un rock incisif 
et sans fioritures. Des morceaux souvent 
ultra courts comme aux premières 
heures du punk, un style qui brasse 
toute l’histoire du rock et n’en retient

que le meilleur, des mélodies imparables, la voix singulière d’Apolline, 
une énergie irrésistible et des refrains qui emportent tout sur leur 
passage... Le bon vieux rock n’roll n’a pas à s’en faire, la relève est là !!!

ROCK AUX FORGES !
AVEC : STAN, PLASTIC AGE ET MÖRGLBL
Nous sommes un théâtre. C’est ancré jusque dans notre 
nom. Est-ce une raison pour ne pas mêler les arts ? Depuis 
2014, nous nous efforçons de démontrer le contraire. Alors 
en ce samedi soir du 4 mai, 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.

Vidéo :
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MÖRGLBL
Mörglbl promène depuis plus de 20 ans maintenant aux quatre coins

du Monde son Jazz Métal virtuose 
et drôlatique, mélangeant 
grooves funky, harmonies 
sophistiquées et riffs d’acier 
dans un maelstrom musical 
bouillonnant ! C’est avec un 7ème 
album sous le bras que le trio
débarquera, emmené par 
Christophe Godin (guitare), 
Ivan Rougny (basse) et
Aurel (batterie), un sourire
niais aux coins

des lèvres et prêt à en découdre et faire suinter 
les murs de sueur et de décibels outrageusement 
puissantes ! Christophe Godin est un artiste 
français de renommée internationale. Véritable 
virtuose de la guitare, ses trois projets représentent 
ces 5 dernières années, plus de 400 concerts !
Un show unique à ne pas manquer !

CONCERT
STaN
STaN est à l’origine un duo pop-rock originaire 
de la Nièvre mais en partie d’adoption 
de Clermont-Ferrand. Mais STaN est

maintenant un groupe de 
4 musiciens autour d’une 
même énergie.
 Auteurs, compositeurs et 
interprètes d’une musique 
aux influences rock, pop 
et électro, STaN partage
cette musique aux textes

remplis de poésie et de moment de vie
dans un univers plein d’énergie bercé de désillusions et d’espoirs.

Vidéo :

Vidéo :
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VGA
LE CARAMBOLE THÉÂTRE PRÉSENTE
LE 12ÈME 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.
Comme l’an dernier, le Festival du Vide Grenier de l’Âme 
revient dans une forme plus courte mais plus dynamique : 
durant 3 jours, du jeudi au samedi, 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, avec un programme strictement 
idéntique sur ces deux soirées. Sans oublier les expositions 
présentes sur l’ensemble des 3 jours.

Appel à projets : (Contact : programmation@theatredesforgesroyales.com)
Vous souhaitez proposer une création danse, théâtre ou musique, que le projet 
soit avancé ou non, ou vous avez toujours voulu exposer vos photos, vos 
peintures, vos sculptures, n’hésitez pas à venir nous en parler ! L’équipe est là pour 
vous guider, un peu, beaucoup, passionnément, c’est vous qui décidez !

Des nouvelles du Carambole Théâtre
En cette saison 2018-2019, Le Carambole Théâtre vous propose deux créations, 
en partenariat avec l’Orchestre d’Harmonie de la Ville d’Imphy : Les Gisants et Il 
Était Une Fois...
Mais le travail ne s’arrête pas là pour la compagnie ! Elle sera en résidence sur deux 
périodes, septembre et avril, afin de vous proposer une nouvelle création : Lâcher 
la Proie pour l’Ombre pour septembre 2019.
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THÉÂTRE JEUNESSE
LA COMPAGNIE JARNICOTON
LE MARCHAND DE PLANÈTES
Spectacle jeune public pour enfants dès 3 ans.
Entre deux Big Bangs, le Marchand de 
Planètes forge des galaxies dans son magasin 
extraordinaire… Pendant ce temps, à l’autre 
bout de l’Univers, c’est la panique ! La planète 
bleue n’est plus assez verte, c’est un désastre ! 
Rassurez-vous, l’aventurier intergalactique 
Johnny Roquett est là ! Sa mission : sauver le 
monde, rien que ça ! Il décide de rendre visite 
au Marchand de Planètes pour en trouver une
nouvelle. Mais une fois arrivé, les choses ne sont plus aussi 
simples. Notre héros sera-t-il à la hauteur ?
Pour le découvrir, venez rendre visite au Marchand de 
Planètes !

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 du rêve et des étoiles. 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 :
À partir de 16h30, rendez-vous pour un méga goûter pour 
finir la journée. Et n’oubliez pas : La compagnie Jarnicoton  
jouera Le Marchand de Planètes juste après à 17h30 !

Médias

Infos :
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THÉÂTRE MUSICAL
LE CARAMBOLE THÉÂTRE & L’OHVI
& LES CHOEURS D’ENFANTS DU 
COLLÈGE LOUIS ARAGON ET DE 
L’ÉCOLE DE MUSIQUE D’IMPHY
IL ÉTAIT UNE FOIS
Composé à l’occasion du 150e anniversaire de la mort de 
Jacob Grimm, Es War Einmal (Il était une fois) s’inspire de 
quatre contes de l’écrivain : La Clé d’Or, Le Petit Chaperon 
Rouge, La Belle au Bois Dormant et Le Nain Tracassin. 
Jan Van der Roost : « La combinaison chœur d’enfants et 
orchestre (symphonique ou d’harmonie) est assez rare… 
Cependant, c’est quelque chose de fantastique, surtout 
dans le cas d’Il Était Une Fois où différents domaines se 
rencontrent. Non seulement il y a l’aspect musical mais 
également la narration, le chant, l’aspect dramaturgique, 
le décor : il s’agit vraiment d’un spectacle complet. 
Ce n’est pas un opéra dans le sens strict du mot mais 
plutôt un Singspiel où des textes parlés et chantés 
alternent et où la musique joue un rôle très important : 
parfois elle illustre, suggère, dessine ou souligne, et parfois 
elle est vraiment le personnage principal. 
L’input des voix blanches des enfants est quelque 
chose de spécial : la pureté et la tendresse des jeunes 
chanteuses et chanteurs offrent un très beau contraste 
avec la richesse sonore d’un grand orchestre d’harmonie 
(contenant également une  harpe, un keyboard/
synthétiseur, une contrebasse à cordes etc.). »
A ne pas manquer, donc !

Musique Jan Van der Roost - Textes : Frères Grimm.
Avec : les comédiens de la troupe du Carambole Théâtre
Choeur de l’école de musique de la ville d’Imphy : direction Alice Bénévise
Chorale du collège Louis Aragon : direction Mathias Bardeau
Orchestre d’Harmonie de la Ville d’Imphy : direction Philippe Gateau
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CONCERT 14 JUILLET
CONCERT DU 14 JUILLET 2019
Suite au succès du concert de Mélodie Guitare pour la 
fête nationale 2017, le grand concert du 14 juillet 2018, avec 
ALeNKò et NASH, donné en extérieur a été un réussite qui 
a dépassé nos espérances.
L’allée Lafayette était noire de monde, le public chantait, 
dansait, s’amusait quand les deux groupes faisaient le 
show sur scène et l’équipe du théâtre mettait toute 
son énergie pour faire tourner la buvette, qui a été 
complètement dévalisée...
Nous vous remercions pour cette expérience incroyable. 
Nous ne savons pas combien nous étions pour ce concert 
mais de l’avis de nombreuses personnes, nous n’avions 
jamais vu autant de monde pour le feu d’artifice de 
Guérigny, qui le mérite par le grand spectacle qu’il offre.

La réussite de cette édition nous pousse une nouvelle fois à réfléchir. 
Il n’est pas question de changer l’esprit, mais il nous est absolument 
impossible de prévoir actuellement, une année à l’avance, les groupes 
qui seront présents pour le grand concert du 14 juillet 2019.
Nous vous informerons le plus tôt possible mais nous vous promettons 
de faire en sorte que la fête soit tout aussi belle !

2018 : ALeNKò ouvre le concert devant un parterre déjà nombreux !
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ÉVÈNEMENTS

JETER L’ENCRE
Dim 16 septembre - Salle O. de Gouges
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. Cette manifestation 
artistique est ainsi prétexte à convier 
artistes, peintres et écrivains et apporter 
une dimension de partage culturel. Pour 
une journée tout en contraste...

Le Théâtre des Forges Royales de Guérigny fait son maximum pour 
vous proposer chaque saison une programmation riche, dans un 
maximum de domaines. Mais c’est aussi grâce à ses partenaires 
locaux que l’offre culturelle de notre lieu se diversifie et s’embellie 
chaque année. Ainsi, de nombreux événements vous sont proposés 
au Théâtre des Forges Royales de Guérigny, pour toujours plus de 
spectacles et de plaisirs culturels !

SCENI QUA NON
L’association itinérante est un acteur essentiel de la diffusion du 
7ème art dans la Nièvre et apporte jusqu’au coeur du Morvan, les 
nouveautés des salles obscures. Guérigny a la chance d’en faire partie ! 
Pour connaître le programme mois par mois : www.sceniquanon.com

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Vendredi 9 novembre à 20h30 - Gratuit
Le choix du film est à venir, mais nous pouvons d’ores et déjà annoncer 
que le thème de la guerre 14-18 a été choisi par la médiathèque de la 
ville de Guérigny.

SAISON BLUES EN LOIRE
Comme durant la saison 17-18, de nombreux concerts de la saison 
Blues en Loire auront lieu au Théâtre des Forges Royaes de Guérigny.
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BLUES EN LOIRE

Li’l Henry
Li’l Henry ne vient pas des contreforts des Appalaches, mais 
direct du bocage Bressuirais… Il est tombé dans le Delta & 
Piedmont Blues et s’est pris de passion pour la musique de 
Mississippi John Hurt, Blind Blake, Mance Lipscomb ou Blind Willie 
McTell…Un country blues qu’il délivre seul, armé de sa guitare 
acoustique avec une authenticité et un feeling étonnants.

Tom Holland  & Matthew Skoller (Chicago/USA)
Tom a grandi dans les quartiers sud de Chicago influencé 
par le riche héritage jazz et blues de la ville et la vaste 
collection de disques de son père. Vite remarqué, il intègre 
le groupe de LV Banks, puis celui de John Primer jusqu’en 
99. Il forme les Suffles Kings puis collabore avec Eddie 
Clearwater, Carey Bell, Byther Smith, Hubert Sumlin et 
forge là son statut de meilleur sideman de Chicago.
Chicago fut l’eldorado des bluesmen et reste aujourd’hui 
la capitale du blues électrique. C’est là que Matthew 
SKOLLER est devenu l’un des harmonicistes les plus 
respectés de la scène Blues. Si ses grandes influences 
sont Sonny Boy Williamson et Walter Horton, il a son style 
et sa technique bien à lui. Compositeur doué, il chante, et 
son jeu intense impressionne les plus grands.

CONCERTS GRATUITS - CENTRE VILLE - 16h - Young Man River : Quatre jeunes 
talents dont le répertoire loin des clivages de genre, navigue entre blues soul et 
jazz, de Stevie Wonder à Al Green en passant par Ray Charles. 18h - Madmen : La 
Nièvre est riche aussi de musique, et Madmen se charge de le faire savoir avec ses 
cuivres, son chanteur énergique, ses chœurs et sa section rythmique enragée !
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D’JAZZ NEVERS

PULCINELLA
Créé fin 2004 à Toulouse, Pulcinella a donné près de 
500 concerts. Le quartet, avant tout un groupe de live, 
a beaucoup joué en France, notamment sur des festivals 
reconnus comme Jazz in Marciac, le festival d’Uzeste, Jazz 
sous les Pommiers, Nancy Jazz Pulsations, les Rendez-
vous de l’Erdre, le festival Radio France… Tout en étant 
actif sur la scène locale, il a également visité une vingtaine 
de pays, jouant par exemple sur la place principale de 
Dushanbé (Tadjikistan), parcourant l’Ukraine à l’occasion 
de 2 tournées épiques, participant à de prestigieux 
festivals (London Jazz Festival, Jazzwerkstatt, Varna Jazz 
Festival, St Louis du Sénégal…), célébrant les 1000 ans de 
la ville de Hanoï ou jouant et enregistrant en Hongrie.
Pulcinella a bénéficié du soutien de plusieurs réseaux : 
Découverte de la Fédération des Scènes de Jazz en 
2005, sélection Jazz Migration 2007, sélection Chaînon 
manquant en 2008, sélection Jazz Primeurs par Cultures 
France en 2009, sélection 2012/2013 des Jeunesses 
Musicales de France. Outre ses créations avec d’autres 
musiciens (Emile Parisien, Sylvain Darrifourcq, Leila Martial, 
Andreas Schaerer, Troyka, Daniel Casimir,…), le groupe 
affectionne les rencontres avec d’autres arts. Il a ainsi 
réalisé la musique de pièces de théâtre et de ciné-concert, 
collaboré avec des danseurs, illustré des lectures de 
texte, accompagné des numéros de cirque… Aujourd’hui 
en parallèle du répertoire en quartet, Pulcinella a créé un 
conte musical jeune public « CHAT! » ainsi qu’un répertoire 
bal « Le Grand Déballage ».
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VOIX DU MONDE

STAGE AVEC MZE SHINA
Samedi 18 mai et dimanche 19 mai 2019
VOIX DU MONDE vous invite à découvrir les polyphonies traditionnelles 
de Géorgie avec MZE SHINA lors d’un stage ouvert à tous (chanteurs 
débutants ou confirmés) au cours duquel Denise et Craig Shaffer 
vous initient à ces polyphonies de tradition orale. Ils vous aideront 
à explorer et découvrir votre voix. Ils sauront vous conduire et vous 
faire déguster ce répertoire plus que millénaire.
Horaires : sam. de 14h à 17h et dim de 9h30 à 16h (pause 12h30 à 14h)
Tarif : 60 € + 10 € adhésion Voix du Monde ( Tarif réduit : 30€ + 5€)

CONCERT TOUT PUBLIC
Samedi 18 mai à 20H30
Tarifs : Plein : 12€ - Réduit et abonné : 8€ - Gratuit moins de 12 ans
MZE SHINA signifie « soleil intérieur » en géorgien
Sous la direction artistique de Denise et Craig Schaffer, les créations et 
groupes musicaux de l’association Mze Shina  font découvrir à un public 
de plus en plus large, les musiques traditionnelles du monde de tradition 
orale notamment de Géorgie, de Turquie, d’Irlande et des Etats-Unis
« Le chant a la capacité de nous faire voyager à travers l’espace et le 
temps. Une mémoire ancienne revient dans la voix… »
François Cervantes

Réservations stage et/ou concert :                
Mail : voix.dumonde@orange.fr
Téléphone : 06 32 04 35 07
Informations : www.mzeshina.fr et http://voixdumonde58.blogspot.fr
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ABONNEMENT

COUPON D'ABONNEMENT
AU THÉÂTRE DES FORGES ROYALES

DE GUÉRIGNY

L’abonnement au Théâtre des Forges Royales vous permet d’avoir un tarif préférentiel 
sur la quasi totalité des spectacles : 10€ au lieu de 13€ ou 6€ au lieu de 8€.
L’abonnement est valable un an et commence lors de votre première venu au Théâtre. Par 
exemple, vous envoyez votre coupon d’abonnement le 10 avril 2014 mais vous ne venez 
pour la première fois que le 1er mai. Votre abonnement sera donc valable du 1er mai 2014 
au 30 avril 2015 ! 

Le bâtiment à clocheton de Guérigny trône, fier de sa stature et de son architecture. 
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 
Forges Royales de Guérigny.

A bientôt au Théâtre des Forges Royales de Guérigny.

Paiement par chèque ou espèce directement au Théâtre des Forges Royales lors de 
votre venue.

Nom et Prénom :

Adresse :

Code postal et ville :

Téléphone :

Email :

En signant ce document, vous confirmez devenir adhérent du Théâtre des Forges 
Royales de Guérigny pour la somme de 10 €.

Date : Signature :

L’abonnement au Théâtre des Forges Royales vous permet d’avoir un tarif 
préférentiel sur la quasi totalité des spectacles : 7 € au lieu de 10 €, 5 € 
au lieu de 8€ ou 3€ au lieu de 5€ (Hors D’Jazz). L’abonnement coûte 10€ 
et est valable une année à la signature du coupon. S’abonner c’est nous 
soutenir tout en faisant des économies !

MÉCÉNAT
Grande nouvelle !
L’Association du Théâtre des Forges Royales de 
Guérigny est désormais reconnue association 
culturelle d’intérêt général.
Cela signifie que nous sommes désomais habilités à 
délivrer pour chaque don, un reçu fiscal donnant droit 
à une réduction d’impôt.
Les réductions par don sont de 66% pour les 
particuliers et de 60% pour les entreprises.
Contact :
mecenat@theatredesforgesroyales.com
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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 30 à 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 !

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.

Le Tarif Abonné est conditionné à l’achat de la carte d’abonnement (page 46.)

Copyright Photos :
Page 2 : Pierre Otzenberger (P.O.) - p.3 : Yan Le Ray (Y.L.R.) - p.7 : Alexandre Kas 
- p.9: Frank Loriou - p.11 : P.O. - p.13 : Thibault Bouday - p. 28 : Jean Claude Chaudy 
- p.33 (MÖRGLBL) : Alexandre Coesnon - p.32 : Gavin Murez-Petit - p. 35 : Thibault 
Bouday - p.40 : Y.L.R - p.41 : P.O. - p.44 : Krisztina Csendes - p. 45 : Tom Payeur

Nos partenaires culturels :

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES

LOIRE
NIÈVRE 

ET
BERTRANGES

Nos 
partenaires 
financiers : 



POUR RÉSERVER, NOUS CONTACTER :
TÉL : 06 52 74 26 54

MAIL : RESA@THEATREDESFORGESROYALES.COM
WEB : WWW.THEATREDESFORGESROYALES.COM

RÉSERVER APPELER AIMERVENIR


