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ÉDITOS
Le Théâtre des Forges Royales de Guérigny va entamer une nouvelle 
saison et poursuivre l’aventure engagée maintenant depuis plusieurs 
années.
Le théâtre, avec son vécu, démontre son utilité culturelle tant il sait être 
cet outil proche du territoire dans lequel il évolue. À ce sujet, comment 
ne pas évoquer, avant que vous découvriez la future saison culturelle, 
l’année qui vient de s’écouler.
Au-delà de la forte 
fréquentation aux différents 
événements et spectacles, 
il est clair que résolument 
tournée vers la jeunesse, 
l’action menée a permis de 
constater que l’appropriation 
par tous les publics de ce lieu 
est une réalité.
Qu’il me soit permis de 
remercier ceux, qu’au 
quotidien, œuvrent par 
leurs choix et fondent ainsi
le succès du théâtre par l’ouverture d’esprit qu’ils démontrent. 
Mais qu’il me soit aussi permis d’indiquer combien l’aide de nos partenaires 
institutionnels l’Etat via le contrat local d’éducation artistique 
(CLEA), la région, le département et la communauté de communes, est 
fondamentale. Leur appui est d’importance pour nous car il constitue 
une reconnaissance du travail fait par le théâtre des Forges Royales.
Si Paul Valéry écrivait « toute conscience est un théâtre » force est de 
constater que notre théâtre des Forges Royales s’installe un peu plus 
à chaque saison dans la conscience des Nivernaises et des Nivernais.                                                                                                                                    
Il est clairement un lieu majeur de la vie culturelle de notre département 
et contribue ainsi pleinement au développement de l’ensemble du site 
des Forges Royales de Guérigny. Si pour Rutebeuf « l’espérance de mes 
lendemains, ce sont mes fêtes » alors je souhaite que le Théâtre des 
Forges Royales vous enchante en 2019-2020.
Bonnes fêtes de la culture et tout simplement de la vie avec cette 
nouvelle saison qui, je l’espère nous donnera l’occasion de partager 
de bons moments qui nous permettront, comme le disait Julien Green 
d’ « augmenter en nous la conscience de la vie ».

Jean-Pierre CHATEAU, Maire de Guérigny
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ÉDITOS
Au bord tout au rebord de la mer là où le ciel suit son ombre à la 
trace, notre navire vogue à voile ballante, laissant le vent cabrer 
notre embarcation comme une charge de cuirassier  Eylau... Tout est 
éventré, de la vase à la nuit qui est pendue à son cou... Alors ma foi il 
était temps d’accoster au premier port venu... 
Quelle fût la surprise de 
notre embarcation de voir 
une liesse de portefaix nous 
refusant les quais, toutes 
nos friandises et merveilles 
restant sur le pont du 
navire... Après concertation 
avec mon équipage nous 
avons décidé de nous parer 
d’un gilet de sauvetage et 
d’aller manifester notre 
réprobation dans toutes les 
coursives du port... L’odeur 
était lancinante comme de 
boire la foudre au goulot... 
Il fallait leur faire entendre 
raison nom d’un cabuchon...
C’est que nous en avions de jolies victuailles... Qui pouvaient rendre 
en liesse furibarde toute la population alentour... Un trouvère de 
fières embardées, qui fait claquer les mots comme un coup de fouet 
dans le brouillard... Une bande de misloquiers prêts à prendre dieu au 
pied de la lettre... Des joueurs de cithares comme si le sang tournait 
au vinaigre... Avec des falbalas comme des colliers de mouettes... 
Voilà qu’on nous traite de fauteurs de trouble... Et bien qu’importe 
nous aurons toujours moult fantaisies à offrir à la populaille... 
Troubadours, marcheurs de corde, dresseurs d’ours et joueurs de 
flutiau... Finalement après multiples parades et crieurs de gorges 
nous avons réussi à débarquer tout notre attirail sur la place de 
l’église et le spectacle a pris révérence... Nous reviendrons chargés 
d’onctuosités, il y en aura pour tout le monde... En attendant nous 
reprenons le large vers d’autres lenteurs... Que les vents nous soient 
bénis et tout le monde mangera à sa faim.

Pascal Tedes
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RÉCITAL GESTICULÉ
GABRIELLE GODART & SOPHIE 
GANTOIS-SEMET
PETITES CRUAUTÉS ET AUTRES 
JOIES DE VIVRE...
Récital gesticulé de chansons françaises.
Nous vous invitons à un pittoresque voyage...
De Vian à Gainsbourg, de Juliette à Rezvani, d’une brassée 
de perles extraites d’un répertoire parfois familier, souvent 
méconnu, nous avons composé une balade drôlatique et 
tragique...Des histoires d’amour, de femmes, où se mêlent 
le sang et les larmes, le soupir du regret, les morsures de 
l’envie et les cris du plaisir...
Un récital gesticulé, ponctué d’écrits de notre plume, où 
musique et geste sont au service des textes.
[Il s’agit bien d’un récital  au sens propre, mais pas dans sa 
formule classique, puisqu’ici la pianiste n’est pas réduite 
à son rôle d’accompagnatrice mais incarne elle aussi les 
personnages dont nous racontons en duo les histoires, 
dans un dialogue entre chant et piano, mais aussi parfois 
à deux voix...]

Chant : Sophie Gantois-Semet
Piano : Gabrielle Godart
Avec la complicité de Katell Desnos.

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 2019 à juillet 2020, 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 Petites Cruautés et Autres Joies de Vivre.
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CONCERT

Frédéric Fromet est embauché au Caveau de la République le 1er janvier 2009. Il 
y fera ses armes jusqu’en avril 2014 en croquant chaque semaine l’actualité sous 
forme de chansons satiriques. Sa ligne de conduite : ne rien prendre au sérieux, 
à commencer par soi-même. Sa tronche de gentil facilitant l’expression de son 
esprit foncièrement frondeur, sans se départir d’une humanité certaine. Depuis

septembre 2014, il sévit chaque vendredi à 17h55 en direct sur France 
Inter dans « Si tu écoutes, j’annule tout » devenue « Par Jupiter ». 
Jouissant d’une remarquable liberté de parole, il s’amuse chaque 
semaine à brocarder l’actualité tous azimuts.
Si Frédéric s’éclate à l’antenne, il prend aussi son pied à la scène. En 
tournée quasi-permanente par monts et par veaux (meuh), avec un 
accordéoniste et un contrebassiste, il s’amuse et entraîne le public 
dans sa joie de vivre.

FRÉDÉRIC FROMET
...CHANTE L’AMOUR !
Révélé au grand public par sa chanson d’actualité 
hebdomadaire sur France Inter, Frédéric Fromet n’épargne 
rien ni personne. Alors quand il s’attaque à l’amour, ça 
rigole, ça frotte et ça grince. En deux mots, ça Fromet ! 
Sur scène, Frédéric met le feu à l’actualité en deux coups 
de cuiller à pot, dans un trio infernal, vous êtes prévenus !
Dans son nouveau spectacle, Frédéric Fromet chante 
l’amour au moins pendant les cinq premières minutes. La 
suite dépend de l’actualité qu’il croque chaque semaine. 
Et de vous.
Frédéric Fromet : « J’ai vu des spectatrices hystériques 
me supplier de leur faire un enfant sur-le-champ. Des 
spectateurs jusqu’au-boutistes menaçant d’introduire le 
manche de ma guitare dans une partie de mon anatomie 
non prévue à cet effet. Calmez-vous. Je vous aime tous. A 
ma façon… ».
Guitare et chant : Frédéric Fromet
Clavier, accordéon, chœurs : François Marnier
Contrebasse, grosse caisse, chœurs : Rémy Chatton
Création lumière et sonore : Frédéric Quenehem

Vidéo :
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LE CARAMBOLE THÉÂTRE
LÂCHER LA PROIE POUR L’OMBRE
C’est une pièce sur l’obsession dévastatrice qu’a subi et 
que subira Nogales, inspecteur de police, après la disparition 
d’une jeune fille : Cécile Courcel... Pendant plus de vingt ans 
cette obsession, liée à l’absence de réponse, anéantira la 
vie de cet homme jusqu’à l’emmener aux confins de la folie... 
Il partagera cette quête de la vérité avec la mère de la jeune 
fille... Que lui est-il arrivé? Est-elle encore vivante ? Plusieurs 
suspects nous sont présentés, et les interrogatoires se 
succèdent… L’enquête est menée par l’inspecteur Nogales 
et son adjointe Lourmarel, mais sans succès... Jusqu’au jour 
où… Mais est-ce trop tard pour l’inspecteur Nogales qui 
s’est enfermé dans un mutisme effrayant, il ne sait plus ou 
ne veut plus communiquer avec les autres. Muet, sa parole, 
ses pensées, sont dites par le personnage de la narratrice 
et par le personnage fantomatique de la jeune fille disparue... 
Une pièce écrite avec des mots singuliers et dans le style 
d’un polar psychologique… 
Texte et mise en scène : Pascal Tédès
Distribution : Thierry Berthot, Nathalie Jadot, Isabelle 
Potier, Pascal Tédès, Faustine Tedeschi, Molly-Dean 
Tedeschi, Roman Tedeschi , Florian Wormser.
Mise en lumière : Pierre Otzenberger - Affiche : Tibo
Administration : Claude Jadot

Extrait - Cécile Courcel :
« Bonsoir Je m’appelle Cécile Courcel, j’ai été enlevée un 8 novembre à 6h45 du 
matin... Sur la départementale 544 à la sortie d’un petit village nommé Vignard...  
J’attendais mon car comme tous les jours… Mais visiblement, je ne l’ai pas pris, ni 
les suivants.... J’étais habillée avec ces vêtements... Un bonnet bleu, une grosse 
doudoune rouge, un pantalon de jeans bleu clair et des petites baskets grises…. 
J’avais aussi un sac foncé où je mettais mes affaires d’école et mon goûter... 
C’était écrit sur les avis de disparitions collés un peu partout dans la région... Ah 
oui j’allais oublier... J’avais neuf ans et demi.... Ça va bientôt faire cinq ans cette 
histoire là, y’a de quoi s’inquiéter, non?.... »

THÉÂTRE





12

FESTIVAL AMATEUR
LOLO
Lolo, c’est une 1ère partie de Michèle Torr dans sa tendre 
jeunesse, quelques concours de Karaoké, des petits 
spectacles de comédies musicales, et deux passages 
chez Nagui lui ayant rapporté la coquette somme de… zéro 
euro ! Mais Lolo c’est surtout une vingtaine d’années à 
chanter dans la région cosnoise avec de petits groupes 
(les Shadances, les Quat’z’amis) basés sur le binôme 
Francis et Lolo.
Alors ce 12 octobre, il nous fera le plaisir de nous chanter 
des classiques de la chanson française mais aussi quelques 
parodies, car Lolo adore écrire !

Repas musical - 19h - Salle Olympe de Gouges
Nous vous invitons au deuxième repas partagé du Théâtre des Forges 
Royales : 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 guinguette. Pour l’occasion : bouteille de vin à prix coûtant !

HOMMAGE À MONTCHOUGNY
DERRIÈRE LA TOILE
Derrière la Toile est une « conférence théâtrale » conçue 
dans le prolongement de l’exposition consacrée à Êtres et 
Têtes (Du 4 au 27/10 Salle Olympe de Gouges.)
Ce n’est ni une conférence ni une pièce de théâtre. C’est 
les deux ! Composée par Michel Chastaing afin de raviver la 
mémoire de Montchougny (peintre témoin de son temps) et 
de porter un regard curieux sur son parcours de créateur, 
ce spectacle inédit mêle la vérité et la fiction avec sérieux 
et humour.  Le parcours de l’homme et ses prolongements 
artistiques teintés d’humanisme est illustré de documents 
audios-visuels (collections particulières) et dans une 
organisation scénique, imaginée par Nathalie Jadot avec 
les comédiens de son Atelier Théâtre.
Une conférence menée comme un jeu d’acteurs.
Un spectacle d’une couleur inhabituelle.
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LIZ VAN DEUQ
Un piano au bout des doigts, piquante et décalée, Liz Van Deuq 
présente son deuxième album « Vanités » en duo. La chanson s’amuse.

Intello fraîche et espiègle, Liz n’y va pas toujours 
de main morte. De son tempérament vigoureux et 
ultra-sensible, l’artiste fait exploser les barrières de 
la chanson en nous promenant, entre poésie éclairée 
et humour acidulé.
Un spectacle qui manie la dextérité ; autant dans 
l’écriture des textes que dans son jeu de piano bien 
personnel.

CONCERT

COMME JOHN
Depuis la sortie de leur premier album en français 
« Illusion » en 2017, les 2 sœurs ont parcouru les 
scènes de France dans une tournée de plus de 
50 concerts (Printemps de Bourges 2018 et 2019, 
Les Trois Baudets, La Coopérative de Mai, etc)
Du live au studio, on retrouve l’énergie et le 
grain de folie qui caractérisent ces deux brunes
multi-instrumentistes. Elles racontent leurs histoires poétiques 
rétro-modernes dans une pop chic bien à elles. Comme un lien 
entre Françoise Hardy et Juliette Armanet, Comme John a 
trouvé sa place dans le paysage de la nouvelle scène française. 
L’univers French Touch de Comme John est ciselé et original : 
un ukulélé chaloupé, une flûte traversière survitaminée, un 
piano over-rythmé et des polyphonies vocales percutantes.

SOIRÉE CHANSON FRANÇAISE !
AVEC : COMME JOHN ET LIZ VAN DEUQ
Depuis 4 ans, le rock réveille le printemps au Théâtre des 
Forges Royales ! Nous avons donc décidé de créer une 
soirée chanson française, dédiée à la création musicale. 
Pour cette première édition, aux accents féminins, 
nous recevons deux groupes locaux, qui sauront vous 
passionner dans une ambiance feutrée et intimiste, plus 
en phase avec les couleurs de l’automne.

Vidéo :

Vidéo :
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LES VEILLEURS D’AURORES
L’ÉCOLE DES FEMMES (MOLIÈRE)
Créée en 2018 au Tristan Bernard à Paris, puis représentée 
30 fois à Paris à la Comédie Nation, cette version déjantée 
et burlesque de L’École des Femmes de Molière présente 
l’histoire d’Arnolphe qui, hanté par la peur d’être trompé, 
décide pour l’éviter de « se réserver » une jeune fille, 
Agnès, qu’il place dans un couvent. Il veille à ce qu’elle soit 
maintenue dans un état d’ignorance, de naïveté. Mais la 
belle s’éprend d’un jeune homme, Horace. Arnolphe voit 
alors sa belle lui échapper.
Le metteur en scène Christian Bujeau mise sur le grand 
potentiel comique de la pièce et en offre une version 
particulièrement dynamique qui ravira petits et grands. 
La pièce dure 1h30 et réunit 7 comédiens. Elle a connu un 
grand succès à Paris et a été prolongée. 
Mise en scène : Christian Bujeau
Distribution : Vincent Cordier, Méghane Sardin, Thomas 
Soler, Olivera Trajkovic, Drys Penthier, Axel Kurdzielewicz 
et Emilien Raineau.

« Cette ‘Ecole des femmes’ a l’audace qu’a la jeunesse quand elle s’amuse. Le 
plaisir est contagieux. » Le bruit du off Tribune
« Cette École des femmes redonne un coup de jeune à un classique. La distribution, 
aussi belle qu’hétéroclite, dynamise et donne un côté farfelu et burlesque à la 
pièce de Molière. » Les Chroniques de Monsieur N
« La troupe est talentueuse et la mise en scène dynamique. Le rire est au rendez-
vous ! » Les Sorties de Sarah
« La mise en valeur du texte par ces comédiens est un petit bijou dans un écrin 
bien cadré et bien construit. Une version qui aurait certainement retenu l’attention 
de Molière » Le billet de Bruno

Ce spectacle est proposé en représentation scolaire le vendredi 8/11 après-midi. Il 
sera évoqué lors d’un échange avec le public (collège et lycée) deux sujets : la vie 
d’artiste et l’égalité homme-femme, en lien avec la création.

THÉÂTRE
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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 encore 
nous vous proposons une semaine de rêves et d’inventions. Les 
représentations scolaires en semaine feront voyager les enfants, et 
les mercredi et samedi, nous vous invitons à venir rêver en famille !

COMPAGNIE DU BATELEUR
AU GRÉ DU VENT
Représentations scolaires uniquement dédiées aux écoles 
maternelles :
Lundi 18 novembre à 9h15 et 10h15.
Le Moulin de Zéfie capte dans ses ailes des histoires apportées par 
le vent… Elles colorent ses rêves aussi légers que le vol d’un papillon… 

Suivez les songes de Zéfie en 
compagnie d’Hégoa et Farou, 
réparateurs de Moulins à 
Histoires… Un voyage dans 
les Neiges de Laponie avec 
le vent du Nord, et dans les 
Dunes du Sahara avec le vent 
du Sud…
Spectacle visuel et 
poétique, rempli d’imaginaire. 
Jeu d’acteurs, contes, 
marionnettes, chansons et 
musiques en direct, théâtre 
d’ombres, incursion d’images, 
effets de lumière.

VEN. 22 NOVEMBRE : COURTS-MÉTRAGES
Toute la journée et la soirée seront consacrées à la diffusion de courts-
métrages réalisés par de jeunes « talents en herbe ». Des rencontres 
seront organisées avec les intervenants. Ce mini festival sera organisé 
et imaginé en collaboration avec l’association  #TEAMWORRY . 
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SEM. DE LA JEUNESSE
MAXIME L’EXPLORATEUR
LE TOUR DU MONDE DES ANIMAUX
Représentations scolaires uniquement à partir du CP.
Jeudi 21 novembre à 9h30 et 14h.
Que diriez-vous d’un 
voyage autour du monde 
pour vivre une grande 
aventure ? De partir 
à la découverte de 
paysages somptueux, 
d’animaux exotiques 
et de personnages 
étonnants ? Tout cela 
en compagnie de Maxime, 
un explorateur rêveur, 
bavard et blagueur...
Tout commence le jour 
où le Grand Patron de 
Maxime, un homme 
pointilleux et colérique, lui 
confie une mission de la 
plus haute importance.
Mais peut-être êtes-
vous déjà au courant que 
chez vous, on prévoit de 
construire un Grand Zoo ?
Et Maxime L’Explorateur 
est chargé de ramener
tous les animaux que les enfants souhaitent y découvrir.
Cependant cela s’annonce plus facile à dire qu’à faire. Cet explorateur 
est, comme qui dirait … très, très maladroit !
Pendant 60 minutes, en compagnie de Maxime L’Explorateur, les 
enfants vont être à la fois spectateurs et complices de cette 
aventure aux multiples rebondissements.
Dans cette histoire une chose est sûre : on ne risque pas de 
s’ennuyer !
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SPECTACLE MUSICAL
MAXIME RIBOTTI ET DAMIEN
DEQUIEDT
L’ATELIER MONTGOMERY
Soyez les bienvenus pour la visite de l’atelier MONTGOMERY, 
grands inventeurs de père en fils depuis 1812.
« Les frères RIRI », alias Larry et Harry se feront un plaisir 
de vous transmettre leurs secrets de famille.
Cependant, la visite va prendre une toute autre tournure, 
suite à la réception d’une lettre recommandée de haute 
importance... Les informant de leur sélection au concours 
annuel des grands inventeurs ! L’honneur de la famille 
est en jeu et il va falloir faire preuve d’imagination et de 
créativité pour séduire le jury et aller chercher cette 
première place qu’aucun membre de la famille n’a réussi à 
atteindre jusqu’ici !
Le challenge s’annonce délicat, mais impossible n’est 
pas « RIRI », ce, même autour d’un thème imposé aussi 
complexe que la musique.
D’où l’art de réinventer l’un des 2 frères en musiciens de la 
tête aux pieds, pour le plus grand plaisir des enfants.
De et avec : Maxime RIBOTTI et Damien DEQUIEDT
Mise en scène : Philippe Lecat

Maxime Ribotti :
Maxime Ribotti est un artiste, auteur, compositeur bourguignon. En 2008 il crée 
l’entreprise BigMax création. Depuis, Il s’efforce de rechercher constamment la clé 
afin d’inciter les plus petits à l’envie d’apprendre. Pour cela il s’est donné comme 
règle de concevoir des spectacles jeune public originaux, interactifs et toujours 
avec une visée pédagogique. Ils sont construits avec légèreté et humour, autour 
de thèmes qui correspondent aux préoccupations des enfants, au quotidien. 
Musicien passionné, il s’est aguerri au contact de professionnels : musiciens, 
techniciens... Qui sont devenus ses compagnons de route et de scène.
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CIRQUE-HUMOUR
IMMO
FRENCH TOUCH MADE IN GERMANY
Avec ses sandales à chaussettes, sa choucroute et 
son nain de jardin, IMMO est aux commandes de ce 
match culturel serré entre la France et l’Allemagne. 
Jongleur hors pair, aussi à l’aise avec les mots qu’avec 
une tronçonneuse (si, si), l’artiste, tour à tour magicien 
ou funambule, vous fera rire entre deux acrobaties.
IMMO propose un échange culturel franco-allemand 
explosif, où l’on retrouve jonglage, acrobatie, mentalisme 
et musique. 
Sa générosité, son humour et son incroyable 
rapport au public, associés à ses performances 
font de lui un personnage unique. 
Artiste allemand installé en France depuis plus 
de 20 ans, il a envie de nous présenter et de 
mettre en perspective quelques particularités, 
clichés ou traditions de la France et de 
l’Allemagne.
Ainsi il va au cours de ce spectacle, jongler et faire des 
équilibres avec des objets typiques des deux pays, nous 
montrer des recettes culinaires exotiques (en préparant 
en live une choucroute allemande un peu spéciale...), nous 
apprendre des mots allemands à travers un numéro de 
mentalisme, nous faire (re)découvrir Kraftwerk, nous initier 
au versage de la bière, et peut-être même lancer un débat 
franco-allemand sur le foot ou le nucléaire...
Un véritable spectacle coup de coeur !

« Et c’est sans doute cette proximité, cette relation privilégiée qu’il noue avec 
le public, qui donne un petit plus, un petit supplément d’âme à ce one-man-show 
d’un genre nouveau. IMMO est un touche-à-tout de génie. » Le Monde
« IMMO, l’Allemand, bête de scène, a un talent surprenant. Cet inclassable 
intrigue, puis conquiert le grand public le temps d’un one-man-show nature, hété-
roclite, complètement farfelu, mais pas si léger qu’il en a l’air. » Télérama
« Son spectacle repousse les cadres du cirque... et c’est une réussite ! » Sud-Ouest

Vidéo :
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Wally a créé au fil des ans un univers singulier à partir de ses spectacles, notamment 
ses chansons courtes, mais aussi avec sa ligne de vêtements très personnelle 
ou son exposition « d’art content pour rien ». La facétie le caractérise comme 
l’illustre le titre de l’un de ses concerts : « absurdités protéiformes ». On retrouvait 
donc Wally pour s’amuser avec lui de la loufoquerie de la vie. Mais on était déjà 
touché par sa tendre malice au détour d’un fou rire.

WALLY
LE PROJET DERLI
Avec Le Projet Derli, plus de filtre pour détourner l’émotion, 
plus de kazoo, mais un orchestre, plus de non-sens, mais 
des chansons intimes comme des instantanés de sa vie.
Wally s’autorise enfin à dévoiler ses sentiments personnels, 
son rapport et ses questionnements sur le temps qui 
passe, mais aussi son regard sur la société. Mais pour parler 
de l’intime, il est parfois nécessaire d’être plusieurs. C’est 
donc une véritable troupe sur scène qui nous reçoit : au 
violoncelle Marie Tournemouly, au violon Thomas Mazellier, 
à la contrebasse Franck Duhamel, à la clarinette Nicolas
Lescombes, aux percussions Pierre Tibo et à la 
guitare et au chant Lilian Derruau/Wally.
La formule acoustique du groupe et les 
arrangements accompagnent la sensibilité 
des textes, une musicalité générale qui nous 
emporte dans une certaine nostalgie. Rien de 
désuet et encore moins de conservateur, mais
un retour à l’essentiel avec des thèmes 
universels qui permettent à chacun de
s’approprier et de se retrouver dans les histoires que nous 
livre Wally. C’est la beauté de ce spectacle, où l’humanité se 
partage. Nous pourrions donc résumer ce nouveau projet 
de Wally par la question : comment un chanteur passe-t-il 
de la devinette à la question existentielle ?
Régie lumières : Xavier Lefrançois
Régie son : Pascal Roux

Vidéo :
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THÉÂTRE HUMOUR
OLDELAF ET ALAIN BERTHIER
LA FOLLE HISTOIRE DE MICHEL 
MONTANA
Michel Montana est un chanteur français né en 1946 de 
mère française mais rasée et de père stérile. Véritable 
miraculé de la Nature, il viendra sur le tard à la chanson où 
il se révèle être un être à part. Enfin, vraiment à part, les 
autres chanteurs ne l’acceptent pas. Il va côtoyer l’apogée 
des années 70, le monde des Sardou, Cloclo, Fugain, et va 
même être à l’origine de plusieurs chansons cultes sans
pourtant jamais embrasser le succès escompté. 
Oldelaf et Alain Berthier, les deux seuls 
membres du FCMM (Fan Club Michel Montana) 
évoquent avec tendresse et passion les plus 
belles heures de ce génie méconnu au travers 
d’un colloque festif et poignant.
On ne présente plus Oldelaf, artiste atypique, 
gouailleur à l’humour ravageur. Après deux 
albums couronnés de succès (Le monde est
beau et Dimanche), le chanteur qui fait rire, comme il se 
définit, propose un spectacle plus intimiste ; en compagnie 
de son complice Alain Berthier, présent à ses côtés sur 
scène lors des deux tournées précédentes.
Le duo nous entraîne dans un univers qui est le leur afin de se 
remémorer la belle et grande carrière de cet artiste méconnu.

La folle histoire de Michel Montana, qu’est-ce que c’est ?
1 - Le spectacle le plus farouchement désopilant des 12 dernières années 
2 - Une conférence passionnante et instructive sur le plus grand chanteur du 
siècle dernier : Michel Montana 
3 - Des chansons inoubliables qui restent dans le coeur des gens, interprétées 
avec maestria, une guitare, et une poubelle
4 - Une histoire d’amitié voire de fraternité poignante entre les deux intervenants 
5 - L’occasion pour le public de faire perdurer le statut d’intermittent du spectacle 
d’Oldelaf et Alain Berthier.

Vidéo :
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COMPAGNIE DOUBLE JEU
QUAND LA MUSIQUE EST BONNE
La Compagnie Double 
Jeu de Guérigny 
remonte sur les 
planches du TFRG 
pour proposer comme 
à son habitude un 
concert unique. 
Après  Au Cœur de 
Double Jeu en 2017, 
La Parenthèse 
acoustique en 
2018, Le Retour des 
Légendes en 2019,
la Compagnie vous proposera cette année un tout 
nouveau concert intitulé Quand la Musique est Bonne.
Ce concert Spécial Goldman permettra aux chanteurs 
de la Compagnie Double Jeu de reprendre les standards 
chantés par cet auteur-compositeur-interprète de génie, 
sans oublier bien sûr d’interpréter certains des titres qu’il 
a composés pour d’autres artistes. 
Concert à ne pas manquer ! Venez nombreux ! 

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
LE GRENIER DU NOHAIN
LE RUBAN (FEYDEAU)
Le Ruban est la douzième pièce du grand vaudevilliste montée 
par Le Grenier. En même temps qu’une preuve de fidélité, un 
nouveau gage de spectacle joyeusement divertissant !
Le Docteur Paginet attend 
impatiemment qu’on le décore de la 
Légion d’Honneur. Afin d’accélérer 
la promotion, il envisage de marier 
sa nièce Simone à Plumarel, neveu 
d’un homme politique en place. Mais 
Simone lui préfère Dardillon... Voici 
qu’enfin, la nomination tant espérée 
est annoncée dans les journaux ; 
«fausse nouvelle», car c’est en fait la 
femme du Docteur qui est décorée !
Piston, trafic d’influence, petites 
mesquineries, le tout sur une toile de 
fond plus que jamais d’actualité : la
place de la Femme dans la société... On ne s’ennuie pas 
une seconde !
Mme Paginet : Noëlle Maitrepierre ; Joséphine : Patricia 
Michel ; Targinette et Mme Livergin : Céline Wignanitz ; 
Simone : Lucie Leclerc ; Plumarel : Jérôme Bailly ; Paginet : 
Jacques Berthomeau ; M. Livergin et Rasanvill : Vincent 
Michel ; Dardillon : Gautier Maitrepierre.

Le Grenier du Nohain : Quand, en 1972, une poignée de 
jeunes mordus de théâtre sollicitent de Madame Paule 
LAURETTE, épouse du Sous-préfet de Cosne à l’époque, 
quelques conseils de mise en scène, ils ignorent encore 
qu’ils viennent, sous sa houlette, de créer «Le Grenier du 
Nohain». La troupe n’a pas encore de nom et répète alors, 
sous les toits, dans une soupente des bords du Nohain, 
timide affluent du fleuve royal. Mais le feu sacré qui les 
porte déjà transparaît à la scène et assure les premiers 
succès publics de la jeune compagnie.
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CIRQUE / THÉÂTRE
CIE K-BESTAN
POUR ALLER OÙ ?
Dans une gare, où le temps est dicté par le passage des 
trains qui ne s’arrêtent pas, Rosie et Arthur attendent le 
leur. Le premier qui s’arrêtera, quel qu’il soit. Pour partir 
vers un ailleurs forcément meilleur.

Tout semble les opposer, mais cette 
attente forcée va leur permettre de se 
rencontrer et transformer cette gare 
aux allures étranges en un lieu loufoque 
et poétique. Un lieu où le temps disparaît 
pour laisser place à l’imagination.
Rosie est une jeune femme à la 
personnalité pétillante. C’est son jour : 
elle « prend sa liberté » et décide enfin

de voler de ses propres ailes . Mais pour aller où ?
Arthur est un homme soucieux, sérieux et méfiant, la vie 
semble l’avoir blessé, déçu, il semble se protéger derrière sa 
valisette que jamais il ne lâche. Il ne fait pas de doute qu’il 
est ici pour fuir quelque chose qui lui appartient, son passé 
et pour partir mais un ailleurs meilleur. Mais pour aller où ?
José, le guichetier, vit ici depuis longtemps, et a fini par se 
fondre dans le décor.
À travers la rencontre de ces personnages, aux 
personnalités bien distinctes, ce spectacle nous fait 
voyager au cœur des relations humaines dans toute leur 
fragilité, leur violence et leur beauté et nous amène à 
repenser notre propre chemin intérieur.
Avec : Céline Arblay, Tony Plos, Christophe Lagarde
Création musicale : Christophe Lagarde
Scénographie et création lumière : Emmanuel Laborde
Mise en scène : Nicolas Prugniel

« C’est un conte dessiné et animé avec douceur, entrain et subtilité... » 
La Montagne

Vidéo :
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THÉÂTRE
NICOLAS DEVORT
DANS LA PEAU DE CYRANO
Colin fait sa rentrée dans un nouveau collège. Pas facile 
de passer du monde de l’enfance à celui des grands, 
surtout quand on est « différent ». La route est semée 
d’embûches. Mais une rencontre déterminante avec son 
professeur de théâtre, figure paternelle et bienveillante, 
guidera ses pas vers un nouvel essor, comme une nouvelle 
naissance.
Héros malgré lui, Colin est le personnage 
principal de l’histoire.
Son parcours personnel fait de lui un être 
cabossé et en recherche d’identité à qui l’on 
impose de faire du théâtre. Malgré sa réticence, 
et guidé par son professeur, c’est pourtant là 
qu’il va trouver un moyen de s’en sortir.
Le personnage de Cyrano lui apparaît comme
une révélation car Colin se découvre des similitudes avec lui.
Leur handicap (son nez pour Cyrano, son bégaiement pour 
Colin) est le socle commun de leurs difficultés : la peur du 
regard des autres, l’impossibilité de dire leur amour à celle 
qu’ils aiment, la solitude...
Le fait d’entrer dans la peau de Cyrano permettra à Colin 
de s’accepter et se libérer de lui-même.
Un spectacle drôle et poétique où un comédien seul en 
scène interprète une galerie de personnages hauts en 
couleur. Une histoire où chacun trouvera un écho à sa 
propre différence.

« Une histoire sensible et un très bon jeu de comédien dans cette alternance 
virtuose des rôles. » Télérama TTT
« Un one-man show virtuose et original. » Le Figaro
« On rit beaucoup, et l’on s’émeut aussi devant cette chronique de la jeunesse, 
comédie pleine d’espoir dont on ressort ragaillardi. » Le Parisien
« Émouvant, on rit, un jeu incroyable, ardu mais extrêmement physique... » France 2
« Un formidable porteur d’histoire. Un seul en scène maousse costaud. » France 3

Vidéo :
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Trois amoureux de l’œuvre de Brassens, amis et musiciens. Si la joie de faire 
vivre ce répertoire entre amis est toujours notre première motivation, l’envie de 
le partager avec le public du grand Georges (toujours très nombreux !!!) ne fait 
qu’attiser notre flamme !
Pour cela, nous avons eu envie de mise en scène, de jeux de lumières, de peaufiner 
nos arrangements musicaux, de faire découvrir ses poèmes, de mettre en valeur 
quelques mélodies en laissant des moments uniquement instrumentaux, de 
penser des temps de participation du public...
Pour un spectacle bien en vie !

AU BOIS D’NOS CŒURS
CHANSONS ET ANECDOTES - 
HOMMAGE À GEORGES BRASSENS
Ah! Georges Brassens!
Comme disait son copain René Fallet : « Une voix en forme 
de drapeau noir, de robe qui sèche au soleil, de coup de 
poing sur le képi, une voix qui va aux fraises, à la bagarre et... 
à la chasse aux papillons. »
Irrévérencieux, provocant, iconoclaste, 
malicieux, ironique, satirique, désarmant ou 
délicat, Georges le poète libertaire continue de 
nous enchanter et de nous surprendre.
Il est ici interprété avec une grande sensibilité 
et une grande simplicité par trois amoureux de 
ses chansons qui les mettent joliment en valeur
et nous permettent au passage de redécouvrir quelques 
textes moins connus.
Chant et guitare : Hervé Lazerges
Guitare soliste : Joseph Pariaud
Contrebasse : Nicolas Canavaggia
Lumières : Lise Pognant
Mise en scène : Laurine Wolff

Vidéo :
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GONZAG (2ÈME CONCERT)
Sept membres, sept copains forment Gonzag. Créé 
en 2018, le groupe distille depuis ses airs de funk et 
de rock sur les scènes nivernaises. Formé autour de 
reprises de Prince, Stevie Wonder en encore Michael 
Jackson, Gonzag crée désormais ses propres 
compositions jusqu’à sortir en juillet 2019 leur

premier single : Jamais 
en Solo.
Leurs créations, 
qui évoquent la 
vie quotidienne, le 
groupe les travaille 
en collaboration. Si 
Benoît apporte la 
base de la musique, 
les autres membres 
la complètent, se 
la réapproprient 
et travaillent les 
arrangements, chacun 
y apportant sa touche 
personnelle. Un vrai 
projet funky-frenchy !

ROCK AUX FORGES 100% NIÈVRE !
VINCENT KALTERO, GONZAG ET YELLOW TOWN
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 18 avril, venez avec nous fêter le rock 
dans tous ses états ! Venez danser, écouter, déguster, et 
profiter de trois groupes de la Nièvre ! 
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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YELLOW TOWN (3ÈME CONCERT)
Yellow Town c’est un voyage initiatique où se mêlent la fragilité des

chagrins et la dureté des 
montagnes… Noir d’un côté et 
lumineux de l’autre, toujours 
entre deux eaux. Balades au 
creux des réverbères ou rock 
teinté de folk/blues, ce sont 
les paysages d’un voyage en 
train qui se dessinent, qui 
s’enchaînent et racontent 
les histoires de vies aussi 

différentes que semblables. L’amour et la haine ne sont jamais très loin…
Une 1ère apparition en 2014 avec un album remarqué 
(Hidden in the Mountain) en solo, puis en duo 
accompagné à la batterie par Pogo (ancien Tambours 
du Bronx), Yellow Town se produit maintenant en trio 
avec la venue d’Albert Conan (basse, clavier, chœurs). 
Le jeune label Shake Your Band du Café Charbon à 
Nevers le soutient, accompagne et produit le dernier 
EP 5 titres, Yellow Town EP#1.

CONCERT
KALTERO SOLO (1ER CONCERT)
Une balade solitaire (KALTERO seul à la 
guitare) accompagnée de guitares d’époque, 
de sonorités qui ont traversé le siècle et

qui permettent de mettre en 
lumière toute l’influence du blues 
dans les musiques actuelles. 
Beaucoup plus qu’un voyage au 
cœur du blues, une initiation, un 
périple au cœur de la genèse de 
la musique moderne. Un moment 
de convivialité de blues et de

pop, simple et délicat. 
Avec un répertoire qui enchantera le grand public comme les initiés.

Vidéo :

Vidéo :
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LE BRIC À BRAC ORCHESTRA
AUX PUCES SUPERPHONIQUES
Spectacle jeune public pour enfants dès 4 ans.
« Mesdames et Messieurs, aujourd’hui, c’est déballage ! 
Devant vos yeux ébahis, qui nous dévisagent, nous 
dévoilons nos découvertes instrumentales, nos inventions 
vous sont offertes sur un étal ! »
« Aux Puces Superphoniques » évoque la 
nécessité de réinventer le monde. Faire du 
neuf avec du vieux, par besoin de rendre les 
choses, les objets et les points de vue vivants. 
À la lisière du clown, Octave et Domi dévoilent 
leurs inventions, leur science populaire, leur 
poésie. Dans un cabaret de bric, un concert 
de broc, ils détournent nombre de styles
musicaux : musique de l’Est pour 4 mains et 4 pieds, rock 
de garage, électro manuelle... En chanson, ils partagent 
leur regard sur le monde, sensible, décalé, parfois engagé. 
Un regard sur la consommation, sur la société, sur l’amour, 
sur l’humain.
Un véritable opus superphonique !

LA JOURNÉE DES ENFANTS
À partir de 14h, le Théâtre des Forges Royales vous propose une journée 
exceptionnelle et gratuite, dédiée au théâtre et au conte !
Des lectures :
Le Carambole Théâtre, en collaboration avec Sandrine de la médiathèque, vous 
propose une sélection de contes pour enfants... Des lectures 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 le spectacle Aux Puces Superphoniques juste après à 17h30 !

Vidéo

SPECTACLE MUSICAL
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VGA
LE  CARAMBOLE  THÉÂTRE
LE 13ÈME 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 nous proposons 
une fois par an un espace
culturel aux citoyens nivernais 
pour qu’ils puissent transmettre 
artistiquement :
leurs sentiments, leurs 
émois, leurs colères ou leur  
enthousiasme. Les intervenants 
partagent durant quelques 
soirs un temps d’expression 
artistique (prose, poésie, chant, 
danse, peinture, photo…).  
Ils sont pris en charge par 
l’équipe du Carambole  qui assure 
la coordination artistique de
l’évènement. Comme chaque année la programmation 
n’est pas terminée et chacun d’entre vous peut nous 
contacter : programmation@theatredesforges.com

Vendredi 12 juin 2020 à 20h30 :
YAKADANCER (FAS LE SAULE)- SAUVAGE , L’AUTRE DE L’HOMME
encadré par Marie Zawada la compagnie « A Vous d’Voir » et  Nathalie Jadot du 
« Carambole Théâtre ».
L’animal « sauvage », fidèle à sa nature, l’homme « civilisé », fidèle à sa culture 
sont-ils prêts à vivre en harmonie? L’homme s’introduit dans la vie sauvage et de 
par ses agissements perturbe la tranquillité de la faune sauvage.
Ces dérangements interrogent la relation établie entre l’homme et l’animal et 
finalement la place de chacun dans son propre contexte : est-il question de 
proximité, de distanciation ou bien de domination ? 
Le spectacle Sauvage, l’Autre de l’Homme et les danseuses de Yakadancer nous 
invitent à la réflexion.

3
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CONCERT 14 JUILLET
MAGIC SPOON
CONCERT DU 14 JUILLET 2020
On ne prend pas les mêmes, mais on recommence !
Après l’ambiance de feu (d’artifice) offerte par The Barrels 
et le Red Kiss Orchestra en 2019, le grand concert du 14 
juillet revient en 2020.
Sur une scène extérieure, sur le 
site des Forges Royales, Magic 
Spoon nous proposera deux 
sets de ses meilleurs titres. 
Reprises et compositions, 
l’avantage avec un groupe
aussi complet, c’est qu’il peut 
faire deux concerts en un ! 
Alors pourquoi se priver ?

Rock, folk, tout pour passer une
bonnesoirée et vous accompagner 
jusqu’au fantastique feu d’artifice de 
Guérigny !
Comme chaque année désormais, nous 
vous proposerons des boissons, des 
sandwiches et des glaces, accompagnés 
de bonne musique !

Vidéo :
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ÉVÈNEMENTS

JETER L’ENCRE
Dim 22 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. 

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 !

CIE     FEU    AUX    PLANCHES - LES    REMPLAÇANTES
Une pièce d’Eugène Brieux - Proposée par l’ACL de Guérigny
Dimanche 20 octobre à 15h - Tarif : 8€ - Résa : 03 86 58 63 62
Dix-neuf comédiennes et comédiens, dirigés par Vincent Robert, vont 
narrer l’histoire de Lazarette, jeune femme du Morvan, contrainte de 
faire une nourriture à Paris, alors que son enfant vient d’avoir trois 
mois. C’est un témoignage fort sur cette pratique, dite de l’industrie 
nourricière, dans le Morvan.

CIE DOUBLE JEU
TÉLÉTHON
Samedi 26 octobre à 
20h30 : à vos dons ! Double 
Jeu vous interprètera sa 
création 2019 : Le Retour 
des Légendes, un concert 
qui vous proposera 
les meilleurs titres des 
chanteurs disparus.
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ÉVÈNEMENTS
ENSEMBLE VOCAL LES NOMADES
CHANTS DU MONDE ET PETITE SUITE 
QUÉBÉCOISE
Organisé par l’Amicale des Anciens Marins de Guérigny.
Dimanche 27 octobre à 16h.
Tarifs : 8€ - Enfant de + de 12 ans : 4€ - Gratuit - de 12 ans.
Réservations : 0683445508 - gibe.daniel@neuf.fr
Première partie : chants du monde (Kilimandjaro, les cloches de Nevers...)
Deuxième partie : Petite Suite Québécoise
Le répertoire des «Nomades» est éclectique : chants sacrés et profanes, 
du Moyen âge à la variété, en passant aussi par l’opéra, l’opérette et les 
comédies musicales. Une spécificité des «Nomades» est la mise en

mouvement pour certains 
chants. La chorale se 
produit lors de concerts 
dans les églises ou dans 
les salles de spectacle, 
dans le département de 
la Nièvre mais aussi hors 
du département (Allier , 
Cher,  Indre et Loire).
Elle est aussi amenée 
à se produire lors de 
diverses cérémonies.

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Vendredi 29 novembre à 20h - En présence de la CIMADE - Gratuit
Les réfugiés de Saint-Jouin, un film de Ariane Doublet
En septembre 2015, la commune de Saint-Jouin-Bruneval se porte 
volontaire pour accueillir une famille de réfugiés. Une partie des 
habitants s’organise et rénove un appartement de fond en comble. Et 
puis, plus rien. Commence une période incertaine, une longue attente. 
Le maire se heurte à la mauvaise volonté de l’État français et le 
logement proposé reste vide, pendant des mois. L’hostilité sourde 
et anonyme s’exprime, mais grâce à la ténacité de certains villageois, 
enfin, la famille Hammoud arrive de Syrie. 
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BLUES EN LOIRE
BLUES EN LOIRE FESTIVAL
Wild PianoBlues66
La Nièvre a le bonheur d’accueillir quelques personnalités 
de la musique comme Sergio Dias guitariste célèbre « d’Os 
mutantes » au Brésil ou Yvan Vrana . Christian Sauvage qui 
aime rassembler autour de son piano de beaux artistes, les 
réunit avec quelques invités dans  un show blues très original.
Rosedale
Coup de foudre 
musical de deux 
surdoués qui 
enchaînent les succès 
et mettent les salles 
debout. Charlie Fabert 
happé à 13 ans par la 
guitare, qui joua avec 
Fred Chapelier ou 
Paul Cox, et Amandyn 
Roses musicienne et 
chanteuse explosive 
en scène, elle dit 
que Rosedale est le 
groupe dont elle a 
toujours rêvé.

BLUES EN LOIRE SAISON - Jonn Del Toro Richardson
Dimanche 3 novembre à 17h30.
Jonn Del Toro Richardson a grandi dans la région de Houston Texas. Des origines 
latines  bien présentes, des disques de country, Blues et Rythm’blues de la maison 
familiale,  tout cela a forgé cette identité musicale unique.
Après avoir joué  dans de nombreux groupes de Latin-Rock et de reprises, Jonn revient 
vers le blues en participant à de nombreuses formations dans la région de Houston 
jusqu’à ce qu’il croise Diunna Greenleaf et ne devienne un pilier de son « Blue Mercy 
Band ». Cette rencontre est capitale pour Jonn, et en 2005 ils remportent d’ailleurs 
l’« International Blues Challenge » et Jonn gagne l’« Albert King Award » du guitariste le 
plus prometteur. Jonn se retrouve à partager la scène et les studios avec ses héros en 
enregistrant par exemple « Last of the Mississippi Bluesmen » avec Pinetop Perkins, 
Robert Lockwood, Henry Townsend et Honeyboy Edward, un disque récompensé d’un 
Grammy Award. Depuis ce guitariste magnifique ne cesse de nous étonner, et ses 
concerts sont toujours des moments de folie.
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D’JAZZ NEVERS
IMPÉRIAL ORPHÉON
Impérial Orphéon s’affirme depuis plus de huit ans 
comme une formation atypique à l’énergie explosive. 
Ces quatre musiciens poly-instrumentistes virtuoses, 
à la complicité sans faille, vous embarquent dans un 
concert qui devient vite une invitation à la danse, 
au son d’une musique puissante, généreuse et 
inattendue à travers des folklores de tous bords : aux 
emprunts brésiliens se mêlent des transes orientales, 
les valses s’invitent dans des grooves magnétiques, 
des mélodies lyriques planent sur une pop héroïque.
Le Fantôme de l’Opéra rôde gaiement dans la sphère 
de ces doux allumés, tout comme l’esprit du jazz 
régulièrement invoqué dans ce kaléidoscope sonore des

plus mirifiques.
À l’origine, ces quatre 
musiciens se sont 
retrouvés pour être 
l’orchestre d’un 
cabaret de cirque. 
Face à l’évidence de 
l’expérience, l’univers 
festif lié à la danse 
et l’atmosphère 
propre au chapiteau 
conduira Impérial 
Orphéon à poursuivre

cette voie-là. Inventer une musique originale, qui puisse 
faire librement voyager et danser les gens. Depuis Impérial 
Orphéon a fait pas loin de 200 concerts à travers la France, 
mais aussi en Europe et dans le monde.
Son univers musical lui a permis de briser les barrières 
stylistiques propres à certains lieux de diffusions. Non 
identifié dans un genre, le groupe joue aussi bien dans des 
salles pluridisciplinaires, des festivals de cirque, de rue, de 
jazz, que lors balades musicales.C’est une réelle force de 
proposition qui les emmène à croiser tous les publics, de 
tous les âges.
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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 : 10 € au lieu de 15€, 
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 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 Inore Group

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.
Rendez-vous tous les derniers vendredis du mois à 10h30 sur BAC FM 106.1 !
Merci à l’équipe bénévole, qui vous accueille au bar ou aux entrées et qui œuvre 
toujours dans la bonne humeur pour faire connaître et grandir ce magnifique lieu !

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.)
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