
LE THÉÂTRE DES
FORGES  ROYALES

FAIT SON FESTIVAL !DE GUÉRIGNY

DU 10 AU 13

JUILLET 2020

THEATREDESFORGESROYALES.COM

VENDREDI 10 JUILLET

SAMEDI 11 JUILLET

DIMANCHE 12 JUILLET

LUNDI 13 JUILLET

CHANSONS PAUVRES... À RIMES RICHES !

LA MIGRATION DES TORTUES

HOMMAGE À GEORGES BRASSENS

CONCERT TOUT PUBLIC DÈS 4 ANS !

CONCERT TOUT PUBLIC DÈS 4 ANS !

UNE SOIRÉE / 2 CONCERTS avec NAJAR/GREG JOLIVET et YELLOW TOWN

20H
30

20H
30

20H
30

21H

15H

17H

THÉÂTRE DES FORGES

ROYAL(ES) FESTIVAL

RÉSERVATIONS :
THEATREDESFORGESROYALES.COM ou 06 52 74 26 54



TONYCELLOC L TONYCELLOC L BRIC  À  BRAC  ORCHESTRAC C C R ROCK  AUX  FORGESF

THIBAULT  CAUVINAU  BOIS  DE  NOS  CŒURSS S

SAM. 11 JUILLET

21H21H

17H17H TP : 8€TP : 8€
TR TR etet TA : 5€ TA : 5€

TP : 8€TP : 8€
TR TR etet TA : 5€ TA : 5€

À partirÀ partir
de 6 ansde 6 ans

À partirÀ partir
de 12 ansde 12 ans

LA MIGRATION DES TORTUESLA MIGRATION DES TORTUES
De et avec Antoine PayenDe et avec Antoine Payen
« Moi, mon rêve, c’est faire de l’orchestre. Mais « Moi, mon rêve, c’est faire de l’orchestre. Mais 
pour ça, il faut passer un concours, et ça, c’est… pour ça, il faut passer un concours, et ça, c’est… 
C’est pas simple ! ».C’est pas simple ! ».
On le comprend, après 5 ans d’une tournée On le comprend, après 5 ans d’une tournée 
quasi-triomphale, Tonycello se sent prêt à quasi-triomphale, Tonycello se sent prêt à 
s’améliorer, à progresser et surtout… à entrer s’améliorer, à progresser et surtout… à entrer 
à l’orchestre !Oui… mais comment se distinguer à l’orchestre !Oui… mais comment se distinguer 
parmi les dizaines de candidats pour obtenir parmi les dizaines de candidats pour obtenir 
le poste ? Se moderniser ? Porter un nouveau le poste ? Se moderniser ? Porter un nouveau 
costume ? Séduire une soliste ? Et puis, soyons costume ? Séduire une soliste ? Et puis, soyons 
francs : la vie d’orchestre est-elle vraiment francs : la vie d’orchestre est-elle vraiment 
adaptée à notre violoncelliste farfelu ? Rien adaptée à notre violoncelliste farfelu ? Rien 
n’est moins sûr.n’est moins sûr.

HOMMAGE À GEORGES BRASSENSHOMMAGE À GEORGES BRASSENS
Comme disait son copain René Fallet : « Une Comme disait son copain René Fallet : « Une 
voix en forme de drapeau noir, de robe qui voix en forme de drapeau noir, de robe qui 
sèche au soleil, de coup de poing sur le képi, sèche au soleil, de coup de poing sur le képi, 
une voix qui va aux fraises, à la bagarre et à la une voix qui va aux fraises, à la bagarre et à la 
chasse aux papillons. »chasse aux papillons. »
Irrévérencieux, iconoclaste, malicieux, ironique, Irrévérencieux, iconoclaste, malicieux, ironique, 
satirique, désarmant ou délicat, Georges le satirique, désarmant ou délicat, Georges le 
poète libertaire continue de nous enchanter poète libertaire continue de nous enchanter 
et de nous surprendre.et de nous surprendre.
Il est ici interprété avec une grande sensibilité Il est ici interprété avec une grande sensibilité 
et une grande simplicité par trois amoureux et une grande simplicité par trois amoureux 
de ses chansons qui les mettent joliment en de ses chansons qui les mettent joliment en 
valeur et nous permettent au passage de valeur et nous permettent au passage de 
redécouvrir quelques textes moins connus.redécouvrir quelques textes moins connus.

CHANSONS PAUVRES... À RIMES RICHES !CHANSONS PAUVRES... À RIMES RICHES !
De et avec Antoine PayenDe et avec Antoine Payen
Humour musical !Humour musical !
Seul sur scène, Tonycello Seul sur scène, Tonycello s’accompagne au s’accompagne au 
violoncelle, qu’il utilise d’ailleurs de manière violoncelle, qu’il utilise d’ailleurs de manière 
plus ou moins académique, et tente de ne pas plus ou moins académique, et tente de ne pas 
trop ennuyer le public... Ce jeune musicien, par trop ennuyer le public... Ce jeune musicien, par 
ailleurs violoncelliste classique dans une vie ailleurs violoncelliste classique dans une vie 
parallèle, manie l’humour et l’archet avec la parallèle, manie l’humour et l’archet avec la 
même dextérité.même dextérité.
« « Tonycello est un bateleur des Tonycello est un bateleur des temps temps 
modernes. Sa verve n’a d’égal que son talent, modernes. Sa verve n’a d’égal que son talent, 
et pourtant quand il arrive sur scène, il est et pourtant quand il arrive sur scène, il est 
presque timide, tel un « ado » avec un faux air presque timide, tel un « ado » avec un faux air 
du comédien François Morel. Un petit salut au du comédien François Morel. Un petit salut au 
public, il prépare son…public, il prépare son… » »
La MontagneLa Montagne
«« C’est qu’il faut sacrément maîtriser  C’est qu’il faut sacrément maîtriser 
son instrument pour parvenir à en jouer son instrument pour parvenir à en jouer 
volontairement aussi mal ! Tonycello a volontairement aussi mal ! Tonycello a 
enchanté son auditoire… enchanté son auditoire… »»
La Voix du NordLa Voix du Nord
« « Un musicien d’exception qui ne se Un musicien d’exception qui ne se prend pas prend pas 
au sérieux au sérieux »»
Le Dauphiné LibéréLe Dauphiné Libéré

20H3020H30 TP : 8€TP : 8€
TR TR etet TA : 5€ TA : 5€

À partirÀ partir
de 12 ansde 12 ans

Tonycello fait partie des artistes qui nous sont liés. Passé pour la première fois 
à Guérigny en 2014, il est le premier remplir à plus de 50% la jauge du Théâtre 
des Forges Royales. Puis remplace en dernière minute 2 ans plus tard un artiste 
blessé et rempli à 70% ! Pour son deuxième spectacle, il fait le plein plusieurs 
jours avant la date . Pour ce festival exceptionnel, nous vous proposons de 
revoir ses deux créations. Pour votre (et notre) plus grand bonheur !

VEN. 10 JUILLET



TONYCELLOC L TONYCELLOC L BRIC  À  BRAC  ORCHESTRAC C C R ROCK  AUX  FORGESF

THIBAULT  CAUVINAU  BOIS  DE  NOS  CŒURSS S

LUN. 13 JUILLETLUN. 13 JUILLET

20H3020H30

TP : 5€TP : 5€
TR TR etet TA : 3€ TA : 3€

Tout PublicTout Public

Une saison 19/20 sans soirée rock ? Non ! Alors profitons 
de ce festival pour rétablir le bon ordre des choses ! Cette 
soirée rock avec Yellow Town aura bien lieu !
Pour commencer la soirée, le virtuose William Rollin, alias 
Najar, viendra proposer ses « Chansons des Lisières » 
accompagné de Greg Jolivet à la vielle alto électrique.
Nous ne proposerons pas de sandwich, mais une buvette 
dans le respect des mesures barrières ! Nous ne savons pas 
vous, mais nous, nous la sentons bien cette soirée !

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...
Soirée de feu en vue !

NAJAR et GREG JOLIVET
Dans cette formule en duo, Najar mêle son 
chant et sa rythmique incantatoire aux 
stridances électriques du vielliste Gregory 
Jolivet. Cette rencontre permet une réunion 
entre des sonorités ancestrales et celles 
d’aujourd’hui, plus électriques.

Les textes de Najar, aux dimensions 
poétiques et mystiques de l’existence, 
trouvent un écho particulier dans cette 
alchimie. Climats propres au songe et 
orages nucléaires s’alternent pour un 
concert aux reliefs profonds.

SAM. 11 JUILLET DIM. 12 JUILLETDIM. 12 JUILLET

20H3020H30

15H15H TP : 5€TP : 5€
TR TR etet TA : 3€ TA : 3€

TP : 8€TP : 8€
TR TR etet TA : 5€ TA : 5€

À partirÀ partir
de 4 ansde 4 ans

ToutTout
PublicPublic

AUX PUCES SUPERPHONIQUES !AUX PUCES SUPERPHONIQUES !
Concert tout public dès 4 ans !Concert tout public dès 4 ans !
« Aux Puces Superphoniques » évoque la « Aux Puces Superphoniques » évoque la 
nécessité de réinventer le monde. Faire du nécessité de réinventer le monde. Faire du 
neuf avec du vieux, par besoin de rendre les neuf avec du vieux, par besoin de rendre les 
choses, les objets et les points de vue vivants. choses, les objets et les points de vue vivants. 
À la lisière du clown, Octave et Domi dévoilent À la lisière du clown, Octave et Domi dévoilent 
leurs inventions, leur science populaire, leur leurs inventions, leur science populaire, leur 
poésie. Dans un cabaret de bric, un concert poésie. Dans un cabaret de bric, un concert 
de broc, ils détournent nombre de styles de broc, ils détournent nombre de styles 
musicaux : musique de l’Est pour 4 mains et musicaux : musique de l’Est pour 4 mains et 
4 pieds, rock de garage, électro manuelle... 4 pieds, rock de garage, électro manuelle... 
En chanson, ils partagent leur regard sur le En chanson, ils partagent leur regard sur le 
monde, sensible, décalé, parfois engagé. Un monde, sensible, décalé, parfois engagé. Un 
regard sur la consommation, sur la société, regard sur la consommation, sur la société, 
sur l’amour, sur l’humain.sur l’amour, sur l’humain.

Thibault Cauvin est le seul guitariste à avoir 
remporté treize premiers prix internationaux à 
vingt ans.
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.

En tant que programmateurs, il y a des instants de 
grâce que l’on oublie pas. La maestria de Thibault 
en fait partie. Première étape de sa tournée Cities 
2, le concert à Guérigny en 2018 reste à nos yeux 
un immense moment d’art et d’écoute.
Nous sommes ravis de le retrouver, son art nous 
transporte. Nous vous proposons de venir voir ou 
revoir ce génie de la guitare.



Chers spectateurs,

Nous organisons le festival en gardant à l’esprit que l’épidémie de COVID-19 nous 
a tous marqués, et que si la situation continue de s’améliorer, il faut cependant 
rester prudents.

Voici donc les mesures sanitaires que nous avons prévues pour le festival :
• Le chapiteau est en capacité d’accueillir 600 personnes ; nous avons limité 

notre jauge à 150 personnes avec placement assis uniquement, de façon à 
pouvoir respecter les mesures de distanciation physique.

• Un sens de circulation sera mis en place dans le chapiteau.
• Les sièges seront désinfectés après chaque représentation, et le chapiteau 

aéré.
• Vous pouvez assister au spectacle en groupe de maximum 10 personnes. 

Le placement des chaises se fera au fur et à mesure des entrées, et un 
espace d’un mètre sera respecté entre chaque groupe.

• La caisse est en prévente uniquement de manière à supprimer les échanges 
d’espèces et de tickets.

• Du gel hydro alcoolique sera disponible à l’entrée du chapiteau.
• Le port du masque est requis lors de vos déplacements dans le chapiteau. 

Une fois placé, durant le spectacle, vous pourrez le retirer si vous le 
souhaitez.

• Les toilettes du théâtre seront accessibles et un sens de circulation mis 
en place.

• Pour la buvette, merci de privilégier le paiement par carte sans contact. La 
caisse sera séparée du retrait boisson.

• Merci de respecter la distanciation physique dans les files d’attente. Pensez 
à arriver en avance pour faciliter l’accès à tous dans de bonnes conditions !

Nous avons fait notre maximum pour organiser un évènement de façon sécurisée. 
Nous vous remercions par avance de respecter ces mesures, pour que tout le 
monde renoue avec le spectacle vivant dans les meilleures conditions possibles !
Nous avons hâte de vous retrouver...

PROTOCOLE
SANITAIRE !

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

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

RÉSERVER APPELER AIMERVENIR

   

Le chapiteau sera implanté en face du 
Théâtre des Forges Royales, sur le parking.
Il ne sera donc pas possible d’accéder jusqu’à 
la structutre en voiture.
Trois autres parkings sont à votre disposition.

Vers Parigny /
Prémery

Vers Nevers


