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Salle de Spectacle Françoise Seigner
300, rue Pierre Grataloup 38890 Saint-Chef

PROGRAMME
2022-2023
SAMEDI 1 OCTOBRE 2022 - 20H30

«C'est une fille!»

Natasha Bezriche et Sebastien Jaudon
Chanson française
VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022 - 20H30

«Telle est la question»

Cédric Danielo, Cie "ANOUKIS"
Théâtre
SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022 - 20H30

«Un vrai COsNARD»
Armand Cosnard
One man show

«Molière et compagnie»

Cie "Les branchés du théâtre"
Théâtre
VENDREDI 24 FÉVRIER 2023 - 20H30

«Concert de guitare»

2023

2022

DIMANCHE 29 JANVIER 2023 - 16H00

Olivier Giry
Musique

VENDREDI 17 MARS 2023 - 20H30

«Faites l'amour pas des gosses»

Marie-Aude Barrez et Romain Bressy
Comédie
SAMEDI 1 AVRIL 2023 - 17H00

«Les contes du Piano-Caméra»

Cie "La Treizième note"
Conte musical familial à partir de 6 ans
VENDREDI 14 AVRIL 2023 - 20H30

«Concert»

Les Powers Stones et Philomène Vox
Musique Rock
VENDREDI 12 MAI 2023 - 20H30

«La guitare qui l'accompagne»
Gérard Morel
Récital acoustique

EDITO

La programmation d’une saison culturelle est le résultat de
rencontres et d’échanges fructueux avec les artistes.
L’objectif de la municipalité est de faire en sorte qu’elle réponde aux
attentes du plus grand nombre et d’offrir ainsi une diversité de
spectacles et de concerts.
« Françoise SEIGNER, une vie à Arcisse », titrait en octobre 2008 le Dauphiné libéré.
Elle disait « mes racines sont là » . Née et habitant à Paris, elle revenait régulièrement à
Arcisse où était né son père Louis.
Sociétaire honoraire de la Comédie Française, elle a été dirigée par les plus grands
metteurs en scène.
En mémoire de Louis SEIGNER, le groupe de théâtre amateur du village organisa en
2003 un festival de théâtre Louis Seigner. Elle a assisté aux spectacles , toujours dans la
bienveillance.
Françoise a acheté une partie de l’ancienne aumônerie de l’abbaye de Saint-Chef pour
en faire sa résidence secondaire. Au fil des années, les habitants ont appris à la
rencontrer et à la connaître,
Elle repose au cimetière d’Arcisse , inhumée dans son costume de Madame Gervaise de
"Jeanne" par Charles Péguy.
Il a donc semblé tout naturel à la commission extra-municipale Culture et Patrimoine
de donner son nom à la salle de spectacle.

C’est aussi le fruit d’une réflexion collective au sein de la
commission culture et patrimoine.
Je voudrais remercier Emeline Fournier qui réalise toutes les
affiches avec beaucoup de talent.
Mes remerciements vont également aux services techniques pour
leur aide efficace.
Le spectacle vivant est le creuset où nait cette sensation
indispensable d’appartenance au monde. Laissons-nous transporter
dans ces univers artistiques si différents les uns des autres.
Nous serons heureux de vous accueillir toujours plus nombreux.
Arlette Gadoud
Adjointe à la culture et au patrimoine

Natasha Bezriche est une artiste française aux origines métissées.
Auteur, compositeur, interprète et comédienne.
Chanteuse à la voix chaude et bouleversante, exigeante et sans compromission.
Sébastien Jaudon est pianiste. Passionné très jeune par l’accompagnement du
chant, il travaille cette discipline au CNSM de Paris et comme chef de chant à
l’atelier lyrique de l’Opéra de Lyon.

Le théâtre : est-ce bien nécessaire ? Voilà ce qu'un spectateur essaye de comprendre.
Car, du théâtre, il ne connaît que ce que lui a raconté une amie.
Après une découverte primitive de cet endroit insolite, et après de nombreuses questions posées
directement à ses camarades spectateurs, il décide d'aller plus loin.
Il passe de la salle à la scène et s'essaye au seul texte qu'il connaît de nom : Être ou ne pas être.
Mais entrer sur le plateau l'emmènera bien plus loin qu'il ne l'avait prévu.

VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022 - 20H30
Théâtre
«Telle est la question»

Chanson française

SAMEDI 1 OCTOBRE 2022
20H30
«C'est une fille!»
La volonté de cette création artistique ‘’C’est une fille !’’ est de
retracer certaines facettes de destins de femmes, avec comme
postulat le souhait de mettre en avant l’ADN des textes, la
musicalité des chansons (connues ou moins), en dressant des
portraits de la vie des femmes, aux aspects changeants, tendres,
aigre-doux, sarcastiques, drôles ou d’autres plus rudes, voire
violents. A travers une mise en voix aux couleurs multiples et des
arrangements originaux, ce spectacle souhaite faire découvrir ou
redécouvrir au public, ces chansons et ces textes.

‘’C’EST UNE FILLE !’’,
contribue à porter haut et clair,
des chansons investies de textes
forts dont la vision sociétale,
poétique et musicale, trouve un
écho troublant aujourd’hui en
2022.

Une création originale et authentique présentée par la compagnie Anoukis. Une très belle performance.
Tout le monde peut s’y retrouver.
Cédric Danielo, comédien, sorti de l’Ensatt en 2018, ouvre grand la porte de cet art qu’il connaît bien mieux
que son avatar scénique ne le prétend (Le petit bulletin).

DIMANCHE 29 JANVIER 2023 - 16H00

«Molière et compagnie»

SAMEDI
3
DÉCEMBRE
2022
20H30
Il porte bien son nom Armand
Cosnard ! Tu enlèves le S, ça fait
conard.
Armand Cosnard vous présente
un show énergique avec de
multiples
personnages
et
imitations. Il parle de son
intégration à la vie parisienne, du
football, de Netflix en évoquant
les chocs de génération.
Il a joué pour la première fois le
22/02/2022 à l’âge de 20 ans.

One man show

Molière et sa troupe de comédiens vous font revivre les
vicissitudes de la vie mouvementée et créative de Jean Baptiste
Poquelin, dit « le grand Molière ». C'est l'occasion d'entrer dans le
quotidien de la vie de la troupe et de revisiter, à travers des mises
en scènes très originales, les principales œuvres de Molière.
Participez à une tranche de vie de la troupe de Molière sous l'égide
de Louis XIV .
Tout s'en mêle : amour, haine, rires, peines, convoitises...
La vie quoi !
Flash back aussi sur des extraits de pièces connues.
Embarquez avec la Cie "les branchés du théâtre ".

Théâtre
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« C o n c e r t d e2 0gH
u i3t0a r e » O l i v i e r G i r y

Musique

Olivier Giry est un guitariste multi-facettes, s'illustrant plus particulièrement dans le Fingerstyle où il est
reconnu comme une référence. Ses albums ont reçu des critiques élogieuses de la presse guitaristique en
France et à l’étranger.
Sa musique instrumentale nous emmène dans un voyage teinté de sonorités Jazzy, Groovy, de World Music
aux accents parfois celtiques, d'influences classique également, il se laisse même tenter par la musique
électronique avec son dernier Opus «A new Day». Les compositions issues de ses 5 albums distillent un
univers feutré, propice à la méditation, au rêve, un univers onirique et poétique, mais pas que !...
Il nous proposera ce soir un voyage musical, en première classe bien-sûr, avec sans nul doute un invité qui
l'accompagne régulièrement pour quelques duos guitare/batterie.

VENDREDI 17 MARS 2023
20H30

Auteurs : Sacha Judazsko – Sophie Depooter
Mise en scène :

Sacha Judazsko – Sophie Depooter

Comédiens : Marie-Aude Barrez et Romain Bressy

Comédie

Avant il roulait en coupé...
aujourd'hui il roule en Kangoo !
Avant ils avaient des amis...
aujourd'hui ils ne les voient plus !
Dans cette comédie romantique, on
vous dit tout...
Et surtout la vérité sur le couple, la
grossesse,
le
mariage,
l'accouchement, la libido quand on
est 3...
Et l'adolescence... oui parce les
bébés aussi mignons soient-ils, se
transforment un jour ou l'autre en
une espèce à part : l'adolescent...
Bref
entre
la
baby-sitter
psychopathe, la belle mère, les
voisins et les vacances ratées, Lucas
et Julie vont devoir redoubler
d'amour et d'imagination...
Pour ceux qui ont des enfants, c'est
le moment d'en rire !
Pour ceux qui n'en ont pas, c'est le
moment de réfléchir !
Au final tout ça... c'est que du
bonheur, oui !
Mais au moins on vous aura
prévenu.
Quand l'auteur du plus grand
nombre de sketchs de l'émission
" On ne demande qu'a en rire "
(Sacha Judaszko) et l'auteur d' "Après
le mariage...les emmerdes" (Sophie
Depooter) se retrouvent pour écrire
une pièce : ça donne une comédie
romantique (sans filtre) !

VENDREDI 14 AVRIL 2023
20H30

SAMEDI 1 AVRIL 2023
17H00

«Concert»

Les contes du piano caméra
« Oïgo Bongo »
Cie "La Treizième note"

les powers Stones et Philomene Vox

Musique Rock

Spectacle familial +6ans
De Koko Taylor à Marvin Gaye ou The Ronettes...
au son d’une voix et d’une guitare électrique,
PHILOMENE VOX interprète de vraies petites
« pépites » du genre, en égrainant ça et là ses
propres compositions qui se placent dans ce
répertoire "Blues Soul n' Roll.

Ce conte musical est le premier d’une série
de trois, basés sur le personnage de la petite
Lola. Ecrits et mis en musique par Jérôme
Margotton (auteur et compositeur), mis en
image par Aurélien Maury (réalisateur et
graphiste) et contés par Hyppolit Audouy
(acteur et chanteur), ils sont situés au
croisement de trois formes artistiques : la
musique, le cinéma d'animation et le théâtre.
L’interaction constante entre ces 3 éléments,
permet d’offrir au spectateur, jeune ou
adulte, un résultat d’une grande richesse.
Vive ou douce, inquiétante ou rassurante, la
musique joue sur plusieurs registres.
Comme un livret d’opéra, l’histoire sert
autant la musique que l’inverse.
Les personnages se mettent à exister dans
ces trois univers.
"Fuyant l'infatigable Oïgo Bongo toujours à leur poursuite,
Lola et ses amis se laissent porter par la rivière jusqu'à un
estuaire. A l'horizon, une île imposante et mystérieuse.
Yzmar, l'île maudite.
S'agit-il d'un refuge providentiel ou plutôt d'un piège
maléfique ? Nos héros arriveront-ils enfin à semer l'ogre qui
a juré leur perte ? Lola reverra-t-elle un jour son père ? "

POWER STONES c'est un "Power Trio" qui adapte
la musique des Rolling Stones avec énergie et
efficacité.
L'essentiel des Stones est là : la voix, la guitare, la
section basse/batterie.
Le son brut du Rock'n Roll à l'état pur !

LES INTERPRÈTES ET MUSICIENS :
Elodie Philomene, Pierre Leloup,
Fabrice Molle et Jérôme Giry
(Voix, guitare et batterie)

Gérard Morel : chanteur, metteur en scène, comédien auteur de chansonnettes d’amour à l’humour piquant.

Récital acoustique
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«La guitare qui l'accompagne»
Un récital acoustique, où Gérard Morel seul avec sa
guitare et son accordéon vous livre ses chansons dans
leur plus simple attribut. Réservé à des formes
particulières, ce récital s’écoute comme un poème. Sans
micro ni artifice, Gérard Morel offre ses chansons dans
l’intimité, presque en chuchotant, comme on susurre
des mots d’amour…
GÉRARD MOREL VIENT DU THÉÂTRE.
En 1996, il écrit par jeu des chansons.
Un ami le met au défi de les chanter sur scène.
Son 1000ème concert a eu lieu le
8 novembre 2018.

Adulte : 1 2 €
Enfant : 7 €
- de 16 ans

Abonnement : 3 0 €
3 spectacles

