Edito
Bienvenue dans ce nouveau lieu de culture : la nouvelle salle de
spectacle, La Scène. Sa programmation est à l’image des Espaces culturels
Savinien : ouverte à tous et à l’adresse de tous.
Pour cette première saison, nous vous avons préparé un programme joyeux
et éclectique mettant à l’honneur aussi bien de jeunes artistes locaux que
les élèves des Espaces culturels Savinien.
D’octobre à juin prochain, vous découvrirez du théâtre, notamment pour le
jeune public, de la danse, de la musique, ou plutôt toutes les musiques :
du classique au pop rock, en passant par le jazz et le blues, sans oublier
le chant sous toutes ses formes.
Venez rencontrer des artistes connus ou en devenir, professionnels
ou amateurs, locaux ou bien originaires de toute la France.
A des tarifs attractifs, le programme de cette première saison est conçu
pour tous, petits et grands, passionnés ou novices.
Bonne saison à tous et à toutes, au plaisir de vous y rencontrer !

Véronique Frantz
Adjoint au maire en charge de la culture et
de la mise en valeur du patrimoine

Jeudi

4
octobre
21h

LIO

La chanteuse et actrice belgo-portugaise connaît son premier succès, en 1978,
dès l’âge de 16 ans, avec le titre « Banana Split ». Les années 1980 la
révèlent au grand public avec des chansons comme « Les brunes ne comptent
pas pour des prunes » ou « Fallait pas commencer ». Depuis 1983, elle apparaît dans une vingtaine de films. Au cours des années 1990, Lio revient sur le
devant de la scène en 2007 avec une participation à la tournée des anciennes
gloires musicales « RFM Party 80 ». Elle intègre ensuite le jury de « La Nouvelle Star ». Lio a sorti cette année un nouvel album « Lio canta Caymmi »
avec des reprises et des adaptations de la légende de Bossa, Dorival Caymmi.

Concert

Entrée : 5 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
Attention Jauge limitée

4

Vendredi

12
octobre
21h

FREDDY MILLER

par l’association
606 Reed and Blues

Pendant 10 ans, Freddy Miller a été la voix du groupe « Shake Your Hips ». Il
a représenté la France à l’International Blues Challenge de Memphis aux USA,
ainsi qu’à l’European Blues Challenge à Riga en Lettonie !
Freddie Miller se produit désormais sous son propre nom et cela pour notre plus
grand plaisir, avec son « Band » composé de 5 talentueux musiciens venant
d’horizons différents.
Ils vous feront découvrir leur répertoire de reprises revisitées et leurs compositions personnelles tirées de leur dernier album « My Blues » sorti en 2017.
Freddy Miller ! C’est une grosse présence scénique pour délivrer une musique
teintée de blues, de soul, de rhythm and blues et de rock !

Concert

Entrée : 10 € - placement libre
Ouverture des portes à 20h30
Entracte et buvette

Billetterie: réservations par téléphone 06.33.70.05.68
- Achat en ligne sur le site 606 R&B www.606-reedandblues.org
- Achat sur place dès 20h30 à l’ouverture des portes
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Samedi

13
octobre
20h

CONCERT DE MÉTAL

organisé par Louve Association

MYRMECIA : Groupe de musique métal fondé en 2016, chant français. Influences diverses :
heavy metal, trash metal, death metal et groove metal. Nombreux concerts à leur actif dans
d’autres formations : Embaterion, Visceral Dissection, OMICID. Projet : enregistrement de
leur 1er album.
BRENNKELT : Brennkelt a germé dans l’esprit de TARVOS en 2006 pour vanter les
grandes batailles antiques, le roi gaulois du passé et les valeurs et traditions de nos
ancêtres Celtes. Brennkelt signifie « le chef de guerre des Celtes » en langue gauloise.
Brennkelt enregistre en 2007 sa première démo, Tumultus Gallicus, donne alors plusieurs
concerts dans sa région en 2008 et 2009, puis s’exporte hors de ses terres et va jouer à
Paris et dans toute la France. Isarno Brennos, le premier album sort en 2013 et Brennkelt
continue à se produire pendant quelques mois avant de se séparer en 2014. Brennkelt se
reforme en 2018 pour ravager les scènes de France et continuer sa guerre contre l’envahisseur Romain…
https://www.facebook.com/brennkeltofficial/
W.I.L.D. : Groupe de thrash-death du Nord de la France dont les origines remontent à
2000. Leur trash-death, ponctué de parties acoustiques et dans lequel le côté « rock’n
roll » est très présent, intrigue. Un premier album en 2006 « Embryon », puis un second
« Aeternum Vale » en 2008. En 2015 sort en téléchargement gratuit « Happiness is not
Allowed », EP. de six titres conçus pour célébrer les dix ans du groupe. Et enfin « Purgatorius » en 2017. Plusieurs concerts à leur actif avec les groupes suivants : Dagoba, No
return, Loudblast, Naplam death, Sepultura, Carcass, Obituary, Vader…
http://www.wild-official-band.com/fr/ - www.wild-official-band.com

Concert

Tarif entrée : 10 € - boisson comprise
Sans réservation

6

Vendredi

19
octobre
21h

LA JARRY

La Jarry est un groupe de rock français alliant un rock alternatif et moderne,
caractéristique de la musique d’un groupe qui n’a pas bougé depuis sa création. Originaire d’Orléans, son nom est tiré d’un quartier d’Olivet, dans l’agglo
d’Orléans. Le groupe, depuis plus de dix ans parcourt les scènes de monde
entier, de Liverpool à New York en passant par Montréal, où de nombreux fans
les attendent toujours.
La Jarry assure un spectacle musical convivial et entraînant, avec un rock énergique, au son inventif, inspiré du rock progressif et de Téléphone.

Rockfrançais

Entrée : 5 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
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Vendredi

9
novembre
21h

LE PETIT CABARET DES
GUEULES CASSÉES

On aurait tout dit sur la «Grande Guerre», sur ses batailles, ses grands stratèges, sur la bravoure de ses soldats et leur esprit de sacrifice. Aujourd’hui,
la voix de ces combattants est venue jusqu’à nous. Qu’ils soient paysans,
étudiants ou poètes, anonymes ou célèbres, érudits ou incultes, hommes ou
femmes, ils prirent la plume pour raconter leur guerre. Ils nous disent le sang,
la sueur et la boue... La mitraille et la nuit... Les travaux des champs qui
n’attendront pas... L’enfer sur terre... La peau douce des femmes... La bêtise
des gradés... Sans oublier le temps qu’il fait.

Spectacle

Entrée libre

8

Samedi
10
novembre
21h

ADRIEN MARCO TRIO

Un univers très riche en émotion, un répertoire varié et des influences larges,
qui donnent vie à une musique spontanée. Trois musiciens, deux guitares et une
contrebasse ! Devenu en quelques années une référence incontournable du jazz
et jazz manouche en Bourgogne, Adrien Marco Trio a une empreinte résolument
manouche, influencée par les rencontres amicales et musicales que le jeune
guitariste a pu faire au sein de la communauté des gens du voyage. Suivant le
digne héritage du grand Django Reinhardt, ce trio voue une véritable passion pour
la musique manouche et ce qu’elle exprime. Ainsi, Adrien Marco se laisse influencer par le jeu de la communauté Sinti : un jeu très vif, aérien, et précis, où la
musique est un langage pur, une langue à part entière. L’échange, la passion, et
l’expression sont omniprésents dans cette musique.

Concert jazz

Entrée : 5 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
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Samedi
17
novembre
20h

FLAMENCO

par la Cie AnnaFlamenca

La compagnie Annaflamenca et l’association Flamenco Amigo vous proposent
une soirée aux couleurs de l’Espagne. Une soirée qui mêle flamenco et danses
andalouses, l’âme gitane et les couleurs andalouses seront représentées par la
danse, la musique, le chant et la gastronomie.
1ère partie : spectacle flamenco avec les élèves de l’école intercommunale de
danse du Grand Sénonais
Entracte : tapas, sangria proposés par l’association Flamenco Amigo
2ème partie : spectacle flamenco, danses andalouses ambiance gipsy
Initiation et moment de danse avec le public

Spectaclededanse

Entrée : 5 €
Gratuit pour les moins de 12 ans

Spectacle avec deux musiciens et deux danseuses
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Samedi
24
novembre

0

21h

VIVRE ET REVIVRE
BALAVOINE

Essentiel Music et M’Diff présentent le spectacle : « Vivre et Revivre Balavoine »
Déjà trente-deux ans que Daniel Balavoine nous a quittés, et, depuis trente-deux
ans, ses plus grands tubes continuent d’accompagner nos vies !
Dans ce spectacle en forme d’hommage tout autant respectueux que libre, à
l’image de l’homme qu’il était, les musiciens du projet « Vivre et Revivre
Balavoine » n’ont pas souhaité faire entendre seulement les plus grands
morceaux de l’artiste, mais aussi ces quelques pépites parfois méconnues.
Avec douceur, force, tendresse ou colère, ils défendent l’univers d’un artiste hors
normes dont la musique est beaucoup plus riche qu’elle ne pourrait paraître de
prime abord.

Concert

Entrée : 5 €
Gratuit pour les moins de 12 ans

Six musiciens présents sur scène (et parmi eux deux chanteurs et une chanteuse) pour
un show d’environ 1 h 45.
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Vendredi
7
décembre
9h1/0h151/4h30

THÉÂTRE

par la Cie La Tribu d’Essence

Les Petits cailloux : 9h

à partir de 4 ans
durée : 40 minutes
Paumiette, seule sur un chemin de forêt, rencontre sa
conscience qui lui demande quel est son souhait le plus
profond. « Je voudrais faire revenir ma mère », répond
Paumiette. Sa conscience lui demande alors de découvrir « L’histoire de celle qui trouva le soulier rouge et
qui mit son pied dedans ». En s’aidant de trois cailloux ramassés sur le chemin,
Paumiette invente cette histoire qui se construit et se dénoue sous nos yeux.
Un spectacle qui questionne la peur de l’abandon, librement inspiré des contes
Raiponce et Blanche-neige.

Scolaire-jeunepublic
Écriture et mise en scène saturnin Barré.- Avec Guillaume Clausse & Claire Théodoly
Création lumière Jean-Jacques Ignart - Création musicale Pierre Lainé
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Les Simplets : 10h15
à partir de 6 ans
durée : 50 minutes

Bétard, égaré sur un chemin de forêt, rencontre sa conscience qui lui
demande quel est son souhait le plus profond.
« Je voudrais me défaire de ma peau pour faire apparaître la vraie ! »
Sa conscience lui demande alors de découvrir « L’histoire de l’armure de
l’enfant qui était né, qui était né deux fois ».
En s’aidant d’une branche et de bâtons ramassés sur le chemin, Bétard
invente cette histoire qui se construit et se dénoue sous nos yeux.
Un spectacle qui questionne le complexe d’infériorité, librement inspiré des
contes Hans-mon hérisson, La reine des abeilles et La boule de cristal.

Les Victoires : 14h30
à partir de 9 ans
durée : 1 heure

Bétard et Paumiette se rencontrent sur le chemin de forêt.
Ils se racontent ce qui les a amenés là, remontent aux histoires que l’on
raconte dans leurs familles et décident de trouver comment les dépasser.
Ils s’inventent des épreuves et parviennent ensemble à imaginer des histoires
libératrices.
Un spectacle qui questionne sur la réalisation de soi, librement inspiré des
contes Les Trois plumes, Cendrillon et La Grand-mère du diable.

Théâtre

Tarifs scolaires : 2 €

Création des costumes Marta Rossi - Réalisation des décors et accessoires Michel Mugnier
et Anne Chignart ; Pétronille Bloedé et Axel Martin. Affiche Jean-Hugues André.
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Samedi
15

décembre

20h30
AU P’TIT PARIS

par l’association ARDEV

On boit et on chante !
Ambiance cabaret de La Belle Epoque !
Chansons et textes des années 1895-1914

Spectaclemusical

Entrée libre

sur une idée originale de Françoise Galais
avec les chanteurs de l’Ecole “Voix en Scène “ association ARDEV
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Vendredi
11
janvier

4

20h30

NOT SCIENTISTS

Not Scientists est un groupe de punk rock mâtiné de mélodies ultra classe et
des sons de guitares à peine saturés.
Not Scientists, c’est aussi le nouveau projet de Ed et Jim du groupe
Uncommonmenfrommars, rejoints par le batteur de No Guts No Glory et par
Thib à la basse.
Avec Not Scientists, oubliez le punk rock à roulettes exécuté à cent à l’heure,
place nette est faite au pop punk et à l’indie rock à la Hot Water Music,
copyrights et consorts. En seulement 4 ans d’existence, le groupe joue partout
et tout le temps avec des tournées aux USA, Canada, Europe, après un maxi
EP et un premier fabuleux album les plaçant directement dans les groupes
incontournables de la scène française.
1ère partie : Chantilly Bears - Une batterie. Une basse. Une guitare.
Trois chants. Quatre potes sénonais qui enchaînent les riffs punk à
la sauce 90’s. «Lignes de chants éraillés à fleur de peaux tatouées.
Agressif mais sucré.»

Concertpunkrock

Entrée : 5 €
Gratuit pour les moins de 12 ans

1155

Samedi
9
février
21h

SHOWCASE
RACHID TAHA

Rachid, pionnier et roi du « rock’n’raï », revient au premier plan avec Zoom,
9e album solo et nouvel épisode d’une passionnante carrière de franc tireur
entamée il y a 30 ans avec le groupe Carte de Séjour. Rachid a édifié son
propre mythe créatif dont il se sert pour combiner avec toujours plus d’élégance
et de maîtrise les ingrédients de son art. De sorte qu’avec lui, rockabilly et
chaabi sont cousins au premier degré.
Lui qui a grandi avec les films d’Elvis et Bollywood, avec les westerns spaghettis et les mélos égyptiens, réalise ainsi avec Zoom le disque le plus abouti et le
plus cinématographique de sa carrière. Rachid Taha affirme plus fermement que
jamais son style unique et son identité atypique, celle d’un derviche rockeur dont
l’esprit rebelle se teinte toujours de sensualité orientale.

Concert

Entrée : 5 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
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Vendredi
15
février

6

21h

CULTE

Ces sept parisiens d’adoption proposent un live électrique autour d’un heavy
funk instrumental. Inspiré par des artistes tels que Prince, Tower of Power ou
Lettuce, Culte vous invite à son pèlerinage : transes rythmiques, improvisations
psychédéliques et cuivres survoltés !

Concert

Entrée : 5 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
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Jeudi
7 et
Vendredi
8
mars
10h/14h15

DANS MA ROBE

par la Cie Par ici la compagnie

À partir de 5 ans
durée : 45 minutes
Dans ma robe, c’est l’histoire d’une fée réparatrice des contes. Bielle.
Bielle intervient dans les histoires qu’on connaît tous, ou qu’on découvre, mais
très discrètement, on ne la voit jamais… d’habitude.
Bielle, c’est une fée qui bricole, et quand on bricole, on invente, on crée – on
fait en sorte que là où il n’y avait rien « soudain il y a quelque chose »…
Jeudi 7 mars : 14h15
Vendredi 8 mars : 10h et 14h15

Scolaire-jeunepublic

Entrée : 2 €

Texte : Pierre Robineau - Avec : Marianne Duvoux
Scénographie et costumes : Anne Lacroix - Mise en scène : Antoine Linguinou
Création lumière et régie : Ruddy Fritsch - Création sonore : Etienne Graindorge
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Vendredi
15
mars
21h

ELECTRIC BLUES DUO
par l’association
606 Reed and Blues

ELECTRIC BLUES DUO est né de la collaboration entre Xavier Pillac et
Antoine Escalier, deux figures emblématiques et expérimentées de la scène
blues française.
Le concept d’Electric Blues Duo est une formule minimaliste mais efficace qui
puise ses inspirations dans le blues des années 60 à 70.
Leur répertoire est composé de morceaux originaux et de réinterprétations du
répertoire blues afro-américain.
Le combo blues est très inspiré des artistes de rue américains, remis au goût du
jour.
Xavier, guitariste chanteur est accompagné par Antoine.

Concert

Entrée : 10 €

Ouverture des portes à 20h30 - Placement libre. Entracte et buvette
Billetterie : réservations par téléphone 06.33.70.05.68 ou sur www.606-reedandblues.org
Achat sur place dès 20h30 à l’ouverture des portes.
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Samedi
16
mars
21h

SEICENTO !

par l’Ensemble La Fenice

Concert de musique baroque sous l’égide de l’ensemble La Fenice, avec la
participation des étudiants du Conservatoire national supérieur de musique
de Lyon.

Concert

Entrée : 5 €
Gratuit pour les moins de 12 ans

Direction : Jean Tubéry
Œuvres de : G. Gabrieli, F. Frescobaldi, C. Monteverdi, H. Schütz, S. Scheidt, etc
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Vendredi
22
mars
21h

YK TRIO

Yassin est un artiste qui laisse libre cours à ses inspirations : pianiste jazz de
formation, Il chante aussi à ses heures.
Tentant de trouver la bonne alchimie entre les styles qu’il affectionne (jazz
vocal, blues, soul, musique latine), il propose un répertoire aux genres variés,
entre compositions et réarrangements des anciens. Après avoir accompagné
différentes formations jazz et new jazz sur la scène parisienne, il vous présente
son nouveau trio.

Concert
Trio: Piano/chant, Bass, batterie

Entrée : 5 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
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Samedi
23
mars
20h30

ESPAÑA

par l’association ARDEV

Sevillanas, arias et flamenco
Spectacle chanté et dansé
sur une idée originale de Françoise Galais
avec les chanteurs de l’Ecole “Voix en Scène “ association ARDEV
et les danseurs de l’Ecole intercommunale de musique, danse et théâtre du
Grand Sénonais

Spectacle

Entrée libre

Professeurs
Annabel SCHROEDER, professeur de Flamenco
Françoise GALAIS, professeur de chant
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Samedi
6
avril
21h

ILENE

Si le premier concert en France de Ilene était en 2005, elle chante depuis toujours.
Comme nombre de personnes aux USA, elle est venue à la scène progressivement
avec ses propres compositions.
Entre 2011 et 2015, Ilene chante en solo ou en duo avec Lon Millo DuQuette au
Carousel Lounge ainsi qu’au Festival SxSw et sur Radio KOOP FM. En 2016,
Ilene part en tournée dans 5 états des Etats Unis ainsi qu’en Colombie Britannique,
au Canada y compris au Festival Juke Joint (Clarksdale, MS) avec Bill « Howl N
Madd » Perry and Shy Perry. En 2017, Ilene entame une collaboration avec Thierry
DocMac, ensemble ils dessinent la nouvelle approche des titres composés par Ilene,
font un travail sur la voix, et forment un groupe constitué d’Olivier Mugot (arrangeur
et guitariste), Maxime Perrin (accordéon) et Philippe Henner (contrebasse). Sur
scène, c’est donc la rencontre entre la musique folk américaine, sur des musiques
et des textes d’Ilene qui racontent les principaux éléments de sa vie, le tout accompagné par des musiciens de jazz qui apportent une couleur unique au projet.

Concert

Entrée : 5 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
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Vendredi
26
avril
18h30

CORDES ET PERCUSSIONS
par l’association TES

L’orchestre de quartier Tous en scène s’associe au percussionniste Corto
Vermee pour un concert exceptionnel qui viendra clôturer un stage de 4 jours
dédié au mariage des cordes et des percussions.
Tous en Scène (TES) est un orchestre de quartier créé à Sens en 2014 qui
regroupe une vingtaine d’apprentis musiciens, enfants et adultes, instrumentistes
à cordes.
Encadrés par des musiciens professionnels, professeurs diplômés d’État, le
groupe bénéficie de deux ateliers par semaine et du prêt d’un instrument de
musique. Est ainsi proposée aux enfants des quartiers et à leurs familles une
sensibilisation à la musique classique, par le biais d’une pratique musicale
d’ensemble.

Concert

Entrée libre
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Vendredi
10
mai
21h

BIRDS OF PARADISE

Les compositions d’Olivier Py pour ce projet sont inspirées par certains fragments des transcriptions d’Olivier Messiaen, ou dérivent plus librement de la
vivacité de leur geste musical. Autour de ce matériel musical exceptionnel, les
propositions varient : rythme, harmonie, timbres, formes,… comme autant de
regards possibles sur cette matière foisonnante et sur les possibilités de la
mettre en musique.
Le résultat est une musique multiple, joyeuse, un jazz résolument contemporain,
à la fois libre et structuré par un vocabulaire exigeant.

Concert jazz

Entrée : 5 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
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Mardi
14
mai
14h

POÉSIE, COMPTINES
ET MUSIQUE
par la Compagnie « Les Gafes »

Ce spectacle mêle poésie et musique.
Le globe de la classe a roulé dehors tantôt, il a fallu qu’il passe sous une auto.
Quelle poisse ! La planète n’a plus ni queue ni tête. Et nous voilà partis dans un
joyeux bric-à-brac où poésie et musique s’entremêlent et amènent les enfants vers
des ailleurs inattendus. Ce spectacle au parcours malicieux, porté par deux personnages tout droit sortis d’un conte, amène les enfants à participer en chantant
ou finissant un poème et à découvrir la famille des flûtes traversières, du piccolo
à la flûte basse... On rêve, on imagine, on rit, on chante aussi et on se laisse
emporter par un conte de Joëlle Brière, les deux escargots de Prévert, le Vol du
Bourdon de Rimksy-Korsakov, la goutte de pluie de Supervielle. On frissonne à
l’heure du crime et on chante en sortant de l’école.... Et comme dirait notre personnage à la Marie Poppins c’est ... Supercalifragilistic expialidocious

Scolaire-jeunepublic

Tarif scolaire : 2 €
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Samedi
18
mai
21h

RUBY CUBE

C’est l’histoire d’une bande d’amis. Des amis d’enfance qui ont appris la
musique ensemble et fait leur chemin jusqu’à construire un univers singulier,
plein de couleurs, de formes et de textures. Cinq garçons qui ont forgé l’identité
de Ruby Cube dans un rapport charnel à la musique, mettant leur fraternité au
service d’une pop impulsive, agitée, intelligente, qui refuse les évidences et les
facilités. Le groupe dévoile aujourd’hui un savoir-faire musical inspiré par la soul,
le jazz, le hip-hop et tout ce qui compose une vision large et noble de la pop.
Un recul qui s’observe tant au travers de la richesse de leurs compositions que
par la puissance de leurs explorations visuelles. Cet engagement s’est concrétisé
en 2016 avec les singles Lobsters & Cherries, Blood in Love et Precious Stone
puis avec la sortie de l’album FLESH.

Concertpop-électro

Entrée : 5 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
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Vendredi
14
juin LE QUINTETTE ECLYPSE
Concert éducatif à 14h15

Les instruments de la famille des cuivres, trompettes, cor, trombone et
tuba n’auront plus de secret pour vous après ce concert éducatif avec
les musiciens du quintette Eclypse.
Comment reconnaître un instrument de la famille des cuivres ?
Comment fonctionnent les instruments ?
Comment fabriquer un instrument ?
Cette rencontre vous fera découvrir ou de redécouvrir les instruments
de la famille des cuivres.
De la musique bien sûr mais aussi des échanges avec les musiciens qui répondront à toutes vos interrogations...

14h15
21h

Concert tout public à 21h

Créé en 1996, le quintette ECLYPSE a comme objectif premier de faire
connaître les instruments de la famille des cuivres que sont la trompette, le cor,
le trombone et le tuba.
Originaires de diverses régions françaises, les musiciens se sont retrouvés dans
l’Yonne, département très dynamique musicalement, pour y enseigner et partager
le plaisir de faire de la musique de chambre.
D’abord utilisés à des fins de communication, les instruments de la famille des
cuivres ont bénéficié des progrès de la facture instrumentale pour pouvoir jouer
tous les styles musicaux.
De la renaissance jusqu’aux créations actuelles, le quintette de cuivres a su
prendre une place importante dans le monde musical.

Concert

Concert éducatif : 2 € école élémentaire
		
3 € collège et lycée
Entrée concert tout public : 5 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
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21h

CONCERT DE L’ECOLE
INTERCOMMUNALE
DU GRAND SÉNONAIS

L’école intercommunale du Grand Sénonais vous propose tout au long de la saison plusieurs spectacles artistiques de qualité. Ces spectacles élargiront l’éventail
de la programmation de la scène et permettront de découvrir le travail accompli
par les élèves. Les professeurs pourront également s’y produire en qualité
d’artistes.
Rendez-vous le :
- samedi 20 octobre
- vendredi 21 décembre
- samedi 2 février
- vendredi 12 avril
- vendredi 3 mai
- samedi 22 juin

Spectacles
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