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Flo Riant
imitateur
Ouverture de saison
Depuis sa tendre enfance Flo Riant se découvre un talent
d’imitateur. À l’époque il imite surtout des hommes
politiques.
Ensuite, il intègre des chanteurs dans son répertoire comme
par exemple Bruel, Obispo, Renaud, Doré, Souchon, Raphaël
mais aussi Ray Charles, Louis Amstrong , Franck Sinatra et
bien d’autres....
Ses voix parlées favorites : Bern, Ladesou, Lagerfeld,
Manœuvre, Besnehard...
C’est en 2016 qu’il rencontre rapidement un franc succès
lors de différents évènements en région parisienne,
Bourgogne Franche Comté et sur la Côte d’Azur.
En 2017 il effectue sa première scène au théâtre de la
Comédie de Nice (en première partie de l’humoriste Yass)
puis participe au festival National d’imitations de Bligny sur
Ouche en Bourgogne où sa prestation fut remarquée.
Il effectue également de nombreux passages radios: NRJ
Côte d’azur, France bleu Bourgogne, Dynamic Radio, Mouv...
Les 13 et 14 Avril 2018 il est finaliste du Festival national
d’imitations de Bligny-sur-Ouche et effectue à cette
occasion la 1ère partie de Didier Gustin devant 500
personnes.
Son prochain challenge: les scènes parisiennes...

Vendredi
28
septembre
2018
20H30
Théâtre
Humour
Avec
Florian Salles

ENTRÉE LIBRE
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1867 !
Quelques tables, cinq chaises noires velours rouge, des
pupitres dorés, des partitions cartonnées rangées de-ci delà faisant front à de grands placards où sont stockés les
instruments réformés et ceux encore en usage…
Un tromboniste un peu candide, un corniste aigri en fin de
carrière, un joueur de saxhorn grincheux, un cornettiste
diplomate et un autre toujours en retard : nos cinq musiciens
vont voir leur petit monde s’effondrer par la nouvelle qu’ils
vont apprendre au cours de la répétition initialement prévue.
L’effervescence engendrée par cette annonce aura tôt
fait de se retrouver confrontée face à l’obsolescence
programmée d’un monde en pleine recomposition. Dans
un XIXème siècle où tout évolue très vite, un chemin fait de
découvertes, va s’offrir à eux quand ils oseront ouvrir les
placards de la curiosité. Cet appétit de connaissances leur
fera oublier un temps la morosité de leur fin programmée.
En effet, pendant une heure nos cinq acolytes vont
s’émanciper en lieu et place de travailler. Malgré
l’importance de l’échéance qui les attend (ils doivent se
produire lors de l’Exposition Universelle qui a lieu dans
quelques mois), ils vont s’égarer au milieu de découvertes
plus curieuses les unes que les autres. Resurgiront des
placards serpents, buccins et autres ophicléides d’un
passé aux allures obscures et obsolètes.
Plongez dans cette scénographie musicale en compagnie
des cinq musiciens polyvalents de l’ensemble Nulla Dies
Sine Musica, qui vous proposera une immersion dans ce
monde militaire de la musique romantique pour cuivres en
pleine mutation...

Vendredi
12
octobre
2018
20H30
Théâtre
+ spectacle associé
avec les Amis de l’orgue
dimanche 14 octobre
voir p. 29

Concert
″scénographie
musicale″
Avec
Ensemble Nulla Dies Sine
Musica

TARIF CATÉGORIE B
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adopte
un
jules.com

Vendredi
9
novembre
2018
20H30
Théâtre
Comédie
Une pièce
d’Élisa VALENTIN
et André GASTON

De nos jours, il vous semble que l’homme moderne est un
gibier de plus en plus difficile à harponner.
Venez donc partager la frétillante expérience de trois geeks
chasseresses qui vont tout vous expliquer… tout… et en
détail !
Une comédie tonique et explicite interdite au moins de 12
ans, pour les filles et pour les garçons qui ont de l’humour !…
beaucoup d’humour… ou ceux qui n’en ont pas, mais qui en
cherche !

Avec
Audrey BOULAY
Marie BÔ
Marie-Cécile SAUTREAU

PLEIN TARIF 29 €
TARIF RÉDUIT 27 €
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le
misanthrope

Vendredi
11
janvier
2019

de moliere

20H30
Théâtre
+ séance scolaire

Comédie classique
Alceste est un homme qui rencontre des difficultés à
accepter le monde dans lequel il vit. Fervent partisan de
l’honnêteté et de la franchise, il déteste la société et ses
conventions pleines d’hypocrisies.
La rencontre avec Célimène va le bouleverser. Célimène au
contraire est une coquette qui se joue des hommes usant
et abusant des codes de cette société. Bien qu’elle semble
manifester une préférence pour Alceste, elle continue de
donner le change à ses autres courtisans.
Alceste et Célimène sont un couple pétri de contradictions
qui ne permettra pas à Alceste de se réconcilier avec le
monde.

Compagnie Viva
Mise en scène
Anthony MAGNIER
et Cécile MATHIEU
Avec
Anthony MAGNIER
Caroline NOLOT
Xavier MARTEL
Eugénie RAVON ou
Sandrine MOALIGOU
Agathe BOUDRIÈRES
Laurent PAOLINI
Victorien ROBERT
Loïc RENARD

TARIF CATÉGORIE A

13

14

Bourvil
au jardin
du temps passe

vendredi
15
février
2019
20H30
Théâtre
+ séance ccas à 14h

Fredo, porteur de valises dans une gare, s’en va souvent
rêver au jardin du temps passé aﬁn de retrouver ses
printemps effacés… Les souvenirs déﬁlent… des histoires
d’amour, d’humour, de rupture, de séduction, d’amitié, de
tendresse…
Tour à tour chanteur ou conteur d’histoires, Fredo nous
livre des instants de sa vie passée, ses histoires déçues,
ses rencontres, ses espoirs… à travers les chansons et
les textes de Bourvil, acteur, humoriste et chanteur dont
l’humanité et la tendresse nous bouleversent encore
aujourd’hui. Loin de l’imitation ou de l’hommage solennel,
nous avons souhaité proposer une rencontre originale et
théâtralisée avec cet artiste sensible et attachant au travers
d’une quinzaine de ses chansons et textes, interprétés par
un comédien-chanteur et un pianiste.

Chansons théâtralisées
Chant et narration
Nicolas PALLOT
Piano
Olivier COLAS
Mise en scène
Benjamin ZIZIEMSKY

Sur des textes et
chansons d’André Bourvil

TARIF CATÉGORIE B
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Vendredi 22 février 2019
10 h - Clouclowns

Cie du Clair Obscur - à partir de 3 ans - comédie magique et clownesque

15 h - Barbaboum

Cie de L’escargot de nuit - 3-11 ans - spectacle interactif
Attention, spectacle à la salle des congrès

Samedi 23 février 2019
10 h - Le cirque minimum
Cie Jarnicoton - cirque

15 h - Chasseurs d’histoires

Cie du Colibri - à partir de 5 ans - spectacle vivant

18 h - Chapidouwouah

Cie Une chanson tonton ? - à partir de 6 ans - cabaret jazz

Dimanche 24 février 2019
10 h - Concerto pour poubelle

TARIF
CATÉGORIE
D

B-side company

15 h - Rêves, amours et entourloupes

Cie Au fil des chats - à partir de 6 ans - spectacle vivant

18 h - Boîte de nuit

Cie La toute petite compagnie - à partir de 3 ans - spectacle musical et burlesque
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Carmina
burana

samedi
09
mars
2019
20H30
basilique

Poèmes de Beuren : Chansons profanes pour chanteurs et
chœurs devant être chantées avec instruments et images
magiques, tel est le nom complet de l’œuvre la plus célèbre
de Carl Orff.
Un désir d’accessibilité directe.
En mêlant rythmes réduits à leur plus simple expression,
ostinatos, déclamation martelée et un style simple
d’écriture, les Carmina Burana de Carl Orff déclenchent
toujours une vive émotion auprès de tous les publics.
C’est dans la version adaptée sous forme de cantate
profane par Wilhem Killmayer que cette œuvre dramatique
sera présentée.

Chorale
Ensemble vocal
Contre Z’Ut
Direction musicale
Alain Lyet
De Carl Orff
Version pour solistes,
chœur d’adultes et
d’enfants, 2 pianos et
percussions

TARIF CATÉGORIE C
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L'ile
tres
mysterieuse

Vendredi
15
mars
2019
20H30
Théâtre
+ séance scolaire

« Personne n’a sans doute oublié le terrible coup de vent de
nord-est qui se déchaîna au milieu de l’équinoxe, en 1865...
Ce fut un ouragan sans intermittence qui dura huit jours... »
Emportés malgré eux dans une montgolfière, les quatre
passagers se retrouvent très, très loin de Richmond, sur
une île déserte, en plein océan. Il leur faudra s’organiser
pour survivre en exploitant toutes les ressources de l’île...
Une île qui recèle bien des mystères. La communauté des
naufragés va de surprise en surprise. Parviendra-t-elle à
regagner la civilisation ?
Une adaptation du célèbre roman de Jules Verne (un pavé
de 800 pages) ménée tambour battant par le quatuor de
comédiens-chanteurs.

Théâtre musical
Compagnie Chikadee
Mise en scène
Catherine Chandon
Avec
Jean-Jacques Dorier
Catherine Chandon
Mylène Liebermann
Xavier Forgeot

TARIF CATÉGORIE B

21

22

tex
en scene

Vendredi
29
mars
2019
20H30
Espace
Festi’Val
Arc-lès-gray

Tex a été viré pour une blague, en est-on vraiment arrivé là
en France, pays libre, démocrate et responsable ? Mieux
vaut prendre le parti d’en rire !
Après avoir fait l’état des lieux dans son précédent
spectacle, cette fois-ci, Tex rentre en résistance. Entre la
culture de la peur et celle du vide, ne doit-on pas préférer
celle du RIRE ?
Dans son 10ème et tout nouveau spectacle, Tex s’évertue à
élever ce débat.
Plus que jamais sur scène et déterminé à vous faire pleurer
aux larmes quoi qu’il lui en coûte… Dans cette quête,
viendront lui prêter main forte, un Résistant du Vercors,
un Chevalier Jedi, un « Cultiv’la Peur » et un intarissable
et inarétable raconteur de blagues… De nouveaux
personnages donc, beaucoup de blagues « interdites » et
toujours une présence scénique qui en fait un de nos tous
bons comiques.
Pour rire de tout avec tout le monde et pour que la liberté
d’expression et l’humour triomphent dans un éclat de rire
généralisé et unanime.

One man show

PLEIN TARIF 27 €
TARIF RÉDUIT 25 €
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Les
voyages
fantastiques
de jules verne a melies

Vendredi
12
avril
2019
20H30
Théâtre

Spectacle familial
théâtre, cirque, illusion
Nous allons raconter les plus beaux voyages imaginés par
Jules Verne (1828-1905) à travers le regard de Georges
Méliès, premier magicien du cinéma (1861-1938). Nous
ferons un voyage dans le temps pour nous retrouver sur
le plateau de tournage d’un studio de cinéma du début
du 20ème siècle où Méliès en personne tournera avec
son équipe, quatre courts métrages, devant nos yeux
émerveillés. Inventions, trucages, magie, illusions, ombres
et marionnettes permettront aux comédiens d’illustrer ces
histoires. Les romans de Jules Verne et les films de Méliès
sont un enchantement pour tous les âges. Plus que des
pionniers, ils demeurent les maîtres absolus de la fantaisie
et du rêve.

Compagnie
Les trotttoirs du hasard
Écriture et mise en scène
Ned GRUJIC

TARIF CATÉGORIE A
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Le bonheur
est dans
le vin

Vendredi
10
mai
2019
20H30
Théâtre

Comédie
Les Amulectrices ont pris de la bouteille ! Ça bouchonne

Les Amulectrices
compagnie

dans les salles pour assister à ces agréables et amples
lectures qui ont toutes les qualités d’un grand cru. Les
plus grands poètes et auteurs ont sorti leurs vers (Henri
Vincenot, Charles Baudelaire, Nicolas Jules…) pour une
dégustation toutes appellations et tous millésimes
confondus. De l’antiquité aux cépages actuels ; de la poésie
longue en bouche, à des textes plus vifs.

TARIF CATÉGORIE B
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Emmanuel Pagand

evenements
partenaires
Guillaume Pierre

Les cuivres de Noel

"Même pas peur"

Dimanche 9 décembre 2018

Samedi 13 octobre 2018
20h30 - Espace Festi’Val
Avec Kiwanis club

Ensemble nulla dies
sine musica

15h30 - Basilique
Avec Brass band Sagona

Festival
Rolling Saone
Du 30 mai au 01 juin 2019
Halle Sauzay

"L’antre de deux mondes
1870 - 1945"

Concert
de fin d' annee

Dimanche 14 octobre 2018

Vendredi 01 juin 2019

17h - Basilique
Avec Les amis de l’orgue

20h30 - Théâtre
Avec Chorale Serenata
et Chœur Vox Romana
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seances scolaires
cote cour

JM France

sous la neige

Super ordinaire !

Compagnie Des bestioles - Poésie visuelle

vendredi 7 décembre 2018
9h et 10h15 - Salle des congrès

Un paysage de papiers de soie. Blancs. Froissés.
Enchevêtrés. Qui semblent respirer au son du vent.
Un paysage avec ses creux, ses sons, et ses bosses.
C’est un monde entier qui s’anime. Un chemin vers
le rêve et les imaginaires qui se dessinent. Le sol
s’éclaire et ondule. Et le papier, telle une tige, se
déploie, se déroule. Et c’est comme un serpent
poisson qui s’envole, ou une voile malmenée par les
vents. Un monde qui se crée, et se métamorphose.
Un spectacle à la poésie visuelle et sonore, aux
frontières de la danse.

Duo Anak-Anak - Histoires chantées avec
morceaux de bruits

Lundi 4 mars 2019

9h30 et 14h30 - Théâtre
Les enfants ont-ils vraiment de l’imagination ?
En réalité, ils entendent ce que les choses leur
racontent dans le silence et ils leur répondent...
Cultivant précieusement sa part d’enfance, le
duo Anak-Anak a le don d’aborder des sujets
drôlement sérieux de façon sérieusement drôle.
Avec poésie et dérision, les artistes tordent le cou
à nos convictions, font une grimace à nos peurs,
aiguisent notre sens de l’imagination et font des
nœuds papillon avec la langue française.

Le roi des sables
Colectivo Terrón - Théâtre visuel

vendredi 5 avril 2019
9h30 - Salle des congrès

Le Roi des Sables est une fable poétique. C’est
l’histoire d’un roi qui habite un château de sable
et dédie sa vie à l’entretien de sa fragile demeure.
Un jour, il reçoit la visite de son cousin du nord, le
Roi des Bois, qui met en question sa résignation
face à la nature. Une histoire qui nous parle du
pouvoir cyclique de l’existence, de la beauté et
la magnificence de la nature. Elle nous rappelle
surtout que nous sommes si petits...

ville de gray
Le misanthrope
14h - Théâtre // voir p.13

L'ile tres mysterieuse
14h - Théâtre // voir p.21
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billetterie
spectacles ville de gray
Catégorie

Catégorie

B

Catégorie

Catégorie

A

Plein tarif
1ère série
2ème série

20 €
8€

15 €
6€

15 €

5€

Groupe (1)
1ère série
2ème série

18 €
6€

14 €
4€

14 €

—

Réduit (2)
1ère série
2ème série

9€
4€

8€
2€

8€

2€

3,20 €
3,50 €

—

—

—

oui

oui

oui

non

Scolaires
Gray + EDM
Extérieurs
Gratuit - 12 ans

C

D

(1) Tarif groupe : Comités d’Entreprises, Amicales du Personnel Val
de Gray et Associations regroupant au minimum 10 personnes,
MGEN par adhérent sur présentation de la carte (partenariat)
(2) Tarif réduit : Jeunes âgés de 12 à 18 ans, étudiants,
bénéficiaires de la Carte Avantages Jeunes et titulaires de la
Carte Tarification Sociale délivrée par le CCAS
1ère et 2ème série pratiquées uniquement au théâtre
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Lieux
des spectacles
Théâtre municipal
30 Rue Victor Hugo

Salle des Congrès
1B Rue Moïse Lévy

Basilique Notre Dame
Place de la Sous-Préfecture

Espace Festi’Val

12 bis Rue Louis Chauveau - Arc-lès-Gray

Halle Sauzay
Avenue Carnot

Votre avis nous intéresse !
Laissez votre commentaire sur le spectacle que vous venez
de voir à : animation@ville-gray.fr

33

Service Animation & Culture
6 rue pigalle - 70100 GRAY
03 84 65 69 03
animation@ville-gray.fr
Billetterie et renseignements :
du lundi au vendredi
10H-12H - 15H-17H

www.gray.fr

Conception : Ville de Gray
Licences d’entrepreneur du spectacle n°1/1094688, n°1/1094689, n°1/1094690, n°1/1094691, n°3/1094692

Mairie de Gray

