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InforMAtIons IMportAntes

Accueil

• Afin de garantir les meilleures conditions d'organisation de la
manifestation, il est important que la personne chargée de son
organisation soit présente lors de l’arrivée et de l’installation de la
compagnie dans la commune.

• Cet accueil permettra de régler les derniers détails matériels liés
à l’installation de la salle, à l’organisation de la représentation, etc.

• pour le bon déroulement du spectacle, il est essentiel de veiller
à ce que les conditions techniques mentionnées pour chaque
spectacle sur la plaquette « Animations MDHM – 2017 »  soient
toutes remplies.

• Il est aussi important de prévoir l’accès à un lieu chauffé et
pourvu de commodités (loges) pour permettre aux artistes de se
préparer ou de prendre une collation avant la représentation.

programmation de la représentation 

• L’horaire et la date de l’animation devront être choisis avec
soin, en concertation avec les acteurs socio-culturels de la commune,
afin d’éviter des évènements simultanés.

• Les spectacles jeune public seront impérativement organisés
hors temps scolaire, la médiathèque souhaitant privilégier les 
séances familiales. elle n’a pas, en effet, pour mission d’animer les
établissements scolaires.

• ne négligez pas la communication : affiches et tracts devront
être diffusés au public au moins 15 jours avant la date de la 
représentation ; les médias locaux (presse, radio, site Internet, etc.)
devront être également informés.

repas

• prévoir un repas chaud ou un défraiement au tarif sYnDeAC
en vigueur (à titre indicatif : 18,30 € en 2016). partager le repas
avec les artistes est souvent fort apprécié par ces derniers.



Droits d’entrée

• Une participation financière symbolique du public peut être 
envisagée pour ces manifestations. Les recettes ainsi perçues seront
reversées au budget de fonctionnement de la bibliothèque. toutefois,
la gratuité complète pour le jeune public est préconisée.

sACeM – sACD

• L’organisateur du spectacle (commune ou association) doit 
déclarer la manifestation auprès de la sACeM un mois avant. Vous
pouvez effectuer une déclaration préalable de l’ensemble du 
calendrier des manifestations.

à titre indicatif, la redevance sACeM – sACD s’élève à environ 
10 à 13 % du coût total du spectacle.

Coordonnées de la sACeM – sACD 

Délégation régionale
32 boulevard Victor Hugo
B.p. 4041
10014 troYes CeDeX
tél. 03 25 40 69 70
fax : 03 25 40 69 71
www.sacem.fr

Lady Do et Monsieur papa



speCtACLes toUt pUBLIC 
Médiathèque départementale de la Haute-Marne

AMoUrons noUs
Compagnie THEARTO

tout public 1h

Avec votre tendre complicité et toute votre attention

Elle et Lui : porte-voix

Elle : Céline Bardin
Lui : raynald flory
Entremetteuse en scène : evelyne Beighau

spectacle suivi d’une rencontre avec les comédiens et la metteuse en
scène.

escapade théâtrale et
littéraire vers une
destination connue de tous !

escale avec déclarations, en
rupture ou harmonie, façon
mélo ou passion, en secret
ou à gorge déployée, en
rythme accéléré ou paroles
susurrées. 

Des petites douceurs aux
grands plaisirs, l’amour est à
réinventer, à relire, à dire, à
découvrir…



Conditions techniques et matérielles

– spectacle autonome

– espace scénique 4 m x 4 m

– Jauge : 100 personnes

Contact

Compagnie THEARTO

2 impasse Mareschal
52000 Chaumont

tél. 06 82 96 38 13 ou 06 89 90 55 53

cie.thearto@orange.fr
www.ciethearto.com

Coût

– 880 € TTC (frais de SACD inclus)

– prise en charge MDHM : 580 € ttC 

– reste à la charge de la commune : 300 € ttC + frais de
déplacement Aller/retour 0,30 € ttC/km au départ de
Chaumont (52000) + frais de restauration pour 3 personnes



speCtACLes toUt pUBLIC 
Médiathèque départementale de la Haute-Marne

DAnse De poCHe 
Compagnie Par Ici Messieurs Dames

public familial 50 min

«  Vous avez envie de mieux connaître l'univers médiathéqual ? »

Claudine et Capucine vous accueillent.

spécialistes des mots et des gestes, nos deux guides vous promènent
à travers les étages de la médiathèque.

Ces deux héroïnes accumulent et déstructurent les éléments usuels
de ce monde afin d'en faire un lieu d'échange et de partage
extravagant !

C’est une visite guidée drôle et participative de la médiathèque.



Conditions techniques et matérielles

– spectacle autonome 

– Jauge adaptable en fonction du lieu

– temps d’installation : prévoir 3h

– temps de désinstallation : 1h

Contact

Compagnie Par Ici Messieurs Dames

24 rue Hippolyte Gomot 
63200 riom
paricimessieursdames@hotmail.com
nelly Biard : 06 09 75 70 74

Coût

– 990 € TTC 

– prise en charge MDHM : 655 € ttC  

– reste à la charge de la commune : 335 € ttC + 2 repas et
hébergement + sACeM-sACD 



speCtACLes toUt pUBLIC 
Médiathèque départementale de la Haute-Marne

Les MIettes  
Louis Calaferte
Compagnie Résurgences 
Compagnie le Rocher Des Doms

tout public
à partir de 8 ans 

70 min

Choupet et Choupette s’apprêtent à prendre leur café, ces deux-là
pourraient être sortis tout droit de chez feydeau, ils n’ont plus de
lien que les miettes laissées invariablement par Choupet. Lorsque
l’événement arrive de l’extérieur… La tranquillité routinière du
couple va-t-elle s’en trouver bouleversée ?

tout le génie de Calaferte est de pouvoir associer le rire et la
sincérité humaine.



Conditions techniques et matérielles

– spectacle autonome

– 5 m d’ouverture,  profondeur 4 m,  hauteur 2,5 m

Contact

Compagnie Résurgences

Le prieuré
52190 Chassigny 

tél. 06 84 12 12 64 / 06 87 35 45 93 

cieresurgences@orange.fr
www.lerocherdesdoms.org 

Coût

– 990 € TTC 

– sACeM-sACD à la charge de la Cie résurgences

– prise en charge MDHM : 655 € ttC

– reste à la charge de la commune : 335 € ttC + 3 repas 
+ hébergement éventuel suivant l’horaire et le lieu de la
représentation 



speCtACLes toUt pUBLIC 
Médiathèque départementale de la Haute-Marne

LA poésIe eXpLIqUée
AUX Gens 
Conférence burlesque de Martine
Blancbaye 

tout public
à partir de 14 ans 

1h

Le souci, c’est qu’elle a oublié sa pochette de poèmes, ceux qu’elle
avait choisi avec soin pour les gens. Heureusement, on peut compter
sur la famille et sa nièce fanny-pierrette va lui sauver la mise en lui
apportant d’autres poèmes qu’elle a choisis pour sa tante. fanny-
pierrette a respecté le thème : la nature et l’amour. Mais fanny-
pierrette est beaucoup plus dévergondée que sa vertueuse tante…

à ne pas mettre entre toutes les oreilles…

De et avec françoise
Jimenez, Voltaire, Musset,
Delvaux et plein d’autres

Avec la collaboration
précieuse de Margot Linard

Martine Blancbaye aime la
poésie parce que c’est joli
et très bien organisé : ça
rime, on compte les pieds,
on croise les rimes ou on
les embrasse et parce que
ça parle souvent de ses
sujets préférés : la nature et
l’amour. 



Conditions techniques et matérielles

– spectacle autonome

– Jauge maximum : 90 personnes 

Contact

Compagnie Attention Au(x) Chien(s) 

Laurène Allary 

23 rue de la Méditerranée 

51100 reims

tél. 06 95 89 58 35

attentionauxchiens@laposte.net

Coût

– 850 € TTC 

– prise en charge MDHM : 560 € ttC

– reste à la charge de la commune : 290 € ttC + 1 repas 
+ hébergement éventuel suivant l’horaire de la représentation



speCtACLes toUt pUBLIC 
Médiathèque départementale de la Haute-Marne

CorresponDAnCes
Lisa 21

tout public 75 min

à qui cette lettre ?  pour qui cette carte postale ? Cette liste de course
sera-t-elle classée sans suite ? raymonde Bouchard de Cergy-pontoise
recevra-t-elle la lettre que son mari lui a écrite il y a 20 ans ? Le
post-it retrouvé sous la vieille commode du salon n’est-il pas à
l’origine de la révolution française ? Ce sMs bien anodin sera-t-il le
déclencheur d’une passion amoureuse sous les tropiques entre
Brenda et Joshua ?  toutes ces insoutenables questions ont une
réponse…ou pas. 

Dans ce nouveau spectacle, les comédiens de la Lisa21 explorent les
dessous affriolants de la correspondance. tout ce que vous écrirez à
l’entrée du spectacle deviendra une improvisation, prétexte pour
une heure et quart de chrono-rire, d’émotion avec accusé de
réception, de colis-surprises…

réservations conseillées par télégramme, tube pneumatique, morse,
signaux de fumée, télépathie, kinesthésie ou ton ami thierry.

Cordialement,

Le BMp (Bureau des Messages perdus).

« Quand le facteur ne passe pas,
l’improvisateur aboie » sic p. etay.

que deviennent les messages
abandonnés ? post-it envolés,
cartes postales sans destinataire,
sMs envoyés par erreur, lettres
oubliées, mots doux parsemés,
mots d’excuses non signés,
pigeons égarés ?

Au bureau des messages perdus,
dans un ministère des plus
secrets de france, trois
fonctionnaires zélés décryptent,
analysent fouinent ces sacs de
mots paumés. 



Conditions techniques et matérielles

– spectacle autonome

– Jauge adaptable en fonction du lieu

Contact

LISA 21

Danielle Latroy-fuster
Maison des Associations
129 rue saint Jean 
21850 saint-Apollinaire

tél. 06 37 87 50 13 

lisa.21@wanadoo.fr
www.lisa21.com

Coût

–  1 200 € TTC 

– prise en charge MDHM : 800 € ttC 

– reste à la charge de la commune : 400 € ttC + frais de
déplacement : 0,40 € ttC/km aller-retour au départ de Dijon
(21000) + 3 repas



speCtACLes toUt pUBLIC 
Médiathèque départementale de la Haute-Marne

L'eAU à LA BoUCHe
Lecture gourmande et musicale

tout public
à partir de 14 ans

1h

Extraits savoureux d’œuvres littéraires, accompagnés d’un
bouquet de chansons de saison.

à travers un choix de textes tendres, drôles, truculents, incisifs ou
coquins, cette lecture musicale mêle amoureusement littérature et
gourmandise.
Des nourritures terrestres et intellectuelles qui usent parfois d’un
vocabulaire commun pour chatouiller nos sens et nous convier à de
joyeuses agapes…

"Sous quelque rapport qu’on envisage la gourmandise, elle ne mérite
qu’éloge et encouragement."

Jean Anthelme Brillat-savarin

textes de Marie rouanet, Casanova, Muriel Barbery, Marcel proust,
Colette, philippe Delerm, Jean Cocteau, Michel onfray, Jean Giono,
Zola, etc. auxquels s'ajoutent des textes d'auteurs plus confidentiels.

Chansons de Barbara, ricet Barrier, serge Gainsbourg.



Conditions techniques et matérielles

– spectacle autonome, sonorisé 

– salle au noir ou pénombre

– espace scénique : 3 m x 2 m

– Montage : 2h / démontage : 1h

– Jauge : 80 personnes

Contact

Marie d’épizon

tél. 06 10 08 44 31

marie@mariedepizon.com
www.musicoscope.fr/lagourmandise

Coût

– 500 € TTC 

– prise en charge MDHM : 330 € ttC 

– reste à la charge de la commune : 170 € ttC 
+ frais de déplacement : 0,50 € ttC km aller/retour au départ
d’épizon (52230) + 2 repas (artiste + technicien) + sACeM-
sACD



speCtACLes toUt pUBLIC 
Médiathèque départementale de la Haute-Marne

« poUr LA VIe… » 
Lettres à Des Morts 
Compagnie Les os bleus

tout public
à partir

de 14 ans 
50 min

« Ton père et moi on t’embrasse pour la vie »

on s’écrivait du front, on écrivait au front.
Les lettres que vous entendrez sont arrivées trop tard.
Le destinataire n’y était plus.
elles nous parlent de vie quotidienne, d’amour bien sûr,
d’inconséquence aussi…
Des lettres tirées d’un recueil, écrites par des civils durant la
première guerre à destination des maris, frères, fils, soldats.
Les lettres ne sont jamais arrivées jusqu’à leurs destinataires, 
ils étaient déjà morts au front, disparus ou fusillés.

Une comédienne, une marionette-soldat, des débris de vaisselle, 
des lampes de maison, des lettres…



Conditions techniques et matérielles

– spectacle autonome 

– prise domestique 220 volts

– pénombre obligatoire 

– 3 m x 3 m au sol 

– Jauge : 80 personnes maximum

Contact

Les os bleus

Maison des associations
rue du champ de foire
21140 semur-en-Auxois

Adeline piovoso

tél. 06 33 08 06 74
lesosbleus@gmail.com
www.facebook.com/Lesosbleus

Coût

– 990 € TTC 

– prise en charge MDHM : 655 € ttC

– reste à la charge de la commune : 335 € ttC 
+ 2 repas + hébergement éventuel suivant l’horaire et le lieu
de la représentation + sACeM



speCtACLes MUsICAUX
Médiathèque départementale de la Haute-Marne

Ce2 poLArs tout public 70 min

françois de roubaix, philippe sarde, eric de Marsan, Michel
Colombier, ennio Morricone, ça vous dit quelque chose ? 

tous ont composé pour le cinéma et certains plus particulièrement
pour le polar au cinéma, dans les films de Melville, Verneuil, sautet,
Lautner, etc.

Avec toutes ces gueules de flics ou de voyous qui ont pour certains
d'entre nous bercé notre jeunesse, dans le Cercle rouge, le Doulos,
etc. avec Bebel, Delon, Ventura, Gabin, le grand paul Meurisse ou
Michel Constantin.

Ces films sont portés par la musique. C'est elle qui nous plonge dans
le décor autant que le décor lui-même. 

on s'est dit que ce serait un beau répertoire.

Après séances de visionnage, on a choisi quelques p’tits trésors de
mélodies, d'ambiance…



Conditions techniques et matérielles

– spectacle autonome et adaptable en fonction du lieu  

Contact

Gaël Le Billan

19 rue Augustin Hacquard

54000 nancy

tél. 06 51 44 78 17 

quivapiano@free.fr

quivapiano.jimdo.com

Coût

– 1 100 € TTC 

– prise en charge MDHM : 730 € ttC 

– reste à la charge de la commune : 370 € ttC + 3 repas avant
ou après le spectacle, en fonction de l'heure de celui-ci 
+ hébergement éventuel suivant le lieu et l’horaire de la
représentation + sACeM



speCtACLes MUsICAUX
Médiathèque départementale de la Haute-Marne

forest
Duo blues/folk/rock

tout public 70 min

« La forêt n'est jamais dans un cadre si avantageux, ni n'est si
indéniablement belle, que lorsqu'on la voit du milieu d'un petit lac
parmi des collines qui s'élèvent du bord de l'eau ; car l'eau dans
laquelle elle se reflète non seulement forme en ce cas le meilleur
premier plan, mais, avec ses rives sinueuses, lui donne la plus naturelle
et la plus agréable limite. » 

Henry David thoreau – « Walden ou la Vie dans les bois » 

Louisa et Anthony ce sont deux guitares et un chant pour un set
blues/folk/rock envoûtant.



Conditions techniques et matérielles

– spectacle autonome et adaptable en fonction du lieu

Contact

Contact administratif :
Cédric Barré 
Arts vivants 52 
2 rue du 14 Juillet
52000 Chaumont
tél. 03 25 02 79 49
communication@artsvivants52.org

Contact artistique :
Louisa filliot 
tél. 06 16 24 51 74
louisa.filliot@gmail.com

Coût

– 700 € TTC 

– prise en charge MDHM : 240 € ttC 

– prise en charge Arts vivants 52 : 230 € ttC

– reste à la charge de la commune : 230 € ttC + 2  repas +
hébergement éventuel suivant le lieu et l'horaire de la
représentation + sACeM



speCtACLes MUsICAUX
Médiathèque départementale de la Haute-Marne

Kent
rencontre musicale 

tout public
45 min
et plus

Accompagné de sa guitare, Kent chantera quelques titres mais
l’essentiel de la rencontre repose sur une discussion autour du
processus de création. Afin de nourrir cet échange, Kent a rédigé
Dans la tête d’un chanteur, recueil de l’émission « Vibrato » présentée
par l’artiste sur france Inter. 

à la manière du livre de Boris Vian, En avant la zizique, il propose une
vision générale du procédé de création en chansons, la chanson vue
de l’intérieur, de la soute aux atours. 

à cette occasion, Kent raconte à la fois son histoire, mais aussi celle
des autres. Une savoureuse promenade musicale et littéraire.

on y croise entre autres Jacques Brel, Bob Dylan, David Bowie, serge
Gainsbourg, Alain souchon, Charles Aznavour, Léo ferré, Lalo
schifrin, les Doors, les Beatles, tom Jones, Barbara et quincy Jones.



Conditions techniques et matérielles

– spectacle autonome et adaptable en fonction du lieu

– Jauge maximum : 50 personnes 

Contact

Association 45 tour

Adrien romedenne 

45 toUr 

71 boulevard émile Zola 

51000 Châlons-en-Champagne

tél. 06 78 91 33 77 

asso45tour@yahoo.fr

Coût

– 650 € TTC 

– prise en charge MDHM : 430 € ttC 

– reste à la charge de la commune : 220 €  ttC +  1 repas
avant ou après le spectacle, en fonction de l'heure de celui-ci 
+ hébergement éventuel suivant le lieu et l’horaire de la
représentation + sACeM



speCtACLes MUsICAUX
Médiathèque départementale de la Haute-Marne

MArIA DUeñAs
CHAnte LorCA 
Concert voix - guitare / lecture de poèmes
Musique métissée : flamenco, bossa, tango

tout public 75 min

« 19 août 1936, le poète et dramaturge, federico Garcia Lorca est
assassiné, fusillé par des miliciens franquistes... à ce jour, son corps
n'a pas été retrouvé. 

Maria Dueñas et patryk Lory redonnent vie à ce corps disparu. 

Un duo sensible pour une œuvre immortelle. 

La voix de Maria... un châle, aux nuances chatoyantes, puissantes, qui
nous enveloppe, nous réchauffe le coeur et l'âme.

elle est grandement belle, l'Andalouse sensuelle et alanguie, espiègle
comme une enfant gourmande, émouvante de vibrations affolantes... »

Gabrielle sanchez

spectacle disponible à partir de juillet 2017



Conditions techniques et matérielles

– spectacle autonome et adaptable en fonction du lieu

– espace scénique : 3 m x 3 m

Contact

Compagnie Nova

Julie Causerey

22 rue d’Aval

21110 Bessey-lés-Citeaux 

tél. 06 80 44 13 78

nova.compagnie@gmail.com
www.facebook.com/maria.duenasruiz

Coût

– 1 100 € TTC 

– prise en charge MDHM : 730 € ttC 

– reste à la charge de la commune : 370 € ttC + 2 repas 
+ hébergement éventuel + sACeM



speCtACLes MUsICAUX
Médiathèque départementale de la Haute-Marne

ApoLLInAIre 14-18 
Chanson, guerre et poésie

tout public
à partir 12 ans 

1h

Le 6 décembre 1914, Guillaume Apollinaire endosse l’uniforme de
2e canonnier-conducteur au 38e régiment de nîmes.
Dès ce jour, le poète se met à écrire des lettres et des poèmes
adressés d’abord à Lou, puis à sa marraine de guerre Madeleine, mais
aussi à ses amis, pablo picasso,  André rouveyre, fernand fleuret,
etc. restés à l’arrière.
Autant de textes exaltés dans lesquels le poète donne sa vision
hallucinée d’une guerre atroce : poèmes d’amour où le soldat pleure
l’absence de l’être aimé, visions du poète sur la « beauté » du ciel
éclairé par les couleurs des obus qui pètent, etc.
Le spectacle se conclut par un magnifique texte du poète Blaise
Cendrars en hommage à Guillaume Apollinaire et à l’entente entre
les peuples.
La compagnie le Vent en poupe propose ici une sélection de ces
textes mis en musique et arrangés par Virginie et Dominique
Zinderstein.
Les deux artistes interprètent ces chansons avec une grande
sensibilité dans une ambiance rock, mystérieuse et tendue servie par
une instrumentation complètement originale.



Conditions techniques et matérielles

– spectacle autonome et adaptable en fonction du lieu

– Jauge : 100 personnes maximum  

Contact

Cie le Vent en poupe 

Virginie Zinderstein schelcher 

4 rue des fleurs 

68700 steinbach 

tél. 07 71 71 97 70

vizenconcert@gmail.com
www.leventenpoupe.org
www.youtube.com/watch?v=phhjwBsGnvU

Coût

– 1 000 € TTC 

– prise en charge MDHM : 660 € ttC 

– reste à la charge de la commune : 340 € ttC + 2 repas avant
ou après le spectacle, en fonction de l'heure de celui-ci 
+ hébergement éventuel suivant le lieu et l’horaire de la
représentation + sACeM



speCtACLes MUsICAUX
Médiathèque départementale de la Haute-Marne

MAM
Voyage Celte

tout public
à partir 6 ans 

80 min

québécoise et son sens inné des gigues et rigaudons, à jouer
notamment avec le groupe de rock Matmatah et les Celtic sailors.

C’est après avoir voyagé dans le monde entier avec leur conférence-
concert sur l'histoire de l'accordéon, qu’ils reviennent à ce
répertoire, mêlant des thèmes traditionnels à des compositions,
illustrant la grande épopée d'un peuple ancien, dans lequel on
retrouve nos origines lointaines.

Viviane Arnoux (accordéon,
chant) et françois Michaud
(violon, alto) nous invitent à un
grand voyage historique et
ludique des fins fonds de
l'humanité aux temps actuels, en
empruntant les routes des
peuples celtes.

Leur expérience de musicien
professionnel les a conduits,
l'une aux côtés de Hugues
Aufray, (qu'elle a accompagné
pendant plus de 15 ans), de
Manau, l'autre par son origine



Conditions techniques et matérielles

– spectacle autonome en acoustique et adaptable en fonction
du lieu

– Jauge : 120 personnes maximum  

Contact

MAM

tél. 03 44 74 02 54 / 06 13 52 55 04

mammusique@gmail.com
www.mammusique.com

Coût

– 950 € TTC 

– prise en charge MDHM : 630 € ttC 

– reste à la charge de la commune : 320 € ttC + 2 repas avant
ou après le spectacle, en fonction de l'heure de celui-ci 
+ hébergement éventuel suivant le lieu et l’horaire de la
représentation + sACeM



speCtACLes MUsICAUX
Médiathèque départementale de la Haute-Marne

pHILIppe MénArD
one MAn BAnD 
Blues-rock

tout public 80 min

s’il est un personnage habité
par sa passion, c’est bien
philippe Ménard. 

Véritable homme-orchestre
du blues et du rock français, le
musicien est aujourd’hui une
référence auprès de la jeune
génération en se produisant
sur toutes les scènes de
l’hexagone mais aussi de
l’europe. 

G u i t a r i s t e , c h a n t e u r,
harmoniciste, percussionniste,
il aime dire qu’il se produit en
« one man band ». L’homme
est étonnant, détonnant et
surprenant. 

Artiste inspiré, il est le digne descendant de Johnny Winter ou de
rory Gallagher mêlant lors de son tour de chant toutes les musiques
qui ont influencé sa vie artistique. 

son univers très particulier est un spectacle à lui tout seul qu’il
revendique après avoir été pendant de longues années le leader
chanteur du groupe tequila. 

Il faut absolument voir et écouter philippe Ménard. 

Alors, pour l’amour du blues, un détour s’impose…



Conditions techniques et matérielles

– spectacle autonome et adaptable en fonction du lieu

– espace scénique : 3 m x 3 m

Contact

Brigitte Ménard

tél. 02 40 55 18 85 / 06 08 03 81 04

philmenard.blues@wanadoo.fr
www.philippemenard.com

Coût

– 1 000 € TTC

– prise en charge MDHM : 660 € ttC 
reste à la charge de la commune : 340 € ttC + 2 repas et
hébergement pour deux personnes + sACeM



speCtACLes JeUne pUBLIC
Médiathèque départementale de la Haute-Marne

LADY Do et
MonsIeUr pApA
Dorothée Daniel et frédéric feugas

tout public
à partir de 2 ans   

45 min

Un groupe d'électro-pomme-pomme qui file la pêche, sur fond de
chœurs tendres de papa et maman, avec des jeux de mots, des petits
et des gros, des bruits de bouche et autres bricoles sonores et
visuelles réunies autour de chansons pétillantes !



Conditions techniques et matérielles

– spectacle autonome

– espace scénique : 5 m x 4 m

Contact

Contact administratif :
Marie Hernandez
B.B.B. Association
Les subsistances
55 bis rue Decomble
52000 Chaumont

tél. 06 64 65 33 67

Contact artistique :
Le Tigre De Monbadon Production
17 rue André favreau
17630 La flotte
tél. 05 46 66 39 34

Do – tél. 06 74 51 79 67  
fred – tél. 06 64 91 41 12
www.facebook.com/ladydoetmonsieurpapa

Coût

– 990 € TTC 

– prise en charge MDHM : 655 € ttC

– reste à la charge de la commune : 335 € ttC + 2 repas 
+ sACeM 



speCtACLes JeUne pUBLIC
Médiathèque départementale de la Haute-Marne

Le serpent à
fenêtres
Un spectacle de françoise Bobe

Jeune public 
à partir de 3 ans 

30 min

théâtre de papier adapté de l’album Le serpent à fenêtres, paru aux
éditions flammarion, illustré par Hervé Le Goff.

quel est le secret de la girafe ? Chaque soir elle écoute les
messages du vent puis soudain se met à courir plus vite que le
vent. où va la grande dame de la savane, toujours dans la même
direction ? toujours au coucher du soleil.
Les animaux intrigués n’hésitent pas à lui demander.
Vont-ils découvrir qui est ce mystérieux serpent à fenêtres ? 

Gingolph Gateau a créé un univers carton kraft pour ce conte
interprété par l’auteur, françoise Bobe. Les dessins et la mise en
scène qu’il propose donnent une dimension étonnamment simple
et magique à ce spectacle.

écriture et interprétation : françoise Bobe
Mise en scène, scénographie et objets marionnettiques  :
Gingolph Gateau
Création musicale : Dominique Maraquin

Ce titre récemment réédité, traduit en coréen, grec, italien, a été
sélectionné par L’éducation nationale.

Le spectacle est suivi d’un échange avec l’artiste.



Conditions techniques et matérielles

– espace scénique : 4 m d’ouverture, 4 m de profondeur 

– salle calme avec une prise 220 volts 

– Accès à un espace loge 

– Montage : 2h / démontage 1h30  

– Jauge maximum : 55 personnes  

– obscurité souhaitée dans la salle 

Contact

Françoise Bobe 

tél. 03 25 73 49 67 ou 06 67 11 80 32 

francoise.bobe@yahoo.fr

Coût

– 630 € TTC 

– prise en charge MDHM : 420 € ttC 

– reste à la charge de la commune : 210 € ttC + 1 repas 
+ hébergement éventuel suivant le lieu et l’horaire de la
représentation + sACD éventuelle 



speCtACLes JeUne pUBLIC
Médiathèque départementale de la Haute-Marne

Un BALUCHon
poUr troIs
Conte Musical

spectacle familial 
à partir 6 ans 

45 min

Malheureusement, l’auteur insatisfait par ce qu’il est en train d’écrire
décide d’abandonner son histoire, condamnant ses trois héroïnes à
errer dans l’Imaginaire oublié. C’est à cet endroit que nous
retrouvons les jeunes femmes, perdues et sans futur. elles vont
néanmoins tenter de nous raconter leur histoire qui reste inachevée,
du moins… pour le moment !

Auteur, metteuse en scène, comédienne : séverine Lapre 

Compositrice, musicienne : Mathilde simonnot

Comédienne :Anne Donard

Comédienne : Juliette taffin

Technicienne son et lumière : Charlotte Lefebure

L’imagination est un endroit
merveilleux pour la création.
Amaury Doiron est un jeune
écrivain qui puise dans son
imaginaire afin de créer l’histoire
de Juliette,  Anaëlle et Morgan. 

Ces trois jeunes filles que tout
sépare vont pourtant vivre
ensemble leur plus belle
aventure.



Conditions techniques et matérielles

– spectacle autonome

– prise 16 ampères (circuit domestique)

– espace scénique : 3 m x 3 m 

Contact

Contact administratif :
Compagnie Théâtre Actif
15 rue du Bocage
52190 Villegusien
tél. 03 25 84 63 37
catherine.mandret@wanadoo.fr

Contact artistique :
Anne Donard 
tél. 06 50 78 36 02
theatreactif52@gmail.com
séverine Lapre 
tél. 06 37 34 08 23
severine.lapre@gmail.com

Coût

– 1 300 € TTC 

– prise en charge MDHM : 860 € ttC 

– reste à la charge de la commune : 440 € ttC + 5 repas 
+ hébergement éventuel suivant le lieu et l’horaire de la
représentation



speCtACLes JeUne pUBLIC
Médiathèque départementale de la Haute-Marne

L’étrAnGe Zoo De
LAVArDens
Compagnie THEARTO

public familial 
à partir de 6 ans 

30 min

Comédien : Jérôme Hudeley
Mise en scène : évelyne Beighau
Musique : Mathilde simonnot et sébastien Huguenin

spectacle suivi d’une rencontre avec le comédien et la metteuse en scène.

D’après l’album L’étrange zoo de
Lavardens de thierry Dedieu
(éditions seuil-prix Chrétien de
troyes 2015)

Un vicomte sur le déclin décide de
transformer son parc en un zoo.
Mais le chaos s’installe bien vite
quand les animaux commencent à
envahir le château. excédée par ces
débordements, la belle-mère du
vicomte décide d’éduquer les
animaux. Ces derniers apprennent
donc les bonnes manières. Mais
peu à peu ils ne veulent plus 
« s’exhiber » devant les visiteurs.
Un compromis est trouvé. Lequel ?
Découvrez-le au cours de la visite !



Conditions techniques et matérielles

– spectacle autonome

– espace scénique : 4 m x 4 m

– Jauge : 100 personnes

Contact

Compagnie THEARTO

2 impasse Mareschal
52000 Chaumont

tél. 06 82 96 38 13 ou 06 89 90 55 53

cie.thearto@orange.fr
www.ciethearto.com

Coût

– 580 € TTC (frais de SACD inclus)

– prise en charge MDHM : 380 € ttC 

– reste à la charge de la commune : 200 € ttC + frais de
déplacement aller/retour 0,30 € ttC/km au départ de
Chaumont (52000) + frais de restauration pour 2 personnes



speCtACLes JeUne pUBLIC
Médiathèque départementale de la Haute-Marne

L'histoire du petit garçon
qui ne voulait pas dormir
Bateau de Verre, Bateau de rêve

Compagnie Artfusion

tout public
à partir
de 3 ans

35 min

Jeux de lumières et d’ombres, jeux de verre et de transparences,
jeux de projections lumineuses d'images et au travers d'objets de
verre, ce spectacle s’adresse aux enfants à partir de 3 ans.

Le spectacle pourra être accompagné de « l’Atelier des rêves »
durant lequel les enfants pourront expérimenter le théâtre d’ombre,
le théâtre d’objets de verre, les projections lumineuses avec divers
appareils et matériaux.

Conception et réalisation : Jean-françois Lemaire

Mise en scène et jeu : Luc Lemonon

Une nuit, un papa épuisé tente
de rendormir son fils....

« Il était une fois un petit garçon
qui ne voulait pas dormir... » 

s’entremêlent alors des histoires
pour dormir, pour rêver, pour
voyager, pour grandir, pour
vaincre la peur.

Ce spectacle aborde une
problématique commune aux
enfants âgés de 3 à 8 ans : la peur
de l'ombre et de l'obscurité.
Cette source d'angoisses est ici
évoquée de manière plus positive
et poétique sous la forme d'un
conte ludique et pédagogique.



Conditions techniques et matérielles

Ce spectacle autonome en lumière, sonorisation et équipement
peut être joué en tout lieu

– Durée du spectacle : 35 mn

– espace de jeu : ouverture 5 m, profondeur 3,5 m

– noir absolu nécessaire

– Jauge : 70 spectateurs maximum

Contact

J-F Lemaire / Artfusion   

63 Avenue pasteur  
10000  troyes 

tél. 06 77 20 45 34

art-fusion@orange.fr
www.artfusion.fr

Coût

– 980 € TTC

– prise en charge MDHM : 650 € ttC  

– reste à la charge de la commune 330 € ttC + restauration
et hébergement éventuel pour 2 personnes



speCtACLes JeUne pUBLIC
Médiathèque départementale de la Haute-Marne

CArApACe 
Compagnie du Théâtre des mots

tout public
à partir de 4 ans   

50 min

Carapace est un spectacle
de conte et de musique
construit autour du
personnage étrange et
sympathique de la tortue,
et de son étonnant
costume minéral.

à partir d'un choix de
contes africains, il évoque
un monde fait de pierres,
de vent et d'eau.

Un monde aux rythmes contrastés, de lenteur d'action et de rapidité
d'esprit. Un monde où l'on se cache, tantôt par couardise, tantôt par
malice. Un monde où l'humour n'est jamais très loin. et finalement, comme
souvent dans les contes, un monde où chacun peut se reconnaître.

L'action se déroule dans une Afrique imaginaire (où l'on danse le
tango) avec son bestiaire et ses divinités. Le cadre est sobre : les
instruments de musique constituent l'essentiel du décor, au milieu
duquel évolue une "drôle de carapace" qui se forme ou disparaît au
gré des rebondissements du spectacle.

Ici, conte et musique se rejoignent constamment à travers le rythme
de la parole, l'évocation sonore et musicale, l'utilisation du gromelot,
parfois du bruitage ou tout simplement de la chanson.

Ce qu’en dit la presse : 

“ Superbe travail... à guetter c'est inventif ” (télérama)
“ Un ensemble bien ficelé... l’interprétation est claire et précise... 
l'illustration sonore est discrète et efficace”( f. tenier - La revue des
livres pour enfants  )

CD diffusé par “enfance et musique” et disponible auprès de la compagnie.



Conditions techniques et matérielles

– spectacle autonome  

– espace scénique : 6 m x 4 m  

– obscurité souhaitée  

– Jauge maximum : 120 personnes adultes et enfants compris  

Contact

La Compagnie du Théâtre des Mots
50 rue de la madone  
69210 fleurieux-sur-l’Arbresle 

tél. 04 74 01 09 91 / 06 07 11 83 97

contact@theatre-des-mots.fr
www.theatre-des-mots.fr

Coût

– 1 150 € TTC 

– prise en charge MDHM : 760 € ttC

– sACD à la charge de la Compagnie du théâtre des mots

– reste à la charge de la commune : 390 € ttC + 100 € ttC
(forfait déplacement, frais de déplacements offerts par la Cie si
plusieurs dates consécutives dans le département) + 2 repas 
+ hébergement éventuel suivant le lieu et l’horaire de la
représentation



speCtACLes JeUne pUBLIC
Médiathèque départementale de la Haute-Marne

3 HIstoIres CoMMe çA
Compagnie Chamboule touthéâtre
D’après rudyard Kipling

spectacle familial
de 5 à 105 ans

45 min

rudyard Kipling, connu pour Le Livre de la Jungle, a écrit en 1902 Les
Histoires Comme Ça.  Avec « Celui qui s’en va tout seul », « La
rengaine du kangourou »  et « L’enfant d’éléphant », la comédienne,
seule en scène, nous emmène aux origines du monde. Un voyage
exotique, farfelu et plein de sagesse, raconté avec malice et humour.
réunissant théâtre et vidéo, le spectacle surprendra petits et grands.

Jeu : sophia shaikh
Régie technique : Lionel Bouilhac
Graphisme, animation : Claire Jany
Conseil artistique : Marion Janin



Conditions techniques et matérielles

– petite forme tout-terrain, autonome, pouvant se jouer dans
tout type de lieu
– obscurité totale indispensable (vidéoprojecteur)
– Montage : 3h / démontage : 1h30
– espace scénique : 5 m d’ouverture / 4 m de profondeur 
2,30 m d’hauteur
– Deux prises 220 volts / 16 ampères pour la lumière et le
vidéoprojecteur
– Un espace loge avec petite collation (fruits, café, gâteaux, thé)
et bouteilles d’eau 
– Une aide au chargement et au déchargement

Contact

Contact technique : 
Lionel Bouilhac - tél. 06 77 78 12 11
igreco38@gmail.com

Compagnie ChambOule TOuthéâtre
Mairie des Ancizes
Avenue du plan d’eau
63770 Les Ancizes-Comps
sophia shaikh - tél. 06 64 54 86 12

contact@chambouletoutheatre.fr
www.chambouletoutheatre.fr

Coût

– 900 € TTC 
– prise en charge MDHM : 600 € ttC
– reste à la charge de la commune : 300 € ttC + 2 repas 
+ hébergement éventuel suivant le lieu et l’horaire de la
représentation



speCtACLes JeUne pUBLIC
Médiathèque départementale de la Haute-Marne

« Les
MerCreDIstoIres »

Jeune public 45 min

Un mercredi par mois, Isabelle et nathalie, bibliothécaires à la
Médiathèque départementale de la Haute-Marne, un service du
Conseil départemental, proposent une animation de lecture offerte
pour les enfants, à partir des supports suivants : tabliers à comptines,
tapis à histoires, kamishibaïs, albums mis en scène (choix diversifié).

Cette action permet d’assurer un service d’animation aux publics
des bibliothèques de catégories 3 et 4  et a un rôle incitatif auprès
des responsables, qui pourront ensuite s’inspirer librement de la
prestation.



Conditions techniques et matérielles

– Animation réservée aux bibliothèques de catégories 3 ou 4

– spectacle autonome

– Adaptable en fonction du lieu

– Jauge maximum : 30 enfants + accompagnateurs

– prévoir chauffage et nettoyage préalables de la salle

– en raison des nouveaux rythmes scolaires, « Mercredistoires »
a lieu le mercredi après-midi.  Ainsi, dans un souci de
proposition partagée, il convient de regrouper les demandes de
2 ou 3 bibliothèques proches géographiquement

– Le spectacle devra, dans la mesure du possible, avoir lieu dans
l’enceinte même de la bibliothèque, le nombre de séances
possibles étant limité, les demandes seront instruites par ordre
d’arrivée auprès de la MDHM  

Contact

Isabelle Martignoni

isabelle.martignoni@haute-marne.fr
tél. 03 25 32 85 49

Nathalie Defranoux 

nathalie.defranoux@haute-marne.fr
tél. 03 25 32 85 48

Coût

– Animation prise totalement en charge par la MDHM



renDeZ-VoUs nAtIonAUX et 
InternAtIonAUX 2017

féVrIer

Samedi 4   – Journée mondiale contre le cancer
Dimanche 12 – Journée internationale des enfants-soldats

MArs 

Mercredi 8 – Journée de la femme  
Du 4 au 19  – 19e printemps des poètes 

"Afrique(s)"
Du 18 au 26  – semaine nationale de la langue française

et de la francophonie 
Mardi 21 – Journée mondiale de lutte contre le racisme
Mercredi 22 – Journée mondiale de l’eau 
Lundi 27 – Journée mondiale du théâtre 

AVrIL 

Vendredi 7 – Journée mondiale de la santé
Dimanche 23 – Journée mondiale du livre et du droit d'auteur
Samedi 29 – Journée mondiale de la danse  

MAI 

Mercredi 3 – Journée mondiale de la liberté de la presse
Mardi 9 – Journée de l'europe

JUIn 

Du 3 au 4    – rendez-vous aux jardins "Les couleurs du jardin"
Jeudi 8  – Journée mondiale des océans
Lundi 12 – Journée mondiale contre le travail des enfants
Jeudi 15 – Journée mondiale contre la faim

– Journée européenne du vent et de 
l'énergie éolienne

Mercredi 21 – fête de la musique 



JUILLet 
Dimanche 23 – Journée mondiale de la jeunesse 

Août 

Lundi 7   – Journée internationale de l'éducation
Samedi 19   – Journée mondiale de l'aide humanitaire

septeMBre

Vendredi 8  – Journée internationale de l'alphabétisation
Jeudi 21  – Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer
Vendredi 22  – Journée mondiale sans voiture
Mardi  26  – Journée européenne des langues

oCtoBre 

Dimanche 1er – Journée internationale des personnes âgées
Lundi 2  – Journée internationale de la non-violence
Mercredi 4  – Journée mondiale des animaux
Lundi 9  – Journée mondiale du handicap
Du 8 au 15  – fête de la science (dates sous réserve)
Mardi  10  – Journée mondiale contre la peine de mort
Du 9 au 15  – semaine du goût 
Du 2 au 07 – semaine bleue (dates sous réserve) 

noVeMBre

Lundi 20  – Journée internationale des droits de l'enfant
Mardi 21  – Journée mondiale des pécheurs artisans 

et des travailleurs de la mer
Samedi 25  – Journée internationale pour l'élimination 

de la violence à l'égard des femmes

DéCeMBre

Vendredi 1er – Journée mondiale de la lutte contre le sIDA
Samedi 2  – Journée internationale pour l'abolition 

de l'esclavage
Dimanche 3 – Journée internationale des personnes handicapées



www.haute-marne.fr
La Médiathèque départementale est un service du Département de la Haute-Marne



AnIMAtIons MDHM - 2017
Bulletin de réservation

Ce bulletin permet à la Médiathèque départementale de recenser
vos souhaits, il ne constitue en aucun cas une réservation ferme. Un
courrier vous indiquera la suite qui a été donnée à votre demande.

Bibliothèque de _____________________________________

Adresse  __________________________________________

Code postal  ______________ Ville  ____________________

téléphone  _________________  fax   __________________

Courriel _________________________________________

nom du responsable _________________________________

Votre choix (indiquez au minimum trois propositions par ordre de
préférence) 

Un seul choix par catégorie de spectacles (tout public, musicaux, jeune public) :

Date et signature
du responsable de la bibliothèque

Date et visa du Maire
ou du président

Ce bulletin de réservation est à envoyer au plus tard le 3 mars 2017
par courrier, fax ou par e-mail à :

Médiathèque départementale
rue du Lycée agricole - 52000 Chamarandes-Choignes

tél. 03 25 03 29 19       fax : 03 25 03 36 85

renseignements : Benoit GArnIer - tél. 03 25 03 29 19
Courriel : mediatheque.departementale@haute-marne.fr

1 :  _____________________    _______________________

2 :  _____________________    _______________________

3 :  _____________________    _______________________

4 :  _____________________    _______________________

nombre maximum de spectacles
ou budget alloué à cette opération :   _____________________   

Intitulé du spectacle : Date (ou période)
de la représentation :



www.haute-marne.fr
La Médiathèque départementale est un service du Département de la Haute-Marne


