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Spectacles organisés par les bibliothèques 
haut-marnaises en partenariat avec la 

Médiathèque départementale 



Impromatic Chalmessin le 9 février à 15h 

Impromatic Longeau le 22 mars à 15h

Plume Arc-en-Barrois le 25 mars à 15h

Rendez-vous N’importe où Montier-en-Der le 26 mars 
 à 17h30

Plume Biesles le 27 mars à 17h 

La Phobie des Longueurs Chevillon le 27 mars à 20h30

Mon plus beau souvenir c’est demain Nogent le 3 avril à 20h30

La Phobie des Longueurs Doulevant-le-Château le 3 avril  
à 20h30

La Phobie des Longueurs Arc-en-Barrois le 10 avril à 20h

Rosie Rose Baby Bettancourt-la-Ferréele 18 avril à 10h30

Toc, toc, Toc Fayl-Billot le 22 avril à 10h30

Toc, toc, Toc Sommevoire le 23 avril à 11h

Toc, toc, Toc Longeau le 24 avril à 16h30

Toc, toc, Toc Bourbonne-les-Bains le 25 avril à 11h

Rendez-vous N’importe où Montigny-le-Roi le 29 avril  
à 15h30

Musique d’assiette Vaux-sous-Aubigny le 16 mai à 18h30 

Impromatic Joinville le 28 mai à 18h30

Mon plus beau souvenir c’est demain Fayl-Billot le 28 mai à 20h30

un nouveau guide Pour de 
nouveLLes insPiraTions !

Cette année, pour la première fois, la Médiathèque départementale 
de la Haute-Marne (MDHM) vous propose un guide retraçant les 
évènements de cette saison culturelle 2020. Forte d’un réseau de 
150 bibliothèques sur l’ensemble du territoire, la MDHM a à cœur de 
pouvoir proposer une offre culturelle ambitieuse, au plus proche des 
habitants grâce à des animations de qualité. 

L’offre importante de spectacles est tout particulièrement appréciée 
des Haut-Marnais : touchant des disciplines variées comme la musique, 
la danse, le théâtre ou le cirque et se voulant intergénérationnelle, 
cette programmation baptisée « Inspirations » permet d’apporter de 
la création artistique sur tout le territoire, et particulièrement auprès 
des publics les plus éloignés de la culture. 

Avec ce guide, vous pourrez ainsi profiter de différents spectacles et 
parcourir le département en quête de l’animation que vous convoitez. 
En 2019, vous avez été plus de 2 000 spectateurs à participer à nos 
40 représentations, témoignant ainsi du succès de notre politique 
culturelle départementale. Parce qu’une médiathèque ou une 
bibliothèque est bien plus qu’un simple lieu de lecture, la MDHM est 
devenue au fil des années un acteur culturel de premier plan dont 
l’action est reconnue par tous. 

Nous vous souhaitons une excellente saison culturelle 2020 avec la 
Médiathèque départementale de la Haute-Marne ! 

rachel blanc
1ère vice-présidente du Conseil départemental en charge des solidarités

Paul Flamérion
vice-président du Conseil départemental en charge de la culture, des sports  

et du monde associatif

réCaP’ 2020



Impromatic Rolampont le 29 mai à 20h

Imprudences ? Doulaincourt le 29 mai à 20h30

Ceux d’la Mouff Goncourt le 30 mai à 17h

Mathieu Loigerot Trio Châteauvillain le 30 mai à 20h30

Tu peux toujours rêver Nogent le 6 juin à 10h30

D’entre les ogres Doulevant-le-Château le 17 juin à 15h

D’entre les ogres Vecqueville le 19 juin à 18h

Ceux d’la Mouff Bourbonne-les-Bains le 28 août à 20h30

The black Clover Montigny-le-Roi le 19 septembre à 20h30

Mathieu Loigerot Trio Fayl-Billot le 8 octobre à 20h30

Maria Dueñas chante Lorca Vecqueville le 9 octobre à 20h30

Mon plus beau souvenir c’est demain Bourmont le 9 octobre  
à 20h30

Maria Dueñas chante Lorca Chalmessin le 11 octobre à 15h

Mon plus beau souvenir c’est demain Saint-Dizier le 14 octobre  
à 18h

The black Clover Manois le 17 octobre à 20h30

Impromatic Châteauvillain le 17 octobre à 20h30

Plume Rolampont le 6 novembre à 18h

Plume Doulaincourt le 7 novembre à 11h15

Tu peux toujours rêver Joinville le 17 novembre à 18h

Plume Prauthoy le 5 décembre à 17h

Tu peux toujours rêver Auberive le 9 décembre à 15h

Jeune 
public



Public familial à partir de 5 ans
30 min
Un bébé est abandonné, dans un panier, au cœur 
de la forêt... Un ogre s’approche, il sourit. Voilà 
deux cents ans que lui et l’ogresse voulaient un 
enfant ! Alors cette petite fille, ils vont la choyer. 
Blanche va devenir le centre de leur vie, leur 
unique préoccupation. Mais un jour, Blanche 
s’étonne et questionne : pourquoi ses parents 
ne vivent-ils pas comme elle ? Alors l’ogre et 
l’ogresse prennent une terrible décision… 
Un album jeunesse à l’aspect sombre et 
inquiétant…Une première de couverture si 
déroutante qu’on ose à peine ouvrir l’album !…
Et pourtant, dès que l’on capte les regards de ces 
personnages, on est touché, remué, ému. 
Un texte court sec et incisif qui interpelle. 
Un album qui pose la question de la différence, de 
l’amour filial, et nous interroge sur nos peurs. 
« D’entre les ogres » : un album magistralement 
émouvant… 

Mise en scène : Evelyne Beighau 
Comédiens : Myriam Crouzel et Jérôme Hudeley 
Création musicale : Mathilde Simonnot et Sébastien 
Huguenin 
Création costumes : Marie Maréchal 
Technique : Maxime Collier

nDoulevant-le-Château le 17 juin à 15h, 
renseignements au 03 25 94 74 19 
nVecqueville le 19 juin à 18h,  
renseignements au 03 25 56 34 49

D’entre les ogres
Cie THEARTO 

Spectacle tout public à partir de 2 ans
30 min
Igvar Holgersson veut voler, s’élever dans les airs, 
s’arracher de la pesanteur de la terre. 
Igvar est un peu chercheur, un peu expérimentateur, 
aussi un peu rêveur à ses heures, un peu poète, un 
peu acteur…
Dans sa quête d’élévation, il explorera les 
contours d’une plume, le mouvement de l’aile, 
tout autant que la mécanique du vol, s’attardera 
sur l’architecture de l’aile ou se plongera dans 
l’histoire de la conquête du ciel, échouera parfois, 
s’émerveillera souvent… mais parviendra-t-il à 
s’envoler ? Parviendra-t-il à s’élever physiquement, 
poétiquement, philosophiquement ?
Ce spectacle est une invitation au voyage.
Seul en scène le comédien entraine son public dans 
ses considérations autour de l’élévation. Elévation 
physique et élévation intellectuelle. Durant le 
spectacle, pas de mots, juste une bande son  
« mashup » composée de musiques et de répliques 
de films. Mécaniques et rêveries, jeu d’ombres et de 
lumières s’alternent.

nArc-en-Barrois le 25 mars à 15h, 
renseignements au 03 25 01 19 61 
nBiesles le 27 mars à 17h,  
renseignements au 03 25 31 93 20 
nRolampont le 6 novembre à 18h, 
renseignements au 03 25 84 27 58
nDoulaincourt le 7 novembre à 11h15, 
renseignements au 03 25 94 10 54
nPrauthoy le 5 décembre à 17h,  
renseignements au 03 25 88 39 55

Plume  
Cie ARTFUSION



Spectacle tout public à partir de 6 ans
35 min, suivi d’échanges avec le public

Madam’zelle et Monsieur se suivent, se frôlent au 
gré de doux messages semés au fil des jours. 

Les mots tremblent au bout des doigts. Le cœur 
palpite et s’enfièvre. Une découverte de soi à 
travers l’autre par le biais des petits riens de 
chaque instant. L’innocence, la maladresse 
parfois, dans cette petite ronde amoureuse. 
Ce spectacle propose d’évoquer tout ce que 
chaque jour nous raconte de doute, d’impatience 
et de joie avant une rencontre amoureuse. On 
voudrait se fondre sous le tapis, se recroqueviller 
dans sa bulle, mais pour mieux en éclore. Une 
déambulation faite de frissons qui chatouillent, de 
grattouillis dans le ventre.

 
Coproduction Compagnie Gingolph Gateau, le Théâtre de la 
Madeleine – scène conventionnée de Troyes. 
La compagnie Gingolph Gateau reçoit le soutien de la Région 
Grand Est, du Ministère de la culture - Direction régionale 
des affaires culturelles du Grand Est, de la Ville de Troyes et 
de l’atelier graphique Confiture Maison.
 
Avec le soutien des éditions Thierry Magnier, de Lecture et 
Loisirs : Salon du livre pour la jeunesse de Troyes.

nMontier-en-Der le 26 mars à 17h30, 
renseignements au 03 25 07 64 34
nMontigny-le-Roi le 29 avril à 15h30, 
renseignements au 03 25 90 47 87 

Rendez-vous 
n’importe où
Cie Gingolph Gateau
Thomas Scotto

Public familial à partir de 10 mois  
30 min
L’aventure commence dans un parc, avec une 
maman, un landau et son bébé : cette maman 
se laisse malicieusement débordée par son 
quotidien.

Elle en perd la tête et le doudou, les biberons 
virevoltent, la pluie et les grenouilles s’en 
mêlent...

Et, la voilà qui plonge tout au fond du landau 
plein d’eau, que fait-elle ? Tout déborde !!!

Heureusement, Baby Rosie est là dans sa bouée 
canard, pour hisser les voiles du landau, tenir la 
barre et naviguer dans cette histoire.

Le véritable quotidien, tout à fait acrobatique 
d’une maman presque ordinaire.

nBettancourt-la-Ferrée le 18 avril à 10h30, 
renseignements au 03 25 09 03 30

Rosie Rose Baby  
Cie Opopop



Spectacle petite-enfance et familial à partir de 1 an
25 min

Un grand livre qui s’anime quand on tourne les 
pages.

Des décors qui surgissent, des trappes qui 
s’ouvrent, le tout accompagné de bruitages.

Un tendre voyage à travers les saisons avec toutes 
sortes d’animaux. 

Toc, Toc, Toc ? Qui est derrière la page ?

Un spectacle tout en papier qui s’appuie sur 
les 4 saisons et des classiques de la littérature 
jeunesse comme « La grenouille à grande bouche » 
et « La moufle ».

 
Jeu : Sophia Shaikh
Régie son & lumière : Lionel Bouilhac
Regard complice : Adrian Esteban Giovinatti

nFayl-Billot le 22 avril à 10h30, 
renseignements au 03 25 84 00 21 
nSommevoire le 23 avril à 11h, 
renseignements au 03 25 07 64 34
nLongeau le 24 avril à 16h30,  
renseignements au 03 25 87 27 46 
ou  03 25 88 39 55
nBourbonne-les-Bains le 25 avril à 11h, 
renseignements au 03 25 90 69 47
 

Toc, toc,Toc
Cie Chamboule Touthéâtre

Public familial à partir de 4 ans
45 min
Jean-Mou est un enfant timide, sensible et 
exemplaire. Il a 7 ans et quart. Comme chaque 
année, il arrive chez sa grand-mère pour y passer 
les vacances d’été. Jean-Fou, du haut de ses 8 
ans moins le quart, est aventurier, turbulent et 
malicieux. Il vient tout juste d’emménager avec 
ses parents dans la maison voisine. Ces deux 
petits garçons au tempérament diamétralement 
opposé, vont devenir très vite complices à travers 
leurs aventures et leurs rêves communs, remplis 
de surprises et de drôles de personnages. 

Dans ce voyage en chansons, partageons leurs 
émotions et leurs péripéties, en nous promenant 
entre imaginaire et réalité... Le temps d’un été.

Conte musical 
Alex Toucourt dans le rôle de Jean-Fou : chant, guitare, 
ukulélé, basse, grosses caisse, samples, beat box
Dâm dans le rôle de Jean-Mou : chant, banjo, accordéon, 
clarinette, glockenspiel, tchis tchis, beat box
www.facebook.com/tupeuxtoujoursrever
www.youtube.com/watch?v=NiNCXnxkCPY

nNogent le 6 juin à 10h30,  
renseignements au 03 25 31 63 89
nJoinville le 17 novembre à 18h, 
renseignements au 03 25 94 33 04
nAuberive le 9 décembre à 15h, 
renseignements au 03 25 88 13 36  
ou 03 25 88 39 55

Tu peux toujours 
rêver
Alex Toucourt et Roberdam



Musique



Tout public 
80 min

Entre Titi de Paris et Rumba de Barcelona, CEUX 
d’la MOUFF interprète ses chansons festives mais 
poétiques, avec une énergie débordante !!!

Après plus de 20 ans d’aventures musicales 
professionnelles (concerts, enseignement), c’est 
en 2015 que le projet CEUX d’la MOUFF voit le 
jour et joue alors un répertoire fait de reprises. 
Ils font bon nombre de concerts de soutien et 
d’animation durant toute cette année.

Fin 2015, le duo change de direction, écrit et 
compose ses textes et sa musique. Ils enregistrent 
une démo qui est remarquée par Gambeat 
(dernier bassiste de la Mano Negra, et bassiste 
actuel de Manu Chao La Ventura) qui se propose  
de les produire.

Ce qui aura évidemment une influence sur la 
couleur de leur univers...

L’enregistrement d’un album est décidé, il se fera 
entre la France et Barcelone (Panchita). 

Ce dernier est sorti fin 2016 sous le titre : Te 
rappelles-tu ?

www.facebook.com/ceuxdlamouff

nGoncourt le 30 mai à 17h,  
renseignements au 03 25 01 16 46
nBourbonne-les-Bains le 28 août à 20h30, 
renseignements au 03 25 90 69 47
 

CeuX d’la MouFF
Chanson française/Latino rock

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

nVecqueville le 9 octobre à 20h30, 
renseignements au 03 25 56 34 49
nChalmessin le 11 octobre à 15h, 
renseignements au 03 25 88 13 36  
ou  03 25 88 39 55

Maria Dueñas chante Lorca 
Concert voix - guitare /lecture de poèmes
Musique métissée : flamenco, bossa, tango



Tout public
75 min

Après plus de 10 ans de bons et loyaux services 
en tant que sideman pour de nombreux jazzmen 
et groupes lorrains, Mathieu décide de réaliser 
enfin un rêve de gosse, chanter les crooners. 
Il s’accompagne bien évidemment… à la 
contrebasse! 

Revisitant Franck Sinatra, Mel Tormé, Nat King 
Cole, Harry Connick jr… le swing est omniprésent 
dans la musique de son trio, car on le sait tous « 
don’t mean a thing if it ain’t got that swing ».  
Il s’entoure de deux de ses collègues de longues 
dates partageant le même amour de cette 
musique et de cette période : Pascal Nicol à la 
guitare et Jean Marc Robin à la batterie.

 
nChâteauvillain le 30 mai à 20h30, 
renseignements au  03 25 32 93 03
nFayl-Billot le 8 octobre à 20h30, 
renseignements au 03 25 84 00 21

 

Mathieu Loigerot Trio 
Jazz

Tout public 
45 min
La « musique d’assiette » est un spectacle 
participatif. Il se déroule dans le cadre d’une 
conférence absurde sur une pratique musicale 
qui n’existe en réalité que dans l’esprit du 
personnage. 

Vous saurez tout sur le sujet, de la préhistoire à 
nos jours. Vous serez initié à cet art, passant du 
statut de spectateur à celui de musicien. 

Vous contribuerez à une orchestration d’assiette, 
de verre, de couteau à bout rond et de fourchette.

Cette conférence est conduite par Gérard Van 
Fouchett, grand spécialiste du sujet. Il est 
diplômé pour la direction d’orchestre de musique 
d’assiette. La pédagogie est toute sa vie. Il est 
précis, exigeant, rigoureux mais pour la bonne 
cause, la musique…

Ce spectacle implique le public dans une création 
collective. Le jeu devient accessible à tous à 
l’aide d’objets du quotidien.

lamusiquedassiette.wordpress.com

nVaux-sous-Aubigny le 16 mai à 18h30, 
renseignements au 03 25 88 41 70  
ou 03 25 88 39 55

Musique d’assiette 
par Gérard Van Fouchett
Spectacle musical participatif 



Tout public
80 min

The Black Clover est un groupe de rock celtique 
venant de la Marne et des Ardennes. Fondé en 
2016, il réunit des musiciens d’expérience autour 
d’un plaisir commun : la musique et le partage 
avec le public.

Le concert, mêlant compositions originales et 
reprises de grands classiques celtiques (Irish 
Rover, Dirty Old Town, etc.) navigue entre rock 
celtique énergique et folk iodé dans la plus grande 
tradition des légendes du style : les Pogues, 
Flogging Molly ou encore les Dropkick Murphys.

 
Le groupe est composé de 5 membres :
Seb : chant/guitare
Olivier : piano/accordéon/chœurs
Nicolas : violon/chœurs
Alban : batterie
Fabien : basse/chœurs

Références scéniques: Irlanda in Festa (Parme, Bologne et 
Padoue), Fête de la bière à Charleville-Mézières, Festiv’arts 
aux couleurs de l’Irlande à Blesmes, Fête médiévale de Droyes, 
Festival le Dormantastique à Dormans, European tattoo 
show à Chalons en Champagne et les premières parties de 
Soldat Louis, les Ramoneurs de Menhirs, Celkilt, The Real 
McKenzies, The Rumjacks, The Mahones, Merzhin...

nMontigny-le-Roi le 19 septembre à 20h30, 
renseignements au 03 25 90 47 87
nManois le 17 octobre à 20h30, 
renseignements au 03 25 01 32 02
 

The black Clover 
rock celtique

Théâtre



Tout public 
75 min

Venez décrasser vos zygomatiques avec les 
comédiens de la Lisa 21. Pour des impros sans 
taches ni bavures. Spectacle sans phosphate mais 
décapant ! 
à l’entrée du spectacle, vous écrivez un mot (un 
que vous aimez bien… un que vous utilisez tout le 
temps… un que vous n’aviez pas ressorti depuis 
la communion de votre cousine… un qui mériterait 
d’être remis à neuf… un que vous venez de trouver 
et que vous n’avez jamais encore utilisé…)
Ensuite, les improvisateurs entrent en action, sans 
calcaire, mais avec votre aide ! Costumes, lessives 
aux noms évocateurs… vous allez leur donner des 
contraintes, afin que le traitement qu’ils vont faire 
subir à vos mots soit décapant.
Chaque improvisation se fera sans un pli ; grâce à 
l’imagination bouillonnante des comédiens.

www.lisa21.com

nChalmessin le 9 février à 15h,  
renseignements au 03 25 88 13 36  
ou  03 25 88 39 55
nLongeau le 22 mars à 15h,  
renseignements au 03 25 87 27 46  
ou  03 25 88 39 55
nJoinville le 28 mai à 18h30,  
renseignements au 03 25 94 33 04
nRolampont le 29 mai à 20h,  
renseignements au 03 25 84 27 58
nChâteauvillain le 17 octobre à 20h30, 
renseignements au  03 25 32 93 03

IMPROMATIC
Un spectacle d’improvisation 
de la Lisa 21 

Spectacle familial à partir de 12 ans  
55 min
Trois couples racontent ce qui a fait basculer 
leurs vies.
Mais plutôt que de dire, ils choisissent de rejouer 
les moments clefs.
Nous sommes donc au théâtre.
Du temps a passé, les blessures sont cicatrisées. 
Plaisir et humour émanent de leurs récits car ils ont 
maintenant la maturité et la distance suffisantes 
pour ne jamais tomber dans le pathétique.
Les personnages investissent totalement les parties 
narratives et éprouvent de la jouissance à se mettre 
en scène pour donner à voir ce qui les étouffait. 
Les dialogues sont vifs, incisifs. Tour à tour colère, 
amour et tendresse débordent du plateau. On 
passe du rire à la stupéfaction, de l’émotion à la 
sensualité.
Nous sommes émus et ils nous sont 
profondément sympathiques.
Les trois nouvelles portées sur scène sont :  
La Parure, Imprudence et La serre

Mise en scène : Pascal Thétard
Jeu: Caroline Chaudré, Pascal Salzard
Scénographie : Marijosé Solivellas
Lumières : Fanny Thétard
Construction : Nicolas Bauman

nDoulaincourt le 29 mai à 20h30, 
renseignements au 03 25 94 10 54
Spectacle organisé en partenariat 
avec Arts Vivants 52

IMPRUDENCES ?   
Théâtre à partir de 3 nouvelles 
de Maupassant



Tout public à partir de 7 ans 
60 min

Peut-on rire du malheur des autres ? C’est la 
question à laquelle tente de répondre ce drame 
social qui met en scène le naufrage d’un homme 
qui perd tour à tour sa femme, son meilleur ami, 
son travail... et sa dignité.
Le spectacle de music-hall qu’il projetait avec ses 
deux comparses doit être revu et corrigé.
Thierry doit meubler les blancs, limiter les 
silences, remplir l’espace laissé vide.
Il aurait pu être émouvant, mais ses maladresses 
et ses défauts le rende comique. Bienvenue dans 
ce cabaret bancal, archaïque...mais tellement 
drôle !
Au départ orientée vers l’expression dramatique, 
la compagnie du Clair Obscur s’est rapidement 
enrichie d’artistes circassiens lui ouvrant de 
nouveaux horizons. Elle regroupe aujourd’hui huit 
artistes complets et survitaminés qui se donnent 
pour mission de sillonner la France pour muscler 
vos zygomatiques !

 
www.cieclairobscur.com

nChevillon le 27 mars à 20h30, 
renseignements au 03 25 04 95 70
nDoulevant-le-Château le 3 avril à 20h30, 
renseignements au 03 25 94 74 19
nArc-en-Barrois  le 10 avril à 20h, 
renseignements au 03 25 01 19 61

La Phobie des 
Longueurs
Cie du Clair obscur
drame drôle 

Tout public à partir de 10 ans
85 min
Une sémillante centenaire, intrépide et rebelle, 
réunit sa famille pour son anniversaire.
Léonie n’est pas une encyclopédie vivante mais 
une femme de convictions, une militante qui 
raconte avec force et humour le siècle que fut sa 
vie. Jamais de regrets, ni même de tristesse, mais 
une philosophie de la vie dont il faut retenir le 
meilleur sans oublier le pire.
Léonie est la mémoire qui résonne en chacun de 
nous.

www.compagnieviolaine.biz/spectacles-tout-public

nNogent le 3 avril à 20h30,  
renseignements au 03 25 31 63 89
nFayl-Billot le 28 mai à 20h30, 
renseignements au 03 25 84 00 21
nBourmont le 9 octobre à 20h30, 
renseignements au  03 25 01 16 46
nSaint-Dizier le 14 octobre à 18h, 
renseignements au 03 25 56 56 66 

Mon plus beau souvenir 
c’est demain 
Cie violaine



MédiaThÈQue déParTeMenTaLe
Rue du Lycée agricole - 52000 Chamarandes-Choignes

Tél. 03 25 03 29 19 Fax : 03 25 03 36 85
Courriel : mediatheque.departementale@haute-marne.fr

www.haute-marne.fr


