


 TARIFS 
Abonnements  
et réservations
Au choix dans la totalité des 
spec tacles  concer nés par 
l’abonnement de la saison.
Formule 4 spectacles : 98 €
Formule 6 spectacles : 138 € 
Formule 8 spectacles : 168 €
Formule 10 spectacles : 196 €
Tarifs réduits
Sur présentation d’un justif icatif
• Moins de 18 ans, étudiants,
• Amicalistes,
• Demandeurs d’emploi,
• Familles nombreuses,
• Groupe de 10 personnes, 

constitué et reconnu (associa-
tion, comité d’entreprise…).

 ACCÈS 
• Places numérotées
• La  s a l l e  e s t  o u v e r t e 

30 minutes avant le début 
des représentations.

• Les représentations débutent 
à l’heure.

• Dès la fermeture des por tes, 
l’organisateur se réserve le 
droit de différer l’accès à la 
salle jusqu’à l’entracte.

 EXTRAIT DU RÈGLEMENT 
Réservations
La priorité est donnée aux 
réser vations sur place. Les 
réservations doivent impéra-
tivement être conf irmées par 
le règlement dans les 5 jours. 
Les billets peuvent être retirés 
jusqu’à 30 minutes avant le 
spectacle.
Règlement
Chèque libellé à l’ordre du 
CCSSA, espèces, car te bancaire. 
Les billets ne sont ni repris ni 
échangés. L’abonnement est 
strictement individuel. Aucun 
billet ne sera remboursé sauf 
annulation de l’organisateur. 
En cas de changement de 
spectacle, le spectateur pourra 
échanger son billet pour un 
spectacle équivalent.
En salle
Il es t formellement interdi t 
d’introduire des consommations 
de toute nature, de fumer dans 
l’enceinte de l’établissement et 
d’utiliser des appareils d’enregis-
trement (son, vidéo et photo). 
Seuls les professionnels accré-
dités par la Direction pourront 
y être autorisés. Les téléphones 
por tables doivent être éteints.

bon à savoirCOMMENT ET  
QUAND RÉSERVER ?
Au centre culturel
Mardi > 15 h-19 h
Mercredi > 10 h-12 h/15 h-19 h
Jeudi > 15 h-19 h
Vendredi > 15 h-19 h
Samedi > 10 h-12 h/14 h-16 h
1 h avant chaque spectacle.
Fermeture hebdomadaire 
dimanche et lundi.
La billetterie est fermée 
durant les vacances scolaires.
Par téléphone
01 60 52 20 00
Par courrier
Direction des Affaires Culturelles
Réservation – Billetterie
Hôtel de Ville – CS 60405
77 487 Provins Cedex
Par Internet
www.centreculturelprovins.fr
Pour plus d’informations
centreculturel@mairie-provins.fr

Le Centre Culturel  
et Sportif Saint-Ayoul 
est membre de 
l’association culturelle 
ACTIF qui réunit plus 
de 25 théâtres en 
Ile-de-France.



Je suis très heureux  de vous faire 
découvr ir la nouvelle saison de 
notre Théâtre, une saison placée 
sous le signe du renouveau et du 
divertissement !
C’est une programmation riche, 
colorée et fes t ive qui vous es t 
proposée.
Vous pourrez découvrir un spectacle 
international époustouf lant : le 
S lava’s Snowshow qui sera un 
moment fort ; de nombreuses têtes 
d’aff iches comme Florent Peyre, 
Julien Clerc, Imany, Daniel Auteuil, 
Alex Lutz ou encore Clémentine 
Célarié.
Beaucoup d’humour au programme 
cette année avec Les Vir tuoses 

qui all ient magie et drôler ie , 
Les Divalala, et bien sûr des 
comédies de boulevard : Chers 
Parents ou Des larmes de 
crocodiles.
Des concerts classiques avec 
l ’orches tre National d ’ î le 
de France, mais cette fois-ci 
en ciné-concer t autour du 

magnif ique f i lm de Char lie 
Chaplin  Les lumières de la ville 

et le Trio Klimt pour une soirée 
Mozart, Schubert et Beethoven.

Le petit théâtre vous permettra de 
vivre des moments plus intimes sans 
oublier les « Rencontres » conçues 
par Josiane et Christian Mareuil.
Les Provinois seront bien sûr au 
rendez-vous avec le traditionnel 
concer t de la Sainte-Cécile de 
l ’Har mon ie de P rov ins  e t  du 
Provinois mais aussi la venue de 
Chloé Chaume qui se produira dans 
l ’Abside Saint-Ayoul en rendant 
hommage aux Grandes Héroïnes 
de l’opéra.
Et bien d’autres grands rendez-vous 
de danse, de spectacles primés aux 
Molières ou pédagogiques pour 
les écoles !
Je vous souhai te nombreux au 
Centre culturel Saint-Ayoul durant 
cette nouvelle saison, prometteuse 
et joyeuse !

editorial

1
Olivier LAVENKA
Maire de Provins
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SAMEDI
24 SEPTEMBRE 2022
20 h 30
Durée : 1h30 *  
Grand Théâtre 

AVIS DE LA PRESSE
« Plein d’humour et de poésie, à 
la fois populaire et intelligent, leur 
spectacle est une indiscutable 
réussite ! » – Femme Actuelle

 
 TARIFS 
Plein tarif : 28 €
Tarif réduit : 16 €
- 12 ans : 10 €

* La durée du spectacle 
est donnée à titre indicatif Avec Mathias et Julien Cadez, Nicolas Bouvelle, Anthony Rzeznicki 

Régie lumière François Clion 
Production / Diffusion Vir tuoses et Compagnie

Deux frères nous embarquent 
dans leur fantaisie, mêlant 
magie, grande musique et rire. 
Ce spectacle unanimement 
acclamé par la critique saura 
faire rêver les petits comme 
les grands. Ces illusionnistes 
aux mains d’or réussissent à 
transmettre de la façon la plus 
ludique les œuvres des grands 

compositeurs, le tout avec une 
précision technique admirable, 
sous l’eau comme les pieds 
en l’air. Aux traits d’humour 
se succèdent les moments de 
poésie, le tout appuyé par 
l’inébranlable talent des deux 
concer tistes improbables.

 HUMOUR MUSICAL 

LES VIRTUOSES
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SAMEDI
1ER OCTOBRE 2022
20 h 30
Durée : 1 h 10 *  
Petit Théâtre 

NOTRE AVIS
« Un si beau voyage aux ori-
gines de la chanson italienne, 
au cœur de Naples et de ses 
mélodies emblématiques. » 

 
 TARIFS 
Plein tarif : 16 €
Tarif réduit : 12 €
- 12 ans : 10 €
Hors abonnement

* La durée du spectacle 
est donnée à titre indicatif

Interprètes Cristina Marocco (voix), Gabriele Natilla (guitare du XIXe siècle et 
cordes pincées anciennes)
Arrangements originaux  Gabriele Natilla 
Mise en espace Cristina Marocco 
Production Altalena Spectacles  
Diffusion L’Imper tinente

Cristina Marocco, revient, l’Ita-
lie toujours solidement chevillée 
au cœur pour ce spectacle. 
Accompagnée du musicien 
vir tuose Gabriel Natilla et 
ses instruments anciens, elle 
chante l’âge d’or de la musique 
i talienne, du nord au sud 
de la botte, des ritournelles 
napolitaines aux compositions 
baroques. C’es t une visi te 

pleine d’émotion à travers la 
culture musicale de son pays 
qu’elle propose au public. Elle 
s’arrêtera tout par ticulière-
ment à Naples entre 1835 et 
1945 période remarquable et 
impor tante pour ce qu’elle a 
appor té à la musique.  

 CHANSONS 

Cristina marocco 
UN AIR D’ITALIE
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« Est-ce que “The Show must 
go on”, c’est vraiment une 
règle obligatoire ? Quand un 
être humain a-t-il bien pu rire 
pour la première fois  ? Et puis 
qu’est-ce qu’il y avait de si 
drôle  ? Est-ce que por ter des 
fripes, c’est déjà un peu faire la 
révolution  ? Faut-il être f inaliste 
de Koh Lanta ou de the Voice 
pour rassurer enf in ses parents ? 
Est-ce qu’on est plus courageux 
quand on por te du Quechua en 
forêt  ? Un hanneton plus vegan 
que vegan, c’est possible  ? Est-ce 
que les nuages dans le ciel, ce 
sont des anges diabétiques qui 

chient des meringues ? Est-ce 
qu’on aimera dans mille ans ? 
Est-ce qu’on aura chaud  ? Est-ce 
qu’on aura froid ? Est-ce qu’on 
trouvera toujours les mots pour 
s’inquiéter tous ensemble ? Et 
d’ailleurs, est-ce qu’on sera tou-
jours ensemble ? Sinon toi, t’as 
un avis ? Un commentaire  ?... » 
Il en a le Lutz des questions. 
À se cabrer sur scène comme 
un cheval fou pour essayer d’y 
répondre. À propos, pas dit qu’il 
ne débarque pas à cheval ce 
coup-ci pour se donner du cou-
rage ! Et pourquoi, pourquoi pas ?

 HUMOUR 

ALEX LUTZVENDREDI 
7 OCTOBRE 2022
20 h 30
Durée : 1 h45 *  
Grand Théâtre 

AVIS DE LA PRESSE
« Un spectacle qui fait rire, 
réfléchir, ressentir et se souve-
nir. On adore. » – Le Parisien
« On sort le sourire aux lèvres, 
le cœur serré et des images plein 
la tête »  – Le Monde

 
 TARIFS 
Plein tarif : 30 €
Tarif réduit : 26 €

* La durée du spectacle 
est donnée à titre indicatif

Avec Alex Lutz 
Auteurs Alex Lutz, Tom Dingler 
Metteur en scène Tom Dingler 
Création lumière Cyrille Siffer 
Production JMD Production
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VENDREDI
14 OCTOBRE 2022
20 h 30
Durée : 1 h 40 *  
Grand Théâtre 

AVIS DE LA PRESSE
« Une comédie moderne et 
hilarante » – Femme Actuelle 
« La légende Popeck se porte 
à merveille » – Le Journal  
du Dimanche

 TARIFS 

Plein tarif : 34 €
Tarif réduit : 30 €

* La durée du spectacle 
est donnée à titre indicatif

Une comédie de Claude Cohen et de Thierry Crouzet  
Mise en scène Olivier Lejeune 
Avec Popeck, Jeane Manson, Benoit De Gaulejac, Christophe Abrial, Geraldine 
Szajman, Mar tial Courcier 
Assistant metteur en scène  Cyril Lejeune 
Décors Les Ateliers PM 
Décoratrice Pauline Lejeune 
Production PM Productions

 COMÉDIE 

Dans cette comédie piquante, 
on retrouve Popeck et Jeane 
Manson, campant un vieux 
couple divorcé forcé de se 
retrouver en Suisse  sur 
demande d’un membre de la 
famille en f in de vie. Le metteur 
en scène réussit à donner une 
image souriante et moderne 

d’un thème plus que noir.
Dans cette famille, pas de sen-
timents, on n’est trahis que par 
les siens comme dit le dicton !
Un Popeck en grande forme 
pour un scénario qui réussit 
à nous faire rire avec ce sujet 
sombre. 
 

DES LARMES DE CROCODILES
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 MUSIQUE D’HARMONIE 

Direction Frédéric Baudry

À l’occasion de son grand 
concer t annuel, l’Orchestre 
d’Harmonie de Provins et du 
Provinois fête l’Europe !
Notre continent abrite des 
richesses culturelles et géo-
graphiques sans égal dans 
le monde. Des r ivages de 
l’Irlande aux plaines de Hon-
grie, des champs d’oliviers 
espagnols aux montagnes 

autrichiennes, en passant par 
la campagne de notre douce 
France, il n’a de cesse de nour-
rir l’imaginaire des plus grands 
musiciens. 
Gigues, polkas, paso dobles, 
chansons éternelles et autres 
musiques de f ilms, viendront 
ry thmer une soirée féerique 
inoubliable.

VENDREDI
18 NOVEMBRE 2022 
20 h 30
Durée : 2h *  
Grand Théâtre

 ENTRÉE LIBRE 
Sur réservation obligatoire

* La durée du spectacle 
est donnée à titre indicatif

Concert de la Sainte-Cécile
orchestre d’HARMONIE DE PROVINS  
et du provinois
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 BLUES JAZZ 

Chant & piano Uros « Perry » Peric 
Saxophone ténor Drew Davies 
Saxophone baryton Jean-Marc Labbé 
Trompette Thomas Mestre 
Contrebasse Sébastien Girardot  
Batterie Guillaume Nouaux 
Régisseur son Fabien Lefor t 
Production Jazz Legends

Avec plus de 400 concerts dans 21 
pays (Europe, USA...). La présence 
scénique et l’incroyable mimétisme 
vocal du chanteur Perry, une 
section cuivre et une rythmique 
f idèles à la musique du maître 
font de Genius l’un des meilleurs 
spectacles sur Ray Charles !
Nommé « meilleur interprète de 
la musique de Ray Charles » par 
la Ray Charles Foundation (Los 
Angeles, USA), Perry a été appro-
ché par Maceo Parker et Steve 

Sigmund (18 ans tromboniste et 
directeur musical de Ray Charles) 
pour un projet avec le big band 
des musiciens de Ray Charles.
Sheila Raye Charles, la propre 
f ille de Ray Charles, n’a pas tari 
d’éloges : « Mon père serait f ier s’il 
pouvait entendre Perry ».
« Je n’imite pas Ray Charles, j’en 
suis imbibé ! »
Perry

SAMEDI
19 NOVEMBRE 2022 
20 h 30
Durée : 1h30 *  
Grand Théâtre 

AVIS DE LA PRESSE
« Un « tribute » dont Uros 
Peric est sans doute le meilleur 
interprète actuellement »  
– Jazz Legends

 TARIFS 

Plein tarif : 28 €
Tarif réduit : 22 €

* La durée du spectacle 
est donnée à titre indicatif

GENIUS  
THE MUSIC OF Ray Charles

HOMMAGE à RAY CHARLES
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Mise en scène Henri Dalem
Avec Muriel Racine, Pamela Ravassard, Marie-Aline Roule
Production Thalia Prod en accord avec la compagnie Paradoxes 

MARDI 
22 NOVEMBRE 2022
20 h 30
Durée : 1 h15 *  
Petit Théâtre 

AVIS DE LA PRESSE
« Trois comédiennes au 
talent remarquable “  
– l’Est Républicain 
« Coup de coeur » 
– La Marseillaise 

 TARIFS 

Plein tarif : 16 €
Tarif réduit : 12 €
- 12 ans : 10 €
Scolaires : 8 €
Hors abonnement

* La durée du spectacle 
est donnée à titre indicatif

 THÉÂTRE 

FEMMES DE FERMES
d’après l’ouvrage de Marie-Anne Dalem

« Tout a changé́ ici, et ça s’est 
pas fait tout seul... » 
L’amour, les enfants, les vaches, 
la lessive, les comptes : les 
femmes qui vivent aujourd’hui 
à la ferme en ont fait le choix, 
mais leur vie demeure un 
combat. 
Trois comédiennes mêlent 
confessions, anecdotes et 
scènes de la vie de tous les 
jours pour dresser le por trait 
d’un monde en mutation, 

dévoilant ce que le quotidien 
des femmes a d’héroïque, à la 
campagne comme à la ville. 
Ce spectacle emprunte le 
sentier ouver t par Raymond 
Depardon à rebour s  du 
boulevard de L’amour est dans 
le pré́, et fait entendre une 
voix sobre et poignante, trop 
souvent couver te par le bruit 
des bêtes, des tracteurs et des 
hommes. 

Thématique ruralité

COUP DE CŒUR DE LA PRESSE - A
VIGNON 2019
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 CHANSON A CAPPELLA 

Avec Angélique Fridblatt, Gabrielle Laurens, Marion Lépine 
Mise en scène Freddy Viau 
Orchestration vocale Raphaël Callandreau 
Chorégraphies Eva Tesiorowski 
Costumes Black Baroque by Marie-Caroline Béhue 
Production Angama Prod et Jean-Pierre Bigard

«Mon premier, c’es t désir, 
mon deuxième, du plaisir, mon 
troisième, c’est souf frir... Et 
mon tout fait des souvenirs ! » 
Avec «C’est Lalamour !»  , tout 
nouveau spectacle musical des 
pétillantes Divalala, le trio vocal 
féminin a cappella embrase 
la variété française autour du 
thème universel et intemporel 
de l’amour ! Avec peps, humour 
et originalité, elles puisent dans 
le réper toire intarissable de la 

chanson d’amour et marquent 
une nouvelle fois de leur griffe 
inimitable les tubes de Johnny, 
Elsa, Alain Chamfor t, Claude 
Nougaro, Michel Sardou, 
Soprano, Demis Roussos, 
Cora Vaucaire, Hervé Vilard, 
Alain Bashung. . .  Oscillant 
constamment entre humour 
et émot ion,  les Divalala 
of f i ciali sent  a vec «C’es t 
Lalamour !»  leur amour fou 
pour la chanson ! 

SAMEDI
26 NOVEMBRE 2022 
20 h 30
Durée : 1h30 *  
Grand Théâtre

AVIS DE LA PRESSE 
« Drôle, émouvant, tourbil-
lonnant... » – Le Monde 
« Un diver tissement vocale 
de haute voltige ! » 
– Figaroscope 

« Les Divalala osent tout  ! » 
– Télérama

« Irrésistible ! » 
– Le Canard Enchaîné 

 TARIFS 

Plein tarif : 26 €
Tarif réduit : 20 €

* La durée du spectacle 
est donnée à titre indicatif

LES DIVALALA
C’EST LALAMOUR
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Mise en scène et adaptation Alice Raingeard
Avec Marion Champenois, Boris Ravaine, Alice Raingeard
Création Lumière Guillaume Rouchet
Création musicale Cyril Romoli
Assistant mise en scène Axel Raingeard
Création Costumes Christine Vilers
Production Compagnie du Néant

LUNDI 
28 NOVEMBRE 2022
 14 h 30 (scolaires)

MARDI 
29 NOVEMBRE 2022
10 h 00 & 14 h 30 (scolaires)

À partir de 6 ans.
Durée : 1 h05 *  
Grand Théâtre 

NOTRE AVIS
« Redécouvrez La Reine 
des neiges, Les Habits 
neufs de l’empereur, La 
Petite marchande d’al-
lumettes et La Princesse 
au petit pois dans cette 
superbe production. »

 TARIFS 
Scolaires  : 6 € 

* La durée du spectacle  
est donnée à titre indicatif 

 CONTES 

ANDERSEN !

Ce spectacle fait la part belle aux 
contes d’Andersen, il pioche dans 
le répertoire du fameux auteur 
danois et présente ses œuvres 
sans concessions. Il dépoussière 
ces vieilles histoires et prouve au 
public qu’elles sont toujours d’ac-
tualité. Grâce à une scénographie 
modulaire et dépouillée qui laisse 
toute la place à l’imagination du 
spectateur, nous rentrons dans 

la tête de l’auteur et découvrons 
les émotions qui l’animent. Les 
costumes évoquent subtilement 
le Copenhague du 19e siècle, 
d’après des visions de peintures, 
et la scène évoque le grenier où 
il vivait. 
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JEUDI 
8 DÉCEMBRE 2022
1 0 h 00 & 14 h 30
 
À par tir de 3 ans 
Durée : 0h55 *  
Grand Théâtre 

 TARIFS 
Scolaires : 6 €
* La durée du spectacle 
est donnée à titre indicatif

Manchester. Hiver 1952. Suite au 
cambriolage de son domicile, le 
professeur Turing porte plainte 
au commissariat. D’allure peu 
conventionnelle, il n’est d’abord 
pas pris au sérieux. Mais sa 
présence n’échappe pas aux 
services secrets britanniques, 
pour lesquels il a travaillé durant 
la guerre. Son interrogatoire va 
alors prendre une autre tournure…
De son incroyable acharnement 
pour briser l’« Enigma », à sa 

course irrépressible pour com-
prendre le « code » de la nature, 
nous découvrons un homme 
atypique et attachant, inventeur 
d’une « machine pensante », 
véritable genèse de l’intelligence 
artif icielle et des ordinateurs…
Le destin hors du commun 
d’un génie injustement resté 
dans l’ombre et broyé par la 
« machine » bien-pensante de 
l’Angleterre des années 50.

SAMEDI
3 DÉCEMBRE 2022
20 h 30
Durée : 1h30 *  
Grand Théâtre

 TARIFS 
Plein tarif : 28 €
Tarif réduit : 22 €
- 12 ans : 10 €
* La durée du spectacle 
est donnée à titre indicatif

 THÉÂTRE 

LA MACHINE DE TURING

Cette réinterprétation de l’œuvre 
de Prokof iev continue à prouver 
que cette histoire ravit les petits 
et les grands. Dans cette version 
pour quintet, chaque personnage 
est toujours représenté par un 
instrument qui déf init son carac-
tère. Porté par des musiciens de 
talent, cette version de la pièce 

garde le souci d’initier les enfants 
à la musique avec un temps de 
présentation avant le conte puis 
un temps d’échange et d’atelier 
après. Idéale dans le cadre sco-
laire pour éveiller les enfants à 
la pratique musicale, appréciée 
du public. 

PIERRE ET LE LOUP
 CONTE MUSICAL 

Mise en scène et adaptation Guillaume Nocture 
Décors Muriel Malchus 
Production Cie 7 à Dire / La Boîte à Talents

Une pièce de Benoit Solès inspirée par 
la pièce de Hugh Whitemore « Breaking 
The Code », basée sur « Alan Turing : 
The Enigma » d’Andrew Hodges
Mise en scène Tristan Petitgirard 
Avec Benoit Soles,  
Amaury de Crayencour ou Jules 
Dousset ou Gregory Benchenaf i
Décors Olivier Prost 
Lumières Denis Schlepp
Musique Romain Trouillet
Vidéo Mathias Delfau
Costumes Virginie H.
Assistante : Anne Plantey
Enregistrement violoncelle solo 
René Benedetti
Diffusion Atelier Théâtre Actuel
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VENDREDI 
16 DÉCEMBRE 2022
20 h 30
SAMEDI 
17 DÉCEMBRE 2022
20 h 30
DIMANCHE 
18 DÉCEMBRE 2022
16 h 00

+ Scolaires (nous consulter)
Durée : 1h30 *  
Grand Théâtre

AVIS DE LA PRESSE
« N’échoue jamais à nous  
émerveiller ! » – The Independent
« Comme dans un rêve »  
– Le Temps

 TARIFS 
Plein tarif : 28 €
Tarif réduit : 14 €
- de 12 ans : 10 €
Scolaires : 8 €
Hors abonnement

* La durée du spectacle 
est donnée à titre indicatif

Présenté par Good Morning by Caramba Culture live 
En Accord avec Slava et Gwenael Allan (Gwenael Allan Artistic Properties)
Création et mise en scène Slava
Direction artistique Viktor Kramer 

SLAVA’S SNOWSHOW
 CIRQUE 

Laissez-nous vous at tendr ir 
par Assissaï, clown de théâtre 
mélancolique et hirsute, et par 
ses étranges compagnons, 
créatures humbles et irrévéren-
cieuses, toujours loufoques.
Suivons-les dans leurs aventures 
poétiques qui transforment la 
scène et la salle en vaste terrain 
de jeu.
Que l’émotion pure surgisse, 
grandisse et se déchaîne comme 
une tempête de neige !

Oscillons sans retenue entre 
rire et larmes, en écoutant les 
palpitations d’un coeur en hiver.
Retrouvons l’innocence de notre 
âme d’enfant, au contact de 
cette troupe de tendres fêlés,
distillant ses bulles de malice.
Et que l’ar t de Slava se mêle à 
nos vies, que la magie du clown 
opère, af in que nous puissions
apprécier totalement ce mer-
veilleux cadeau qu’est le Slava’s 
Snowshow !
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VENDREDI 
13 JANVIER 2023
14 h 30 (scolaires) 
& 20 h 30
Durée : 1h30 *  
Grand Théâtre 

AVIS DE LA PRESSE 
« Clémentine Célarié redonne 
vie à Maupassant »  
– Figaroscope 
« Sensible et émouvante »  
– L‘Humanité 
« Epoustouflante » 
 – Le Parisien

 TARIFS 
Plein tarif : 30 €
Tarif réduit : 26 €
- 12 ans : 10 €
Scolaires : 8 €

* La durée du spectacle 
est donnée à titre indicatif

Mise en scène Arnaud Denis 
Assistante Bérénice Boccara 
Scénographie Hermann Batz 
Création lumières Denis Koransky 
Musique Carl Heiber t, Abraham Diallo 
Production Les Grands Théâtres / Jérôme Foucher 

Dans cette superbe adaptation 
du premier roman de Guy de 
Maupassant, nous retrouvons 
Clémentine Célarié dans le rôle de 
Jeanne. Ce “seule en scène” nous 
raconte avec maestria l’histoire de 
cette jeune aristocrate, sa vie, ses 
peines et ses joies au travers des 
saisons de son existence. Cette 
histoire du maître normand reste, 

plus d’un siècle après son écriture 
un chef d’œuvre de la littérature 
française. Près des falaises nor-
mandes si chères à son cœur, ses 
personnages vivent et voient leurs 
vies être lavées et emportées par 
l’océan.
« Une vie, voyez vous, ça n’est 
jamais si bon ni si mauvais qu’on 
croit. »

 THÉÂTRE CLASSIQUE 

UNE VIE de GUY DE maupassant

avec clémentine célarié
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SAMEDI 
21 JANVIER 2023 
20 h 30
Durée : 1h40 *  
Grand Théâtre 

AVIS DE LA PRESSE 
« For lui, formidable ! » 
– Le Journal de Montréal
« ... Indispensable pour ses 
textes et leurs mélodies 
indémodables ! » 
– Radio France

 
 TARIFS 
Plein tarif : 40 €
Tarif réduit : 34 €
Hors abonnement

* La durée du spectacle 
est donnée à titre indicatif

 CHANSON FRANÇAISE 

JULIEN CLERC
les jours heureux

Avec Julien Clerc 
En accord avec Gilber t Couillier Productions
Avec France 2, Nostalgie, Le Figaro

Après sa tournée des 50 ans et 
presque 200 dates en Europe et 
au Canada, Julien Clerc revient 
avec Les Jours Heureux.
Après une suite de concerts au 
Palais des Congrès, à l’Olympia 
et une tournée à travers la 
France , la Suisse et la Belgique, 
Julien Clerc vous présente une 
adaptation acoustique de son 
concert.

L’opportunité d’entendre dans 
un nouveau spectacle les titres 
de son album Terr ien, ses 
chansons emblématiques et 
les titres des artistes qui l’ont 
inspiré. C’est avec joie que nous 
accueillons cet artiste de renom 
à Provins pour un concert qui se 
promet mémorable.
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 THÉÂTRE 

LA CHIENNE DE MA VIEVENDREDI
27 JANVIER 2023
20 h 30
Durée : 1h20 *  
Petit Théâtre 

NOTRE AVIS
« Un spectacle tout en émotions 
et en drolerie sur nos souvenirs 
de campagne. » 

 
 TARIFS 
Plein tarif : 16 €
Tarif réduit : 12 €
- 12 ans : 10 €
Hors abonnement

* La durée du spectacle 
est donnée à titre indicatif D’après le roman de Claude Duneton 

Adapté pour le théâtre et avec Aladin Reibel 
À l’accordéon Michel Glasko
Mise en scène Elodie Chanut
Lumières Pascal Noël 
Production ALRIC Production

Cette pièce adaptée du roman 
de Claude Duneton par son 
ami Aladin Reibel nous parle 
d’une enfance, campagnarde, 
où les sentiments se font 
rares. Cette car te postale de 
la Corrèze natale de l’auteur 
nous parle de sa mère, raide 
et sans affection, de son père, 
marqué par sa guerre, et de 
sa chienne Rita, compagnon 
de jeux d’un enfant rebelle. 

Cet hommage per sonnel 
qu’Aladin Reibel fait à son père 
spirituel saura toucher chacun 
d’entre vous. Michel Glasko 
à l’accordéon accompagne 
magnif iquement, grâce aux 
musiques de Jacques Garnier, 
ces moments de vie. 

Thématique ruralité



Rester humain, tel est le pro-
blème que nous pose cette 
pièce. En 1916 à Verdun, la 
guerre fait rage et dans ses 
tourments elle f init par piéger 
ensemble deux hommes que 
tout oppose et un violoncelle, 
un Français et un Allemand, un 
humaniste et un revanchard, 
un intellectuel et un homme du 
peuple. Il devront, malgré leur 
haine et leur peur, collaborer 
et faire le choix de l’âme, le 

violoncelle plutôt que la baïon-
nette. 
Dans cet te pièce qui fai t 
l’apologie de la tolérance et 
du dépassement des préjugés, 
on nous parle de la nécessité 
de travailler ensemble pour 
avancer. 
Por té par un décor évocateur 
et sobre, ce huis clos  de l’âme 
saura faire réf léchir, même au 
monde actuel. 

 THÉÂTRE 

LE CHOIX DES ÂMES
LUNDI
6 FÉVRIER 2023
14 h 30 (scolaires)

MARDI
7 FÉVRIER 2023
14 H 30 (scolaires) 
& 20 h 30
Durée : 1 h 10 *  
Petit Théâtre

AVIS DE LA PRESSE 
« Un spectacle bouleversant et 
grandiose. Un hymne à l’’huma-
nité » – Rue du Théâtre  
« Un texte juste et poignant. 
Métaphore intemporelle et 
cruelle... drôleries des dialo-
gues  » – 37 degrés

 TARIFS 
Plein tarif : 16 €
Tarif réduit : 12 €
- 12 ans : 10 €
Scolaires : 8 €
Hors abonnement

* La durée du spectacle 
est donnée à titre indicatif

Ecrit par Stéphane Titeca 
Avec Alexis Desseaux, Stéphane Titeca 
Mise en scène Valérie Lesage 
Scénographie Danièle Marchal 
Composition musique, ambiance sonore et création lumière Guillaume Druel
Violoncelle additionnel pour ambiance sonore Sophie Petitcollot 
Régie lumière/son Clément Monmarché 
Infographie Adbok Design 
Production Thalia Prod et Tite Compagnie
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Pierre, Jules et Louise Gauthier 
s’adorent et aiment profondé-
ment leurs parents.
Alors, lorsque ces derniers 
leur demandent de venir les 
rejoindre d’urgence - ils ont 
quelque chose de très impor-
tant à leur annoncer - les trois 
enfants bouleversés se préci-
pitent craignant le pire. Mais le 
pire n’a pas lieu, du moins pas 
tout de suite, et la merveilleuse 
nouvelle que leur annoncent 
Jeanne et Vincent va faire 
voler en éclats la belle unité 

familiale… faisant ardemment 
souhaiter aux trois rejetons 
ce qu’ils redoutaient le plus 
en arrivant quelques heures 
plus tôt !
Chers Parents est une comédie 
qui parle de la famille, d’amour, 
d’argent, de la place de chacun 
dans la fratrie, de l’imperma-
nence des sentiments, de la 
par t d’ombre qui sommeille en 
chacun de nous et de ce que les 
parents doivent à leurs enfants.

 COMÉDIE 

CHERS PARENTS

17

VENDREDI
10 FÉVRIER 2023
20 h 30
Durée : 1 h30 *  
Grand Théâtre 

AVIS DE LA PRESSE 
« Une pièce moderne, intel-
ligente, drôle et bien écrite  » 
– RTL

 TARIFS 
Plein tarif : 28 €
Tarif réduit : 22 €
- 12 ans : 10 €

* La durée du spectacle 
est donnée à titre indicatif

Une pièce d’Emmanuel Patron et Armelle Patron
Mise en scène Armelle Patron et Anne Dupagne
Avec Frédérique Tirmont, Bernard Alane, Élise Diamant, Rudy Milstein, Emmanuel Patron 
Production Richard Caillat – Ar ts Live Enter tainment

17
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 CHANSONS 

VENDREDI
17 FÉVRIER 2023
20 h 30
Durée : 1h20 *  
Petit Théâtre 

NOTRE AVIS
« Angélina Wismes avait déjà 
ravi le public provinois avec 
talent, émotion et sensibilité. Elle 
nous revient encore plus forte et 
si touchante... »  

 
 TARIFS 
Plein tarif : 18 €
Tarif réduit : 14 €
Hors abonnement

* La durée du spectacle 
est donnée à titre indicatif

Dans ce spectacle, Angelina 
Wismes revient aux sources 
de ses inspirations et interprète 
pour nous des chansons de 
Barbara, elle s’aventure dans 
toutes les périodes de la vie 
de la poétesse et nous chante 
ses grands succès comme ses 
œuvres conf identielles.

L’ancienne candidate de The 
Voice assoit son statut d’ar-
tiste de talent et nous propose 
un spectacle personnel, qui 
lui permet de retrouver avec 
joie un public chaque fois plus 
enthousiaste.

Angelina Wismes

Avec Angélina Wismes 
Piano et accordéon Etienne Champollion

HOMMAGE à BARBARA



  MUSIQUE DE CHAMBRE 
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Violoncelle Julie Sevilla Frayse 
Violon Lucille Pordore 
Alto Sonia Moshnyager

VENDREDI 
10 MARS 2023
20 h 30
Durée : 1 h 20 *  
Grand Théâtre 

AVIS DE LA PRESSE
« Un intense moment musical » 
– La Presse de Gray

 
 TARIFS 
Plein tarif : 24 €
Tarif réduit : 16 €
- 12 ans : 10 €

* La durée du spectacle 
est donnée à titre indicatif

Le trio de musiciennes classique 
nous propose un concer t vivant 
où les morceaux des grands 
compositeurs se mêlent. Cet 
ensemble de musiciennes de 
talent propose une musique 
colorée, pleine de détails et de 
nuances, à l’instar des toiles de 
celui qui a donné son nom au 
groupe.
Le Trio Klimt aborde la musique 
de façon très vocale, jouant 
avec le son de ses cordes à la 

manière de voix qui échangent 
et se répondent. Avec leurs 
sonorités expressives, leurs 
cou leur s  spéci f iques ,  l e s 
phrases musicales de chacun 
des instruments sont entendues 
comme des phrases chantées.
Vous pourrez retrouver Julie 
Sevilla Frayse dans une nouvelle 
formation, de retour après son 
concer t avec la Garde Républi-
caine de 2022 !

TRIO KLIMT

PROGRAMME
Mozart : Adagio
Bach : la Fugue
Schubert : Trio
Beethoven : Trio Op. 9 Num. 2
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 DANSE 

DANCE N’SPEAK EASY
VENDREDI
17 MARS 2023
20 h 30
Durée : 1 h  *  
Grand Théâtre

NOTRE AVIS 
« Un numéro de danse 
époustouf lant, un hip-hop 
ultra-contemporain revisité 
à la sauce swing ou lindy 
hop, pimenté de burlesque 
délicieusement réjouissant. » 
– La Filature
« Wanted Posse n’a rien 
cédé au f il des ans, ni 
dans la technique ni dans 
l ’ invent ion scénique .  »  
– Libération

 TARIFS 

Plein tarif : 26 €
Tarif réduit : 22 €
- 12 ans : 12 €

* La durée du spectacle 
est donnée à titre indicat

Mise en scène: Philippe Lafeuille
Distribution Jessie Perot, Ibrahim Njoya, Mar tin Thai, Claude Messi-Fouda, Ar thur 
Grandjean, Marcel Ndjeng 
Chorégraphie Njagui Hagbé 
Production Compagnie Wanted Posse

Les champions du monde 
de danse hip hop revisitent 
l’époque de la prohibition. 
Dance N’ Speak Easy démontre 
le savoir-faire vir tuose des 
Wanted Posse, allié à une 
bonne dose d’humour et 
une scénographie léchée. 
Cette pièce est un cocktail 
inattendu, associant la danse 

et le burlesque. Quand le 
charleston se confond avec le 
breakdance…
Un plaisir pour tous les âges, 
où le talent ar tis tique se 
mèle à la prouesse spor tive. 
Re t rou vez  ensemble  l e s 
ry thmes fous des musiques 
d’antan et d’aujourd’hui.
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VENDREDI 
31 MARS 2022
20 h 30
Durée : 1 h 30 *  
Grand Théâtre 

AVIS DE LA PRESSE 
« Une pièce pleine de vie. »  
– Le Parisien
« Une machine de théâtre 
très joueuse où une 
biographie se recompose 
dans un regard neuf et 
sensible. (…) Un grand 
rôle pour Sophie For te. » 
– L’Avant-Scène Théâtre

 
 TARIFS 
Plein tarif : 26 €
Tarif réduit : 22 €
- 12 ans : 12 €

* La durée du spectacle 
est donnée à titre indicatif

DOLTO,  
LORSQUE FRANÇOISE PARAÎT
 THÉÂTRE 

Producteur exécutif  Atelier Théâtre Actuel 
Co-producteurs  Fiva Productions, Qui Vive ! et Matrioshka Productions 
Avec le soutien de l’ADAMI 
Auteur et metteur en scène  Eric Bu 
Avec Sophie For te, Christine Gagnepain, Stéphane Giletta 

Comment devient-on Françoise 
Dolto ? C’est sur cette question 
que se penche la pièce, en se 
replongeant sur les moments 
clés de l’enfance de cette der-
nière af in de comprendre cette 
vision si particulière qu’elle déve-
loppe. Sa relation avec sa mère, 
son intelligence libre, toutes les 
épreuves qui en feront une des 

penseuses les plus inf luentes de 
la période récente. 
Cette pièce pleine d’émotions 
nous conte avec humour un 
patchwork de moments de 
vie, la narration libre favori-
sant les transitions et la mise 
en évidence des évolutions de 
Françoise. Le tout suppor té par 
un casting de renom.
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ELINA AU PAYS DES 7 LUNES

Avec Aurélia Ayayi 
Et la participation de Agathe Quelquejay, Bérangère Hoinard, Valérie Lesage 
Ecrit et mise en scène Stéphane Titeca 
Chorégraphe Géraldine Fournier 
Composition de l’univers sonore Guillaume Druel 
Plasticienne scénographe Danielle Marchal 
Dessinatrice, peintre, illustratrice Mélanie Lusseault 
Production Tite Compagnie

LUNDI
3 AVRIL 2023
14 h 30 (scolaires)

MARDI
4 AVRIL 2023
10 h 00 & 14 h 30 (scolaires) 
Durée : 55 min. *  
Grand Théâtre

NOTRE AVIS
« Une pièce pleine de sensibilité 
et de poésie que nous avons vu 
grandir dans notre ville. Nous 
sommes fier de la présenter aux 
Provinois qui sauront apprécier 
ses nombreuses qualités »

 
 TARIFS 
Scolaires : 8 €
* La durée du spectacle 
est donnée à titre indicatif

 JEUNE PUBLIC 

Elina au pays des 7 lunes 
aborde d’une manière ludique 
et divertissante le thème de la 
différence.
Elina est une princesse qui 
n’aime que le beau. Un jour, la 
voilà transportée dans un pays 
inconnu, dans un corps qui n’est 
pas le sien et qui lui semble 
bien laid...
Comment retrouver son corps  ? 
Peut-être que Raphie la lutine, 
Séléné ou Shana pourront 
l’aider ?

Ou peut-être Elina trouve-
ra-t-elle seule le chemin de la 
vraie beauté ?
Dans sa nouvelle création, la 
Tite Compagnie fait la par t 
belle aux ef fets visuels et 
magiques. Abordant le thème 
fort de l’acceptation et de la 
différence, c’est un voyage poé-
tique qui emporte les enfants 
et les plus grands, en les faisant 
rire, rêver et sûrement réf léchir.



Un classique du cinéma, pre-
mier f ilm sonore de Charlie 
Chaplin, cette comédie drama-
tique est un pied de nez aux 
institutions et à la société des 
années 1930 aux Etats-Unis. 
On y retrouve Charlie Chaplin, 
dans son fameux personnage 
de Char lot, en vagabond, 
accompagné par Virginia 
Cherrill en aveugle. En salle en 
1931, il est diff icile de ne pas 

voir dans ce f ilm une critique 
de l’hypocrisie des classes diri-
geantes à l’origine de la crise 
de 1929. La bande originale du 
f ilm composée par Chaplin est 
jouée par l’Orchestre National 
d’Ile de France qui reste plus 
que jamais sur sa ligne d’ac-
tions culturelles ambitieuses 
visant à intéresser le public à 
la musique.

 CINÉ-CONCERT 

orchestre national 
d’ile de france 
les lumières de la ville

23

SAMEDI
8 AVRIL 2023
20 h 30
Durée : 1 h 30 *  
Grand Théâtre

NOTRE AVIS
« Nous aurons la grande 
joie de recevoir le nouveau 
projet ambitieux de l’ONDIF  :  
un ciné-concert. »

 
 TARIFS 
Plein tarif : 34 €
Tarif réduit : 28 €
- 12 ans : 12 € 
Scolaires : 8 €

* La durée du spectacle 
est donnée à titre indicatif

Direction Timothy Brock 



Dans ce spectacle tout en 
intimité, Daniel Auteuil nous 
invite à découvrir les rimes de 
Paul-Jean  Toulet. Passant de sa 
chambre à la scène, dans un 
moment suspendu, il chante 
les accords qu’il a plaqués sur 
les poèmes, Apollinaire, Rim-
baud, et bien d’autres sont de 
la par tie. L’acteur nous parle, 

nous chante des poèmes et 
peu à peu nous entraîne dans 
ce déjeuner en l’air où, accom-
pagné d’un piano et d’une gui-
tare il démontre sa maîtrise de 
chant sur ces mélodies toutes 
personnelles. 

 CONCERT 

DANIEL AUTEUIL 
Déjeuner en l’air

24

VENDREDI 
14 AVRIL 2023
20 h 30
Durée : 1h30 *  
Grand Théâtre

NOTRE AVIS
«  B eaucoup  de  g râce , 
d’élégance  ! Un spectacle 
musical inédit,  bouleversant, 
très touchant ! » – RFM 

« Les poèmes sont superbes. 
[…] Mais c’est quand il chante 
qu’il nous séduit le plus. Sa 
voix surprend, sur le fil, portée 
par un piano mélodique et 
une guitare voyageuse. »  
– Le Parisien

 
 TARIFS 
Plein tarif : 38 €
Tarif réduit : 32 €

* La durée du spectacle 
est donnée à titre indicatif

Avec Daniel Auteuil
Collaboration artistique Gaëtan Roussel
Lumières Jacques Rouveyrollis
Piano Colin Russeil
Guitare Arman Mélies 
Production Robin Production
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Dans ce nouveau spectacle, Flo-
rent Peyre incarne, en véritable 
homme orchestre, l’ensemble 
d’une troupe de comédie 
musicale un soir de première. 
Dans ce charivari énergétique 
on reconnaî t l’humour de 
Florent Peyre qui fait mouche.  
C’est une prestation unique et 

jubilatoire, plus d’une vingtaine 
de personnages sont interpré-
tés dans cet hybride entre one-
man show et théâtre. Florent 
Peyre s’entoure d’une  équipe 
de qualité et assoit encore 
sa position de comédien de 
renom en France.

 HUMOUR 

FLORENT PEYRE
NATURE

25

JEUDI
20 AVRIL 2023
20 h 30
Durée : 1 h 45 *  
Grand Théâtre 
À par tir de 12 ans 

AVIS DE LA PRESSE
« Florent Peyre, hilarant dans 
une comédie musicale solo et 
écolo. » – Le Parisien
« Florent Peyre atteint des 
sommets de virtuosité. » – RTL

 
 TARIFS 
Plein tarif : 30 €
Tarif réduit : 26 €

* La durée du spectacle 
est donnée à titre indicatif

Mise en scène Éric Métayer 
Musique Pascal Obispo 
Ecrit par Florent Peyre, Philippe Caverivière, Mathieu Burnel 
Production Borderline et Peyre & Fils 

©
 S

te
ph

an
e 

Ke
rr

ad



Ce conte pour enfants nous 
parle de cohabitation, entre 
les humains et les animaux, sur 
le thème de l’eau et de l’épui-
sement de cette ressource. 
Adaptée de l’animation de 
Yawen Zheng, cette histoire 
saura intéresser et éduquer 
les plus jeunes aux déf is 
écologiques de notre temps : 
La compagnie Boréale, au 

moyen de techniques inventives 
comme la vidéoprojection, crée 
un environnement poétique et 
nous conte cette belle histoire 
d’amitié entre deux mondes, 
où les mots ne sont pas néces-
saires pour se comprendre, la 
petite f ille des villes et le renard 
des champs, main dans la main 
pour sauver des f leurs. 

 CONTE 

LA CHANSON DE LA PLUIE
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MARDI 
9 MAI 2023
9 h 00 & 10 h 30 
(scolaires)

À par tir de 3 ans 
Durée : 40 min *  
Grand Théâtre

 TARIFS 
Scolaires  : 6 €

* La durée du spectacle 
est donnée à titre indicatif

D’après The song for rain de Yawen Zheng 
Adaptation et mise en scène Jessica Rivière 
Chorégraphie Lionel Hun 
Création musique Cyril Romoli  
Création lumière Romain Le Gall Brachet  
Vidéos Gianni Manno et Zawen Zheng  
Distribution Marion Champenois, Jacques Trin et Jessica Rivière 
Scénographie Claire Jouët-Pastré 
Production La Cie Boréale, Drac et Région Normandie, CD de l’Orne, Quai des 
Ar ts à Argentan, Théâtre du Château d’Eu, l’EPA, Le Théâtre de Lisieux.
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Le mariage d’amour sorcier des 
timbres graves d’Imany et de huit 
violoncelles.
Avec Voodoo Cello, la chanteuse 
Imany jette un sort à 8 violon-
celles pour transformer des tubes 
incontournables de l’histoire de la 
pop (de Radiohead à Cat Stevens 
en passant par Donna Summer, 
Hozier, t.A.t.u., Bob Marley…).
Sans aucun ar tif ice, elle utilise 
la magie combinée des cordes 
et de sa voix pour ensorceler 
les spectateurs et éveiller leurs 
consciences autour de la puis-
sance du féminin.
Depuis dix ans, la voix grave 

d’Imany séduit le public français 
au rythme de compositions
nourries de ses inspirations soul, 
folk et blues. Du triomphe des 
deux single Don’t be so shy et
You Will Never Know, de ses 
deux albums à la bande originale 
du f ilm Sous les jupes des f illes,
Imany enchaîne les succès par-
tout dans le monde. Après une 
pause consécutive à de longues
tournées internationales, Imany 
retrouve la scène pour marier 
son timbre de voix aux chaudes
sonorités d’un ensemble de vio-
loncelles : voici une rencontre que 
nous ne pourrions manquer.

 CONCERT  

IMANY VOODOO CELLOVENDREDI
12 MAI 2023
20 h 30
Durée : 1 h 30 *  
Grand Théâtre 

AVIS DE LA PRESSE
« Imany nous jette un sort avec 
Voodoo Cello. Les violoncelles 
libèrent des harmonies que l’on 
pourrait aisément confondre 
avec des cuivres ou des guitares, 
et livrent des secrets enfouis 
comme s’ils étaient hantés. 
Mettre à nu les instruments et 
les êtres est chose aisée pour 
l’ensorceleuse comorienne. »  
– France Inter

 
 TARIFS 
Plein tarif : 38 €
Tarif réduit : 32 €

* La durée du spectacle 
est donnée à titre indicatif

Un spectacle conçu et arrangé par Imany 
Chorégraphes Gladys Gambie, Thierry Thieû Niang
Lumières Jérémy Bargues
Violoncelle Rodolphe Liskowitch, Julien Grattard, Octavio Angarita, Lucie 
Cravero, Bohdana Horecka, Laure Magnien, Polina Streltsova, Leonore Vedie 
Production Les Visiteurs du soir
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Avec ce spectacle, la cantatrice 
fait la par t belle aux femmes 
qui par leur talent et leur 
travail ont su faire vivre et 
exister l’ar t lyrique. A travers 
des ré inter préta t ions de 
qualité jouées dans le superbe 

cadre de l’abside Saint-Ayoul, 
Chloé Chaume saura vous 
communiquer une palet te 
d’émotions. Un rendez-vous 
idéal  pour les ama teur s 
comme les néophytes !

 CONCERT LYRIQUE 

CHLOé CHAUME 
les grandes héroïnes de l’opéra

VENDREDI 
26 MAI 2023
20 h 30
Durée : 1 h 15 *  
Abside Saint-Ayoul 

AVIS DE LA PRESSE
« Chloé Chaume [ ... ] brille 
par sa voix argentée, claire et 
prenante, son sens des mots, sa 
sincérité et sa ferveur. »  
– ODB Opéra

 TARIFS 
Plein tarif : 16 €
Tarif réduit : 12 €
Hors abonnement

* La durée du spectacle 
est donnée à titre indicatif

Chant Chloé Chaume 
Pianiste Stéphanie Humeau



les rencontres  
par JOSIANE ET CHRISTIAN MAREUIL

AUTOUR DE… MAURICE GENEVOIX
Maurice Genevoix est un écrivain majeur du 20è 
siècle qui repose désormais au Panthéon. Sa vocation 
littéraire naît dans les tranchées de la Première Guerre 
Mondiale. Il a immortalisé la mémoire des Poilus. 
«Ce que nous avons fait, c’est plus qu’on ne pouvait 
demander à des hommes et nous l’avons fait». Pour-
tant, toute sa vie il s’émerveillera devant la nature. Le 
charme de sa prose poétique et l’élégance du style 
de ses romans lui vaudront un prix Goncourt et son 
entrée à l’Académie Française. 

AUTOUR DE… CHARLIE CHAPLIN
Charlie Chaplin, acteur, réalisateur, producteur 
et compositeur britannique est une icône du 
cinéma muet, un génie du burlesque. A l’aube 
de la Première Guerre mondiale il invente le 
célèbre personnage de Charlot, silhouette recon-
naissable entre toutes.  Il a su por ter à l’écran, 
avec clairvoyance, les grands problèmes de son 
époque. « Ma souffrance ne peut être la raison 
pour laquelle une personne rit, mais mon rire ne 
devrait jamais être la raison pour laquelle une 
personne souffre.» Ses œuvres sont aujourd’hui 
considérées comme faisant par tie des plus grands 
f ilms de tous les temps.

AUTOUR DE… FRANçOISE DOLTO
Médecin, psychanalyste, Françoise Dolto, novatrice 
en matière d’éducation, traverse le 20è siècle à 
contre-courant. Elle est à l’origine d’une prise en 
compte nouvelle de l’enfant. Sa conviction est que 
dès sa conception, l’enfant est une personne à part 
entière avec laquelle il faut communiquer. Le public 
français a accueilli chacun de ses livres comme un 
événement. Très jeune, elle avait promis: « Quand 
je serai grande, je tâcherai de me souvenir de com-
ment c’est quand on est petit. »

SAMEDI  
26 NOVEMBRE 2022
18 h 00
Durée : 1 h * 

 ENTRÉE LIBRE 
Sur réservation obligatoire 

* La durée de la rencontre 
 est donnée à titre indicatif

SAMEDI  
11 MARS 2023
18 h 00
Durée : 1 h * 

 ENTRÉE LIBRE 
Sur réservation obligatoire 

* La durée de la rencontre 
 est donnée à titre indicatif

SAMEDI 
28 JANVIER 2023
18 h 00
Durée : 1 h * 

 ENTRÉE LIBRE 
Sur réservation obligatoire 

* La durée de la rencontre 
 est donnée à titre indicatif
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SAN’SO QUARTET / JAZZ 
Le directeur du conservatoire fait son bœuf ! 
Composé de Fabrice Tissier (trompette), 
Christophe Violland (piano), Thierry 
Lecocq (basse) et Fabrice Sansonetti 
(batterie), San’so Quartet revisite des 
standards du Jazz Fusion des années 70 
à 80 mais également des chansons de 
variété sur lesquelles les quatre comparses 
s’amusent à improviser... Venez partager 
ce moment avec eux !

IMAGO…
Fondé en 2020, Imago est composé de 
quatre membres fondateurs : la compo-
sitrice Sato Matsui, le f lûtiste Thomaz 
Tavares, le violoncelliste Andrew Briggs et 
la pianiste Rieko Tsuchida. L’ensemble fait 
appel à un large éventail de collaborateurs 
pour élaborer des programmes innovants 
qui englobent le répertoire traditionnel et 
contemporain. Depuis sa création, l’en-
semble a publié trois saisons en ligne, s’est 
produit pour l’association Fontainebleau 
et est devenu ensemble en résidence à la 
Fondation des États-Unis à Paris, où il donne 
des récitals, des ateliers et des masterclasses. 

instants musicaux  
le Conservatoire du Provinois présente  
3 instants musicaux pour la saison 2022/2023.

MARDI 
18 OCTOBRE 2022
19h00
Durée : 50 mn *  
Petit Théâtre

 ENTRÉE LIBRE 

* La durée de la rencontre  
est donnée à titre indicatif

MARDI 
18 AVRIL 2023
19h00
Durée : 50 mn *  
Petit Théâtre 

 ENTRÉE LIBRE 

* La durée de la rencontre  
est donnée à titre indicatif

romantique
Ce duo né d’une rencontre lors de 
concours internationaux a reçu un très bel 
accueil l’an dernier. Il revient cette fois en 
nous interprétant la 7e de L.V. Beethoven. 
Concert à quatre mains sur deux pianos.

Piano Asako Matsukawa 
Piano Mikhaïl Morozov

MARDI 
28 MARS 2023
19h00
Durée : 50 mn *  
Petit Théâtre 

 ENTRÉE LIBRE 

* La durée de la rencontre  
est donnée à titre indicatif
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ABONNEMENT INTERNET
Vous pouvez commander vos 
billets et vous abonner en ligne 
dès le 3 septembre à 9h00  : 
  
www.centreculturelprovins.fr

• Un rang sur deux est 
consacré à l’abonnement 
internet 

• Le nombre d’abonnements 
est non-limité par personne 
et il est possible d’acheter 
des places individuelles en 
plus de votre abonnement 

• Durée de la connexion :  
20 minutes pour valider son 
panier 

ABONNEMENT À L’ACCUEIL
À partir du samedi  
10 septembre à 9h00.

bulletin de réservation

Nom _____________________________________________
Prénom ___________________________________________
Adresse ___________________________________________  
__________________________________________________
__________________________________________________  
__________________________________________________
Tél. _______________________________________________
E-mail _____________________________________________

Suggestions
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Remplissez, c’est réservé !

Quatre abonnements
Formule 4 spectacles : 98 €
Formule 6 spectacles : 138 € 
Formule 8 spectacles : 168 €
Formule 10 spectacles : 196 €

En vous abonnant, vous bénéf iciez :
• D’économies impor tantes.
• En cas d’empêchement, vous avez la possibilité d’échanger 

votre spectacle contre celui de votre choix à tout moment 
de la saison (selon les places disponibles).

• Vous devenez un interlocuteur privilégié du Centre Culturel et 
Spor tif Saint-Ayoul.

Règlement
Chèque libellé à l’ordre du CCSSA, espèces, car te bancaire.

Remplissez dès aujourd’hui votre formulaire  
de réservation (au verso de cette page),  
retournez-le à l’adresse suivante :
Centre Culturel et Spor tif Saint-Ayoul
10, rue du Général Delor t
77 160 Provins

et recevez vos billets à domicile !
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bulletin de réservation

   
   

Spectacles dans l’abonnement

24/09/22 20.30 Les Vir tuoses r    .......................  ......................   .....................  
07/10/22 20.30 Alex Lutz r    .......................  ......................   .....................  
14/10/22 20.30 Des Larmes de crocodiles r    .......................  ......................   .....................  
19/11/22 20.30 Genius - The Music of Ray Charles r    .......................  ......................   .....................  
26/11/22 20.30 Les Divalala r    .......................  ......................   .....................  
03/12/22 20.30 La Machine de Turing r    .......................  ......................   .....................  
13/01/23 20.30 Une vie r    .......................  ......................   .....................
10/02/23 20.30 Chers parents r    .......................  ......................   .....................
10/03/23 20.30 Trio Klimt r    .......................  ......................   .....................
17/03/23 20.30 Dance N’Speak Easy r    .......................  ......................   .....................
31/03/23 20.30 Dolto, lorsque Françoise paraît r    .......................  ......................   .....................  
08/04/23 20.30 Orchestre national d’Ile de France r    .......................  ......................   .....................
14/04/23 20.30 Daniel Auteuil r    .......................  ......................   .....................
20/04/23 20.30 Florent Peyre r    .......................  ......................   .....................
12/05/23 20.30 Imany r    .......................  ......................   .....................

Spectacles hors abonnement

01/10/22 20.30 Cristina Marocco r    .......................  ......................   .....................  
22/11/22 20.30 Femmes de fermes r    .......................  ......................   .....................  
16/12/22 20.30 Slava’s Snowshow r    .......................  ......................   .....................  
17/12/22 20.30 Slava’s Snowshow r    .......................  ......................   .....................  
18/12/22 16.00 Slava’s Snowshow r    .......................  ......................   .....................  
21/01/23 20.30 Julien Clerc r    .......................  ......................   .....................
27/01/23 20.30 La Chienne de ma vie r    .......................  ......................   .....................
07/02/23 20.30 Le Choix des âmes r    .......................  ......................   .....................
17/02/23 20.30 Angélina Wismes r    .......................  ......................   .....................
26/05/23 20.30 Chloé Chaume r    .......................  ......................   .....................  

Spectacles gratuits

18/10/22 19.00 San’so Quar tet r    .......................  ......................   .....................  
18/11/22 20.30 Concer t de la Sainte-Cécile r    .......................  ......................   .....................  
26/11/23 18.00 Maurice Genevoix r    .......................  ......................   .....................  
28/01/23 18.00 Françoise Dolto r    .......................  ......................   .....................  
11/03/23 18.00 Charlie Chaplin r    .......................  ......................   .....................  
28/03/23 19.00 Romantique r    .......................  ......................   .....................  
18/04/23 19.00 Imago r    .......................  ......................   .....................  

r 4 spectacles / 98 € 
r 6 spectacles / 138 €
r 8 spectacles / 168 € 
r 10 spectacles / 196 €

Saison culturelle 2022 | 2023
BULLETIN NOMINATIF
UN BULLETIN PAR ABONNEMENT

Total ..................... €

Sous-total  .................... .....................  ...................
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PLACES SUPPLÉMENTAIRES  
EN + DE L’ABONNEMENT

Plein 
Tarif

Tarif 
réduiT

- 12 
ans

Comment remplir le formulaire ?  
Si vous souhaitez un abonnement, il vous suffit de choisir votre formule 4, 6, 8 ou 10 spectacles dans l’encadré 
en haut à gauche puis de cocher par une simple croix les différents spectacles choisis dans « Spectacles dans 
l’abonnement ». Si vous souhaitez des places hors abonnement, il vous suffit de noter le nombre de places 
souhaitées pour chaque tarif dans la ligne du spectacle sélectionné.  
Exemple : pour 2 adultes non concernés par les tarifs réduits et 1 enfant de moins de 12 ans, indiquer « 2 »  
dans la colonne « plein tarif » et « 1 » dans la colonne « - 12 ans ».



Chaque année le Forum pro-
pose d’aborder un thème de 
Société, par le biais d’une expo-
sition ludique et pédagogique 
mais aussi d’ateliers, de confé-
rences et de visites.
Pour cet te nouvelle édition, 
regards cro isés  d ’ac teur s 
légi t imes,  en lien avec le 
territoire, autour de la ques-
t ion  de  la  B iod iver s i té . 
Les facteurs à l’origine de la 
fragilisation des écosystèmes 
et de la disparition d’espèces 

sont nombreux. Faune, f lore, 
microbes… tout le vivant semble 
touché. Au-delà du constat, 
quelles solutions appor tent les 
acteurs : par ticuliers, entreprises, 
associa tions, collec tivi tés ? 
Res taurer l’équilibre semble 
indispensable. Les services ren-
dus à l’homme par la nature 
sont bien réels et il est question 
de la survie de l’espèce humaine 
lorsque l’on parle de préserver 
la biodiversité.

 EXPOSITION-ATELIERS-CONFÉRENCES-VISITES 

Forum  
BIODIVERSITÉ
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DU 7 AU 12 
NOVEMBRE 2022
9 h 00 - 18 h 00
Grand Théâtre

NOTRE AVIS
« Un forum très riche pour 
petits et grands. Les élèves sont 
heureux d’apprendre notam-
ment en travaillant en groupes 
et en manipulant » – Éducation 
Nationale 

 ENTRÉE LIBRE Des médiateurs seront présents chaque jour pour accueillir le public et répondre 
à ses questions. 
Réservation obligatoire pour les scolaires ou renseignements au 01.64.00.13.58 
Programme complet sur www.terre-avenir.fr (à par tir de septembre 2022)

DIMANCHE 
16 OCTOBRE 2022
14  h 30 
 
Durée : 1h15 *  
Grand Théâtre 

 TARIFS 
Tarif : 20 €
* La durée du spectacle 
est donnée à titre indicatif

Le concert de la musique de la Garde Républicaine est organisé par 
l’APTC avec le soutien de la ville de Provins. Les bénéfices seront 
reversés à l’association Seals Team pour l’aide aux blessés de guerre.

concert EXCEPTIONNEL de LA MUSIQUE 
DE la Garde Républicaine
 CONCERT 

© Fabrice Bourdeau



10, rue du Général Delort
77160 Provins

Billetterie
01 60 52 20 00

Achat en ligne
Par internet
www.centreculturelprovins.fr

Stationnement
250 places sur les parkings
du Centre Saint-Ayoul.
Stationnement gratuit.
Plus de 600 places sur  
les parkings en centre-ville.
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N° de licence 1-105 12 49 ; 3-105 14 56

Scannez et découvrez  
le spectacle du moment !

Retrouvez-nous  
sur les réseaux sociaux

informations pratiques


