
Bonjour !
Chères lectrices, chers lecteurs,
spectatrices et spectateurs,

Voici La Lettre #1, le nouveau support 
d’information du théâtre de l’Avant-Scène 
Cognac. Elle remplace la Gazette « Après-
tout » apparue pendant les premières années 
Covid. La Lettre traduit notre engagement 
écoresponsable (moins de papier, de 
transport, d’énergie...) tout en vous informant 
sur les activités du théâtre, chaque trimestre. 
Vous pourrez trouver des informations 
complémentaires en consultant le site 
avantscene.com et y prendre vos places.
Côté accueil d’artistes en création : vous 
souvenez-vous de « Pollen et Plancton » ? 

La compagnie Andréa Cavale reviendra, du 
26 au 30 octobre, pour travailler son prochain 
spectacle intitulé « Nacre » : du théâtre 
musical, jeune public, dès 7 ans, qui sera 
finalisé en 2023. Et Stefan Kinsman, alias 
« John Henry » présent à Coup de Chauffe 
2020 et 2021, reviendra une semaine tous les 
deux mois afin de poursuivre son travail avec 
la roue Cyr : une recherche sur l’immobilité 
dans le déséquilibre.

Au plaisir de vous accueillir,
tout bientôt.

Saison
2022-2023

Octobre
Novembre
Décembre
2022

Lettre d’information #1

Billetterie
24h/24 sur avantscene.com
Du mardi au jeudi de 13h30 à 17h sur place 
et au 05 45 82 32 78 
resa@avantscene.com

Soirs de spectacle : le bar vous accueille 
et une petite restauration est également servie.

Scène conventionnée d’intérêt 
national – art et création  
pour les arts du mouvement  
 
1 Place Robert Schuman  
16100 Cognac 
05 45 82 17 24 
contact@avantscene.com

L’Avant-Scène Cognac est subventionnée  
par La Ville de Cognac, Le Ministère de la 
Culture et de la Communication — DRAC 
Nouvelle Aquitaine, La Région Nouvelle-
Aquitaine, Le Conseil Départemental  
de La Charente Grand Cognac. 
Et reçoit des aides de l’ONDA (Office national 
de diffusion artistique) et de l’OARA (Office 
artistique de la région Aquitaine) dans le cadre 
de la Charte de diffusion inter-régionale. 
 
Directeur de la publication : 
Stéphane Jouan. 
Coordination et rédaction : 
Audrey Amarguellah-Martin. 
 
Numéros de licences d’entrepreneur  
de spectacles catég. 1 L-R-20-010157,  
catég. 2 L-R-20-010526, catég. 3 L-R-20-010527.

Conception graphique : © cl design (cldesign.com)

Tarif famille  Minimum un adulte 10€, 
accompagné d’un enfant 5€ 
(Supplément de 5€ par personne pour  
les spectacles de Vincent Dedienne, 
Schubert in love et Thomas VDB)

Abo 3+  15€ par spectacle (3 minimum) 
réduit 10€ par spectacle 

Billet à l’unité  25€ 
Réduit 17€ (chercheur·se d’emploi) 
Super réduit 10€ (minimas sociaux) 
Pass Culture 10€ (lycéen·nes) 

Adhésion  5€ si vous souhaitez vous impliquer 
et soutenir la vie de l’association

Tarifs et
abonnements



Octobre 2022

Novembre-Décembre 2022

Prenez place dans un wagon pour redécouvrir le monde extérieur à la 
manière d’un film documentaire. La performance combine un regard 
extérieur sur la poésie du monde de tous les jours, avec l’interventions de 
danseur.euse.s, déformant la réalité en illusion d’optique, et l’authentique 
en mise en scène. Le travail de Benjamin Vandewalle recèle une profonde 
fascination pour tout ce qui a trait à la perception.
Tarif unique à 5€.

Birdwatching 4×4
Benjamin Vandewalle
Expérience dans la ville Vendredi 14 octobre à 12h, 17h, 18h
Événement incontournable ! Samedi 15 octobre à 11h, 12h, 17h, 18h

Kutu est né de la rencontre à Addis Abeba du violoniste Théo Ceccaldi, 
avec les voix fusionnelles de deux stars éthiopiennes. Un voyage au 
cœur des nuits fiévreuses d’Addis underground 2020, où la jeunesse 
hyperactive s’empare des musiques ancestrales pour mieux s’en 
affranchir.
« Un mix énergisant, qui a déjà mis en joie et fait danser le public de 
nombreux festivals et salles, dont l’intensité rayonne du début à la 
dernière plage » Le Monde - Patrick Labesse
Album « Guramayle » édité par Full Rhizome, septembre 2022.

Concert  Mardi 18 octobre à 20h30

Kutu « Guramayle »
Théo Ceccaldi, Hewan Gebrewold 
et Haleluya Tekletsadik

Week-end à Cognac

Vincent Dedienne
« Un soir de gala »

« Après avoir fait le tour de mon nombril dans mon précédent spectacle, 
j’ai décidé de tourner un peu autour des vôtres…  
si ça chatouille, tant mieux. »
Le comédien, ancien chroniqueur de France Inter et de Quotidien, reçoit 
son 2e Molière de l’humour avec cette pièce qui voit défiler toute une 
galerie de personnages : « un spectacle qui brille par son esprit, son 
humour, sa sensibilité et sa nostalgie ».  Le Figaro - Clara Géliot

Molière 2022 de l’humour

Seul en scène Mercredi 9 novembre à 20h30

Bagarre
Cie Loba / Annabelle Sergent

L’histoire de Mouche, une fille qui découvre un jour la joie de se bagarrer 
dans les règles de l’art : de la magie des gants de boxe aux costumes 
synthétiques de super héros et héroïques… À travers une narration 
exubérante, Mouche apprivoise son corps, sa réflexion, son imaginaire, 
son rapport aux autres, sa confiance en elle et la puissance illimitée de 
son monde intérieur.
Activités gratuites avec les médiathèques de Cognac 15h et de Jarnac 18h30 :  
renseignez-vous ! 05 45 82 99 26

Dès 6 ans

Théâtre Mercredi 16 novembre à 16h

Concert Mercredi 23 novembre à 20h30

Schubert In Love
Rosemary Standley et l’Ensemble Contraste

Nous avons tous quelques notes de Schubert enfouies en nous. Des 
Lieder soigneusement sélectionnés, propices à un éclairage différent, 
pour être interprétés par la voix inclassable de Rosemary Standley. 
L’Ensemble Contraste y a intégré des rythmes venus d’autres pays ainsi 
que des instruments inhabituels dans ce répertoire : guitare, contrebasse, 
trompette et percussions. 

La maison démontable
Jérémy Baysse

Deux musiciens avec guitare, banjo et percussions. La musique de 
Jérémy Baysse, aidée par des bruitages réalisés en live avec le concours 
des spectateurs, accompagne au plus près ce film de Buster Keaton, 
impressionnant de rythme et de drôlerie.

Week-end à Cognac

Ciné-concert Dimanche 27 novembre à 16h

Dès 3 ans

Ubu
Olivier Martin-Salvan

Dans un dispositif proche du ring de boxe, Ubu apparaît plus sauvage que 
jamais. D’après « Ubu sur la butte » et « Ubu Roi » d’Alfred Jarry.

Dès 12 ans

Hors les murs

Comédie Mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 décembre à 20h ou 20h30 
 (selon le lieu : Pons, Segonzac et Châteauneuf)

Tangled drop
Jörg Müller et Tabaimo

Dès 10 ans

Création 2022

Arts du geste et arts visuels Mercredi 14 novembre à 20h30

Fruit de la collaboration entre Tabaimo, artiste japonaise contemporaine 
dont les installations numériques immersives font le tour du monde et 
Jörg Müller, jongleur acrobate, Tangled drop (« Goutte emmêlée ») se joue 
de nos sens dans une scénographie très visuelle et fantasmagorique.


