
Bonjour !
Au cœur d’une programmation riche et 
éclectique, la musique prend toute sa place 
dans ce 2nd trimestre de la saison. Il inaugure 
un partenariat affirmé avec Les Abattoirs, 
par la venue de l’artiste November Ultra : 
chanteuse à la pop tout en douceur, intime  
et feutrée (1er album « Bedroom Walls »).

Mars à l’Avant-Scène rime habituellement 
avec danse : vous découvrirez une soirée 
surprenante le samedi 4 - avec la chorégraphe 
Dalila Belaza - en attendant un renouveau  
de l’événement danse pour 2024.

Durant ce second trimestre, nous 
accueillerons à nouveau l’artiste Stefan 
Kinsman qui poursuit son travail de recherche 

sur l’immobilité dans le déséquilibre, avec 
son agrès la roue Cyr. Nous aurons également 
l’occasion de voir la création des élèves du 
lycée Louis Delage et de l’artiste plasticien  
et vidéaste Nicolas Clauss, dans le cadre  
du projet Lycéens-Citoyens, encadré par  
le metteur en scène Issam Rachyq-Ahrad  
pour la seconde année. Une œuvre à découvrir 
lors du vernissage le 4 mars, au théâtre.

Au plaisir de vous accueillir,
très bientôt.
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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.
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Tarif famille  Minimum un adulte 10€, 
accompagné d’un enfant 5€ 
(Supplément de 5€ par personne pour  
le spectacle de 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·ne) 

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

Tarifs et
abonnements



Thomas VDB s’acclimate
Thomas VDB

Janvier 2023

Février-Mars

Aurélien Patouillard joue « le plus grand défi de l’histoire de l’humanité ». 
Ce sont les mots prononcés par l’astrophysicien et philosophe Aurélien 
Barrau lors d’une conférence en 2019. François Gremaud met donc en 
scène plusieurs Aurélien(s), les mots de l’un dans le corps de l’autre pour 
trouver comment s’adresser à nos cœurs plus encore qu’à nos raisons,  
à propos du défi climatique.
Soirée en présence de la librairie Le Texte Libre. 
Avec le soutien de l’Onda – Office national de diffusion artistique 

Auréliens
François Gremaud
Seul en scène – Théâtre Mardi 10 janvier à 20h30

Expérience joyeuse et sauvage, Grrrrr nous invite à un rituel dansé où  
des figures animales apparaissent faites de peaux, de poils et de plumes. 
Grâce à un costume impressionnant, le corps se transforme, du tigre  
à l’oiseau en passant par le cheval. Tout ce bestiaire d’animaux hybrides  
à jambes de danseuse amène les spectateurs dans un univers à la fois 
doux, grotesque et magique.
En coréalisation avec l’OARA – Office Artistique Région Nouvelle-Aquitaine 

Danse Mercredi 18 janvier à 11h

Grrrrr
Cie Sylex

Le Grand Dégenrement
Blaise Merlin, Camille Boitel,  
Kaori Ito, Aurélien Barrau… 

Que se passe-t-il quand le cirque, la danse et la musique rencontrent 
l’astrophysique ? Une troupe multi-genre formée de talentueux acolytes 
et trois mille balles de jonglage, des filets galactiques entremêlés de 
chants magnétiques, une contrebasse sans limite, des danses célestes 
poussant au vertige de la voltige. On retrouve ici Aurélien Barrau,  
le vrai, en chair et en os !

Cabaret, danse, cirque,  Samedi 28 janvier à 20h30 
musique, astrophysique

La symphonie du temps qui passe
Mathias Malzieu & Daria Nelson

Album, film, comédie musicale et recueil de poème, c’est un peu  
tout cela à la fois, porté par Daria Nelson et Mathias Malzieu. 
Une œuvre créée à deux, comme un hymne à l’amour, qui conte  
comment la force du couple peut permettre de traverser une épreuve  
de la vie. Et avec toute une équipe, musique et film, ils font de la magie 
dans l’esprit « trois bouts de ficelle ».

Dès 3 ans

Concert et dédicace Jeudi 2 février à 20h30

Théâtre d’objets Mercredi 22 février à 19h

Hans et Greutel
Bob Théâtre

Presque le même titre, presque la même histoire, presque les mêmes 
personnages… Si bien sûr, il y a la mère qui est méchante, un peu comme 
une sorcière (mais en pire), le papa qui est bon comme du bon pain,  
sauf que la croûte elle est molle et il y a le fils Hans et la fille Greutel…  
Ça ressemble pas mal quand même, non ?!

Au cœur
Dalila Belaza

La chorégraphe Dalila Belaza et le groupe folklorique Lous Castelous  
de Sénergues en Aveyron tissent un dialogue entre danse traditionnelle 
et danse contemporaine. Comme une navigation entre des héritages,  
des territoires et des origines différents.
Avec le soutien de l’Onda – Office national de diffusion artistique

Week-end à Cognac

Week-end à Cognac

Danse Samedi 4 mars à 20h30

Dès 5 ans

« J’ai grandi dans les années 80, une époque où on pensait encore que 
le pire était derrière nous. Je regardais Annie Cordy… Si elle chante Tata 
Yoyo, y a pas de problème grave ! On risque pas de mourir tout de suite ! 
Aujourd’hui, je regarde les infos et… »

Humour Vendredi 24 mars à 20h30

Philippe Katerine et Dana Ciocarlie
Concert Jeudi 30 mars à 20h30

Quand l’artiste original et touche-à-tout Philippe Katerine rencontre la 
pianiste virtuose et multi-récompensée Dana Ciocarlie… au programme : 
Mozart, Schubert, Poulenc mais aussi Le Doudou, Poulet, Moment 
parfait !

Dès 12 ans

Week-end à Cognac

Dès 12 ans


