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La chanteuse de jazz Mélanie Dahan a sorti 4 albums dans 4 univers 
différents, inspirée par les grandes figures qui ont le plus compté 
pour elle : Brel, Jobim, Ella. Cet éclectisme, elle le défend aujour-
d'hui sur scène. 
Elle a monté des projets exigeants aux côtés de grands noms de la 
scène jazz : Giovanni Mirabassi, Baptiste Trotignon, Thomas Enhco, 
Pierre de Bethmann, Manuel Rocheman, Franck Amsallem, Marc 
Berthoumieux… 
Elle a été conviée à collaborer également aux côtés du batteur Leon 
Parker, du pianiste Antoine Hervé, du groupe américain Post Mo-
dern Jukebox… 
Ces rencontres lui ont donné une force : Interpréter comme elle 
respire. 
Mélanie est une conteuse hors-pair qui bénéficie d’une voix rayon-
nant de clarté, à la fois puissante et sensible, et surtout empreinte 
d’une incroyable palette de nuances où la tendresse délicate de la 
mezzo-soprano resplendit. 
Subtile et raffinée, d’une modernité nimbée d’une grande fraîcheur, 
sa déclinaison scénique en quintet n’est que bon goût et pur bon-
heur. 
Un grand coup de coeur à découvrir d’urgence ! 

SAM. 1ER AVRIL > 20H30 
 

Mélanie Dahan 

 
 

Billetterie : plus d’infos en page 10 
achat en ligne sur : www.avantscene-argenton.com 
ou sur place, à partir de 15h le jour du spectacle 
Tarif plein : 17 € - Tarif groupe (10 pers.) : 14 € 
Tarif réduit : 12 €  - Tarif mini : 8 € 
 

Contact et renseignements :  
avantsceneasso@gmail.com 
ou sur www.avantscene-argenton.com 

Saison culturelle soutenue au titre des  
Projets Artistiques et Culturels de Territoires 
financés par la Région Centre-Val de Loire 

JAZZ - CHANSON FRANÇAISE 
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Tarifs  :   
adultes : 10 € - 12-16 ans : 5 € - moins de 12 ans : gratuit 
 

Billetterie et réservations :   

SAM. 15 AVRIL > 20H30 
PRÉSENTÉ PAR L’US ARGENTON TENNIS 
 

DIM. 16 AVRIL > 15H 
PRÉSENTÉ PAR LA COMÉDIE BÉLÂBRAISE 

Monsieur  
de Pourceaugnac 
de Molière 
 

par la Comédie Bélâbraise 
 

Oronte veut marier sa fille Julie à un barbon,  Monsieur de 
Pourceaugnac, gentilhomme limousin. Mais Julie en aime un 
autre : Eraste.  
 
A l'aide de complices aussi rusés que malhonnêtes, les jeunes 
prétendants vont tout mettre en œuvre pour chasser le  
fâcheux de la capitale. Apothicaire, médecins, femmes et 
soldats entrent alors dans une mascarade où tous les coups 
sont permis. 
 
La Comédie Bélâbraise vous présente « Monsieur de  
Pourceaugnac » sous une forme de comédie et non en  
comédie-ballet comme à sa création en 1669. 

THÉÂTRE 

Séance du 16 avril :  

Tél : 02.54.24.05.30 
Bureau d’Information Touristique 

Séance du 15 avril :  

Tél : 06.16.83.22.27 
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Tarif plein :  10 € 
Gratuit : moins de 12 ans 
Billetterie et réservations :   
Bureau d’Information Touristique d’Argenton - 02.54.24.05.30 
 

SAM. 22 AVRIL > 20H30 
PRÉSENTÉ PAR LE LIONS CLUB 
 

DIM. 23 AVRIL > 15H 
PRÉSENTÉ PAR LES TROUBADOURS DE CHAVIN 

Treize à table 
de Marc-Gilbert Sauvajon 
 
par les Troubadours de Chavin 
Distribution :  
Magalie MARATHON, Madeleine Villardier 
Sébastien BRIGAND, Antoine Villardier  
Laetitia POUQUET, Consuela Koukouwsko 
Stéphanie BIDAUD, Véronique Chambon  
David POUQUET, Jean-Charles Chambon  
Christian OLIVIER, le docteur Peloursat 
Bernard PRUNET, Frédéric 
 
Mise en scène : Isabelle BOTTIN 

On est le 24 décembre et il est 22 heures.  
 
Madeleine et Antoine attendent leurs invités pour le réveillon 
qui promet d’être un excellent moment. Mais la soirée vire au 
cauchemar lorsque la maitresse de maison, extrêmement 
superstitieuse, s’aperçoit qu’ils seront treize à table. C’est la 
panique !  
 
Pour Madeleine, il n’y a pas d’autre choix que de trouver un 
quatorzième invité ou d’en annuler un. Mais chaque fois 
qu’elle trouve une solution, un malencontreux hasard  
bouleverse ses projets et en fin de compte sa table compte 
toujours treize convives !  
 
Une romancière sud-américaine débarque et semble un 
moment pouvoir sauver la situation.  Mais cette femme, 
ressurgie du passé d’Antoine, est là pour se venger...  

THÉÂTRE 
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Alors qu'elle est en vacances chez ses grands-parents, Louise 
découvre un mystérieux objet oublié dans un recoin de la 
grange. Cet instrument, qui trouble étrangement son grand-
père, va faire naître une grande passion chez la fillette. 
 
Dans une ambiance champêtre et chaleureuse, L'accordéon de 
l'oncle Gaston nous conte la magie de la musique. 

MERC. 26 AVRIL > 10H30 
 

L’accordéon de 
l’oncle Gaston 
Compagnie Chanout 
 
Texte et création musique : Géraldine Gallois 
Conte : Angélique Pennetier 
Illustration : Olivier Chéné 

 
 
 
 
Séance suivie d'une vente de gâteaux par les  
jeunes du PRAJ d'Argenton-sur-Creuse 

Tarif unique :  6 € 
Réservation :  06 60 76 65 66  

Présenté par la commune 
d’Argenton-sur-Creuse et les 
Spectacles de l’Aribout dans le 
cadre de la saison culturelle 
jeune public. 

Saison culturelle soutenue au titre des  
Projets Artistiques et Culturels de Territoires 
financés par la Région Centre-Val de Loire 

dès 5 ans 

CONTE MUSICAL 
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Bienvenue au monastère de l’Arche Tordue où l’habit ne fait  
vraiment pas le moine ! 
 
Venez suivre l’aventure loufoque de Bonnet Rouge, un apprenti 
curé, embrasser son destin dans les ordres dans le monastère de 
l’Arche Tordue. 
 
Bonnet Rouge le nouvel élu ? Sa quête spirituelle sera en tout 
cas pavée de rencontres hautes en couleur. Parmi un militaire, 
un administrateur excentrique, le descendant de Quasimodo et 
même le fils caché du diable, Bonnet Rouge se baladera dans les 
méandres de ce monastère fou, fou, fou où l'habit ne fait vrai-
ment pas le moine ! 
 
Poussez avec lui les portes de l'absurde et laissez-vous emporter 

dans cette pure folie au service du rire ! 

SAM. 29 AVRIL > 20H30 
 

Bonnet Rouge 
de et avec Joan Lechapelier 
 
Mise en scène 
Alex Lambray 
 
Collaboration artistique 
Patrice Lucas 
 

HUMOUR 

Tarif : 15 € - Gratuit - de 10 ans 
Informations et réservations : 06 68 98 31 21 

maplace.bonnetrouge@gmail.com  

A propos de Joan Lechapelier  

Joan est comédien et humoriste. Il a été formé au 
cours Galabru, au cours Simon et au cours du One 
Man Show. Depuis 10 ans, Joan intervient à l'hôpital 
pour enfants de Necker en tant que clown bénévole 
dans l'association Main dans la main et solidaires. 
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VEND. 5 MAI > 20H30 

Léonid 
Du vent 

 
Fabien DAÏAN 
auteur, compositeur, interprète, guitare,  
percussions membre du groupe Sensemilla 
pendant 13 ans. 
 
Rémi DAVERSA  
Homme orchestre lumineux,  
multi-instrumentiste, co-arrangeur et  
co-réalisateur de l'album « du vent »,  
batteur de Mécanic skankers 

LÉONID sur scène : 2 bonshommes au milieu d'un improbable 
foutoir d'instruments totalement anarchique à première vue, qui 
devient entre leurs mains et sous leurs pieds une mécanique de 
haute précision. 
Deux personnages radicalement différents l'un de l'autre qui 
partagent en parfaite entente cette chambre de gosse mal rangée 
dont ils sont les seuls à connaître les méandres. 
L'un se raconte, donne ses opinions sur tout, ouvre sa gueule à 
tous les propos, déballe, s'emballe ou s'enlise avec un humour 
grinçant et une autodérision permanente. 
L'autre stoïque et taiseux assiste à cela sans qu'on ne sache trop si 
il est moqueur ou compatissant. Le moindre mouvement de 
sourcils, de ses rictus devient alors d'une expressivité absolue. 
 

Mais dès que le décompte de la musique est lancé, l'Auguste et le 
clown blanc (allez savoir qui est qui..) s'accordent à l'unissons pour 
ne faire qu'un. 
 

Un délicat mélange de performance et de simplicité, de perfection-
nisme et de spontanéité. Un tour de chant effectué par 2 acrobates 
bercé s dans l'univers de Chaplin, des frères Jacques et de Chanson 
+ Bifluoré.  Avoir et à écouter 

Billetterie : plus d’infos en page 10 
achat en ligne sur : www.avantscene-argenton.com 
ou sur place, à partir de 15h le jour du spectacle 
Tarif plein : 17 € - Tarif groupe (10 pers.) : 14 € 
Tarif réduit : 12 €  - Tarif mini : 8 € 
 

Contact et renseignements :  
avantsceneasso@gmail.com 
ou sur www.avantscene-argenton.com 

Saison culturelle soutenue au titre des  
Projets Artistiques et Culturels de Territoires 
financés par la Région Centre-Val de Loire 

CHANSON 
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SAM. 03 JUIN > 20H30 

GOVRACHE 
Apagogie 
 
 
 

Billetterie : plus d’infos en page 10 
achat en ligne sur : www.avantscene-argenton.com 
ou sur place, à partir de 15h le jour du spectacle 
Tarif plein : 17 € - Tarif groupe (10 pers.) : 14 € 
Tarif réduit : 12 €  - Tarif mini : 8 € 
 

Contact et renseignements :  
avantsceneasso@gmail.com 
ou sur www.avantscene-argenton.com 

Saison culturelle soutenue au titre des  
Projets Artistiques et Culturels de Territoires 
financés par la Région Centre-Val de Loire 

Apagogie (nom féminin) : raisonnement par l’absurde.  
 
Après son double album « Des murmures et des cris », récom-
pensé par le Grand Prix de l’Académie Charles Cros, Govrache 
revient avec un nouvel opus : APAGOGIE.  
Écrit pendant les deux confinements, cet album témoigne du 
monde qui nous entoure, mettant l’accent sur l’absurdité qui 
rythme nos vies. Govrache est un artiste rare, aussi sensible 
que percutant : sa poésie est moderne et son interprétation 
juste, sincère, incarnée. Le propos est précis, les textes ciselés. 
Accompagné par un contrebassiste, un pianiste et un beatma-
ker, Govrache propose un spectacle aussi musical que poé-
tique, oscillant entre slam et hip-hop.  
Pour résumer, qu’il slame le beau ou qu’il scande l’absurde, 
qu’il utilise l’uppercut ou la caresse, Govrache saura toucher 
votre âme et remuer vos tripes. Quoi qu’il arrive, vous ne 
ressortirez pas indifférent de ce concert !  

 SLAM 
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Tarif plein : .............................. 17 €  

Tarif groupe : .......................... 14 €,  à partir de 10 personnes 

Tarif réduit : ............................ 12 €, adhérents de l’association Avant-scène,adhérents du théâtre Maurice 
Sand (La Châtre) et des Bains-Douches (Lignières) 

Tarif mini : ............................... 8 €, jeunes de 6 à 18 ans, étudiants de 18 à 25 ans, demandeurs d'emploi,  
bénéficiaires du RSA, de l'AAH (sur présentation d’un justificatif) 

Gratuit :  ................................... moins de 6 ans 

Adhésion à l’association :  ... 13 € 

Association Avant-scène   
2 ter allée des acacias - 36200 Argenton-sur-Creuse   

mail : avantsceneasso@gmail.com  
Site internet : www.avantscene-argenton.com 

Saison culturelle soutenue au titre des  
Projets Artistiques et Culturels de Territoires  
financés par la Région Centre-Val de Loire 

C O N T AC T  

 Achat en ligne sur le site de l’Avant-Scène : 

www.avantscene-argenton.com 

Par courrier postal au plus tard 1 mois avant le spectacle  

(chèque à l’ordre de l’Association Avant-scène)  

Sur place  à partir de 15h les jours de spectacle 

B I LLET T E R IE  

T A R I F S  

10 

http://www.avantscene-argenton.com
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LITTÉRATURE - SCIENCE - NATURE 

CHAPITRE NATURE 

du 26 au 28 mai 2023 
Centre-ville Argenton-sur-Creuse 

 

MUSIQUES ACTUELLES 

FESTIV’été 
du 29 juin au 2 juillet 2023 

Centre-ville Argenton-sur-Creuse 
 

MUSIQUE et DANSE DU MONDE 

SOIRÉE MERCURIA 
22 juillet 2023 

Halle polyvalente Argenton-sur-Creuse 
 

MUSIQUES CURIEUSES 

LES INTEMPOREL·LES 
24 au 30 juillet 2023 

Jardins de la Grenouille Argenton-sur-Creuse 

sous réserve de modification  
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2 ter allée des Acacias  
à Argenton-sur-Creuse 

 
tél : 02.54.24.36.88  

(les jours de spectacle) 
 

www.avantscene-argenton.com 
Facebook L'Avant-Scène Argenton 

 
Renseignements :  02.54.24.65.39  

Mairie d’Argenton-sur-Creuse 
 69 rue Auclerc-Descottes  

36200 ARGENTON-SUR-CREUSE 

http://www.avantscene-argenton.com
https://www.facebook.com/salledespectacles.lavantscene/

