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CHAUFFAILLES

2ter rue Gambetta 
71170 Chauffailles 
Tél : 03.85.26.44.22 
Fax : 03.85.26.17.80 
ecb.chauffailles@gmail.com 
www.ecb-chauffailles.fr 
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DU BRIONNAIS
CHAUFFAILLES

2018•2019

saison
LE CRI D’AMOUR DE L’HUÎTRE
PERLIÈRE 
Jeudi 4 octobre 2018 • 20h30 
Conte • Tout public, dès 14 ans

MARADONA C’EST MOI
Samedi 20 octobre 2018 • 20h30 
Théâtre • Tout public, dès 14 ans 
Résidence artistique  
du 8 au 20 octobre

UNE GRANDE AVENTURE POUR
UN SI PETIT MARIN
Mercredi 24 octobre 2018 • 15h + 17h 
Théâtre • Familial, dès 3 ans

OLIVIER DE BENOIST
Samedi 3 novembre 2018 • 20h30 
Humour • Tout public

JESSIE LEE
& THE ALCHEMISTS
Samedi 17 novembre 2018 • 20h30 
Concert Blues • Tout public

GAUVAIN SERS
Samedi 8 décembre 2018 • 20h30 
Concert Chanson • Tout public

ARK
Samedi 26 janvier 2019 • 20h30 
Concert Jazz • Tout public

AU BOUT DU JARDIN
Jeudi 14 mars 2019 • 10h30 + 14h30 
Marionnettes • Scolaires-maternelles, 
dès 3 ans

MANGER
Samedi 16 mars 2019 • 20h30 
Théâtre burlesque musical  
Tout public, dès 7 ans

LE MÉDECIN MALGRÉ LUI
Jeudi 21 mars 2019 • 14h30 
Théâtre • Scolaire-collèges, dès 11 ans

LA STRATÉGIE DE L’ABEILLE
Samedi 23 mars 2019 • 20h30 
Théâtre Humour • Tout public, dès 
12 ans

MÊME PAS PEUR ! 
Jeudi 28 mars 2019 • 14h30 
Marionnettes • Scolaires-primaires, 
dès 5 ans

MICHEL FUGAIN
Samedi 6 avril 2019 • 20h30 
Causerie musicale • Tout public



édito
Chers Amis,
 
L’Espace Culturel du Brionnais devient au fil des années un lieu incontournable, celui 
où l’on expose, celui où l’on s’exprime, celui où l’on se détend, celui où l’on profite de 
moments d’échange et de partage.
Il a toutes les qualités d’une grande salle de spectacle et l’équipe qui l’anime met 
beaucoup de cœur à tout faire pour vous ravir.
Souvenez-vous le 16 novembre 2013, nous avons accueilli à l’ECB de Chauffailles 
Maurane qui avait séduit son public par son talent inégalé, par sa gentillesse, par sa 
spontanéité. Elle-même avait été enthousiasmée par l’accueil chaleureux qu’elle avait 
reçu de la part de l’équipe technique et de la part du public, son public.
Je souhaitais au travers de ces quelques lignes lui rendre hommage et dire aussi 
combien elle avait une personnalité attachante.
La nouvelle programmation 2018/2019 saura, j’en suis sûre, vous surprendre. 
Venez en famille, avec vos amis, profiter de cet Espace Culturel inédit en Charolais 
Brionnais.
 
A très bientôt le plaisir de vous y retrouver.

2ter rue Gambetta • 71170 Chauffailles 
Tél : 03 85 26 44 22 • Fax : 03 85 26 17 80 • ecb.chauffailles@gmail.com 
www.ecb-chauffailles.fr
Licences d’entrepreneur de spectacles n° 1-1058653 ; 2-1058654 ; 3-1058655

ESPACE CULTUREL 
DU BRIONNAIS
SAISON 2018•2019

Marie-Christine Bignon

Maire de Chauffailles
Présidente de la Communauté de Communes
La Clayette Chauffailles en Brionnais
Vice-Présidente du Conseil Départemental
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Jocelyn Penverne

Jocelyn Penverne 
Directeur et programmateur

Tanguy Demarcy
Directeur technique

Marine Perney
Assistante culturelle

Une salle de spectacle de 363 places en 
configuration assise souvent surnommée 
“la belle bulle” par les artistes, où le 
confort et la proximité sont des atouts 
incontestables. Les liens se tissent en 
douceur entre le public et les artistes au 
cours des représentations ainsi qu'autour 
de la buvette.

Des spectacles de qualité accessibles à tous. 
Les publics seront à l’honneur avec des 
spectacles vivants pluridisciplinaires pour 
séduire et surprendre le plus grand nombre 
d’entre vous. 

Proposer des spectacles pluridisciplinaires et des expositions 
aux thèmes riches et variés, tout en étant accessible au plus 
grand nombre : l’objectif de l’Espace Culturel du Brionnais 
pourrait se définir ainsi.

C’est ce que l’équipe de l’ECB s’efforce de mettre en place au 
quotidien, afin de proposer une saison culturelle diversifiée, 
mélangeant moments de détente et de réflexion, parfois même 
les deux, afin de permettre à chacun de réfléchir sur lui-même 
et sur le monde qui l’entoure.

Cette saison 2018-2019 verra la venue d’Olivier de Benoist, de 
Gauvain Sers et de Michel Fugain, trois artistes aux univers 
différents.

La compagnie Cipango occupera l’Espace Culturel du 
Brionnais pour y créer son spectacle «Maradona c’est moi», la 
Compagnie Zygomatic présentera son spectacle «Manger», 
qui montrera que des thèmes sérieux peuvent être traités avec 
humour, ou encore Antoine Demor, seul en scène, se projettera 
dans un futur pas si lointain.

Une saison pour tous ne pourrait se définir ainsi sans des 
spectacles à destination du public scolaire : écoles maternelles, 
primaires et collèges se verront proposer, comme chaque 
saison, un spectacle vivant.

Il ne vous reste plus qu’à user de curiosité !

Je vous souhaite une agréable saison culturelle.

CONVIVIALITÉ 
& ÉCHANGE

RICHESSE
& DIVERSITÉ
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Olivier de Benoist refait le film 
de sa vie, tel un équilibriste !

12coups 
decœur

gauvAin 
sers

16

Olivier 
de benoist

6

michel 
fugain

Amoureux des mots, Gauvain Sers 
est un troubadour du 21ième siècle !

Michel Fugain revient sur le 

contenu de ses chansons !

28

Le cri 
d’amour 
de l’huître 
perlière

Lovée dans sa solitude 
nacrée, l’huître ne demandait 
rien à personne.

Aucune revendication ne venait troubler sa mystérieuse 
existence. Sa vie sexuelle était molle et sans surprise.
Mais vous savez ce que c’est : la vie, le hasard, le destin !
Un grain de sable voyeur s’accroche sur les lèvres 
vermeilles d’une femme comblée, et parce que le grain 
de sable a le goût musqué de l’amour, l’histoire peut 
commencer.

Entre voyage et humour, Colette Migné, conteuse, vous 
propose une pièce tournée sur la vie sexuelle de l’huître 
perlière mais pas que.

Interprétation, mise en scène : Colette Migné.

CONTE • TOUT PUBLIC
DÈS 14 ANS • 1H15

Dans le cadre du festival des Contes Givrés et en collaboration avec 
la Médiathèque de la Communauté de Communes La Clayette 
Chauffailles en Brionnais
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Maradona 
c’est moi

L’une d’elles, Dona Tota, a entrepris le voyage pour tenter de comprendre 
l’histoire d’amour et de haine entre la ville et son compatriote Maradona.
Elle a vu «le footballeur maudit» pleurant son échec face à l’Allemagne en 
finale de la Coupe du monde et a décidé de «se charger» de sa souffrance. 
Commence une véritable enquête maratho-maradonnienne, où se croisent 
des personnages hauts et bas, placés, élevés, rencontrés, interrogés et 
montrés, chacun dans son rôle.

THÉÂTRE • TOUT PUBLIC, DÈS 14 ANS • 1H30

Deux femmes se retrouvent sous le stade San Paolo à 
Naples autour d’un mystérieux corps.

Co-production : L’arc - scène nationale Le Creusot. Soutiens : Ministère de la Culture et de la Communication, 
Région Bourgogne-Franche-Comté, Département de Saône-et-Loire, Espace Culturel du Brionnais (Chauffailles), 
Ville de Gueugnon, SPEDIDAM. Production : Cie Cipango.

Texte : Julie Roux (librement inspiré du roman d’Alicia Dujovne Ortiz) - interprétation : 
Julie Roux, Clémence Azincourt, Clément Chebli ou Etienne Durot - mise en scène : 
Etienne Durot assisté de Clément Chebli - musique : El Indio - chorégraphie : Frédéric 
Cellé - scénographie : Aurélie Lemaignen - création lumière : Thomas Rizzotti - régie : 
Nathan Sebbagh.

La Compagnie Cipango sera en 
résidence de création artistique du 8 
au 20 octobre.
Ainsi, pendant deux semaines, sera 
créé le spectacle «Maradona c’est 
moi», œuvre théâtrale réalisée 
d’après le roman d’Alicia Dujovne 
Ortiz.
Pendant cette période, Etienne Durot 
(metteur en scène et comédien) et 
la Compangie Cipango iront à la 
rencontre des publics, en proposant 
des ateliers de pratique artistique et 
de sensibilisation au spectacle. Ces 
ateliers auront lieu soit à l’Espace 
Culturel, soit dans la structure 
intéressée.
Des répétitions peuvent également 
être ouvertes aux particuliers (nous 
consulter pour plus d’information).

Le samedi 20 octobre à 20h30 sera 
joué le spectacle «Maradona c’est 
moi».

Résidence de création 
artistique du 8 au 20 
octobre

Ce spectacle est soutenu à la 
diffusion par Affluences
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11€

6€

9€

9€

5€

Tarifs

# Réduit

# Groupe

Abonnés
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Une grande 
aventure pour 
un si petit marin

Mise en scène et interprétation : Olivier Monnot. 
Production : Cie 1,2,3 Lumière.

Après avoir convaincu le vieux marin de 
le laisser partir sur son bateau de pêche, 
Gaspard prend le large à la recherche du 
voleur de perroquet.
Sur les flots, notre jeune héros 
rencontrera des homards musiciens, le 
magicien des mers, et aidera une mouette 
en difficulté. Le jeune marin devra 
également surmonter une tempête et 
essaiera de vaincre le capitaine Brigand.
Gaspard arrivera-t-il à ses fins et son 
grand-père retrouvera-t-il le perroquet 
aux sept couleurs unique au monde ?

Gaspard, fils et petit-fils de 
marin, apprend un matin 
que le perroquet aux sept 
couleurs de son grand-père 
a été capturé par le capitaine 
Brigand.

THÉÂTRE • FAMILIAL,
DÈS 3 ANS • 1H

10 11
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Olivier de 
Benoist

Prenant conscience de sa légère 
obsession à l’égard de la gent féminine, 
Olivier de Benoist décide de faire amende 
honorable. Après un passage chez les 
misogynes anonymes pour soigner son 
encombrante pathologie, c’est l’heure du 
bilan… ODB refait le film de sa vie, tel un 
équilibriste, avec un risque de rechute 
qui le guette à chaque réplique… 

À 40 ans on arrête les conneries…  
Ou on les commence !

HUMOUR • TOUT PUBLIC • 1H30

Promis juré ! Olivier de 
Benoist ne s’attaquera plus 
aux femmes dans ce nouveau 
spectacle !

Interprétation : Olivier de Benoist - textes : 
Olivier de Benoist, Paul-Marie Debrie. 
Production : Ki M’aime Me Suive.

«Un phrasé inimitable, 
une mauvaise foi 
indéboulonnable, le 
regard qui frise, et 
une façon unique de 
sortir les plus grosses 
horreurs sans que l’on 
puisse lui en vouloir... 
En quelques années, 
Olivier de Benoist a su 
imposer son style sur 
scène et dans le PAF.» 

0/40

P
ho

to
s 

: P
as

ca
l I

to

03
NO

VE
M
BR

E

20H30

SAMEDI

36€

25€
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22€
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Jessie 
Lee & The 

Alchemists

Le plaisir qu’ils éprouvent à partager la 
scène ensemble les pousse à associer leurs 
talents, leurs voix et leurs guitares. 
 
Après avoir formé ensemble un premier 
groupe de reprise blues-rock, le besoin 
de création devient irrésistible. Des 
compositions voient rapidement le jour, 
et c’est au cœur des musiques anglo-
saxonnes, qu’ils aiment et avec lesquelles 
ils ont grandi, que «Jessie Lee & the 
Alchemists» puise son énergie et libère ses 
harmonies, distillant un savant mélange 
de blues, de soul et de jazz, alliés à la 
puissance du rock. 

Leur 1er album est sorti en mars 2018, 
mais c’est avant tout sur scène que «Jessie 
Lee & the Alchemists» explose vraiment, 
conjuguant enthousiasme, spontanéité et 
virtuosité. 

CONCERT BLUES • TOUT PUBLIC • 1H30

Après un passage remarqué 
à «The Voice», la guitariste 
et chanteuse Jessie Lee 
Houllier et le guitariste et 
compositeur Alexis «Mr Al» 
Didier créent «Jessie Lee & 
the Alchemists».

Jessie Lee : guitares, chant - Alexis Didier : guitares - Laurian Daire : claviers - Julien Audigier : 
batterie - Laurent Cokelaere : basse. Production : 106db productions.
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GauvAin 
Sers

C’est dorénavant accompagné d’un groupe 
de fines gâchettes qu’il poursuit sa tournée. 
Précis, racé, tour à tour tout en délicatesse 
ou en électricité, sachant montrer les 
muscles lorsqu’il le faut, son Band permet 
à la «protest-poésie» du jeune creusois de 
prendre encore une nouvelle dimension. 

Assister à un concert de Gauvain Sers, 
c’est l’assurance de successivement 
esquisser un sourire, serrer les poings, 
sentir ses yeux humides et surtout avoir 
envie de chanter à tue-tête des mélodies 
qui s’inscrivent déjà très haut dans le 
répertoire de nos grandes chansons 
populaires.

CONCERT CHANSON
TOUT PUBLIC • 1H30

La chanson française que l’on 
aimait tant, à la fois tendre et 
engagée, a finalement fait son 
retour au premier plan grâce 
à «Pourvu», le premier album 
de Gauvain Sers.

Gauvain Sers : chant, guitares - Martial Bort : guitares - Léo Cotten : claviers - Matthieu Gayout : 
batterie - Jérôme Pichon : basse. Production : Pyrprod, Limouzart Productions.

«Il y a chez Gauvain Sers […] des 
clins d’œil appuyés à l’enfance, 
une tendresse démesurée 
envers les gens qui accrochent 
son regard et des énervements 
rebelles face à l’intolérance.»

Ouest-France
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ark
Avant de s’exprimer 
avec la parole, 
Joseph Bijon et 
Clément Drigon 
s’entendaient déjà à 
travers la musique.

En effet, les deux cousins grandissent musicalement 
ensemble et c’est au sein de l’entreprise familiale qu’ils 
jouent côte à côte leurs premières notes de musique.
Le point d’ancrage de ce trio est leur rencontre avec le 
contrebassiste Benoit Keller.
Musicien de renom dans la Région, Joseph et Clément 
ressentent tout de suite le désir de partager une 
aventure musicale avec lui. C’est à ce moment-là que 
l’idée de créer leur univers naît.
Ces trois musiciens venus d’horizons différents se 
retrouvent alors pour concrétiser leur envie de travailler 
ensemble. Ils décident de composer pour ce projet et, 
fort de leurs influences, c’est dans l’écoute, l’interplay, la 
simplicité et l’espace que leur musique se dirige.

Joseph Bijon : guitares - Clément Drigon : batterie - Benoit 
Keller : contrebasse.

Concert soutenu par 
le CRJ Bourgogne-Franche-Comté 

Au bout 
du jardin

Lilly veut voir plus loin que son jardin et 
veut aller jusqu’au bout du monde. Malgré 
les recommandations de sa Maman, elle 
s’éloigne de la maison.

De surprise en surprise, Lilly l’aventurière a oublié qu’il 
fallait rentrer avant la nuit...
Des personnages drôles et attendrissants dans un 
paysage coloré et surprenant (coccinelle, sauterelle, 
fourmi) sont autant d’amis de l’univers du tout petit.
Rythmée par une ritournelle reprise en cœur par les 
enfants, deux comédiens manipulent des marionnettes à 
vue, le jeu s’installe et l’histoire peut commencer.
«Au bout du jardin» est une création originale pour 
petites oreilles, un univers de poésie chatouillé de notes 
d’humour !

Distribution et auteurs : Denis Lacaze, Caroline Genaud - mise en 
scène et création des marionnettes : Denis Lacaze - scénographie 
: Denis Lacaze, Caroline Genaud - musique : Tristan Lacaze. 
Production : Cie du Polisson.

CONCERT JAZZ 
TOUT PUBLIC • 1H15

MARIONNETTES 
SCOLAIRE MATERNELLES
DÈS 3 ANS • 0H30

11€

6€

9€

9€

5€

Tarifs

# Réduit

# Groupe

Abonnés

# Réduit 5€Tarif unique
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manger

Quatre comédiens-chanteurs choisissent 
les armes de l’humour pour nous plonger 
dans l’histoire de l’homme et de son 
alimentation. Un réquisitoire burlesque 
qui nous questionne sur l’industrie 
agrochimique, l’agriculture productiviste, 
la société de consommation, la malbouffe...
Ce que le spectateur voit est drôle, ce qu’il 
entend est vrai. Ce parcours fantaisiste sur 
l’histoire nourricière de l’humanité, fable 
sur la société de consommation, nourrit la 
réflexion sur l’engagement envers notre 
environnement.
Ce spectacle humaniste et décapant 
s’indigne avec un brio burlesque et 
malicieux des absurdités économiques, 
écologiques et alimentaires du monde.

«Manger», un spectacle engageant, un 
terreau théâtral idéalement fertile pour 
cultiver sa pensée !

THÉÂTRE BURLESQUE MUSICAL 
TOUT PUBLIC, DÈS 7 ANS • 1H15

Une épopée absurde, 
poétique et musicale au 
cœur de notre assiette.

Interprétation : Delphine Lafon, Xavier Pierre, Benjamin Scampini, Ludovic Pitorin - écriture, mise 
en scène : Ludovic Pitorin - création musicale : Benjamin Scampini - costumes : Delphine Lafon - 
accessoires et technique : Xavier Pierre. Production : Cie Zygomatic.
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Le
médecin 
malgré
lui Sganarelle est un bûcheron ivrogne et 

facétieux que son épouse Martine fait 
passer pour un médecin fou qui ne se 
reconnaît comme médecin qu’après avoir 
été battu.

Il en découle une série frénétique de 
quiproquos et de comédies de situation 
irrésistibles.

Dans cette adaptation, trois comédiens 
se partagent huit personnages dans une 
valse de rires et de bons mots.

Les chamailleries de Martine et Sganarelle 
répondent aux chansons tendrement 
désespérées de Léandre et aux trouvailles 
verbales des valets, sous l’œil incrédule 
de M. Robert, tandis que Lucinde oppose 
ses «hin hon han» tonitruants à son père, 
le richissime Géronte, chez qui veille une 
Jacqueline un rien coquine.

Le tout orchestré par un Sganarelle-
médecin monté sur ressorts !

La pièce s’achève dans un tourbillon où les 
intrigues se dénouent enfin… Un tourbillon 
de coups bas et de mauvaise foi !

THÉÂTRE • SCOLAIRE
COLLÈGES, DÈS 11 ANS • 1H10

Comédie représentée pour 
la première fois à Paris au 
Théâtre du Palais Royal le 6 
août 1666 par la Troupe du 
Roi, «Le médecin malgré lui» 
est la plus célèbre des farces 
de Molière.

Interprétation : Céline Brosselin, Olivier Brun, Gilles Feuvrier - auteur : Molière - mise en scène : 
Benjamin Ziziemsky - création lumière : Emmanuel Février – costumes : Florie Bel. Production : Cie 
Par Monts et Merveilles.5€Tarif unique
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La 
stratégie 
de l’abeille

Il n’est pas supérieur ou différent, 
ni particulièrement conscient des 
changements de son époque. Il les vit 
simplement, engourdi dans un quotidien 
«métro, boulot, dodo». 
Le spectateur est amené à le suivre dans 
son éveil au monde qui l’entoure. Son 
histoire entre en résonance avec les enjeux 
de notre temps. Quid de la durabilité de 
notre modèle de société ? De la place de 
l’humain dans une économie uberisée ? 
Et de sa capacité à désobéir à cet 
ordre établi ? Dans la quête de sens du 
personnage, il y a un peu de nous, de nos 
doutes, de nos certitudes, de nos candeurs.

Découvrez «La stratégie de l’abeille», 
un seul en scène poignant qui nous 
plonge avec humour et humanité dans 
un futur proche, déroutant, mais pas 
nécessairement défaitiste. Un futur où 
l’humain retrouve conscience de sa force 
et peut choisir de reprendre le dessus.

THÉÂTRE HUMOUR 
TOUT PUBLIC, DÈS 12 ANS • 1H05

Ce spectacle raconte la vie 
d’un homme lambda.

Auteur et interprète : Antoine Demor - regard extérieur : Victor Rossi - mise en mouvement : Audrey 
Laurent - création lumière, régie : Sandra Jaskiewicz. Production : Taka Compagnie.

Ce spectacle est soutenu à la 
diffusion par Affluences

P
ho

to
s 

: R
ob

in
 G

er
va

is

P
ho

to
 : 

cl
ém

en
t c

or
de

ro
 c

ré
at

io
n

23
M

A
R

S

20H30

SAMEDI

11€

6€

9€

9€

5€

Tarifs

# Réduit

# Groupe

Abonnés

# Réduit

24 25



Même 
pas peur !

Littéralement plongé à l’intérieur de son 
carton, il commence un voyage initiatique 
qui l’aidera à comprendre le processus de 
ses peurs et ainsi les combattre. 

«Vous n’avez pas peur du noir, vous avez 
peur de ce qu’il cache !». Inspiré des travaux 
des psychologues Mandy Rossignol et 
Béatrice Copper-Royer, le propos de 
ce spectacle est d’amener l’enfant, par 
transposition, à mieux appréhender ses 
peurs pour mieux vivre avec.

MARIONNETTES • SCOLAIRE
PRIMAIRES, DÈS 5 ANS • 0H45

Antoine Froussard va 
apprendre à ses dépens 
qu’enfermer ses peurs dans 
une boîte n’est pas suffisant 
pour ne plus avoir la frousse.

Interprétation : Antonin Lang, Jean-Paul Lang - conception : Antonin Lang - mise en scène : Jean-
Paul Lang - création sonore : Youness Ouati - création video : Krom studio - création lumières : 
Antonin Lang - regard extérieur : Manuelle Lotz, Natacha Bougaï - scénographie : Antonin Lang, 
Natacha Bougaï - couture et accessoires : Larissa Bougaï, Nina Bompart. Production : Cie Une Poignée 
d’Images.
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Michel 
Fugain

Autant de questions qui prouvent la 
fascination qu’éprouvent les gens qui 
aiment les chansons, qu’elles soient 
populaires, engagées ou plus intimes pour 
cet «art immédiat» et ses mystères.
J’ai donc imaginé ces «causeries 
musicales» comme des rencontres 
conviviales, divertissantes et interactives, 
illustrées par des chansons, des anecdotes 
et des réflexions plus profondes, car 
les chansons sont aussi et toujours des 
marqueurs précis d’une époque et d’une 
société.

Soyez les bienvenus. On en saura plus sur 
nous-mêmes à la fin de la soirée.»

CAUSERIE MUSICALE 
TOUT PUBLIC • 1H50

Michel Fugain : narration, chant - Régis Sévignac : guitares - Bruno Bongarçon : guitares - Yvan Della 
Valle : claviers. Production : Book Your Show.

La causerie musicale
 «Michel Fugain 
revient sur le contenu 
de ses chansons.»

«Mille fois j’ai entendu : 
vous faites d’abord la musique 
ou les paroles ?
Qu’est-ce qui vous a inspiré 
cette chanson ? Comment ça 
vous vient ? C’est un métier 
ou un passe-temps ? 
Un hobbie ?
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DU SAMEDI 15 SEPTEMBRE 
AU JEUDI 25 OCTOBRE

Cette exposition est une rétrospective des soixante-
dix ans de carrière d’André-Pierre Marchand. Une 
carrière faite de satisfactions, de moments riches et 
variés, lui ayant permis de rencontrer une multitude de 
personnes.
Ses nombreuses expositions en France et à l’étranger 
ont été ponctuées par diverses médailles et autres 
récompenses. Soixante-dix ans au service de l’art, qui 
représentent pour lui des années de bonheur.

André-Pierre 
Marchand

Vernissage : jeudi 27 septembre de 18h à 20h

Rétrospectif

PEINTURE

SAISON 2018-2019

Expo
SITIONS

DU MARDI 6 NOVEMBRE 
AU LUNDI 17 DÉCEMBRE

Le câble et Isabelle Bellaton, c’est une histoire qui dure 
depuis trois ans. C’est en voyant travailler son mari, 
câbleur, que lui est venue l’idée d’exploiter autrement 
ces fils de câble, maniables, doux et résistants.
Ces fils l’ont conduite à créer debout, la plupart du 
temps en marchant. Autodidacte, elle invente ces pièces 
uniques et ne sait pas refaire deux fois les mêmes. Les 
idées lui viennent au gré de ses envies et de sa fantaisie.

Isabelle 
Bellaton

Vernissage : jeudi 15 novembre de 18h à 20h

Recycabl’art

MATÉRIAU DE RÉCUPÉRATION

DU MARDI 8 JANVIER 
AU JEUDI 14 FÉVRIER

Anne Haas vous invite à traverser le monde des 
couleurs, des tendres pastels aux toniques couleurs 
vives, des couleurs éphémères de l’arc en ciel, d’une 
touche de vert ou d’un soupçon de rouge.
La couleur qu’on entend, qu’on respire, la couleur qui 
éclabousse au travers des paysages ou de l’abstrait, des 
aquarelles à la peinture à l’huile.
Anne Haas vous invite à ce voyage vitaminé.

Anne 
Haas

Vernissage : jeudi 10 janvier de 18h à 20h

Au gré des couleurs

PEINTURE
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Infos :  
•  Bénéficiez de tarifs préférentiels, 

de places choisies et réservées.
•  Les abonnements sont nominatifs.
•   Les tarifs réduits concernent : 

les enfants de moins de 16 ans, 
les chômeurs, les bénéficiaires du RSA , 
les étudiants, les invalides (sur 
présentation d’un justificatif ou de sa 
photocopie).

ATTENTION ! Les abonnements seront 
validés uniquement à la réception du 
paiement.
L'abonnement est individuel. Si vous êtes 
plusieurs et souhaitez obtenir un placement 
groupé, merci de nous transmettre vos 
bulletins dans un même courrier.

Pour tout autre abonnement : des coupons 
sont disponibles à l’accueil ou recopiez celui 
de cette page sur papier libre.

Coupon d'abonnement 
pour 1 personne

Pensez à nous contacter avant l’envoi 
de votre coupon pour vous assurer 

de la disponibilité des dates.

Choix des spectacles Tarifs

1

2

3

4

5

6

Total paiement :

Nombre de spectacles :

A vous de composer 
l’abonnement de votre choix, 
de 3 à 6 spectacles maximum.Abonnez_ 

_vous

DU JEUDI 7 MARS 
AU MARDI 9 AVRIL

Guidés par leur professeur Nadège Demont-Poyet, 
les élèves de l’Atelier de peinture du château de 
Chauffailles présentent leurs productions, créées dans 
le salon Marcel Journay, fondateur de l’association 
dans les années 1980. Travailler ensemble autour d’un 
même thème reste le moteur de l’association, mais 
l’appropriation très personnelle de chacun permet 
l’éclectisme des créations.

Les peintres 
de l’Atelier

Vernissage : jeudi 7 mars de 18h30 à 20h30

Exposition collective

TECHNIQUE MIXTE

DU MARDI 30 AVRIL 
AU JEUDI 27 JUIN

L’impulsion créatrice de Chantal Megard vient d’un 
fragment de papier dont le pouvoir évocateur lui 
ouvre une fenêtre sur l’imaginaire, l’émergence d’une 
intériorité qui prend sens. Elle définit l’œuvre qui 
émerge du processus de création par le dialogue qui 
s’installe entre les papiers déchirés ou découpés et son 
état émotionnel.
La récupération, le détournement et la décomposition 
d’objets sont au cœur de sa démarche créative.

Chantal 
Megard

Vernissage : jeudi 2 mai de 18h à 20h

Traces imaginaires

COLLAGE
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< Sortie  Sortie >

< Sortie  Sortie >

Facilité d’accès aux personnes à mobilité réduite.  
Parking à proximité.
Photos, vidéos et enregistrements interdits. 
Billets ni repris, ni remboursés, ni échangés.

 Le guichet ouvre ses portes 1h avant la représentation. 
Merci de venir au plus tard 20 minutes avant le début 
du spectacle. Pensez à nous adresser un justificatif pour 
bénéficier du tarif réduit.

Espace Culturel du Brionnais 
2ter rue Gambetta 71170 Chauffailles
Lundi 17 septembre, ouverture exceptionelle : 14h-21h 
Du lundi au jeudi : 14h-17h30 
Le vendredi : 8h30-12h et 14h-17h30
 

Par téléphone : 03.85.26.44.22 
Sur place : à l'Espace Culturel du Brionnais 
Les soirs de spectacle : 1h avant la représentation 
Par mail : ecb.chauffailles@gmail.com 

Par espèce 
Par carte bancaire 
sur place ou par téléphone : 03.85.26.44.22 
Par chèque 
libellé à l’ordre du Trésor Public et accompagné 
d’une enveloppe timbrée (11 X 21 cm) à votre adresse 
A envoyer à : 
Mairie de Chauffailles - ECB 
7 place de l’Hôtel de Ville 71170 Chauffailles

CHAUFFAILLES

La Clayette

Charolles

Charlieu
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MÂCON

Les 
écharmeauxMarcigny

A
6

D 385

N 79

D 985

Pour tout groupe constitué de 10 personnes et + 
(ne bénéficiant d'aucune autre réduction), vous pouvez 
profiter du tarif groupe. 
Merci de nous transmettre les coordonnées de la personne 
référente (nom, prénom, tél et mail).

Retrouvez l'ensemble de la 
programmation, les infos, ainsi que 
la liste des spectacles associatifs et 
établissements scolaires.

Plan de salle

Scène

infos 
pratiques

ACCUEIL & BILLETTERIE

RÉSERVATION

PAIEMENT

100% GROUPÉS

www.ecb-chauffailles.fr


