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2ter rue Gambetta 
71170 Chauffailles 
03.85.26.44.22 
ecb@chauffailles.fr 
www.ecb-chauffailles.fr

Espace
Culturel
du Brionnais
Chauffailles

Je n’ai rien à vous dire

Samedi 2 octobre 2021 - 20h30 
Théâtre Musique - Tout public, 
dès 12 ans

Le voyage de l’Arche

Mardi 12 octobre 2021 - 20h 
Conte Musique - Tout public, dès 10 ans

Barefoot Iano

Samedi 16 octobre 2021 - 20h30 
Concert Blues - Tout public

Jean-Marie Bigard

Samedi 6 novembre 2021 - 20h30 
Humour - Tout public

Renan Luce

Samedi 20 novembre 2021 - 20h30 
Concert Chanson - Tout public

Potlatch

Samedi 4 décembre 2021 - 20h30 
Concert Jazz - Tout public

Art’Gentique

Résidence de création artistique 
du 3 au 14 janvier 2022 
Danse hip-hop

MeríDio

Samedi 15 janvier 2022 - 20h30 
Danse hip-hop - Tout public, dès 8 ans

Gérald Genty

Samedi 29 janvier 2022 - 20h30 
Concert Chanson - Tout public

Il y a seulement toi qui sais

Mardi 8 mars 2022 - 14h30 
Théâtre - Scolaire-collèges, dès 11 ans

Ça cartonne

Mardi 15 mars 2022 - 10h30 + 14h30 
Théâtre - Scolaires-maternelles, 
dès 3 ans

Le Comte de Bouderbala

Vendredi 18 mars 2022 - 20h30 
Humour - Tout public

Mots pour mômes

Jeudi 24 mars 2022 - 14h30 
Théâtre musical 
Scolaires-primaires, dès 6 ans

Climax

Samedi 26 mars 2022 - 20h30 
Théâtre - Tout public, dès 10 ans

Héros

Samedi 2 avril 2022 - 20h30 
Théâtre - Tout public, dès 8 ans

Les Goguettes

Samedi 9 avril 2022 - 20h30 
Humour musical - Tout public

Le retour d’Etienne
Tambour

Mercredi 27 avril 2022 - 15h 
Conte musical - Jeune public familial, 
dès 5 ans

Espace

Culturel

du Brionnais

Saison

Chauffailles

2021 - 2022



Chères spectatrices, chers spectateurs,

Une étrange année vient de s’écouler, rythmée par de nombreuses 
interrogations, ballotant notre salle entre fermetures et réouvertures.

C’est donc une grande joie d’ouvrir à nouveau les portes de l’Espace Culturel 
du Brionnais pour une saison 2021-2022 qui, je l’espère, ne souffrira pas des 
multiples rebondissements que nous avons connus l’année précédente.

Nous avons à cœur de faire vivre notre salle et de l’ouvrir au public, afin d’en 
faire visiter les coulisses. Deux évènements seront donc à l’honneur cette 
saison : l’ouverture de la salle lors des journées du patrimoine, et lors de la 
résidence d’artistes, en janvier 2022. Ils seront deux instants de rencontres 
et d’échanges.

Malgré le contexte sanitaire et cette période encore incertaine, concentrons-
nous sur l’avenir : vivre, s’épanouir, se divertir. Merci aux artistes, et à vous 
public, de répondre présent.

Je vous souhaite une très belle saison culturelle, emplie de joies et de rêves.

2ter rue Gambetta • 71170 Chauffailles 
Tél : 03 85 26 44 22 • ecb@chauffailles.fr 
www.ecb-chauffailles.fr

Licences d’entrepreneur de spectacles n° 1-1058653 ; 2-1058654 ; 3-1058655

Espace Culturel 
du Brionnais
2021-2022

Isabelle Nicolle

Adjointe à la Culture de la Ville de Chauffailles

P R A T I Q U E

Achetez vos places sur 
la billetterie en ligne !

Edito

ecb-chauffailles.fr
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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. 

Une saison faite en grande partie de spectacles qui 
n’ont pas pu avoir lieu l’année dernière, mais également 
de quelques nouveautés.
Une saison pluridisciplinaire destinée au plus grand 
nombre, qui permettra, je l’espère, à chacun d’entre 
vous d’aiguiser sa curiosité.
Jean-Marie Bigard, Renan Luce et Le Comte de 
Bouderbala en seront les trois "coups de cœur", 
accompagnés de musique, de théâtre ou encore 
de danse : en effet, la compagnie de danse hip-hop 
"Mehdia" sera en résidence de création artistique 
pendant deux semaines, ou encore Caroline Castelli 
viendra interpréter "Le voyage de l’Arche", un 
spectacle en partenariat avec la Communauté de 
Communes  "Brionnais Sud Bourgogne" et faisant partie 
du festival des "Contes Givrés" .

Une saison pour retrouver les salles spectacles et à 
nouveau se rencontrer !

A bientôt et merci pour votre fidélité.

Jocelyn Penverne

Jocelyn Penverne 
Directeur et 
programmateur

Tanguy Demarcy
Directeur technique

Isabelle Varinard
Assistante culturelle Richesse 

& Diversité

Une salle de spectacle de 
363 places assises 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.

Convivialité
& Échange

Bienvenue 
pour cette 16ième saison 
de l’Espace Culturel 
du Brionnais

54



Je n’ai rien 
à vous dire

Théâtre Musique - Tout public, dès 12 ans - 1h15

Plein tarif : 11€ Tarif réduit : 6€
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Ils ont créé la LMI (Lecture Musicale 
Improvisée), concept novateur et génial 
(mais si, vous avez vu ça dans la presse… 
non ?! Ah bon…), prônant l’instantanéité, 
le naturel, bref, l’improvisation 
dans son sens le plus noble.
C’est donc en toute humilité et modestie 
que les quatre artistes vous feront 
découvrir l’auteur choisi par l’équipe 
de l’Espace Culturel du Brionnais. 
Auteur connu, méconnu, romancier 
ou poète ? Rien ne fait peur à ces 
quatre-là, prêts à tout pour vous 
embarquer dans une lecture musicale 
improvisée pas comme les autres...

 
Aymeric Descharrières : saxophone - 
Benoît Keller : contrebasse - Olivier Dureuil : 
comédien - Florence Nicolle : comédienne 
- Bernard Bacherot : (vrai) auteur des 
textes - Sarah Douhaire : regard extérieur 
et courroie de transmission - Gabor 
Rassov : aide à la mise en scène et soins 
capillaires. Production : Cie Megastars.

Florence Nicolle, Olivier Dureuil, Aymeric Descharrières et 
Benoît Keller, artistes complets et complices, passionnés par 
l’improvisation, relèvent le défi de cette lecture pas pareille, 
pour vous proposer une soirée unique et surprenante.

Ce spectacle est soutenu 
à la diffusion par Affluences

76 Le Comte 
de Bouderbala
Sans répit et avec habileté, 
il provoque chez son auditoire 
un rire complice et libérateur !
p.24
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Renan 
Luce
L’un des plus brillants auteurs 
de sa génération se livre dans 
un nouvel album de chansons 
aux textes intimes, poignants 
et poétiques !
p.12

Jean-Marie 
Bigard 
"Je vais vous offrir le spectacle 
de ma vie, tous les meilleurs 
moments de ma carrière !"
p.10

Photo : Koria
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Barefoot 
Iano

Avec plusieurs albums enregistrés et plus de six-cents 
dates de concerts depuis 2009 (Olympia, Café de la Danse, 
Jazz à Vienne, Cognac Blues Passion, Montréal, Memphis…) 
et riche de son expérience avec de nombreux artistes 
(Riké -Sinsemilia- ou Graeme Allwright pour ne citer 
qu’eux), Barefoot Iano reprend son vagabondage musical.

Pour beaucoup, Barefoot Iano est l’harmoniciste aux pieds 
nus, virtuose et perché de "Moutain Men".
On découvre ici le musicien aux multiples ressources : 
chanteur, guitariste, harmoniciste inimitable, véritable 
homme de scène qui nous invite à respirer et vivre son 
"Australian blues" teinté de rock acoustique, dans un show 
solaire à l’énergie folle où se mêlent humour, sensibilité et 
partage.

Barefoot Iano vient présenter son septième album "Keep 
it simple".

Barefoot Iano est le cofondateur australien du 
groupe "Moutain Men".

Concert Blues - Tout public - 1h30

 
Barefoot Iano : chant, guitares, harmonica - Patrick 
Argentier : batterie - Jean Berthon : basse. Production : 
106 db Productions.

Plein tarif : 14€ Tarif réduit : 8€
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Le voyage 
de l'Arche

Ce spectacle propose un voyage de la Jamaïque à 
l’Ethiopie, suivant les pas des africains arrachés à leur 
terre par l’esclavage. Ces derniers n’ont jamais baissé les 
bras, ont conservé leur culture, fait vivre leur racine et 
témoignent d’une autre version de l’histoire de l’humanité.

Il s’agit d’un vibrant hommage aux anciens rastas ayant 
partagé leur culture et histoire avec générosité et 
conscience, dans l’espoir d’une unité des nations, pour 
une justice et des droits égaux.

 
Interprétation : Caroline Castelli, Baron Black - création : Caroline 
Castelli.

Racontée, chantée sur des rythmes reggae, 
la quête de l’Arche d’Alliance commence !

Conte Musique - Tout public, dès 10 ans - 1h

Plein tarif :  7€ Tarif réduit : 6€
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Dans le cadre du festival des Contes Givrés 
et en collaboration avec la Communauté de 
Communes Brionnais Sud Bourgogne.



"Alors je vais vous offrir le spectacle de 
ma vie, tous les meilleurs moments de ma 
carrière, le Stade de France, la classe … 
Vous avez été quatre millions de copains à 
venir me voir en spectacle et huit millions à 
avoir acheté mes DVD. 
A-moi de vous offrir un cadeau ! Je pars vous 
rencontrer où que vous soyez ! Avec mes 
meilleurs sketches ! Enfin, non, vos meilleurs 
sketches !

C'est ma tournée, profitez-en !"

 
Interprétation, mise en scène : Jean-Marie Bigard. 
Production : DH Management, Cornolti Production.

"Je l’annonce : ce sera mon 
dernier spectacle. Et il est 
temps que ça se termine, 
j’ai 66 ans."

Il était une fois 
Jean-Marie 
Bigard

Humour - Tout public - 2h

Photo : Coadic Guirec
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Le spectacle de ma vie

Plein tarif : 37€ Tarif réduit : 26€
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Renan Luce

L’auteur de chansons-portraits aux airs 
espiègles et buissonniers ("La Lettre", "Les 
Voisines", "Monsieur Marcel", "Repenti"... ) 
présente aujourd’hui un autre visage, brut et nu.
Pour porter ses textes, puisés dans les 
émotions de ses dernières années, Renan Luce 
a fait appel à sa musique de cœur, celle de la 
chanson orchestrale des années soixante qui a 
marqué son enfance et ne l’a plus quitté. 

Sur scène, c’est accompagné de quatre 
musiciens qu’il dévoile son nouvel album 
et réarrange quelques-uns de ses anciens 
morceaux, où les notes de piano, violon, orgue 
Hammond, contrebasse, dansent sur la poésie 
de ses mots.

 
Renan Luce : chant, guitares - Christophe Cravero : piano, 
violon - Xavier Tribolet : orgue Hammond, accordéon - 
Oliver Smith : contrebasse - Mathieu Gayout : batterie. 
Production : 3C.

L’un des plus brillants 
auteurs de sa génération 
se livre dans un nouvel 
album de chansons aux 
textes intimes, poignants 
et poétiques.

Concert Chanson - Tout public - 1h30

1312

"Renan Luce 
signe un retour 
réussi, qui tranche 
singulièrement avec 
le tout-venant de la 
production actuelle."

Le Figaro
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Plein tarif : 36€ Tarif réduit : 25€
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Potlatch

1514

Plein tarif : 11€ Tarif réduit : 6€

4
D

É
C

E
M

B
R

E S A M E D I

2 0 H 3 0

Aux dons proposés répondent les contre-dons 
improvisés ; les influences de chacun se mélangent 
pour former une émulsion toujours différente, mais 
qui repose invariablement sur le même plaisir de 
jouer ensemble.

"Potlatch" offre une musique éclectique, sans 
frontières de genre et aux sonorités empruntées au 
Moyen-Orient, aux Balkans, aux Amériques. Chaque 
morceau est un objet quasi cinématographique, avec 
son décor, sa narration, ses points de rendez-vous, 
ses surprises. Des films à écouter en boucle, car 
toujours renouvelés.

 
Florent Ormond : saxophone soprano, duduk - Constantin Meyer : 
trombone, serpent - Jordan Teixeira : guitares - Hugo Dordor : 
batterie - Louis Vicérial : basse.

Chez les chinooks, des indiens d’Amérique 
du Nord, le potlatch est un système 
d’échanges basé sur le don. Chez "Potlatch", 
un quintet de jazz bisontin (saxophone 
soprano, trombone, batterie, basse et 
contrebasse), la musique est basée sur 
l’échange.

Concert Jazz - Tout public - 1h30

Photo : Florent Ormond

Concert soutenu par le CRJ Bourgogne-Franche-Comté



Art'

La philosophie de la Compagnie consiste à mettre 
en lumière la singularité et la diversité artistique de 
chacun.

La Compagnie MehDia occupera l’Espace Culturel 
du 3 au 14 janvier pour créer son spectacle 
" Art’gentique ". Durant ce temps de résidence, 
la Compagnie ira à la rencontre des publics, 
en proposant différents ateliers de pratique 
artistique, et également une répétition ouverte 
afin de présenter son travail.

Ces moments de rencontres seront réalisés par 
l’équipe artistique et auront lieu soit à l’Espace 
Culturel soit dans la structure concernée. Des 
instants privilégiés à ne pas manquer !

Résidence de 
création artistique 
du 3 au 14 janvier

La Compagnie 
MehDia est une 
compagnie de danse 
pluridisciplinaire qui 
puise son énergie 
dans la création 
chorégraphique et 
l’initiation du grand 
public aux pratiques 
de la danse hip-hop. 

1716

Gentique

Photo : Benoîte Fanton

Photo : Benoîte Fanton



MeríDio

1918

Plein tarif : 11€ Tarif réduit : 6€
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Cinq femmes ont inspiré ce spectacle, chacune 
ambassadrice d’un style de danse né d’un 
mélange du hip-hop avec leurs influences 
respectives.
Cinq femmes issues d’horizons géographiques 
multiples, chacune issue d’un background 
culturel et artistique riche et varié.
Cinq femmes aux personnalités différentes 
que le chorégraphe, Mehdi Diouri, a souhaité 
rassembler.
Venues d’autres styles chorégraphiques, 
"MeríDio" met en scène ces femmes qui 
ont choisi la danse hip-hop comme moyen 
d’expression artistique.
A l’image de l’œuvre musicale aux accents 
traditionnels sur rythmes hip-hop, chacune 
représente un son, une mélodie, un instrument, 
une région, un pays. 
"MeríDio" en grec qui se traduit en français par 
la notion de partage, est une pièce qui rappelle 
que les femmes sont partie intégrante du genre 
hip-hop qu’elles ont façonné et modelé, et que le 
hip-hop reste un mode de vie issu de partages 
et de rencontres.

 
Interprétation : Hilana Amachi Guaman, Elisavet Kanellaki, 
Juliette Lefauconnier, Eva Loizou, Martina Mattioli - 
direction artistique : Mehdi Diouri - musique : Patrice Privat, 
Stéphane Lavallée - assistante artistique, scénographie : 
Anne Le Mottais - costumes : Anaïs Caulat. Production : Cie 
Mehdia.

Danse hip-hop - Tout public, dès 8 ans - 1h
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Danse de dialogue 
et de brassage, reflet 
de migrations et de 
croisements, "MeríDio" met 
à l’honneur les différents 
mouvements et influences 
de la danse hip-hop.

Ce spectacle est soutenu 
à la diffusion par Affluences



Gérald 
Genty Avec six albums et près d’un millier de 

concerts en France, en Belgique, en Suisse, 
au Canada, au Maroc et en Russie, lauréat 
des concours "Le Mans Cité Chanson", d’ 
"Utopia Besançon", du prix Sacem de "La 
Fabrique à Chansons", après des premières 
parties de Tryo et de Bénabar dans les 
Zéniths et à l’Olympia, Gérald Genty devient 
en 2015 recordman du monde du nombre 
de concerts en 12h à Bruxelles et entre 
officiellement dans le Guinness Book.
En 2019 il sort "Là-haut" son sixième et 
dernier album.
Un concert décalé, à ne pas manquer, pour 
un moment musical unique !

 
Gérald Genty : guitares, voix - Julien Carton : claviers. 
Production : Cholbiz.

Gerald Genty 
est un chanteur 
français né en 1974 
à Belfort.

Concert Chanson - Tout public - 1h15
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Ça 
cartonne

Lucien a voyagé dans le monde entier, jusqu'au jour où il 
atterrit et décide de construire sa propre maison. Mais 
attention, pas n'importe laquelle : une maison en carton ! 
Bricoleur du dimanche, aussi adroit que son pied gauche, 
la tâche risque d'être plus complexe que prévue, surtout si 
les cartons n'en font qu'à leur tête !

 
Interprétation : Jean-Michel Bouteille - mise en scène : Cécile Lopez. 
Production : Cie Bidouille.

Venez découvrir Lucien et le suivre sur la route 
de la magie et de la poésie, son univers bien à lui. 

Théâtre - Scolaire, maternelles dès 3 ans - 0h45
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Il y a seulement 
toi qui sais

Des comédiens se retrouvent pour jouer ce conte, mais dans 
l’histoire de Perrault certains épisodes dérangent.
Comment accepter aujourd’hui l’emprise de cet homme et la 
réclusion de ces femmes ? Comment celui qui doit l’incarner 
se débat-il avec ses fantasmes et sa culpabilité ? Comment 
réinventer un mode de relation libre entre les hommes et les 
femmes ?
Comme dirait la sœur Anne : " Il y a seulement toi qui sais ! "

Qui est Barbe-Bleue ?

Théâtre - Scolaire, collèges dès 11 ans - 1h15
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Interprétation : Karine About, Olivier-Jacques 
Bernard, Elsa Dupuy - mise en scène : Gaëlle 
About - création lumières : Guillaume Clerget. 
Production : Cie du Bonheur Vert, avec le 
soutien du Conseil Départemental 71.

2322

Tarif unique : 5€ Tarif unique : 5€



Le Comte 
de Bouderbala

En fin observateur, il se plaît à poser son 
regard sur tous les dysfonctionnements de 
notre société.
Sans répit et avec habileté, il provoque chez 
son auditoire un rire complice et libérateur.

 
Interprétation, écriture : Le Comte de Bouderbala 
(Sami Ameziane) - Production : Jean-Philippe Bouchard 
Productions.

Après avoir présenté pendant huit 
ans son premier spectacle, qui avait 
totalisé 1,6 million de spectateurs, le 
Comte de Bouderbala revient avec 
son très attendu second spectacle.

Humour - Tout public - 1h30

"Dans le premier 
spectacle, j’ai partagé 
mon expérience 
entre la France 
et les États-Unis à 
travers différents 
paradigmes. Dans le 
nouveau, je parle un 
peu plus de moi."

Le Comte de Bouderbala

Plein tarif : 36€ Tarif réduit : 25€
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Mots 
pour mômes

Ici, les mots sont à la fête, tous les mots, sous 
toutes les formes, l’orthographe qui parfois 
nous met à mal, le pourquoi du comment, les 
émotions que ces mots génèrent.

Enfin, d’une manière générale, ce spectacle 
musical met les points sur les "i" et la langue 
française à l'honneur.

Le tout sur des mélodies rock, douces et 
pétillantes !

 
Interprétation : Virginie Lacour, Axl Mathot - mise en 
scène : Jean Pierre Caporossi. Production : Green Piste 
Records.

La compagnie "La Fée 
Mandoline" revient avec 
une quatrième création, 
"Mots pour Mômes", 
après plus de 450 
représentations jouées 
pour les trois premiers 
spectacles.

Théâtre musical - Scolaire, primaire dès 6 ans - 0h50
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Tarif unique : 5€



Climax
Théâtre - Tout public, dès 10 ans - 1h10

Plein tarif :  11€ Tarif réduit : 6€
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Héros

Que faire quand l'enfant, entre deux sanglots, dit "je 
suis fière de toi" sans la moindre idée de ce que cela 
signifie?
Doit-on être les héros de nos enfants? Qu'est-ce qui 
fait un héros déjà?
Comment mener une vie normale quand on admire 
(entre autres) David Hasselhoff?

Un jeune papa questionne sa place parmi ses idoles, 
tout en cherchant la sienne. Et le manque de sommeil 
n'aide pas la réflexion.

Comment calmer un enfant de deux ans 
qui fait son 8ème cauchemar de la nuit? 
Comment tenter de travailler en parallèle?

Théâtre - Tout Public, dès 10 ans - 1h15

 
Interprétation : Victor Rossi, Geoffrey Giffon - auteur : 
Victor Rossi - œil extérieur : Antoine Demor. Production : 
les créations Manta.

Plein tarif : 11€ Tarif réduit : 6€
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Interprétation : Aline Barré, Rachel Cazenave, Xavier 
Pierre, Ludovic Pitorin, Benjamin Scampini - écriture, 
mise en scène : Ludovic Pitorin - partenaire à la mise en 
scène : Fabien Casseau - création musicale : Benjamin 
Scampini - création lumière : Xavier Pierre - vidéo, 
son : Ludovic Pitorin - accessoires : Xavier Pierre, 
Patrick Belland. Production : Cie Zygomatic.

Après le succès de son dernier 
spectacle "Manger", avec plus de 
370 représentations en France et 
en Europe, la Compagnie Zygomatic 
revient sur la scène pour tirer la 
sonnette d’alarme et (r)éveiller notre 
prise de conscience écologique.

La troupe s’attaque cette fois à la question de 
l’urgence climatique, à l'effondrement de la 
biodiversité et plus largement à la survie de la 
planète sur laquelle nous vivons tous.
Poussant un peu plus loin son exploration du 
spectacle multiforme, les cinq comédiens tantôt 
danseurs, chanteurs, musiciens et mimes nous 
embarquent dans un "road movie" férocement 
drôle, fertile et libérateur.
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Les Goguettes
Vous n'aimez pas la politique. Vous détestez 
les chansonniers. Vous ne comprenez rien à 
l'ironie. Et vous fuyez les gens qui portent des 
chemises un peu trop voyantes. Méfiez-vous 
car vous pourriez quand même tomber sous 
le charme des "Goguettes" (en trio mais à 
quatre) !

Car "Les Goguettes" disruptent l'art de la 
parodie humoristique. Toujours armés de leur 
fidèle piano, mais aussi de rutilantes guitares 
et d'époustouflants synthétiseurs hauts de 
gamme, les quatre acolytes s'en prennent à la 
chanson française tous azimuts pour traiter 
de questions très diverses ! 

Une goguette est une pratique festive 
consistant à se réunir en petit groupe 
pour passer un bon moment et 
chanter : ici les parodies de chansons 
connues évoquant l'actualité, mises 
bout à bout, constituent une revue de 
presse musicale hilarante !

Humour musical - Tout public - 1h30

Globalement d’accord

" Il y a longtemps 
que je n'avais vu 
et entendu des 
parodies aussi 
réussies. " 

Laurent Ruquier-RTL

 
Stan : auteur, chanteur - Aurélien Merle : 
auteur, chanteur - Valentin Vander ou 
Lucas Rocher : auteur, chanteur - Clémence 
Monnier : pianiste, chanteuse - Yéshé 
Henneguelle : mise en scène - Anne Muller : 
création lumière, scénographie - Christian 
Desille : régie son - Vincent Lemaitre ou Anne 
Muller : régie lumière. Production : F2F Music, 
Contrepied Productions.
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Le retour 
d’Etienne Tambour

Malheureusement le tambour a perdu son pouvoir 
et Stéphane doit rechercher dans le passé de son 
ancêtre la clef du mystère !
Accompagné de Louise, sa facétieuse batterie 
à voyager dans le temps, Stéphane va devoir 
remonter le temps en déjouant les pièges de 
l’histoire pour recouvrir le savoir-faire familial et 
découvrir la mission qui lui a été destinée : être un 
messager du temps.
Une quête spatio-temporelle qui explore en musique 
et en images animées la notion de temps, en 

interrogeant les enfants sur leur relation au passé, 
au présent, à l’avenir, mais également leur place dans 
l’histoire, la transmission de leur patrimoine familial 
et le mystère de nos origines.

 
Création, interprétation : Stéphane Léandri - création lumière : 
Chloé Marcel. Production : Rue des Cordes.

Stéphane, fils de batteur et arrière arrière arrière petit-fils d’Etienne 
Tambour, a hérité du tambour magique de son aïeul Etienne.

Conte musical - Jeune public familial, dès 5 ans - 1h

Plein tarif :  7€ Tarif réduit : 6€
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Du samedi 11 septembre 
au jeudi 21 octobre

Artiste peintre, Daniel Pague présente ses dernières 
œuvres. Après cinquante-deux ans de pratique et 
l’apprentissage de la peinture dès l’âge de seize ans à 
Lyon, il a déjà exposé en France, en Suisse, ou encore 
aux Etats-Unis, et a ainsi créé plus de 248 peintures. 

Vernissage : jeudi 23 septembre de 18h à 20h

Lutte et poésie

Peinture

Daniel Pague

Du mardi 26 octobre 
au jeudi 16 décembre

Bernard Chambon propose une balade à travers 
l’hexagone, à l’aide de plusieurs techniques : dessin, 
croquis à l’encre, brou de noix, aquarelle ou encore 
sculpture sur bois.
Vous découvrirez son cheminement depuis 2012 
lorsqu’il entre à l’Atelier du château de Chauffailles.
Il anime des ateliers d’initiation dans divers lieux : dessin, 
peinture, pour enfants et adultes, et organise également 
des stages en France.

Vernissage : jeudi 4 novembre de 18h à 20h

À pas contés

Dessin, peinture, sculpture

Bernard Chambon

Du mardi 4 janvier 
au jeudi 17 février

L’Espace de Vie Sociale de l’ADMR du Pays de Belmont 
"La Maisonnée" contribue depuis dix-sept ans à 
l’animation de la vie sociale sur ce territoire.
Il propose un large panel d’activités, ateliers d’art, de 
loisirs créatifs, de bien-être, mais aussi des sorties et 
animations permettant l’échange et le maintien du lien 
social entre les habitants de ses neuf communes.
L’atelier d’initiation au dessin est animé depuis trois ans 
par Bernard Chambon et cette exposition présente le 
travail des élèves.

Vernissage : jeudi 6 janvier de 18h à 20h

Atelier de dessin

Dessin, peinture

EVS La Maisonnée

Du mardi 22 février
au jeudi 14 avril

Peindre représente beaucoup de choses pour 
Cécile Dubouis : apprendre, découvrir, maîtriser des 
techniques différentes, s’inspirer des grands maîtres du 
passé, s’essayer à des styles variés avant de trouver le 
sien , se confronter sans cesse à de nouvelles difficultés, 
ou encore chercher et trouver en soi des ressources 
insoupçonnées. Avec l’objectif de s’améliorer 
sans cesse, après avoir eu l’impression de ne plus 
progresser ; puis d’un coup faire sauter le blocage et se 
libérer.

Vernissage : jeudi 3 mars de 18h30 à 20h30

Nature… Et liberté

Peinture

Cécile DB Art



Abonnements
2021-2022

ATTENTION ! : Les abonnements sont nominatifs et seront validés 
uniquement à la réception du paiement. L'abonnement est individuel. 
Si vous êtes plusieurs et souhaitez obtenir un placement groupé, 
merci de passer une seule commande.

Réalisez votre abonnement en ligne !*

*La réduction s'appliquera automatiquement en fonction du nombre 
de spectacles choisis, hors séances scolaires 

Formule 3 spectacles

Pour 3 spectacles 
(plein tarif ou tarif réduit)

économisez 2€ par place*

Formule 5 spectacles

Pour 5 spectacles 
(plein tarif ou tarif réduit)

économisez 3€ par place*

100% groupés

Pour tout groupe constitué 
de 10 personnes et + 

(ne bénéficiant d'aucune autre réduction) 
bénéficiez d'une réduction de 2€ par place*

Du mercredi 20 avril
au lundi 30 mai

Qualifié pour la Coupe de France 2022 d’Image Projetée 
Monochrome, le PhotoClub du Creusot présente 
cette exposition noir et blanc, donnant libre cours à la 
créativité de ses adhérents. En effet, que ce soit des 
portraits, des paysages ou des photos animalières, le 
noir et blanc a toujours un charme inégalé et magique.

Vernissage : jeudi 28 avril de 18h à 20h

Regards monochromes

Photographie

PhotoClub 
du Creusot

Du mercredi 1er juin 
au jeudi 30 juin

Photographie

Quoi de plus logique, après une exposition noir et blanc, 
que de passer à la couleur !
Cette exposition artistique et chatoyante, à cheval 
sur le printemps et l’été, a l’ambition de présenter 
une explosion de couleurs, à travers une série de 
photographies éclatantes.
A noter que le PhotoClub du Creusot s’est classé 1er au 
Concours Régional Papier Couleur, se hissant donc en 
National 2 pour 2022.

Vernissage : jeudi 2 juin de 18h à 20h

Explosion de couleurs

PhotoClub 
du Creusot

ecb-chauffailles.fr
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Régie

< Sortie  Sortie >

< Sortie  Sortie >

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

CHAUFFAILLES

La Clayette

Charolles

Charlieu

ROANNE

LYON

MÂCON

Les 
écharmeauxMarcigny

A
6

D 385

N 79

D 985

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

Scène

Infos 
pratiques

Plan de salleEspace Culturel du Brionnais 
2ter rue Gambetta 71170 Chauffailles
Dimanche 12 septembre, ouverture 
exceptionelle : 15h-19h 
Du lundi au jeudi : 14h-17h30 
Le vendredi : 8h30-12h et 14h-17h30

En ligne : www.ecb-chauffailles.fr 
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.fr 

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

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

Accueil & Billetterie

Réservation

Paiement

Tarifs réduits

www.ecb-chauffailles.fr


