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PROGRAMMATION 2022

MICHEL JONASZ

CARAPACE
vendredi 11 mars à 20h30
à fère-en-tardenois

vendredi 1er avril à 20h30

L’édito
HISTOIRE
DU MONDE
EN 9 GUITARES

LE FABULEUX
VOYAGE
DE LA FÉE MÉLODIE

vendredi 8 AVRIL à 20h30
Samedi 9 AVRIL à 14h30

mercredi 13 avril à 20h30

LES VIVANTS
vendredi 29 avril à 20h30
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Brasles
Espace Culturel
Raymond COMMUN

Madame, Monsieur,
Quel plaisir de rédiger cet édito :
une programmation culturelle, enfin !
Même si le spectre sanitaire n’est jamais
loin, il nous faut avancer, apprendre à
vivre avec le covid et revivre, « re-rire »,
s’émouvoir de nouveau, partager ensemble
autour de la magie du spectacle.
Cette saison prendra ses quartiers à
l’espace Commun de Brasles autour d’une
programmation éclectique et variée.
Christelle Pouillart, conseillère déléguée à
la culture et les services communautaires
ont tout fait pour être au plus près de vous
et faire rayonner le spectacle vivant de
proximité, dans notre ruralité. Humour,
concerts ou théâtre, sur le territoire, il y en
a pour tous les goûts, toutes les envies et
tous les âges.
La culture s’y épanouit déjà, au Centre
Culturel Camille Claudel à Fère-en-Tardenois, au musée du Trésor de l’Hôtel-Dieu

à Château-Thierry, au Musée de la Mémoire de Belleau ou encore à la Maison de
Camille et Paul Claudel de Villeneuve-surFère, qui proposent aussi des spectacles vivants tout au long de l’année.
Cette année, la Communauté d’agglomération s’est dotée d’un nouveau site Internet : plus accessible, il permet entre autres
de s’abonner à différentes lettres d’information, à commencer par celle dédiée à
la culture ! N’hésitez pas à vous abonner
pour être informés de la programmation,
des évolutions et pour suivre nos actualités
sur www.carct.fr
Au plaisir de vous retrouver à l’occasion
d’un spectacle.

Étienne HAŸ
Président
de la Communauté d’agglomération
de la région de Château-Thierry
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jeune public

«Extraordinaire voyage initiatique d’une tortue intrépide».
Enfants Magazine

vendredi 11 mars à 20h30
à fere-en-tardenois

CARAPACE
Quelques sons aquatiques et apparaît... une tête, puis une
main, un musicien, un conteur, une chanson.
Tortue sort de sa carapace. Elle a soif, cette tortue, et cela
va la mener d’aventures en épreuves, d’erreurs en succès.
Cette soif d’eau devient, au fil des rencontres, gourmandise, soif d’histoires, soif d’amitié... Et voilà une tranche
de vie de tortue, vécue dans son inséparable carapace.
Carapace pour se cacher, bien sûr, mais surtout pour y
concocter des astuces (car elle est maligne, cette tortue) et
même pour danser le tango !
Mais une carapace, ça se brise, parfois, mettant à nu le
cœur de la tortue...
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Comédien-conteur : Alain Chambost
Comédien-musicien : Laurent Frick

Tarifs : 14 e / 12 e / 8 e

contacts & infos : 03.23.82.07.84 - centreculturel-claudel@carct.fr
1, rue de la Croix Poiret 02130 Fère-en-Tardenois
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visitez
la maison

concert

vendredi 1er avril à 20h30

MICHEL JONASZ
ET JEAN-YVES D’ANGELO
Après plus de 300 concerts, le
chanteur et son génial pianiste ont
décidé de reprendre la route avec un
nouveau tour de chant.
Au programme :
des extraits de l’album La Méouge, le
Rhône, la Durance, réalisé ensemble
il y a quelques mois, mais aussi des
pépites rarement jouées, piochées
dans le foisonnant catalogue de Michel
Jonasz et, évidemment, les chansons
incontournables qu’on écoute avec
toujours autant de bonheur !
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Michel Jonasz : chant
Jean-Yves D’Angelo : piano

Tarifs : 14 e / 12 e / 8 e

VILLENEUVE-SUR-FÈRE < AISNE < HAUTS-DE-FRANCE

visitez

Spectacle Paroles et Musique

le musée
du Trésor
de l’Hôtel-Dieu
à Château-Thierry

vendredi 8 avril à 20h30
samedi 9 avril à 14h30

Histoire du monde

EN 9 GUITARES
C’est parce que Noé veut se débarrasser de la guitare
héritée de son oncle qu’il pousse la porte de la boutique
d’un luthier.
Il repartira pourtant avec l’instrument et la rencontre de
cet homme sera déterminante pour l’enfant. De là commence la grande aventure musicale d’un jeune garçon
sans affinité particulière avec la guitare qui se retrouve,
avec l’aide d’un vieil homme passionné, en prise directe
avec l’histoire, l’art et son destin...
Un voyage entre rêve et réalité, à travers les âges et les
civilisations, à la découverte du monde de la guitare.
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Récit :
Françoise Danjoux
Guitares :
Nicolas Frache et Kenny Bouillon
Regard extérieur : Claire Truche
Création lumières :
Jean-Christophe Bacconnier
Aide à l’adaptation du texte :
Élisa de Maury
Bande son en direct de Cuba :
Mercedes Alfonso

Tarifs : 14 e / 12 e / 8 e

Ouvert du mercredi au dimanche
Uniquement en visite guidée à 15h
11, rue du Château

03 23 84 32 86
www.museehoteldieu.fr
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spectacle musical

Théâtre musical

« Une odyssée qui éveille l’imaginaire et séduit
par sa qualité visuelle autant que musicale ».
Télérama

mercredi 13 avril à 20h30

Le fabuleux voyage
de LA FÉE MÉLODIE
Coup de tonnerre au pays des notes :
Mélodie la fée de la musique a perdu son « La ».
Elle part à sa recherche et fait durant son périple des
rencontres extraordinaires qui la guideront à travers
plusieurs univers pour mener à bien sa quête.
Mais attention, l’Ogre de Barbarie est dans les parages
et il faudra beaucoup de courage à Mélodie
pour l’affronter.
Un voyage interactif et musical, mêlant théâtre, chant,
ombres et illusions.

Textes, musiques et interprétation :
Stéphanie Marino
Mise en scène : Nicolas Devort
Ombres et décor : Xavier Mortimer
Graphisme : Olivier Dentier
Costumes : Philippe Varache
Création lumières : Jim Gavroy
Guitare, voix : Nicolas Devort
Habillage sonore, piano, guitare violon,
harmonica : Marc Parodi

Tarifs : 14 e / 12 e / 8 e
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vendredi 29 avril à 20h30

LES VIVANTS
Ils ont 30 ans. Ils sont fougueux et fans de Rock’n’roll.
Mousse et Léo s’aiment depuis toujours et pour toujours.
Le 13 novembre 2015 ils doivent aller voir Patti Smith à
l’Olympia mais le concert est annulé et c’est finalement
les Eagles Death Metal qu’ils vont voir au Bataclan.
Les «Vivants», c’est avant tout une histoire d’amour.
Une histoire qui parle du chemin sinueux à traverser
après un traumatisme.
Une histoire qui nous montre que même quand on pense
avoir tout perdu, il est possible
de lutter, de se battre pour retrouver sa vie d’avant, ou
plutôt, (de vivre) sa vie d’après.

Mise en scène :
Jean-Philippe Daguerre
Texte : Fanny Chasseloup
Scénographie : Antoine Milian
Création lumières : Moïse Hill
Musiques et chansons :
Benjamin Brenière
Costumes : Hervé Haine
Avec : Julie Cavanna, Alexandre
Bonstein, Benjamin Brenière,
Hervé Haine

Tarifs : 14 e / 12 e / 8 e
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Espace Culturel
Raymond Commun

Place Gaston Et Georges Brigot
02400 Brasles

infos pratiques
Espace Culturel
Raymond Commun
- Par mail : billetterie@carct.fr
- Par téléphone au 03 65 81 04 00
- Sur place, les soirs de spectacle
Tarif plein : 14 e
Tarif réduit : 12 e
(moins de 20 ans, étudiants, partenaires et groupes de plus de 10 personnes)
Tarif moins de 12 ans : 8 e
Abonnement 3 spectacles moins de 12 ans : 21 e €
Abonnement 3 spectacles : 33 e €
Licence 3-1045378

Plus d’infos sur www.carct.fr
Suivez l’actualité de l’Agglo sur :
Facebook : @aggloregionchateauthierry
Twitter : @carcthierry
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