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Mot de la Présidente 

 

Entre théâtre, chanson, musique, humour, poésie… 

vous aurez, nous l’espérons, l’embarras du choix pour trouver 

un programme à votre goût dans cette nouvelle saison.  

 

Une belle incitation à venir au Théâtre Perché pour partager des 

moments heureux, découvrir des spectacles, des artistes, 

échanger avec eux, retrouver des amis et profiter de l’ambiance 

intimiste de ce lieu unique. 

 

Alors, n’hésitez pas à pousser la porte du théâtre en oubliant les 

soucis du quotidien et rejoignez-nous le temps d’un spectacle 

pour une agréable parenthèse! 

 

L’association Le Théâtre Perché vous souhaite  

une bonne saison à tous ! 

                                                Catherine Chelihi 

 

Chacun pourra prendre part  

au Printemps des poètes  

le 12 mars 2023 après le spectacle 

en disant une poésie de son choix   

en toute simplicité et pour le plaisir. 

Merci de vous inscrire  en début d’après-midi . 
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Plein tarif 
Abonné 

et groupe 

15 € 12 € 

12 € 10 € 

10 € 8 € 

1/2 tarif  

- Etudiant avec justificatif  et scolaire accompagné d’un adulte 

gratuit moins de 12 ans accompagné d’un adulte 

- Nouveau : le 1/2 tarif sera accordé sur présentation d’un 

justificatif  

aux demandeurs d’emplois  

et bénéficiaires d’un service social (CCAS, Pôle emploi…) 

Tarif groupe à partir de 10 personnes (avec justificatif) 

 

Tarif abonné  

8 € la carte + achat de 4 spectacles au moins 

ou sur présentation des cartes « abonné à l’Escale »  

et au Skenet’eau » 

Nos tarifs  

et offres de réductions 

Vous voulez organiser une réunion, des photos, un spectacle 

pour vos collaborateurs?  

Le Théâtre Perché peut vous accueillir.  

Demandez nos conditions! 

Il est possible d’être adhérent à l’ALTP  

et de participer ainsi à la vie de l’association  

(carte d’adhérent à 10 €) 
 

Offrir des spectacles ? Vous pouvez acheter  une carte-cadeau 

ou régler des billets par correspondance 
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Eric Luter  

chante Boris Vian 

Samedi 17 septembre à 20 h30 

15 € 

A l’occasion du centenaire de sa 

naissance et pour  célébrer le génie de 

l’artiste,  Eric Luter et ses complices ont 

construit un concert autour des 

chansons intemporelles que Boris Vian a 

écrites entre autres avec Henri Salvador 

et  de standards de jazz qu’il a adaptés 

en français . 

Swing et bonne humeur seront au rendez-vous. 

La soirée aura commencé  

par la présentation de la saison du Théâtre perché en vidéo  

Eric Luter trompette et chant 

Jean Pierre Dumontier au piano  

Jean Pierre Rebillard à la contrebasse 

 Cyril Guyot aux saxophones  

Stephan Nossereau à la batterie et au chant  
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10 € 

Samedi 1er octobre à 20 h30 

Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée 

Une pièce en un acte d’Alfred de Musset 

 publiée en 1845. 
 

Ce classique du théâtre romantique  

est un badinage galant.  

La création soignée des costumes 

par le Théâtre de l’Escamoulin sera 

dans l’esprit de l’époque. 
 

 

 

 

 

La pièce sera suivie d’une lecture de 

« Histoire du vieux temps » 

de Guy de Maupassant 

avec le théâtre de  

L’Escamoulin 

Mise en scène Elisa Chicaud 

avec Martine Dalert la marquise 

et Jacques Terraz le comte 

Décors Elisa Chicaud,  

réalisés par Jacques Terraz 

Aquarelliste Françoise Deschamps 
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Samedi 15 octobre à 20 h30 

Gens du Québec 

par Céline Faucher 

ou  24 € les 2 spectacles des 15 et 16/10 

Dans ce tour de chant, Céline Faucher, québécoise, chante les 
gens, la mémoire et l’identité de son pays.  

Elle interprète aussi les auteurs du Québec d’hier et 
d’aujourd’hui, en puisant dans les œuvres de Gilles Vigneault, 
Félix Leclerc, Claude Léveillée , Raymond Lévesque, Pauline 
Julien, tout en faisant une place à ceux qui ont suivi leurs traces.  

au piano Thomas Février 

Une soirée unique où elle vous racontera l’histoire de gens qui 

vous feront rire, rêver, chanter, sourire et parfois même pleurer . 
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Dimanche 16 octobre à 15 h 

Amis de bel ouvrage 

autour de l’œuvre de Gilles Vigneault et de sa parentèle 

avec Christian Camerlynck 

Christian Camerlynck, interprète, est un passeur de chansons.  

« J’écris des spectacles pour transmettre, pour retrouver la 

mémoire et la partager en direct et en vrai... »  

 

Vous retrouverez des invités de sa parenté :  

Anne Sylvestre, Michel Bühler, Félix Leclerc, Georges Dor, 

Jacques Debronckart, Laurent Sillano.  

                                                          Des amis de bel ouvrage ! 

ou  24 € les 2 spectacles des 15 et 16/10 

Aux côtés de Christian Camerlynck, Nathalie Fortin  

au piano Nathalie Fortin 

12 € 
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Dimanche 13 novembre à 15 h 

Barzingault 

Seul en scène 

Chansons et humour  

« Les tribulations d’un chansonnier inconnu en France » sont 

en fait son bêtisier de 15 ans de concerts où il nous racontera 
tout ce qui lui est arrivé de pire  (et de mieux parfois!) depuis 
qu’il fait ce métier. 
Flaubert disait qu’à force de rechercher le bonheur on en 
oublie de tuer l’ennui, nous vous promettons que le temps 
passera très vite ce dimanche. 

15 € 

 
Cet enfant d’Higelin et de Desproges sillonne le pays depuis 
2003 . Plus de 1200 concerts à son actif dont deux au Théâtre 
Perché en 2011 et 2017. 
 

Sa philosophie? 
“Peu importe la scène, pourvu qu’il y ait le spectacle”  

Pour le découvrir: 

http://www.barzingault.com   
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Dimanche 27 novembre à 15 h 

Contes 

Plumes, poils, 

écailles 

avec 

Claudine Créac’h 

Claudine Créac’h conteuse 

Samy Jégard  guitare classique 

Claudine Créac’h nous ouvre de nouveau son sacablabla.  

La voici accompagnée par Samy Jégard dans un nouveau 

spectacle constitué  de 6 contes  mettant en scène des 

animaux, la chouette, le Bzou, le petit poisson d’or… 

Des contes destinés à être entendus par des adultes.  

(à partir de 12 ans) 

10 € 
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Dimanche 11 décembre à 15 h 

Amours libres 

Vanessa Pivain 

Christian Sauvage 

Deux amoureux de la chanson se retrouvent pour partager un 
nouveau programme poétique.   
 
Puisant dans le répertoire de Barbara, Serge Gainsbourg, 
Charles Aznavour, Michel Legrand, Michel Berger, Kurt Weill,  
ils nous donneront à entendre de belles déclarations d’amour. 

« Chanter, n’est-ce pas transmettre et partager une mémoire, 

une tradition universelle, s’unir en un moment magique et 

éphémère, toutes générations confondues entre proches, 

inconnus, passagers, étrangers !»  

Vanessa Pivain chant 

Christian Sauvage piano 
15 € 
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Dimanche 8 janvier à 15 h 

Cabaret La Fontaine 

avec Mourad Berreni 

Mourad Berreni  met en scène de façon originale les 

magnifiques textes de La Fontaine.  

Quel plaisir nous aurons à entendre ces vers qui sont 

en nous depuis l’enfance ; mais nous ferons aussi la 

découverte de beaucoup de fables bien peu connues. 

Au « Cabaret La Fontaine » on trouve de tout,  

des fables à rire et à pleurer, à penser  

et bien sûr à chanter ! 

Pour tout public Accompagnement musical 

Denis Verdier 12 € 
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Dimanche 22 janvier à 15 h 

« Cousinages », parce que Hervé Akrich fait se rencontrer une 

dizaine  de ses chansons avec autant du répertoire de Brassens, 

Brel, Barbara, Nougaro, Leprest, Le Forestier, Michèle Bernard et 

d’autres qui avaient comme lui « quelque chose à dire », des 

révoltes et des bonheurs à exprimer. 

 ll est accompagné du multi-instrumentiste Vincent Bardin:  deux 

artistes qui ont tout pour plaire au public suspendu à leurs mots, 

jeux de mots, pirouettes pendant au moins 1h30! 

Cousinages 

par Hervé Akrich 

et Vincent Bardin 

15 € 
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Dimanche 5 février à 15 h 

Au programme:  

Les Passions de l'âme baroque  

Bach, Haendel, Vivaldi, Marin 

Marais, Purcell...  

L’ensemble Acceso 

Chant lyrique et  

musique de chambre 

Olga Vojnovic, soprano  

Anne Lambrichs, contralto  

Shafak Kasymova, violon  

Nicolas Hero, flûte  

Tristan Bourget, violoncelle  

Selmaccord, accordéon  

15 € 

Acceso = Enflammé en italien 

Les musiciens de cet ensemble interprètent avec flamme et 

passion un répertoire rarement joué allant du baroque au 

contemporain. 
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Nous manquons de place pour insérer  

d’autres publicités!  

Nous nous emploierons  

à instaurer un tour de rôle parmi les commerçants et artisans 

Si vous souhaitez déposer une annonce pour la saison prochaine  

ne manquez pas de nous le faire savoir. 

 

Merci à tous les annonceurs  

pour leur soutien au Théâtre Perché.  
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Dimanche 12 mars à 15 h 

10 € 

À l’occasion du bicentenaire de la naissance de Charles 

Baudelaire, Ekaterina Denissova-Bruggeman a conçu un 

spectacle où la poésie se confond avec la musique.  

Elle raconte « son » Baudelaire, en entraînant le public au fond 

de l’univers baudelairien rempli de rêves et de fantômes.  

Elle propose des associations musicales de son choix fondé sur 

sa lecture attentive, réfléchie et respectueuse du poète, 

comprenant des œuvres du grand répertoire pianistique comme 

des opus plus modernes.  

Charles Baudelaire 

musique et poésie 

par Ekaterina Denissova-Bruggeman 

La musicienne tient à vous faire « entendre » Baudelaire comme 

vous ne l’avez encore jamais entendu ! 

Musiques de  Debussy, Ravel, Scriabine, 

Liszt, Tchaïkovski, Massenet 
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Samedi 25 à 20 h30 et dimanche 26 mars à 15 h  

10 € 

Théâtre  

avec la troupe Othe et Atre 

Après deux ans de pause, voici le retour  

de la sympathique troupe Othe et Atre.  

 

Les comédiens amateurs vous proposeront  

une nouvelle comédie soit le samedi soir,  

soit le dimanche après-midi. 

Une recommandation: ne pas bouder son plaisir! 
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Samedi 1er avril à 20 h 30 

15€ 

Auteur-compositeur-interprète, 
Erwens vous fera entrer dans 
son univers personnel.  

 

Sur scène, armé de son sourire légendaire, il se donne, se 
partage, se démultiplie à coups de cœur, de notes et de mots. 

Ses deux guitares complices, de bois et de cordes forment 
avec lui un trio magique. Il vous emmènera dans ses voyages 
au pays de la chanson qu’il aime à défendre.  

Au programme de son répertoire très varié : Brassens, Brel, 
Nougaro, Trenet…  

ainsi que ses compositions personnelles. 

Erwens 

Au piano  

Jean-Sébastien Bressy 
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Dimanche 2 avril à 15 h 

Auteur-compositeur-interprète et parrain du Théâtre Perché, 

Jean-Sébastien Bressy nous présente sa dernière moisson de 

chansons dans son album « Les Indiens ».  

 

En digne représentant de la chanson française, à la langue et 

aux mélodies finement ciselées, il nous emmène en voyage 

des collines provençales à l'Afrique, en passant par les pays 

latins, jusque chez les indiens d’Amérique !  

Derrière le rire ou la tendresse, comme tout indien 

qui se respecte, il n'oublie jamais de décocher quelques 

flèches, de composer une fable du 21è siècle et de passer de 

l’humour au tragique.  

12 € 

Jean-Sébastien Bressy 
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Samedi 13 mai à 20 h 30 

12 € 

« C’est une fille ! » 

 Chansons françaises au Féminin Pluriel 

Natasha Bezriche   

Sébastien Jaudon 

Des textes choisis dans les répertoires d’Anne Sylvestre, Barbara, 

Juliette, Michèle Bernard, Brigitte Fontaine, Natasha Bezriche, 

Hélène Martin… et aussi Leprest, Nougaro, Vian, Ferré, 

Gainsbourg,  

Ce spectacle contribue à porter haut et clair des chansons 

investies de textes forts dont la vision sociétale, poétique et 

musicale, trouve un écho troublant aujourd’hui en 2022.  

 

La chanteuse à la voix chaude ne 

manquera pas d’émouvoir  

le spectateur en retraçant ces 

destins de femmes. 

Natasha Bezriche chanteuse 

Sébastien Jaudon pianiste 

compositeur, arrangeur 
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Samedi 10 juin à 20 h 30 

15 €  

Coralie Vabé 

et ses musiciens 

« Le temps est venu » 

De la tragédie sociale au drame 

intime, son timbre grave, son 

groove envoûtant nous entraînent 

dans un voyage chanté, ponctué 

de poésie, où tanguent le récit du 

Cid de Corneille, des bribes ou 

poèmes entiers de Marot, 

Baudelaire, Nerval, Verlaine…  

La musique devient la voix étoilée 

de la résilience. 

Coralie Vabé au chant  

Cédric Le Cloirec à la guitare 

Tito à la basse  

Thierry Rigollet aux percussions 

Quand chanson et poésie françaises, blues et musique africaine 

se rencontrent, une ambiance intense s’installe sur scène! 



 

Saison 2022-2023                                                                                                                  26 

Le théâtre accueillera aussi 

Les contes givrés 

1336 (Paroles de Fralibs) 

Vendredi 21 octobre 20 h 

1336 nombre de jours de lutte des ouvriers, 

de  la fermeture de l’usine Fralib à la fin du 

conflit. 

 

Le groupe Girouette 

chante Pierre Louki 

Dimanche 4 décembre 15 h 

L’association dijonnaise après avoir donné  

ce spectacle en Côte d’Or a souhaité le présenter 

au pays natal de Pierre Louki. 

Une programmation de la SHCB 

12 €  

Entrée gratuite 

Réservation au Théâtre Perché 



 

Saison 2022—2023                                                                                                                   27 

Nos amis de l’Harmonie de Brienon-Migennes 

donneront un concert au Théâtre Perché 

le samedi 28 janvier 2023 à 20 h30 
                                                                              Entrée libre 

L’atelier-théâtre dirigé par Sylvain Luquin  

sera sur scène le samedi 24 juin 2023 

L’équipe  d’animation du Théâtre Perché remercie   
la Commune de Brienon, la Communauté de Communes Serein 
Armance, le Conseil départemental de l’Yonne pour les aides 
financières reçues cette saison.  
Elles permettent de continuer à présenter des programmes de 
qualité en pratiquant des prix d’entrée attractifs. 

 

Enfin un grand merci pour leurs annonces à  
 FR3 Bourgogne, France Bleu Auxerre, Triage FM  

et le journal Yonne Républicaine. 

La scène sera toujours ouverte  
aux restitutions des travaux des ateliers-théâtre   

de la commune  
et de la communauté de communes 
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Le Théâtre Perché—ALTP 

9 place Emile Blondeau (centre ville) 

L-R-2020-005224/L--R-2020-005225 

à Brienon-sur-Armançon 89210 

au 2ème étage de la Mairie 
Espace Pierre Louki 

 
L’accueil et la billetterie  sont ouverts  
40 mn avant le début des spectacles 
Il est préférable de réserver sa place  

même pour les spectacles gratuits 

en téléphonant au 03 86 73 76 87 
 

ou  
sur le site du Théâtre Perché 

letheatreperche.com 
 Remplir le formulaire de réservation en page Actualités 

 

ou sur place, 9 place Emile Blondeau  
aux heures d’ouverture du bureau de l’information 

touristique  
 

En cas d’empêchement de dernière minute,  

merci de prévenir vous serez remboursés 
 

Les places réservées, non payées  
seront remises en vente  

20 mn avant le début du spectacle  
 

L’accès au théâtre est possible par ascenseur 

Stationnement conseillé : 

à 150 m, Bd de Lattre de Tassigny  

RESERVER 

 

L’actualité du théâtre est sur : letheatreperche.com 

et sur facebook : page Théâtre Perché 


