


Chers publics,

Les mois à venir marqueront une page qui se tourne car l’heure de 

la retraite est venue pour Francis Charles, programmateur de la 

saison culturelle du SIVOM de Vrigne et Vivier depuis 2013.

Reprendre son flambeau n’est pas anodin. C’est tout une histoire 

d’émerveillement et d’engagement qu’il s’agit de perpétuer. Avant-

gardisme, émergence, féminisme, ouverture sur le monde et 

attention portée au développement local sont quelques ingrédients 

qui ont fait la force et le succès de la culture sur ce territoire.

C’est avec cœur, curiosité et envie, que je continuerai à vous 

proposer des formes artistiques diverses, et si le style pourra 

changer, l’exigence de qualité restera la même.

J’espère que vous serez au rendez-vous dans les gradins, prêts 

à vous laisser surprendre et avec une furieuse envie de vous faire 

plaisir. Les spectacles sont des portes ouvertes vers l’altérité, d’une 

richesse inestimable dont il serait dommage de se priver.

J’ai hâte qu’on puisse rêver ensemble un monde meilleur, j’ai hâte de 

vous rencontrer.

Adèle G.
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TRACES DE SONS
Compagnie l’Horloge Qui Ne Sonne Pas

MA MAÎTRESSE 
Collectif Sauf le Dimanche

Il est là tout seul et il agite ses pinceaux en racontant une 
histoire sans mot par des traits de pinceaux, des couleurs, des 
formes, en s’inspirant de la musique....

Il est un peu à la marionnette ce que l’urinoir de Duchamp est 
aux Beaux-Arts : une forme limite. Un mélange des genres.

Mais oui, il les anime ses pinceaux, personne ne peut le nier. 
Et c’est doux, c’est poétique...

Et si, tout d’un coup, une danseuse remplaçait l’enseignant.e 
dans la salle de classe ?

Les enfants en plein cours découvriront une maîtresse  
loufoque et attachante expliquant sa leçon avec une gestuelle 
dansée et rythmée.

Ce personnage drôle et sensible traverse une large palette 
d’émotions : envies, frustrations, euphorie, doutes, donnant 
alors à voir aux enfants toutes les humeurs et les émotions que 
traverse l’adulte en face d’eux pendant une journée. 

Un hommage à tous les enseignant.e.s qui se démènent pour 
une école épanouissante et joyeuse.

https://cielhorlogequineso.wixsite.com/spectacles-vivants

https://www.saufledimanche.com/elementaire

Écriture, scénographie, jeu : 
Thierry Charles

Musiques, chansons : 
Christian Olivier, Régis Langlais

Chorégraphie : 
Émilie Buestel et Marie Doiret

Interprétation : Émilie Buestel, 
Marie Doiret, Julia Leredde,  

Sylvie Klinger, Cybille Soulier ou 
Olivia Caillaud (en alternance) 

Composition musicale : 
Sébastien Berteau

Illustration : Pierre Jeanneau
Regard extérieur : Xavier Czapla

Costumes : Séverine Thiébault

JEUDI 6 ET VENDREDI 7 JANVIER 
Dans les écoles 

Tout public de la crèche à 107 ans 
Création 2019

JEUDI 27 ET VENDREDI 28 JANVIER  
Dans les écoles 

Tout public à partir de 6 ans 
31 min. + temps d’échange

ARTS VISUELS DANSE

04 05

Le projet artistique globalisé (PAG)

Initié par la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale des Ardennes, nous accueillons un 
Projet Artistique Globalisé arts visuels et musique autour du spectacle « Traces de sons ». La compagnie « L’horloge 
qui ne sonne pas », s’est vu confier la responsabilité artistique de cette action culturelle. Favoriser la rencontre entre 
les jeunes, les œuvres et les artistes est un de nos objectifs prioritaires. A la suite de la représentation de « Traces de 
sons », les élèves des écoles maternelles Monnet de Vrigne-aux-Bois et Debussy de Vivier-au-Court seront amenés 
à imaginer et réaliser des œuvres plastiques à partir de stimuli sonores puis à les mettre en scène pour aboutir au 
spectacle vivant. Le projet a pour ambition de sensibiliser les élèves à une expression artistique pluridisciplinaire 
conjuguant théâtre, arts plastiques, musique et de leur faire partager le cheminement des artistes.

© photo : Francis Charles © photo : saufledimanche



EN BORDURE DU MONDE
Compagnie Demain il fera jour

TABATABA
Une forme proposée par 
la Comédie en Itinérance

Voici un comédien et un répertoire de textes empruntés à des 
auteurs qui ont en commun l’art de bâtir des récits. Ils sont des 
maîtres dans la science de « tendre » et d’emporter l’attention 
du lecteur. Ils ont cette incroyable capacité à observer et à 
décrire, à se mettre « en bordure du monde » pour en peindre 
le spectacle.

Depuis cet endroit mystérieux, chacun d’eux a recours, selon 
sa sensibilité ou son génie, à l’humour, à la tendresse ou à la 
cruauté… Et de fait, nous voici dans un endroit d’intelligence, 
de compréhension, de sensibilité et de délice. Pour un instant, 
nous échappons au fleuve, nous en sommes abrités, nous voilà 
sur la berge au côté du poète, de l’auteur, de l’artiste.. Et ce 
point de vue peut être une source de consolation, de vertige, 
de décalage, de plaisir…

Alors approchez-vous et installez-vous dans un canapé. Prenez 
un thé et une grande inspiration, puis laissez résonner en vous 
ces histoires atroces, facétieuses, inquiétantes, cruelles,  
poignantes, tragiques ou dérisoires.

En Afrique, dans la ville de Tabataba, au seuil de la nuit, une 
sœur, un frère et une moto. La sœur exhorte son frère à sortir 
« boire des bières et baiser des filles » au lieu de rester seul à 
nettoyer obsessionnellement sa moto. Mais celui-ci, entêté, ne 
veut pas.

S’ensuit un dialogue de voix opposées et de positions 
contraires. Koltès offre une forme brève qui condense à mer-
veille l’art d’une parole qui mêle douceur lyrique et ténacité 
argumentative.

Après une création en 1992 au TGP de Saint - Denis, Stanislas 
Nordey se confronte à nouveau à ce texte, aussi noué que 
mystérieux, qui parle en filigrane de désir, de solitude, de genre 
et de différence sexuelle.

Après “L’histoire du rock” la Comédie de Reims et le 
SivomVrigneVivier s’associent de nouveau pour présenter 
“Tabataba”.

www.ciedemainilferajour.com https://www.lacomediedereims.fr/

Textes : Guy de Maupassant, 
Alphonse Daudet, Marcel Aymé, 

Anton Tchekhov
Mise en scène : Vincent Clergironnet 

Jeu : Vincent Clergironnet
Scénographie : Emeline Gentil
Construction : Remi Athonady 

et Thomas Broucher
Lumière : Jennifer Montesantos

Texte : Bernard-Marie Koltès
Mise en scène : Stanislas Nordey
Avec : Clémence Boissé ou Jisca 

Kalvanda, Alexandre Prince
Assistanat à la mise en scène : 

Mohand Azzoug
Stagiaire à l’assistanat à la mise en 

scène : Anaïs Calvès
Scénographie : Emmanuel Clolus

Lumière : Philippe Berthomé
Costumes : Elisabeth Kinderstuth

Construction décor et atelier 
costumes : Théâtre National de 

Strasbourg
Texte publié aux éditions de Minuit 

(2001)
Spectacle créé le 15 juillet 2021 au Théâtre 

National de Strasbourg. Production 
Théâtre National de Strasbourg. avec le 

soutien de la Fondation SNCF. 

VENDREDI 4 FÉVRIER 20H30 
Salle des fêtes, Vrigne-aux-Bois 

Tout public à partir de 10 ans
Création 2019 - Durée : 1h

TARIF A

JEUDI 24 FÉVRIER À 20H30  
La Vivaroise, Vivier-au-Court

Tout public à partir de 15 ans 
Création 2021 - 45 min.

TARIF A

THÉÂTRE - CONTE THÉÂTRE

06 07

© photo : Philippe Rappeneau © photo : Jean-Louis Fernandez



LA FABRIQUE
Compagnie Sans Soucis

Une fable sur le temps qui passe et le monde qui bouge, pas 
toujours dans le bon sens.

Il y a d’abord l’enfant puis l’homme, il y a la graine puis l’arbre.
Ensemble le temps va passer, ils vont grandir, se transformer 
et évoluer.

Au fil des saisons, la nature prend mille couleurs et le temps 
s’égrène. Mais le paysage change. Et l’arbre disparaît derrière 
la grisaille des murs. L’homme doit alors devenir un bricoleur de 
poésie pour redonner des couleurs au béton et faire sourire.

La Fabrique présente un monde de papier, tout en poésie, qui 
se construit et s’anime sous nos yeux, à l’aide de mécanismes 
et de techniques ludiques et ingénieuses.

« Un petit bijou délicat et tendre » 
LE FIGARO / Nathalie Simon

https://www.compagniesanssoucis.com/lafabrique.php

Mise en scène, manipulation, jeu :  
Max Legoubé

Musique : Tom A. Reboul  
Illustrations : Adélie Dallemagne

Prix du public 
et spectacle recommandé 

par le jury festival Off 
des marionnettes 

de Charleville-Mézières 2021

JEUDI 24 MARS À 9H30 ET 14H00
VENDREDI 25 MARS 18H30 

(Org. Entre petits et grands 
MJC Calonne - Réservation 03 24 27 09 75) 

Salle des fêtes, Vrigne-aux-Bois 

Tout public à partir de 3 ans
Création 2019 - Durée : 40 min.

THÉÂTRE DE PAPIER ET MUSIQUE
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LA MARIÉE ÉTAIT EN NOIR
Association FMR

Après Wild West Women, western théâtral en 9 épisodes 
pour une bruiteuse à vue et deux comédiennes, cette nouvelle 
création est la deuxième collaboration entre Catherine 
Bussière et Caroline Ledoux Le Forestier.

La Mariée était en noir est un roman au suspense haletant 
écrit par William Irish en 1940. Il nous conte l’histoire d’une 
veuve qui assassine durant deux années et un par un les 
auteurs du meurtre de son mari. Tout d’abord impuissant, 
l’inspecteur Wanger, chargé de l’enquête, finit par remettre les 
pièces du puzzle en place, avant le dénouement final.

Une proposition à deux voix, accompagnée de bruitages 
réalisés en direct qui nous plongent instantanément dans 
une ambiance de polar, à l’instar de certaines fictions 
radiophoniques.

Texte : William Irish
Adaptation et mise en scène : 

Caroline Ledoux Le Forestier 
et Catherine Bussière

Jeu : Catherine Bussière 
Bruitage : 

Caroline Ledoux Le Forestier 
Son : Fred Raby 

Lumière et scénographie : 
Stellina Vitale et Fred Raby 

Regards extérieurs : 
Augustin Bécard avec la complicité 

de Gingolph Gateau 

MARDI 29 MARS 20H30   
Salle des fêtes, Vrigne-aux-Bois 

Tout public à partir de 12 ans 
Création 2020 - 60 min.

TARIF A

POLAR À VOIR ET À ENTENDRE - THÉÂTRE ET BRUITAGES© photo : Claude Boisnard © photo : Philippe Rappeneau
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LA TÊTE DANS LES ÉTOILES 
Compagnie Les Guilidoux

En regardant vers le ciel, une fois la nuit tombée, on peut 
y voir des milliers d’étoiles,en regardant de beaucoup plus 
près, on peut y voir des milliards de planètes. Parmi elles une 
petite planète, bien singulière loin de tout et sur laquelle il n’y 
a rien du tout, rêve que des explorateurs viennent la visiter 
et pourquoi pas y habiter. Son amie la lune connaît bien de 
doux rêveurs qui vivent à l’étroit dans leur monde imaginaire. 
Chaque jour il leur faut un peu plus d’espace, ce sont les 
Guilidoux. La lune n’aura aucune peine à inspirer aux Guilidoux 
l’idée de partir à la découverte de cette planète. Mais le 
voyage est long et elle est si loin. Les Guilidoux vont-ils pouvoir 
entreprendre et réussir ce voyage ? Pourront-ils faire de cette 
planète le merveilleux endroit où ils rêveraient de vivre ?

Dans ce spectacle les Guilidoux mettent en éveil l’imaginaire 
de l’enfant en lui proposant un monde entre rêve et réalité. 
Dans une forme poétique qui les caractérise, les Guilidoux 
nous décrivent un monde surréaliste très proche de celui de 
l’enfance, un monde qu’il suffit d’imaginer pour le voir se créer.

https://lesguilidoux.com/spectacle/
https://www.facebook.com/lesguilidoux/

Avec : 
Coccibelle (Corinne AKA KOFFI) : 

chant, violon, piano, 
guitare basse, percussions 

et Ramdam (James HAOUZI) : 
chant, guitare(s), accordéon, 

ukulélé, mandoline, percussions.

JEUDI 31 MARS À 9H00, 
10H30 ET 14H30 

Salle la Vivaroise, Vivier-au-Court 

Jeune public - 50 min.

CHANSON 

CONTRETEMPS
Compagnie Mister Fred

Tic tac, tic tac...
Un peu avant l’ouverture de la boutique, deux paisibles 
horlogers rythment leur quotidien par un brin de ménage et un 
soupçon de rangement. Cette routine monotone éveille en eux 
une imagination débordante, les emmenant vers de curieuses 
manipulations d’objets.

Tout devient vite prétexte au jeu dans cette horlogerie, mais 
attention de ne pas se disperser trop longtemps car les clients 
vont bientôt arriver...dring !

Le précédent spectacle de la compagnie “La mécanique 
de l’absurde” avait reçu un accueil des plus chaleureux.  
“Contretemps” vous emmènera dans le même univers 
burlesque.

Conception et interprétation : 
Fred de Chadirac, 

Mickaël Letourneur
Régie son et lumière 

(en alternance) :
Sébastien HAZEBROUCK, 

Maëlle PAYONNE
Production et diffusion : 

Ambre NELIS

VENDREDI 29 AVRIL 20H30   
Salle la Vivaroise, Vivier-au-Court  

Tout public à partir de 6 ans 
Création 2020 - 45 min.

TARIF A

DUO BURLESQUE, THÉÂTRE, MAGIE ET JONGLERIE

https://www.compagnie-misterfred.com/

© photo : Jacques Delforge



COUCOU
Collectif Ma-Théâ

« Coucou ! » est un des premiers jeux que les enfants 
expérimentent. L’imaginaire se met en marche, et par là 
même, la pensée. S’appuyant sur les envoûtantes propositions 
visuelles de l’illustratrice Lucie Félix, Coucou nous guide dans 
une expérience théâtrale aussi active qu’enjouée. 

Ensemble, on joue. On se cache. On découvre. On ranime 
notre joie individuelle et collective. Par la poésie, la danse, 
la musique et le théâtre d’objet, le livre trouve ses nouvelles 
dimensions et souffle d’inédites explorations, rejoignant avec 
délicatesse l’univers des tout-petits. Suivant un fil narratif 
simple, l’histoire avance, revient en arrière, et offre aux enfants 
le plaisir de reconnaître et de recommencer. 

Lui : 
« Demain on recommence ?

Elle :
Et on change tout, d’accord ?

Lui :
D’accord »

Mise en scène : Mateja Bizjak-Petit
Scénographie : Lucie Félix

Musique : Damien Félix
Texte : Pierre Soletti

Chorégraphe : Barbara Kanc
Design Sonore : Max Lance

Sur scène en France : 
Max Lance et Caroline Chaudré

Sur scène en Slovénie : 
Maja Kunšič et Gašper Malnar
Regard d’éducatrice de jeunes 

enfants : Brigitte Bougeard

Coproduction Collectif Ma-Théâ du Centre 
De Créations Pour l’Enfance / Lutkovno 

Gledalisce (Théâtre De Marionnettes De 
Ljubljana) / Festival Mondial Des Théâtres 

de Marionnettes de Charleville-Mézières      

LUNDI 2, MARDI 3, 
MERCREDI 4 ET JEUDI 5 MAI 

Salle la Vivaroise, Vivier-au-Court

Tout public à partir de 18 mois 
Création 2019 - 30 min. de jeu 

+ 15 min. d ‘exploration sur scène

THÉÂTRE D’OBJET, MUSIQUE ET POÉSIE 

12 13

OÙ COURS-TU COMME ÇA ?
Compagnie Puceandpunez

« Courir, j’ai commencé parce que j’avais envie de frapper. 
Adolescente, j’avais besoin d’agrandir mon espace. (…) Et 
puis on m’a dit : « Va donc courir, tu reviendras quand tu seras 
parlable ! »

Kathleen Fortin

Sur scène, un coureur âgé raconte sa course. Il est conscient 
qu’il arrive en bout de piste, qu’il va devoir passer le relais. 
C’est le moment du regard sur le chemin parcouru. Dans une 
scénographie de papier et de métal qui évolue sans cesse, 
des rouleaux dessinés font apparaître des personnages qui 
s’animent comme dans un flip-book géant. Ils s’enroulent sur 
la bobine et disparaissent tels des souvenirs qui s’enchaînent 
lentement mais irrémédiablement. A la batterie, Yuko Oshima 
donne les pulsations qui rythment les enjambées et les 
battements de cœur.

A la fois théâtrale, musicale et dessinée, la pièce de Kathleen 
Fortin est comme elle, sensible, puissante et créative 
(Le Carreau scène nationale de Forbach).

 Écriture, mise en scène : 
Kathleen Fortin

Jeu : Philippe Cousin
Scénographie : Thomas Bischoff

Dessin : Pierre Biebuyck
Oreille extérieure : Jeanne Barbieri

Régie générale et création lumière : 
Régis Reinhardt

Percussionniste : Yuko Oshima
Costumes : Florie Bel

Production : Catherine Guthertz

MARDI 17 MAI 20H30   
Salle des fêtes, Vrigne-aux-Bois  

Tout public à partir de 10 ans 
Création 2020 - 50 min.

TARIF A

THÉÂTRE, ROULEAUX ILLUSTRÉS, MUSIQUE

https://www.facebook.com/puceandpunez/
https://collectifmathea.wordpress.com/coucou/
https://www.danslalune.org/

© photo : Jaka Varmuz © photo : Lisa Fritsch
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SAC À DOS
Compagnie Corps in Situ

Prêt.e.s à découvrir le monde en dansant ? À prendre le train, 
le bus, l’avion ? C’est parti ! L’Afrique, l’Asie, l’Amérique du Sud 
nous attendent ! Laissons-nous guider par Jennifer Gohier et 
Grégory Beaumont, de retour de leur grand voyage où ils ont 
appris les danses de Thaïlande, du Népal, de l’Inde, du Laos, 
d’Australie, d’Ethiopie, de Bolivie, d’Argentine, du Chili, du 
Pérou.

Dans leur sac à dos, ils ont rapporté objets, odeurs, tissus et 
masques de chacune de leurs escales. Alors, on embarque ? 

On hausse les épaules, on tremblote des jambes, des bras, des 
fesses et on s’amuse terriblement !

Chorégraphie : Jennifer Gohier 
& Gregory Beaumont

Interprétation : Jill Crovisier 
& Baptiste Hilbert / Jennifer Gohier 

& Grégory Beaumont
Création vidéo et lumières : 

Olivier Bauer
Regard extérieur : 
Christophe Garcia

LUNDI 23 ET MARDI 24 MAI 
Salle des fêtes, Vrigne-aux-Bois

Tout public à partir de 6 ans 
Création 2017 - 40 min.

DANSE

https://www.corpsinsitu.com/

INFOS PRATIQUES
TARIF A 

Tarif plein = 11€ 

Tarif réduit (Abonné à la saison culturelle du Sivom, Adhérent Côté Cour, groupe 
d’au moins 10 personnes faisant partie de la même structure [Association, Comité 
d’entreprise] = 8,50€ 

Tarif jeune (Moins de 18 ans, Étudiant, personne sans emploi) = 5,50€

Gratuité à partir du 2ème enfant de la même fratrie 

TARIF B 

Tarif plein = 15,50€  // Tarif réduit = 11,00€ // Tarif jeune = 5,50€ 

Carte d’abonné = 11,00€ pour la saison.

Avantages : tarifs réduits sur tous les spectacles de la saison et dans les salles 
ardennaises adhérentes à Côté Cour. Permet de recevoir des informations régulières 
sur les manifestations organisées ou accueillies par le Sivom.

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, si possible, merci de : 

• Réserver vos places au 06 79 83 49 66 ou animation.vab08@wanadoo.fr 

• Retirer vos tickets en amont du spectacle. 

• Régler par chèque bancaire

Vente de billets 15 jours avant la date du spectacle (sauf vacances scolaires) : du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 (et sur rendez-vous) au  bureau des affaires 
culturelles,  9 place de l’église, 08440 Vivier-au-Court.

Les jours de représentations scolaires le bureau peut être exceptionnellement 
fermé.

Le jour du spectacle, la billetterie est ouverte sur place une demi-heure avant le 
début de la représentation. La direction se réserve le droit de remettre en vente 
5 minutes avant le début du spectacle les places réservées et non réglées. Nous 
informer de toute annulation de réservation.

Tout spectateur s’engage à respecter le protocole sanitaire en vigueur au moment 
des représentations. 

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Pour votre confort, 
nous vous remercions de signaler votre venue à l’avance.

Par respect pour les artistes et les spectateurs, les téléphones portables doivent être éteints. Photos et 
vidéos interdites sans autorisation (conformément à la réglementation des droits artistiques).

© photo : Bohumil Kostohryz



9, Place de l’église
08440 VIVIER AU COURT
03 24 53 73 76
06 79 83 49 66

facebook.com/spectacles.sivomvrignevivier

Licences : L1-R-21-008481/ L1-R-21-008482/ L3-R-21-008480
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