Les Rendez-vous du service Spectacles
Ville de Langres - saison culturelle 2022-23
Du vendredi 30 septembre au dimanche 9 octobre 2022

Autour des Rencontres philosophiques de Langres
12e édition sur le thème du Travail

Vendredi 14 octobre 2022 ·········································································· Conte
18h30 — Centre social M2K

Requin chagrin, par Clara Guenoun
Requin chagrin est un road-movie pour adolescents et adultes. Lors d’une escapade en
bord de mer, des jeunes en quête de futur et d’identité se débarrassent peu à peu de leur
peau de requin. Mais le retour dans leur quartier va être violent. Inspiré par la mort de
Mamadou, tué par balle lors d’une rixe, ce spectacle pose la question de la place que
notre société accorde aujourd’hui aux ados, coincés entre le tout-petit et le tout-puissant.
Spectacle accueilli dans le cadre des Diseurs d'histoires, festival organisé par les Foyers Ruraux de
Haute-Marne et en partenariat avec le Centre Social M2K.
Le spectacle sera suivi par un apéritif convivial.

Tout public dès 12 ans - Durée : 1h.

Gratuit
Mercredi 9 novembre 2022 ························································· Danse hip-hop
20h30 — Salle Jean-Favre

MeríDio, par la compagnie MehDia

© Frédérique C

MeríDio met à l’honneur les différents mouvements et
influences de la danse hip-hop, danse de dialogue et
de brassage, reflet de migrations et de croisements. Venues
de Chypre, d’Italie, de Grèce, de France et de Bolivie, six
femmes ont inspiré MeríDio. Chacune danse avec sa culture,
ses codes et son langage, dans une célébration des femmes
et de leur créativité.
Tout public dès 6 ans - Durée : 1h.

Tarif C : 12 € / 10 € / 6 €
Mardi 15 novembre 2022 ······························································· Théâtre-récit
20h30 — Salle Jean-Favre

L’audace du papillon, par Sabrina Chézeau – La farouche compagnie
Denise a 55 ans quand une épreuve de vie fait tout basculer et remet du mouvement
dans son existence, en elle et autour d’elle. C’est le déclencheur de prises de conscience,
de joies, de désirs reconquis et d’audaces nouvelles. Dans ce récit lumineux peuplé de nombreux
personnages, le rire côtoie la profondeur et le corps danse les mots pour raconter
l’urgence de réaliser ses rêves les plus intimes.
Spectacle accueilli dans le cadre des Diseurs d'histoires, festival organisé par les Foyers Ruraux de
Haute-Marne et en partenariat avec le service Spectacles de la Ville de Langres.

Tout public dès 12 ans - Durée : 1h15

Tarif C : 12 € / 10 € / 6 €

Jeudi 24 novembre 2022 ·········································································· Cirque
20h30 — Salle Jean-Favre
Au bord du vide, par la compagnie Manie
© Valérie Quéméner
Au point de rencontre entre poésie, jonglage et acrobatie,
Au bord du vide nous offre une réflexion mouvementée
sur la fuite du temps. Sur scène, trois comédienscircassiens, une même personne à trois âges de la
vie : le jeune, acrobate-jongleur qui ne tient guère en
place, le vieux, clown philosophe et funambule, et le
quadragénaire qui virevolte dans une roue Cyr comme
dans une boussole affolée.
Tout public dès 9 ans - Durée : 1h.

Tarif C : 12 € / 10 € / 6 €

Mercredi 7 décembre 2022 ························· Concert électro-pop jeune public
10h30 et 18h30 — Salle Jean-Favre
Le disco des oiseaux, par Mosai et Vincent
À l’aide de chansons poétiques, de mélodies pop et
d’instruments électroniques, Mosai & Vincent créent un
univers peuplé d’animaux où se rencontrent l’être hyper connecté et celui proche du sauvage. Dans ce
joyeux bestiaire, vous croiserez un ours susceptible,
une pie à vélo, un chameau qui s’est fait beau… Pour
un concert coloré et dansant qui embarque les plus
petits et les plus grands.
Spectacle accueilli en partenariat avec Tinta'mars.

En famille de 0 à 5 ans - Durée : 30 min.

Tarif D : 8 € / 6 € / 5,5 €

© Laurent Guizard

Jeudi 26 janvier 2023 ············································· Théâtre et théâtre d’objets
20h30 — Théâtre
Figures in-soumises : Simone Veil et Federico García Lorca,
par la compagnie Le Nez en l’Air
Simone Veil a dit non aux avortements clandestins.
Federico García Lorca a dit non au franquisme. Ce
diptyque de portraits pourtant intimes souligne l’universalité et l’actualité de ces combats pour davantage de
justice, de liberté et d’humanité. Ils sont tirés de
la collection « Ceux qui ont dit non » d’Actes Sud junior.
Tout public dès 13 ans - Durée : 1h30

Tarif C : 12 € / 10 € / 6 €

Mercredi 1er février 2023 ················ Théâtre d’objets et musique jeune public
10h30 et 18h30 — Salle Jean-Favre
Coucou, par le collec!f Ma-Théâ
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.
Dès 18 mois.
Durée : 30 min. + 15 min. d’exploration sur scène

© Nina Medved

Tarif D : 8 € / 6 € / 5,5 €

Mardi 7 février 2023 ······················································· Chanson humoristique
20h30 — Salle Jean-Favre
Frédéric Fromet, cœur de moqueur
Moqueur envers les chanteurs, les frimeurs, les magouilleurs, les pollueurs, les aboyeurs, les serial killers,
les enfants de chœur, les rimes en « eur », ce spectacle
est réservé à qui apprécie la moquerie dans la joie et la
bonne humeur. Révélé au grand public sur France Inter,
Frédéric Fromet n’épargne rien ni personne, et ses
textes toujours grinçants n’en ont pas moins de fond. Il
est épaulé par deux musiciens professionnels pour
faire de la vraie musique.
Tout public dès 12 ans — Durée : 1h30

© Loïc Cousin

Tarif B : 18 € / 12 € / 6 €

Jeudi 13 avril 2023 ··················································································· Théâtre
20h30 — Salle Jean-Favre
Les Grandes Espérances, par la compagnie Mamaille
Trois comédiens décident d'adapter à la scène Les
Grandes Espérances de Charles Dickens : l’histoire
sociale et intime d’un enfant pauvre qui bascule soudain
dans l’univers des riches. Munis de masques et d'accessoires simplement dessinés, les trois artisans-acteurs
s'engagent dans une traversée aux couleurs clownesques et questionnent notre humanité, tout en rendant
hommage à l'humour méconnu de Dickens.
Tout public dès 9ans — Durée : 1h15

Tarif C : 12 € / 10 € / 6 €

© Nicolas Helle

Jeudi 4 mai 2023 ·························································································Danse
20h30 — Salle Jean-Favre
4e mur (ou l’appari5on d’un spectacle), par la compagnie Daruma
Deux danseuses sont en train d’élaborer une chorégraphie lorsque le public arrive. Ça
devrait être prêt puisqu’ils entrent… 4e mur mêle l’espace scénique et l’espace du public,
les artistes et leur vie, la danse et la conversation, la forme écrite et improvisée, le spectacle et le temps d’après pour n’en faire qu’un. Et dans ce un, il y a la danse comme
expérience.
Spectacle accueilli en partenariat avec Arts Vivants 52.

Tout public dès 11 ans - Durée : 1h15

Tarif C : 12 € / 10 € / 6 €

Mercredi 7 juin 2023 ··········· Spectacle vivant et arts plastiques jeune public
10h30 et 18h30 — Salle Jean-Favre
Pe5tes traces, par la compagnie NoMORPa
Une page blanche est disposée sur le sol, où deux artistes munis de
craies construisent un univers sonore et visuel. Dans cet univers, les
sensations servent de base à une relation intime avec le jeune spectateur. L’écriture s’improvise, se déploie grâce à la correspondance des
matières, des traces et des sons réalisés en direct.
Spectacle accueilli en partenariat avec Tinta'mars.

Spectacle participatif de 6 mois à 6 ans
Prévoir des vêtements non fragiles.

Tarif D : 8 € / 6 € / 5,5 €

Réservations service Spectacles
À partir du 1er septembre :
Uniquement en ligne langres.festik.net
Vous recevrez vos billets par mail, à imprimer ou à présenter sur votre smartphone au
moment du contrôle. Les personnes qui profitent d’un tarif réduit doivent pouvoir présenter
un justificatif valable au moment du contrôle.

À partir du 14 septembre :
À l’accueil du service aux horaires d’ouverture
Par téléphone 03 25 87 60 34
Par mail accueil.spectacles.associations@langres.fr
Les groupes (à partir de 8 personnes) et les personnes en situation de handicap doivent
contacter directement le secrétariat afin de prendre en compte la spécificité de leur accueil.
Service Spectacles de la Ville de Langres
Maison du Pays de Langres - Square Olivier-Lahalle - 52200 LANGRES

Réservations : 03 25 87 60 34 / accueil.spectacles.associations@langres.fr
langres.festik.net
Accueil du lundi au jeudi : 13h30-17h et vendredi : 10h-12h / 13h30-17h

