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« A.L.C.O.O.L » TUNGSTÈNE THÉÂTRE
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Foisonnante...
c’est peut-être le terme qui convient le mieux à cette nouvelle saison. La ligne
artistique entre découvertes, révélations et têtes d’affiche, entre artistes d’ici et
d’ailleurs, permet d’ouvrir des champs d’émotions inexplorées, de redécouvrir aussi
sur scène des répertoires que l’on pensait connus mais qui nous éblouissent à nouveau. 

Foisonnante et engagée...
dans le monde tel qu’il est, en accueillant “Calek”, la lecture puissante de Charles
Berling, en donnant le micro à l’irrévérencieux Frédéric Fromet, en associant Baptiste
Dupré à la saison, en lui faisant confiance et en le soutenant dans ses créations, en
accompagnant les programmations des partenaires, comme Le Printemps du
Rire d’Aubenas, le Festival de Théâtre Amateur, Paroles en festival, Labeaume en
musiques et Images et Paroles d’Afrique. 

Foisonnante, engagée et inventive...
avec la première de Clap! Clap! Clap! point final de la saison, qui mêlera arts de la rue,
conte et musique avec poésie, émotion, rire et bonne humeur en attendant l'été. 

Foisonnante, engagée, inventive et ouverte...
avec une programmation qui fait la part belle à la sono mondiale, en ouvrant la salle
à l'électro jazz oriental du franco-libanais Bachar Mar-Khalifé, au surprenant funk
groove venu tout droit de... Lisbonne avec Marta Ren & the Groovelvets ou encore
au Maloya Blues réunionnais du nouveau projet de Moriarty. 

Foisonnante, engagée, inventive, ouverte et… beaucoup plus pratique
avec un nouvel espace accueil-billetterie dès l’entrée du Centre le Bournot.  

La Salle Le Bournot, ce sont des choix artistiques et un lieu, donc, qui continuent à
faire bouger les lignes, un lieu qui vit, avec le départ de Mathieu Hérault vers des
contrées plus vertes et l’arrivée de Sébastien Vigouroux à la programmation. C’est
un lieu de création, un lieu-fabrique du spectacle vivant et de la création contemporaine,
qui propose et réinvente aussi ses temps forts, avec en 2018, une étonnante Invitation
à… la Suisse. 

Avec la Salle le Bournot, Aubenas s’ouvre sur le monde mais aussi et plus que jamais
sur ce territoire du Sud-Ardèche et ses artistes, leur travail et leurs propositions, avec,
toujours, chevillée au corps et à l’esprit de son équipe, la certitude que l’action
culturelle est au cœur de l’action publique. 

Jean-Yves MEYER

Adjoint aux affaires culturelles

Éd ito
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Les Eddy's Boys en concert 

Moment fort des 30 ans de la Salle 
célébrés en octobre 2016, 
durant un week-end, 
avec 80 artistes du Sud-Ardèche 
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J’ai la joie et l’honneur d’être artiste associé, un brin à la une, le temps d’une tribune, pour
faire les présentations, de ce que sera pour moi, la prochaine saison. 
Cette saison sera, et c’est bien là ma seule certitude, une saison bien remplie,
une saison de mouvement, avec ses élans,
avec ses replis...
Une saison avec au sol de ses automnes les fruits qui la tapissent, avec ses étés où les
projets mûrissent, avec ses hivers où les idées se figent et ses printemps encore pour que
les rêves s’érigent.
Un album nouveau qui devrait voir le jour
de belles résidences en quête de création
des ateliers, des clips, quelques interventions
et des concerts toujours ici et alentour.
Si la saison prochaine est faite de racines,
ce sera également une année de voyage
une guitare, un vélo, quelques légers bagages
pour partir sur les routes des rencontres voisines

Au plaisir de vous y retrouver.

Je voudrais terminer cette bafouille en remerciant profondément toute l’équipe de la Salle
Le Bournot pour son soutien précieux depuis mes premiers balbutiements sur les planches.

Baptiste Dupré
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La Salle Le Bournot a vu Baptiste Dupré faire ses premiers
pas dans l'univers de la scène et de la chanson. 

Après sa programmation en première partie d’Anne
Sylvestre en 2014, la salle lui a proposé une résidence
avec Batlik et a soutenu son projet pour le dispositif
Drôme- Ardèche Miz’ampli. Il a pu ainsi rencontrer les
programmateurs des deux départements et a obtenu
un financement pour un album et un vidéo-clip qui
ont nourri un joli buzz sur les réseaux sociaux. Les
spectateurs de la salle ont par ailleurs retrouvé Baptiste
sur un Tribute To Bashung et une comédie musicale
décalée avec Juliette Z., Béryl B. et August Wood.  

Au fil du temps, Baptiste a su faire mûrir son projet, s'entourer, créer et trouver son public.
Aujourd'hui, il se lance, il est décidé, il consacrera cette saison à la chanson. L'accompagner
dans cette démarche est donc rapidement devenu une évidence. Cet artisan des mots qui
a écumé beaucoup de lieux de la région pourra durant une saison complète bénéficier du
soutien de la Salle Le Bournot et de son équipe.

Concert

Samedi 14 octobre 2017

> Plateau avec Mathieu Boogaerts (sortie d'album)

Accueil en résidence artistique

> Création d’un  nouveau spectacle du 11 au 15 septembre 2017

Actions culturelles

> Atelier d'écriture "Les Mots qui chantent" dans les établissements scolaires d'Aubenas 

(primaires, collèges, lycées)

> Résidence au lycée agricole d'Aubenas durant l'année scolaire

S E S  R E N D E Z - V O U S  A V E C  L A  S A L L E  L E  B O U R N O T

Bapt i ste Dupré
Artiste associé à la Salle Le Bournot pour la saison 2017/2018

„

„



Vendredi 22 septembre :

19h00 : Ouverture du festival, verre de l'amitié

et présentation des spectacles.

21h00 : "Les palmes de Monsieur Schutz" de Jean-Noël

Fenwick. Par le Théâtre en Toc d'Alba-la-Romaine

Samedi 23 septembre :

14h30 : Création collective des AJT d'Aubenas

16h00 : "Bonjour Maitresse" de Nicolas Bréhal.

Par la Troupe Sauvage de Bourg-Saint-Andéol

18h00 : "Le voyageur dans la pluie" de Matei Visniec. 

Par Laurac en Ciel de Laurac-en-Vivarais

20h30 : "Excellence Opérationnelle" de Rémi De Vos. 

Par le Théâtre de la Sardine de Tournon-sur-Rhône

Dimanche 24 septembre :

14h00 : "La poudre aux yeux" d’Eugène Labiche. 

Par l'ART des Vans

16h00 : "Le caché du quotidien" Création improvisée. 

Par les Improximatifs de Privas

17h30 : "Ce soir on se dit tout", création. 

Par Côté Cour de Lavilledieu

Depuis 9 ans, le Comité Départemental de l'Ardèche de la FNCTA (Fédération Nationale
des Compagnies de Théâtre amateur et d'Animation) crée l'événement de la rentrée
culturelle albenassienne. Une rencontre théâtrale pour petits et grands avec le soutien du
service culturel de la ville d'Aubenas et le concours logistique de la troupe des AJT.

Fest i va l  de  théatre amateur
de l

,
Ardèche

ORGANISÉ PAR LA FNCTA

Du vendredi 22 au dimanche 24 septembre 
Tarif plein : 8€

Tarifs réduits : 5€ adhérents FNCTA, demandeurs d’emploi, étudiants, scolaires 
3€ à partir du deuxième spectacle

08 09

Tables rondes à l'issue des spectacles
Librairie théâtrale
Cafet' (réservation fortement conseillée
pour le repas du samedi soir)
Buvette

Auprès de la FNCTA, 
Tél. 09 53 54 41 83
Mobile 06 76 91 16 52
cd07@fncta.fr 
www.fncta-rhone-alpes.fr 

A U T O U R  D U  F E S T I V A L

R E N S E I G N E M E N T S

E T  R E S E R V A T I O N S
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El Hijo de la cumbia, 
Chinese Man,

Major Lazer

Partagez un moment convivial  
avec la Batucada Bamahia 

S i  vous
a imez

Ouverture de saison 

en entrée libre !

Venu tout droit de Bogota, Meridian Brothers est un
projet issu de l'esprit un peu fou d'Eblis Alvarez, leader
charismatique de cet orchestre au répertoire trans-
registre. Avec eux, la cumbia devient psychédélique,
la salsa flirte avec le rock progressif et les timbales
côtoient sans complexe les claviers aux sons 70's.
Le bal est alors ouvert et la danse opère. Repérés il y
a quelques années aux Transmusicales de Rennes,
leurs trop rares passages en Europe nous ont ”obligé”
à les convier pour cette ouverture de saison que nous
souhaitons haute en couleurs. Caliente !

Guitare, chant : Eblis Alvarez / Basse : Cesar Quevedo / Percussions :
Mauricio Ramirez  / Clavier : Alejandro Forero / Multi-instrumentiste :
Maria Valencia

Samedi
30 septembre
18h30 > 1h 
Entrée libre
Debout

Toujours placée sous 
le signe de la découverte
artistique, cette première

soirée sera particulièrement
colorée en proposant une

ouverture sur les musiques
du monde à l'image de la

programmation musicale de
cette nouvelle saison. 

Après le désormais 
traditionnel - et attendu -

buffet de Valéria Giovanelli,
place aux sons latinos 

expérimentaux et actuels.

La Yegro, 
Tom Ze, 

Mexican Institute of Sound, 
Ondatropica

S i  vous
a imez

Mer i d i a n  Brothers
PSYCHÉ CUMBIA / COLOMBIE

Nouvelle signature du label Chinese Man Records, Baja
Frequencia défriche les sons de la Nueva Cumbia et
du Moombathon lors d'un road trip musical explosif
et jubilatoire. Entre rythmique d'Amérique latine
et musique électronique acidulée, le duo marseillais
pratique la fusion des genres à grand renfort de
vinyles, boîte à rythme vintage, supports modernes
et instruments “faits maison”. Vus dans le cadre
des Inouïs du Printemps de Bourges 2017, on leur
imagine un avenir prometteur. 

Platine, laptop, percussions : Goodjiu, Azuleski

Baja Frequenc i a
ELECTRO WORLD / MARSEILLE

©  Juan-Camilo Montanez         © Damien Chamcirkan
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Samedi 
07 octobre 

20h45
Tarifs 12€ / 15€

Assis Ibrahim Maalouf, 
Bojan Z,

Rabih Abou-Khalil

S i  vous
a imez

Bachar Mar Khalife est de ces artistes rassembleurs, sachant
tisser les liens et rapprocher les peuples, en homme libre.

De son Liban natal, il garde le goût sucré du lait concentré, la
fumée du café sur le feu, le parfum du thym dans les galettes
et des citronniers croulant sous les fruits... et partout... de la
musique... du chant... Aux côtés d’artistes aussi divers que
Bojan Z, Carl Craig ou Kery James, il fusionne le jazz avec les
musiques du monde, l'électronique et le hip-hop. 

Dans son dernier album, Ya ballad, sorti en 2015 chez Infine,
il livre un jazz arabisant unique et virtuose, entre notes mini-
malistes et mélodies entêtantes, sonorités organiques et énergie
électro. 

Bachar Mar Kha l i fe so l o
JAZZ WORLD / FRANCE-LIBAN

13

Après les grands festivals de l’été 2017 (les Vieilles
Charrues, Paléo Festival de Nyon, Jazz à Vienne, Les
Suds…), le prolifique Bachar poursuit sa tournée entre
collaborations avec le monde du cirque, concerts solo
et autres projets collectifs.

Piano : Bachar Mar Khalife

© Lee Jeffries
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fait son festival

Ce jeune duo créé à Lyon s'est rapidement fait
remarquer autant par ses live explosifs que par ses
productions imparables sur le web. Grâce à une électro
bien sentie, mêlant future bass, house et instrumental
hip-hop, il n'a pas fallu longtemps pour que le milieu
musical le repère et voit en lui un renouveau dans la
“french touch”. Portés par quelques dizaines de millions
d'écoutes sur les plateformes digitales et par un EP
Hide sorti chez Sony, Trinix semble prêt à suivre les
pas de Petit Biscuit ou Flume. 

On vous aura prévenu...

Petit Biscuit, Flume, Major Lazer, Møme

S i  vous
a imez

Avec la Cie Boom Bap La Maison de l’Image

Mercredi
11 octobre
Réservé aux lycéens 
et collégiens d'Aubenas
Entrée libre 
et sans inscription

Ateliers de danse hip-hop,
de Graff et de Mash-Up 
suivis d’un live électro 

avec 2 prodiges de l’électro 
française : “BDA”s’enrichit

d’un second gros rendez-vous,
après le tremplin musical 

de fin de saison, 
et c’est toujours gratuit !

Tr i n i x
ELECTRO HIP-HOP / LYON

“BDA”

Le mercredi à 14h 
à la Salle Le Bournot
Concerts, spectacles, 

films, ateliers…
réservés aux collégiens et lycéens

Gratuit et sans inscription

Retrouvez l’agenda BDA 
sur le site de la salle et sur Facebook

Ate l i e rs
DANSE HIP-HOP / MASH-UP / ATELIER GRAFF

16h00 Dès 14h00 



Il joue de plein d’instruments différents, Mathieu Boogaerts,
il joue des mots aussi, de leur sens et de leur son, il joue du reggae
et des comptines, il joue avec Dick Annegarn et aime aussi Alain
Souchon, il écrit en Afrique ou alors en Europe, il invente une
chanson ronde comme un bonbon, claire comme un cristal,
petit bijou d’autant plus précieux qu’il paraît simple. Voilà :
Boogaerts est un artiste simple et précieux. Après 20 ans de
carrière, l’artisan chansonnier célèbre toujours la musique
avec élégance et tutoie les sommets avec son 7ème album le
bien nommé Promeneur.

Guitare, voix : Mathieu Boogaerts / Clavier, Guitare : Vincent Mougel

16

Samedi 
14 octobre
20h45
Tarifs : 12€ / 15€

Debout

21h : Mathieu Boogaerts

23h : Baptiste Dupré

H O R A I R E S  

Math i eu  Boogaerts
CHANSON POP

Artiste associé à cette saison (cf. page 6), Baptiste revient
avec un nouvel album (le précédent avait été classé dans
les “immanquables” du magazine Francofans), un nouveau
vidéoclip (tourné à la Caverne du Pont d‘Arc) et un Prix (celui
du tremplin des “Poly’sons” de Montbrison)… mais c‘est Joël
Favreau, guitariste de Georges Brassens, qui en parle le mieux :
“Baptiste délivre un folk vivant, apaisé, élémentaire qui donne
corps à des airs humanistes à l'épreuve du temps. (...) La preuve
qu'il y a une vie naturelle et harmonieuse en dehors de l'industrie
tonitruante et formatée”. 

Bapt i ste Dupré
CHANSON FOLK

17

© Diego Comer

Dick Annegarn, 
Bertrand Belin, 

Albin de la Simone

Partagez un moment convivial 
avec La Cordée

S i  vous
a imez



Présent sur la planète rap depuis de nombreuses
années, Demi Portion n'est pas un nouveau venu. Fort
de multiples collaborations avec Oxmo Puccino, Disiz,
Scred Connexion ou Aketo (Sniper) il trace son sillon
sur la scène hip-hop hexagonale en se concentrant
sur une écriture ciselée et des lives généreux. Cela lui
ouvre les portes des plus beaux festivals (Printemps
de Bourges, Marsatac...), on l'a aussi vu en ouverture
de Kerry James à l'Olympia ou cette année devant une
Cigale parisienne pleine à craquer pour la sortie de son
album et pendant ce temps-là... le buzz monte, monte... ©
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Samedi 
28 octobre 
20h45
Tarifs : 10€ / 12€

Debout 

Dem i  Port i on
HIP-HOP / SÈTE

18 19

Cheez
HIP-HOP / AUBENAS

Cheez avait marqué les esprits 
en 2014 lors du contest Rap “End Of
the Weak”(EOW) organisé à la Salle 
Le Bournot, Depuis il a fait du chemin
en multipliant les collaborations 
et les productions entre Grenoble 
et l'Ardèche. 

Partagez un moment convivial
avec Fréquence 7

1 È R E  P A R T I E

Oxmo Puccino, 
Georgio, 
Nekfeu, 
Shurik'n

S i  vous
a imez



Dans le cadre 
du festival Images 

et Paroles d’Afrique

Organisé par 
l’association Ardèche

Afrique Solidaire

20

Mercredi 
08 novembre

14h30
Tarifs : 7€ enfants

10€ adultes
A partir de 3 ans 

Durée : 45 mn
Assis

Un maigre lion boulimique, un singe hyperactif, un porc-épic
super nerveux, une souris très sexy et bien d’autres folies pour
mieux comprendre les animaux de la savane. La sanza Bantu
réveillera les génies de la nature, les sons de maracas feront
danser les animaux du fleuve, les cordes de la mandole défieront
les voix sublimes des oiseaux...un joli voyage jaillissant des
sources d’Afrique pour émoustiller les oreilles et les sens des
petits et des grands...

Conteur, musicien : Kayro

C ie  Afr i ca  Graf it i s
“LES ANIMAUX EN FOLIE” - CONTE & MUSIQUE 

21

© Sophie Gillmann

Gérée par le festival 
Réservation conseillée au : 
04 75 20 82 99

Séance scolaire la veille cf p. 53

A  N O T E R

B I L L E T T E R I E
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Charles Berling était l’invité de l’édition 2016 
des Rencontres des Cinémas d’Europe. Il revient 
à Aubenas avec le journal bouleversant d’un Juif
polonais qui a été aux avant-postes des horreurs 
de l’Holocauste. Une première adaptation à la scène
de ce texte qui bouscule nos coupables passivités.

« Il y a quelques temps, un grand connaisseur de l’histoire de la Shoah m’a fait découvrir
le journal de Calek Perechodnik. Il m’a demandé d’en faire l’adaptation, de le jouer et de
le mettre en scène. Il m’a fallu plusieurs jours pour achever la lecture de ce manuscrit laissé
à la postérité par cet ancien membre de la police juive, tant ce qu’il décrit est insoutenable.
Il est cependant des textes majeurs auxquels on sait qu’on n’échappera pas. Calek est de
ceux- là, mais il est aussi un élément fondamental et incontournable de notre mémoire
collective. Il m’est donc apparu essentiel de le porter au jour. Le théâtre, à un moment où
notre vieille Europe voit réapparaître les démons du racisme, de l’antisémitisme et de
l’intolérance, se doit de s’emparer de ce sujet brûlant. Représenter le récit poignant de
cet homme atrocement broyé par le système nazi, comme des millions d’autres victimes,
est une entreprise périlleuse et très délicate, je ne le sais que trop. Mais il y a dans cette
réalisation, je crois, la promesse d’un théâtre nécessaire, puissant et hautement sensible. »

Charles Berling

Avec la complicité de Sylvie Ballul
D’après les mémoires de Calek Perechodnik
Traduction Paul Zawadzki
Adaptation Charles Berling et Sylvie Ballul
Musique György Ligeti
Assistante à la mise en scène Léa Ortelli
Production Le Liberté, scène nationale de Toulon
Source du manuscrit Yad Vashem, the Holocaust Martyrs' and Heroes' Remembrance Authority
Cette lecture-spectacle a été créée à la Maison de la Poésie en 2014

Samedi 
02 décembre

20h45
Tarifs : 12€ / 15€

A partir de 12 ans 
Durée : 1h

Assis

Char l e s  Ber l i n g
“CALEK” - LECTURE DE ET AVEC CHARLES BERLING

22 23



Nouvelle égérie ibérique d’une Soul venue du sud de
l’Europe, Marta Ren suit les traces laissées par ses
aînées, Martha High, Sharon Jones, Amy Winehouse
et consœurs. Accompagnée par The Groovelvets, combo
cuivré et funky, elle nous transporte au cœur des
années 60 du côté de Détroit ou Memphis. Son groove
de feu dans un écrin de velours, nous prouve que Porto
n’est pas uniquement synonyme de Fado, mais vibre
aussi aujourd’hui au son d’une autre musique de l’âme.
Sur scène, la diva, accompagnée par ses 8 musiciens,
délivre une soul digne d'une BO d'un film de Tarantino.

Samedi 
9 décembre
20h45
Tarifs : 10€ / 12€

Debout 

Marta Ren & The Groove l v ets
SOUL - DEEP FUNK / PORTUGAL

24 25

Joe Be l
FOLK GROOVE / LYON

Au carrefour du folk et de la black
music, Joe Bel cultive un univers très
personnel fait de rythmes chaloupés 
et de ballades pop dont elle a le secret.
Cela lui a valu, entre autres, d'assurer
les premières parties de la tournée 
d'Asaf Avidan ou de composer la BO
du film "Tout pour être heureux"... 

Partagez un moment convivial  
avec la compagnie Les Fous Sans Blanc

1 È R E  P A R T I E

Révélation 
des Transmusicales 

de Rennes 2017

Sam Cooke, 
Aretha Franklin, 

Fred Wesley and the JB's, 
Funkadelic

S i  vous
a imez
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Dimanche 
17 décembre 

17h
Tarifs : 8€ à 38€

Placement libre

Programme :
Johann David Heinichen : Magnificat en la majeur, Seibel 90
Johann Sebastian Bach : Suite pour orchestre en ré majeur BWV 1068
Johann Sebastian Bach : Magnificat BWV 243a, version d’origine

Distribution : 
Heather Newhouse, soprano
Paulin Bündgen, contre-ténor
Jan Petryka, ténor
Romain Bockler, baryton
Le Concert de l’Hostel Dieu, chœur et orchestre 
Franck-Emmanuel Comte, direction

Effectif sur scène :
4 solistes, 21 instrumentistes, 32 choristes, 1 chef

Une proposition de : 
Labeaume en Musiques 
En partenariat avec la ville d’Aubenas

Les projets du Concert de l’Hostel Dieu sont soutenus par : 
la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes
et la Ville de Lyon, l’ADAMI et la SPEDIDAM. 

Labeaume en Musiques est conventionné avec :
avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de l’Ardèche 
et les Communautés de Communes des Gorges de l’Ardèche et Beaume Drobie

Série A : 38€

Série B : 28€ / 24€

Série C : 12€ / 8€

* Tarif réduit pour les 6-18 ans,
étudiants, demandeurs d’emploi,
bénéficiaires du RSA et minima
sociaux, sur présentation d’un
justificatif  

Labeaume en Musiques
Tél. 04 75 39 79 86
contact@labeaume-festival.org
www.labeaume-festival.org

D É T A I L  D E S  T A R I F S

R E N S E I G N E M E N T S

E T  R E S E R V A T I O N S

à l’Eglise Saint-Laurent 

Dans le cadre de Labeaume en Musiques / Quartiers d’Hiver

Pour célébrer l’art universel et intemporel de Bach, le Concert de
l’Hostel Dieu propose une touche de fantaisie en interprétant la
version d’origine du célèbre Magnificat, avec ses quatre laudes
mariales. En regard, l’ensemble vous propose d’entendre le très
rarement joué Magnificat de Heinichen, compositeur contem-
porain de Bach.

Le concert 
de l

,
Hoste l  D i eu  

FRANCK–EMMANUEL COMTE
“BACH, MAGNIFICAT” - MUSIQUE CLASSIQUE

27

Hors les murs 

© Simon Piroud



Révélé au grand public par sa chanson d'actualité
hebdomadaire sur France Inter, Frédéric Fromet
n'épargne rien ni personne. Elevé au Brassens, au
Perret, au Canard Enchainé, au Charlie Hebdo, il tire
sur tout ce qui bouge et fait marrer tout le monde
avec des atrocités, sur la droite, la gauche, les sportifs,
les provinciaux, les écolos... Alex Vizorek dit de lui qu’il
est “bâti comme une allumette... et ça n'est pas un
hasard, car il met le feu à l'actualité, tous les vendredis
à l'aide de sa guitare !”. Son album Ça Fromet ! a été
produit et orchestré par Les Ogres de Barback et illustré
par Aurel.

Guitare, chant : Frédéric Fromet / Accordéon, piano : François Marnier
Contrebasse : Rémy Chatton

Samedi 
13 janvier
20h45
Tarifs : 12€ / 15€

Debout

Frédér i c  Fromet 
CHANSON CAUSTIQUE / PARIS

28 29
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Auguste Wood
CHANSON DÉCALÉE / AUBENAS

Apparu au fin fond de la montagne
ardéchoise, à la suite de sa rencontre
avec Maurice, son ukulélé, ce trublion
bio, 100% terreau équitable, nous
emmène dans un univers loufoque et
drôle, absurde et décalé : un croisement
[sans OGM] entre Boby Lapointe 
et Giédré selon Francofans.

Partagez un moment convivial 
avec Les Mots Dégelés

1 È R E  P A R T I E

Bobby Lapointe, 
Les Ogres de Barback, 

Enrico Macias

S i  vous
a imez
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Samedi 
20 janvier

20h45
Tarifs : 12€ / 15€

Assis

Waed Bouhassoun
VOIX ET OUD ENTRE MONTAGNES ET FLEUVES DE SYRIE...

30 31

Très jeune, Waed Bouhassoun, est descendue de son
village de la montagne druze, au sud de la Syrie, petite
joueuse de oud à la voix d'or devenue depuis l'une des
plus grandes chanteuses du monde arabe. Son
répertoire envoûtant vient de très loin, de ce berceau
de la musique arabe que fut le vaste territoire de la
Perse antique. Sa voix chaude et profonde fait merveille
dans les chants soufis de l’Orient et dans le muwashah,
la broderie vocale classique qu’a pratiquée avant elle
Oum Kalsoum. Elle a vibré sur les scènes de la
Philharmonie de Paris, de l’Opéra Real de Madrid ou
du festival des musiques sacrées du monde à Fès.

Voix, oud : Waed Bouhassoun

Oum Khaltoum, 
Dhafer Youssef

S i  vous
a imez
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Vendredi 
26 janvier 

20h45
Tarifs : 5€ / 8€

A partir de 6 ans 
Durée : 40 mn + débat

Assis

Après son brillant “A.L.C.O.O.L” la saison passée, le Tungstène
théâtre revient avec une nouvelle création, une fresque
poétique et historique sur l'esclavage, de la Traite des Noirs
à l'esclavage moderne des enfants. Pour aborder ce sujet
difficile avec le jeune public, la mise en scène oscille entre
théâtre d’objets et théâtre documentaire, mêlant images
d’archives, sons et musiques d’époque, informations histo-
riques, paroles d’enfants, marionnettes et dessins, suscitant
les interrogations tout en poussant les portes de l'imaginaire.

« Tout a sans doute déjà été dit mais comme personne n’écoute
il faut bien répéter » Johann Sfar

Tungstène Théatre
“LE COUCOU” - JEUNE PUBLIC / DÉBAT

33

© Alexa Brunet

Première 
à la Salle Le Bournot

Écriture : Chloé Hervieux, Muriel Laborde et Céline Riesen
Mise en scène : Chloé Hervieux
Jeu : Céline Riesen, Muriel Laborde
Scénographie et accessoires : Muriel Laborde
Création sonore et lumière: Muriel Laborde et Stephan Telboima
Création vidéo : Stephan Telboima
Administration : Charlotte Fleury
Production : L'Entière Compagnie
Partenaires culturels : Salle Le Bournot -Service culturel de la ville d'Aubenas
Association Au-delà du temps / Le pied aux planches 
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Conclusion d’une semaine 
de résidence cfp. 62

Séance scolaire cf p. 53

A  N O T E R



Figure à part de la scène hexagonale, ancien leader du
groupe KAT ONOMA, Rodolphe Burger est probable-
ment un des artistes français les plus singuliers.
Son goût immodéré pour les chemins de traverses
l'amène à explorer sans cesse les mondes artistiques
les plus divers : rock, blues, électro, cinéma ou poésie.
Au fil de ses multiples collaborations (Alain Bashung,
Françoise Hardy...), le guitariste a toujours su produire
une musique intimiste au style parfaitement recon-
naissable. Déjà à l’affiche de la salle en 2010 avec
le “Planetarium Ouzbek Project”, il revient avec son
nouvel album Good pour une exploration de l’univers
rock dont a le secret.       

Voix lead et guitares : Rodolphe Burger / Contrebasse : Sarah Murcia
Batterie : Christophe Calpini 

Samedi 
03 mars
20h45
19h30 : apéro musical, soupe
20h45 : courts-métrages puis concert
Tarifs : 12€ / 15€

Assis

34 35

Rodo l p he  Burger
ROCK SIDÉRANT

Dans le cadre 
d’une soirée 
“Micro & films”

Coproduite avec

Depuis 7  ans, la Salle Le Bournot 
accueille la Maison de l’Image 
et l’association  “Un peu de Pré Vert” 
pour une soirée alliant courts-métrages 
et musique.

La sélection proposée par Un Peu de Pré Vert
et la Maison de l’Image sera soumise 
au vote du public : à la clef pour les 3 films
retenus, une diffusion sur les prochaines
Rencontres des Cinémas d’Europe.

C O U R T S - M E T R A G E S  
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Vendredi 
09 mars

20h45 
Tarifs : 10€ / 12€

Debout

Partagez un moment convivial
avec Paradox

La pop moderne au fort accent électro de Kid Francescoli
mélange tout : la vraie vie, la fiction, le romanesque... Né de la
rencontre du producteur marseillais Mathieu Hocine et de la
chanteuse newyorkaise Julia Minkin, le groupe signe depuis
quelques années des albums sous forme de pépites : c'est-à
dire rares et précieux. En parvenant à mêler des influences
aussi diverses que Air, Ennio Morricone, John Carpenter ou
Grandaddy, Kid Francescoli investit de nouveaux univers et
signe une des identités sonores les plus reconnaissables du
genre. Après Bourges et Marsatac en 2017, 2018 pourrait bien
devenir l'année Kid Francescoli.

K id  Francesco l i
ELECTRO POP / MARSEILLE

37

© Haiwaïï and Smith

1OOO Chevaux Vapeur
ELECTRO / SAINT-ÉTIENNE

À tout juste 20 ans, ce nouveau venu de la scène électro fait de la musique
qui raconte des histoires : une electronica pointue, dansante, érotique,
alternant entre transe incantatoire et paysages poignants et langoureux. 

1 È R E  P A R T I E
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Metronomy, 
Air, 

LCD Soundsystem, 
The XX

S i  vous
a imez



Un spectacle pour les enfants dès 2 ans (!), sur la
différence et l'affirmation de soi, adapté d’un des
albums les plus beaux et les plus poétiques de Mario
Ramos.

Petit Loup rêve de sortir du bois et de s’élever dans le
ciel. Mais pour voler, il faut des ailes et les loups n’en
ont pas. Cependant, Petit Loup a bien observé les
moutons : eux non plus n’ont pas d’ailes, et pourtant,
parfois, ils s’envolent. Alors Petit Loup se déguise en
mouton et se fond dans le troupeau afin de découvrir
leur secret et, qui sait, de s’envoler à son tour. 
Finalement, le moment tant attendu arrive et Petit
Loup décolle dans les airs, sans se douter
du danger qui le guette… ni de l’aventure pleine de
surprises et de révélations qui l’attend.      

D’après Mario Ramos
Mise en scène et adaptation : Cyrille Louge
Interprétation : Ghislaine Laglantine et Cédric Revollon
Construction du décor : Sandrine Lamblin
Lumières : Angélique Bourcet
Marionnettes : Francesca Testi et Ghislaine Laglantine

Mercredi 
14 mars 
14h
Tarifs : 5€ / 8€

A partir de 2 ans 
Durée : 35 mn
Assis

38 39

C ie  Ladgy Prod
“LE LOUP QUI VOULAIT ÊTRE UN MOUTON” - MARIONNETTES SANS PAROLES
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Séance scolaire le matin cf p. 53

A  N O T E R
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Samedi 
24 mars

20h45 
Tarifs : 12€ / 15€

Debout

Né de la rencontre entre Rosemary Standley, chanteuse
de Moriarty, et de la chanteuse rock Marjolaine Karlin, le Wati
Watia Zorey Band rend hommage au musicien et poète Alain
Péters, icône emblématique de l’île de La Réunion disparu en
1995. Avec une partie des musiciens de Moriarty, ce collectif
de “zorey” (“étrangers”en créole), aventureux par excellence,
est parti en quête de sons sans trahir l'ancrage originel d'Alain
Péters. Entre cuivres, guitare, guimbarde et voix singulières,
blues primitif, rock indocile et maloya mélancolique, le Wati Watia
Zorey Band révèle toute la musicalité d’une langue insoumise.

Chant : Rosemary Standley, Marjolaine Karlin / Saxophone Basse : Rémi Sciuto
Batterie : Salvador Douézy / Violon : Jennifer Hutt / Guitare : Marc Antoine Perrio

Wat i  Wat i a  orey Band
Mor i aty & Marjo l a i n e  Kar l i n  & Fr i ends

BLUES MALOYA

41

© N'Krumah Lawson Daku

Ndobo Emma
SOUL INDIE / FR CAMEROUN

Seule en scène, cette jeune franco-camerounaise offre un répertoire
groove/soul très inspiré et surtout très prometteur. On a pu la voir
première partie de Blick Bassy, Charlie Winston ou FM Laeti et elle
sera cette saison “artiste associée SMAC07”. 

1 È R E  P A R T I E
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Partagez un moment convivial 
Avec Un peu de pré vert

Danyel Waro, 
Alain Péters, 

Christine Salem

S i  vous
a imez
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Vendredi 
06 avril 

20h45
Tarifs : 8€ / 10€

Assis
A partir de 6 ans 

Durée : 50 mn

C ie  Par-a l l e l e s
“LES 3 SINGES” - DANSE HIP-HOP, CAPOEIRA ET ACROBATIE

42 43

Depuis 2006, la compagnie Par-Allèles propose une
gestuelle hip-hop qui se nourrit des autres langages.
A partir de trois arts urbains - la danse hip-hop, la
capoeira et l’acrobatie - elle explore ici la philosophie
asiatique des trois singes de la sagesse : “Je ne vois
pas ce qu’il ne faut pas voir, je n’entends pas ce qu’il
ne faut pas entendre, je ne dis pas ce qu’il ne faut pas
dire…”. Un spectacle où les danseurs interrogent le
regard, l’écoute et la parole, avec la beauté particulière
de leur art et une énergie bienveillante.

Directeurs artistiques, 
chorégraphes et metteurs en scène : Jamal et Hosni M’Hanna
Interprètes danseurs : Jamal et Hosni M’Hanna - Salem Mouhajir
Création lumière : Maximilien Leroy - Vivien Van Den Broucke
Musiques : Dorian Migliore

Séance scolaire le matin cf p. 53

A  N O T E R



DICK ANNEGARN n’a de cesse, depuis plus de 40 ans,
de réinventer le meilleur en semant sur son parcours
des chansons magiciennes. Avec Twist, cela fait belle
lurette qu'il n’avait livré un album aussi radieux. “Un
disque du matin”, dit-il. Le matin pour l’élan, le souffle,
l’envie, le grand “allons-y” de la joie. Car Twist ne se
cache pas d’avoir voulu dire autre chose que ce que
soufflent les vents du moment. Ses nouvelles chansons
ont l’humeur légère. Même quand il évoque une
noirceur, les pieds bougent et le corps vibre. C’est une
affaire de pulsion ; de pulsion de vie. Twist ou l’album
le plus souriant de sa longue et belle carrière.

Guitare, piano, voix : Dick Annegarn / Piano, percussion : Christophe
Cravero  / Violoncelle : Olivier Koundouno  / Cor, trompette, régie
générale : Jean Pierre Soulès 

Samedi 
21 avril
20h45
Tarifs : 12€ / 15€

Assis

D ick  Annegarn
CHANSON FRANÇAISE

44 45
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Bery l  B
CHANSON AUBENAS

Accompagnée par Jordy Martin
à la contrebasse, l'ardéchoise  Beryl B
cultive une prose finement ciselée,
franche et facétieuse, fleurie, râpeuse,
et puissamment féminine. 2017 aura
été marquée par la sortie de son superbe
nouvel album Pelage et un double Prix
(jury/public) au tremplin “ Découverte
Chanson” du théâtre de Die. 

Partagez un moment convivial 
avec La Bobine 

1 È R E  P A R T I E
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Jeudi
26 avril

20h45 
Tarifs : 11€ / 16€

en pré-vente - 18 €
tarif unique sur place

Durée : 1h15
Assis

Nouvelle édition d’un festival qui promeut le vivre ensemble
sous la bannière de l’humour. Après Kallagan en 2015, Shirley
Souagnon la saison passée, les créateurs du rendez-vous
mettent cette année la main à la pâte. Ils retrouvent ainsi la
scène où tout a commencé pour eux ! 

Depuis plus de 20 ans, Amine & Rachid sillonnent en effet les
routes de France et des pays francophones du continent
africain, avec pour bagages des mots, rien que des mots,
sur tous les maux qui les entourent. A la jonction de plusieurs
cultures, les deux comédiens poursuivent leur chasse aux
préjugés à partir de scènes de la vie quotidienne.

Réseau FNAC, Ticket Master 

B I L L E T T E R I E

L
,
art des show
“AMINE & RACHID” - HUMOUR 

© Beny

Dans le cadre 
du festival 

“Le Printemps 
du Rire d’Aubenas”

Organisé 
en partenariat avec
la Ville d'Aubenas 

Soutenu par 
le Conseil 

Départemental 
de l’Ardèche
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Jeudi
03 mai
20h45 
Tarif unique : 6€

Debout
La “Le Bournot 1986 Senior Academy” avait été créée à
l’initiative de la Salle Le Bournot pour célébrer 30 ans de
programmation. Après deux concerts fin 2016 lors du week-
end anniversaire de la salle - devant plus de 500 spectateurs ! -
une partie de ses membres a souhaité poursuivre l’aventure. 

Nos “Séniors académistes” ont toujours la joie de vivre et
l'envie de la communiquer avec le répertoire des années 80.
Sur scène, vous retrouverez la grâce de Mylène Farmer, le
sex-appeal de Madonna, la folie des Rita Mitsouko, le culot des
Béruriers noirs, la “niaque” d'AC/DC et la classe de Thiéfaine. 

Antidote du temps qui passe, ce concert sera à coup sûr une
formidable cure de jouvence !

B I L L E T T E R I E

Le Bournot 1986 Sen i or Académy

“Y-A PAS D’ÂGE POUR ÊTRE UNE STAR” - REPRISES DE TUBES 80’S

© Vanessa Chambard.

Une proposition 
de L’Asso Sept 
et du centre 
socioculturel 
Le Palabre 

En partenariat 
avec la Salle 
Le Bournot 
et l’association
Sam’Sap



Chaque année depuis 2006, le tremplin “ Bouge de l'Art !”
accompagne l'émergence de la scène musicale locale.
Nouveauté cette année, le tremplin ouvre ses portes
à toutes les jeunes formations résidant en Ardèche.
Les membres du groupe doivent avoir moins de 25 ans.
Toutes les musiques y sont invitées, dans un esprit de
bonne humeur, loin de l'esprit de compétition. 

Les gagnants bénéficient de trois journées de résidence
conduites par un sonorisateur et un musicien professionnel.
Ils sont retenus pour l'une des grandes scènes de la “Fête
de la musique” à Aubenas. 

Les lauréats des dernières éditions ont été The Noisy
Brothers, A Human Juke Box, Prohibity, WLDVBS, Ubikar,
Diane, No Feet Back, Peace in a can, PPKKHK, Dirty
Elephant et Les Watts.

© Mathieu Dupont

Dossier d’inscription :
A retirer au Centre Le Bournot 
ou à télécharger sur le site de la salle
entre janvier et mars 2018.

Contact : Sébastien Vigouroux
Tél. 04 75 89 02 02

Pour se préparer :
Les scènes ouvertes “BDA” p.59

L’agenda “Bouge de l’Art !” :
“BDA” fait son festival le 11 octobre p.14
Tous les rendez-vous de la saison p.59

R E T E N I R

Mercredi 
16 mai
14h00
Entrée libre !
Debout

Tremp l i n mus i c a l “Bouge de L
,
Art !”

ROCK, METAL, HIP-HOP, ELECTRO, CHANSON, JAZZ…

48 49

Vendredi 
08 juin
20h45

Entrée libre ! 
Durée : 1h

Debout
Place du château

La Salle Le Bournot clôture sa saison en investissant durant 2 jours les rues de la ville

Un cri retentit dans la jungle...
Est-ce un arbre qu'on coupe ?
Une femme qui se fait enlever par un singe géant ?
Un bébé qu'on abandonne aux créatures dangereuses de la forêt ?
Après deux années de recherche et d'études sur les forêts
tropicales, les peuplades et leurs moeurs, les Five Foot Fingers
livrent une vraie étude documentée mais quelque peu romancée
de ces contrées naturelles sauvages.
Un spectacle où se croisent des créatures dangereuses, des
héros légendaires méconnus et des numéros de cirque au poil près. 

De et avec Boris Lafitte, Cédric Granger, Greg Feurté, Hervé Dez Martinez et Thomas
Trichet. Oeil extérieur : Ben Turjman / Scénographie : Julie Deljehier / Chargée de
production et diffusion : Mylène Rossez / Coproductions : Sham - Ville du Bourget,
Le Parc du Haut Fourneau U4, Communauté d'agglomération du Val de Fensch,
Les Arènes de Nanterre, La Famille Lassale et Zmorff. Avec le soutien de : La Gare
à Coulisse, La Cascade - Pôle National des Arts du Cirque Ardèche-Rhône-Alpes,
Cie Progéniture, Festival Hop Hop Hop.

CLAP !  CLAP !  CLAP !
ARTS DE LA RUE

THE FIVE FOOT FINGERS
“JUNGLE FIVE” / HUMOUR ET CIRQUE



© Charly Requien © Studiomarks
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CLAP !  CLAP !  CLAP !
ARTS DE LA RUE

Samedi 09 juin

17h15 et 19h30 
Entrée libre !    Dans la limite des places disponibles

2 représentations - Durée : 30 mn
Place du château 

Depuis qu'il a débuté le BMX, qu'il est devenu
vice-champion du monde, Vincent Warin a
développé une démarche personnelle qui l’a
conduit à faire accéder le BMX à un niveau
artistique qui lui vaudra des prix prestigieux
et de nombreuses collaborations. Dans
cette pièce acrobatique et dansée en solo,
accompagnée par le violoncelle de Vincent
Warin, l’être humain n’est plus, le vélo s’efface,
et jaillit une entité nouvelle : l’Homme V.

Chorégraphie : Cyrille Musy  / Interprétation : Vincent Warin
Composition et interprétation musicale : William Schotte 

VINCENT WARIN
“L’HOMME V.”

16h00 
Entrée libre !    Dans la limite des places disponibles

A partir de 4 ans
Durée : 1h
Jardin du Dôme 

En quelques chansons bien sonnées, les
enfants vont découvrir un petit bout du
patrimoine : celui de la chanson française et
des débuts de la télévision dans les années 60.

Un spectacle programmé par l’AMAC et
Chloé Gabrielli dans le cadre de "Paroles en
festival 2018"

CARTON JAUNE
“ET CELLE-LÀ, TU LA CONNAIS ?”

©  Lisa Boniface ©  Cyril Vega
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21h00 
Entrée libre !    Dans la limite des places disponibles

Salle Le Bournot 

Impeccables dans leurs costumes tergal sortis
des années 60, les Frères Jacquard grattent
guitare, basse et charango pour mieux
(réen)chanter les tubes populaires, tout de
parodie joyeusement assumée. Ils contournent,
retournent, détournent, perturbent et
entubent les tubes de la pop et les classiques
de la chanson française. I ls laissent
immanquablement la banane et un air
imbécile après leur passage. C'est certain, ils
ne gagneront jamais l'Eurovision !

LES FRÈRES JACQUARD
“REPRISENT TOUS VOS VIEUX TUBES”

18h00 
Entrée libre !    Dans la limite des places disponibles

Durée : 45 mn
Jardin du Dôme

Une fable dansée sur la fragilité. Sur notre
capacité à porter l'insupportable, à soutenir
l'autre et soi-même, jusqu'à l'épuisement.
Dans un corps-à-corps à fleur de peau, une
intimité dansée dans l’espace public, une
écriture sensible et poétique sur le handicap.

Direction artistique : Marie Chataignier / Avec : Mathieu
Antajan, Marie Chataignier / Régie technique : Vivien Durand
Musique : Yves Miara / Dramaturgie : Patrice de Benedetti
Réalisation sonore : Léa Grange / Regards extérieurs : Périne
Faivre, Anlor Gueudret

LES MOBILETTES
“REJOINDRE LE PAPILLON”

Partagez un moment convivial 
avec L'Entière Compagnie / Festival Les Oiseaux de passage 

La Salle Le Bournot clôture sa saison en investissant durant 2 jours les rues de la ville



LES SPECTACLES SCOLAIRES
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Spectac le-débat
“LE COUCOU” - TUNGSTÈNE THÉÂTRE

Vendredi 26 janvier 2018
14h
A partir de 6 ans
Durée : 40 mn + débat
Spectacle p.32 

Inscriptions au guichet de la salle :
Tél. 04 75 89 02 09  - billetterie.serviceculturel@mairie-aubenas.fr

Tarifs :
Primaires d’Aubenas : 3€ / Collèges et Lycées d’Aubenas : 4€

Primaires hors Aubenas : 4,5€ / Collèges et Lycées hors Aubenas : 5,5€
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Marionnettes
"LE LOUP QUI VOULAIT ÊTRE UN MOUTON"

CIE LADGY PROD

Mercredi 14 mars 2018
10h
A partir de 2 ans
Durée : 35 mn
Spectacle p.38 
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Danse h ip-hop 
“LES 3 SINGES” - CIE PAR-ALLÈLES

Vendredi 6 avril 2018 
14h - A partir de 6 ans 
Durée : 50 mn
Spectacle p.42
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LA SALLE LE BOURNOT C’EST AUSSI… 

DES SPECTACLES 
ET DES ACTIONS 

SCOLAIRES
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LES SPECTACLES SCOLAIRES LES ACTIONS SCOLAIRES
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Contact : Sébastien Vigouroux au 04 75 89 02 02

Atel ier Graff
AVEC GRMBL ZENIUS 

(GRAFFEUR, TATOUEUR) 
OU GRAFF O'STYLE

Journa l isme cu lture l

Au-delà de la technique artistique et du
maniement de la bombe aérosol, le graff est
une manière ludique et active d'aborder le
street-art, mouvement artistique majeur
dans les cultures urbaines depuis plusieurs
décennies. 

Programme : découverte des différentes
techniques, création d'une fresque commune.
Public : collèges, lycées 
Lieux : dans les établissements
Effectif : atelier d'une classe (maximum 30),
répartie en 2 groupes.
Durée : sur une demi-journée de 3h, 
répartie en 2 groupes d'1h30 chacun.

Chaque année, les lycéens d'Aubenas sont
amenés à découvrir les techniques de la pres-
se écrite, de la radio et de la photographie
avec des intervenants proposés par la Salle
Le Bournot. Cette année, nos journalistes en
herbe vont couvrir les concerts de Rodolphe
Burger (cf p.34) et Kid Francescoli (cf. p.36) 

Atel ier d’écr iture
AVEC BAPTISTE DUPRÉ

“DES MOTS QUI CHANTENT”

En tant qu'“artiste associé” à cette saison
(cf. p 6) et aussi parce qu’il est très impliqué
dans la vie locale, Baptiste a émis un vif
intérêt pour l'intervention en milieu scolaire.
Deux types d'ateliers sont proposés au sein
des établissements pour aborder les tech-
niques d'écriture, la structuration des textes
et les figures de styles dans la chanson. 

Public concerné : écoles primaires (CE/CM),
collèges, lycées
Durée de l'intervention : 1h à 2h
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Théatre de Rue  
CIE LES BATTEURS DE PAVÉS

Mercredi 07 Février 2018 - 10h
Jeudi 08 Février 2018 - 14h
De 6 à 12 ans - Durée : 60 mn

“Il était une fois dans un pays fabuleux, un peuple
heureux et un Roi et une Princesse aimés de tous,
mais un jour, un être maléfique vint et… “

Jeudi 08 Février 2018 - 10h00
A partir de 11 ans - Durée : 40 mn

Adaptation du chef d'œuvre d'Emile Zola,
Germinal met en scène la lutte des classes au gré
d'un spectacle où les enfants vont jouer presque
tous les rôles. 

3 rendez-vous gratuits dans le cadre de la semaine “Invitation à la Suisse” p.67
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Conte & Musique  
“LES ANIMAUX EN FOLIE” - CIE AFRICA GRAFITIS

Mardi 7 novembre 2017 - 10h
A partir de 3 ans - Durée : 45 min
Spectacle p.20
Tarif : 5,50€
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Classes qu i dansent 
“UN JOUR, UNE ŒUVRE” - FORMAT

Du 20 au 29 mars 2018

L’association FORMAT coordonne le dispositif
Classes qui dansent, sur les circonscriptions
d'Aubenas I et II. Au cours d'une matinée, elle pro-
pose aux  élèves de maternelle et de primaire un
atelier du regard (panorama vidéo commenté) et
un spectacle suivi d’une  discussion avec les artistes. 

Inscriptions : Ardèche Afrique Solidaire
Claudia Prévôt au 04 75 20 82 99 

ou au 07 84 75 91 71 
aas.coordinatrice@gmail.com

Inscriptions : FORMAT
07 81 10 78 36 

gaelles@format-danse.com

“LE CONTE ABRACADABRANT” “GERMINAL” D’EMILE ZOLA 
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« BOUGE DE L’ART ! » POUR LES JEUNES
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LES ACTIONS SCOLAIRES
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Contact : Sébastien Vigouroux  au 04 75 89 02 02

Opéra

En partenariat avec la Délégation Acadé-
mique aux Arts et à la Culture du rectorat de
Grenoble (DAAC), l'opéra de Lyon propose
des diffusions de ses représentations aux
collégiens et lycéens. 

Intervenant : Didier Lagarde professeur relais
DAAC, professeur d'éducation musicale et
chant choral. 

Mardi 19 décembre 2017
09h00 : “Macbeth” de Giuseppe Verdi
14h00 : “Dialogue des Carmélites” de Francis
Poulinc

Jeudi 18 janvier 2018
09h00 : “L'enfant et les sortilèges” de Maurice
Ravel
14h00 : “Les contes d'Hoffmann” de Jacques
Offenbach
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Prévention

“DOSE LE SON”

Réunion d’information le vendredi 02 octobre :  
De 14h00 à 16h30 au Centre Le Bournot
Avec les professeurs et infirmiers des collèges
et lycées d'Aubenas 

Concerts mardi 05 et mercredi 06 décembre 
(3 séances)
De 10h à 11h30 et de 14h30 à 16h

Inscriptions : Lauriane Gallet 
07 81 48 17 39 - doseleson@gmail.com

Depuis 6 ans, la Salle Le Bournot collabore au
dispositif régional "Dose le Son" coordonné
par Grand Bureau, espace coopératif et solidaire
des acteurs musiques Auvergne-Rhône-Alpes.

“Dose le Son” propose aux établissements
scolaires des concerts pédagogiques sur la pré-
vention des risques auditifs. Cette année, la
Salle accueillera l'univers rétro futuriste de
Monsieur Orange & the Cosmic Crew. 

Un trismestre , 
un sty le , une pratique

Chaque trimestre, les lycéens du lycée agri-
cole d'Aubenas et du lycée Marcel Gimond
exploreront un style musical avec fond docu-
mentaire et intervention d'artistes en classe.
Pour cette première année, ce sont l'électro,
la chanson française, et le milieu hip-hop /
graff qui seront abordés. 
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DISPOSITIF POUR LES JEUNES

“ Bouge de l’Art ! “
Le mercredi après-midi, réservé aux collégiens et lycéens 

Gratuit et sans inscription

Mercredi 11 octobre
Bouge de l’Art fait son festival !
Concert électro hip-hop avec Trinix, 
danse hip-hop, graff, Mash-Up...
Voir p. 14

Mercredi 18 octobre
Scène ouverte

Mercredi 8 novembre
Atelier graff 
Avec GRMBL Zenius

Mercredi 22 novembre
Cinéma 
Rencontres des Cinémas d'Europe
Film “Coup de cœur” des lycéens d'Aubenas

Mercredi 13 décembre
Atelier Mash-Up
Avec la Maison de l'Image
Manipulez un clavier expérimental géant 
et composez un Mash-up grâce à une palette
de sons et de séquences vidéo !

Mercredi 17 janvier
Cinéma 
Le Navire

Mercredi 7 mars
Scène ouverte

Mercredi 21 mars
Atelier danse en partenariat avec Format 
“Bande de gamins” Collectif AR 

Mercredi 28 mars
Cinéma 
Le Navire

Mercredi 4 avril
Spectacle de danse hip-hop
Compagnie Boom Bap 

Mercredi 25 avril
Théâtre
Option théâtre du lycée Marcel Gimond

Mercredi 16 mai
Tremplin musical “Bouge de l'Art “

Contact : Sébastien Vigouroux  au 04 75 89 02 02
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Retrouvez 
l’agenda « BDA »

sur Facebook 
et sur le site 

de la salle
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LA SALLE LE BOURNOT C’EST AUSSI… 

LE SOUTIEN À LA CRÉATION 
ET AUX PRATIQUES AMATEURS

L’accompagnement des groupes musicaux

L’accompagnement d’un groupe s’élabore sur la base d’un projet présentant un minimum de struc-
turation. Il peut prendre plusieurs formes selon l’expérience du groupe (amateur, semi-professionnel
ou professionnel) et les besoins du projet présenté.

Ils ont été accompagnés 

The Noisy Brothers, 55h22, Arsène Perbost, Les Doigts de l’Homme, Mercurial, Transes, Neon,
A Human, Jukebox, Seul, Baptiste Dupré, Ubikar, Dr No, Auguste Wood, WLDVBS, Transgunner,
Les Watts, Beryl B, Juliette Z Trio, Miss White and the Drunken Piano, No Mad ?, PPKKHK, Dirty
Elephant, Baîkal, Naux, Polak addict, Pitchwork…

Ce qui est proposé  :

- des rendez-vous conseils en management, structuration  
et communication 

- des conseils du régisseur de la salle pour établir une fiche 
technique

- des résidences artistiques ou techniques

- des scènes ouvertes (cf. p.59) 

- un tremplin musical en fin de saison (cf. p. 48)

- la programmation sur l’une des grandes scènes 
de la “Fête de la Musique”

- le libre accès à des outils de démarchage 
(photocopies, téléphone…)

...

pour le tremplin musical 2018 :
Il s’ouvre aux jeunes groupes du Sud
Ardèche (cf. p. 48)

À  N O T E R
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LE SOUTIEN À LA CRÉATION ET AUX PRATIQUES AMATEURS

LA SALLE LE BOURNOT C’EST AUSSI… 

UN PROJET DURABLE ET PARTAGÉ

Le soutien a la création
RESIDENCES ARTISTIQUES

THÉÂTRE & CHANT

Baptiste Dupré (cf. p. 6 et 17)

Du 11 au 15 septembre 2017 : scénographie
et travail avec un coach musical

Théâtre de Caniveau

Du 30 octobre au 03 novembre : nouvelle
création “en attendant le 3ème type
théâtre de rue / clown

Tungstène théâtre (cf. p.32)

Du 22 au 26 janvier 2018

Le soutien
aux pratiques amateurs

Festival de théâtre amateur de l’Ardèche 

Du 22 au 24 septembre (cf. p.8) 

Proposé par le Comité départemental de
l’Ardèche de la FNCTA  
Une occasion unique de découvrir le travail des
troupes amateurs sud ardéchoises.

Le Bournot 1986 Senior Academy 

Concert le 3 mai (cf. p.47)

La “Le Bournot 1986 Senior Academy” avait
été créée à l’initiative de la Salle Le Bournot
pour célébrer 30 ans de programmation. Après
deux concerts lors du week-end anniversaire
devant 500 spectateurs, une partie de ses
membres a souhaité poursuivre l’aventure. 
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La valorisation des talents du territoire

Ils seront sur scène, animeront des ateliers
ou seront accompagnés sous forme de
résidences : 

Baptiste Dupré
Tungstène théâtre
Juliette Z
Le Théâtre de caniveau
Les Mobilettes
Yann Szuter
Cheez
GRMBL Zenius
Graff O Style
Auguste Wood

Un  projet enrichi par les échanges 
avec les autres lieux culturels de la ville

La Salle Le Bournot construit ses actions avec
les écoles de musique (NEMA et CEMA),
la Médiathèque Jean Ferrat, la Maison de
l’Image, les cinémas d’Aubenas, les centres
socio-culturels de la ville et La Bobine. 

C’est possible grâce au festival de Théâtre amateur de l’Ardèche organisé chaque rentrée
par la FNCTA, aux Quartiers d’hiver de Labeaume en Musiques et à leur formidable concert
de décembre, à Images et Paroles d’Afrique piloté par l’association Ardèche Afrique Solidaire,
à Danse au Fil d’Avril qui mobilise la Fédération des Œuvres Laïques de la Drôme et de
l’Ardèche, au Printemps du Rire imaginé par le duo Isnogood, et bien sûr grâce aux Rencontres
des Cinémas d’Europe, moment incontournable de la vie culturelle albenassienne proposé
par l’association Grand Ecran. Et comme les croisements se multiplient, l’AMAC et ses
Paroles en Festival intègrent le temps fort clap! clap! clap! qui clôturera la saison. 

UN PROJET DURABLE PARTAGÉ

Enseignement de la danse 

Soutien de la ville d’Aubenas 

Le L.A.C.E.T (Lieu d'Art Chorégraphique
d'Enseignement et de Transmission)
prépare au Diplôme d'État de professeur
de danse Jazz - Classique - Contemporain.
Il est habilité par La DRAC Auvergne-
Rhone-Alpes et le Ministère de la Culture
et de la Communication. Sa création à
Aubenas évite à de nombreux élèves
les contraintes d’un exil du territoire
ardéchois mais fait également venir de
nouveaux étudiants sur le département.

Contact : Quartier Tartary
07200 Pont d'Aubenas
Tél. 04 75 93 34 38 
http://le-lacet.com

Actions culturelles 
et développement durable

Depuis de très nombreuses années, la Salle
le Bournot et son équipe s’emploient,
à accompagner les artistes émergents,
à mener des actions de médiation et de pré-
vention, à construire des projets innovants,
à favoriser la rencontre entre tous les publics,
le spectacle vivant et les artistes et à soutenir
les pratiques amateurs. 
Cette palette d’actions constitue le cœur de
métier de la Salle et l’un des axes prioritaires
du service culturel de la Ville d’Aubenas.
Bâties sur le mode projet, ces actions se
renouvellent et évoluent aussi grâce à leurs
participants et sont, dans leur conception
même, des actions de développement
durable au service de chacun. 

Hors les murs !

La Salle Le Bournot va aussi à la rencontre
de tous les publics en se projetant hors les
murs. La clôture de saison clap! clap! clap!
est une magnifique occasion de proposer un
nouveau rendez-vous autour du spectacle
vivant, en extérieur, ouvert à tous, avec au
centre, le partage et toujours, la volonté
d’éveiller, de provoquer la curiosité. 
Nouveau cirque, musique, arts de la rue,
le centre historique d’Aubenas se prête

particulièrement à leur expression. Là encore,
la découverte et la surprise qui sont au cœur
du projet de la Salle Le Bournot vont pouvoir
trouver une résonance nouvelle autour de
ces esthétiques.    

Une étape pour les festivals ardéchois

Un projet culturel existe aussi à travers les
rencontres et les partenariats noués au fil
du temps. Ces partenariats évoluent et
dessinent chaque année une carte nouvelle
de la proposition culturelle de la Ville
d’Aubenas. Le pari est aussi de permettre à
toutes les esthétiques d’être représentées,
tout en gardant une cohérence de projet.

UN PROJET DURABLE PARTAGÉ
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Durant une semaine, l’Association Grand Ecran,
La Maison de l'’Image et les Cinémas Le Navire
proposent un panorama du cinéma européen,
des hommages à des cinéastes, et de
nombreuses rencontres avec le public à l'issue
des projections... Chaque édition enregistre
22 000 spectateurs en moyenne.

19ème édition

Avec plus de 70 films, des avant-premières,
des films inédits…, un Focus sur l’Asie centrale
1916/1937, un ciné-concert, sans oublier la
Librairie et le Bistrot des Rencontres au Centre
Le Bournot, lieu d'accueil et de convivialité.

Renseignements : La Maison de l’Image 
Tél. 04 75 89 04 54 - www.maisonimage.eu

Rencontres 
des Cinémas d’Europe

Du 19 au 26 novembre 2017

Durant une semaine, “Invitation à“ met à
l’honneur la culture d’un pays ou d’un continent.
Concerts, spectacles vivants, expositions,
rencontres et ateliers sont au menu de chaque
édition. Créée par le service culturel de la Ville
d’Aubenas, la manifestation est conduite avec
la participation des habitants, des acteurs
associatifs et institutionnels du monde de la
culture, de l’éducation, de l’action sociale et
solidaire. 

17éme édition 

“Invitation à“ a permis de découvrir les richesses
culturelles du Maroc, du Portugal, de l’Arménie,
de l’Espagne, de la Turquie, de l’Algérie, de
l’Italie, de la Tunisie, de la Belgique, de l’Afrique
de l’Ouest, de l’Asie du Sud-Est, de l’Inde, de
la Roumanie, du Royaume-Uni, de l’Océan
Indien et du Québec.

Renseignements : service culturel, Centre Le Bournot,
4 bd Gambetta - Tél. 04 75 89 02 02  - www.aubenas.fr 

I nv itation
à la Su isse

Du 5 au 10  février 2018
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LES AUTRES 
GRANDS RENDEZ-VOUS 
CULTURELS DE LA VILLE
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LES AUTRES GRANDS RENDEZ-VOUS DE LA VILLE

Toujours piloté par la Médiathèque
Intercommunale Jean Ferrat et le Service
culturel de la Ville, le festival d’Aubenas
poursuit son exploration de toutes les
tendances de la BD actuelle et s’ouvre à
l’illustration sous toutes ses formes. 

12Ò édition

Retour au concept originel, changement de
date, nouveau lieu, L’Espace Lienhart, l’édition
2018 veut aller encore plus loin avec les acteurs
du territoire, toujours autour d’une trentaine
d’auteurs, des dédicaces, des conférences, des
ateliers, des expositions… Et beaucoup de
nouveautés encore sous le regard bienveillant
de Claude Moliterni, co-fondateur du Festival
d’Angoulème, décédé en 2009, à l’origine du
projet

Renseignements : 
service culturel, Centre Le Bournot, 4 bd Gambetta 
Tél. 04 75 89 02 02 -  www.aubenas.fr

Carrefour européen
du 9éme Art et de l’Image’

Changement de date et de lieu !

Du 24 au 25 mars 2018 

A Aubenas, la Fête de la Musique se déroule
précisément le 21 juin sans jamais déroger à
la règle. Au fil des années, elle est devenue la
plus importante Fête de la Musique du sud
Ardèche en réunissant plusieurs milliers de
spectateurs autour d’une trentaine de rendez-
vous musicaux. 

Chaque édition est préparée par le service
culturel de la ville, avec le concours des services
techniques : programmation des 2 grandes
scènes places du château et de La Poste,
installation de 15 petites scènes dans le centre
ancien.

Renseignements : 
service culturel, Centre Le Bournot, 4 bd Gambetta 
Tél. 04 75 89 02 02 -  www.aubenas.fr

Fête de la Musique

21 juin 2018
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Guichet 

• A l’accueil du Centre Le Bournot,
4 bd Gambetta 

• Ligne directe : Tél. 04 75 89 02 09 
billetterie.serviceculturel@mairie-aubenas.fr

Horaires

• Du mardi au vendredi : 
14H à 18H30 

• Samedis : uniquement les samedis 
de spectacle de 14H à 18H

• Les soirs de représentation : billetterie 
uniquement pour le spectacle à
l’affiche, ouverture du guichet 45 mn
avant l’horaire du début de spectacle.

Modes de paiement

Chèques, espèces, Carte M’ra. 
Aucun paiement par carte bancaire

Notez

Les places ne sont pas numérotées.
Les billets ne sont ni repris ni échangés.
Pour le respect de tous, les spectacles
commencent à l’heure.

Tarifs

• Se reporter aux pages spectacles 

• Tarif réduit :

Demandeurs d’emploi / Bénéficiaires 
du RSA  / Carte sénior / Carte famille
nombreuse / Carte CEZAME /
Intermittents du spectacle / Etudiants
/ Groupe (10 personnes et plus)

• Lycéens :
demandez 
la carte Pass région 

Réservations par téléphone 
ou par mail aux conditions suivantes :

• Sur règlement au guichet ou à réception 
d’un chèque dans les 3 jours suivant la
demande, et au plus tard une semaine
avant la représentation.

• Une semaine avant la représentation : 
aucune réservation par téléphone 
ou par email n’est donc possible ; il est
nécessaire de se rendre au guichet.

Chèques à l’ordre du Trésor Public 
à adresser à : Centre Le Bournot
B.P. 40207 - 07204 AUBENAS CEDEX

BILLETTERIE - GUICHET DE LA SALLE

Les rendez-vous 
à la date de votre connexion

Des alertes sur l’état des réservations 

Les liens pour réserver en ligne

L’abonnement à la lettre d’information 
électronique de la salle 

Ouverture du guichet de la salle 

le mardi 26 septembre 

Fermeture du 23 décembre 

au 8 janvier inclus 

Billetterie gérée exclusivement 

par les partenaires :

22>24 septembre : 

Festival de Théâtre amateur (cf. p.8) 

8 novembre : 

« Les animaux en folie » (cf. p.20)

17 décembre : 

« Bach, magnificat » (cf. p.26)

26 avril : 

« Amine & Rachid » (cf. p.46)  

03 mai :

« Y a pas d’âge pour être une star » (cf. p.47) 

www.sallelebournot.fr 

MÉDIATHÈQUE

Centre Le Bournot
4 bd Gambetta - B.P. 40207 - 07204 Aubenas Cedex
Tél. 04 75 89 02 02 - Fax 04 75 89 02 00
accueil.serviceculturel@mairie-aubenas.fr 
www.sallelebournot - www.aubenas.fr
N° de licences : 1-1079987 / 2-1079988 / 3-107 9989 

COORDONNEES
GENERALES

70



BILLETTERIE - LOCATIONS

Prix des locations : 
se reporter aux pages spectacles 

+ commission

Relais physiques sur le bassin d’Aubenas : 

FNAC Aubenas (ZAC Ponson Moulon)

Office de Tourisme 
du Pays d'Aubenas-Vals-Antraïgues

Sur rendez-vous, 
Jean-Yves Meyer, Adjoint chargé des affaires culturelles, 

assure une permanence le lundi de 8h30 à 10h au Centre Le Bournot.

FNAC
Fnac - Carrefour - Géant - Magasins U - Intermarché

www.fnac.com
www.carrefour.fr - www.francebillet.com

0 892 68 36 22 (0.34€/min)

L’EQUIPE DE LA SALLE LE BOURNOT

PERMANENCE DE L’ELU A LA CULTURE

Direction  
Hervé CARAZ

Programmation musiques actuelles 
Action culturelle
Sébastien VIGOUROUX
prog.serviceculturel@mairie-aubenas.fr

Secrétariat de direction
Sylvie NAUD

Accueil - Secrétariat 
Melvyn AUGIER - 04 75 89 02 02
accueil.serviceculturel@mairie-aubenas.fr

Expositions 
Patrick CORTèS - 04 75 89 03 70 
patrick.cortes@mairie-aubenas.fr

Billetterie 
Isabelle MORICE - 04 75 89 02 09
billetterie.serviceculturel@mairie-aubenas.fr

Régie administrative 
Christophe VALLIER - 04 75 89 02 01
admin.serviceculturel@mairie-aubenas.fr

Communication
Franck CHAROUSSET - 04 75 35 67 85
communication.serviceculturel@mairie-aubenas.fr

Régie technique générale
Raya VAN HAMME - 04 75 89 02 02 
raya.serviceculturel@mairie-aubenas.fr 

Régie technique / Affichage
Matthieu DUPONT - 04 75 89 02 02
matthieu.serviceculturel@mairie-aubenas.fr

Accueil des artistes
Laurent SAUNIER

Entretien
Philippe PENISSARD
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Brochure imprimée 
à  7 500 ex sur papier recyclé

Direction artistique :
Service culturel

Rédaction :
Service culturel
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Fl ashback sa i s on 16 -17

CRÉATION PARTAGÉE  “DANS LA FOULÉE”
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ATELIER PRESSE “INVITATION AU QUÉBEC” 
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INTERSTICES  “TRIBUTE TO 1986”
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SEPTEMBRE
22 > 24 FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR DE L’ARDÈCHE 

30 > OUVERTURE : MERIDIAN BROTHERS / BAJA FREQUENCIA  

OCTOBRE
07 > BACHAR MAR KHALIFE 

11 > « BDA » FAIT SON FESTIVAL / TRINIX

14 > MATHIEU BOOGAERTS / BAPTISTE DUPRÉ 

28 > DEMI PORTION 

NOVEMBRE
08 > « LES ANIMAUX EN FOLIE » 

DECEMBRE 
02 > CHARLES BERLING  

09 > MARTA REN & THE GROOVELVETS 

17 > CONCERT DE L’HOSTEL DIEU 

JANVIER
13 > FRÉDÉRIC FROMET 

20 > WAED BOUHASSOUN 

26 > « LE COUCOU » 

MARS 
03 > RODOLPHE BURGER 

09 > KID FRANCESCOLI 

14 > « LE LOUP QUI VOULAIT ÊTRE UN MOUTON » 

24 > WATI WATIA ZOREY BAND

AVRIL 
06 > « LES 3 SINGES » 

21 > DICK ANNEGARN  

26 > « AMINE & RACHID » 

MAI
03 > LE BOURNOT 1986 SENIOR ACADEMY 

16 > TREMPLIN " BOUGE DE L'ART ! " 

JUIN
08 > 09 CLAP! CLAP! CLAP! (ARTS DE LA RUE)


