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Samedi 16 septembre 2017 Guillaume Meurice
 «Que demande le peuple» Humour

Vendredi 17 novembre 2017 Mountain Men
 chante Brassens… Concert

Vendredi 08 décembre 2017 David Orta
 «Spectacle Détour» Magie

Dimanche 28 janvier 2018 Cécile Roussat & Julien Lubek
 «Au bonheur des vivants» Spectacle familial

Samedi 10 février 2018 Symphonia
 Orchestre symphonique et voix du Conservatoire

Samedi 03 mars 2018 Céline Groussard, Elodie Poux et Julie Villers
  «Dommages» Théâtre /  Vaudeville

Jeudi 15 mars 2018 Cie Tellem Chao
 «Zanko et la Poule noire» Représentations scolaires

Samedi 21 avril 2018 Cie Folie Lyrique
 «Sire de Vergy» Opérette humoristique

Notre première saison culturelle vient de se terminer et c’est une 
nouvelle qui débute.

Nous avons pu apprécier les différents artistes qui se sont succédé 
et nous n’avons eu qu’à nous louer du choix et de la qualité de ces 
spectacles.

Pour la saison 2017/2018 nous avons essayé, toujours avec l’aide de 
professionnels, de vous proposer une variété culturelle très recherchée 
afin de répondre encore plus à vos attentes et que vous soyez nombreux 
à venir vous divertir à l’ABACA.

N’hésitez pas à venir grossir la liste des amateurs de bons spectacles 
soit pour vous distraire, soit pour vous cultiver ou les deux à la fois, en 
venant découvrir notre belle salle de l’ABACA.

Alain RIFFAUD, Maire
et l’Equipe Municipale.

Les spectacles à l’affiche pour la saison 2017-2018
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Samedi 16 septembre 2017 20h30

Guillaume Meurice
« Que demande le peuple »

Xavier, cadre dynamique d’une boîte de com’, décomplexé et 
ambitieux, est aussi le communicant du gouvernement.

Malgré les sondages en chute libre, les scandales d’État, la crise de 
confiance, la mission qu’il a acceptée a pour objectif de redonner le 
moral au peuple de France et de le réconcilier avec ses politiques. 

Impossible ?

Impossible n’est pas Xavier.

Un spectacle de Guillaume Meurice
Mise en scène de Franscisco E Cunha

Télérama 
« Servi par un texte précis, drôle et cinglant, Guillaume Meurice livre un show 
rythmé et interactif  où il se révèle aussi gonflé - si ce n’est plus - qu’à la radio. 
Bravo ! »

Site officiel : www.guillaumemeurice.fr

Humour/One man show
Tous publics

Tarif plein : 20 €
Tarif réduit et CE : 17 €
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Vendredi 17 novembre 2017 20h30

Mountain Men
chante Brassens…

Le groupe Mountain Men a su séduire un large public grâce à la 
chaleur et la convivialité de leurs concerts qui sont de vrais moment 
d’échange et de partage avec le public.
Ils viennent aujourd’hui à l’ABACA nous présenter une autre facette de 
leur talent en s’attaquant au répertoire d’un monument de la chanson 
française : Georges Brassens.
Loin d’un énième concert de reprises, il s’agit là d’une œuvre véritable, 
respectueuse de l’esprit et des compositions de l’artiste, mais baignée 
par l’univers si particulier du duo grenoblois.
Avec la générosité qui les caractérise, nous aurons sans doute la 
chance d’entendre quelques titres de leur répertoire personnel en 
marge de leur spectacle «Mountain Men chante Brassens» !!

Dauphiné Libre 
« Certains de leurs admirateurs ont peut-être été surpris de les voir s’inviter 
dans l’univers de Brassens… Mais que leurs doutes furent vite levés ! Dès les 
premières notes de « Celui qui a mal tourné », la magie a opéré et ces deux 
(bons) diables de la guitare et de l’harmonica ont d’emblée placé la barre très 
haut !  Un concert exceptionnel de qualité et de proximité entre le public et ce 
duo improbable ! »

Concert Rock/Blues/Folk
Tous Publics

© Vincent Assie

Chant et guitares : Mathieu Guillou dit  «Mr Mat»
Harmonicas et voix : Ian Giddey dit  «Barefoot Iano» 

Tarif plein : 18 €
Tarif réduit et CE : 15 €
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Vendredi 8 décembre 2017 20h30

Tarif unique : 5 €
Plus d’infos
www.magicalementvotre.com

Le magicien David ORTA incarne un personnage facétieux où le 
public est entièrement impliqué dans l’histoire. En alternant les 
moments d’émotions, d’espièglerie, avec les moments d’humour,  
les spectateurs se retrouvent entièrement immergés dans l’univers 
du cabaret. En constante relation avec le public, David ORTA joue 
avec les réactions des spectateurs. La poésie, les mots et la musique 
viennent soutenir une performance technique, où la magie devient le 
fil rouge d’un propos amusé et tendre sur la vie. Du burlesque mais pas 
que ! Bref, un spectacle qui joue avec les codes, et nous propose un 
regard léger, dans un monde qui ne l’est pas toujours…

Magie
Tous Publics David Orta

Spectacle Détour
Spectacle organisé par la Médiathèque de Cherves-Richemont
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Dimanche 28 janvier 2018 16h00

« Au bonheur des vivants »
Cécile Roussat & Julien Lubek - Cie les Âmes Nocturnes

Après Les Âmes Nocturnes, coup de cœur Arte/SACD du festival 
d’Avignon, et plus de 200 représentations à travers le monde, les 
clowns virevoltants et imprévisibles de Cécile Roussat & Julien Lubek 
ressurgissent dans un délire réjouissant et féerique. 

A la croisée du jeu burlesque, de l’illusion et du cirque, ce duo 
inclassable rappelle autant Gaston Lagaffe que Magritte, la Famille 
Addams ou Buster Keaton. Avec grâce et tendresse, ils abolissent la 
pesanteur dans un spectacle hors normes où tout devient possible. 

Le Monde
« Une fantaisie poétique incomparable »
La Libre Belgique
« L’imagination s’envole, l’impossible devient une réalité accessible, le merveil-
leux opère. Fraîcheur, énergie, invention : la réussite est bien au rendez-vous. »

Spectacle familial
à partir 6 ans

Improbable – Jubilatoire – Magique !

Tarif plein : 12 €
Tarif réduit et CE : 8 €
Tarif Enfant : 6 €
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Samedi 10 février 2018 20h30

Symphonia

Fondé en 1936, l’orchestre Symphonia doit sa pérennité à son 
éclectisme et à la richesse de sa palette musicale.

Son vaste répertoire est interprété par des musiciens de qualité 
qui rendent sa noblesse à la pratique amateur. Chez Symphonia, le 
musicien amateur est «celui qui aime» jouer de la musique et partager 
son art.

Dirigé par Thibaud Fuster, l’orchestre interprétera la Symphonie n°9, dite 
«Du nouveau monde», du compositeur tchèque Antonín Dvořák ainsi qu’une 
sélection d’œuvres lyriques en collaboration avec les voix du Conservatoire de 
Grand Cognac.

Concert classique - Chorale
Tous Publics

Tarif plein : 15 €
Tarif réduit et CE : 12 €
Tarif Enfant : 6 €
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Samedi 3 mars 2018

Dommages vu par les spectateurs (Critiques Billetreduc)
 « Un très beau spectacle avec beaucoup de rebondissements et d’humour. Je 
recommande fortement »
« C’était tellement bien que je ne sais pas si il y a quoi que ce soit à améliorer. 
Une heure de rire garanti... »
 « J’en ai eu mal au bide tellement je me suis tordu de rire du début à la fin 
avec ce trio hallucinant. A voir ! Et je souhaite un franc succès à ce spectacle ! »

« Dommages » ou une sorte d’hommage au Vaudeville, énergétique 
et déjanté.

Attention ce spectacle contient du gluten, ainsi que des morceaux de 
catch, de poésie lyrique, de féminisme, un soupçon de Beethoven, 
une pincée de Perry Mason et des Princes de LU.

Une pièce composée à huit mains et mise en scène au cordeau.

Textes : Céline Groussard, Elodie Poux, Julie Villers et Michel Frenna.
Mise en scène : Michel Frenna

« Dommages »
Céline Groussard, Elodie Poux et Julie Villers

Théâtre/Vaudeville
Tous publics 

20h30

Tarif plein : 18 €
Tarif réduit et CE : 15 €
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Jeudi 15 mars 2018

« Zanko et la Poule noire »
Cie Tellem Chao

Ce conte est une invitation au voyage et à la fête.

Il permet de mieux comprendre le peuple tzigane, sa culture et ses 
origines. Musiques, danses et chants ponctuent l’histoire de Zanko, 
jeune poète Tzigane. Incompris et délaissé par son peuple, il verra 
sa vie transformée par une mystérieuse sorcière au grand cœur.
Ce récit foisonnant, plein de personnages hauts en couleurs, et de 
péripéties truculentes, offre aux jeunes spectateurs les éléments 
d’une réflexion sur le racisme, le respect et l’acceptation de l’autre 
dans ses différences.

Un spectacle plein d’humour et de tendresse !

L’Yonne Républicaine 
« Une belle histoire emmenée par une conteuse et deux musiciens énergiques 
et virevoltants. »

Théâtre
Jeune public

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
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Samedi 21 avril 2018 20h30

«Sire de Vergy »
Cie Folie Lyrique

Voilà une réjouissante opérette historico-loufoque en trois actes sur 
une musique de Claude Terrasse, considéré comme le successeur 
d’Offenbach, et créée au théâtre des Variétés le 16 Avril 1903.

Le Sire de Vergy, sa femme Gabrielle et le Sire de Coucy constituent le 
plus parfait ménage à trois. Tout aurait pu durer longtemps en l’état si 
un jour, l’amant trouvait que le mari était de trop dans la partie. Mais 
de quiproquos en retournements de situation, tout ne va pas se passer 
comme prévu… !

Opérette humoristique 
Tous publics

Tarif plein : 15 €
Tarif réduit et CE : 12 €
Tarif Enfant : 6 €

La Compagnie Folie Lyrique fait redécouvrir avec enthousiasme et dynamisme 
cette œuvre à succès. Ce spectacle réunit une dizaine d’artistes sur scène 
(chanteurs, pianiste) qui vous transporteront dans l’univers follement jubilatoire 
de cette opérette.
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TARIFS DES SPECTACLES 
Tarif plein.
Tarif réduit : - de 25 ans, demandeurs d’emplois, CE partenaires et 
groupes (à partir de 5 personnes) 
Tarif enfant : - 12 ans

3 spectacles tous publics (hors spectacle familial) : 46 €

ACHAT ET RÉSERVATION

• Sur le  réseau TICKETNET et ses points de vente :
-  Auchan,  Cultura, Coran, E. Leclerc Réservation 
-  www.ticketmaster.fr  
• À la mairie :
Place du champ de Foire - BP 40005 - 16370 Cherves-Richemont
Horaires : lundi : 9h-12h30 / 13h30-18h, mardi et jeudi : 9h-12h30, 
mercredi et vendredi : 9h-12h30 / 13h30-17h
La billetterie est ouverte une heure avant la représentation sur place.
Tél. : 05 45 83 25 69 ou 06 82 44 65 37
• Par mail :
labaca@cherves-richemont.fr
• Le soir du spectacle :
dans la limite des places disponibles, 1 heure avant le début de la 
représentation.    

MODE DE REGLEMENT
Les règlements se font soit par chèque à l’ordre du « Trésor Public », 
soit en espèces, soit par CB.

RETRAIT DES BILLETS
Les billets sont à retirer à la mairie aux heures habituelles d’ouverture 
ou une heure avant la représentation sur place (pièce d’identité à 
fournir). Les billets en tarif réduit et tarif enfant sont à retirer avec un 
justificatif de réduction.Les billets ne sont ni repris ni échangés, sauf 
annulation de spectacle.

ACCUEIL DU PUBLIC
L’Ouverture des portes se fait 1 heure avant le spectacle.

Accueil des Personnes à Mobilité Réduite 
Toutes nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Il est important de nous prévenir de votre venue lors 
de la réservation afin de bénéficier d’un accueil personnalisé. 
La salle est équipée d’une boucle de diffusion sonore.

A SAVOIR
La distribution, la durée des spectacles ainsi que la programmation mentionnées dans cette brochure 
ne constituent pas un engagement contractuel et peuvent être soumises à des changements. Les 
informations sont mises à jour sur le site internet labaca.cherves-richemont.fr
Licence  d’entrepreneur de spectacles n°1 : 1095381 - n°3 : 1095382

INFOS PRATIQUES
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LOCATION DE L’ABACA
La salle, située dans un cadre naturel remarquable, en bordure de 
l’Antenne vous permettra d’organiser vos manifestations au cœur d’un 
écrin de verdure.
La salle peut accueillir jusqu’à 690 personnes assises pour des 
spectacles ou conférences, et 450 personnes en configuration repas. 
Le hall et les deux petites salles attenantes peuvent être un lieu 
d’accueil pour expositions, conférences ou réunions. 
Un office traiteur est à disposition pour la restauration. 
Présence d’une borne wifi extérieure. 

Pour tout renseignement, contacter la mairie au 05 45 83 25 69 ou 
adresser un mail à labaca@cherves-richemont.fr

SE RENDRE A L’ABACA 
3, allée de Prézier - 16370 Cherves-Richemont

INFOS PRATIQUES

labaca.cherves-richemont.fr


