
Saison Culturelle 2018-2019
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EDITO

SEPTEMBRE P.3
SAMEDI 22 • 20H30
Alex Vizorek
« Alex Vizorek
est une œuvre d’art »
Humour

OCTOBRE P.4
VENDREDI 19 • 20H30
Fred Chapellier and the 
Gents featuring Dale Blade
EN PARTENARIAT AVEC
COGNAC BLUES PASSIONS
Concert

NOVEMBRE P.5
SAMEDI 24 • 20H30
Cie Théâtre Lavoir
Un texte de Philippe Claudel
« Le Paquet »
Théâtre Dramatique

JANVIER P.6
DIMANCHE 27 • 16H00
Sébastien Mossière
« L’Ecole des magiciens » 

Spectacle familial

MARS 
JEUDI 14 • P.7
Cie Artiflette                                  
« Bobine et flacon »
Représentations scolaires

VENDREDI 15 • 
Cie Thé à la rue
« Thomas Farcy »
Représentations scolaires

SAMEDI 23 • 20H30 P.8
André Manoukian
« Apatride »
Concert jazz

C’est une belle opérette qui vient de clôturer la saison 
2017–2018 prouvant encore que nous nous sommes 
adaptés aux goûts de chacun.

La saison 2018-2019 ne va pas vous décevoir. A l’aide 
de professionnels, nous avons essayé de sélectionner des 
artistes passionnants tant du point de vue culturel que 
divertissant, ouvrant ainsi notre belle salle l’ABACA à tout 
public.

Venez nombreux découvrir notre nouvelle saison où de 
belles surprises vous attendent...

Alain RIFFAUD, Maire
et l’Equipe Municipale.

AGENDAAGENDA
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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 €
     3 spectacles tarif réduit : 36 €

ACHAT ET RÉSERVATION
• Sur le  réseau TICKETNET et ses points de vente :
-  Auchan,  Cultura, Cora, E. Leclerc 
-  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
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, une 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 une 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.

SUIVRE L’ACTUALITÉ CULTURELLE
Sur labaca.cherves-richemont.com et sur

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

ACHAT ET RÉSERVATION
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Alex Vizorek 
« Alex Vizorek est une œuvre d’art »
Humour/One man show - Durée : 1h15

Le nouveau phénomène de l’humour belge, qui a pris ses quartiers 
sur France Inter comme co-animateur de l’émission quotidienne 
«Par Jupiter» aux côtés de Charline Vanhoenacker et Guillaume 
Meurice, vous parlera d’Art avec la folie qui le caractérise : Magritte, 
Ravel, Visconti y côtoient Pamela Anderson et Julien Lepers. Un must 
pour les amateurs de gai savoir !

Drôle, déjanté, surréaliste, «Alex Vizorek est une œuvre d’Art» est un 
one man show saisissant dans lequel le jeune prodige de l’humour 
belge vous fera découvrir les Arts comme vous ne les avez jamais 
vus. Mis en scène par Stéphanie Bataille, ce spectacle déboule tel 
un vent de folie dans le paysage humoristique.

« Une culture étonnante, une audace permanente (…) et le charme 

d’un Gad Elmaleh blond. » - Paris Match

« Courez le voir ! » - Le Point

« Il est de la famille des Rollin, des Vanier... Ce spectacle est drôle et 

brillant. »  - Pariscope

Tarif plein : 20 €
Tarif réduit et CE : 17 €

SAMEDI 22 SEPTEMBRE
20h30
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Fred Chapellier
and the Gents featuring Dale Blade 
(USA – NEW ORLEANS)
« SET ME FREE » dernier album.
Concert Blues/Jazz - Durée : 1h15

Fred Chapellier, le guitariste français de blues par excellence - et 
de Jacques Dutronc sur les tournées des vieilles canailles – a sorti un 
tout nouvel album, le 16 mars 2018 « Set Me Free » .

Il s’entoure d’un nouveau groupe exceptionnel - les Gents - et 
surtout d’un chanteur ô combien charismatique, natif de la 
Nouvelle Orléans et du mythique quartier de Nola, - sir Dale 
Blade !

Soul, rhythm’n blues, blues... Une pure locomotive de groove lancée 
tombeaux ouverts !

Tarif plein : 18 €
Tarif réduit et CE : 15 €

VENDREDI 19 OCTOBRE
20h30

  

Prix
COGNAC

PASSIONS 2013
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Tarif plein : 15 €
Tarif réduit et CE : 12 €

SAMEDI 24 NOVEMBRE
20h30

Création 2018

« Le Paquet »
un texte de Philippe Claudel
Théâtre Dramatique

Entre gravité et humour, fait de grotesque et de poésie, un homme 
tire un énorme paquet auquel il semble tenir plus que tout, quel 
mystère renferme t-il ?

Le propos du metteur en scène :

L’histoire de ce personnage nous conduit sur les rives de son histoire.

Sa dérive est dépeinte avec humour, nostalgie. Gonflé d’un égo 
démesuré, il joue les golden boy ayant réussi à gravir les échelons de 
la société. Il fanfaronne tel le clown qui quelques pas plus loin se casse 
la figure, pinçant sa joue, le visage contrit. Quelque chose cloche 
dans sa tête. Carambolage de souvenirs et ce paquet, quel mystère 
renferme t-il ? 

Par la compagnie du « Théâtre du Lavoir »
Interprété par François Périssat, comédien. Éric Proud, musicien et comédien. 
Joël Perrin, Création et régie lumière, musicien et comédien.
Jean Marie Sillard, metteur en scène et scénographe
Hélène Mourasse-Marlacq : Costumes 
Décors accessoires : Théâtre du Lavoir
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SAMEDI 23 MARS 2019

L’école
des magiciens
Le spectacle de Magie qui décoiffe !
Spectacle Familial - Durée : 1h10

De et avec Sébastien Mossière

Scénographie : Sarah Bazennerye 
Lumières : Thomas Rizzotti

Bienvenue à l’école de la magie ! Vous êtes les élèves de Sébastien, 
professeur très étourdi et un peu farfelu : un magicien très fort, mais 
complètement loufoque. 

Vous allez apprendre ici vos premiers tours de magie et l’aiderez à 
réaliser des trucs incroyables…Oui mais voilà, lors d’une expérience 
qui se passe mal, Sébastien perd la mémoire : Résultat, il a tout 
oublié, y compris qu’il est lui-même magicien… 

Vous allez devoir l’aider à se souvenir, pour que la magie continue, 
et que Sébastien puisse se présenter au concours du plus grand 
magicien du monde ! 

Comment va-il s’en sortir ?

Tarif plein : 12 €
Tarif réduit et CE : 8 €
Tarif enfant : 6 €

DIMANCHE 27 JANVIER
16h00

A partir de 4 ans

VENDREDI 15 MARS
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« Bobine et flacon »  
à partir de 3 ans (école maternelle) Cie Artiflette.
« Chez Lucette », on trouve de tout. Des chansons dans les flacons, 
des comptines dans les bobines, des histoires dans les tiroirs, des 
acrobates dans les petites boîtes, des vocalises dans les valises …  
Ça trafique, ça vous pique ! Quelle sacrée boutique !

Un duo étonnant et poétique.

Représentations scolaires / 
Théâtre Jeune Public

« Thomas Farcy »
à partir de 8 ans (école primaire) Cie thé à la rue.

Prenez une marmite, plongez-y une carotte et un saucisson.  
Puis épluchez délicatement une banane tout en retenant vos larmes 

lors de l’éminçage de l’oignon. Mangez des choux en abondance 
et sacrifiez, pour l’honneur, une courgette. 

Bienvenue dans l’affaire Thomas Farcy !

JEUDI 14 MARS

VENDREDI 15 MARS
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André Manoukian
« Apatride »
En quintet accompagné de la chanteuse Audrey Kessedjan.

Concert Jazz - Durée : 1h30

C’est vers l’Orient festif de ses ancêtres qu’André Manoukian dirige 
son piano et son équipage cosmopolite : Tambours sacrés Iraniens, 
violoncelliste Turc, Shéhérazade Syrienne, duduk Arménien, rythmes 
« Alaturka » repoussent les frontières mentales pour dessiner les 
contours d’un Orient idéal. Entre Vienne et Samarkhande, entre 
transe et extase, entre Istanbul et Yerevan, entre un électric Satie et 
un Khatchadourian pur jus, André Manoukian en visitant ses racines 
nous propose une invitation au voyage …

Le jazz est son ADN, le piano sa source d’inspiration et l’humour 
son atout séduction. Avec son troisième album «Apatride», André 
Manoukian nous propose un voyage musical vers l’Orient de ses 
ancêtres arméniens… Un album riche de rencontres avec des 
musiciens venus d’Iran, de Turquie, de Syrie ou de Palestine.

Tarif plein : 18 €
Tarif réduit et CE : 15 €

SAMEDI 23 MARS
20h30

10



11



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


