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EDITO

Notre belle salle de l’Abaca était quasiment trop 
petite pour accueillir le dernier spectacle de la 
saison avec André Manoukian. Nous allons essayer 
cette année encore de vous divertir en choisissant 
un programme où l’humour, la musique et le théâtre 
se croiseront pour satisfaire les goûts de tous, grands 
et petits.

N’hésitez pas à vous approprier ce nouveau 
programme. Faites le partager à vos amis. Nous 
comptons sur vous.

Alain RIFFAUD
et l’équipe culturelle.

2



TARIFS DES SPECTACLES 
Tarif normal
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.com
Licence d’entrepreneur de spectacles n°1 : 1095381 - n°3 : 1095382

ACHAT ET RÉSERVATION
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Tété 
« Fauthentique »
Concert 

Avec ce septième album, co-réalisé par Johan Dalgaard (Alain 
Chamfort, Camille…), Tété n’a rien perdu de son statut de conteur 
d’histoires et de guitariste hors pair. Il explore avec finesse les 
différentes facettes de la vraisemblance qui, de plus en plus, vole 
la vedette au « vrai » dans notre vie quotidienne : le traitement de 
l’actualité, l’économie, le politique…

« Fauthentique » est une épopée du faux sur un lit de programmations 
organiques. Collage certifié pop. Faussement folk. Faussement naïf. 
Fauthentique.

« C’est de la Folk dans les accords, mais c’est très pop’ dans 
l’esprit, ce nouvel album de Tété est populaire comme jamais Tété 
n’était parvenu à l’être. Et chaque chanson de ce nouvel album 
sonne comme une balade entêtante. » Huff Post

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

VENDREDI 20 SEPTEMBRE
20h30

Placement libre
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The Band from New-York
Théâtre musical / Humour 

Un duo burlesque américano-toulousain qui dynamite la variété 
internationale avec panache ! The Band est un chanteur-imitateur 
tout-terrain capable de reprendre sans discrimination Elvis, Brel ou 
Cloclo. Il vous embarque dans sa mégalomanie délirante avec un 
enthousiasme et un mauvais goût communicatifs. A ses côtés, le 
flegmatique pianiste Bruno s’accroche : remplacer un big band au 
pied levé armé d’une simple perruque, c’est compliqué… Paillettes, 
gags visuels délirants, morceaux de bravoure instrumentaux, ces 
fous furieux ne reculeront devant rien pour gagner leur pari : vous 
faire pleurer de rire.

« On notera les réels talents d’imitateur de Matthieu qui lance le 
show avec une superbe interprétation de Jacques Brel, puis Elvis 
Presley. La reprise de « Imagine » de John Lennon est remarquable, 
bien amenée avec une série de jeux de mots sur les titres des 
Beatles. Puis un clin d’œil à Claude François, une petite séquence 
de marionnettes et une série de rappels pour clôturer une petite 
heure de show qui passe très vite…» - La Provence

Tarif normal : 15 €
Tarif réduit et CE : 12 €

SAMEDI 23 NOVEMBRE
20h30
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Entrez dans la cuisine trois étoiles du petit Léon, faites la connaissance 
de ses légumes Super Héros, et découvrez les herbes aromatiques 
en direct ! Au restaurant Croc’Nain, le chef est… un ogre.

Un matin, Léon, son fils unique de 7 ans, se retrouve seul aux 
fourneaux. Pour ce petit gourmet, c’est une occasion en or de jouer 
dans la cuisine. 

Mais au bout de cette journée pleine de péripéties, le menu de 
Léon saura-t-il plaire à son invité surprise ?

« Une cuisine magique ! » TF1 - JT 20h

« Un régal ! » LA PROVENCE

« Une ambiance de dessin animé ! » RUE DU THEATRE

« On a adoré ! » PARISCOPE

Tarif normal : 12 €
Tarif réduit et CE : 8 €
Tari enfant : 6 €

DIMANCHE 26 JANVIER
16h

La grande cuisine du petit Léon
Théâtre familial à partir de 3 ans
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SAMEDI 23 MARS 2019

Pierre-Emmanuel BARRÉ
One man show - à partir de 14 ans

Après plus de 150 représentations de son « Nouveau Spectacle » 
joué partout à travers l’hexagone, Pierre-Emmanuel Barré revient en 
2020 avec un spectacle inédit et original (dont le nom est inconnu 
à l’heure où nous écrivons ces lignes).

Il a été chroniqueur sur France Inter, Canal+ et France 2.

Vous avez apprécié sa drôle d’humeur dans l’émission de Nagui 
« La Bande Originale » sur France Inter, vous succomberez à sa 
noirceur et son irrévérence sur scène.

L’humour noir se fait lumineux, le glauque devient douillet, la 
grossièreté subtile et c’est toujours le rire qui l’emporte, au service 
d’une authentique colère, pour révéler l’absurdité du monde.

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

SAMEDI 29 FÉVRIER
20h30

Placement libre
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« Délivré des livres - En Piste ! »
- à partir de 3 ans
« Délivrés des Livres », ce sont des lectures-spectacles d’albums jeunesse.

Ces livres sont mis en scène à travers un grand livre ouvert et différents supports 
artistiques (marionnettes, ombres chinoises, jeu théâtral...) ce qui permet aux 
comédiens d’animer et faire vivre les lectures.

Les histoires et les personnages sont délivrés des livres pour le plus grand bonheur des 
enfants qui découvrent des albums, souvent bien connus, d’une autre façon.

Pour cette version sur le thème du cirque, les comédiens vous feront découvrir les 
albums de « L’histoire la plus bête du monde », « Hector, l’homme extraordinairement 
fort », « Y a un truc » et « Le cirque de Philbert ». 

Représentations scolaires 
maternelles

Représentations scolaires 
primaires

« Clé amulette » - à partir de 5 ans 

Deux voyageurs font escale : une étape, un pied à terre.

Le temps d’un café, d’une musique, l’histoire, peu à peu, prend forme :
Séraphine et Michel, deux mulots, embarquent dans une aventure mystérieuse, avec

 pour seul bagage, une «clé amulette». Ils partent à la rencontre de personnages
 parfois mystérieux, inquiétants, mais passionnants si l’on prend le temps de les

connaître. « Ce n’est pas la destination qui compte, c’est le voyage…
ce qui se passe en chemin. ».

JEUDI 12 MARS

VENDREDI 13 MARS
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ISAYA
« Go with Yourself »
Concert folk

En partenariat avec le festival Blues Passions.

Voix suaves et ensorceleuses, Isaya est composé des énigmatiques 
sœurs jumelles Caroline et Jessica. La folk chamanique d’ISAYA est 
envoûtante, rythmée, parfois blues. Depuis fin 2016, le projet a pris 
une autre tournure résolument pop-electro, avec le troisième EP 
« Go with Yourself » réalisé par French 79, et l’arrivée d’un troisième 
membre issu de la scène électronique marseillaise Matthieu 
Pernaud.

Elles ont remporté le prix Cognac Passions 2018. 

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

VENDREDI 3 AVRIL
20h30

Placement libre
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La pièce « C’est tout ! » est inspirée du 
roman américain : « Le Diable s’habille 
en Prada » de Lauren Weisberger.

Tarif : 8 €
Gratuit pour les moins de 6 ans. 
Réservation au 06 50 21 20 97 

Les extérieurs de l’Abaca accueilleront 
les spectateurs pour une nuit sous les 
étoiles. La projection du film Belle et 
Sébastien 3 débutera vers 22h avec 
comme toile de fond la vallée de 
l’Antenne.
Gratuit.

Jean-Pierre Roy et son orchestre vous feront 
danser de 14h00 à 19h00.

Tarif : 10 € (une pâtisserie offerte)

Réservation au 06 79 19 09 07
 05 45 32 30 38

Théâtre Les Chérubins en Folie

A VOIR AUSSI À L’ABACA

SAMEDI 29 JUIN 2019 20h30

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019 14h

SAMEDI 24 AOÛT 2019 22h

Cinéma de plein air

Thé Dansant Jean-Pierre Roy
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Spectacle “Dans mon salon” - Agnès Jaoui

Un tourbillon de couleurs, une farandole d’émotions, un brin 
de fantaisie, une touche d’humour, de jolis minois et de belles 
gambettes !

Ouverture des portes à 20h00.

Tarif : 15 €

Réservation au 05 45 83 25 69 / labaca@cherves-richemont.fr

Spectacle Les Quais Ici ou Ailleurs 

Dans le cadre de la saison des Quais Ici ou Ailleurs, Agnès 
Jaoui présente avec l’ensemble Canto Allegre et l’orchestre 
Carabanchel, « Dans mon salon », un spectacle joyeux et 
festif. Le public est alors invité à reprendre en chœur Toreador, 
Todo cambia ou encore Le printemps qui chante de Claude 
François.

Spectacle gratuit sur inscription via le site lesquais.fr

SAMEDI 05 OCTOBRE 2019 21h

MERCREDI 02 OCTOBRE 2019 20h
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Cabaret Brins de Femmes
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Après le succès de «Ce soir ou jamais» et de «Le technicien» 
la Troupe des Borderies propose un nouveau spectacle afin de 
faire rire aux éclats le toujours très nombreux public.

Ouverture des portes à 19h45.
Tarif normal : 5 €
Tarif -12 ans : 2,50 €
Réservation à partir du 3 janvier 2020 : 06 58 75 45 57 ou 
theatre.louzacstandre@wanadoo.fr

”Entre musiques traditionnelles et danses slaves”
Venez partager un moment musical autour des œuvres 
suivantes : BRAHMS Danse Hongroise n°5, TCHAIKOVSKY 
Marche Slave, SIBELIUS Finlandia, SMETANA La Moldau, 
BORODINE Dans les Steppes de l’Asie Centrale, DVORAK 
Danse Slave n°2, BORODINE Danse Polovtsienne Prince Igor.

Tarif normal : 15 €
Tarif réduit et CE : 12 €
Tarif enfant : 6 €

Réservation au 05 45 83 25 69 / labaca@cherves-richemont.fr

VENDREDI 31 JANVIER 2020 20h30

SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019 20h30

Concert Symphonia

Théâtre Théâtre des Borderies
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LOCATION DE L’ABACA

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.

Les équipements de sonorisation, éclairage et 
vidéoprojection peuvent être mis à disposition avec 
la présence du technicien. 

Un office traiteur est à disposition pour la restauration. 

Présence d’une borne wifi extérieure.
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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.

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

labaca.cherves-richemont.fr


