Merci :
À Madame le
Maire de Langres
et au Conseil
Municipal,
à l’OTSI et
à la Maison
des Lumières
Denis-Diderot
Nos partenaires
nous soutiennent :
Ville de Langres
Conseil
Départemental
de Haute-Marne
Conseil Régional
Grand-Est
État :
Parlementaire
Luc Chatel

L'histoire de la Compagnie
des Hallebardiers :
Depuis sa création en 1986, la Compagnie
des Hallebardiers a pour objectif l'animation
du patrimoine de Langres par le biais du
spectacle vivant. Son histoire est étroitement liée
à la ville de Langres, dont les vestiges issus de
l'époque gallo-romaine au XXe siècle sont une
source d'inspiration permanente pour les spectacles.
À travers ses créations la Cie amène les spectateurs,
locaux et touristiques, à poser un nouveau regard
sur le patrimoine.
Son événement phare, l'Estival des Hallebardiers
(3 spectacles en simultané à travers les rues de
Langres, 12 représentations en été) propose une
lecture originale, poétique et humoristique du
patrimoine dans toutes ses dimensions.
La Cie des Hallebardiers est aujourd'hui forte
d'un réseau d'une dizaine de professionnels
(auteurs, comédiens, techniciens, administrateurs,
couturières, graphistes) et de l'énergie d'une
soixantaine de bénévoles de 14 à 70 ans.
Elle travaille essentiellement à Langres mais
également avec d'autres communes de Haute-Marne
où elle exporte son savoir-faire.
Les actions mises en œuvre depuis 30 ans jouent
donc un rôle essentiel dans l'attractivité et le
dynamisme du territoire, en révélant le
patrimoine comme vecteur d'identité, de
développement touristique et économique.

Séverine Lapre,
comédienne, improvisatrice
et auteure, signe l'écriture
de ce spectacle
déambulatoire très english !

Guillaume Cottret
est multi talents : régisseur,
comédien, et formateur

Nous sommes en 1870, L'Encyclopédie de Diderot et
d'Alembert a disparu. Deux enquêteurs de choc, farfelus,
Lily et James, mènent l'enquête, avec vous, à travers les rues
de Langres.
Toute
l'année sur demande,
T
To
sauf
les
lundis et sauf en juillet et août
sa
Durée 1h30
Renseignements
et réservation auprès
R
Re
Tout public de la Cie des Hallebardiers : 03 25 90 77 40
En diurne

LE SPECTACLE EN RÉSUMÉ :
Nous sommes en 1870 à Langres. La guerre contre les Prussiens rage aux
N
alentours
de la ville, à l'exception de la bourgade qui résiste encore et toujours
ale
l
à l'envahisseur.
l
Non content de tenir l'ennemi en échec, le Dr Darbot (maire) et le Général
de la cavalerie Arbellot (chargé de la Défense de la place), ont réussi malgré
leur état de siège à se réapprovisionner en munitions.
Pour fêter cette victoire M. le Maire organise une réception avec le gratin de la
ville. Il y expose notamment la célèbre Encyclopédie de Denis Diderot et
d'Alembert et d'autres objets d'art.
Grisé par l'alcool et l'ambiance à son comble, le Dr Darbot ne se rend pas
compte que quelque chose a changé… Tout semble être intact, mais une chose
cependant n'est plus la même…
Ce n'est que le lendemain matin qu'il s'aperçoit de ce qu'il s'est réellement passé
la veille. Son Encyclopédie a été remplacée par d'autres livres. Il missionne son
Général pour la retrouver, mais celui-ci étant trop occupé par la guerre, décide
de faire appel aux deux enquêteurs de renom, Lily Choiseul et James Desserey !
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Le parcours : Square Henryot Place Jeanne-Mance • Jardin
Musée des Lumières Denis-Diderot • Tour du Petit-Sault •
Cloître Cathédrale Saint-Mammès.
Rendez-vous au square Henryot Place Jeanne-Mance pour
le début du spectacle.

Spectacle pour les groupes de 40 personnes
minimum – 70 personnes maximum (pour
d'autres demandes nous étudions toutes les
propositions. N’hésitez pas à nous contacter !)

Possibilité de
jouer ce spectacle

2 fois par jour
Tarif : nous
consulter

