Rendez-vous du spectac le viv ant à Langres

Saison 2020-2021

édito

Chers concitoyens,
Il sera noté que 2020 est, en tout point et pour tous, une
année décidément bien singulière.
Non contente de contraindre nos obligations quotidiennes,
la crise affecte également nos plaisirs… puisque le vivre
ensemble est durement touché par cette situation.
Ainsi, aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin de
cette vie culturelle, de cette aspiration à la liberté, de cet
audace et de ce recul sur les événements, de ce vecteur de
communication qui pousse à la rencontre de l’autre.
La richesse culturelle de notre ville étant une réalité qui
génère tout autant la fierté des Langrois qu’une
reconnaissance qui s’exporte bien au-delà de nos remparts
et frontières, soutenir son rayonnement et sa diversité est
donc une nécessité à la fois sociale et économique.
Cette fois encore, et malgré les contraintes sanitaires, la
programmation de la saison 2020-2021 offrira des
possibilités de découverte, d’enrichissement et de
distraction, au cœur de notre cité.
Des marionnettes à la danse, d’artistes de renom aux
compagnies d’horizons différents, le Service Culturel vous
offre une année riche en découvertes et en émotions.
Bienvenue à nos spectacles.
Anne CARDINAL
Maire de Langres
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Agenda
Date Genre
SEPTEMBRE
25 Electro et rock

Septembre 2020 - Juin 2021
Titre

Page

TABIR SARRAIL et FALKOR

5

OCTOBRE
2-11
3
3
6-7
8
10
10-11
16
16
17
17-18
23
24
30-31

Philosophie
RencOnTReS phILOSOphIqueS de LAngReS
5 ✪
Théâtre
MASTeR
5 ✪
Théâtre
I KISS YOu Ou L’hÉTÉROgLOSSIe du BILInguISMe
5 ✪
Théâtre d’objets
nI OuI nI nOn BIen Au cOnTRAIRe
5 ✪
Théâtre et musique MA LAngue MATeRneLLe VA MOuRIR eT J’AI du MAL À VOuS pARLeR d’AMOuR 6 ✪
Théâtre
Le pROcèS du LOgOS
6 ✪
Spectacles de rue
Rue eT phILO
6 ✪
conte
cOuRAnT d’AIR
6 ✪
que peuT-On ATTendRe de nOS FORÊTS ?
Colloque
6
TROuS
conte
7 ✪
Théâtre
LA cuLOTTe Reporté au 24 et 25/04/2021
7
Rock
7
hASSAn hAdJI : BAnd OF gYpSIeS Annulé
Chanson québecoise gAËTAn LecLeRc chAnTe FÉLIx Annulé
7
Comédie musicale SepT FOIS n’eST pAS cOuTuMe… Reporté au 27 et 28/02/2021 7

NOVEMBRE

✄

2-8 Biennale
2 Ciné-débat
3 Colloque
5 Conférence
8 Cinéma et concert
14 Groove/Electro/Funk
14 Animations
17 Théâtre
21 Chanson française
27 Danse et textes
29 Foire
DÉCEMBRE
2
3
5-6
9
11
12
13
16
20

Musique et théâtre
concert jonglé
Animations
Musique
Jazz
Théâtre
Musique classique
Théâtre et musique
Musique

Annulé
11e BIennALe deS LuMIèReS
Annulé
queIMAdA
LA SAnTÉ en pAYS de LAngReS, On en pARLe Annulé
LA queSTIOn deS RAceS dAnS LA penSÉe deS LuMIèReS Annulé

8
8
8
8
Le cheVALIeR de SAInT geORge suivi de Le MOZART nOIR Annulé 8
eLecTRO deLuxe : AppOLO Reporté au 10/04/2021 9
Annulé
nuIT deS MuSÉeS
9
9
ceS FILLeS-LÀ
Reporté au 24/11/2021
JJM TRIO en cOnceRT : encORe de L’AMOuR Annulé 9
Annulé
SAcRAMenTuM
9
FOIRe de LA SAInTe-cATheRIne Annulé
9
ÉMuS deS MOTS Annulé
BpM
Reporté au 07/12/2021
MARchÉ de nOËL
LeS RendeZ-VOuS de L’ÉcOLe de MuSIque Annulé
LudOVIc de pReISSAc JAZZ TRIO Annulé
L’eFFeT pApILLOn Annulé
cOnceRT pOuR Le TeMpS de nOËL Annulé
SOIRÉe SOLIdARITÉ Annulé
cOnceRT de nOËL Annulé

✪

10 ✪
10 ✪
10
10
10
11
11
11
11

Logos mode d’emploi pour le Service Spectacles
Les spectacles organisés par le Service Spectacles de la Ville de Langres
apparaissent sur fond rouge.
Logo
: spectacle ou animation accessible au Jeune Public
Logo ✪ : spectacle organisé ou co-réalisé par le Service Spectacles
A noter : chaque place réglée à un spectacle avec ✪ (hors tarif groupe et CE)
donne droit à un tampon sur la carte curiosité pour la saison (voir page 4).
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Date Genre

Titre

Page

JANVIER
16
20
22
28
30

Musique
Marionnette
Blues
chanson française
Soirée thématique

Annulé
Le TeMpS deS cOpAInS
Reporté au 01/12/2021
TeMpS
SLIM & LITehOuSe : uTOpIA
Annulé
LOuIS chedId
Reporté au 18/11/2021
RÊVeS pARTY
Annulé

11
11
12
12
12

Annulé
TeK52 ReLOAded 8.0
LeS RendeZ-VOuS de L’ÉcOLe de MuSIque Annulé
OScAR
Annulé
dIALOgue AVec LA MATIèRe Annulé
Annulé
FRed chApeLLIeR + gueST

12
12
13
13
13

✪
✪

FÉVRIER
6
10
16
16
20

Musique électronique
Musique
danse
conférence
Blues

✪
✪

MARS
5 Jazz
6-7 Spectacle musical
11-27 Spectacle vivant

JBM TRIO : AFROTRAne

Annulé

13
14
14

quAnd deux MAInS (en)chAnTenT L’hISTOIRe Annulé

FeSTIVAL TInTA’MARS

AVRIL
3-4
8
10
14
16
21-22
30

Artisanat d’art JOuRnÉeS euROpÉenneS deS MÉTIeRS d’ART Reporté aux 12-13 juin
Théâtre
ÉchAppeROnS-nOuS ?
Annulé
Animations
SOIRÉe cABAReT
Musique
LeS RendeZ-VOuS de L’ÉcOLe de MuSIque
Musique du monde
Le cRI du cAIRe
Théâtre
Le Jeu de L’AMOuR eT du hASARd
Rap / Hip-hop
cuLTuRe uRBAIne #3

14
14
14
14
15
15
15

Animations
Salon du jeu
Théâtre
Jazz
Théâtre
concert

nuIT euROpÉenne deS cAThÉdRALeS
LudI’LAngReS
SpecTAcLe de L’OpTIOn ThÉâTRe du LYcÉe dIdeROT
ÉMILe pARISIen quARTeT : dOuBLe ScReenIng
SpecTAcLe de L’OpTIOn ThÉâTRe du LYcÉe dIdeROT
eT BIen, chAnTeZ MAInTenAnT !

15
15
15
16
16
16

Théâtre d’objets
Foire
humour
Théâtre
Fête de quartier
Musique classique
Conte chorégraphique
Musique

Le peTIT BAIn
LAngReS gASTROnOMIque
TAnguY pASTuReAu n’eST pAS cÉLèBRe
ATeLIeR ThÉâTRe du SAcRÉ-cŒuR
cITAdeLLe en FÊTe
Le MeSSIe de hAendeL
LeS AVenTuReS d’un peTIT RAT
FÊTe de LA MuSIque

16
16
17
17
17
17
17
17

Au FIL deS SAISOnS
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✪
✪

MAI
8
15-16
19-20
21
26-27
28
JUIN
2
4-5
9
11-12
12
13
20
21

26 Danse

Carte « Curiosité »

✪

✪✪
✪
✪

Chaque place réglée à un spectacle avec
(hors tarif groupe
et CE) donne droit à un tampon sur la carte curiosité pour la
saison 2020-2021.
4 tampons = 1 entrée gratuite à un prochain spectacle ou à un
spectacle Jeune Public pendant le Festival Tinta’mars.
Carte gratuite, non nominative, utilisable en famille et entre amis.

✪
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Ven. 25 septembre / 20h30 - Théâtre

ELECTRO / FUSION ET POST / ROCK / ELECTRO

Tabir Sarrail et Falkor

2 groupes pour cette soirée musicale. Tabir Sarrail joue du
post-rock dans lequel se mêlent violoncelle, guitares, basse,
batterie, piano et theremin dans un quintette instrumental
ponctué de quelques incursions de chant. Et l’odyssée de
Falkor qui élève un post-rock electro sombre en pleine
clarté ! Confusion d’atmosphères nébuleuses et célestes.
17 / 12 / 5 € ➔ Mélanges Improbables
Rens. : 06 42 87 91 42 - Rés. : 03 25 87 67 67

LES RENCONTRES PHILOSOPHIQUES DE LANGRES
10e édition des Rencontres Philosophiques de Langres (RPL) :
conférences, séminaires, spectacles, expositions,
librairie, cinéma, … sur le thème du « langage ».
Ci-dessous, quelques spectacles des RPL.
Co-organisation : Forum Diderot-Langres et Ville de Langres
Renseignements et réservations : 03 25 87 60 34

Programme complet disponible sur www.forum-diderot-langres.fr/

Sam. 3 octobre / 10h - Salle Jean-Favre (Panoramique)

Master

THÉÂTRE

Gratuit ➔ Forum Diderot-Langres et Ville de Langres

©Philippe Rappeneau

Pièce de théâtre à partir de 10 ans de David Lescot par la compagnie
troyenne La Strada. Dans une salle de classe réelle, un élève est
interrogé sur l’histoire du rap, mais il ne connaît pas sa leçon.
Rapidement, la tension monte et prend la forme d’une « Battle »
entre l’élève Amine (Yaourt alias Karim Billon) et le prof (François
Cancelli), un combat avec les armes de la parole. Durée : 1h.

✪

Sam. 3 octobre / 14h15 et 21h - Salle Jean-Favre

I kiss you ou l’hétéroglossie
du bilinguisme

THÉÂTRE

Gratuit ➔ Forum Diderot-Langres et Ville de Langres

©Alain Julien

Spectacle de théâtre à partir de 15 ans de et avec Catriona Morison de
la compagnie strasbourgeoise Verticale, mise en scène par Laurent
Crovella. D’origine britannique, vivant en France, Catriona Morrison vit
entre deux langues et deux cultures. Dans un dispositif bi-frontal, la jeune
femme fait du public les témoins complices de son dilemme avec humour
et autodérision... Durée : 1h10.

✪

Mar. 6 /18h30 - Mer. 7 octobre /10h30 - Salle Jean-Favre

Ni oui ni non
bien au contraire

THÉÂTRE D’OBJETS

Gratuit ➔ Forum Diderot-Langres et Ville de Langres

©Marie Maréchal

Spectacle jeune public à partir de 4 ans de la compagnie Arts et
Couleurs de Belgique. Presque tous les jours, le Professeur
Pompon reçoit du courrier écrit par des enfants et toutes sortes
de questions. Il tente avec son propre langage, celui du théâtre
d’objets, de répondre avec inventivité, tendresse et humour pour
leur permettre de mieux comprendre le monde... Durée : 45 mn.

✪
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Jeu. 8 octobre / 21h30 - Théâtre

THÉÂTRE ET MUSIQUE

Ma langue maternelle va mourir et j’ai
du mal à vous parler d’amour

Gratuit ➔ Forum Diderot-Langres et Ville de Langres

©Eddy Rivière

Spectacle tout public de et par Yannick Jaulin, conteur, en duo avec Alain
Larribet, musicien. Un concert parlé sur la transmission et la langue
maternelle. Jaulin parle du français qu’il adore, sa langue de tête,
et du patois, sa langue émotionnelle, ainsi que de la perte de la
transmission, car avec les mots disparaissent aussi les savoir-faire,
les savoir-être au monde. Durée : 1h10.

✪

Sam. 10 octobre / 14h15 - Salon d’Honneur - Hôtel de Ville

THÉÂTRE

Le procès du Logos

Gratuit ➔ Forum Diderot-Langres et Ville de Langres

©Serge-Dehaes-Les boxeurs

Spectacle de théâtre à partir de 15 ans par la Cie Balagan
Système de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. « Gorgias »
est un procès à charge de la rhétorique. Il met aux prises
Socrate, Gorgias et Calliclès avec une rare violence car son
auteur, Platon, craint que le pouvoir que confère la rhétorique
représente la destruction d’une vie civique raisonnable au sein
des cités. Durée : 50 mn + échange.

✪

Sam. 10 /Après-midi et soirée
Dim. 11 octobre /Après-midi - Square Henryot

SPECTACLES DE RUE

Rue et philo

Gratuit ➔ Forum Diderot-Langres et Ville de Langres

©Nans KONG WIN CHANG

Animations et spectacles tout public dont «Le Manège des 1001
nuits» de l’Atelier Mobile de Strasbourg ; « Horizon », spectacle de
cirque par Chloé Moglia, de la compagnie Rhizome (Bretagne) ;
« Les Petits Rendez-vous » dans les caravanes de la Cie Théâtre de
Chambre / 232 U de Aulnoye-Aymeries (Nord) ; « Thinker’s corner »,
les stands de la Cie Le Corridor (Belgique) ; « Urbaphonix », balade
musicale et urbaine de la Cie Décor Sonore (Île de France), ...

✪

Ven. 16 octobre / 18h30 - Centre Social/M2K

Courant d’air

CONTE

Spectacle de conte jeune public à partir de 6 ans par la conteuse
Marion Lo Monaco, dans le cadre des Diseurs d’Histoires 2020
organisés par la Fédération Départementale des Foyers
Ruraux de Haute-Marne. Les contes sont comme les
oiseaux, ils nichent dans les arbres. Quand il y a du vent,
ils s’envolent et glissent sous les portes, dans
l’entrebâillement des fenêtres, à l’intérieur des maisons
et se posent sur l’épaule de quelqu’un. Alors, cette
personne croit qu’elle a envie de raconter une histoire.
Durée : 1h.
Gratuit ➔ Service Spectacles

✪ Rens. et rés. : 03 25 87 60 34

QUE PEUT-ON ATTENDRE DE NOS FORÊTS ?
Vendredi 16 octobre / 20h30 - Théâtre

COLLOQUE

A l’heure de la création d’un nouveau Parc national « des forêts », des changements globaux qui
semblent les menacer, et de nos attentes sociales, le rôle des forêts mérite d’être questionné. Face à
ces enjeux, Pro Silva France défend un modèle de sylviculture mélangée et propose une conférence
puis un débat sur le thème de la place de la forêt dans nos territoires et dans nos vies.
Gratuit ➔ Pro Silva France / Forêt Irrégulière école d’Auberive - Rens. et rés. : 06 71 56 04 52
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Sam. 17 octobre / 10h30 - Centre Social/M2K

CONTE

Trous

Spectacle de conte jeune public à partir de 4 ans par la
conteuse Hélène Bardot, dans le cadre des Diseurs
d’Histoires 2020 organisés par la Fédération
Départementale des Foyers Ruraux de Haute-Marne.
« Dans le premier trou, j’ai jeté un caillou… Plouf ! Il est
tombé dans la soupe d’un grand méchant loup… ». En
route pour le pays des « sans-peur », « des menteurs »,
des « arpenteurs de chemins »… Volée de contes
garantie « sans princesse », sages ou pas sages ! Des
contes pour apprendre à ne plus avoir peur de ses
peurs ! Durée : 40 mn.

✪

©Christian Simon

Gratuit ➔ Centre Social/M2K et Service Spectacles
Rens. et rés. : 03 25 87 60 34

LA CULOTTE Reporté au 24 et 25/04/2021

THÉÂTRE

Samedi 17 / 20h30 et dimanche 18 octobre / 15h - Théâtre

Pièce de théâtre et comédie de Jean Anouilh où les femmes ont pris le pouvoir. Interprétation : « Le
Hérisson Masqué » de Hortes. Durée : 1h45.
8 / 5 € ➔ Le Hérisson Masqué - Rens. et rés. : 06 38 23 01 05

Ven. 23 octobre / 20h30 - Hall salle Jean-Favre

Hassan Hadji : Band of Gypsies

ROCK

À l’âge de neuf ans, Hassan Hadji passe du classique au rock sous l’influence
de Jimi Hendrix. En 1995, il intègre le mythique groupe de rock progressif
français « Ange ». De 2007 à 2016, il intègre l’orchestre des 500,
1000 et 2000 choristes sous l’égide de Jacky Locks. Son 1er album
« Gilded cage » sort en mai 2013 et Hassan Hadji crée en 2015 le
trio « Band of Gypsies ».
12 / 9 / 5 € ➔ Mélanges Improbables - Rens. : 06 42 87 91 42

Sam. 24 octobre / 20h30 - Théâtre

Gaëtan Leclerc chante Félix

CHANSON QUÉBECOISE

Concert par Gaëtan Leclerc, chanteur québecois de Trois-Rivières et
neveu de Félix Leclerc. Le timbre de voix de Gaëtan Leclerc et sa façon
de gratter sa guitare ressemblent drôlement à ceux de son oncle. Entre
des chansons immortelles telles que « Moi, mes souliers », Gaëtan
raconte quelques anecdotes sur la famille et propose des chansons
moins connues.

Ven. 30 et sam. 31 octobre / 20h30 - Salle Jean-Favre

Sept fois n’est pas coutume…

Nouvelle comédie musicale de Ça change un peu !, écrite par
Jérôme Hudeley et Mathilde Simonnot. Une belle propriété à la
campagne, deux enfants aimants et souriants, un mari attentionné,
des domestiques aux petits soins, des villageois à l’œil inquisiteur,
voici les ingrédients d’une semaine bien remplie. Madame de Trois,
riche propriétaire, vous invite chaque matin dans son jardin, un
café à la main,... Durée : 1h45.

©Xavier Damis

10 / 8 € ➔ Association Langres-Montréal-Québec
Rens. : 06 24 55 28 12 - Rés. : 03 25 87 67 67

COMÉDIE MUSICALE
Reporté au
27 et 28/02/2021

12 / 10 / 8 € ➔ ➔ Ça change un peu ! - Rens. : 07 69 70 94 58
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11 E BIENNALE DES LUMIÈRES

Annulé

Tous les deux ans, le Forum Diderot-Langres organise une
série de manifestations autour d’un thème relatif au XVIIIe
siècle, appelé « Siècle des Lumières ». Il propose cette
année une conférence, une projection cinématographique
et un concert autour du thème « L’exotisme des Lumières.
Quand les philosophes s’embarquent pour les îles et
questionnent l’infinie variété du monde ».
Programme complet sur www.forum-diderot-langres.fr/

Lun. 2 novembre / 18h30 - Cinéma New Vox

CINÉ-DÉBAT

Queimada

Projection du film « Queimada » de Gillo Pontecorvo avec Marlon Brando dans le cadre
de la 11e Biennale des Lumières. 1815 : Un agent secret anglais débarque dans une
île imaginaire des Caraïbes nommée « Queimada ». Il fomente un soulèvement du
peuple noir et installe au pouvoir un mulâtre. Présentation par Ermeline Le Mézo de
Autour de la Terre suivie d’un échange avec le public.
5,90 / 4,90 € ➔ Forum Diderot-Langres

- Rens. : 03 25 87 19 32

LA SANTÉ EN PAYS DE LANGRES, ON EN PARLE

COLLOQUE

Mardi 3 novembre / 20h - Théâtre

Présentation de deux parcours de soins d’un usager Sud Haut Marnais dans le cadre du Groupement
Hospitalier de Territoire 21/52 et des collaborations entre la médecine de ville et hospitalière.
Gratuit ➔ Avenir Santé Sud Haute-Marne - Rés. : 06 14 22 10 54

Jeu. 5 novembre / 18h - Musée d’Art et d’Histoire

CONFÉRENCE

La question des races dans
la pensée des lumières

Conférence par Franck Salaün, professeur de littérature et philosophe à l’université
de Montpellier et directeur de la revue « Recherches sur Diderot et l’Encyclopédie »
dans le cadre de la 11e Biennale des Lumières. Le temps des Lumières constitue un tournant dans la
réflexion sur les groupes humains. Proviennent-ils tous d’une même « race » ? La question revient
régulièrement dans les écrits des savants et des philosophes européens, ouvrant la voie à une possible
hiérarchisation et au racisme. Franck Salaün présentera les enjeux de ces débats et la position de
Diderot.
Gratuit ➔ Forum Diderot-Langres

- Rens. et rés. : 03 25 87 19 32

Dim. 8 novembre / 15h et 17h - Théâtre

CINÉMA ET CONCERT

Le Chevalier de Saint George,
un africain à la cour
suivi de Le Mozart noir

Projection du film sur le spectacle équestre de Bartabas à Versailles réalisé en 2004 par Mathias
Ledoux sur une musique du Chevalier de Saint George (1745-1799) dans le cadre de la 11e Biennale
des Lumières suivie d’une pause gourmande. En deuxième partie, le concert « Le Mozart Noir » mettra
à l’honneur la musique du Chevalier de Saint George, fils naturel d’un noble et d’une esclave de
Guadeloupe, escrimeur, violonniste et compositeur de talent. Interprétation : l’Ensemble La Réjouissance
(6 instrumentistes) sous la direction de Stefano Intrieri.
15 € - Gratuit –25 ans ➔ Forum Diderot-Langres
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- Rens. : 03 25 87 19 32 - Rés. : 03 25 87 67 67

Reporté au
Sam. 14 novembre / 20h30 - Salle Jean-Favre 10/04/2021

Electro Deluxe : Appolo

GROOVE / ELECTRO / FUNK

©Roch Armando

Pour son 6e album, Electro Deluxe s’aventure en territoire
inconnu, groove organique et émotions digitales. « Apollo » nous
emmène en direction des grands espaces, vers un univers musical
nouveau. Le son unique du groupe s’enrichit grâce à la chaleur des
claviers tels le Juno et le Moog pour produire une musique naviguant
entre héritage et modernité.
25 / 20 / 5 € ➔ Mélanges Improbables
Rens. : 06 42 87 91 42 - Rés. : 03 25 87 67 67

NUIT DES MUSÉES

Annulé

Samedi 14 novembre / Soirée - Musées de Langres

ANIMATIONS

À l’occasion de la nuit des musées, venez découvrir en nocturne la Maison des Lumières Denis Diderot
et le Musée d’Art et d’Histoire.
Gratuit ➔ Musées de Langres - Rens. : 03 25 86 86 86

Mar. 17 novembre / 14h15 et 20h30 - Salle Jean-Favre

THÉÂTRE
Reporté au
24/11/2021

©Raphael Labouré

Ces filles-là

Spectacle de théâtre à partir de 14 ans par la Compagnie Ariadne
de la région Auvergne-Rhône-Alpes. En scène, 20 filles de la
prestigieuse institution de Ste-Hélène. Leurs parents veulent
ce qu’il y a de mieux pour elles. Dans cet univers clos, elles
grandiront ensemble pour le meilleur et pour le pire.
Scarlett, depuis le début, est différente et paie cher sa
singularité. Lorsqu’une photo d’elle nue circule dans
l’établissement, les pires instincts se révèlent chez ses
« amies ». Humiliée et reniée, elle doit quitter l’école,
mais le cliché la poursuit, refaisant inlassablement
surface sur les réseaux sociaux et les écrans de
téléphone… Le harcèlement de tout un groupe et
personne pour prendre sa défense. Durée : 1h20.

✪

12 / 10 / 5,50 € ➔ Service Spectacles
Rens. et rés. : 03 25 87 60 34

JJM TRIO EN CONCERT : ENCORE DE L’AMOUR
Samedi 21 novembre / 20h30 - Théâtre

CHANSON FRANÇAISE

Concert de chansons françaises dans le cadre de Sabinus en chansons. Durée : 2 h.
7 € ➔ Théâtre de Sabinus - Rens. : 03 25 87 63 78

Ven. 27 novembre / 20h - Théâtre

DANSE ET TEXTES

Annulé

Spectacle de la compagnie nivernaise Le Lys Blanc
dirigée par Céline Guillaume. Mêlant danse et textes
illustrant l’agonie, les rêves puis la délivrance d’une
femme victime de violences, le spectacle est interprété
entre ombre et lumière par les danseuses Céline
Guillaume et Sophie Lambecht ainsi que l’artiste lyrique
Caroline Pozderec. Durée : 1h.

11 / 7 € ➔ Cie Le Lys Blanc
Rens. : 06 44 94 69 94 - Rés. : 03 25 87 67 67

FOIRE DE LA SAINTE-CATHERINE

Dimanche 29 novembre / 9h-19h - Centre-ville

Annulé

©Pierre Chancy

Sacramentum

Annulé

FOIRE

Grand rendez-vous annuel dans les rues de Langres avec ses commerces ouverts, des expositions,
des animations et plus de 200 exposants présents tout au long de plus de 3 000 mètres de promenade
en centre ville pour le plaisir de nombreux visiteurs.
Gratuit ➔ Ville de Langres - Rens. : 03 25 87 77 77
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Mer. 2 décembre / 10h30 et 18h30 - Salle Jean-Favre

Émus des mots

MUSIQUE ET THÉÂTRE

Annulé

Spectacle jeune public et familial à partir de 9 mois de l’Ensemble
FA7 de la région Île de France en partenariat avec l’association
Tinta’mars. « Émus des mots », c’est la rencontre du verbe et
de la musique, la musique des mots qui se mêle aux sons et
au souffle de la clarinette. Dans un décor de papier, un
comédien et un musicien se donnent la réplique et portent
la voix des poètes tels que Rimbaud, Desnos, Mallarmé,
Cendrars ou Bobby Lapointe. Le duo d’artistes propose
une parenthèse enchantée, toute en sonorités. Toutpetits et parents sont invités à écouter cette poésie
comme elle vient et à oublier le sens des mots pour les
ressentir pleinement ! Durée : 30 mn.

✪

8 / 5,50 € ➔ Service Spectacles
Rens. et rés. : 03 25 87 60 34

Jeu. 3 décembre / 14h30 et 20h30 - Salle Jean-Favre

CONCERT JONGLÉ

BPM

Reporté au
07/12/2021

©L'Oeil de Paco

Spectacle visuel, sans parole pour tout public à partir
de 7 ans de la Cie POC de la région Bretagne. BPM est
un concert hors du temps pour un musicien multiinstrumentiste (claviers, basse, mélodica, MAO) et deux
body-percussionnistes-jongleurs. Un trio légèrement fou
qui jongle du rap indien au funk en passant par l’électro.
Les musiciens transforment leurs objets et leurs corps en
instruments de musique. Frappes et rebonds en notes,
vibrations en rythmes, trajectoires en roulements de
tambour…, BPM nous emporte le temps d’une partition de
musique jonglée entre chorégraphie sonore et laboratoire
rythmique à ciel ouvert, dans une quête musicale et
humaine où la musique se regarde et le mouvement
s’écoute… Durée : 55 mn.

✪

12 / 10 / 5,50 € ➔ Service Spectacles
Rens. et rés. : 03 25 87 60 34

MARCHÉ DE NOËL

Annulé

Sam. 5 / 10h-20h et dim. 6 décembre / 10h-18h - Ferme Sainte-Anne

ANIMATIONS

Plus de 50 exposants avec gourmandises de notre terroir, artistes et artisans, ateliers créatifs, taverne
langroise, contes et concert de Noël.
Gratuit ➔ Association Sainte-Anne - Rens. : 06 82 62 13 79 70

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Mercredi 9 décembre / 18h30 - Théâtre

Annulé

MUSIQUE

Auditions des élèves et professeurs de l’École Municipale de Musique de Langres.
Gratuit ➔ école Municipale de Musique - Rens. : 03 25 87 04 17

Ven. 11 décembre / 20h30 - Hall salle Jean-Favre

Ludovic de Preissac Jazz Trio

Annulé

Ludovic de Preissac présente avec son trio un langage et une écriture plus
modernes. Avec Manuel Marchès à la contrebasse et Andréa Michelutti à
la batterie, le pianiste Ludovic De Preissac peut exploiter et développer
son style et ses compositions qui privilégient rythmes latins et couleurs
harmoniques tout aussi bien qu’un jazz ancré dans la tradition.
12 / 9 / 5 € ➔ Mélanges Improbables - Rens. : 06 42 87 91 42
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JAZZ

L’EFFET PAPILLON

Annulé

Samedi 12 décembre / 20h30 - Théâtre

THÉÂTRE

Représentation théâtrale par les compagnies Les Z’Oiseaux de Chaumont et Cirta de Langres avec
une mise en scène de Hakim Maraoui d’après un texte de Alice Gaillet-Duxin.
8 / 5 € ➔ Cie Cirta - Rens. : 06 64 19 43 18 - Rés. : 06 77 00 81 54

Dim. 13 décembre / 17h - Église Saint-Martin

MUSIQUE CLASSIQUE

Concert pour le temps de Noël

L’Ensemble Vocal Montéclair invite à découvrir les débuts de la musique
romantique avec un concert pour alto, choeur et orgue autour de motets du
musicien allemand Felix Mendelssohn (1809-1847), compositeur majeur de
l’ère romantique, ainsi que de Noëls traditionnels. Durée : 1h20.
15 € - Gratuit –25 ans ➔ Ensemble Vocal Montéclair
Rens. et rés. : 06 74 89 44 96

SOIRÉE SOLIDARITÉ

Mercredi 16 décembre / 20h30 - Théâtre

Annulé
Annulé

THÉÂTRE ET MUSIQUE

Soirée solidarité par les élèves de l’option-théâtre du Lycée Diderot de Langres.
Entrée libre ➔ Lycée Diderot - Rens. et rés. : 03 25 87 09 95

CONCERT DE NOËL

Dimanche 20 décembre / 16h - Cathédrale

Annulé

MUSIQUE

Rassemblement de chanteurs de diverses chorales et de musiciens de plusieurs horizons pour un
concert festif. Durée : 2 h.
Entrée libre ➔ Paroisse - Rens. et rés. : 03 25 87 11 48

Sam. 16 janvier / 20h30 - Salle Jean-Favre

Le temps des copains

Annulé

MUSIQUE

Spectacle musical par 14 artistes pour revivre le temps des
Yéyés. Souvenir pour les uns, nostalgie pour les autres, les
sixties représentent une immense fresque musicale. Un
spectacle uniquement composé des « tubes » les plus marquants
des années 60, qui fera revivre toute cette époque à travers une
histoire pleine d’humour et d’émotions. Durée : 1h45.
35 / 30 € ➔ PG Organisation
Rens. : 04 73 80 89 05 - Rés. : 03 25 87 67 67

Temps

Spectacle marionnettique et musical jeune public et familial à
partir de 9 mois de la Compagnie Haut les Mains de la région
Auvergne-Rhône-Alpes en partenariat avec l’association
Tinta’mars. Écouter le silence qui précède la tempête. Être à
l’affût du moindre bruissement. Observer le temps et y voir
la beauté. À travers des haïkus (poèmes courts japonais),
« Temps » plonge le public dans un bain sonore et pictural
et offre un voyage au fil des saisons. Défilé de tableaux qui
sollicite tous les sens des petits et des grands, autant de
bulles poétiques à souffler et à contempler… Écriture,
mise en scène et manipulation : Franck Stalder.
Composition musicale et interprétation : Zakia En Nassiri.
Durée : 25 mn.

✪

8 / 5,50 € ➔ Service Spectacles
Rens. et rés. : 03 25 87 60 34

MARIONNETTE
Reporté au
01/12/2021

©Pierre Chancy

Mer. 20 janvier / 10h30 - 16h et 18h30 - Salle Jean-Favre
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Annulé

Ven. 22 janvier / 20h30 - Hall salle Jean-Favre

Slim & Litehouse : Utopia

BLUES

Une route longue de vingt ans et un premier album, « Utopia », une
ballade aux mélodies et harmonies subtiles au cœur du blues avec
Slim Batteux (organ/vocal), référent en langage Sioux-Dakota à la
voix envoûtante, accompagné par des pointures comme Manu
Vergeade (guitare/vocal), Gilles Michel (basse/vocal), Gérard Bikialo
(piano) et Kirt Rust (drum).
12 / 9 / 5 € ➔ Mélanges Improbables - Rens. : 06 42 87 91 42

Jeu. 28 janvier / 20h30 - Salle Jean-Favre

CHANSON FRANÇAISE

Louis Chedid

Concert de Louis Chedid, auteur-compositeurinterprète, écrivain et réalisateur français. La dernière
fois qu’il est monté sur scène, c’était pour célébrer une
histoire de famille hors du commun aux côtés de ses
enfants Anna, Joseph et Matthieu (-M-). Cela fera plus
de 7 ans que Louis Chedid n’aura pas tourné sous son
nom. En 2020, il sera en tournée avec ses musiciens et
avec un nouvel album dans ses valises. À Langres, le
concert sera aussi l’occasion pour le chanteur de
reprendre ses mélodies intemporelles qui ont jalonné plus
de 40 ans de carrière comme « Ainsi soit-il », « Anne, ma
sœur Anne », « T’as beau pas être beau » ou « On ne dit
jamais aux gens qu’on aime qu’on les aime ».

✪

30 / 25 / 5,50 € ➔ Service Spectacles
Rens. et rés. : 03 25 87 60 34

RÊVES PARTY

Reporté au 18/11/2021

Annulé

Samedi 30 janvier / 20h - 2 rue Claude-Gillot

SOIRÉE THÉMATIQUE

Dans un lieu entièrement rescénarisé, les participants découvrent un univers féerique digne des Mille
et une nuits. Tentures, lumières, décoration, un cadre où alternent lectures, jeux d’écriture, impromptus
musicaux et ateliers, le tout dans une ambiance sereine et conviviale, avec buffet partagé et salon de
lectures.
Gratuit ➔ L’autre moitié du ciel - Rens. et rés. : 06 42 56 19 03

TEK52 RELOADED 8.0

Samedi 6 février / 21h - Salle Jean-Favre

Annulé

MUSIQUE ÉLECTRONIQUE

Concert de musique électronique avec les performances de plusieurs D.J.
Payant ➔ Ici et Higher - Rens. : 06 75 08 59 20

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Mercredi 10 février / 18h30 - Théâtre

Annulé

Auditions des élèves et professeurs de l’École Municipale de Musique de Langres.
Gratuit ➔ école Municipale de Musique - Rens. : 03 25 87 04 17

Offrez des billets pour les spectacles ✪ à vos
proches et amis

pour les anniversaires ou autres fêtes.
Nous vous offrons les pochettes cadeaux
personnalisées !
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MUSIQUE

Mar. 16 février / 18h30 - Salle Jean-Favre

Oscar

Oscar est un spectacle à partir de 6 ans, surprenant et
ludique, du chorégraphe Luc Petton de la Cie Le Guetteur,
installée entre Aisne et Marne. Il s’inspire de la « Danse
des bâtons » d’Oskar Schlemmer, un des fondateurs du
Bauhaus, mouvement artistique des années 20. À partir
d’un matériau simple et familier – des bâtons de bois –,
il explore l’union du corps et de l’accessoire. Naît alors
une surprenante diversité d’images: animaux, combattants,
végétaux, objets, formes géométriques que Cyrille Bochew,
Mélisande Carré-Angéli, Céline Coessens et Tuomas Lahtii
enchaînent à un rythme soutenu avec une pointe d’humour
et même d’autodérision. Durée : 45 mn.
Pause gourmande et rencontre avec les artistes entre le
spectacle et la conférence avec le soutien de Arts Vivants 52.
12 / 10 / 5,50 € ➔ Service Spectacles
Rens. et rés. : 03 25 87 60 34

✪

Mar. 16 février / 20h45 - Salle Jean-Favre (panoramique)

Dialogue avec la matière objets de danse

©Alain Julien

DANSE

CONFÉRENCE

Après Oscar et une pause gourmande, une conférence animée
par Marilén Iglesias-Breuker, chorégraphe germano-argentine
et collaboratrice de Luc Petton. Qu’est-ce qui amène des
chorégraphes à danser avec un objet ? Quel rapport particulier
se développe avec ce partenaire-matière ? D’Oskar Schlemmer à
Gerhard Bohner, d’Alwin Nikolaïs à Découflé, l’influence du
Bauhaus se fait sentir. Ils sont depuis nombreux à s’appuyer sur ce
support pour un dialogue qui sublime le geste. Des exemples précis
seront explorés, proposant au public un échange ludique.
Partenariat : Arts Vivants 52. Durée : 1h

✪ Rens. et rés. : 03 25 87 60 34

Sam. 20 février / 20h30 - Hall salle Jean-Favre

Fred Chapellier + guest

Annulé

Il serait réducteur de ramener Fred à Dutronc ainsi qu’au trio des vieilles
canailles… qu’il a accompagné. Fred Chapellier, c’est bien plus que
ça… C’est avant tout un bluesman, c’est un showman, et la
virtuosité de l’artiste n’a d’égale que sa simplicité. Il développe
un blues puissant, généreux, teinté de rock ponctué de
succulents solos de guitare et d’harmonicas.

BLUES
©Thierry Wakx

Gratuit ➔ Service Spectacles

12 / 9 / 5 € ➔ Mélanges Improbables - Rens. : 06 42 87 91 42

Ven. 5 mars / 20h30 - Hall salle Jean-Favre

JBM Trio : Afrotrane

JAZZ

Initialement créé en hommage à John Coltrane, « Afrotrane »
s’est transformé au fil des concerts en un témoignage du lien
ancestral reliant le jazz à ses racines africaines. Ainsi, les
compositions de JB Moundele avec Tony Rabeson à la batterie
et Olivier Hutman au piano invitent au voyage à travers un jazz
dansant et expressif entre standards coltrainiens et résonances
africaines.
12 / 9 / 5 € ➔ Mélanges Improbables - Rens. : 06 42 87 91 42
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QUAND DEUX MAINS (EN)CHANTENT L’HISTOIRE
Samedi 6 / 20h30 et dimanche 7 mars / 15h - Théâtre

SPECTACLE MUSICAL

Spectacle musical bilingue (français - Langue des Signes Française / LSF) par les chansigneurs de
l’association Langres Signes sous l’œil bienveillant de Sylvain Chiarelli. Lorsque Rose découvre le
journal intime d’une aïeule sourde, elle se plonge dans son récit et nous amène dans l’Histoire des
Sourds au travers de l’Histoire de France, remontant le temps des chansons françaises de 1914 à
nos jours. Durée : 1h30.
10 / 5 € / Gratuit –14 ans ➔ Langres Signes - Rens. et rés. : 06 12 26 50 92

Du jeu. 11 au sam. 27 mars - Langres et Pays de Langres

Festival Tinta’mars

SPECTACLE VIVANT

33e édition du festival de spectacles à destination du jeune public et du
tout public sur le territoire du Pays de Langres. Cette année encore
de nombreux spectacles viendront ponctuer le mois de mars des
petits comme des grands. Programmation détaillée début 2021 sur
www.tintamars.com
De 5,5 à 17 € ➔ Tinta’mars - Rens. et rés. : 03 25 87 60 34

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART

Samedi 3 / 10h-19h et dimanche 4 avril / 10h-18h - Dans toute la ville

ARTISANAT D’ART

Le public est invité à partir à la rencontre des métiers d’art à travers expositions, ateliers, spectacles
et démonstrations de vanniers, tapissiers, ébénistes, tailleurs de pierre, vitraillistes, sculpteurs et bien
d’autres qui partageront leurs savoir-faire alliant tradition, authenticité et modernité.
Gratuit ➔ Chambre de Commerce et d’Industrie de la Haute-Marne et la Ville de Langres
Rens. : 03 25 87 77 77

Échapperons-nous ?

Spectacle familial à partir de 8 ans du Théâtre de Galafronie
de Belgique, d’après Le Petit Chaperon Rouge et Vieux loup de
Jean Debefve et Christine Horman. Après 40 ans de spectacles,
la troupe tire sa révérence en revisitant l’histoire du petit
chaperon rouge. Elle ne pouvait espérer plus bel adieu que ce
conte psychanalytique ouvrant sur des milliers d’interprétations
mais surtout sur un parfum d’émancipation. Quelle est notre
vraie histoire, comment dépasser ou vivre les contes qu’on se
raconte ? Les trois comédiens, Cécilia Kankonda, Ninon Perez
et Guy Rombaux, mis en scène par Fanny Lacrosse, se frôlent, à
la frontière entre rêve et éveil, entre crainte et désir, entre
fantasme et réalité. Durée : 1h.

✪

10 / 8 / 5,50 € ➔ Service Spectacles
Rens. et rés. : 03 25 87 60 34

SOIRÉE CABARET

Samedi 10 avril / 19h30 - Salle Jean-Favre

Annulé

THÉÂTRE

©Quentin Devillers

Jeu. 8 avril / 14h30 et 20h30 - Salle Jean-Favre

ANIMATIONS

« La Joyeuse Compagnie » et ses 15 artistes proposent une soirée cabaret avec spectacle sur scène
et repas fin dans la salle, le tout animé par Thomas, un Monsieur Loyal irrésistible.
45 € ➔ Liens 52 et la Joyeuse Compagnie - Rens. : 06 08 84 41 69

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Mercredi 14 avril / 18h30 - Théâtre

MUSIQUE

Auditions des élèves et professeurs de l’École Municipale de Musique de Langres.
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Nabil Boutros

Gratuit ➔ école Municipale de Musique - Rens. : 03 25 87 04 17

Ven. 16 avril / 20h30 - Théâtre

MUSIQUE DU MONDE

Le Cri du Caire

Au souffle continu du saxophone de Peter Corser et aux cordes
« Barocks » du violoncelle de Karsten Hochapfel, répond la voix
saisissante d’Abdullah Miniawy, jeune poète, chanteur emblématique
d’une jeunesse égyptienne avide de liberté et de justice. Entre rock,
poésie soufie, jazz, spoken word et volutes orientales, le « Cri du
Caire » invente un univers d’une grande puissance métamorphique
qui transcende les identités et les lumières.
17 / 12 / 5 € ➔ Mélanges Improbables
Rens. : 06 42 87 91 42 - Rés. : 03 25 87 67 67

Le jeu de l’amour
et du hasard

Spectacle de théâtre tout public à partir de 15 ans d’après
l’œuvre de Marivaux, mis en scène par Benoît Lambert,
directeur du Théâtre Dijon Bourgogne. Orgon a choisi un bon
parti pour sa fille, mais lui permet de le refuser, si le cœur n’y
est pas. Pour étudier à loisir son futur, Silvia échange son
« costume » avec celui de sa servante... ignorant que Dorante,
son promis, a fait de même avec son valet. Chacun se retrouve
amoureux de celui ou celle qui lui est socialement interdit(e) !
Tandis que les domestiques rêvent d’ascension sociale, ceux « de
la haute » s’épouvantent d’une mésalliance annoncée… Benoît
Lambert livre, avec un décor impressionnant, une mise en scène
moderne de la plus célèbre comédie de Marivaux. Durée : 1h40.

✪

THÉÂTRE

©V. Arbelet

Mer. 21 / 20h30 et jeu. 22 avril / 10h - Salle Jean-Favre

15 / 12 / 5,50 € ➔ Service Spectacles
Rens. et rés. : 03 25 87 60 34

Ven. 30 avril / 10h (Ateliers) / 20h (Concert) - Salle Jean-Favre

Culture Urbaine #3

RAP / HIP-HOP

Le Chien à Plumes propose une action autour des cultures urbaines.
Durant la journée, le public pourra s’initier à différentes techniques de
la culture hip-hop telles que l’écriture de textes de rap, la sérigraphie,
le graffiti, le breakdance, la Musique Assistée par Ordinateur, le
DJing/Scratch, etc. Et, en soirée, les curieux pourront assister à un
concert Rap/Hip-hop.
Payant ➔ Chien à Plumes - Rens. : 03 25 88 78 82

NUIT EUROPÉENNE DES CATHÉDRALES
Samedi 8 mai / 20h30 - Cathédrale

ANIMATIONS

Spectacle autour du thème « Fêter la Délivrance ».

Entrée libre ➔ Les Amis de la Cathédrale de Langres - Rens. : 03 25 87 11 48

LUDI’LANGRES : FESTIVAL DU JEU

Sam. 15 (10h-24h) et dim. 16 mai (10h-18h) - Salle Jean-Favre

SALON DU JEU

e

5 édition du Festival du Jeu. Plusieurs jours pour découvrir des jeux de toutes sortes (jeux de plateaux,
de cartes, de rôles, de figurines, jeux géants, etc.), avec des animations, des tournois, un espace pour
tout petits et une buvette / restauration.
Gratuit ➔ Association Res Ludum - Rens. : 06 84 78 82 63

SPECTACLE DE L’OPTION-THÉÂTRE DU LYCÉE DIDEROT
Mercredi 19 et jeu. 20 mai / 20h30 - Théâtre

THÉÂTRE

Représentation par les élèves de l’option-théâtre du Lycée Diderot de Langres.
Gratuit ➔ Lycée Diderot - Rens. : 03 25 87 09 95
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Ven. 21 mai / 20h30 - Théâtre

JAZZ

Émile Parisien quartet :
Double Screening

Émile Parisien est une pièce maîtresse de la scène jazz
européenne dont il avait poussé les portes dès
l’adolescence. Avec Julien Loutellier à la batterie, Divan
Gelugne à la contrebasse et Julien Touerey au piano, « Double
Screening » est une affirmation, celle de l’imagination fertile
de Émile Parisien, musicien charismatique aux saxophones.

17 / 12 / 5 € ➔ Mélanges Improbables
Rens. : 06 42 87 91 42 - Rés. : 03 25 87 67 67

SPECTACLE DE L’OPTION-THÉÂTRE DU LYCÉE DIDEROT
Mercredi 26 et jeu. 27 mai / 20h30 - Théâtre

THÉÂTRE

Représentation par les élèves de l’option-théâtre du Lycée Diderot de Langres.
Gratuit ➔ Lycée Diderot - Rens. : 03 25 87 09 95

Ven. 28 mai / 18h30 - Péniche - Port du Canal

Et bien, chantez
maintenant !

CONCERT
création

Spectacle familial à partir de 7 ans dans le cadre inhabituel
d'une péniche par l'Ensemble Faenza en résidence dans le
Grand Est. 2021 sera l'année du 400e anniversaire de la
naissance du fabuliste Jean de La Fontaine. Pour célébrer cet
anniversaire, Faenza va créer un programme de concert
ludique et convivial, au cours duquel le public pourra chanter,
s'il le désire, avec les musiciens-chanteurs Marco Horvat
(chant, théorbe et guitare) et Olga Pitarch (chant et épinette).
Plusieurs recueils de fables ont été mis en musique au XVIIIe
siècle. Les auteurs ont modifié les poèmes, de façon à ce qu’ils
puissent se chanter sur des mélodies très simples. Durée : 55 mn.

✪

10 / 8 / 5,50 € ➔ Service Spectacles
Rens. et rés. : 03 25 87 60 34

Mer. 2 juin / 10h30 et 18h30 - Salle Jean-Favre

Le petit bain

THÉÂTRE D’OBJETS

8 / 5,50 € ➔ Service Spectacles

©Simon Gosselin

Spectacle jeune public et familial à partir de 2 ans du Théâtre
de Romette de la région Auvergne-Rhône-Alpes en partenariat
avec l’association Tinta’mars. C’est un homme qui prend son
bain. Non, c’est un danseur qui sculpte des nuages. Non, c’est
plutôt un nuage qui prend dans ses bras un danseur. Non, c’est
plutôt un homme qui crée des paysages pour mieux y disparaitre.
Non, c’est encore autre chose. Sous nos yeux, de la mousse et
encore de la mousse. Une montagne de mousse, matière à la fois
concrète et reconnaissable pour l’enfant, qui prend vie sous les
mains d’un danseur sculpteur de mousse de bain afin de devenir un
terrain de jeu pour l’imaginaire. Durée : 30 mn.

✪ Rens. et rés. : 03 25 87 60 34

LANGRES GASTRONOMIQUE

FOIRE

Du ven. 4 au dim. 6 juin / 16h (vendredi) et journée (samedi et dimanche) - Salle Jean Favre

3e foire gastronomique entre Champagne et Bourgogne avec de nombreuses animations. Nichée entre
Bourgogne et Champagne, « Langres Foires et Salons » réunit ces deux régions pour valoriser son
propre patrimoine culinaire et viticole autour de l’AOP, le fromage de Langres.
2 € ➔ Association Langres Foires et Salons - Rens. : 06 68 04 52 52
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Mer. 9 juin / 20h30 - Salle Jean-Favre

HUMOUR

Tanguy Pastureau
n’est pas célèbre

©Pascalito

Spectacle d’humour de et par Tanguy Pastureau,
humoriste français et chroniqueur de radio et de
télévision, qui monte pour la première fois sur scène
avec ce spectacle. Son but ? Lister toutes les raisons
de préférer rester dans l'anonymat, prétexte habile pour
mêler le récit de son enfance et des blagues sur
l’actualité, allant des politiques au rap français, en passant
par la téléréalité, tout en racontant les déboires des stars
d’hier et d’aujourd’hui.

✪

17 / 15 / 5,50 € ➔ Service Spectacles
Rens. et rés. : 03 25 87 60 34

ATELIER THÉÂTRE DU SACRÉ-CŒUR

THÉÂTRE

Vendredi 11 et samedi 12 juin / 20h30 - Théâtre

Spectacle de fin d’année par les élèves de l’établissement du Sacré-Cœur de Langres.
Entrée libre ➔ établissement du Sacré-Cœur - Rens. et rés. : 06 24 62 89 05

CITADELLE EN FÊTE

FÊTE DE QUARTIER

Samedi 12 juin / Journée et soirée - Ville nouvelle
Animations, jeux, stands, spectacles et vide-grenier.

Gratuit ➔ Centre social / Maison de Quartier (M2K) - Rens. : 03 25 86 86 79

Dim. 13 juin / 17h - Cathédrale

MUSIQUE CLASSIQUE

Le Messie de Haendel

Oratorio pour chœur, solistes vocaux et orchestre, composé en 1741 par
Georg Friedrich Haendel, le Messie est une de ses œuvres les plus
populaires et considérée comme le chef-d’œuvre du genre. L’Ensemble
Vocal Montéclair sera accompagné par 4 solistes et un orchestre de 20
musiciens. Un événement musical d’une durée de 3h avec entracte.
18 € / Gratuit –25 ans ➔ Ensemble Vocal Montéclair
Rens. et rés. : 06 74 89 44 96

LES AVENTURES D’UN PETIT RAT

Dimanche 20 juin / 14h et 17h - Salle Jean-Favre

CONTE CHORÉGRAPHIQUE

Gala de danse interprété par les élèves du Plateau de la Danse et chorégraphié par Marie Bernard et
Andrée-Anne Garnier. Durée : 1h30.
Adultes 14 € / –17 ans 7 € /➔ Le Plateau de la Danse - Rens. et rés.: 06 19 86 61 29

Fête de la Musique

Manifestation festive et conviviale autour de la musique
dans tous ses états.
Gratuit ➔ Service aux Associations

- Rens. : 03 25 87 60 34

AU FIL DES SAISONS

Samedi 26 juin / 20h30 - Salle Jean-Favre

MUSIQUE
©Michel Bouvet

Lun. 21 juin / Journée et soirée - En ville

DANSE

Spectacle de danse classique et modern’jazz présenté par les élèves de l’« Espace Danse SGL »,
section danse de Saints-Geosmes Loisirs, et chorégraphié par Céline Trémeau.
5 € / Gratuit –10 ans ➔ Association Saints-Geosmes Loisirs - Rens. : 06 42 61 33 04
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LeS LieUx

Port du canal

7

2 Rue
Claude-Gillot
Cathédrale

Musée
d’Art et
d’Histoire
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8 9
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Maison du Pays
de Langres

(Service Spectacles / Ofﬁce de Tourisme)

5
Théâtre

3
Salle Jean-Favre

6
4
New Vox 14

11

Centre social / M2K
1
2
Quartier
de la Citadelle

Hôtel de Ville
église Saint-Martin
Maison des Lumières
Denis Diderot
13 Ferme Sainte-Anne

1 Centre social / M2K

8 Cathédrale

2 Quartier de la Citadelle

9 2 rue Claude-Gillot

3 Salle Jean-Favre

10 Musée d’Art et d’Histoire

4 Maison du Pays de Langres

11 Hôtel de Ville

5 Théâtre

12 Maison des Lumières Denis Diderot

6 Cinéma New Vox

13 Ferme Sainte-Anne

7 Port du canal

14 église Saint-Martin

79 avenue de la Résistance

Avenue du Général de Gaulle
Rue Jean-Favre

Square Olivier-Lahalle
51 rue Diderot

15 rue du Grand Bie

Champigny-lès-Langres

Place Jeanne-Mance

Espace François-Mitterrand
Place de l’Hôtel de Ville
1 place Pierre-Burelle

Faubourg de Brevoines
Place Jenson

Certains spectacles du Service Spectacles de la Ville de Langres seront suivis
d’un temps convivial grâce aux produits offerts par nos producteurs locaux.
Un grand merci à eux !

Chemin du Paradis - 52190 IsôMEs
Tél. 03 25 84 39 04

23 avenue de Bourgogne - 52190 vaux-sous-auBIGny
Tél. 03 25 90 04 65

Jean-Pierre Andriot

1 rue du Petit Paris - 52360 andILLy-En-BassIGny
Tél. 03 25 90 64 81

52190 EsnoMs-au-vaL
Tél. 07 88 20 22 30

Remerciements à nos hôtels partenaires :
Ibis Langres et le Grand Hôtel de l’Europe
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iNFORMATiONS PRATiQUeS
Horaires d’ouverture

L’accueil du service spectacles est situé dans la Maison du Pays de Langres,
et est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h.

Pour les spectacles ✪ du service spectacles, quand vous lisez par
exemple : 12 / 10 / 5,50 € , cela correspond à :
12 € Plein tarif
10 € seniors (+65 ans) ; groupes et CE (8 pers.) ; partenaires
5,50 € demandeurs d’emploi ; étudiants ; scolaires.
(adhérents Tinta’mars pour les spectacles « Jeune Public »).
Gratuité pour toute personne accompagnant une personne handicapée.

Tarifs

Réservations à partir du 15 septembre

Pour les spectacles du Service Spectacles, les réservations se font par :
• téléphone : 03 25 87 60 34
• courriel : accueil.spectacles.associations@langres.fr

Toute réservation pour une place payante ou une invitation est déﬁnitive à
partir du réglement ou du retrait du billet correspondant.
Attention : toute réservation non retirée 4 jours avant la date du spectacle
sera remise en vente.

Pour tout cas particulier (groupes, CE, mobilité réduite, …), prendre contact
avec le service spectacles pour l’organisation de votre accueil.

Réglement et retrait des billets

• à l’accueil du service spectacles
• Par voie postale : envoyer à l’adresse du service spectacles en précisant
« Réservation + nom du spectacle » (ne pas envoyer de réglement sans
avoir réservé au préalable) les documents suivants :
- votre règlement par chèque à l’ordre de : « Régie Recettes spectacles Langres »
- un justiﬁcatif pour bénéﬁcier d’un tarif réduit
- votre carte curiosité aﬁn qu’on vous la tamponne
- une enveloppe timbrée à votre adresse.
• une billetterie est ouverte une demi-heure avant le début de chaque
spectacle sur le lieu de la représentation.

Mode de règlement

• Carte bancaire (sur place ou à distance)
• Espèces
• Chèque à l’ordre de « Régie Recettes spectacles Langres »

Annulation

Merci de prévenir de votre absence au 03 25 87 60 34 (même au dernier
moment au 06 78 06 60 04) aﬁn que nous puissions libérer votre place.
sauf cas exceptionnel, il n’y a pas de reprise de billet vendu.

idées cadeaux

offrez des entrées aux spectacles organisés par le service spectacles.
Pour petits et grands, pochettes cadeaux gratuites sur demande.

Partenaires

Les abonnés du nouveau Relax-Théâtre de Chaumont bénéﬁcient du tarif
réduit « partenaires » pour les spectacles ✪. Les détenteurs d’une carte
« curiosité » bénéﬁcient du tarif réduit au nouveau Relax.
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Retrouvez toutes les manifestations sur

langres.fr et l’application mobile Langres&Co
@LangresGrandLangres

Ville de Langres
Service Spectacles et aux Associations

Maison du Pays de Langres, Square Olivier-Lahalle
52200 Langres
Tél. : 03 25 87 60 34
Mél : spectacles.associations@langres.fr
ou
accueil.spectacles.associations@langres.fr (réservations)
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