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FESTIVAL COUP DE CHAUFFE 26.0

Habituellement, le festival Coup de 
Chauffe se construit avant l’été, particu-
lièrement pendant les mois d’avril, mai et 
juin. C’est-à-dire au plus fort de l’incerti-
tude causée par le Covid qui pèse sur les 
conditions d’accueil de grands rassem-
blements à la rentrée (Coup de Chauffe 
réunit environ 25 000 personnes à Co-
gnac, en un week-end).

Nous avons malgré tout souhaité 
maintenir cet événement important dans 
l’espace public à Cognac. 

Compte tenu de l’incertitude évo-
quée, la 26e édition du festival a dû être 
dé-programmée pour renaître dans une 
version 26.0 sous la forme d’une histoire 
à écrire par les habitants et les artistes 
invités. 

Intitulé De retour sur Terre, le festival 
se diffusera pendant plus d’une semaine, 
du 5 au 13 septembre 2020. Des artistes 
vont s’établir dans la ville et poser les re-
pères d’un vaste jeu de points à relier 
pour dépayser l’ordinaire. 
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DU 5 AU 13  

SEPTEMBRE  

2020

ET POURQUOI PAS ?

Après une longue absence nous 
sommes de retour sur Terre, 
disponibles à l’inconnu. 

L’inconnu va nous conduire, tout 
au long de cette saison, à dépayser 
l’ordinaire pendant le festival Coup de 
Chauffe ou à imaginer le présent, tous 
les deux mois, avec cette gazette-
programme. Après-tout, pourquoi 
chercher à figer dans le marbre ce 
qui se prête si bien au plaisir de 
l’invention.

Avec ce premier numéro, nous 
vous invitons à cheminer sur le fil de 
l’actualité de septembre et d’octobre, 
marquée par un festival Coup de 
Chauffe new-look, par la venue de 
Brigitte Fontaine toujours aussi 
fantasque et par celle de Fred Pellerin 
le conteur à l’accent québécois très 
prononcé. 

Des surprises vous attendent dans 
ces pages qui sont autant de façons 
d’habiter un monde inconnu : le nôtre. 
Bonne lecture.  L’équipe de l’Avant-
Scène

 se prolonge sur 

AVANTSCENE.COM
L’Avant-Scène Cognac  
est subventionnée par :
 La Ville de Cognac
 Le Ministère de la Culture et de la 
Communication — DRAC Nouvelle Aquitaine
 La Région Nouvelle-Aquitaine
 Le Conseil Départemental de La Charente

Et reçoit des aides de :
Grand Cognac, l’ONDA (Office national 
de diffusion artistique) et l’OARA (Office 
artistique de la région Aquitaine) dans 
le cadre de la Charte de diffusion inter-
régionale, et de l’Union Européenne (Fonds 
FEDER).

Ce numéro de l’Après-Tout, la gazette 
de l’Avant-Scène a été imprimé à 3000 
exemplaires en juillet 2020 par l’imprimerie 
CCI (Marseille). Directeur de la publication : 
Stéphane Jouan – Coordination et rédaction : 
Audrey Amaguellah – Graphisme et 
illustration : Pierre Tandille et l’Unanime 
(Laura Fouqueré + Cyril Ollivier).

Septembre – octobre 2020 Festival

Après une longue absence, nous sommes désormais  
de retour sur Terre. Et si nous commencions  
par nous rendre disponible à l’inconnu ?
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Retrouver la programmation  
définitive et détaillée :

AVANTSCENE.COM
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Chaque jour, des choses auront vi-
siblement changé dans la ville après les 
interventions nocturnes de La folie kilo-
mètre. Dans la journée et le soir, dans le 
jardin public, la Lune sera à contempler, 
de très près. 

Trois artistes s’établiront dans la ville 
pendant toute la durée de l’événement, in-
vitant les habitants à s’immerger dans un 
processus de création continue. Thomas 
Ferrand, artiste-chercheur en botanique 
composera des textes, proposera des 
dégustations et des balades sauvages 
pour découvrir les qualités gustatives et 
médicinales des plantes sauvages*. John 
Henry, cowboy des temps modernes 
habitera dans le jardin public. Magicien 
bonimenteur, marionnettiste, il parle des 
choses comme on ne s’y attend pas, là où 
on ne s’y attend plus. Quotidiennement, 
l’unanime composera des scènes roman-
tiques pour bousculer notre perception 
du jardin public.

L’agence d’urbanisme À Venir col-
laborera avec des habitants de Crouin, 
pendant 15 jours au mois d’août pour 
imaginer des transformations du quartier, 
y compris les plus improbables.

La Fabrique Fastidieuse invitera à 
une fête non-stop de 9h à 19h, le premier 
dimanche, dans le jardin public, pendant 
que Marc Prépus promènera son Big 

caddyman revisité pour l’occasion, un 
homme-orchestre créatif et assurément 
musicien.

Comment interférer dans l’espace 
public de façon inattendue en restant 
invisible ? C’est le défi de l’expérience 
Invisible, un jeu dont « vous serez le hé-
ros » imaginé par Yan Duyvendak. Invi-
sible sera proposé plusieurs fois dans 
la semaine tout comme Conférence de 
choses de François Gremaud (metteur 
en scène de Phèdre accueilli la saison 
dernière), délicieuse digression partici-
pative au cœur du savoir encyclopédique, 
en cinq jours : un régal. 

L’histoire à écrire se conclura, le di-
manche 13, par une Balade extraordi-
naire orchestrée par Blaise Merlin. Un 
parcours visuel et surtout sonore compo-
sé par 25 artistes musiciens, danseurs, 
circassiens. Une balade poétique et féé-
rique de plusieurs kilomètres à la lisière 
du naturel et du surnaturel dans le parc 
François 1er. 

Cette semaine de festival est aussi 
l’occasion de penser à d’autres façons 
d’habiter le monde. Coup de Chauffe 26.0 
intègre deux événements qui prolongent 
les collaborations engagées pendant 
Faites la transition, le pique-nique orga-
nisé par le collectif Mangeons mieux, Vé-
lod’vie et les Jardins Respectueux sur le 
thème du local (Base plein-air) et la simu-
lation d’une conférence internationale 
sur le climat proposée par le Conseil de 
développement de Grand Cognac. 

  

* Nous remercions les personnes qui ont fait don de leurs 
billets 19/20 inutilisés pour cause d'annulation sanitaire ; 
leurs dons soutiennent la venue et toutes les actions 
artistiques de Thomas Ferrand pendant le festival.

DU 5 AU 13 SEPT.

En continu de 9h à 23h 

Installation

MUSEUM OF THE  
MOON COGNAC
Luke Jerram 
Jardin public

En continu

Irruption visuelle quotidienne

LA FOLIE 
KILOMÈTRE
Dans la ville

Surgissements 

Les aventures de

JOHN HENRY & CO
La Frontera
Jardin public

Rendez-vous quotidiens 

Scènes de

ROMANTISME
Cie L’Unanime
Jardin public

Rendez-vous quotidiens 

Les impressions de

THOMAS FERRAND
Jardin public

SAMEDI 5/09

15h >  17h30 

À VENIR
Découverte de Crouin  
Centre Du Monde
Crouin, bd des Borderies

14h & 18h30

SIESTE MUSICALE  
SOUS LA LUNE
avec DJ Wholdo
Jardin public

DIMANCHE 6/09

9h - 19h (en continu)

10 HEURES DE 
DANSE
La Fabrique fastidieuse
Jardin public

12h30 & 19h

Concert / Spectacle  
Solo décalé et foutraque

BIG CADDYMAN
Cie Marc Prépus
Jardin public (Kiosque)

MARDI 8/09

18h30

PIQUE-NIQUE
Organisé par le collectif 
Mangeons Mieux.
Avec Thomas Ferrand  
et John Henry & Co.
Base de loisir

MERCREDI 9/09

12h30 & 15h 

SIESTES 
MUSICALES  
SOUS LA LUNE
avec DJ Wholdo
Jardin public

14h

Jeu collectif *

INVISIBLE
Cie Yan Duyvendak
Dans la ville

18h

CONFÉRENCE 
DE CHOSES
2b Company
Cloître de la bibliothèque 
Rue A. Briand

JEUDI 10/09

SIMULATION 
D’UNE COP 21
Conseil de développement 
de Grand Cognac
Théâtre l’Avant-Scène

18h

CONFÉRENCE 
DE CHOSES
2b Company
Cloître de la bibliothèque
Rue A. Briand

VENDREDI 11/09

16h

Jeu collectif *

INVISIBLE
Cie Yan Duyvendak
Dans la ville

18h

CONFÉRENCE 
DE CHOSES
2b Company
Cloître de la bibliothèque
Rue A. Briand

SAMEDI 12/09

14h

SIESTE MUSICALE  
SOUS LA LUNE
avec DJ Wholdo
Jardin public

10h & 15h

jeu collectif *

INVISIBLE
Cie Yan Duyvendak
Dans la ville

11h & 18h

CONFÉRENCE DE 
CHOSES
2b Company
Cloître de la bibliothèque
Rue A. Briand

10h & 15h

Balade ethno-botanique 
et dégustative *

BALADE SAUVAGE
de Thomas Ferrand

L’intégrale

ROMANTISME
Cie L’Unanime
Jardin public

DIMANCHE 13/09

7h

Balade ethno-botanique 
et dégustative *

BALADE SAUVAGE
de Thomas Ferrand
Dans la ville

entre 11h et 17h

Parcours visuel et sonore, 
musique, danse, cirque, théâtre

BALADE 
EXTRAORDINAIRE
Par 25 artistes
Parc François 1er

REPÈRES
Au programme de cette édition spéciale :  

des spectacles immersifs, des surgissements, des formes 
permanentes et d’autres évolutives.

Festival

* sur inscription au  
05 45 82 99 26 à partir 

du 17/08, renseignements 
sur avantscene.com
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Pour le 1er rendez-vous de la saison,  
Brigitte Fontaine à Cognac, avec Yan Péchin ?!  
C’est un rendez-vous à ne pas manquer !

Énergique, espiègle et turbulent, Terre Neuve est le genre d’album 
électrochoc traversé de grands moments d’émotion, de rage et de rire 
qu’on attendait pour bien commencer l’année 2020. Brigitte Fontaine, qui 
n’avait pas fait paraître de nouveau disque depuis 2013, s’y révèle dans son 
interprétation à la fois intense, sauvage et bouleversante. L’artiste parvient 
encore à nous surprendre, faisant une nouvelle fois voler en éclat les schémas 
traditionnels de la chanson française. Immense sursaut en faveur de la vie 
par-dessus tout, Terre Neuve est un nouveau doigt d’honneur dressé contre 
la mort. Jamais les textes de la chanteuse n’avaient défié la grande faucheuse 
avec autant de panache, de profondeur et de fantaisie. 

MER. 6 OCTOBRE, 20H30

Personnalité incontournable de la scène 
française, hors des sentiers battus... 
Brigitte Fontaine, «nana» incroyable de 
plus de 80 ans, la plus poétesse de tous 
les punks, elle est chanteuse, écrivain (et 
non « écrivaine » car, comme elle le dit : 
« au masculin depuis toujours comme 
girafe est du féminin, même étant 
mâles »). Pour elle, on présume que la 
norme -si elle existe- est ennuyeuse. Elle 
revivifie les mots, elle leur redonne une 
âme... et même plus que cela : elle crée 
une autre vie entre les mots. 

Yan Péchin, guitariste compositeur et 
réalisateur rock ; complice de Bashung, 
Higelin, Miossec, Hubert-Félix Thiéfaine, 
Tricky, Rachid Taha, Thomas Fersen... Et 
de longue date de Brigitte Fontaine dont 
il vient de réaliser le dernier album Terre 
Neuve.

Il avait accompagné le chorégraphe 
Hamid Ben Mahi — souvent accueilli 
à l’Avant-Scène — dans le cadre de sa 
création Apache autour de l’univers 
d’Alain Bashung.

Concert Chanson

BRIGITTE FONTAINE 
AVEC YAN PÉCHIN

Terre Neuve

INFOS BILLETTERIE 
Tarifs de 10€ à 25€

Abonnement illimité  
15€/mois

Abonnement 3 spectacles 
15€/spectacle

C
or

éa

lis
é avec Les A

battoirs

Septembre – octobre 2020 Agenda
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MER. 14 OCTOBRE, 21H

Conte

UN VILLAGE EN TROIS DÉS
Fred Pellerin

Nous vous proposons une excursion au Québec avec un fils 
de comptable devenu conteur agréable par mégarde !

Un village en trois dés, c’est une nouvelle incursion de Fred Pellerin dans le 
dédale parlant de son village Saint-Élie-de-Caxton. On y retrouve la faune 
légendaire préservée : Méo le barbier décoiffeur, Toussaint le marchand 
généreux, Lurette la belle...

Pour ce sixième voyage conté, on a la chance de faire la rencontre d’Alice, 
la première postière de l’histoire locale, elle qui savait lécher les enveloppes 
dans les deux sens — tant pour les fermer que pour les ouvrir —, et de 
connaître un peu mieux le curé neuf, cet envoyé de l’évêché mandaté pour 
redonner du lustre à la foi ambiante du Caxton d’époque. 

Pendant que la postière s’évertue à ce que les mots atteignent leur 
destination dans le sens des aiguilles du monde, l’homme d’église tente de 
maintenir la communication entre tous et le Tout. Dans les deux directions, la 
tâche se présente avec son lot d’aléas. Et vient inévitablement le moment où 
les deux axes doivent se croiser.

Un village en trois dés, c’est quelques histoires qui se tiennent en équilibre 
sur un petit cube de hasard ou de providence. Des récits à accrocher le rire, 
les oreilles et un peu plus encore.   

Idée soirée composée : concert à 19h de Jacky Terrasson (pianiste jazz) au Castel de 
Chateaubernard. Collation offerte au théâtre dès 20h30 sur présentation des billets.

Fred Pellerin est un homme à multiples 
talents. Ses cinq premiers spectacles ont 
fait l’objet d’une parution en livre avec 
version audio intégrée. Il est également 
auteur : Bois du thé fort, tu vas pisser 
drette…, Edition Sarrazine (Montréal). 
Et musicien avec plusieurs albums à 

son actif, avec son frère Fred et Nicolas 
(2007), ou en solo, un incontournable au 
Québec : son album Silence (2009) suivi 
de C’est un monde (2011) et Plus tard 
qu’on pense (2014). Et scénariste (film et 
TV) : Babine (2008), Ésimésac (2012), 
etc.

INFOS BILLETTERIE 
Tarifs de 10€ à 25€

Abonnement illimité  
15€/mois

Abonnement 3 spectacles 
15€/spectacle

Septembre – octobre 2020 Agenda
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mon cerveau est ailleurs. Je reçois un ap-
pel de la maison d’édition non pas main-
tenant ! Finalement je décroche, bonne 
nouvelle, on a obtenu les droits. Yes ! Et 
zut j’ai fait tomber le pot de yaourt ; il y 
en a partout. Il faut une musique sur cette 
scène de début. Cela fait trois jours que je 
n’arrive pas à joindre la comédienne. Mais 
où est elle passée ? Il manque une fiche 
technique au dossier. Il en faut une pour 
les techniciens du lieu. Je n’ai pas le plan 

Six mois ont passé depuis 
la première phrase. Je re-
vois les dernières propo-
sitions pour le dossier ar-
tistique, il manque encore 
un visuel. Je n’ai pas réus-
si à joindre la nouvelle di-
rectrice du théâtre, il faut 
absolument que je prenne 
RDV. Que je lui parle de 
mon projet. Je repense à 
la scène d’entrée de l’ex-
traterrestre, Il faut qu’on 
revoie le début. Je n’ai 
rien compris au nouveau 
dossier de demande de 
chômage partiel, je vais 
consulter le service de 
gestion paye de la com-
pagnie. D’ailleurs je de-
vrais peut-être m’inscrire 
à une formation pour ces questions-là. Il 
faut aussi que je rédige une note d’inten-
tion. Qu’est-ce que mettre en scène ? Je 
dois rappeler la musicienne, il faut qu’on 
regarde son contrat. Et qu’on reparle du 
collage pour les sons de la scène 5. Il n’y 
a plus rien dans le frigo, je repense au dé-
but du spectacle. Je vais faire les courses. 
A la première version, cela ne marchait 
pas, il faudra qu’on modifie, je marche 
comme une somnambule dans les rayons, 

PORTRAIT

SANDRINE HUTINET
Assise à mon bureau je réfléchis, je termine de  
corriger la dernière version de la traduction,  

j’hésite encore entre deux mots, deux expressions,  
puis je clique sur le bouton envoi.

11

Artiste en résidence

feu ! Il faudrait que j’aille chez le coiffeur. 
Je voudrais refaire une lecture pour en-
tendre le texte à haute voix, j’ai une idée 
mais je me souviens qu’un autre comé-
dien n’est pas dispo. Il a bloqué ces dates 
pour un tournage. Zut ! J’ai loupé un ap-
pel. C’était important. Je rappelle, c’est 
occupé. Je me replonge dans un livre, je 
réfléchis à la notion de déconstruction. 
Quel est le rapport au réel dans le théâtre 
aujourd’hui ? J’écris. Ting. Arrivée d’un 
message sur ma boîte mail. Premières 
esquisses des dessins. Génial ! Le télé-
phone sonne. C’est un comédien. Il veut 
parler. On se branche en visioconférence. 
Il souhaite un autre costume, le sien ne le 
met pas en valeur. On négocie. D’ailleurs 
les costumes, ils ont été rangé où ? Ils ont 
été lavés au moins ? Ting un message. 
Le dossier de subvention est passé. Ting 
un message. La résidence au théâtre de 
l’Avant-Scène est acceptée. Yes Yes Yes ! 
Jour J, on y est ! 
Début de la résidence. On est là. On ouvre 
les portes de la grande salle, 

Silence. La boîte noire s’offre à nous. 
on est tous là, 
On respire.
Pendant 15 jours, je ne m’occuperai pas 
d’administration, je ne répondrai pas aux 
demandes qui peuvent attendre. 
Ma vie est en stand by. 
Le monde extérieur n’existe plus. 
Mon corps et mon esprit sont là dans cet 
espace, avec une tension accrue en direc-
tion du plateau. 
C’est là que cela se passe. 
Texte, jeu, mouvement, visuel, scénogra-
phie, son, technique. 
Tout y trouve sa place. Moi aussi. 
On respire. 
Les images, les sons emplissent mon cer-
veau, des connections internes se créent, 
des projections se forment. Les frontières 
se brouillent. Les images sortent de mon 
cerveau et emplissent l’espace. Tout de-
vient poreux, fluide. Mon regard opère un 
va et vient incessant entre le dedans et le 
dehors. Le plateau me renvoie ce qui est 
en train d’y prendre forme. Les comédien.

ne.s opèrent des transforma-
tions. 
Il n’y plus de cloison. 
Tout fait Un. 
On respire 
On a tous le même but, le même 
rythme. Rien ne nous détourne 
de cette ligne droite intérieure, 
qui nous porte tous. 
On respire 
On oublie le temps. 
On a juste la première en tête, 
le moment de rencontre et de 
partage avec le public. 
Ce pourquoi on est là. 
On respire 
On y va.  Sandrine Hutinet

La pièce

WALTER,  
MON AMI UN  
PEU ÉTRANGE

« Ils ont tous des 
parents sympas, qui 
cuisinent des légumes 
bio et emmènent les 
enfants à des cours de 
chinois. Mes chances 
dans la société sont 
lamentables. Je mange 
des pizzas toute 
préparées et je lis des 
livres sur l’univers 
et les nouvelles 
technologies. »

Lisa n’a pas 10 ans. 
Elle a l’impression 
de devoir tout faire 
toute seule. Elle se 
sent oubliée, livrée à 
elle-même. Lisa scrute 
le ciel à la recherche 
d’un monde meilleur. 
Un jour, ayant perçu 
un signal, elle se rend 
dans la forêt et fait une 
rencontre toute à fait 
fortuite avec un extra-
terrestre : Walter.

 
Représentation :  
jeudi 5 octobre à 19h30 
Représentations scolaires :  
jeudi 5 et vendredi 6 octobre

En résidence du  
22 au 30 octobre 2020
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gieuse, un regard sidérant, un masque, 
des serpents, un cri et ce cheval ailé.
Et comme, au-delà encore, l’on pourrait 
voir ce que cette hantise nous raconte 
de l’expérience qu’hommes et femmes 
ont de l’espace public, de leurs corps 
et de leurs regards dans ces lieux mais 
aussi des sentiments intériorisés, des 
stratégies, des gestes devenus réflexes. 
Insécurité, protection, évitement, appar-
tenance : qu’est-ce qui conditionne nos 
comportements ? Jusqu’à quel point nos 
circulations et nos usages de l’espace pu-
blic diffèrent-ils selon notre genre, notre 
couleur, notre âge ?  Cie L’MRG’ée

Un spectacle pour l’espace public tra-
vaillé au théâtre ? Cette résidence, la 
deuxième de la compagnie pour cette 
création, va surtout être l’enjeux des re-
trouvailles de l’équipe artistique après le 
confinement et la reprise du travail des 
numéros de chacun des agrès.
L’intention. L’on pourrait voir dans les 
rues, sur les places, deux hommes et 
quatre femmes sous nos regards. Mais 
entre eux, avec nous, quelles relations 
se trament, se nouent, se détissent ? At-
traction, répulsion, reconnaissance, in-
différence : l’amour, le désir – et leur ab-
sence – fondent les phénomènes qui font 
les rapports amoureux. Ces six solitudes, 
ces six artistes de cirque, en contorsions, 
au mât chinois, à la roue cyr, aux sangles, 
tendent vers l’autre leurs corps et tentent 
d’ouvrir leurs cœurs, autant que de sau-
ver leurs peaux. Avec passion, puissance 
et frénésie. 

En renouant avec la rue, je veux creu-
ser ce qui lie toute forme vivante à un 
lieu : en quoi l’espace public, extérieur, 
ouvert, traversé de part en part, architec-
turé, contribue à diffracter la pièce, à la 
réinventer et à la revoir sans cesse ?

Comme l’on pourrait voir – en chaque 
protagoniste ou comme une présence 
hiératique – les attributs de la Méduse 
mythologique : une chevelure prodi-

PORTRAIT

MARLÈNE  
RUBINELLI-GIORDANO 
En renouant avec la rue, je veux creu ser ce  

qui lie toute forme vivante à un lieu.

En résidence du  
22 au 30 octobre 2020
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Témoignage

En cette période de confinement, les ha-
bitants doivent rester dans des petits ap-
partements avec toutes les contraintes 
matérielles, financières, physiques et 
psychologiques que cela engendre. Si-
multanément, l’espace public est confis-
qué pour des raisons sanitaires. Seules 
certaines professions « indispensables » 
au fonctionnement de la société sont au-
torisées à travailler sur le domaine public.

Au cours des maraudes effectuées 
par les travailleurs sociaux, nous avons 
pu constater l’impact du confinement 
sur la population : l’inquiétude, la peur, 
la détresse mais aussi une forte solida-
rité. Il nous a alors semblé fondamental 
d’associer à ces temps des rendez-vous 
culturels, essentiels en cette période, 

pour  apporter du rêve, de 
l’espoir et sortir d’un quo-
tidien anxiogène. Nous 
avons donc contacté des 
artistes de rue — la Cie 
Stromboli — afin d’organi-
ser ces rendez-vous artis-
tiques.  « Les rendez-vous 
aux balcons » sont nés !

Nous proposons de 
courtes représentations 
artistiques au pied des 
immeubles. Des déambu-
lations ont eu lieu 3 fois 

par semaine avec un programme varié 
(chansons, crieur, théâtre, lectures de 
messages personnels des habitants).
Le retour de ces temps est très positif : 
des artistes ont pu travailler, cela a per-
mis de renforcer les partenariats locaux 
et surtout, les rendez-vous au balcon ont 
répondu aux attentes auprès du public 
en créant de fortes interactions. Dans la 
diversité des interventions, les habitants 
sont passés da la surprise aux rires, d’où 
toute l’importance de la culture de proxi-
mité.   Jean-Luc Frenard

AVRIL - MAI 2020

RENDEZ-VOUS AUX BALCONS
Jean-Luc Frenard travaille au centre social de l’ASERC 

La Cale,  implanté dans le quartier de Crouin à Cognac. 
Témoignage de création au temps du confinement.

Retrouvez ces moments filmés :
compagniestromboli.com

Soutiens : mairie de Cognac, Grand Cognac,  
société Hennessy. Accords du département.
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jeu 6 novembre
théâtre – famille dès 10 ans

WALTER, MON AMI  
UN PEU ÉTRANGE

Sandrine Hutinet

mer 6 octobre
concert – chanson

BRIGITTE FONTAINE
avec Yan Péchin

Terre Neuve

du 5 au 13 septembre
festival

DE RETOUR SUR TERRE
Coup de chauffe 26.0

ven 4 septembre

PRÉSENTATION DE SAISON
19h30 au théâtre

mer 14 octobre
conte

UN VILLAGE  
EN TROIS DÉS

Fred Pellerin

ven 20 novembre 
en première partie de Miossec

théâtre

UN SPECTACLE
Cie l’unanime

mar 8 décembre
théâtre humour

FRANÇOIS MOREL
J'ai des doutes

ven 20 novembre
concert

MIOSSEC
Boire, Écrire, S’enfuir

mar 15 décembre 
en première partie de Django

danse

SAME SAME & DIFFERENT
Agata Maszkiewisz

dim 29 novembre
théâtre – à partir de 8 ans

LA DISPUTE
Mohamed El Khatib – Cie Zirlib

mar 15 décembre
concert

DJANGO
Trio Ceccaldi

jeu 14 & ven 15 janvier
danse – jeune public dès 6 ans

RIZ COMPLET
Cie métatarses
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mer 10 mars
théâtre – dès 11 ans

SCREENAGERS
Cie Premier Stratagème

1, 2, 3 & 4 février
danse théâtre jeune public – dès 3 ans

GRRR
Cie Sylex – Sylvie Balestra

mer 24 février
cirque – dès 7 ans

MULE
Collectif À sens unique

du 18 au 27 mars
festival

 MARS PLANÈTE DANSE
Nosfell, La Tierce, Kaori Ito,  

Thierry Escarmant, Lisbeth Gruwez...

jeu 6 mai
concert

ERIK TRUFFAZ
Lune Rouge

mar 6 avril
théâtre

L'ÎLE DES ESCLAVES
de Marivaux / mise en scène  

Jacques Vincey / CDN de Tours

mer 5 avril
théâtre – dès 11 ans

GROS
Cie Veilleur®

jeu 29 avril
théâtre

STALLONE
Fabien Gorgeart / Clotilde Hesme

18, 19 & 20 mai
théâtre – à partir de 8 ans

VRAI
Cie Sacekripa

jeu 28 janvier
théâtre

LE GRAND DÉBAT
Emilie Rousset

29, 30 & 31 janvier
festival

FAITES LA TRANSITION
Avec Aurélien Barrau, Camille Boitel...

Toute la saison en vente sur

INFOS BILLETTERIE
Tarifs de 10€ à 25€

Abonnement 3 spectacles,  
15€/spectacle

Abonnement illimité  
15€/mois



 Vous pouvez saler, poivrer et 
servir. Pour saler, vous pouvez 
utiliser des feuilles d’ail des ours 
(Allium ursinum) mixées avec 
du sel puis déshydratées. Pour 
poivrer vous pouvez utiliser des 
fruits de maceron (Smyrnium 
olusatrum) ou d’angélique 
(Angelica sylvestris) que vous 
aurez préalablement moulu. 
Ces deux dernières plantes 
sauvages sont excellentes en 
condiment.  Thomas Ferrand, 
l’artiste botaniste des Balades 
Sauvages (p. 4)

C’EST LA RENTRÉE,  
ENVIE DE VACANCES ?

Écoutez les quatre premiers 
morceaux du groupe Vacances 
de la compagnie l’unanime, on y 
parle du mois d’août (si proche 
et déjà si loin), de camping trois 
étoiles, de décalages horaires et 
donc de rendez-vous manqués :
lunanime.bandcamp.com/ 
album/vacances

UN SIROP APHRODISIAQUE  
POUR FÊTER L’ÉTÉ !

 1l eau
500g de sucre
100 g de basilic sacré du jardin 
respectueux .
Et beaucoup d’amour bien sûr !
 
–  Mettre 33 g d’herbe  

dans l’eau froide
–  Rajouter 33 g d’herbe  

quand ça chauffe
–  Puis 33 g d’herbe  

quand c’est à ébullition

Et si vous ne savez pas quoi faire 
du gramme restant, restez fidèle 
nous lui consacrerons une autre 
recette la fois prochaine !
Vous pouvez aussi réaliser un 
sirop avec l’herbe du bonhomme 
du jardin pisse mémé.  

 Les Jardins Respectueux

IDÉES LECTURE

Deux invitations à ouvrir de  
nouvelles possibilités  
de cohabiter dans ce monde :
Habiter le trouble avec  
Donna Haraway, ouvrage 
collectif, éditions Dehors, 2019
Habiter en oiseau, Vinciane  
Despret, Actes Sud, 2019

PÂTES AUX CÈPES  
(SANS CÈPES) 

L’épiaire des bois (Stachys 
sylvatica) est une plante 
des sous-bois qui pousse 
au printemps et fleurit en 
début d’été. Son parfum est 
d’abord fétide, mais une fois 
écrasée ou cuite avec une 
matière grasse, elle délivre un 
exceptionnel parfum de cèpe et 
s’y substitue parfaitement. 

–  Cueillir une dizaine d’épiaire 
des bois. 

–  Gardez seulement les feuilles 
et les inflorescences. Hachez 
grossièrement. 

–  Faite bouillir de l’eau et cuisez 
les pâtes. 

–  Dans une poêle, faites revenir 
dans l’huile d’olive des oignons 
coupés finement et de l’ail. 
Puis rajoutez 3 à 4 cuillères à 
soupe de crème fraîche (ou de 
soja) et mélangez avec votre 
épiaire hachée. 

–  Quand les feuilles vous 
paraissent bien attendries, 
ajoutez vos pâtes cuites et 
mélangez à nouveau sur le feu 
pendant 1 min en évitant que 
cela accroche. 

A retrouver pendant le festival, les 5 et 6 septembre dans le jardin public 
(vers l’orangerie) : un Bar à sirops par Les Jardins Respectueux et une 
exposition d’herbier et plantes diverses par Thomas Ferrand.

Scène conventionnée  
d’intérêt national – art et création  

pour les arts du mouvement

1, place Robert Schuman
16100 Cognac

05 45 82 17 24
contact@avantscene.com


