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Édito
  Il suffit que Michel Fugain, anecdotes à l’appui, vous raconte comment est 
née une chanson pour que le Beau Roman vous apparaisse sous un jour 

nouveau. C’est un exemple qui illustre la volonté de La Pyramide de vous 
surprendre par une touche de fantaisie voire d’audace. Une audace que 

Laura Laune et La Bajon utilisent sans filet dans leur one-woman-show 
propre à surprendre de chastes oreilles. La volonté de satisfaire, comme 
chaque saison, le plus grand nombre se vérifie par le mélange de genres 

tellement différents. « Silence, on tourne ! », nommé aux Molières, 
sollicite le public pour alimenter des gags distribués en rafales. Le grand 

Francis Huster habité par le personnage d’Horowitz, nous entraîne en 
compagnie d’une Claire-Marie Le Guay qui caresse son piano avec une douceur 

extrême, dans le sillage du pianiste du siècle. De la voix chaude et puissante de 
Patrick Fiori au suspense haletant du « Cercle de Whitechapel », la programmation 

se veut riche en émotions, en rires, en surprises pour vous offrir des moments 
d’évasion à travers une douzaine de soirées empreintes d’originalité.

Jeanny LORGEOUX, 
Maire, Président de la Communauté 

de Communes du Romorantinais
et du Monestois 

Hélène LE DÉAN, 
Maire-Adjointe à la culture



Danse contemporaine
Par le collectif La Belle Orange
15h (séance scolaire) : [reg]arts - Nicolas Maurel & Mélanie Marie / A.M.A
[reg]arts est un objet polymorphe, un work in progress qui met en jeu à parts égales dans 
ses processus de création et de représentation le son, le visuel et le chorégraphique.
[reg]arts prendra la forme spectaculaire d’une installation multimédia et d’une 

performance chorégraphique.
Interprètes : Nicolas Maurel, Mélanie Marie, Claire Lavergne. Durée : 45 min. environ.

20h30 (tout public) : plateau partagé
Opérer - Solo de Cécilia Ribault

Cécilia Ribault cherche à explorer le corps et son expression à partir de ce qui est déjà 
là : soi, l’espace, les autres, la temporalité, les zones d’ombre, de lumière et le son.
Il sera question de relation, d’altérité, d’une douceur évoquant l’intimité, la profondeur, la qualité 
d’un geste, d’une intention, d’une attention.
Interprète : Cécilia Ribault. Durée : 40 min. environ. 

Intiya - Sandrine Bonnet / Cie Le Chiendent
Cette pièce puise dans des rencontres faites avec un groupe de femmes, les Swate, 
militantes pour les droits des femmes, la santé, l’éducation. En résonance à ces rencontres, 
« Intiya » est un processus d’improvisations pour quatre interprètes féminines qui se jouent 
de l’appréhension de l’autre, du portrait solo ou collectif.
Interprètes : Sandrine Bonnet, Sophie Daviet, Sophia Domancich, Cloé Favriau. Durée : 45 min. environ.
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40 MIN.

(séance scolaire)

1h25
(tout public)

TARIFS
plein : 12 €
jeune : 5 €

GENRE
DANSE

Danse contemporaine
Par le collectif La Belle Orange
15h (séance scolaire) : [reg]arts - Nicolas Maurel & Mélanie Marie / A.M.A
[reg]arts est un objet polymorphe, un work in progress qui met en jeu à parts égales dans 
ses processus de création et de représentation le son, le visuel et le chorégraphique.
[reg]arts prendra la forme spectaculaire d’une installation multimédia et d’une 

performance chorégraphique.
Interprètes : Nicolas Maurel, Mélanie Marie, Claire Lavergne. Durée : 45 min. environ.

20h30 (tout public) : plateau partagé
Opérer - Solo de Cécilia Ribault

Cécilia Ribault cherche à explorer le corps et son expression à partir de ce qui est déjà 
là : soi, l’espace, les autres, la temporalité, les zones d’ombre, de lumière et le son.
Il sera question de relation, d’altérité, d’une douceur évoquant l’intimité, la profondeur, la qualité 
d’un geste, d’une intention, d’une attention.
Interprète : Cécilia Ribault. Durée : 40 min. environ. 

Intiya - Sandrine Bonnet / Cie Le Chiendent
Cette pièce puise dans des rencontres faites avec un groupe de femmes, les Swate, 
militantes pour les droits des femmes, la santé, l’éducation. En résonance à ces rencontres, 
« Intiya » est un processus d’improvisations pour quatre interprètes féminines qui se jouent 
de l’appréhension de l’autre, du portrait solo ou collectif.
Interprètes : Sandrine Bonnet, Sophie Daviet, Sophia Domancich, Cloé Favriau. Durée : 45 min. environ.
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Cécilia Ribault cherche à explorer le corps et son expression à partir de ce qui est déjà 

Il sera question de relation, d’altérité, d’une douceur évoquant l’intimité, la profondeur, la qualité 

militantes pour les droits des femmes, la santé, l’éducation. En résonance à ces rencontres, 
« Intiya » est un processus d’improvisations pour quatre interprètes féminines qui se jouent 

Interprètes : Sandrine Bonnet, Sophie Daviet, Sophia Domancich, Cloé Favriau. Durée : 45 min. environ.
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20H30

sans entra

ct
e

DURéE
01H45

TARIF UNIqUE : 
35 €

GENRE
CONCERT

Patrick Fiori
En concert

Patrick Fiori fait partie de ces chanteurs français incontournables ! Du rôle 
de Phœbus dans « Notre-Dame de Paris » à sa participation en tant 
que coach à l’émission de TF1 « The Voice Kids », en passant par de 
nombreux albums et de belles collaborations, sa carrière est déjà 

bien remplie et se poursuit avec de nouveaux défi s.

Cette fois-ci, Patrick Fiori revient avec un nouvel album sorti en 2017 
« Promesse ». Le disque réunit à l’écriture ses complices de longue date 
(Jean-Jacques Goldman, Ariane Quatrefages ou encore Serge Lama). On y 
retrouve aussi de nouvelles collaborations, l’une avec Slimane, l’autre avec 
Soprano.

En accueillant sa nouvelle tournée, la Pyramide vous propose une plongée 
intime dans l’univers du chanteur, ses origines, son Arménie, sa famille. 
Un concert plein de promesse... 

Patrick Fiori est accompagné sur scène par 3 musiciens.

sasas nana s entrarar
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DURéE
01H45Patrick Fiori fait partie de ces chanteurs français incontournables ! Du rôle 

de Phœbus dans « Notre-Dame de Paris » à sa participation en tant 
« The Voice Kids », en passant par de 

nombreux albums et de belles collaborations, sa carrière est déjà 

Cette fois-ci, Patrick Fiori revient avec un nouvel album sorti en 2017 
« Promesse ». Le disque réunit à l’écriture ses complices de longue date 
(Jean-Jacques Goldman, Ariane Quatrefages ou encore Serge Lama). On y 
retrouve aussi de nouvelles collaborations, l’une avec Slimane, l’autre avec 

En accueillant sa nouvelle tournée, la Pyramide vous propose une plongée 
intime dans l’univers du chanteur, ses origines, son Arménie, sa famille. 
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GENRE
ONE-WOMAN-

SHOW

DURéE
01H15

TARIFS
plein : 25 €

réduit : 23 €
abonné : 20 €

jeune : 12 €

Laura Laune
« Le diable est une gentille petite fi lle »
Laura, cette jeune et jolie blonde au visage d’ange tellement innocent arrive sur scène...

Que vous réserve-t-elle ?

Laura Laune n’a aucune limite, elle ose tout ! Dans un humour noir décapant 
et une irrévérence totale, la folie angélique de Laura Laune et de ses person-
nages emplis de paradoxes vous donne des frissons : est-elle innocente ou 

méchante ? Consciente de ses propos ou simplement folle à lier ? D’une comp-
tine pour enfants qui part en vrille, à des personnages d’une folie d’apparence 

imperceptible, le spectacle vous réserve bien des surprises.

A l’abri sous ses airs de petite blondinette, l’humoriste belge, qui a fait sen-
sation en rafl ant tous les prix des festivals d’humour de ces deux dernières 
années, aborde sans concession les thèmes les plus diffi ciles : maternité, 
éducation, parentalité, maltraitance, homosexualité, racisme, homophobie, 
et bien d’autres.

Avec Laura Laune, vous découvrirez les monstres qui se cachent dans le pla-
card !

Texte de Laura Laune et de Jérémy Ferrari.

sasas nana s entrarar

DURéE
01H15Laura Laune n’a aucune limite, elle ose tout ! Dans un humour noir décapant 

et une irrévérence totale, la folie angélique de Laura Laune et de ses person-
nages emplis de paradoxes vous donne des frissons : est-elle innocente ou 

méchante ? Consciente de ses propos ou simplement folle à lier ? D’une comp-
tine pour enfants qui part en vrille, à des personnages d’une folie d’apparence 

A l’abri sous ses airs de petite blondinette, l’humoriste belge, qui a fait sen-
sation en rafl ant tous les prix des festivals d’humour de ces deux dernières 

éducation, parentalité, maltraitance, homosexualité, racisme, homophobie, 

Avec Laura Laune, vous découvrirez les monstres qui se cachent dans le pla-
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DURéE
01H50

TARIFS
plein : 30 €

réduit : 28 €
abonné : 25 €

jeune : 12 €

GENRE
SPECTACLE
MUSICAL

Michel Fugain
« La causerie musicale »
Une belle histoire. Celle qu’entretient Michel Fugain avec le public depuis 50 ans. Dans ce 

spectacle, il raconte les petites histoires qui ont entouré la création de ses tubes.

« 1000 fois j’ai entendu : Vous faites d’abord la musique ou les paroles ? 
Qu’est-ce qui vous a inspiré cette chanson ? Comment ça vous vient ? 
C’est un métier ou un passe-temps ? Un hobby ?... Autant de questions qui 

prouvent la fascination qu’éprouvent les gens qui aiment les chansons, 
qu’elles soient populaires, engagées ou plus intimes pour cet « art immé-

diat » et ses mystères.

J’ai donc imaginé ces « CAUSERIES MUSICALES » comme des rencontres 
conviviales, divertissantes et interactives, illustrées par des chansons, des 
anecdotes et des réfl exions plus profondes car les chansons sont aussi et 
toujours des marqueurs précis d’une époque et d’une société.

Soyez les bienvenus. On en saura plus sur nous-mêmes à la fi n de la soirée. »

Michel FUGAIN
De et avec Michel Fugain.
Accompagné sur scène par 3 musiciens.

sasas nana s e
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Silence, on tourne !
Par l’auteur de « Thé à la menthe ou t’es citron ? »
Une équipe de cinéma a investi un théâtre pour le tournage d’un film. Aujourd’hui, on 
tourne la séquence du mari trompé qui interrompt une représentation pour tuer l’amant 

de sa femme qui est dans la salle. Au cours du tournage, on va découvrir que le produc-
teur est véreux, que le réalisateur, amoureux de la jeune actrice et dévoré de jalousie, 
s’est promis de démasquer son rival pour lui faire la peau. L’éternel second rôle, 
quant à lui, est prêt à toutes les crapuleries pour faire décoller sa carrière et 
l’assistant réalisateur doit ménager les uns et les autres d’autant qu’il rêve de 

réaliser son premier film avec la jeune actrice dans le rôle principal. Quant 
au public, il fait partie de l’histoire, c’est le figurant du tournage…

De Patrick Haudecœur et Gérald Sibleyras. Mise en scène de Patrick Haudecœur, assisté 
de Véronique Viel. Décor : Jean-Michel Adam. Costumes : Juliette Chanaud. Lumières : Marie-
Hélène Pinon. Bande son et bruitages : François Peyrony.

Avec Alice Allwright, Fabienne Chaudat, Erwan Creignou, Karine Dubernet ou Constance 
Carrelet, Serge Noël, Alexis Sequera, Philippe Spiteri, Héloïse Wagner et Benjamin Egner. 
Musiciens : Jean-Claude Onesta, Robert Ménière et Samy Daussat.

En alternance avec :

Isabelle Spade, Patrick Haudecœur, Éric Boucher, Nassima Benchicou, Jean-Pierre Malignon, 
Stéphane Roux, Véronique Barrault, Adina Cartianu, Gino Lazzerini. 
Musiciens : Patricia Grégoire, Jean-Pierre Solves, Jean-Yves Dubanton.
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DURéE
01H45GENRE

THéâTRE

Silence, on tourne !
Par l’auteur de « Thé à la menthe ou t’es citron ? »
Une équipe de cinéma a investi un théâtre pour le tournage d’un fi lm. Aujourd’hui, on 
tourne la séquence du mari trompé qui interrompt une représentation pour tuer l’amant 

de sa femme qui est dans la salle. Au cours du tournage, on va découvrir que le produc-
teur est véreux, que le réalisateur, amoureux de la jeune actrice et dévoré de jalousie, 
s’est promis de démasquer son rival pour lui faire la peau. L’éternel second rôle, 
quant à lui, est prêt à toutes les crapuleries pour faire décoller sa carrière et 
l’assistant réalisateur doit ménager les uns et les autres d’autant qu’il rêve de 

réaliser son premier fi lm avec la jeune actrice dans le rôle principal. Quant 
au public, il fait partie de l’histoire, c’est le fi gurant du tournage…

De Patrick Haudecœur et Gérald Sibleyras. Mise en scène de Patrick Haudecœur, assisté 
de Véronique Viel. Décor : Jean-Michel Adam. Costumes : Juliette Chanaud. Lumières : Marie-
Hélène Pinon. Bande son et bruitages : François Peyrony.

Avec Alice Allwright, Fabienne Chaudat, Erwan Creignou, Karine Dubernet ou Constance 
Carrelet, Serge Noël, Alexis Sequera, Philippe Spiteri, Héloïse Wagner et Benjamin Egner.
Musiciens : Jean-Claude Onesta, Robert Ménière et Samy Daussat.

En alternance avec :

Isabelle Spade, Patrick Haudecœur, Éric Boucher, Nassima Benchicou, Jean-Pierre Malignon, 
Stéphane Roux, Véronique Barrault, Adina Cartianu, Gino Lazzerini.
Musiciens : Patricia Grégoire, Jean-Pierre Solves, Jean-Yves Dubanton.

TARIFS
plein : 30 €

réduit : 28 €
abonné : 25 €

jeune : 12 €

01H45teur est véreux, que le réalisateur, amoureux de la jeune actrice et dévoré de jalousie, 
s’est promis de démasquer son rival pour lui faire la peau. L’éternel second rôle, 
quant à lui, est prêt à toutes les crapuleries pour faire décoller sa carrière et 
l’assistant réalisateur doit ménager les uns et les autres d’autant qu’il rêve de 

de Véronique Viel. Décor : Jean-Michel Adam. Costumes : Juliette Chanaud. Lumières : Marie-

Avec Alice Allwright, Fabienne Chaudat, Erwan Creignou, Karine Dubernet ou Constance 
Carrelet, Serge Noël, Alexis Sequera, Philippe Spiteri, Héloïse Wagner et Benjamin Egner.

Isabelle Spade, Patrick Haudecœur, Éric Boucher, Nassima Benchicou, Jean-Pierre Malignon, 
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 Bernard Richebé
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DURéE
01H20GENRE

ONE-WOMAN-
SHOW

La Bajon
« Vous couperez »
Déclarée folle à lier par son psychiatre, La Bajon s’échappe de l’asile pour investir la 

scène comique intergalactique. Ne résistez pas et laissez-vous emporter par cette 
dynamiteuse de morosité. 

La Bajon a obtenu une grande popularité avec ses vidéos vues plusieurs mil-
lions de fois sur les réseaux sociaux. Elle y prend le pouls de la France sous 

de nombreux déguisements : en interprétant l’avocate de Pénélope Fillon, 
le médecin de Jacques Chirac, une factrice, une cheffe de chantier ou une 

policière égarée dans une cité du 9-3.

# La Bajon est intégralement remboursée par la Sécurité sociale.
# Tous les Grands de ce monde consultent La Bajon avant d’agir pour le bien de 
l’Humanité.
# La Bajon est inscrite au patrimoine de l’Unesco.
# La Bajon ne mourra jamais, Dieu ne le permettra pas.
=> La Bajon estime que ce petit préambule devrait vous suffi re pour venir 
l’applaudir.

Auteurs : Vincent Leroy et La Bajon.

TARIFS
plein : 25 €

réduit : 23 €
abonné : 20 €

jeune : 12 €
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Le cercle de Whitechapel
Une comédie policière de Julien Lefebvre
1888, Londres. Alors qu’une étrange série de meurtres de prostituées vient de débuter 
dans le quartier défavorisé de Whitechapel, un membre éminent de la gentry londonienne, 

Sir Herbert Greville, décide de réunir une équipe d’enquêteurs d’un nouveau genre pour 
découvrir la vérité.

Le groupe se compose d’un romancier débutant et timide nommé 
Arthur Conan Doyle, d’un journaliste qui deviendra bientôt le plus 
grand dramaturge du Royaume, George Bernard Shaw, du directeur 

d’un des plus prestigieux théâtres de Londres dont la carrière 
d’écrivain végète, Bram Stoker, ainsi que de l’une des premières 

femmes médecins de l’époque, Mary Lawson.

Réunis dans le quartier même des meurtres, dans un ancien atelier 
d’artiste loué pour l’occasion, ils vont découvrir au cours de leurs 
rendez-vous discrets les fils invisibles qui expliquent l’une des plus 
grandes énigmes criminelles de l’histoire.

Mise en scène : Jean-Laurent Silvi. Avec Stéphanie Bassibey, Pierre-Arnaud 
Juin, Ludovic Laroche, Jérôme Paquatte, Nicolas Saint-Georges. 
Décors : Margaux Van Den Plas et Corentin Richard. Costumes : Axel 
Boursier. Lumières : Éric Milleville. Musiques : Hervé Devolder.
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Le cercle de Whitechapel
Une comédie policière de Julien Lefebvre
1888, Londres. Alors qu’une étrange série de meurtres de prostituées vient de débuter 
dans le quartier défavorisé de Whitechapel, un membre éminent de la gentry londonienne, 

Sir Herbert Greville, décide de réunir une équipe d’enquêteurs d’un nouveau genre pour 
découvrir la vérité.

Le groupe se compose d’un romancier débutant et timide nommé 
Arthur Conan Doyle, d’un journaliste qui deviendra bientôt le plus 
grand dramaturge du Royaume, George Bernard Shaw, du directeur 

d’un des plus prestigieux théâtres de Londres dont la carrière 
d’écrivain végète, Bram Stoker, ainsi que de l’une des premières 

femmes médecins de l’époque, Mary Lawson.

Réunis dans le quartier même des meurtres, dans un ancien atelier 
d’artiste loué pour l’occasion, ils vont découvrir au cours de leurs 
rendez-vous discrets les fi ls invisibles qui expliquent l’une des plus 
grandes énigmes criminelles de l’histoire.

Mise en scène : Jean-Laurent Silvi. Avec Stéphanie Bassibey, Pierre-Arnaud 
Juin, Ludovic Laroche, Jérôme Paquatte, Nicolas Saint-Georges.
Décors : Margaux Van Den Plas et Corentin Richard. Costumes : Axel 
Boursier. Lumières : Éric Milleville. Musiques : Hervé Devolder.

GENRE
THéâTRE

TARIFS
plein : 25 €

réduit : 23 €
abonné : 20 €

jeune : 12 €
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Le groupe se compose d’un romancier débutant et timide nommé 
Arthur Conan Doyle, d’un journaliste qui deviendra bientôt le plus 
grand dramaturge du Royaume, George Bernard Shaw, du directeur 

Réunis dans le quartier même des meurtres, dans un ancien atelier 
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DURéE
01H40

Horowitz
Le pianiste du siècle
Dans une mise en scène originale de Steve Suissa, avec un texte fascinant, drôle et boule-

versant, Francis Huster se met dans la peau de Vladimir Horowitz.
Accompagné de la pianiste Claire-Marie Le Guay, l’acteur raconte le destin hors du 
commun du pianiste virtuose face à celle qui fut sa seule passion, sa foi, sa lumière 
et son chemin, celle qui l’enlaça, le sauva, le protégea, celle qui l’emporta dans 
la gloire de l’éternité. Elle, sa vie : la Musique.

Derrière ces deux virtuoses, une juxtaposition d’écrans nous raconte en 
images, l’enfance, la vie, l’œuvre, les endroits parcourus, les concerts et fait 
revivre, au travers de fi lms et de documents d’époque, la révolution russe 
et deux guerres mondiales qui incendièrent la vie déchirante du plus grand 
pianiste du siècle. Une façon nouvelle de rassembler différentes formes d’arts 
qui sera unique, émouvante, drôle, vraie, accessible.

Avec Francis Huster : auteur du livret, comédien. Claire-Marie Le Guay : piano.
Mise en scène : Steve Suissa.

A l’issue de la représentation, rencontre en bord de scène avec Francis Huster 
et Claire-Marie Le Guay sur le thème : « Les destins incroyables ».

GENRE
CINé-

THéâTRE-
CONCERT

TARIFS
plein : 30 €

réduit : 28 €
abonné : 25 €

jeune : 12 €
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DURéE
01H40

Dans une mise en scène originale de Steve Suissa, avec un texte fascinant, drôle et boule-
versant, Francis Huster se met dans la peau de Vladimir Horowitz.
Accompagné de la pianiste Claire-Marie Le Guay, l’acteur raconte le destin hors du 
commun du pianiste virtuose face à celle qui fut sa seule passion, sa foi, sa lumière 
et son chemin, celle qui l’enlaça, le sauva, le protégea, celle qui l’emporta dans 

Derrière ces deux virtuoses, une juxtaposition d’écrans nous raconte en 
images, l’enfance, la vie, l’œuvre, les endroits parcourus, les concerts et fait 
revivre, au travers de fi lms et de documents d’époque, la révolution russe 
et deux guerres mondiales qui incendièrent la vie déchirante du plus grand 
pianiste du siècle. Une façon nouvelle de rassembler différentes formes d’arts 

Avec Francis Huster : auteur du livret, comédien. Claire-Marie Le Guay : piano.

A l’issue de la représentation, rencontre en bord de scène avec Francis Huster 
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DURéE
01H27

Orchestre Symphonique 
Région Centre-Val de Loire
« Les lumières de la ville » de Charlie Chaplin

L’orchestre : 
L’Orchestre Symphonique Région Centre-Val de Loire/Tours (OSRC-T) obtient depuis 
plusieurs années une reconnaissance aussi bien nationale qu’internationale, tant pour 
ses activités symphoniques que lyriques. Grâce au soutien de la Région Centre-Val de 
Loire, l’Orchestre assure, depuis 2002, une mission régionale de diffusion de la musique 

symphonique sur l’ensemble du territoire.

L’Orchestre est reconnu comme l’une des meilleures formations orchestrales françaises, de par 
la qualité de ses musiciens, l’originalité et la diversité de ses programmations.
Direction musicale : Gwennolé Rufet. Orchestre de 50 musiciens.
Les concerts de l’Orchestre Symphonique Région Centre-Val de Loire/Tours sont portés par la Région 
Centre-Val de Loire.

Le fi lm : 
Ce long-métrage mélodramatique est reconnu comme étant l’un des meilleurs fi lms de Chaplin, 
combinant le pathos, le burlesque et la comédie. C’est un hommage à l’art du langage corporel.
Titre original : « City lights ». Comédie - Etats-Unis - 1931. Film et musique originale de Charlie Chaplin. 
Musique restaurée par Tim Brock. Distribution : Charlie Chaplin, Virginia Cherill, Florence Lee et Harry Myers.

GENRE
CINé-

CONCERT

TARIFS
plein : 25 €

réduit : 23 €
abonné : 20 €

jeune : 12 €
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DURéE
01H45GENRE

bLUES

Bobby Rush
En concert
À 84 ans, Bobby Rush est l’artiste blues traditionnel le plus représentatif de notre 

époque. Soixante-six ans de carrière, il obtient en 2017 le Grammy Awards du 
Meilleur album blues traditionnel avec « Porcupine Meat ».

Son style, à mi-chemin entre le funk et le blues, est appelé « folk funk », déno-
tant de son ancrage dans la tradition sudiste noire américaine. Il a signé 

de nombreux titres comme « Sue », « Chicken Heads» ou « Good For The 
Goose » qui sont devenus des classiques.

Son show hyper-dynamique, haut en couleur et gentiment provocateur, 
ses morceaux, son humour sont autant d’éléments qui caractérisent cet 
artiste mythique du Blues.

Parrain et Président d’honneur de la Maison du Blues, Bobby Rush nous 
propose son concert après l’inauguration du 1er Musée du Blues en 
France, à Châtres-sur-Cher.

Accompagné sur scène par 4 musiciens et 2 danseuses.
Concert organisé en partenariat avec La Maison du Blues de Châtres-sur-Cher.

TARIFS
plein : 25 €

réduit : 23 €
abonné : 20 €

jeune : 12 €

DURéE
01H45

À 84 ans, Bobby Rush est l’artiste blues traditionnel le plus représentatif de notre 
époque. Soixante-six ans de carrière, il obtient en 2017 le Grammy Awards du 

Son style, à mi-chemin entre le funk et le blues, est appelé « folk funk », déno-
tant de son ancrage dans la tradition sudiste noire américaine. Il a signé 
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Brèves de comptoir
Spectacle « hors les murs », à la salle des 
fêtes de Saint-Julien-sur-Cher

« Comme je dis toujours, le monde appartient à ceux qui se lèvent », philosophe la pa-
tronne du petit bistrot en accueillant ses fidèles clientes, qui, entre « les p’tits cafés 
calva » et les « grands ballons d’Alsace » oscillent du comptoir à leurs tables en nous 
livrant leurs pensées profondes.

Drôles, poétiques, incongrues, leurs répliques fusent, s’entremêlent, s’agglutinent, 
envahissent le bistrot, avec en toile de fond les chansons que diffuse la radio et qu’elles 

reprennent en chœur dans un élan chaleureux.

Le café devient leur café, leur chez elles, leur univers. Et quand la patronne annonce l’heure de 
la fermeture, elles ne veulent plus le quitter, elles protestent, traînent des pieds pour partir mais 
surtout s’assurent qu’il sera bien ouvert le lendemain, parce que comme dit Mme Scarole, une 
fidèle cliente : « en refusant de nous servir, c’est toute la race des clientes que vous insultez. »

D’après les Brèves de comptoir de Jean-Marie Gourio. 
Par la Cie Toutes Directions. Mise en scène : Sylvie Benoit-Bourdon et Nathalie Chouteau-Gilet. 
Avec Sylvie Benoit-Bourdon, Nathalie Chouteau-Gilet, Bénédicte Bianchin/Christine Levée (en alternance), 
Marie Lemiale et Corinne Moniez.
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Brèves de comptoir
Spectacle « hors les murs », à la salle des 
fêtes de Saint-Julien-sur-Cher

« Comme je dis toujours, le monde appartient à ceux qui se lèvent », philosophe la pa-
tronne du petit bistrot en accueillant ses fidèles clientes, qui, entre « les p’tits cafés 
calva » et les « grands ballons d’Alsace » oscillent du comptoir à leurs tables en nous 
livrant leurs pensées profondes.

Drôles, poétiques, incongrues, leurs répliques fusent, s’entremêlent, s’agglutinent, 
envahissent le bistrot, avec en toile de fond les chansons que diffuse la radio et qu’elles 

reprennent en chœur dans un élan chaleureux.

Le café devient leur café, leur chez elles, leur univers. Et quand la patronne annonce l’heure de 
la fermeture, elles ne veulent plus le quitter, elles protestent, traînent des pieds pour partir mais 
surtout s’assurent qu’il sera bien ouvert le lendemain, parce que comme dit Mme Scarole, une 
fidèle cliente : « en refusant de nous servir, c’est toute la race des clientes que vous insultez. »

D’après les Brèves de comptoir de Jean-Marie Gourio. 
Par la Cie Toutes Directions. Mise en scène : Sylvie Benoit-Bourdon et Nathalie Chouteau-Gilet. 
Avec Sylvie Benoit-Bourdon, Nathalie Chouteau-Gilet, Bénédicte Bianchin/Christine Levée (en alternance), 
Marie Lemiale et Corinne Moniez.

GENRE 
THéâTRE

TARIF UNIqUE : 
12 €
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CONCERT
POP-

CELTIqUE

Outside Duo
Nouveau spectacle « SYAJ »
Outside Duo propose un spectacle où l’originalité musicale se promène sur les sentiers de la 

théâtralité : une symbiose entre musiques instrumentales issues des infl uences celtiques 
et chansons françaises, le tout sur des compositions personnelles.

D’abord violonistes, guitaristes et chanteurs, Julien Grignon et Antoine Solmiac sont 
aussi multi-instrumentistes et étoffent parfois leur pop-folk acoustique. Dans l’énergie 
du son et du mouvement, leurs instruments se mêlent au décor pour que la scène 

devienne un grand terrain de jeu.

Tantôt virtuoses, tantôt rêveurs, tantôt clowns ou déjantés, le public suit le 
voyage initiatique de deux amis... Mais aussi deux personnages, qui 
veulent chacun être au devant de la scène, mais qui ne sont heureux 
que lorsqu’ils jouent ensemble.

Les deux artistes, de retour à la Pyramide après leur passage 
remarqué en 2014, violons et guitares en bandoulière mais 
armés d’instruments supplémentaires, ouvrent la gamme de 
leurs possibilités musicales. Un spectacle tendre et euphorisant ! 

Avec Antoine Solmiac (violoniste/chanteur) et Julien Grignon (guitariste/
chanteur).

TARIFS
plein : 25 €

réduit : 23 €
abonné : 20 €

jeune : 12 €

25

sanana

sdu son et du mouvement, leurs instruments se mêlent au décor pour que la scène 

Tantôt virtuoses, tantôt rêveurs, tantôt clowns ou déjantés, le public suit le 
voyage initiatique de deux amis... Mais aussi deux personnages, qui 
veulent chacun être au devant de la scène, mais qui ne sont heureux 

leurs possibilités musicales. Un spectacle tendre et euphorisant ! 

Avec Antoine Solmiac (violoniste/chanteur) et Julien Grignon (guitariste/
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Ouverture 
des locations,
abonnements

SAMEDI
1ER SEPTEMbRE

2018
9H00

Saison culturelle 
bénéficiant du soutien 
de la Région Centre-

Val de Loire et du Conseil 
Départemental de

Loir-et-Cher
Licences n°1-144545, 3-144546

26



D’AbONNEMENT

bULLETIN

VALAbLE POUR 1 OU 2 
PERSONNES MAxIMUM 
RéSIDANT à LA MêME 

ADRESSE

LE TARIF AbONNé EST 
CONSENTI à PARTIR DE 

3 SPECTACLES ACHETéS 
SIMULTANéMENT ET PAR 

PERSONNE
27

inscrivez le prix des spectacles choisis : 

  Tarif   abonnement 1  abonnement 2  abonné

Vendredi 21/09/18
 Danse 

 contemporaine 12 € 
Mercredi 03/10/18 Patrick Fiori 35 € 

Jeudi 08/11/18 Laura Laune 20 €

Jeudi 06/12/18 Michel Fugain 25 €

Jeudi 24/01/19 Silence, on tourne !  25 €

Mardi 05/02/19 La Bajon 20 €

Jeudi 28/02/19 Le cercle de
 Whitechapel 20 €

Jeudi 14/03/19 Horowitz 25 €

Vendredi 29/03/19 Orchestre Symphonique
 Région Centre 20 €

Samedi 06/04/19 Bobby Rush 20 €

Vendredi 03/05/19 Brèves de comptoir 12 €

Vendredi 10/05/19 Outside Duo 20 €



Sur la route de Memphis
Avec Bobby Dirninger & Emilie Hedou Trio
Soirée cabaret rock, blues, jazz, soul music.
Prix des places : 25 € (tribune) et 15 € (balcon). Possibilité de restauration
sur place. Ventes et réservations auprès de l’Offi ce de Tourisme Sologne
Côté Sud - Bureau de Romorantin. Tél. : 02 54 76 43 89. Locations ouvertes.

D’AbONNEMENT

bULLETIN

VALAbLE POUR
1 OU 2

PERSONNES 
MAxIMUM 

RéSIDANT à LA 
MêME ADRESSE

bULLETIN D’AbONNEMENT 
à RETOURNER à : 

PYRAMIDE « ESPACE
FRANÇOIS 1ER »
AVENUE DE PARIS
41200 ROMORANTIN-
LANTHENAY

(JOINDRE UNE ENVELOPPE
TIMbRéE POUR LE RETOUR 
DES bILLETS)

Nom :  ................................................................
Prénom :  .........................................................
Nom :  ..............................................................
Prénom :  ........................................................
adresse :  .........................................................
Code postal :  .....................................................
Ville :  .......................................................................
Téléphone fixe :  .............................................................

Téléphone portable :  .....................................................
Courriel :  .................................................................

Date : ...... / ...... / ......     Signature :

RÈGLeMeNT : 
 CaRTe BaNCaiRe (sur place uniquement)    eSPÈCeS

         CHÈQue (à l’ordre du Trésor Public)                 CHÈQueS-VaCaNCeS
28
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Sur la route de Memphis
Avec Bobby Dirninger & Emilie Hedou Trio
Soirée cabaret rock, blues, jazz, soul music.
Prix des places : 25 € (tribune) et 15 € (balcon). Possibilité de restauration
sur place. Ventes et réservations auprès de l’Offi ce de Tourisme Sologne
Côté Sud - Bureau de Romorantin. Tél. : 02 54 76 43 89. Locations ouvertes.
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COMITé 
DES FêTES

Spectacles hors 
ab
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m
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SPECTACLES
DU

Le Bagad de 
Lann-Bihoué

65e anniversaire
Spectacle musical

Tarifs : 39 €, 
35 € (tarif seniors, 
valable unique-
ment pour la 
séance de 15h). 

Locations à 
compter de début 

septembre 2018.

Soirée cabaret
Avec Flo, sosie de Céline Dion,
Fred, sosie de Renaud 
et Fabian, sosie d’Elie 
Kakou
Tarif unique : 25 €
Locations à compter de 
début septembre 2018.

SAM
3
NOV
2018
15h00
20h30

SAM
17
NOV
2018
20h30

30



Priscilla folle 
du désert
La plus extravagante des 
comédies musicales. 
Un hommage à la Liberté 
et à la Tolérance.
Locations à compter de début septembre 2018.

Jarry
Nouveau 
spectacle
One-man-show

Tarif unique : 36 €
Locations à compter de 
début septembre 2018.

SAM
16

FéV
2019
20h15

Festival d’humour
Concours d’humoristes - 1re edition. 
6 jeunes talents de la Région.
Présenté par Tex. Avec en invités, 
Isabelle Vitari, Jean-Yves Lafesse 
et Mathieu Grillon
Humour
Tarif unique : 26 €
Locations à compter de début septembre 2018.

SAM
13

AVRIL
2019
20h30

Renseignements & 
réservations : Comité des Fêtes 

Tél. : 02 54 76 73 40
Fax : 02 54 76 93 71

Permanence à la Pyramide
du lundi au vendredi

de 14h à 18h

SAM
18MAI

2019
20h30

31



Les 100 ans de l’Union Musicale

Concerts hors 

ab
on

ne
m

en
tCONCERTS

CLASSIqUES

Conservatoire
Municipal de 

Musique
Concert annuel 
Musiques du Monde

Vente des billets sur place le soir 
du concert.  

Renseignements : 02 54 94 42 30

Union
Musicale
Direction :
Eric Beaumont
Vente des billets sur place le soir 
des concerts.  
Renseignements : Mme Laure Massicard 
Tél. : 02 54 96 97 52

SAM
4

MAI
2019
20h30

32

DIM
16

DéC
2018
16h00

Concert d’hiver

SAM
8

JUIN
2019
15h00
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CONCERT
DE LA The Green Duck

Soirée folk & Irish songs 
pour la Saint-Patrick

Grégoire Butaeye (violon et chant) 
est le breton du groupe, élevé à la 

musique celtique et aux vieilles légendes de 
marins, Laurent Réval (chant, guitare, harmonica 

et batterie) made in Montpellier, « faiseur 
de chansons », Lionel Fouchet (guitare, 
mandoline, chant) parisien et fi ls de la 
scène rock française et Guillaume Marsault 
(basse), l’excentrique inclassable. Ensemble, 
ils forment The Green Duck.

Passez une soirée aux couleurs de l’Irlande, dans 
une ambiance surchauffée au son des plus grands 

classiques irlandais (The Pogues, The Corrs, The Waterboys, The 
Dubliners...).

Vente des billets sur place le soir du concert.
Renseignements : M.J.C - Tél. : 02 54 76 12 08

SAM
16

MARS
2019
20h30

33

marins, Laurent Réval (chant, guitare, harmonica 

une ambiance surchauffée au son des plus grands 
classiques irlandais (The Pogues, The Corrs, The Waterboys, The 



Date  Plein Tarif Tarif  Tarif
 spectacle Tarif réduit abonné  jeune 

Vendredi 21/09/18
 Danse  

 contemporaine 12 €  12 € 5 €

Mercredi 03/10/18 Patrick Fiori 35 € (tarif unique) 
Jeudi 08/11/18 Laura Laune 25 €  23 € 20 €  12 €

Jeudi 06/12/18 Michel Fugain 30 €  28 € 25 €  12 €

Jeudi 24/01/19 Silence, on tourne !  30 €  28 € 25 €  12 €

Mardi 05/02/19 La Bajon 25 €  23 € 20 €  12 €

Jeudi 28/02/19 Le cercle de 
 Whitechapel 25 €  23 € 20 €  12 €

Jeudi 14/03/19 Horowitz 30 €  28 € 25 €  12 €

Vendredi 29/03/19 Orchestre Symphonique 
 Région Centre 25 €  23 € 20 €  12 €

Samedi 06/04/19 Bobby Rush 25 €  23 € 20 €  12 €

Vendredi 03/05/19 Brèves de comptoir  12 € (tarif unique)

Vendredi 10/05/19 Outside Duo 25 €  23 € 20 €  12 €

TARIFS DES SPECTACLES
DE LA SAISON

CULTURELLE

34

OUVERTURE DES  
LOCATIONS, AbONNEMENTS : 

SAMEDI 1ER SEPTEMbRE
2018 à 9H00

ATTENTION
LE 1ER SEPTEMbRE, 
DéPôT DE 2 CARTES  

D’AbONNEMENT 
MAxIMUM PAR 

PERSONNE
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RENSEIGNEMENTS
PRATIqUES

SaMeDi 1eR SePTeMBRe 2018 :
- Ouverture des locations à partir de 9H00. 
- Dépôt de 2 CaRTeS MaxiMuM par personne.

  Le tarif réduit est consenti aux groupes 
des comités d’entreprises ou associations avec un 

minimum de 10 personnes.
  Le tarif abonné

Le BULLETIN D’ABONNEMENT, carte d’adhésion personnelle valable pour 
1 ou 2 personnes (résidant à la même adresse), ouvre l’accès à tous les spectacles de la saison au 
tarif abonné. Ce tarif est consenti à partir de 3 spectacles achetés simultanément et par personne.

La période d’abonnement s’étend du 1er septembre au 20 décembre 2018. Au cours de la saison, 
vous pouvez acheter des spectacles supplémentaires, toujours au tarif abonné.

Le tarif abonné est également consenti aux demandeurs d’emploi (sur présentation d’un 
justificatif récent).

  Le tarif jeune est proposé aux moins de 18 ans et aux étudiants de moins de  
25 ans (sur présentation d’un justificatif).

Pour plus de précisions, contactez-nous. Les billets ne sont ni repris, ni remboursés, 
ni échangés, sauf en cas d’annulation du spectacle. 

En cas de billets achetés et perdus, contactez-nous !



MODALITéS DE
RéSERVATIONS

36

  a l’accueil, aux heures d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Le soir des représentations, le guichet reste 
ouvert en continu.

  Par téléphone, aux heures d’ouverture : 
02 54 94 42 20

  Par correspondance adressée à :
Pyramide « espace François 1er » - avenue de Paris -
41200 ROMORaNTiN-LaNTHeNaY

Accompagnée du règlement (chèque à l’ordre du Trésor Public) et d’une enveloppe 
timbrée libellée à vos nom et adresse. Selon les délais, les billets vous seront adressés ou mis 

à votre disposition à l’accueil (assurez-vous par avance qu’il reste des places).
Règlement : Carte bancaire, espèces, chèques, Tickets Loisirs CAF, chèques-vacances et 
chèques CLARC / YEP’S.
ATTENTION : Les places numérotées ne sont plus garanties après le début du 
spectacle. Certains spectacles ne permettent pas l’accès à la salle après le début de la 
représentation. Merci d’être à l’heure.
Les photos et enregistrements sont interdits. N’oubliez pas d’éteindre vos 

portables !



Remerciements 
à nos relais pour 

leur soutien et leur
collaboration

M
A
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FA C E B O O K  S Y M B O L  C O L L E C T I O N

Retrouvez l’intégralité
de ce programme, 
ainsi que la vidéo de 

présentation de saison 
sur notre page facebook : 

www.facebook.com/
pyramidecentreculturel

et suivez l’actualité de notre salle
en cliquant sur « J’aime »

Bonne saison culturelle
à toutes & à tous



Pyramide   esPace FraNÇOis ier  
avenue de Paris - 41200 romorantin-Lanthenay
Tél. 02 54 94 42 20 • fax 02 54 76 94 36 

pyramide@romorantin • www.facebook.com/pyramidecentreculturel

rOmOraNtiN 
LaNtHeNay


