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La Ville de Romorantin-Lanthenay a récemment connu des heures sombres avec des inondations qui ont durement frappé 
certains quartiers. Le désarroi de nombre d’entre nous, qu’ils soient particuliers ou professionnels, nous rappelle notre fragilité face 
aux éléments qui se déchaînent. 

On pourrait supposer alors, qu’en ces temps perturbés, la culture et le spectacle vivant deviennent tout à fait secondaires. 
Pourtant, il n’en est rien, bien au contraire, cela peut être source de réconfort et d’apaisement. 

Pour notre prochaine saison, nous avons souhaité faire la part belle à l’humour avec Jonathan Lambert et Bérengère Krief, 
deux styles bien différents mais tellement jubilatoires. Il y aura aussi du grand spectacle avec Rock the ballet, du théatre 
humoristique Maris et femmes d’après un scénario de Woody Allen ou qui donne à ré�léchir sur la condition féminine avec Et 
pendant ce temps Simone veille ! Et côté musique, on se laissera envoûter par le charme de Thomas Dutronc, la voix jazzy de 
Charles Pasi et les voix internationalement reconnues des King’s Singers pour ne citer qu’eux. 

Jeanny Lorgeoux, Sénateur-Maire Hélène Le Déan, Maire-Adjointe à la Culture 

Edito



TARIFS
PLEIN : 25 €
RÉDUIT : 23 €
ABONNÉ : 20 €
JEUNES : 12 €
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Jonathan Lambert
« Looking for Kim »

Après le franc succès de son premier spectacle, « Perruques » sorti en 2012, lauréat du Prix de 
l’humour, Jonathan Lambert compte aller encore plus loin dans le sarcasme.

Son nouveau spectacle est un hommage au culte de la personnalité des plus grands furieux du 
pouvoir ! Il s’explique : « Enfant, je disais toujours : plus tard, je veux être dictateur, partant de ce 
principe, j’ai raté ma vie ».

De Néron à Dada, en passant par Hitler et Staline, il propose un spectacle au charme nord-
coréen qui lève le voile sur le plus mystérieux des dictateurs : Mister Kim.

Connu pour ses nombreux sketchs dans l’émission de Laurent Ruquier « On n’est pas couché » 
sur France 2, Jonathan Lambert incarne généralement des personnes déjantées et décalées comme 

l’irresponsable Damien Baïzé et bien d’autres…

Création lumières : Charles Grategap.

GENRE
ONE MAN SHOW

20h30
DURÉE
01H20
SANS ENTRACTE

mardi

04
OCTOBRE
2016
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Son nouveau spectacle est un hommage au culte de la personnalité des plus grands furieux du 
pouvoir ! Il s’explique : « Enfant, je disais toujours : plus tard, je veux être dictateur, partant de ce 
principe, j’ai raté ma vie ».

De Néron à Dada, en passant par Hitler et Staline, il propose un spectacle au charme nord-
coréen qui lève le voile sur le plus mystérieux des dictateurs : Mister Kim.

Connu pour ses nombreux sketchs dans l’émission de Laurent Ruquier « On n’est pas couché » 
sur France 2, Jonathan Lambert incarne généralement des personnes déjantées et décalées comme 

l’irresponsable Damien Baïzé et bien d’autres…

Création lumières : Charles Grategap.
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Thomas Dutronc
En concert

Artiste unique au style généreux et à la guitare �lamboyante, Thomas Dutronc fait de chaque 
concert une fête. Le mariage qu’il opère entre swing manouche et chanson « façon Dutronc » offre au 
public une expérience forte et originale.

Après déjà 3 albums et plus de 500 concerts, Thomas s’entoure de musiciens virtuoses, ses 
« esprits manouches » comme il les appelle, et nous invite à redécouvrir ses chansons dans cette 
tradition qu’il affectionne : un échange musical et d’amitié qu’il maîtrise avec élégance et humour, en 
y faisant largement participer le public conquis.

Thomas Dutronc se révèle en concert comme un interprète facétieux et plein de charme, 
établissant avec le public une osmose toute particulière, renforcée par une mise en scène soignée de 
son spectacle.

Thomas Dutronc est accompagné sur scène de 4 musiciens.

TARIF
UNIQUE
39 €

GENRE
CONCERT

20h30
DURÉE
01H15
SANS ENTRACTE

mardi

18
OCTOBRE
2016
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TARIFS
PLEIN : 25 €
RÉDUIT : 23 €
ABONNÉ : 20 €
JEUNES : 12 €

« An evening with the King’s Singers »
Acclamés à travers le monde pour leur virtuosité, leur énergie qui célèbre la vie et pour leur 

charme, les King’s Singers sont sollicités de tous côtés. Leur travail, synonyme de l’excellence la plus 
grande dans le monde des ensembles vocaux, attire un vaste auditoire sur le plan international. Se 
produisant devant des centaines de milliers de spectateurs chaque saison, l’ensemble anglais effectue 
des tournées régulières à travers l’Europe, l’Amérique du Nord comme du Sud, l’Asie ou l’Australie.

Instantanément reconnaissables grâce à leur intonation immaculée, la fusion des timbres et leur 
rythmique incisive, les King’s Singers sont passés maîtres dans l’art de divertir.

Outre un exceptionnel niveau musical qui leur a valu d’être primés à deux reprises aux Grammy 
Awards, la réputation des King’s Singers tient à l’éclectique originalité de leurs programmes.
Avec David Hurley, contre-ténor ; Timothy Wayne-Wright, contre-ténor ; Julian Gregory, ténor ; Christopher Bruerton, 
baryton ; Christopher Gabbitas, baryton ; Jonathan Howard, basse.
Au programme :
1re partie : Thomas Morley : Sing we and chant it - Cruel, wilt thou persever ? ; Thomas Weelkes- Thule, the period of 
cosmography ; John Bennett : All creatures now are merry minded ; Camille Saint-Saëns : Les marins de Kermor ; Max Reger : 
Morgengesang - Unser lieben Frauen Traum - Nachtlied ; Malcolm Williamson : The Musicians of Bremen.
2e partie : Les King’s Singers interpréteront des titres extraits de leurs albums Postcards et Great American Songbook.

GENRE
GROUPE VOCAL

A CAPPELLA

20h30
DURÉE
01H30
AVEC ENTRACTE

Les King’s Singers

jeudi

10
novembre
2016
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Le féminisme peut-il être drôle ? C’est tout l’enjeu de ce spectacle.

Quatre générations de femmes se succèdent dans ce voyage qui s’étend de la lutte pour 
l’avortement à la procréation assistée. Au travers de scènes de la vie quotidienne, ces douze femmes 

nous entraînent dans leur intimité et leur touchante imperfection.

Ce voyage dans le temps est ponctué par les interventions d’une 
Simone qui veille pour nous rappeler les dates importantes qui ont 
jalonné cette évolution qui s’est faite à force de combats, de désirs, de 
doutes et surtout dans la quête d’une égalité hommes/femmes. Aucune 
revendication, juste un constat et une question : sommes-nous en�in 

capables d’avancer ensemble ?

Mise en scène : Gil Galliot ; Avec Trinidad, Agnès Bove, Fabienne Chaudat, Serena Reinaldi ; 
Auteurs : Trinidad, Corinne Berron, Hélène Serres, Vanina Sicurani, Bonbon ; Costumes : 

Sarah Colas ; Direction musicale : Pascal Lafa ; Scénographie : Jean-Yves Perruchon.

Et pendant ce temps
Simone veille !

TARIFS
PLEIN : 22 €
RÉDUIT : 20 €
ABONNÉ : 18 €
JEUNES : 12 €

GENRE
THÉÂTRE MUSICAL

20h30
DURÉE
01H20
SANS ENTRACTE
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Quatre générations de femmes se succèdent dans ce voyage qui s’étend de la lutte pour 
l’avortement à la procréation assistée. Au travers de scènes de la vie quotidienne, ces douze femmes 

nous entraînent dans leur intimité et leur touchante imperfection.

Ce voyage dans le temps est ponctué par les interventions d’une 
Simone qui veille pour nous rappeler les dates importantes qui ont 
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doutes et surtout dans la quête d’une égalité hommes/femmes. Aucune 
revendication, juste un constat et une question : sommes-nous en�in 

capables d’avancer ensemble ?

Mise en scène : Gil Galliot
Auteurs :

Sarah Colas ; Direction musicale : Pascal Lafa ; Scénographie : Jean-Yves Perruchon.
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Quatre générations de femmes se succèdent dans ce voyage qui s’étend de la lutte pour 
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Scénario de Woody Allen
On peut compter sur Woody Allen pour disséquer les névroses de nos amours ! 

Remarquablement adapté de son �ilm éponyme sorti en 1992, Maris et femmes retranscrit 
l’humour caustique de cette chronique conjugale, dans l’ambiance new-yorkaise de l’époque.

Jack et Sally ont décidé de se séparer à l’amiable et l’annoncent, lors d’une soirée, à leurs 
meilleurs amis Gabe et Judy. Pour ces derniers, la nouvelle résonne comme un coup de tonnerre 

et va remettre en question leur union, les renvoyant à leurs propres failles.

Sept comédiens épatants enchaînent les scènes croustillantes dans cette vision décalée 
de l’amour et des rapports humains. Intelligence diabolique et cynisme décomplexé. Du pur 
Woody Allen ! Une comédie vive et légère �inement interprétée. Un vrai régal.

Avec Florence Pernel, José Paul, Hélène Médigue, Alka Balbir, Emmanuel Patron, Astrid Roos, 
Marc Fayet ; Adaptation théâtrale : Christian Siméon ; Mise en scène : Stéphane Hillel assisté de 
Emmanuelle Tachoires ; Scénographie : Edouard Laug ; Lumières : Laurent Béal ; Illustration sonore : 

Virgile Hilaire ; Costumes : Brigitte Faur-Perdigou.

Maris et femmes

TARIFS
PLEIN : 35 €
RÉDUIT : 33 €
ABONNÉ : 30 €
JEUNES : 12 €

GENRE
THÉÂTRE

20h30
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01H40
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jeudi
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Emmanuelle Tachoires ; Scénographie : Edouard Laug ; Lumières : Laurent Béal ; Illustration sonore : 

Virgile Hilaire ; Costumes : Brigitte Faur-Perdigou.
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20h30
DURÉE
01H30
SANS ENTRACTE

3 ans de succès et déjà 150 000 spectateurs !

Bérengère Krief n’est qu’au début de sa fulgurante ascension. Fraîche et nature, 
elle fait rimer cupcake et politiquement incorrect dans un show où Jeanne d’Arc 
croise Batman et Freud côtoie Ribery.

Elle parle de tout avec une grande liberté. Tout le monde s’y retrouve.
Elle est, à la fois, notre petite sœur, notre meilleure amie, notre girlfriend. Ses 
personnages sont tous plus vrais et drôles les uns que les autres.

Après ce spectacle, vous voudrez tous que Bérengère devienne 
votre meilleure amie.

Textes : Grégoire Dey et Bérengère Krief ; Mise en scène : Grégoire Dey ; 
Collaboration artistique : Nicolas Vital ; Lumières : Fred Millot ; Chorégraphie : Boris 
Hennion.

13

Bérengère Krief

TARIFS
PLEIN : 25 €
RÉDUIT : 23 €
ABONNÉ : 20 €
JEUNES : 12 €

GENRE
ONE WOMAN SHOW

jeudi

09
février
2017

Bérengère Krief n’est qu’au début de sa fulgurante ascension. Fraîche et nature, 
elle fait rimer cupcake et politiquement incorrect dans un show où Jeanne d’Arc 

Elle est, à la fois, notre petite sœur, notre meilleure amie, notre girlfriend. Ses 

Collaboration artistique : Nicolas Vital ; Lumières : Fred Millot ; Chorégraphie : Boris 
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elle fait rimer cupcake et politiquement incorrect dans un show où Jeanne d’Arc 
croise Batman et Freud côtoie Ribery.

Elle parle de tout avec une grande liberté. Tout le monde s’y retrouve.
Elle est, à la fois, notre petite sœur, notre meilleure amie, notre girlfriend. Ses 
personnages sont tous plus vrais et drôles les uns que les autres.

Après ce spectacle, vous voudrez tous que Bérengère devienne 
votre meilleure amie.

Textes : Grégoire Dey et Bérengère Krief ; Mise en scène : Grégoire Dey ; 
Collaboration artistique : Nicolas Vital ; Lumières : Fred Millot ; Chorégraphie : Boris 
Hennion.

13

Bérengère Krief

TARIFS
PLEIN : 25 €
RÉDUIT : 23 €
ABONNÉ : 20 €
JEUNES : 12 €

GENRE
ONE WOMAN SHOW

jeudi

09
février
2017
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Rock the ballet
Rock the ballet, un spectacle dans lequel une bande de jeunes danseurs américains, beaux et 

sexy dansent comme ils respirent. Ils apportent leur technique classique au service de leurs tubes 
favoris.

Qui pourrait résister à ces jeunes gens charismatiques qui survoltent l’assistance en 
évoluant sur les musiques de Coldplay, LMFAO, Maroon 5, Kanye West, U2, Aerosmith, et 

bien d’autres ?

Ces danseurs qui électrisent les salles du monde entier mélangent les genres : danse 
classique, jazz, hip-hop, taps, sans oublier l’acrobatie, et même les arts martiaux.

Ce ballet dépoussière, de manière joyeuse et ef�icace, la danse des siècles 
passés, pour partager avec tous les publics leur pure joie de danser sur les 
musiques d’aujourd’hui.

Une performance chorégraphique à l’énergie contagieuse !

Conception : Rasta Thomas et Adrienne Canterna ; Chorégraphie : Adrienne Canterna ; 
Avec les Bad boys of danse (6 danseurs et 1 danseuse) ; Lumières : Ashley Day et Lutin Tanner.

TARIFS
PLEIN : 35 €
RÉDUIT : 33 €
ABONNÉ : 30 €
JEUNES : 12 €

GENRE
DANSE

20h30
DURÉE
01H30
AVEC ENTRACTE

mercredi

08
mars
2017
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« Et si on s’en mêlait ?! »
TRIWAP est le nom que se sont donnés trois brillants jeunes touche-à-tout, à la fois chanteurs, 

multi-instrumentistes et comédiens.

Ils écrivent et composent des chansons ironiques, drôles et décalées (détournant parfois Jacques 
Dutronc, les Bee Gees, Stevie Wonder), qu’ils interprètent comme une succession de sketchs, avec une 
galerie de personnages hauts en couleurs dans un spectacle décapant, généreux, complice et interactif ! 

Leur univers est à leur image : bourré d’énergie, de délires et de joie communicative. Et si 
l’humeur est festive sur scène, ce n’est jamais aux dépens de leur musique : ils jonglent avec les 
instruments - piano, contrebasse, trombone, guitare, �lûte - tout comme avec les rythmes et les 
harmonies vocales dont ils jouent avec gourmandise, surprenant souvent l’oreille attentive…

Idée, chansons originales et arrangements : TRIWAP : Emmanuel Lanièce, Pierre Leblanc-Messager, Martin 
Pauvert ; Mise en scène et scénographie : Jean-Michel Fournereau ; Création son : François Lanièce / Philippe 
Guillo ; Création lumière : Gilles Fournereau ; Spectacle réalisé et produit par la Cie ORPHÉE-Théâtre(s).

Triwap

TARIFS
PLEIN : 22 €
RÉDUIT : 20 €
ABONNÉ : 18 €
JEUNES : 12 €

GENRE
HUMOUR MUSICAL

20h30
DURÉE
01H20
SANS ENTRACTE

mercredi

15
mars
2017
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TARIFS
PLEIN : 25 €
RÉDUIT : 23 €
ABONNÉ : 20 €
JEUNES : 12 €

19

« Le viens-retour* » Savez-vous vraiment ce que vous chantez ?
Les Franglaises proposent de traduire de façon littérale ou décalée les plus grands succès 

du répertoire anglo-saxon, histoire de véri�ier la pertinence de ce que l’on chantonne 
sous la douche. On y croise Michel Fils-de-Jacques (Michael Jackson), Les Gens du 
Village, les Petits Pois aux Yeux Noirs, les Filles épicées (à vous de jouer !).

Autant d’occasions de tester les connaissances du public, de dérouler des 
mimiques démoniaques, de s’adonner à des chorégraphies déjantées, des 
bruitages sophistiqués et autres trouvailles scéniques. Les Franglaises, c’est un art 
du pastiche, un sens du burlesque, une ode à la pop, une performance hilarante et 
interactive pour ne plus jamais se retrouver lost in translation.

Dans cette nouvelle version, Les Franglaises se réinventent, pour notre plus 
grand plaisir. Une expérience entièrement renouvelée et toujours aussi jubilatoire.

Molière 2015 du théâtre musical.
12 musiciens-chanteurs-comédiens sur scène.

Les Franglaises

GENRE
THÉÂTRE MUSICAL

20h30
DURÉE
01H40
SANS ENTRACTE

JEUDI

06
AVRIL
2017

*Le come back

Les Franglaises proposent de traduire de façon littérale ou décalée les plus grands succès 
du répertoire anglo-saxon, histoire de véri�ier la pertinence de ce que l’on chantonne 
sous la douche. On y croise Michel Fils-de-Jacques (Michael Jackson), Les Gens du 

bruitages sophistiqués et autres trouvailles scéniques. Les Franglaises, c’est un art 
du pastiche, un sens du burlesque, une ode à la pop, une performance hilarante et 

grand plaisir. Une expérience entièrement renouvelée et toujours aussi jubilatoire.
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TARIFS
PLEIN : 25 €
RÉDUIT : 23 €
ABONNÉ : 20 €
JEUNES : 12 €
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Par la Compagnie du Hasard
Eugénie, scienti�ique, n’aime ni les oiseaux, ni les reptiles, ni..., en fait elle n’aime pas grand chose. 

Par peur d’aimer, par peur de perdre… Elle aime chercher, étudier, et plus que tout, voler. Elle travaille 
sur un ULM imitant le vol stationnaire des ticapicas, oiseaux nés de notre imagination ou plutôt 
reptiles ptérodactyles inventés pour l’histoire et qui ne vivent que sur une île.

En panne de �inancement pour terminer ses recherches elle se laisse convaincre par un petit 
escroc - Sauveur- de monter une arnaque aussi improbable que vouée à l’échec pour rançonner un 
riche touriste.

Pierre est le touriste en question. Il est tombé sur une photo d’Eugénie avec son ULM sur son île 
paradisiaque et a reconnu la jeune �ille dont il était amoureux adolescent et qu’il n’a jamais oubliée. Il 
décide d’aller la voir pour lui avouer son amour et tenter en�in sa chance. Avec sa chemise hawaïenne 
et sa valise bariolée, il est une victime idéale. En apparence…

Spectacle destiné aux élèves des collèges et aux classes de secondes. Jauge limitée.
Création et mise en scène : Bruno Cadillon ; Avec : Gilbert Epron et Danièle Marty ; Composition musicale : 
Christine Ott.

Le passage des anges

GENRE
THÉÂTRE

14h30
DURÉE
01H00
SANS ENTRACTE

mardi

25
avril
2017

TARIF
UNIQUE
10 €
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TARIFS
PLEIN : 25 €
RÉDUIT : 23 €
ABONNÉ : 20 €
JEUNES : 12 €

23

En concert
In�luencé depuis toujours par des artistes d’horizons différents - de Rage Against The Machine 

à Ottis Redding en passant par Mozart et Bob Dylan - Charles Pasi se prend de passion pour 
l’harmonica à l’âge de 16 ans : c’est le début de son histoire d’amour avec la musique ! En 2006, il sort 
son premier album Mainly Blue et remporte le tremplin de Blues sur Seine !

La suite relèverait presque du miracle : Charles se produit plusieurs années de suite au prestigieux 
festival de jazz de Montréal. Remarqué par la légende du saxophone Archie Shepp, ce dernier accepte 
de jouer sur deux titres de son second opus, Uncaged, rien que ça !

Son 3e album, Sometimes Awake, est sorti en octobre 2014 « Ma musique, c’est un peu la bande 
originale de ma vie », s’amuse-t-il. Et c’est tout à fait ça : un disque biographique, mélangeant ses 
in�luences diverses, ses voyages et ses envies.

Avec Charles Pasi : chant, harmonica ; Joseph Champagnon : guitare, chœur ; Sébastien Levanneur : basse, 
chœur ; Pity Cabrera : clavier, mélodica ; Francis Arnaud : batterie, chœur.

Charles Pasi

GENRE
BLUES

20h30
DURÉE
01H30
SANS ENTRACTE

jeudi

04
mai
2017
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OUVERTURE DES LOCATIONS, 
ABONNEMENTS

S A I SON  C ULT UR E LLE  BÉNÉF IC IANT  D U
SOUT I E N  DE  L A R É G IO N  CENTRE -VAL  D E  LO IRE

E T  DU  C ON SE I L  DÉPARTEM ENTAL  D E
LO I R - E T-C HE R

Inscrivez le prix des spectacles choisis : Tarif abonné Abonnement 1 Abonnement 2

Mardi 04/10/16 J������� L������ 20 €

Mardi 18/10/16 T����� D������ 39 €

Jeudi 10/11/16 L�� K���’� S������ 20 €

Jeudi 08/12/16 E� ������� �� ����� S����� ������ ! 18 €

Jeudi 26/01/17 M���� �� ������ 30 €

Jeudi 09/02/17 B�������� K���� 20 €

Mercredi 08/03/17 R��� ��� ������ 30 €

Mercredi 15/03/17 T����� 18 €

Jeudi 06/04/17 L�� F���������� 20 €

Jeudi 04/05/17 C������ P��� 20 €

Total : 

Abonnement 1

Lic
en

ce
s N

° 1
-14

45
45

, 3
-14

45
46

25

24

vendredi

02
septembre
2016

9h00

Vala ble  pour  1 

ou  2  pe rsonnes 

max imum 

rés idant  à  la 

mêm e  adresse.

Le  t ar if 

abon né  e st 

conse nt i  à 

par t ir  de  3 

spec t ac le s 

achet é s 

s im ult an ément 

et  par 

person n e.

Bulletin d’abonnement
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Nom :  ................................................................................................................................................
Prénom :  ..........................................................................................................................................
Nom :  ................................................................................................................................................
Prénom :  ..........................................................................................................................................
Adresse :  ..........................................................................................................................................
Code postal : ...................................................................................................................................
Ville :  ................................................................................................................................................
Téléphone �ixe : .............................................................................................................................
Téléphone portable :  ...................................................................................................................
Courriel :  .........................................................................................................................................
Date : ...... / ...... / ......                                 Signature :

RÈGLEMENT : 
 carte bancaire (sur place uniquement)

  espèces
 chèque à l’ordre du Trésor Public
 chèques-vacances

Bulletin d’abonnement Bullet in  d ’abonne ment 
à  retou rner  à  : 

PYRAMI DE
«  ESPACE  FRANÇ OIS  1 ER »
AVENUE  DE  PARIS
41200  ROMORANT IN-
L ANTHENAY
( jo indre  u ne  envelo pp e  t imb r é e 
po ur  le  retour  d e s  b i l lets ) 

Valable pour
1 ou 2 personnes 

maximum
résidant à la

même adresse



Sommaire
J������� L������  .................................................................. pages 2-3
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L�� K���’� S������  ................................................................... pages 6-7
E� ������� �� ����� S����� ������ !  .............................. pages 8-9
M���� �� ������  ................................................................. pages 10-11
B�������� K����  ................................................................ pages 12-13
R��� ��� ������  ................................................................. pages 14-15
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C������� M.J.C �� U���� M������� .........................................page 27
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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

Remerciements à nos relais pour 
leur soutien et leur collaboration

Bonne saison culturelle
à toutes et à tous.
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