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Règlement anticipé par chèque à l’ordre de: TMA Scènes d’été
Adresse : TMA 11 grande rue 80140 ARGUËL

Jeudi 19 août

17h (barnum)

QUARTET AL DENTE

Quatre passionnés de jazz, un moment de plaisir musical et de convivialité à consommer sans modération à
travers des compositeurs comme Duke Ellington, Cole Porter, Chick Correa, Charlie Parker et Serge
Gainsbourg … entre autres.

Guy LEVRAT
Saxophone ténor

Romain VILLET
Piano

Nicolas LEFEVRE
Batterie

Baptiste DUMANGIN
Contrebasse

21h (théâtre)
HIVER (Jon Fosse)
« Hiver » propose une histoire simple, dans des lieux ordinaires (sur un banc public ou à l’hôtel) où deux
personnages banals et maladroits vont connaître de puissantes turbulences. Leur âge et leur nom restent
inconnus, leur identité comme désincarnée, leur parole approximative et souvent lacunaire. Comme si le
langage ne les aidait pas à préciser leurs pensées intimes. Un homme et une femme qui viennent de se
rencontrer et qui évoluent dans un entre-deux vertigineux. Une histoire apparemment anodine, racontée dans
une langue musicale, dense, proche de la poésie. L’hiver étant la fin d’un cycle, il peut précéder le
printemps, l’élan de vie, les nouveaux horizons… ou traduire la fin et le dénuement.

Jean Arzel et Katharina Crespo : comédiens
Serge Fournet : mise en scène Madalina Obreja : violon Jean-Luc Lesterlin : régie

Vendredi 20 août

15h (théâtre) :

CHANSONS EN HERITAGE
Chansons populaires françaises (du XVe au XXe)

Comment expliquer que certaines des chansons de ce spectacle, qui n'ont l'air de rien parfois mais qui disent
des choses terribles, aient traversé les siècles ? Quelques unes même étaient présentées comme des
comptines destinées aux enfants ! C’est que le peuple, ou même parfois la bourgeoisie, pouvait ainsi
s’exprimer, décharger une frustration ou dénoncer un fait grave ou traumatisant. C’est un paradoxe
intéressant, que de dévoiler un contenu engagé ou coquin enveloppé dans un joli papier fleuri. On s’en
doutait un peu mais quand même ! D’autres chansons sont plus directes. C’est que le temps a passé et que la
liberté d’expression s’est affirmée. Bienvenue dans ce monde empreint de charme, d’érotisme… et de
politique.

Gilles Méchin : chant
Monique Mohon et Céline Platin : choeur
Manon Dengreville et Jeanne Platin de Sousa : comédiennes

18h (église)
TARENTELLE DE DUOS
Voici une promenade musicale à trois voix. Deux voix de femmes accompagnées par la voix du piano. En
diverses langues, allemand, espagnol, français... au fil d une poésie mise en musique. Dans le registre de la
mélodie la partie de piano a sa propre résonance et révèle les voix. Un voya ge musical explorant les couleurs
de deux voix féminines aux timbres contrastés, mêlées à celles de la partie de piano. La tarentelle est une
ronde, une danse de l’amour, autour du cercle, une danse qui rassemble. Une promenade vocale et musicale,
poétique, impressionniste à travers l’œuvre des compositeurs Mendelssohn, Chausson, Gounod, Fauré,
Saint Saens...

Anne-Sophie Ducret : soprano
Nathalie Espallier : mezzo
François Bettencourt : piano

LE COPAIN D’ABORD
21h (barnum)
Yves Uzureau revisite avec délectation le répertoire de Georges Brassens. Un bel hommage, sans faute de
goût. Des interprètes de Brassens il y en a mille et cent. Rarement ils n’ont su nous faire oublier Brassens.
Uzureau, oui et c’est un prodige, une prouesse. La démarque est manifeste : Yves Uzureau n’est pas né à
Sète, ne porte pas de moustache en tablier de sapeur et ne fume pas la pipe, il s’approprie seulement un des
plus beaux beaux répertoires de la chanson française avec une grande liberté, non quant aux paroles mais
quant à l’interprétation, aux arrangements, aux orchestrations.
« Je suis heureux de faire ce spectacle à la manière d’un comédien qui interprète Molière. Il y a le côté
“sacré” du classique auquel on ne peut pas enlever une virgule et en même temps d’infinies possibilités
d’interprétations. Oser présenter les chansons de Brassens implique – à mon sens – de proposer autre chose
que ce qu’il a fait. Brassens nous a légué un magnifique album à colorier. J’ai colorié cet album selon mon
inspiration. »

Yves Uzureau : chant
Pierrot Debiesme : guitares

Samedi 21 août
15h (théâtre)
D’UNE RIVE A L’AUTRE
D’une rive à l’autre, c’est la célébration des grands combats qui traversent l’humanité, dans la diversité de
ses cultures. Du folk américain à la chanson d’Amérique latine et d’Espagne, de la chanson française au
country, il est question de liberté, de l’amour du pays, des parias et de la fragilité de nos conditions. Leonard
Cohen, Brassens, Bob Dylan, Brel, Sylvio Rodriguez, Atahualpa Yupanqui, Moustaki, Joan Baez et bien
d’autres pour dire la liberté, l’amour et le pays perdu ou rêvé. La voix de Sarah et son jeu musical sur gissent
d’un travail sur les émotions et leur inscription dans le corps. Animée par une recherche de vérité dans son
interprétation, elle se donne comme défi d’engager le spectateur autant qu’elle s’engage elle-même.

Sarah Rubato

18h (église)

DUO VAYU
Qu’est-ce que la vie ? C’est l’éclat d’une luciole dans la nuit.

Né à Tanger en mai 2011, le duo Vayu invite au voyage là où le mènent les caravanes de l’amour. Un
paysage jazzy-blues où se croisent Barbara, Anne Sylvestre, Violeta Parra, Brassens, Brel, Bruant, José
Afonso, Nougaro et les poètes Verlaine, Laâbi, Prévert… « Un bain de fraternité internationale. Quelque
chose de chaud, de doux. La chaleur de la voix d’Anne. La tendresse de la guitare de Pierrot. Quelque chose
d’épuré, d’où ressort l’essentiel : la force des mots et des notes ». Jean Lemaître, écrivain, journaliste.
« Vayu c’est pour moi une connexion avec la dimension spirituelle des cultures populaires, un agencement des
sentiments de ceux qu’on appelle « les gens simples » d’ici et d’ailleurs. Une émotion forte. »
Olivier Ralet, philosophe.

Anne Fievez : voix, guitare, récit, compositions
Pierrot Debiesme : guitares, voix, compositions
Le terme sanskrit « VAYU » signifie l’air, le vent, le souffle.

BOULEVARD DU SWING
21h (barnum)
"Boulevard du swing" est un groupe qui fait voyager les mélomanes sur la route du jazz manouche. Né en
France dans les années 1930, cette forme de jazz se caractérise dans sa forme originelle par une section
rythmique assurée par deux guitares et une contrebasse, un violon et l'absence de percuss ions, de cuivres et
de bois. C’est ainsi que se produit « Boulevard du swing », deux guitares et une contrebasse, « sans tambour
ni trompette »…
Le trio s’exprime autant sur des swings endiablés que sur des musiques tziganes, des valses gitanes ou
encore de la bossa. Tradition du jazz manouche et be bop, hommage aux grands standards, joie et
enthousiasme communicatifs sont leur marque de fabrique.

Levis Wagnon : guitare rythmique
Mathieu Guinot : guitare solo

Fred Kwiek : contrebasse

Dimanche 22 août
VINUM BONUM
15h (église)
Le spectacle musical Vinum Bonum a été conçu comme une "Farce Rabelaisienne" dans laquelle on
s'amuse à déplacer sur l'échelle des valeurs la place qui est accordée au vin, en usant de railleries,
mensonges, détournements et sophismes à travers différents textes, poésies et pastiches, extraits de divers
auteurs tel Pierre Jamec (Le débat du vin et l’eau, où les deux liquides se déclarent la guerre) ou François
Rabelais (Prologue du Tiers livre) … en cherchant à déclamer une éthique de la vie qui érige en vertu la
consommation du vin. Des morceaux extraits des Carmina Burana (Monumental recueil de chansons
retrouvé en Allemagne, la plupart du temps irrévérencieuses et satiriques écrites au XIIIème siècle en latin
par des Goliards, ecclésiastiques défroqués), et d’autres pièces musicales extraites des divers Cancioneros
espagnols, des recueils italiens de Villanesche Napoletane et d’ouvrages d’airs à boire français ponctueront
ce programme littéraire et musical festif dédié au vin et à la table, au son de la vièle à archet, du luth et de la
viole de gambe.

Eric Malgouyres : comédien-chanteur, chifonie
Françoise Enock : vièle à archet, viole de gambe & luth renaissance

LA BONNE HEURE
18h (barnum)
C’est l’histoire d’une rencontre originale entre Brian Holmes, homme orchestre irlandais, Madalina
Obreja, violoniste baroque roumaine et Hugo Cordonnier, ukuléliste français. Tous trois passionnés
par la musique «Folk», les rythmes irlandais et le «Finger Picking ». Leurs univers rappelle souvent
celui des ambiances chaleureuses et authentiques des pubs britanniques. Ils sont connus pour leur
incroyable énergie sur scène, et leur musique réussit à transformer - le temps d’un concert - une scène
intimiste en grande fête populaire.
En 2016 La Bonne Heure a pu sortir son premier album “Run”. Durant trois années, ils ont joué leur
musique à travers la Corse, l’Allemagne, la Belgique, l’Irlande, l’Angleterre et un peu partout en
France. Toujours aussi passionné, le groupe sort un deuxième album, “Free Wild Child”. Pour ce
nouveau projet, le trio a choisi d'être accompagné de deux autres musiciens : Tom Alglave à la batterie
et Rémi Foulon à la basse. Entre balades folk et rythmes festifs, entre songe et ivresse, La Bonne
Heure raconte dans ses nouvelles chansons le film de leurs années de vadrouille.

Rémi

Hugo

Madalina

Brian

Tom

