
HUMOUR
Marianne Sergent

MUSIQUES
Human swing box
Piano : Moussorgsky
Fête musique
Clavecin/violoncelle

CHANSONS
Francesca Solleville
Anne David
Gérard-André
Mouron
La rencontre
Brassens, Ferré, Brel

COULEURS 
D’AFRIQUE
Jean Sangally
Exposition vente 
d’artisanat

CAUSERIE
« Climats»

THEATRE
Cie Xavier Clément

J.C. Grumberg
Moi je crois pas ! 

GUERRE A 
LA GUERRE 
Crosse en l’air

DANSE
Cie La Farfalla

Qu’il est 
grand 
le ciel
et bleu 
le rêve

BURLESQUE
« Tuiles »
Jonglerie

YIDDISH
Chansons, 
contes, 
danse
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Votre adhésion
au Théâtre Rural 
de La Closerie

à partir de 18 € par an

( coupon en page 15)

Pensez
pour vous 

rendre  
à La Closerie

covoiturage

La Cigalienne
Théâtre Rural de La Closerie

Conception, mise en page
Gérard-André
Nouveaux textes, 
relecture, éditorial 

Andrée
201610ème édition

Merci
A vous tous amis et spectateurs de
La  Closerie et à Sylvie, Lola, Gé-
rard, Denyse,  Jacqueline, Hervé,
Anne-Marie, Jean-Paul, Françoise,
Doudou, Daniel, Simone, Danielle,
Claude,  Michèle, Pierre, Michel   et
à  tant et  tant d’amis. 

20162016
10ème 

Festival des 
Etaisiades 

de La 
Closerie

La dixième sai-
son de La Close-
rie a démarré
« fort » avec le
« Beau Di-
manche » du 13
décembre 2015,
succédant 9 ans

plus tard à nos Portes Ouvertes
des 15 et 16 décembre 2006…
Et ce « beau dimanche » affir-
mait clairement notre identité
sous forme de déclaration de
paix !  

Cette paix, nous la cultivons par
le spectacle vivant, lieu et es-
pace de rencontre « unique »
entre tous. Autour de la magie
des « feux de la rampe » et de

la passion d‘artistes sincères et
généreux (comédiens, musi-
ciens, chanteurs, humoristes,
poètes, danseurs…), l’unani-
mité se fait. Les échanges sont
de l’ordre de l’indicible : le spec-
tacle permet de laisser venir à
la surface de
l’être ce qu’il
cultive dans
son jardin se-
cret, parfois
sans en être
conscient. 

Alors nous
sommes tous
« égaux » … Il
n’y a pas de
clivage d’opi-
nion ou de sta-
tut… Il y a
l’émerveille-
ment, l’émo-
tion, la
fascination, le
rire et les larmes… 

Et dans ce lieu improbable, aty-
pique, à l’abri des contraintes
du show-biz, une belle place
est faite à une interrogation sur
les vraies valeurs, pas de celles

que l’on cote à la bourse, pas
non plus de celles qui ne visent
que la rentabilité. 
Ici se cultivent les valeurs de
l’humain, de l’universel, dans la
beauté de la création artistique.

Plutôt qu’un
bilan de nos
manifestations,
voilà ce que
m’inspire, cette
dixième édition

de notre
brochure-
p r o -
gramme,

baptisée il y
a dix ans, « La
Cigalienne »
avec pour mo-
deste ambition
de distiller, telle
une cigale, les
paroles des
poètes dans la

rigueur des campagnes et des
saisons bourguignonnes.  

Vous désirez quand même un
bilan ? Et bien, voilà : nous
avons accueilli en 9 ans 242
spectacles et manifestations

différents. C’est vous dire que
nous ne voyons pas passer le
temps. Et si nous en avons
l’énergie, c’est parce que vous
répondez présent et remplissez
la salle. 

Combien êtes-vous ? Plus de
30.000 personnes réparties sur
ces neuf saisons dont plus de
10.000 différentes !

Alors ? On continue ? Nous
vous avons concocté un pro-
gramme dans la lignée des pré-
cédents… avec, comme
toujours des artistes de renom
qui nous ont fait confiance et
ont eu la générosité de venir
dans notre Olympia de cam-
pagne, même si nous ne pou-
vons leur offrir des cachets
mirobolants. Votre enthou-
siasme et la qualité de votre
écoute compenseront… Et cela
n’a pas de prix !

Andrée
Bonne saison !

E E
x                                  x
P                                   P
O                                  O
S                                   S     

ExPOSiTiONS

de  l’an
mmxvi
La  Petite Fugue

Nous l’offrons  ponctuellement à des 
Peintres, Sculpteurs, Photographes...
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Sélection 
Festival

d’Avignon
2015

Merci à nos amis 
et parrains

Francesca Solleville
Julos Beaucarne

Photo  L Navarro /  Photo  L Latour

T r o p   t a r d   c ’ é t a i t   e n   T r o p   t a r d   c ’ é t a i t   e n   2 0 1 52 0 1 5
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HHUUMMOOUURR
Sam 7 mai 20h30
Dim 8 mai 16h00

Spectacle 
d’ouverture
avec  l’une
des plus
grandes 

humoristes

PRéCIPRéCI

PItEzPItEz
VOUSVOUS

!!

DDAANNSSEE
Sam 21 mai 20h30
Dim 22 mai 16h00

MMUUSSIIQQUUEE

Sam 11 juin 20h30
Dim 12 juin 16h00

««RREEPPUUBBLLIICCAAIINNEE »»
Au prétexte de l'actualité, notre militante
de la joie de vivre se livre à une analyse
philosophique et joyeuse de nos moeurs
et de notre société.

Marianne Sergent
C'est avec un devoir de mémoire jubilatoire qu' elle nous
souffle des solutions civiques d'une évidence désar-
mante. Et puis son final aussi inattendu que magistral
vous emportera ! 

Extraits de presse
De cette rencontre de l'humour et de l'érudition naît un
spectacle revigorant d'intelligence Télérama
Son franc-parler et sa gouaille font mouche à chaque
fois La revue du spectacle
Un spectacle en forme d'éloge de la langue française 
La Marseillaise
Elle allie une écriture superbe, racée, à une gouaille
hallucinante Nice-Matin

Cie Marie Braun / La Farfalla.
Conception du spectacle , composition, mise
en scène:  Marie Braun. Chorégraphie : 
Thomas Casey

Qu’il est grand le
ciel et bleu le rêve

Le récit musical et dansé dit la rencontre d’un homme et
d’une femme dans la nature à l’aube d’une belle jour-
née. Comme deux enfants qui jouent heureux au bord
de l’eau, ils vont danser, se découvrir. La musique d’ins-
piration jazzistique, classique, contemporaine et impro-
visée offre un jeu entre musique vivante et enregistrée.
La danse mêle l’esthétique contemporaine et le mouve-
ment théâtral.

Un engagement entre deux corps, 
un engagement entre musique, 

danse et nature.
Marie Braun Flûte et danse Thomas Casey Danse
Erwin Toul Bande son Michel Braun Scénographie

Pascal Sautelet Création lumière Nathalie Matriciani Costumes
Thibaut Champagne Régie son et lumière 

Roxanne Gauthier Photo

Le nouveau spectacle des MAM est une
magnifique création swing-pop, organique
et teintée d’électro.

MAM
« Human Swing Box »

Une mosaïque de swings aux couleurs actuelles, chan-
tée et jouée pour célébrer le partage, autour d’une cul-
ture patchwork qui nous ressemble et nous rassemble.
Tantôt on flirte avec le music -hall, tantôt on explore le
son avec poésie et musicalité.

C’est émouvant, vivifiant, 
captivant… et joyeux!
Viviane Arnoux accordéon, voix
François Michaud violon, alto, voix 

Norbert «Touski» Lucarain human beat box, claviers

A NE PAS MANQUERA NE PAS MANQUER

Renseignements, Réservation   pages 15

Renseignements, Réservation   pages 15

Renseignements, Réservation   pages 15
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En BourgogneEn Bourgogne
LE  DOMAINE  DU  BOULOy

Chambres d’hôtes et salle de réceptionChambres d’hôtes et salle de réception

Tél : 03 86 41 97 64
89560  Druyes les belles fontaines (yonne)

info@domaine-du-bouloy.cominfo@domaine-du-bouloy.com
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* Libre plateau (solo, duo, trio) sur demande dans la mesure des places
Entrée libre sur réservation 03 86 47 28 16   lacloserie1@orange.fr

CHANSON ET POÉSIE
Sam 18 juin 20h30
Dim 19 juin 16h00
Francesca Francesca 
SollevilleSolleville

Renseignements, Réservation   pages 15 et 16 

Une voix inoubliable !
Notre amie et
marraine Fran-
cesca Solleville
revient  à La
Closerie. 

Accompagnée au piano
par Nathalie Fortin, Fran-
cesca chantera les au-
teurs qu’elle sert avec
force ; des mots et des
idées qu’elle porte haut
pour nous les offrir avec
tendresse, les yeux dans
les yeux.

Renseignements, Réservation   pages 15 et 16 

...
A r a g o nA r a g o n
F e r r é ,  F e r r é ,  

L e p r e s tL e p r e s t
F e r r a tF e r r a t

...

Il vaut mieux, 
réserver

rapidement

Beau cadeau
pour les dix ans
des Etaisiades 
de La Closerie.

Merci Merci 
Francesca.Francesca.
Gérard-André

..... toucher le coeurtoucher le coeur
tendre des hutendre des hu--

mains, savoirmains, savoir
l’entendre,l’entendre,
C’est monC’est mon
desseindessein ......

Anne David

Il serait dommage
que vous ne 

découvriez pas 
cette artiste 
icaunaise. 

Je vous 
espère 

nombreux.

Gérard-André

L’âme  soeur
Dans ce spectacle, Anne
David offre un florilège
chanté de poèmes com-
posés par elle-même et
par Marie Noël. Ces
textes abordent les
thèmes chers aux deux
poétesses : l'enfant,
l'amour, la nature, la spi-
ritualité. 

Anne David : trente ans de composi-
tions musicales et poétiques engagées,
inspirées par les grands: Ferrat, Brel,
Brassens, Barbara.
Avec sa guitare, ou avec ses musiciens,
Anne David nous entraîne dans son uni-
vers poétique. 

Photos: Carl Mattauch

CHANSON ET POÉSIE
Sam 9 juillet 20h30
Anne DavidAnne David
Hommage à  
Marie Noël

Photos: Laurence Navarro  prises à La Closerie

Faites de la Musique
Mardi 21 juin

de 19h00 à 20h45
Libre Plateau *

et à 21h00
Sylvain Bernert Violoncelle
Lorenzo CiprianiClavecin
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Chambres et table d’hôtes
En  Bourgogne à Etais La Sauvin Yonne

Le petit domaine de bois avril se trouve  à proximité
du superbe parc préhistorique avec  ses dinosaures: Car-
doland,  de  Vézelay, du château de Saint-Fargeau,  de
Druyes les Belles Fontaines avec son château fort,  de
Saint-Sauveur et son musée Colette... et  à deux pas du
Théâtre Rural de La Closerie (Danse, Musique, Chanson,
Poésie,Théâtre...)

26, Bois Avril 89480 Etais La Sauvin Yonne
+ 33(0)3 86 47 50 46

ledomainedeboisavril@hotmail.fr Golf 9 trous / Piscine
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GARAGE DU COURSONNAIS

CCOOUURRSSOONN  LLEESS  CCAARRRRIIEERREESS
23, rue de Clamecy  N 151
00 33 .. 88 66 .. 44 11 .. 55 33 .. 33 22

Rouleaux
Anti-rayure

Agréé Citroën et DS automobile

Réparations
toutes Marques

mécanique
carrosserie

Dépannage / Remorquage 24h/24
Climatisation

Vente de véhicules neufs 
Citroën et DS automobile

Vente d’occasions toutes marques
Lavage rouleaux (anti-rayure) / Aspirateur

Horaires d’ouvertureHoraires d’ouverture
du mardi au samedi 
8h-12h  // 14h-18h

Station service jusqu’à 19h
Cartes Total GR et Jubileo acceptées

Le Garage du Coursonnais

Vous offre*
un lavage gratuit **
*Un par véhicule et par foyer

**sur présentation de cette revue

Nom, Prénom..............................................................
.............................

VALABLE JUSQU’AU 1
6 OCTOBRE.

Amis de La Closerie faites confiance aux annonceurs qui nous soutiennent
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Accompagné
par 

Serge Tamas
guitare,voix, 
percussion
Laurent 

Grisel
Climats

Ce texte audacieux composé à la de-
mande de l'écrivain Cécile Wajsbrot
prend la question du climat sous tous
ses aspects physique, psychologique,
politique et financier, indique l'auteur.

Climats est un poème qui nous met à l'écoute du
monde entier, qui nous fait sentir et comprendre
que tout est possible... 
Climats est une épopée : celle des climats passés
et futurs sur notre planète, celle des luttes pour la
vie, pour la forêt, pour une agriculture riche en
humus et en humanité, pour les biens communs... 

Accompagné par  la musique
et les rythmes de Serge
Tamas, Laurent Grisel lira
son poème . 
La lecture sera suivie d'un
temps de rencontres et de
conversations.

Laurent Grisel a été ouvrier, co-dirigeant d'une
organisation de consommateurs et d'usagers, directeur
d'une société d'ingénierie environnementale ; il fait par-
tie du mouvement Alternatiba pour la justice climatique.
Il est écrivain et lecteur à voix haute. « Climats » a été pu-
blié papier et numérique.
Editions publie.net.

Serge Tamas

Compositeur et musicien,
Serge Tamas est originaire
de la Guadeloupe.   Sur
scène il est guitariste, per-
cussionniste et chanteur,
entre musique classique,
jazz et rythmes afro-ca-
raïbes.

CAUSERIE
DE LA CLOSERIE

Dim 10 juillet 16h00
Rencontre  poétiqueRencontre  poétique

et musicaleet musicale
CLIMAtS

Si le temps nous le permet, cette
causerie avec Laurent Grisel et
Serge Tamas se tiendra, dans le
verger, sous le noyer du poète

Jacky Le Poittevin
piano, accordéon, chant
Il chante Léo Ferré depuis…des lustres.   Même si vous
n’avez pas vu son spectacle solo, vous l’avez forcément
croisé derrière l’un des nombreux chanteurs et chanteuses
qu’il a accompagnés. Imprévisible, il est la touche de folie in-
dispensable qui fait dégénérer La Rencontre parfois très
loin du politiquement correct. Ames sensibles...!

Michel Beaufils
guitare, chant
Derrière sa barbe, il cache un puits de malice. Ses mots
d’esprit, empruntés à la fine fleur des humoristes, font tou-
jours mouche. Ici, il chante surtout Brassens mais seul en
scène il reprend aussi Vassiliu, Louki ou Ricet Barrier. Deux
albums à son actif, mais là, on vous parle d’un temps que
les moins de vingt ans…

Philippe Guillemoteau
chant et rien d’autre parce que les autres
Fauché par le punk en 1977, il crée les groupes Vol de Nuit
(dans les années 80) puis Trio Grande (dans les années
90). Passé en solo, il s’attaque à Brel en 1997 et tourne un
récital de cet artiste accompagné par un quatuor de vents.
Quelques CD et quelques livres à son actif.  

Le Monsieur 
Loyal de la 

soirée.

7

RÉSERVATION CONSEILLÉE

LLaa  rreennccoonnttrree

BBrraasssseennss  
FFeerr rréé  
BBrreell

Brassens, Ferré, Brel La rencontre
Ce spectacle est né en 2005 quand les trois amis qui produisaient chacun de leur côté un récital sur l’un des trois
grands se sont vu proposer le pari d’un spectacle commun. Devant le succès et le plaisir pris, ce qui devait n’être
qu’une rencontre est devenu La Rencontre.   Vous apprécierez  des refrains que vous connaissez déjà, mais que vous
aimerez redécouvrir. Vous serez surpris par les chansons peu entendues et vous serez séduits par la complicité, la ten-
dresse et l’émotion partagées autour d’un piano, d’une guitare, d’une table et de trois verres.

Serge Tamas

CHANSON
LA RENCONTRE

Sam 16 juillet 20h30
Dim 17 juillet 16h00

P A F spéciale (participation aux frais) 5€
Dans la mesure des places

Renseignements, réservation : 03 86 47 28 16
http://www.lacloserie-spectacles.fr/

vente signature de l’auteur 
livres CD et verre de l’amitié
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, 
Premier prix des Concours interna-

tionaux Eurorchestra da Camera de Bari,  Paolo
Barrasso de Caramanico Terme, Le Note Sinfo-
nie de  Castel Ritaldi, Erik Satie de Lecce,
Magna Grecia de Gioiosa Jonica, Premio Rosa
Ponselle de Matera...  Pianiste française diplô-
mée du Conservatoire Royal de Bruxelles, elle a

joué dans des salles prestigieuses: Carnegie Hall de New
York, le Cadogan Hall de Londres, le Teatro Comunale de

Florence, le Vatroslav Lisinski Concert Hall de Zagreb...

Un étendoir à linge qui se
rebelle pour devenir un oi-
seau désarticulé....Ce per-
sonnage tendre et naïf
tente, tant bien que mal, de
faire «bonne figure» dans
un univers digne des meil-
leurs films de Pierre Etaix.

A travers de petites scènes comiques de la vie
quotidienne, où l'ironie se mêle à l'absurde, Jean-
Claude Grumberg nous raconte la relation forcé-
ment difficile d'un couple à l'intérieur duquel
chacun s'appuie sur ses croyances, source obli-
gatoire de conflits.Mais au-delà du rire, il nous
fait comprendre une chose bien plus profonde. 
On croit en quelque chose ? Voilà le malheur du
monde ! Car la croyance oublie toujours de véri-
fier si elle est juste, bien fondée, irréfutable. 
On croit, c'est tout et suffisant ! Et ce en quoi l'on
croit est donc ainsi puisqu'on y croit !  C'est la
preuve immanquable !   

Jean-Paul Denizon 

PIANO
Mercredi
27juillet 
20h30
SCENES, 
CLIMATS,

IMPRESSIONS, 
COULEURS

Rachmaninov, Ravel, Debussy, moussorgsky

tUILES

ART VISUEL
sam  6 août 20h30 
dim7 août 16h00
Fred Teppe

Solo de jonglerie burlesque 
dans l’esprit de Jacques Tati.

Réservation  www.lacloseriespectacles.fr/
lacloserie1@orange.fr  - 03 86 47 28 16

Fred Teppecrée un monde dé-
calé et poétique dans lequel il
manipule des objets du quoti-
dien détournés de leur fonction. 

AVEC
Amélie Prévost 
Xavier Clément

Mise en scène Jean-Paul Denizon 
Création Lumière et Son Florian Neuvéglise

THÉÂTRE
ven  22 juillet 20h30
sam  23 juillet 20h30
dim  24 juillet 16h00
JC Grumberg
Moi je crois pas !
La Cie Xavier Clément 

Création à La Closerie 2016

Réservation  www.lacloseriespectacles.fr/
lacloserie1@orange.fr  - 03 86 47 28 16

Moi je crois pas dit-il ré-
gulièrement, à propos de
tout et de rien. Et ce à quoi
il ne croit pas, il y croit fer-
mement. Elle, elle ne sait
pas si elle doit croire ou ne
pas croire. Mais elle est en
général encline à y croire.
surtout si tout le monde y
croit.

Les 10 èmes Etaisiades                                                                La Closerie 2016

Réservation  www.lacloseriespectacles.fr/
lacloserie1@orange.fr  - 03 86 47 28 16

Blandine Waldmann

8

Fabuleux 
Spectacle

Après Les Chaises de Ionesco créé en 2015 à  La Closerie (grand
succès), Xavier Clément nous offre pour notre 10ème anniversaire
un  Jean-Claude Grumberg  Moi je crois pas C’est drôle !
C’est absurde !  C’est sérieux !     Bref...       Réservez
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Interprète,  auteur-compositeur
de dizaines de chansons, Gé-
rard-André s'est fait le messa-
ger des poètes.
Sur scène il a créé Brassens,
Brel et les autres 1996 Théâ-
tre de l’Arlequin (Essonne),
Louis Aragon La Soif et la

Source 2000 Festival d'Avi-
gnon,    Victor Hugo: «Mon
coeur a plus d’amour que
vous n’avez d’oubli» 2002
Bruxelles (Bibliothèque Solvay
dans le cadre de la commémo-
ration du bicentenaire),  Jean
Ferrat: «De Ce Que J’ai Vécu
A Ce Que J’imagine» 2006 11
représentations au Théâtre
Bourvil à Paris ,  Le Chant
d’Amour 2009 Théâtre de La
Closerie,  La voix des siècles
octobre 2013 au Théâtre
d’Auxerre , Mon Brassens à
vous 2014 Théâtre de La Clo-
serie.

Extraits de presse
Sa voix chaleureuse sait faire vivre les
chansons de Jean Ferrat comme nulle
autre.  Il sait de la musique des mots
de Victor Hugo transmettre l'humanité
sensible. Il est de ceux qui osent, et qui
peuvent, mettre Aragon en musique. 
Gérard-André est de ces hommes obs-
tinément debout, rebelles, et profondé-
ment intègres entre deux équilibres,

dans ce monde qui se croit libre, et qui
bâtit des miradors. 
Il est de ceux par qui le chant des
hommes demeure.

Minga  REVOLTES FREE

« Gérard-André a une voix grave et pro-
fonde qui tient parfaitement son timbre.
C’est chaud, c’est net, avec ces riens
de tendre et de blessé en résonance
qu’il faut pour Aragon.  On sait subtile et
périlleuse à la diction la prosodie ara-
gonienne : Gérard-André se joue fine-
ment de tous les pièges et ses partitions
trouvent tout à coup le rythme qui rend
sans forcer le vertige du vers».   

Jean-Pierre Siméon
L’HUMANITE

Ben ZIMET revient à la Close-
rie avec ses Chants et Contes
du Yiddishland qui nous font
chaud au
cœur et ani-
ment l'esprit. 

Cette mu-
sique,  hors

du temps et de l'espace, est im-
prégnée de ses racines hé-
braïques millénaires, de ses

multiples errances en Pologne,
en Russie, en Lituanie, en Hon-
grie, en Roumanie, puis aux
Amériques, de ses accents tzi-
ganes aussi. Elle nous entraîne
dans un univers d'une richesse
extraordinaire : celui des
bardes, des philosophes, des
créateurs juifs d'Europe de
l'Est, quasiment tous disparus

dans la tourmente. 

Cette musique revit au-
jourd'hui par le biais de sa
fille aînée : la musique
Klezmer, que l'on entend
partout. 

La grande et belle  voix de
Katell Grabowska accom-
pagne Ben ZIMET dans
une alternance de chants
populaires et de mélodies
savantes.

Ensemble, ils nous livrent ces
Chants et Contes du Yiddish-
land comme un don du Ciel à la
Terre.

Un chant Un chant 
profond, profond, 
une belle une belle 

découverte !découverte !

CHANT ET POÉSIE
sam  13 août 20h30
dim  14 août 16h00
La voix des

poètes
Gérard-André chante
Hugo, Aragon,
Ferrat, Brassens,
Gérard-André

Réservation  www.lacloseriespectacles.fr/
lacloserie1@orange.fr  - 03 86 47 28 16

La fraternité,  la simplicité,
la liberté... une passion in-
conditionnelle pour la poé-
sie et les poètes.

CHANTS DANSES
CONTES YIDDISH
sam  20 août 20h30
dim  21 août 16h00

Ben Zimet 
et la voix  de

Katell Grabowska

Réservation  www.lacloseriespectacles.fr/
lacloserie1@orange.fr  - 03 86 47 28 16

On le savait déjà: Ben
ZIMET est porteur d'une
tradition lourde et riche de
sens, de beauté, de pro-
fondeur et d'humour. 
Ses contes yiddish, dits en
français, puisent à la
même source. 

CHANTS THÉÂTRE
Dimanche

11 Septembre
16h00

Crosse  en l’air
Laurence Gemble piano

Yves Petident  voix

Réservation  www.lacloseriespectacles.fr/
lacloserie1@orange.fr  - 03 86 47 28 16

Guerre à la guerre
l'âme et le coeur

Un piano, une voix pour jouer
des textes écrits par des sol-
dats anonymes et des poètes
pendant la guerre de 14-18.
Dans une mise en scène sobre
et réaliste, Crosse en l'air en-
traîne le spectateur au coeur
de la tourmente par les che-
mins de la poésie. Des che-
mins empruntés par l'âme et le
coeur d'hommes et de femmes
qui ont dénoncé cette guerre...

Laurence Gemble piano et
Yves Petident voix incarnent
deux personnages épris de li-
berté, d'amour, de justice et de
fraternité. 
Un couple porté par la poésie
et les chansons qui, par-des-
sus le vacarme des armes et
des souffrances, faisaient en-
tendre la voix de l'humanisme.
Le spectacle sera joué dans le
cadre de la fête de La Closerie
le dimanche 11 septembre.

Voir page 11
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Un musée l i t téra i reUn musée l i t téra i re
Un musée où tous les sens 

sont en éveil
Alors... libre à nous d’inventer un vrai
musée littéraire ! On n’imagine pas pour un
peintre de montrer autre chose que sa pein-
ture… 
Dans le musée de Saint-Sauveur-en-Pui-
saye, est rendue au vif l’œuvre de l’écrivain. 
Faire entendre les mots de Colette, dans un
parcours sonore qui restitue dans l’épais-
seur la chronologie et le style de l’œuvre, et
qui conduise naturellement, en contrepoint,
au silence de la lecture.

Auberge du Nivernais 58 220  Couloutre
03 86 39 32 16 aubergedunivernais@orange.fr

Un musée réaménagé
Le musée Romain Rolland expose des collections
permanentes riches et variées, pouvant satisfaire les
goûts de chacun : donation François Mitterrand, ar-
chéologie gallo-romaine et mérovingienne, Beaux-
Arts, affiches de Charles Loupot, faïences de
Clamecy et de Nevers, souvenirs de Romain Rolland
et histoire du flottage du bois.

Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h. Accueil du 1er
mai au 30 septembre tous les jours, sauf le mardi et
le dimanche matin. Du 1er octobre au 15 novembre
tous les jours sauf le lundi et mardi. 

Fermé du 15 novembre au 15 mars.

renseignements 03 86 27 17 99
museedeclamecy@wanadoo.fr

Les 10 èmes Etaisiades                                                                La Closerie 201610

OUVERT TOUS LES JOURS
site: www.hostelleriedelaposte.fr  /  hotelposteclamecy@wanadoo.fr

9, place E Zola 58 500 Clamecy 03 86 27 01 55 fax 03 86 27 05 99
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CCHHAANNSSOONN
Samedi

24 septembre 20h30
Dimanche 

25 septembre 16h00

MOURONMOURON
Auteur,  interprète

au piano :
TERRY TRUCKTERRY TRUCK

télérama
Dès que Mouron apparaît, dès que son chant pur et puissant nous
saisit, on sait qu'on n'oubliera pas cette singulière soirée.
Libération 
Mouron chante comme elle respire. Et comme elle respire ! Peu de
chanteurs savent transformer cette nécessité en expression. 
Le Parisien Petite MOURON est une grande. Son genre, c'est la
chanson à haute tension, une voix frémissante, souveraine.

Grand prix de l’Académie Charles Cros

Une voix 
souveraine

FFêtEêtE DEDE LLAA CCLOSERIELOSERIE
DES ADHéRENtS Et AMIS DE LA CLOSERIE

Dimanche 
11 septembre

11H00
Accueil 

des amis
quelques mots 
autour du bilan

12H30
Apéritif et repas 

en auberge 
espagnole *

15H00
Les mots des

uns et des autres
Carte Blanche 

à notre ami
Michel Potier

16H30
Crosse en l’air

Théâtre Chanté
( voir page 9 )

N’oubliez pas de vous inscrire
POUR L’AUBERGE ESPAGNOLE

* 03 86 47 28 16
1010èMEèME ANNIVERSAIREANNIVERSAIRE

EtAISIADES DE LA CLOSERIE
ON SOUFFLERA LES BOUGIES

Entrée gratuite sur invitation,  dans la mesure des places. 
Réservation indispensable

Les 10 èmes Etaisiades                                                                La Closerie 201611

Le Café des
Années 

Lumières
est né des
chansons de
Mouron, les
siennes et ses
p r é f é r é e s ,
celles qu’elle a
commencé à
écrire durant le
Big Bazar
jusqu’à celles
d’aujourd’hui.

Michel Potier
surprises autour de 
Pierre  Desproges

Yves Petident (voix)Crosse en l’air
voir page 9

Si vous aimez la chanson française,  
réservez d’urgence 

Gérard-André
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à Courson Les Carrières
R e s t a u r a n tR e s t a u r a n t
LE MINI-RESTO

Cuisine  traditionnelleCuisine  traditionnelle
Plats préparés et cuisinés

Patrice et Josiane
9, place du Château 89 560 Courson Les Carrières

03 86 41 57 01
leminiresto@orange.fr

A Druyes Les Belles Fontaines (Yonne)
en Bourgogne, un des plus beaux villages de France

LL’Auberge des Sources’Auberge des Sources
Hôtel - Restaurant Hôtel - Restaurant 

A deux pas du  plan d’eau aux  47 sources 
En contrebas du château médiéval.

Anne Darenne
et son équipe vous accueillent

2 Salles / terrasse
89560 Druyes Les Belles Fontaines

Tél. 03 86 41 55 14

aubergedessources@orange.fr
www.auberge-des-sources.com

Parking, Wifi
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Alimentation, Tabac, Presse
Epicerie Guibert, Etais La Sauvin
Assurances
AXA,  Christophe Goffin, Clamecy et Tannay
Bricolage, Matériaux, Jardin, Peinture
Becker Frères, Arquian et Corbigny
Vatan, Clamecy
Chambres d’hôtes
Domaine du Bouloy, Druyes Les  B. Fontaines
Le petit domaine de bois avril,  Etais La Sau-
vin
Chauffage, Plomberie, Energies
Cédric Fontaine, Entrains sur Nohain
Couverture, Maçonnerie, Carrelage, TP
SARL Martin,  Billy sur Oisy

Industrie
Solvay, Clamecy France
Garages
Pneus Coignet, Clamecy
Garage du Coursonnais, Courson les Carrières
Hôtels Restaurants
Auberge du Nivernais, Couloutre
Auberge des Sources, Druyes Les  B. F.
Hostellerie de la Poste, Clamecy
Restaurant
Mini Resto, Courson Les Carrières
Librairie
Le Millefeuille, Clamecy
Opticien
Optique Poulain, Clamecy

Publicité
Affichage  Brossier , Druyes Les  B. Fontaines
Sites Touristiques, Musées
Les Amis du Château de Druyes Les  B.F. 
Cardo-Land , Chamoux
Musée Colette, Saint-Sauveur en Puisaye
Musée Romain Rolland, Clamecy
Musée de l’aventure du son, Saint Fargeau
Vigneronne, oenologue
Clotilde Davenne, Préhy

Amis de La Closerie faites confiance aux annonceurs qui nous soutiennentAmis de La Closerie faites confiance aux annonceurs qui nous soutiennent

revue éditée à 15000 exrevue éditée à 15000 ex
Pour passer une annonce en 2017

03 86 47 28 16

Amis, Amis, 
adhérezadhérez à à 

La CloserieLa Closerie
à partir à partir 
de 18 € de 18 € 

voir page 15voir page 15
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SSAMEDIAMEDI 8 8 ETET DDIMANCHEIMANCHE 9 9 OCtOBREOCtOBRE

CCOULEURSOULEURS DD ’A’AFRIQUEFRIQUE
Un voyage pour prolonger le vol suspendu de Marie Bietlot, en soutenant des projets de
partage de savoir et d’échanges dans ces pays où Marie a transmis un peu de sa  lumière.

ExPOSItION
VENTE D’ARTISANAT
l’art burkinabé
Sam 8 octobre 15h à 18h
Dim  9 octobre 11h à 18h

Depuis deux ans nous mettons  à
la disposition du  Groupe Baobab
89 La Petite Fugue de La Close-
rie.  Comme l’an passé,  cette as-
sociation, qui s’est fixé pour
objectif d’apporter une aide maté-
rielle concrète au Burkina-Faso,

présente une exposition-vente d’artisanat et d’art burkinabé
et africain.     Les fêtes se profilent.Les fêtes se profilent. Voici l’occasion
d’offrir  un cadeau original tout en posant un acte solidaire. 

Le Blues
Sam 8 octobre 20h30
Dim 9 octobre 16h00

Sur les routes du blues
Jean SANGALLyJean SANGALLy

Une voix d’où coule le miel 
de belles harmonies

Depuis 30 ans qu’il est sur les chemins du blues, Jean SAN-
GALLY a toujours accordé une grande valeur à ceux qui l’ont
influencé. 
Démontrant que l’on peut chanter le blues en français avec la
même profondeur que les grands bluesmen américains, il a
triomphé lors de nombreux festivals dans l’hexagone en com-
pagnie des plus grands comme Nina Simone ou BB king , au
Palace, Blues in Chedigny, Blues en vo, Cognac…
Né au Cameroun, cet artiste aux trois cultures (Afrique, France,
Nouveau Monde) pratique une musique en trois dimensions,
une alchimie des genres, et il se pose en apôtre d’un blues noir
chanté dans la langue de Molière, à la croisée des chemins où
se rencontrent Robert Johnson, Ray Charles, Bill Deraime et
Georges Brassens.... 
Accompagné à la basse par son fidèle et talentueux ami Eric
Diochon,  Jean SANGALLY vous entraînera avec sa voix
chaude inégalable et sa dextérité à la guitare sur « les routes
du blues ».   
Jean Sangally est aussi un raconteur d’histoires du blues et de
la vie quotidienne avec ses mots à lui, si colorés, qui vous vont
au coeur. Amis amateurs de Blues ne pas s’abstenir.

Réservation Réservation trèstrès conseilléeconseillée

13

EXPOS I T I ON
Pothier Pothier //  NavarroNavarro
du 11 au 21 Juin

Peinture                  Photo

Visite avant et après les spectacles
Dimanche 12 juin de 11h30 à 13h00

Rencontre avec les artistes et verre de l’amitié

Sylvie Pothier
L’acte de peindre est un acte en-
gagé, une prise de position.
C’est un témoignage d’une
femme qui porte son regard sur
d’autres femmes. Elle est un té-
moin de son temps. Elle pré-
sente ici des encres, visages de
femmes en prière, en regard sur
l'autre et les autres.

.Laurence Navarro
Photographe indépendante,
vous  la croisez souvent dans les
salles de spectacle de l'Yonne. 
Aujourd'hui, elle nous présente
un travail sur la matière.

RÉS I D ’ART
Fabien Gaillard Fabien Gaillard 
Juillet  Août

Sculptures  
Métalliques

Fabien Gaillard
Fabien fut maître de cérémo-
nie pour deux soirées slam à
La Closerie Le verbe sans
costume ni
trompette en
2011 et Langue
de Plume en
2012. Il a déjà
exposé sa pro-
duction de des-
sins et de
peintures Ceci
n’existe peu.
Un jour il est
tombé en
amour devant
l'acier brutal qu’il fait harmo-
nieusement cohabiter  avec la
poésie à  l'instant magique où
le vide laisse place au vivant .

Fabien  revient cette fois pour
une résidence au cours de la-
quelle il réalisera une œuvre
sculpturale géante* en acier
mêlant simultanément plu-

sieurs formes
artistiques :
sculptures, ins-
tallations so-
nores, vidéos,
poésies… 

Les spectateurs
intéressés pour-
ront parfois as-
sister à la
construction de
cette oeuvre.

* inaugurée lors 
de  la Fête de La Closerie
dimanche 11 septembre.
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Car do -Land
Le Parc Préhistorique de Bourgogne

JUIN  JUILLEt 
AOÛt

Ouvert tous les jours
de 10 h à 18 h 
Sauf le samedi

matin
AVRIL  MAI 
SEPtEMBRE
OCtOBRE

Ouvert les mercredis
samedis et dimanches
de 13 h 30 à 17 h 30
Tous les jours pendant
les vacances scolaires
de 13 h 30 à 17 h 30

Téléphone
+33 (0)3 86 33 28 33

e-mail
cardoland@wanadoo.fr

site Web
www.cardoland.com

Renseignements
Réservation

son Musée de la Préhistoire, sa Grotte préhistorique ornée de fresques
10 hectares parcours sonorisé parmi les dinosaures

les ++
Hommage à Cardo

Exposition 
diaporama

Nouveau
Champ de fouille 
reconstitué
Les enfants

peuvent jouer au 
paléontologue...

.Expositions des œuvres de Cardo. 

.Musée de paléontologie. 

.Grotte ornée de fresques.

.Aire de jeux préhistoriques.

.Animations  d'été 
«Les Cro-Magnons sont vivants»

.Soirées à thème en été (événementiel).

.Resto snack, terrasse.

.Aire de pique nique.

.Magasin boutique de souvenirs.

.Parcours handicapés (sanitaires équipés).

.Chiens acceptés en laisse

Frissons
Assurés
Petits et Grands
vont adorer

à Chamoux 89660 sur la D 951 entre Vézelay et Clamecy

Les 10 èmes Etaisiades                                                                La Closerie 201614

Place de l’Hôtel de Ville
89170 Saint-Fargeau
tél : 03. 86 74 13 06

Courriel
musee.son@wanadoo.fr
www.aventureduson.fr

Collections publiques uniques en Europe.
+ de 1000 instruments de musique mécanique, phonographes et radios.
Installé dans un couvent du XVII ème siècle au centre de Saint-Fargeau, capitale de la Puisaye, 

le Musée propose de découvrir l’aventure du son grâce à des objets exceptionnels :
orgues de barbarie, pianos mécaniques, premières inventions de Cros, Edison, Lioret,  Pathé.

Une salle est dédiée aux expositions temporaires (informations sur le site  wwwaventureduson.fr)
La visite est libre avec possibilité de location de tablettes numériques.

Pour clôturer cette visite une démonstration de musique mécanique vous sera présentée 
(Le matin 10h30 – l’après midi 15h30 et 16h30)
Horaires d’ouverture et tarifs

Mars, Avril et Octobre : (sauf les mardis) de 14h à 18h
De Mai à Septembre : tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h  

Tarifs : Adultes 6 € / Groupes 5 € / Enfants 3 €
Location d’une tablette numérique + 2 €Location d’une tablette numérique + 2 €

VisiteVisite ludiqueludique pourpour lesles enfantsenfants
Site accessible aux personnes à mobilité réduite, 

Accueil des groupes de 20 à 100 personnes. Parking autocars.

à Saint-Fargeau (89- Yonne)
FF aa bb uu ll ee uu xx   ee tt   ii nn cc oo nn tt oo uu rr nn aa bb ll ee
MMuu sséé ee   dd ee   ll ’’ AAvvee nntt uu rr ee   dduu   SS oonn

Amis, Amis, 
adhérezadhérez à à 

La CloserieLa Closerie
à partir à partir 
de 18 € de 18 € 
voir page 15
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Extraits des statuts
ARTICLE 2 - Promouvoir les Arts du spectacle vivant, la
poésie chantée, la chanson française ou francophone,
les musiques du monde, le théâtre, la danse, le mime
…par l’organisation de festivals, et /ou de manifesta-
tions artistiques-culturelles ponctuelles, de publica-
tions et toutes initiatives permettant d’élargir la
connaissance et/ou la pratique du public dans le but

IBAN:
FR76 3000  3010  6300 0372  8308  887

BIC-ADRESSE SWIFT : 
S O G E F R P P

Théâtre de La Closerie // Bulletin d’adhésion Théâtre de La Closerie // Bulletin d’adhésion 2016  2016  à à photocopier et à réexpédierphotocopier et à réexpédier
L’adhésion  donne  droit à une PAF (participation aux frais) réduite 11€ au lieu de 15 €

Tous les animateurs sont bénévoles. L’adhésion contribue  à l’accueil des artistes, à la publicité et autres charges.

Nom.......................................................................................................................Prénom.................................................................................(si renouvellement   N°de carte)          ..................................

adresse.......................................................................................................................................................................................................................................................

CP : ................................................  VILLE ...............................................................................................................................................................................................

Téléphones: .........................................................................................................portable..........................................................................................................................................

e MAILbien lisible SVP ........................................................................................................................................................................@.........................................................................................................................

Chèque à l’ordre de « CHANTS CROISES »Chèque à l’ordre de « CHANTS CROISES »

à partir de 18€ par an  //  CEE 20 €  ou  +  //  collectivités 100 €  ou +

date, signature

€
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Sam 15 octobre 20h30

Dim 16 octobre 16h00

réservation

conseillée

Pour décrocher le rôle de Macbeth à
l'Opéra de Paris, un jeune homme se
présente au cours d'un vieux Maestro
ayant connu jadis une certaine gloire.
D'abord réticent, le Maestro finit par lui
céder.
Or, la leçon tourne en une joute lyrique,
révélant à travers leurs excès, la vérité

des protagonistes...
Loin d'adoucir les moeurs, la pièce de
Michel Heim exacerbe les passions…
Sans jamais se départir de son ironie
consacrée, l’auteur épingle le petit
monde de l'Opéra et les clichés sur
l'Art, sur fond d'une magistrale leçon
de musique… et d’humanité !

la Compagnie Soleluna
Avec

Giorgio Carpintieri
François Tantot

Au piano
Eun-Young Yoon  

Création lumière
Stéphan Meynet

Costumes, décors 
et accessoires
Milena Tusa

Oeil extérieur 
Aude Carpintieri
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9 Chanson
Anne  David

Hommage à Marie NoëlHommage à Marie Noël
page  5

10 Causerie
Laurent Grisel

ClimatsClimats
page  7

16 -17 Hommage
La rencontreLa rencontre

Brassens Ferré Brel
page  7

22-23-24 théâtre
Moi je crois pas 

JC. GrumbergJC. Grumberg
Amélie Prévost

Xavier  Clément
mise en scène:  Jean Paul  Denizon

page  8

27 Piano
Scènes Climats Scènes Climats 

Impressions Impressions 
CouleursCouleurs

Rachmaninov, 
Ravel, Debussy,

Moussorgsky
page  8

Juillet
6-7 Burlesque

Fred Teppe
Jonglerie Manipulationonglerie Manipulation

page  8

13-14 Chanson
Gérard-André
Le Chant d’AmouLe Chant d’Amourr

Hugo, Aragon, 
Brassens, Ferrat...

page  9

20-21 yiddish
Chants, Contes Chants, Contes 

DansesDanses
Ben Zimet

Katell Grabowska
page  9

Août

Fabuleux

la Cie X. Clément

Infos pratiques
PA F (Participation aux Frais) 15 € 

PAF Adhérents 11€
Chômeurs: 9 €  Enfants - de 12 ans, gratuit

Théâtre et Toilettes 
accessibles aux fauteuils roulants

Horaires
du début des spectacles

En soirée  20H30 précises
Le dimanche 16H00 précises

Ouverture des portes
30’ avant  pour l’accès à l’accueil
5’  avant pour  l’entrée en salle
p lacement  l ib re

théâtre Rural
de La Closerie

Andrée ou Gérard-André
17, Route de Clamecy 
89480 Etais La Sauvin
03 86 47 28 16

Réservez  bien  à
l’avance

SVP un chèque par spectacle

création

Il est prudent de réserver bien à l’avance
lacloserie1@orange.fr / www.lacloserie-spectacles.fr/

7- 8 Humour
Marianne  Sergent

page  3

21 - 22 Danse

Qu’il est grand le ciel 
et bleu le rêve

page  3

11-12 Musique
Human Swing Box

page  3   

18-19 Chanson

FrancescaSolleville
page 5

21 Fête de la
musique

Libre plateau
Ouvert aux musiciens

amateurs
Et en final  Et en final  

Violoncelle, Clavecin
page 5

Mai

Juin

Evènement

Evènement

11 Fête 
de La Closerie
Auberge espagnole

Théâtre et chants
Crosse en l’airCrosse en l’air

pages  9   et  11

24-25 Chanson
Mouron

page  11

8-9 Couleurs
d’Afrique

Le Blues de  
Jean Sangally

Musique Musique 
Exposition vente Exposition vente 

Artisanat burkinabéArtisanat burkinabé
page  13

15-16 Comédie
Lyrico-tragique
sur airs d’Opéra

Le Maître et
le Chanteur

page  15

Septembre

Octobre

Evènement

E v è n e m e n t la Cie Soleluna

Sélection 
Festival

d’Avignon
2015

du 7 mai au 16 octobre
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