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L a  T r o u p e  d u 
MITCH , spécial iste 
de  l’ improv isat ion 
t h é â t r a l e ,  a  p o u r 
a m b i t i o n  d e  v o u s 
offrir des scénettes 
totalement incroyables 
et spontanées.

Accompagnés d’un 
musicien talentueux 
capable de dresser 
diverses ambiances 
s o n o r e s  h o r s  d u 
commun, leur objectif est de vous faire vivre un moment 
unique grâce au spectacle improvisé. Avec votre complicité, 
les comédien(ne)s professionnel(le)s formant cette équipe 
fantaisiste vous feront voyager dans leur univers où tout peut 
arriver. Totalement interactif, le spectacle se construit sur 
l’instant dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Dans un humour absurde, une sincérité émotionnelle et une 
spontanéité totale, la folie contagieuse de cette équipe de choc 
et de ses personnages attachants vous laissera un souvenir 
impérissable !

D’une aventure incroyable qui part en vrille, en passant par des 
scènes de vie complètement rocambolesques dans lesquelles 
prennent corps une ribambelle de personnages hauts en 
couleurs, le spectacle vous réserve bien des surprises.

 Ils n’ont qu’un seul et unique but… retrouver un public comblé 
à chaque fin de spectacle.

du MITCH

vendredi 1er février / 20h30
Improvisation théâtrale - Tout public

Entrée 12 €
Enfant 6 €La Troupe



Entourée du groupe Est-Ouest, Grazyna Pawlikowski propose 
un voyage musical à travers sa Pologne natale où elle a grandi, 
bercée par ces mélodies dans lesquelles résonnent les traditions 
et l’histoire de son pays. 

Ce voyage traverse aussi les Balkans et les pays slaves, riches 
de diversités et de cultures musicales.

« Portées par sa voix puissante et naturellement juste, en droite 
ligne des grandes voix d’Europe centrale, de Russie et bien sûr de 
Pologne, ces chansons choisies avec goût et soin correspondent 
chez elle à quelque chose de profond ; et cela s’entend ! Avec 
respect et humilité, son interprétation conjugue émotion, intensité 
et nostalgie mais sans trop de dramaturgie. »
Francis Couvreux/Trad Magazine

« Sur des arrangements 
à la fois respectueux de 
l’esprit traditionnel, mais 
naturellement empreints 
de la culture occidentale 
contempora ine  de  ses 
interprètes, se pose avec grâce 
et volupté la voix de Grazyna 
Pawlikowski, dont le timbre, 
riche en harmoniques et bien 
pourvu en grave atteste le 
parcours lyrique et une belle 
maîtrise technique qu’elle met 
à profit dans le registre de 
l’émotion. Musique vivante. »
Patrick Legouix /  
Chronique de POLCA

samedi 2 février / 20h30
Chant - Tout public

Entrée 12 €
Enfant 6 €

Grazyna

& Est-Ouest
Pawlikowski



dimanche 3 février / 15h
Théâtre - Tout public

sirène
La petite Entrée 10 €

Enfant 6 €

Au fond de l’océan, 
l a  p e t i t e  s i r è n e 
S i r i e l l a  fê te  s e s  
15 ans : elle peut enfin 
monter découvrir le 
fascinant monde des 
hommes ! Arrivée à la 
surface, elle aperçoit 
le majestueux voilier 
d’un beau prince. Elle 
s’émerveille. Mais une 
tempête se déclenche, 
le navire sombre… 
Siriella pourra-t-elle 
sauver le prince dont 
elle tombe amoureuse ? Malgré de nombreux obstacles, 
l’intrépide et volontaire petite sirène va-t-elle conquérir le cœur 
du prince ? Inspiré du féerique conte d’Andersen paru en 1837, 
cette troupe énergique à l’enthousiasme communicatif embarque 
petits et grands dans des aventures haletantes. Émerveillement, 
émotion et rire garantis ! 

« Une adaptation enlevée et fidèle au conte d’Andersen ! »
Télérama

« On rit et on frissonne autant que l’on s’émerveille ! »
La Vie

D’après le conte de : HANS CHRISTIAN ANDERSEN
Adaptation et Mise en scène : Freddy VIAU
Avec Clémence VIANDIER ou Eloïse BLOCH, Emma DARMON 
ou Lætitia RICHARD, Angélique FRIDBLATT ou Marie-Béatrice 
DARDENNE, James GROGUELIN ou Alexandre CATTEZ,  
Romain OGERAU ou Régis CHAUSSARD

www.compagnieparciparla.com



« DIAZ » est un groupe aux influences anglaises pop-électro.

Après avoir mûri individuellement leur expérience musicale, ces 
quatre amis de longue date se sont réunis en 2018 pour former 
ce nouveau projet. 

Porté par la voix chaleureuse de sa chanteuse Valentine,  
le quatuor français saura vous faire voyager au cœur de son 
univers musical. 

A travers des reprises 
aux couleurs jazz et 
soul, allant de la 
chanson française 
à la pop actuelle 
m a i s  é g ale m e nt 
e n  p r o p o s a n t 
l e u r s  n o u v e l l e s 
compositions. 

Teinté d’efficacité 
et de modernité, ce 
nouveau  groupe 
saura vous fa i re 
passer un agréable 
moment.

DIAZ

vendredi 8 février / 20h30
Chant - Tout public

Entrée 10 €
Enfant 6 €



Magali Bidaut avait 
déjà enchanté le 
p u b l i c  d e  n ot re 
festival en 2016.

Une fois encore, nous 
avons invité cette 
soprano colorature 
à  interpréter de 
jolies chansons du 
répertoire français 
mêlées à quelques 
airs lyriques célèbres. 
Car Magal i  a ime 
jouer avec sa voix, 
explorant toutes les 
gammes, jonglant 
entre sa voix naturelle 
et sa voix lyrique.

De Ferrat à Piaf, de Brassens jusqu’au Carmen de Bizet, Magali 
nous invite à accoster aux doux rivages de l’amour. En se 
permettant toutefois quelques escales pour des rencontres 
mythiques...

Une immense « parenthèse chantée » qui va nous ravir  
les oreilles… et le cœur.

samedi 9 février / 20h30
Chant - Tout public

Entrée 10 €
Enfant 6 €il fleurira

« Semez de l’amour,

de la joie »



DE SABLE
MARCHAND

Et si nous imaginions ?

Imaginons que notre inconscient influence nos choix de vie. 
Qu’il se révèle parfois. Imaginons que s’il doit se révéler, il le fait 
durant notre sommeil. Imaginons que quelqu’un veille sur cet 
inconscient à travers le sommeil. Imaginons qu’une personne, 
une entité, peut prendre soin de nos rêves, imaginons que nous 
ne sommes pas seuls. Imaginons, un marchand de sable... face 
à nous. Il est réel, son cœur bat, sa tête pense, il nous protège. 
Imaginons-le car il ne doit jamais se faire voir.

Mélodie vient de perdre ses parents dans un tragique accident 
de voiture. Le trauma a été mal géré. Rachel, son marchand de 
sable a échoué. Elle n’a pas su la protéger. Elle va tenter coûte 
que coûte de rattraper ses erreurs. 

Mais Mélodie est, selon le reste 
du monde, condamnée.

Mélodie est jeune, innocente, 
fragi le. Rachel est dure, 
volcanique, «à côté». 

Contre toute attente, ces deux 
personnages vont se faire 
découvrir mutuellement un tout 
nouvel univers.

Auteur et Metteuse en scène : 
Caroline de Touchet
Assistante à la mise en scène : 
Marie-Charlotte Celi
Comédiens : 
Léa Binsztok, Gauthier Buhrer,  
Justine Morel, Amélie Paulmier

dimanche 10 février / 15h
Théâtre - Spectacle à partir de 10 ans

Entrée 10 €
Enfant 6 €



Quand le monde 
artistique s’invite 
dans les caves  
de Champagne

Un programme 
d’animation, soutenu 
par le Comité 
Départemental du 
Tourisme, qui mêle 
monde artistique  
et monde viticole.

Les viticulteurs  
ouvrent leurs maisons 
de Champagne et vous 
proposent d’assister 
à des concerts, des 
pièces de théâtre, … 
dans des lieux parfois 
insolites.

Cuveries, pressoirs, 
caves, jardins se 
transforment, le temps 
d’une soirée, en salles 
de spectacle.

Pour plus de renseignements, 

 contactez l’Office de Tourisme  

de la Côte des Bar en Champagne :

contact@tourisme-cotedesbar.com


