AMIS RAONNAIS DU THÉÂTRE

HALLE AUX BLÉS - RAON L’ÉTAPE

saison
culturelle
2022-2023

LE MOT DU PRÉSIDENT
Très heureux de reprendre le flambeau de
l’association A.R.T. à la suite de François
TARDIEU pour continuer à faire vivre le magnifique théâtre de Raon l’Étape.
Les Amis Raonnais du Théâtre vous présentent une nouvelle saison riche et pleine de
surprises. Nous avons fait le choix de programmer beaucoup de spectacles autour de l’humour qui est devenu, de nos jours, un besoin essentiel. Nous vous proposons différentes pièces de théâtre et des concerts avec la volonté de ne
pas augmenter nos tarifs afin de vous retrouver tous et toujours
plus nombreux.
Si l’association vit, c’est naturellement grâce à l’équipe de bénévoles motivés et dynamiques et grâce à la coopération active
de la municipalité raonnaise qui nous fait confiance depuis de
nombreuses années. Que toutes ces personnes soient vivement remerciées.
Mais c’est aussi et surtout grâce à vous spectateurs, qui êtes
fidèles à notre théâtre, dont la présence amicale nous fait toujours chaud au cœur et nous vous en remercions.
Nous vous souhaitons une belle saison culturelle 2022/2023 à
nos côtés.
Le président,
Florian GROSDIDIER
à noter : assemblée générale des Amis Raonnais du Théâtre (A.R.T.)
mardi 18 octobre 2022 à 20 h à la Halle aux Blés

CALENDRIER THÉÂTRE / CONCERT

Boeing Boeing
Derrière
le rideau

date

prix

samedi
30 €
15 octobre 2022
samedi
19 novembre
2022

réservation

fauteuil strapontin
25 €

date
samedi
24 septembre
2022*
samedi
15 octobre
2022*
samedi
19 novembre
2022**

30 €

25 €

Le Switch !

samedi
30 €
7 janvier 2023

25 €

La folle histoire
du couple

samedi
20 €
4 février 2023

15 €

samedi
7 janvier 2023*

Rendez-vous
à Capri

samedi
11 mars 2023

30 €

25 €

samedi
4 février 2023*

Les Apollons

samedi
1er avril 2023

20 €

15 €

samedi
11 mars 2023*

CONCERT
à 20 h 30

date

Abrial et Jye

jeudi
1er décembre 2022

15 €

10 €

Nicolas
Fraissinet

vendredi
20 janvier 2023

15 €

10 €

Morik
le champ
des possibles

jeudi
23 février 2023

15 €

10 €

fauteuil strapontin
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réservation
date

où ?

à partir
du
24
septembre
2022

L’Étape Littéraire
aux heures d’ouverture

prix

où ?

HALLE AUX BLÉS
de 9h à 12h

THÉÂTRE
à 20 h 30

*après cette date : «Les Cho’Sûres d’Isa» - 8, rue Pierre Curie - tél. 03 29 51 04 02
**après cette date : «L’Étape Littéraire» - 32, rue Jules Ferry - tél. 03 29 51 71 51

abonnements :

pour assister à
toutes les représentations de la saison 20222023, soit 6 spectacles et 3 concerts, au tarif
préférentiel de 170 €, choisissez votre fauteuil sur le plan suivant et réservez le samedi
2 juillet 2022 de 9h à 12h au théâtre. Après
cette date, rendez-vous à la librairie «L’Étape
Littéraire», 32 rue Jules Ferry à Raon l’Étape,
tél. 03 29 51 71 51. Si vous souhaitez obtenir
des informations complémentaires ou recevoir un bulletin d’abonnement par email, écrivez à theatrecinemaart@gmail.com

billetterie :

pour le théâtre, les réservations se font d’abord à la Halle aux
Blés auprès des bénévoles de l’association
A.R.T. (voir tableau p.3). Puis les places restantes sont en vente chez «Les Cho’Sûres
d’Isa» (8, rue Pierre Curie, Raon l’Étape, tél.
03 29 51 04 02) ou pour la pièce du mois
de janvier à la librairie «L’Étape Littéraire»

(32, rue Jules Ferry, Raon l’Étape, contact
03 29 51 71 51). Pour les concerts, les places
sont en vente à la librairie «L’Étape Littéraire»
à partir du samedi 24 septembre 2022. Pour
l’ensemble des représentations, les réservations deviennent effectives à partir de la réception du règlement. En cas de réservation
par téléphone, le règlement doit parvenir au
lieu de réservation dans un délai de 7 jours
sinon les places seront remises en vente.
Seule l’annulation de la représentation du fait
de A.R.T. permet le remboursement du billet.

réservations par internet :

Si vous n’avez pas la possibilité de prendre
vos places dans les lieux de réservations
sur Raon l’Étape, vous pouvez réserver vos
places sur la plateforme « Weezevent » (lien
sur le site internet du théâtre). Attention :
seules quelques places y seront en vente et
0,99 € supplémentaires par billet seront à
votre charge.

la salle > balcon

Pour le confort de tous, les portes seront fermées en début de spectacle.
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la salle > parterre
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> scène
Un ascenseur accessible depuis l’extérieur de la Halle aux Blés
(côté rue Pierre Curie) permet de se rendre au hall d’accueil (caisse - toilettes),
puis au parterre et au balcon.
strapontin

place assise

emplacement P.M.R.
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SAMEDI 15 OCTOBRE 2022 20 h 30

THÉÂTRE
BOEING BOEING
PAUL BELMONDO VALÉRIE BÈGUE MARIE-HÉLÈNE LENTINI
ROLAND MARCHISIO JESSICA MOMPIOU JULIE NICOLET
UNE PIÈCE DE MARC CAMOLETTI
MISE EN SCÈNE : PHILIPPE HERSEN

Bernard est un architecte à succès qui entretient des liaisons
parallèles avec trois hôtesses de l’air qui ignorent chacune
l’existence des deux autres.
Bernard jongle entre ses trois femmes avec l’aide de Berthe, sa
bonne, pour éviter qu’elles ne se rencontrent jusqu’au jour où...
des intempéries bousculent son rythme minuté. Il tentera avec
son ami Robert et sa fidèle Berthe de se sortir de ce dangereux
imbroglio.
« BOEING BOEING » c’est plus de 25 000 représentations dans 55 pays,
inscrite au Guinness Book des records comme la pièce française la plus
jouée dans le monde, une adaptation au cinéma en 1965 avec Tony
CURTIS, Jerry LEWIS, Dany SAVAL et Kirk DOUGLAS et en 2008 deux
Tony Awards aux États-Unis dont celui de la Meilleure reprise et celui du
Meilleur acteur principal pour Mark RYLANCE dans la mise en scène du
britannique Matthew WARCHUS.

RÉSERVATIONS

samedi 24 septembre 2022 de 9 h à 12 h HALLE AUX BLÉS
après cette date : «Les Cho’Sûres d’Isa» - 8, rue Pierre Curie - tél. 03 29 51 04 02
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SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022 20 h 30

THÉÂTRE
DERRIÈRE LE RIDEAU
BRUNO MADINIER ÉNORA MALAGRÉ
UNE COMÉDIE D’ÉRIC ASSOUS
MISE EN SCÈNE : ANNE BOUVIER

Comment conjurer une déception amoureuse pour un auteur
de Théâtre? En écrire une pièce et s’en « servir » de thérapie
dans le but de guérir de sa dernière rupture. L’exercice convient
parfaitement à « Lui » (Bruno Madinier) qui met en place des
répétitions théâtrales (dites des « italiennes » dans la
profession) avec la comédienne « Elle » (Énora Malagré) déjà
trouvée pour interpréter le rôle de son ex... et qui va
bouleverser la donne. Elle a vingt ans de moins que lui, pas
très expérimentée, mais pas si naïve. Et elle se montrera d’une
répartie incroyable et d’un piquant redoutable.
Les spectateurs riront beaucoup des situations loufoques
et s’étonneront bien souvent, de pouvoir s’y reconnaître.
Un exercice de style signé Éric Assous dans une mise en scène
subtile et ambitieuse d’Anne Bouvier. Bruno Madinier et Énora
Malagré évoluent, époustouflants de véracité et de justesse,
dans cette comédie aux faux-semblants ou aux vrais
sentiments.

RÉSERVATIONS

samedi 15 octobre 2022 de 9 h à 12 h HALLE AUX BLÉS
après cette date : «Les Cho’Sûres d’Isa» - 8, rue Pierre Curie - tél. 03 29 51 04 02
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JEUDI 1er DÉCEMBRE 2022 20 h 30

CONCERT
ABRIAL ET JYE
Auteur, compositeur, interprète français, Patrick Abrial revient
sur scène en 2015 en duo électrique avec son acolyte guitariste
Jye. Il renoue avec ce qui lui ressemble le plus : un esprit blues,
une énergie rock, une pureté rebelle qui ne renie en rien un
certain romantisme...
À l’instar d’un Serge Gainsbourg, il a épousé la plupart des
styles musicaux, de la ballade folk au hard-rock et a su, peu à
peu, de façon plus ou moins solitaire, creuser son sillon tout en
créant un noyau de fidèles.
Quelque part entre Pink Floyd et Brel, les guitares enveloppent
les mots. Ça chante, ça parle, ça crie, ça blues, cauchemars
magnifiques ou comptines électriques ... à vous de voir !

RÉSERVATIONS

à partir du samedi 24 septembre 2022
«L’Étape Littéraire» - 32, rue Jules Ferry - tél. 03 29 51 71 51
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SAMEDI 7 JANVIER 2023 20 h 30

THÉÂTRE
LE SWITCH !
ALEXANDRE PESLE CAPUCINE ANAV EMMANUELLE BOIDRON
UNE PIÈCE DE MARC FAYET
MISE EN SCÈNE : LUQ HAMETT

Après plus de dix ans, Line et Lise découvrent que Philippe est
le mari de l’une et l’amant de l’autre. Elles en parlent toutes
les deux dans un réflexe de solidarité féminine et décident
ensemble de lui faire comprendre qu’il n’a plus à choisir,
puisqu’elles veulent le quitter. Mais avant de se séparer de leur
mari et amant, désireuses de découvrir ce qu’il peut bien offrir
à l’autre qu’elles n’ont pas, elles décident d’exiger ses faveurs
inconnues.
Voici Philippe contraint d’effectuer un switch pour les
satisfaire. Mais ce que peut supporter une épouse ne convient
pas forcément à une maîtresse et les ardeurs consacrées à
une maîtresse peuvent devenir un fardeau pour une épouse.
C’est l’expérience harassante qu’elles vont subir toutes les deux
avec la volonté farouche de Philippe de garder l’une et l’autre.
Mais cette expérience n’a qu’un temps et après être revenues
à la raison, elles décident chacune de reprendre leur place au
plus grand soulagement de Philippe qui pense avoir gagné la
partie...
Sans le savoir, il se prépare à des jours difficiles !

RÉSERVATIONS

samedi 19 novembre 2022 de 9 h à 12 h HALLE AUX BLÉS
après cette date : «L’Étape Littéraire» - 32, rue Jules Ferry - tél. 03 29 51 71 51
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VENDREDI 20 JANVIER 2023 20 h 30

CONCERT PIANO & CHANT
NICOLAS FRAISSINET
Le chanteur franco-suisse Nicolas FRAISSINET défend une
chanson hors format, où se mêlent l’électrique et l’électro, sans
jamais perdre la tendresse de ses premiers points d’ancrage :
le piano et une voix pétillante, parfois écorchée, d’une énergie
toujours communicative.
Après 3 albums studio et plusieurs tournées à travers le monde
francophone, il écrit son premier roman « Des étoiles dans les
yeux » paru chez Belfond en 2019, qui donnera
naissance à un nouvel album ainsi qu’un nouveau spectacle.
Avec ce nouvel album, il fait la part belle aux trois couleurs
sonores chères à son cœur : le piano, les cordes et la musique
électronique, avec laquelle il a grandi.
Entre morceaux bondissants et pianos-voix à l’écriture
sensible et ciselée, ce fervent admirateur de l’éclectisme
iconique d’artistes tels que Tori Amos et David Bowie, continue
de tracer une route hors cadre et totalement personnelle dans
le paysage actuel de la chanson francophone.

RÉSERVATIONS

à partir du samedi 24 septembre 2022
«L’Étape Littéraire» - 32, rue Jules Ferry - tél. 03 29 51 71 51
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SAMEDI 4 FÉVRIER 2023 20 h 30

CAFÉ-THÉÂTRE
LA FOLLE HISTOIRE DU COUPLE
BERTRAND FOURNEL CAROLINE BAL
UNE PIÈCE DE BERTRAND FOURNEL ET FABRICE BLIND

Comment auriez-vous vécu votre vie de couple à une autre
époque ?
Vos disputes seraient-elles les mêmes en 1950 ?
Vos enfants seraient-ils aussi chiants au Moyen Âge ?
Et votre belle-mère serait-elle plus sympa sous l’antiquité ?
Que ce soit dans le futur ou à la préhistoire, être en couple n’a
jamais été simple.

RÉSERVATIONS

samedi 7 janvier 2023 de 9 h à 12 h HALLE AUX BLÉS
après cette date : «Les Cho’Sûres d’Isa» - 8, rue Pierre Curie - tél. 03 29 51 04 02
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JEUDI 23 FÉVRIER 2023 20 h 30

CONCERT
MORIK
LE CHAMP DES POSSIBLES
Enfant de la Guadeloupe, Morik propose une musique métissée
avec des compositions originales aux rythmes afro-caribéens.
Ses textes en créole et en français offrent une passerelle entre
ses racines guadeloupéennes et la chanson pop caribéenne
contemporaine. Pendant 8 ans, il a accompagné de nombreux
artistes à la basse lors de 500 concerts (co-plateaux avec
Calogero, Florent Pagny, Louis Bertignac, Da Silva, Tony
Coleman, Ange...).
« Le champ des possibles » est un nouveau tournant dans
l’évolution artistique de Morik : un travail sur les énergies au
service d’un engagement résolument humaniste. Un nouveau
côté « rock » associé aux influences caribéennes pour porter
avec vigueur et sensibilité des messages d’unité, d’espérance.

RÉSERVATIONS

à partir du samedi 24 septembre 2022
«L’Étape Littéraire» - 32, rue Jules Ferry - tél. 03 29 51 71 51
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SAMEDI 11 MARS 2023 20 h 30

THÉÂTRE
RENDEZ-VOUS À CAPRI
MARIE FUGAIN ARIANE MASSENET
WILLY LIECHTY MARIE BLANCHE
UNE COMÉDIE DE MARILYNE BAL
MISE EN SCÈNE : JEAN-PHILIPPE AZÉMA

Quand trois amies d’enfance ne se sont pas parlées depuis plus
d’un an après une violente dispute et qu’elles se retrouvent
réunies suite à un triste événement, l’ambiance risque de
tourner aux règlements de compte !
« Rendez-vous à Capri » est avant tout une histoire d’amitié où
tout le monde aura bonheur à se retrouver.
Entre une politicarde au caractère bien trempé, une ancienne
meneuse de revue qui surfe sur la vague de la zénitude et une
jeune veuve qui découvre les « joies » de la vie en solo...
ces trois amies vont nous embarquer dans un road trip
des plus détonnants !
Rires et bonheur garantis !!!

RÉSERVATIONS

samedi 4 février 2023 de 9 h à 12 h HALLE AUX BLÉS
après cette date : «Les Cho’Sûres d’Isa» - 8, rue Pierre Curie - tél. 03 29 51 04 02
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SAMEDI 1er AVRIL 2023 20 h 30

TWO MEN SHOW
LES APOLLONS
ET SI C’ÉTAIT VRAI...?
Vous pensiez simplement venir voir un spectacle d’humour,
vous n’imaginez pas un seul instant où vous mettez les pieds !
Embarquez dans un univers complètement déjanté et
loufoque, mené à cent à l’heure par deux personnages
incroyablement absurdes.

Formés à l’Institut National des Arts du Music-Hall, comédiens lauréats
au Festival Mondial du Cirque de Demain à Paris et vus en 1ère partie de 23
l’humoriste Jarry notamment à Bobino et aux Folies Bergère.
Au travers de ce spectacle, ils portent un regard à la fois drôle et
touchant sur les faits de société et laissent le spectateur à sa réflexion
sur le sens de la vie...
Ce binôme pluridisciplinaire est un véritable cocktail d’humour et de
bonne humeur mêlant comédie, chant, danse et situations
improbables !

RÉSERVATIONS

samedi 11 mars 2023 de 9 h à 12 h HALLE AUX BLÉS
après cette date : «Les Cho’Sûres d’Isa» - 8, rue Pierre Curie - tél. 03 29 51 04 02

SCOLAIRE CP/CE1/CE2
LA CHASSE AU LOUP

par l’association « Rêveurcible »

VENDREDI 7 OCTOBRE 2022 9 h 30 ET 14 h 15
Le spectacle « La Chasse au Loup » revisite, au travers des
arts du cirque et en musique, divers contes et fables populaires centrés sur le fameux personnage du loup. Les histoires se succèdent et s’imbriquent sur scène, soutenues
par des thèmes variés. Une narration dynamique et pleine
de rebondissements, de balles et d’accords.

24

SCOLAIRE MATERNELLES
BIENVENUE SUR LA TERRE

par la « Cie LES PETITS BIDOUS »

JEUDI 24 NOVEMBRE 2022
9 h 30 ET 14 h 15
VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022
9 h 30
Nos deux conteurs vous emmènent à la
rencontre d’un petit garçon un peu bou-

gon qui s’ennuie et tourne en rond.
Bouillotte, c’est son nom !
Sa rencontre avec Tabadra, une extraterrestre tombée du ciel, va changer sa
vie...
« Bienvenue sur la Terre » est un spectacle conté, joué et chanté, joyeux et
poétique, qui invite son public à redécouvrir et célébrer la beauté d’une planète unique et merveilleuse : la Terre.

SCOLAIRE CE2/CM1/CM2
POUBELLE-VILLE

par « REY et compagnie »

VENDREDI 13 JANVIER 2023
9 h 30 ET 14 h 15
Partons à travers les rues de Poubelle-ville, sur les pas de Richard, un adolescent mal dans sa peau.
De sa famille à la cantine du collège, en
passant par le petit bois qui sert de décharge sauvage, les jeunes spectateurs
sont amenés à réfléchir à des thèmes
aussi variés que la pollution, l’obésité, le
recyclage, mais également l’amour...
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SCOLAIRE CP/CE1/CE2
LES CONTES DÉFAITS
par le duo « FriCTIONs »

VENDREDI 27 JANVIER 2023
9 h 30 ET 14 h 15
Il y a urgence à défaire ces contes qui
ont fait nos repères. On les appelle
des contes de fée... Est-ce parce
qu’ils nous mènent à la baguette ?
Que le prince se passe de princesse,
que le croco vous talonne les fesses,

que l’araignée soit jolie et Baba Yaga une
mamie qui s’ennuie, tout est prétexte à
repenser le texte. Parce que nous pouvons tous faire sortir de notre bedon des
histoires à dormir debout, des histoires
de cordons, et d’appétits gloutons, réunissons nos imaginaires autour du vieux
chaudron ! Sarah Laulan écrit les textes en
argot-français et Rémy Poulakis compose
la musique en technicolor, puisant autant
dans la chanson réaliste que le jazz ou les
musiques ethniques.

SCOLAIRE

MATERNELLES À PARTIR DE LA PS

LA BROUILLE

par « Les Marionnettes de Belfort »

JEUDI 2 MARS 2023
9 h 30 ET 14 h 15
VENDREDI 3 MARS 2023 9 h 30
Monsieur Purple, le lapin violet, habite
à côté de chez monsieur Yellow, le lapin jaune. Monsieur Yellow trouve que
monsieur Purple est un voisin très bien
(et vice versa) jusqu’au jour où monsieur Purple découvre que monsieur
Yellow a des défauts (et vice versa).

Les voisins se fâchent. Le ton monte.
Une grande dispute éclate, suivie d’une
grosse bagarre.
C’est le moment que choisit un renard
affamé pour rendre visite aux deux lapins...
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SCOLAIRE CE2/CM1/CM2
JELLY JAZZ

par « No Red Coin »

JEUDI 23 MARS 2023
9 h 30 ET 14 h 15
La Nouvelle-Orléans a donné son nom
au traditionnel jazz New Orleans. Au
carrefour de plusieurs cultures, ce courant musical emblématique et intemporel s’est nourri d’influences caribéennes,
africaines et européennes. Originaires
de Grenoble, les frères Joseph et Léon

Le Nair ont pris goût pour cette musique grâce à leur grand-père qui passait sur son phonographe les disques de
Louis Armstrong, Billie Holiday, Bessie
Smith ou encore Fats Waller.
Leur duo s’inscrit dans cette tradition
en rendant hommage à l’un de ses
plus grands artistes, Jelly Roll Morton,
« inventeur du jazz » autoproclamé.
Personnage flamboyant et excessif, il
évolue dans le décor riche et contrasté
de la Nouvelle-Orléans, où se dessine
sa légende.

ATELIER THÉÂTRE Reprise le jeudi 13 octobre 2022
à la Maison des Associations rue du Général Leclerc RAON L’ÉTAPE
animé par Nicolas Diss de la Cie ACTE de Saint-Dié des Vosges

ENFANTS 6 à 12 ans
jeudi 17 h 30 à 18 h 30
80 € / an

ADOS 13 à 18 ans
jeudi 18 h 30 à 19 h 30
80 € / an

ADULTES
jeudi 20 h à 22 h
150 € / an

27
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RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTION :
Nicolas DISS
Compagnie Acte
tél : 06 21 06 92 26
email : acte.theatral88@gmail.com

restitution de l’atelier théâtre : samedi 24 juin 2023 à 18h pour le groupe
des enfants, à 19h pour le groupe des adolescents et à 20h30 pour
le groupe des adultes. Entrée libre, réservations à la librairie « L’Étape
Littéraire » à Raon l’Étape courant juin.

licence L-D-2022-002285

AMIS RAONNAIS DU THÉÂTRE
BP 47 - 88110 Raon l’Étape - tél. 03 29 41 95 69
président : Florian GROSDIDIER 06 12 39 06 95
email : theatrecinemaart@gmail.com - site : www.cinematheatreraon.net

conception, maquette : Ville de Raon l’Étape - impression : L’Ormont Imprimeur, Saint-Dié des Vosges, 2 000 exemplaires, juin 2022
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