
saison
culturelle

VI
LL

E 
D’

AU
TU

N 
ET

 A
UT

UN
 D

ES
TI

NA
TI

ON
 C

UL
TU

RE

P R O G R A M M E
2022• 2023



Dans cette comédie de Éric Assous, Bruno  
Madinier et Énora Malagré sont époustou-
flants de véracité et de justesse.

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 
avec la comédienne « Elle » (Énora Malagré) pour 
interpréter le rôle de son ex. 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.  

BooQi products are produced under license and
are subject to design registrations and trademarks.
© Booqi Media Solutions BV    www.booqi.com
call +31 (0)20 7163151

15h30 • Théâtre

17h • Hexagone

9h30 et 14h15 • Théâtre

16h • Théâtre

Concert 
de l'Harmonie

Cendrillon

Pan

Opérapiécé

Édito

Spectacle familial

Concert

Commémorations

Conte moderne

Opéra

Comédie familiale

Humour musical

Dans ce spectacle à la fois drôle et éducatif, 
les enfants découvriront en direct différentes 
saveurs.

Augustin, pirate intrépide, nous emmène de Rio aux 
Galápagos dans une trépidante chasse au trésor. 
Il rencontrera une princesse maya, un vieux forban, des 
toucans farceurs et beaucoup d’autres animaux qui 
aideront Augustin et les enfants du public à surmonter 
les épreuves inédites de ce voyage olfactif, interactif, 
plein de malice et de poésie !

Dans le cadre des 
commémorations 
de la fin de la 
Grande Guerre, les 
musiciens de l'Har-

monie présenteront 
un programme musical 

varié et accessible à tous.

Humour, cruauté, émotion… Cette lumineuse 
réinvention du mythe de Cendrillon nous ques-
tionne avec délicatesse et poésie.

Sandra tente de se construire et 
d’entrer dans le monde des 
adultes mais… son père décide 
de se remarier. Entrent alors en 
scène l’orgueilleuse belle-mère 

et ses deux filles. Grâce à son 
imagination débordante et 

à sa bonne fée cynique 
et déjantée, Sandra va 
affronter la vie avec ce 
qu’elle recèle de décou-

vertes, d’aspirations, d’es-
poirs et de rêves.

Merveilleux spectacle à la fois drôle, dyna-
mique, interactif... Bref une histoire magique 
pour tous les publics. 
Envolez-vous pour le Pays Imaginaire et vivez les 
incroyables aventures de Peter Pan et son célèbre 
rival, le Capitaine Crochet.
Partez avec Wendy et John à la rencontre des pirates 
et des fées. Plongez au cœur d’un monde magique 
où le temps s’est arrêté. Pour s’y rendre, rien de 
compliqué, il suffit d’y croire !

Classique et chanson fusent à pleins tubes !
Opérapiécé fait chanter les tubes de la musique 
classique instrumentale en les mêlant subtilement 
à la chanson : un air de William Sheller galope après 
le Guillaume Tell de Rossini, un refrain de Brigitte 
Fontaine séduit la 40ème de Mozart, une mélodie 
de Françoise Hardy tintinnabule à la suite d’une 
pavane de Ravel... Entièrement chanté, Opérapiécé 
ose un savant et pétillant mélange des genres, sans 
hiérarchiser le plaisir musical, l’accordéon apportant 
sa couleur originale à ce répertoire. Une redécouverte 
ludique et rafraîchissante de thèmes classiques 
illustres. Liberté de style et inventivité s’allient pour 
leur offrir un nouveau rôle.

Mer. 26 octobre

Vendredi 11 novembre

Vendredi 16 décembre

Dimanche 11 décembre

Samedi 17 septembre

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 3 ans

Entrée libre
Durée : 2h avec entracte

Tarif SCO • Durée : 1h40 • À partir de 9 ans

Tarif x • Durée : x • À partir de x ans

Tarif B • Durée : 1h30 • À partir de 7 ans

Durée : 1h20 (hors présentation) • À partir de 6 ans

Tarif JP • Durée : 2h • À partir de 6 ans

La Baguette présente

Le conservatoire de musique
du Grand Autunois Morvan présente

Le Théâtre Régional des Pays de la Loire présente

L'ensemble musical de Prémery présente

ABML Productions présente

Tarif unique 6 € 

20h • Théâtre

Savourons ! 

Après de longs mois de retenue et une reprise 
progressive, le spectacle vivant revient plus 
que jamais en force dans toute sa diversité et 
sa palette de saveurs ! Cette version #22/23 
de la saison culturelle d’Autun nous servira 
sur un plateau une fine sélection d’œuvres 
puisées dans l’effervescence des dernières 
créations artistiques. Théâtre, musique, chan-
son et divertissement, comédies et résidences  
vibreront dans l’écrin du théâtre à l’italienne et 
au cœur de nos quartiers, pour le plus grand 
plaisir de chacun !

Dans la continuité du remarquable travail de 
médiation engagé avec les établissements sco-
laires, enseignants et élèves, cette program-
mation tend désormais vers une labellisation 
100% Éducation Artistique et Culturelle du 
Ministère de la Culture, avec l’objectif de tou-
cher un maximum de jeunes spectateurs sur 
tout le territoire du cœur de la Bourgogne, en 
bénéficiant aussi du Pass Culture. Merci aux 
partenaires et financeurs qui permettent cette 
ambition d’une offre de qualité, toujours plus 
accessible, inclusive et variée.
 
Merci surtout aux bénévoles de l'association 
Autun Destination Culture qui, de concert 
avec la Direction Culture et Événements et 
la municipalité, s’activent en coulisses toute 
l’année pour sélectionner avec rigueur et 
audace des spectacles marquants, qui chacun 
dans leurs répertoires, ouvrent les consciences 
et jouent de nos émotions.
 
Savourons donc ensemble et sans modération 
ces réjouissances culturelles ! Belles décou-
vertes à toutes et à tous.
 

Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale 
déléguée à la Culture

Patrick Ryon, adjoint au Maire chargé de la 
Culture et du Patrimoine

Vincent Chauvet
Maire d’Autun,
Membre du comité européen des Régions

20h30 • Hexagone

À l'occasion de ce concert exceptionnel, l’orchestre  
interprétera les plus grands airs d’opéra transcrits 
par le lieutenant-colonel Émile Lardeux. 
Sera également présentée une création de Frédéric 
Chaslin, chef d’orchestre, compositeur et pianiste, 
sur un poème écrit par un soldat anglais tombé 
pour la France.

Vendredi 23 septembre

PRÉSENTATION DE LA SAISON 
SUIVIE DU SPECTACLE  D'OUVERTURE

saison
culturelle
autun 2022 • 2023
Ville d’Autun et Autun Destination Culture

PROGRAMME ÉDITÉ SOUS RÉSERVE 
DE MODIFICATIONS

Augustin pirate 
du nouveau 

monde

THÉÂTRE
Bruno Poirrier, régie générale et lumière
Aldo Campanella, technicien son

L’ensemble des agents d’accueil 
et techniciens intermittents du spectacle

DIRECTION CULTURE ET ÉVÉNEMENTS
Véronique Lancien, direction
Rosemary Pouillard, administration
Sophie Pitaud Jourda, administration
Aurélie Basset, guichet et diffusion

COMITÉ DE PROGRAMMATION
Ville d'Autun : 
Patrick Ryon, adjoint au maire
Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale
Véronique Lancien, DCE

Autun Destination Culture : 
Frédérique Berguet, Murielle Bretin-Cevik, 
Michèle Chazal, Jacqueline Dejeux, 
Gauthier Gimenez, Françoise Jeune, 
Josette Joyeux, Muriel Joyeux 
et Annabelle Renoud

PARTENAIRES

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE 

CONCEPTION GRAPHIQUE : 
Direction de la Communication d’Autun et de l’Autunois

Impression : BooQi /10 000 exemplaires

La Musique de la 
Légion étrangère & 

Julie Cherrier-
Hoffmann 

Ascanio in Alba 
de Wolfgang Amadeus Mozart

16h • Théâtre
Dimanche 29 janvier

Tarif B • Durée : 2h • À partir de 7 ans
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Tarifs
GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

(Voir infos pratiques) 

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Le Collectif La Cabale présente

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

Production : Théâtre Régional des Pays de la Loire. Spectacle créé et initialement produit par Le 
Temps est Incertain Mais on joue quand même ! avec le soutien de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, 
du Château du Plessis Macé et de l’EPCC Anjou Théâtre et du Théâtre Gérard Philipe, Centre 
Dramatique National de Saint-Denis.

Aide à la tournée : Fonds d'insertion JTN, FIJAD et CFA d'Asnières. Soutiens : Théâtre de Besné - 
Jeune Théâtre National (JTN) - Fonds d'Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques (FIJAD) - 
CFA d'Asnières - Ecole Supérieure de Comédiens par Alternance (ESCA) - DRAC & Région PACA. 
Prix du Meilleur Spectacle & Prix du Meilleur Acteur - Cours Florent 2019

20h30 • Hexagone

MARIÅJ 
EN CHØNSONS 

Humour musical

Vendredi 18 novembre

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 6 ans

Blue Line présente

20h30 • Théâtre
Samedi 8 octobre

Les Lucioles présentent

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 11 ans  

Derrière le rideau 

Comédie

Vous êtes conviés au repas de noces de 
Magnus et Gwendoline et… vous ne serez pas 
déçus !

Après Hømåj à la chønson française, venez découvrir 
MARIÅJ EN CHØNSONS, le nouveau spectacle des  
Bl nd and Blond and Blond ! French touch, guimauve, 
variétoche, java-musette, aucun classique ne résiste à 
leur suéditude passionnée mais corrosive. Les Bl nd 
and Blond and Blond sont chargés de l’animation du 
mariage de Magnus et Gwendoline et le résultat est 
spectaculaire !

Votés par délibération du CM du 16/05/22

Concert d’exception avec les solistes 
Julie Cherrier-Hoffmann, soprano
et Nicolas Monin à l’euphonium.
La Musique de la Légion étrangère est 
connue pour son répertoire musical 
aussi classique que surprenant, qui allie 
chants militaires, morceaux classiques 
ou de variétés. 

Ascanio in Alba, Ascanio in Bourgogne…  
Un opéra buissonnier !
Ascanio in Alba ou l’histoire d’un futur époux dont la 
promise, ou plutôt la vertu de sa promise, doit être 
éprouvée par Vénus afin de s’avérer irréprochable 
avant les noces. 

Cet opéra, en deux actes, de W.-A. Mozart est 
présenté à la manière d’une fiction, d’une histoire 
racontée, onirique et décalée. Inscrit dans un 
travail collaboratif de territoire, ce projet ambitieux 
propose d’associer des ensembles amateurs à 
des professionnels pour monter un opéra. Cette 
expérience motivante permet à chacun de s'engager 
dans une aventure riche en découvertes artistiques 
et humaines.

©
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Vendredi 16 décembre

Au cœur de la Bourgogne, 
la Maîtrise de la Cathédrale  
d’Autun poursuit depuis des 
siècles sa mission d’éducation, 
de formation artistique, de li-
turgie, de diffusion et de trans-
mission du patrimoine musical. 

Au sein de l’Institution Scolaire 
St Lazare - St Sacrement d’Autun, 

l’école maîtrisienne offre aux enfants 
un éveil et une initiation musicale depuis la toute petite 
section en maternelle jusqu’au CM2. Les enfants suivent 
ce cursus au sein d’un des deux chœurs : le chœur de  
filles Lumina Coeli et le chœur de garçons La Chapelle  
Musicale. Le chœur d’adultes est appelé La Schola.

20h30 • Chapelle du St-Sacrement

Musique vocale
 Libre participation • Durée : 1h30 • Tout public

La Maîtrise de la Cathédrale d'Autun présente

Noëls anglais

NO 46000/33



Dans cette comédie de Éric Assous, Bruno  
Madinier et Énora Malagré sont époustou-
flants de véracité et de justesse.

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 
avec la comédienne « Elle » (Énora Malagré) pour 
interpréter le rôle de son ex. 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.  

BooQi products are produced under license and
are subject to design registrations and trademarks.
© Booqi Media Solutions BV    www.booqi.com
call +31 (0)20 7163151

15h30 • Théâtre

17h • Hexagone

9h30 et 14h15 • Théâtre

16h • Théâtre

Concert 
de l'Harmonie

Cendrillon

Pan

Opérapiécé

Édito

Spectacle familial

Concert

Commémorations

Conte moderne

Opéra

Comédie familiale

Humour musical

Dans ce spectacle à la fois drôle et éducatif, 
les enfants découvriront en direct différentes 
saveurs.

Augustin, pirate intrépide, nous emmène de Rio aux 
Galápagos dans une trépidante chasse au trésor. 
Il rencontrera une princesse maya, un vieux forban, des 
toucans farceurs et beaucoup d’autres animaux qui 
aideront Augustin et les enfants du public à surmonter 
les épreuves inédites de ce voyage olfactif, interactif, 
plein de malice et de poésie !

Dans le cadre des 
commémorations 
de la fin de la 
Grande Guerre, les 
musiciens de l'Har-

monie présenteront 
un programme musical 

varié et accessible à tous.

Humour, cruauté, émotion… Cette lumineuse 
réinvention du mythe de Cendrillon nous ques-
tionne avec délicatesse et poésie.

Sandra tente de se construire et 
d’entrer dans le monde des 
adultes mais… son père décide 
de se remarier. Entrent alors en 
scène l’orgueilleuse belle-mère 

et ses deux filles. Grâce à son 
imagination débordante et 

à sa bonne fée cynique 
et déjantée, Sandra va 
affronter la vie avec ce 
qu’elle recèle de décou-

vertes, d’aspirations, d’es-
poirs et de rêves.

Merveilleux spectacle à la fois drôle, dyna-
mique, interactif... Bref une histoire magique 
pour tous les publics. 
Envolez-vous pour le Pays Imaginaire et vivez les 
incroyables aventures de Peter Pan et son célèbre 
rival, le Capitaine Crochet.
Partez avec Wendy et John à la rencontre des pirates 
et des fées. Plongez au cœur d’un monde magique 
où le temps s’est arrêté. Pour s’y rendre, rien de 
compliqué, il suffit d’y croire !

Classique et chanson fusent à pleins tubes !
Opérapiécé fait chanter les tubes de la musique 
classique instrumentale en les mêlant subtilement 
à la chanson : un air de William Sheller galope après 
le Guillaume Tell de Rossini, un refrain de Brigitte 
Fontaine séduit la 40ème de Mozart, une mélodie 
de Françoise Hardy tintinnabule à la suite d’une 
pavane de Ravel... Entièrement chanté, Opérapiécé 
ose un savant et pétillant mélange des genres, sans 
hiérarchiser le plaisir musical, l’accordéon apportant 
sa couleur originale à ce répertoire. Une redécouverte 
ludique et rafraîchissante de thèmes classiques 
illustres. Liberté de style et inventivité s’allient pour 
leur offrir un nouveau rôle.

Mer. 26 octobre

Vendredi 11 novembre

Vendredi 16 décembre

Dimanche 11 décembre

Samedi 17 septembre

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 3 ans

Entrée libre
Durée : 2h avec entracte

Tarif SCO • Durée : 1h40 • À partir de 9 ans

Tarif x • Durée : x • À partir de x ans

Tarif B • Durée : 1h30 • À partir de 7 ans

Durée : 1h20 (hors présentation) • À partir de 6 ans

Tarif JP • Durée : 2h • À partir de 6 ans

La Baguette présente

Le conservatoire de musique
du Grand Autunois Morvan présente

Le Théâtre Régional des Pays de la Loire présente

L'ensemble musical de Prémery présente

ABML Productions présente

Tarif unique 6 € 

20h • Théâtre

Savourons ! 

Après de longs mois de retenue et une reprise 
progressive, le spectacle vivant revient plus 
que jamais en force dans toute sa diversité et 
sa palette de saveurs ! Cette version #22/23 
de la saison culturelle d’Autun nous servira 
sur un plateau une fine sélection d’œuvres 
puisées dans l’effervescence des dernières 
créations artistiques. Théâtre, musique, chan-
son et divertissement, comédies et résidences  
vibreront dans l’écrin du théâtre à l’italienne et 
au cœur de nos quartiers, pour le plus grand 
plaisir de chacun !

Dans la continuité du remarquable travail de 
médiation engagé avec les établissements sco-
laires, enseignants et élèves, cette program-
mation tend désormais vers une labellisation 
100% Éducation Artistique et Culturelle du 
Ministère de la Culture, avec l’objectif de tou-
cher un maximum de jeunes spectateurs sur 
tout le territoire du cœur de la Bourgogne, en 
bénéficiant aussi du Pass Culture. Merci aux 
partenaires et financeurs qui permettent cette 
ambition d’une offre de qualité, toujours plus 
accessible, inclusive et variée.
 
Merci surtout aux bénévoles de l'association 
Autun Destination Culture qui, de concert 
avec la Direction Culture et Événements et 
la municipalité, s’activent en coulisses toute 
l’année pour sélectionner avec rigueur et 
audace des spectacles marquants, qui chacun 
dans leurs répertoires, ouvrent les consciences 
et jouent de nos émotions.
 
Savourons donc ensemble et sans modération 
ces réjouissances culturelles ! Belles décou-
vertes à toutes et à tous.
 

Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale 
déléguée à la Culture

Patrick Ryon, adjoint au Maire chargé de la 
Culture et du Patrimoine

Vincent Chauvet
Maire d’Autun,
Membre du comité européen des Régions

20h30 • Hexagone

À l'occasion de ce concert exceptionnel, l’orchestre  
interprétera les plus grands airs d’opéra transcrits 
par le lieutenant-colonel Émile Lardeux. 
Sera également présentée une création de Frédéric 
Chaslin, chef d’orchestre, compositeur et pianiste, 
sur un poème écrit par un soldat anglais tombé 
pour la France.

Vendredi 23 septembre

PRÉSENTATION DE LA SAISON 
SUIVIE DU SPECTACLE  D'OUVERTURE

saison
culturelle
autun 2022 • 2023
Ville d’Autun et Autun Destination Culture

PROGRAMME ÉDITÉ SOUS RÉSERVE 
DE MODIFICATIONS

Augustin pirate 
du nouveau 

monde

THÉÂTRE
Bruno Poirrier, régie générale et lumière
Aldo Campanella, technicien son

L’ensemble des agents d’accueil 
et techniciens intermittents du spectacle

DIRECTION CULTURE ET ÉVÉNEMENTS
Véronique Lancien, direction
Rosemary Pouillard, administration
Sophie Pitaud Jourda, administration
Aurélie Basset, guichet et diffusion

COMITÉ DE PROGRAMMATION
Ville d'Autun : 
Patrick Ryon, adjoint au maire
Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale
Véronique Lancien, DCE

Autun Destination Culture : 
Frédérique Berguet, Murielle Bretin-Cevik, 
Michèle Chazal, Jacqueline Dejeux, 
Gauthier Gimenez, Françoise Jeune, 
Josette Joyeux, Muriel Joyeux 
et Annabelle Renoud

PARTENAIRES

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE 

CONCEPTION GRAPHIQUE : 
Direction de la Communication d’Autun et de l’Autunois

Impression : BooQi /10 000 exemplaires

La Musique de la 
Légion étrangère & 

Julie Cherrier-
Hoffmann 

Ascanio in Alba 
de Wolfgang Amadeus Mozart

16h • Théâtre
Dimanche 29 janvier

Tarif B • Durée : 2h • À partir de 7 ans

LANCEMENT 
  DE SAISON
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Tarifs
GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

(Voir infos pratiques) 

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Le Collectif La Cabale présente

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

Production : Théâtre Régional des Pays de la Loire. Spectacle créé et initialement produit par Le 
Temps est Incertain Mais on joue quand même ! avec le soutien de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, 
du Château du Plessis Macé et de l’EPCC Anjou Théâtre et du Théâtre Gérard Philipe, Centre 
Dramatique National de Saint-Denis.

Aide à la tournée : Fonds d'insertion JTN, FIJAD et CFA d'Asnières. Soutiens : Théâtre de Besné - 
Jeune Théâtre National (JTN) - Fonds d'Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques (FIJAD) - 
CFA d'Asnières - Ecole Supérieure de Comédiens par Alternance (ESCA) - DRAC & Région PACA. 
Prix du Meilleur Spectacle & Prix du Meilleur Acteur - Cours Florent 2019

20h30 • Hexagone

MARIÅJ 
EN CHØNSONS 

Humour musical

Vendredi 18 novembre

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 6 ans

Blue Line présente

20h30 • Théâtre
Samedi 8 octobre

Les Lucioles présentent

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 11 ans  

Derrière le rideau 

Comédie

Vous êtes conviés au repas de noces de 
Magnus et Gwendoline et… vous ne serez pas 
déçus !

Après Hømåj à la chønson française, venez découvrir 
MARIÅJ EN CHØNSONS, le nouveau spectacle des  
Bl nd and Blond and Blond ! French touch, guimauve, 
variétoche, java-musette, aucun classique ne résiste à 
leur suéditude passionnée mais corrosive. Les Bl nd 
and Blond and Blond sont chargés de l’animation du 
mariage de Magnus et Gwendoline et le résultat est 
spectaculaire !

Votés par délibération du CM du 16/05/22

Concert d’exception avec les solistes 
Julie Cherrier-Hoffmann, soprano
et Nicolas Monin à l’euphonium.
La Musique de la Légion étrangère est 
connue pour son répertoire musical 
aussi classique que surprenant, qui allie 
chants militaires, morceaux classiques 
ou de variétés. 

Ascanio in Alba, Ascanio in Bourgogne…  
Un opéra buissonnier !
Ascanio in Alba ou l’histoire d’un futur époux dont la 
promise, ou plutôt la vertu de sa promise, doit être 
éprouvée par Vénus afin de s’avérer irréprochable 
avant les noces. 

Cet opéra, en deux actes, de W.-A. Mozart est 
présenté à la manière d’une fiction, d’une histoire 
racontée, onirique et décalée. Inscrit dans un 
travail collaboratif de territoire, ce projet ambitieux 
propose d’associer des ensembles amateurs à 
des professionnels pour monter un opéra. Cette 
expérience motivante permet à chacun de s'engager 
dans une aventure riche en découvertes artistiques 
et humaines.

©
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Vendredi 16 décembre

Au cœur de la Bourgogne, 
la Maîtrise de la Cathédrale  
d’Autun poursuit depuis des 
siècles sa mission d’éducation, 
de formation artistique, de li-
turgie, de diffusion et de trans-
mission du patrimoine musical. 

Au sein de l’Institution Scolaire 
St Lazare - St Sacrement d’Autun, 

l’école maîtrisienne offre aux enfants 
un éveil et une initiation musicale depuis la toute petite 
section en maternelle jusqu’au CM2. Les enfants suivent 
ce cursus au sein d’un des deux chœurs : le chœur de  
filles Lumina Coeli et le chœur de garçons La Chapelle  
Musicale. Le chœur d’adultes est appelé La Schola.

20h30 • Chapelle du St-Sacrement

Musique vocale
 Libre participation • Durée : 1h30 • Tout public

La Maîtrise de la Cathédrale d'Autun présente

Noëls anglais

NO 46000/33



Dans cette comédie de Éric Assous, Bruno  
Madinier et Énora Malagré sont époustou-
flants de véracité et de justesse.

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 
avec la comédienne « Elle » (Énora Malagré) pour 
interpréter le rôle de son ex. 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.  

BooQi products are produced under license and
are subject to design registrations and trademarks.
© Booqi Media Solutions BV    www.booqi.com
call +31 (0)20 7163151

15h30 • Théâtre

17h • Hexagone

9h30 et 14h15 • Théâtre

16h • Théâtre

Concert 
de l'Harmonie

Cendrillon

Pan

Opérapiécé

Édito

Spectacle familial

Concert

Commémorations

Conte moderne

Opéra

Comédie familiale

Humour musical

Dans ce spectacle à la fois drôle et éducatif, 
les enfants découvriront en direct différentes 
saveurs.

Augustin, pirate intrépide, nous emmène de Rio aux 
Galápagos dans une trépidante chasse au trésor. 
Il rencontrera une princesse maya, un vieux forban, des 
toucans farceurs et beaucoup d’autres animaux qui 
aideront Augustin et les enfants du public à surmonter 
les épreuves inédites de ce voyage olfactif, interactif, 
plein de malice et de poésie !

Dans le cadre des 
commémorations 
de la fin de la 
Grande Guerre, les 
musiciens de l'Har-

monie présenteront 
un programme musical 

varié et accessible à tous.

Humour, cruauté, émotion… Cette lumineuse 
réinvention du mythe de Cendrillon nous ques-
tionne avec délicatesse et poésie.

Sandra tente de se construire et 
d’entrer dans le monde des 
adultes mais… son père décide 
de se remarier. Entrent alors en 
scène l’orgueilleuse belle-mère 

et ses deux filles. Grâce à son 
imagination débordante et 

à sa bonne fée cynique 
et déjantée, Sandra va 
affronter la vie avec ce 
qu’elle recèle de décou-

vertes, d’aspirations, d’es-
poirs et de rêves.

Merveilleux spectacle à la fois drôle, dyna-
mique, interactif... Bref une histoire magique 
pour tous les publics. 
Envolez-vous pour le Pays Imaginaire et vivez les 
incroyables aventures de Peter Pan et son célèbre 
rival, le Capitaine Crochet.
Partez avec Wendy et John à la rencontre des pirates 
et des fées. Plongez au cœur d’un monde magique 
où le temps s’est arrêté. Pour s’y rendre, rien de 
compliqué, il suffit d’y croire !

Classique et chanson fusent à pleins tubes !
Opérapiécé fait chanter les tubes de la musique 
classique instrumentale en les mêlant subtilement 
à la chanson : un air de William Sheller galope après 
le Guillaume Tell de Rossini, un refrain de Brigitte 
Fontaine séduit la 40ème de Mozart, une mélodie 
de Françoise Hardy tintinnabule à la suite d’une 
pavane de Ravel... Entièrement chanté, Opérapiécé 
ose un savant et pétillant mélange des genres, sans 
hiérarchiser le plaisir musical, l’accordéon apportant 
sa couleur originale à ce répertoire. Une redécouverte 
ludique et rafraîchissante de thèmes classiques 
illustres. Liberté de style et inventivité s’allient pour 
leur offrir un nouveau rôle.

Mer. 26 octobre

Vendredi 11 novembre

Vendredi 16 décembre

Dimanche 11 décembre

Samedi 17 septembre

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 3 ans

Entrée libre
Durée : 2h avec entracte

Tarif SCO • Durée : 1h40 • À partir de 9 ans

Tarif x • Durée : x • À partir de x ans

Tarif B • Durée : 1h30 • À partir de 7 ans

Durée : 1h20 (hors présentation) • À partir de 6 ans

Tarif JP • Durée : 2h • À partir de 6 ans

La Baguette présente

Le conservatoire de musique
du Grand Autunois Morvan présente

Le Théâtre Régional des Pays de la Loire présente

L'ensemble musical de Prémery présente

ABML Productions présente

Tarif unique 6 € 

20h • Théâtre

Savourons ! 

Après de longs mois de retenue et une reprise 
progressive, le spectacle vivant revient plus 
que jamais en force dans toute sa diversité et 
sa palette de saveurs ! Cette version #22/23 
de la saison culturelle d’Autun nous servira 
sur un plateau une fine sélection d’œuvres 
puisées dans l’effervescence des dernières 
créations artistiques. Théâtre, musique, chan-
son et divertissement, comédies et résidences  
vibreront dans l’écrin du théâtre à l’italienne et 
au cœur de nos quartiers, pour le plus grand 
plaisir de chacun !

Dans la continuité du remarquable travail de 
médiation engagé avec les établissements sco-
laires, enseignants et élèves, cette program-
mation tend désormais vers une labellisation 
100% Éducation Artistique et Culturelle du 
Ministère de la Culture, avec l’objectif de tou-
cher un maximum de jeunes spectateurs sur 
tout le territoire du cœur de la Bourgogne, en 
bénéficiant aussi du Pass Culture. Merci aux 
partenaires et financeurs qui permettent cette 
ambition d’une offre de qualité, toujours plus 
accessible, inclusive et variée.
 
Merci surtout aux bénévoles de l'association 
Autun Destination Culture qui, de concert 
avec la Direction Culture et Événements et 
la municipalité, s’activent en coulisses toute 
l’année pour sélectionner avec rigueur et 
audace des spectacles marquants, qui chacun 
dans leurs répertoires, ouvrent les consciences 
et jouent de nos émotions.
 
Savourons donc ensemble et sans modération 
ces réjouissances culturelles ! Belles décou-
vertes à toutes et à tous.
 

Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale 
déléguée à la Culture

Patrick Ryon, adjoint au Maire chargé de la 
Culture et du Patrimoine

Vincent Chauvet
Maire d’Autun,
Membre du comité européen des Régions

20h30 • Hexagone

À l'occasion de ce concert exceptionnel, l’orchestre  
interprétera les plus grands airs d’opéra transcrits 
par le lieutenant-colonel Émile Lardeux. 
Sera également présentée une création de Frédéric 
Chaslin, chef d’orchestre, compositeur et pianiste, 
sur un poème écrit par un soldat anglais tombé 
pour la France.

Vendredi 23 septembre

PRÉSENTATION DE LA SAISON 
SUIVIE DU SPECTACLE  D'OUVERTURE

saison
culturelle
autun 2022 • 2023
Ville d’Autun et Autun Destination Culture

PROGRAMME ÉDITÉ SOUS RÉSERVE 
DE MODIFICATIONS

Augustin pirate 
du nouveau 

monde

THÉÂTRE
Bruno Poirrier, régie générale et lumière
Aldo Campanella, technicien son

L’ensemble des agents d’accueil 
et techniciens intermittents du spectacle

DIRECTION CULTURE ET ÉVÉNEMENTS
Véronique Lancien, direction
Rosemary Pouillard, administration
Sophie Pitaud Jourda, administration
Aurélie Basset, guichet et diffusion

COMITÉ DE PROGRAMMATION
Ville d'Autun : 
Patrick Ryon, adjoint au maire
Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale
Véronique Lancien, DCE

Autun Destination Culture : 
Frédérique Berguet, Murielle Bretin-Cevik, 
Michèle Chazal, Jacqueline Dejeux, 
Gauthier Gimenez, Françoise Jeune, 
Josette Joyeux, Muriel Joyeux 
et Annabelle Renoud

PARTENAIRES

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE 

CONCEPTION GRAPHIQUE : 
Direction de la Communication d’Autun et de l’Autunois

Impression : BooQi /10 000 exemplaires

La Musique de la 
Légion étrangère & 

Julie Cherrier-
Hoffmann 

Ascanio in Alba 
de Wolfgang Amadeus Mozart

16h • Théâtre
Dimanche 29 janvier

Tarif B • Durée : 2h • À partir de 7 ans

LANCEMENT 
  DE SAISON
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Tarifs
GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

(Voir infos pratiques) 

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Le Collectif La Cabale présente

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

Production : Théâtre Régional des Pays de la Loire. Spectacle créé et initialement produit par Le 
Temps est Incertain Mais on joue quand même ! avec le soutien de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, 
du Château du Plessis Macé et de l’EPCC Anjou Théâtre et du Théâtre Gérard Philipe, Centre 
Dramatique National de Saint-Denis.

Aide à la tournée : Fonds d'insertion JTN, FIJAD et CFA d'Asnières. Soutiens : Théâtre de Besné - 
Jeune Théâtre National (JTN) - Fonds d'Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques (FIJAD) - 
CFA d'Asnières - Ecole Supérieure de Comédiens par Alternance (ESCA) - DRAC & Région PACA. 
Prix du Meilleur Spectacle & Prix du Meilleur Acteur - Cours Florent 2019

20h30 • Hexagone

MARIÅJ 
EN CHØNSONS 

Humour musical

Vendredi 18 novembre

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 6 ans

Blue Line présente

20h30 • Théâtre
Samedi 8 octobre

Les Lucioles présentent

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 11 ans  

Derrière le rideau 

Comédie

Vous êtes conviés au repas de noces de 
Magnus et Gwendoline et… vous ne serez pas 
déçus !

Après Hømåj à la chønson française, venez découvrir 
MARIÅJ EN CHØNSONS, le nouveau spectacle des  
Bl nd and Blond and Blond ! French touch, guimauve, 
variétoche, java-musette, aucun classique ne résiste à 
leur suéditude passionnée mais corrosive. Les Bl nd 
and Blond and Blond sont chargés de l’animation du 
mariage de Magnus et Gwendoline et le résultat est 
spectaculaire !

Votés par délibération du CM du 16/05/22

Concert d’exception avec les solistes 
Julie Cherrier-Hoffmann, soprano
et Nicolas Monin à l’euphonium.
La Musique de la Légion étrangère est 
connue pour son répertoire musical 
aussi classique que surprenant, qui allie 
chants militaires, morceaux classiques 
ou de variétés. 

Ascanio in Alba, Ascanio in Bourgogne…  
Un opéra buissonnier !
Ascanio in Alba ou l’histoire d’un futur époux dont la 
promise, ou plutôt la vertu de sa promise, doit être 
éprouvée par Vénus afin de s’avérer irréprochable 
avant les noces. 

Cet opéra, en deux actes, de W.-A. Mozart est 
présenté à la manière d’une fiction, d’une histoire 
racontée, onirique et décalée. Inscrit dans un 
travail collaboratif de territoire, ce projet ambitieux 
propose d’associer des ensembles amateurs à 
des professionnels pour monter un opéra. Cette 
expérience motivante permet à chacun de s'engager 
dans une aventure riche en découvertes artistiques 
et humaines.

©
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Vendredi 16 décembre

Au cœur de la Bourgogne, 
la Maîtrise de la Cathédrale  
d’Autun poursuit depuis des 
siècles sa mission d’éducation, 
de formation artistique, de li-
turgie, de diffusion et de trans-
mission du patrimoine musical. 

Au sein de l’Institution Scolaire 
St Lazare - St Sacrement d’Autun, 

l’école maîtrisienne offre aux enfants 
un éveil et une initiation musicale depuis la toute petite 
section en maternelle jusqu’au CM2. Les enfants suivent 
ce cursus au sein d’un des deux chœurs : le chœur de  
filles Lumina Coeli et le chœur de garçons La Chapelle  
Musicale. Le chœur d’adultes est appelé La Schola.

20h30 • Chapelle du St-Sacrement

Musique vocale
 Libre participation • Durée : 1h30 • Tout public

La Maîtrise de la Cathédrale d'Autun présente

Noëls anglais

NO 46000/33



Dans cette comédie de Éric Assous, Bruno  
Madinier et Énora Malagré sont époustou-
flants de véracité et de justesse.

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 
avec la comédienne « Elle » (Énora Malagré) pour 
interpréter le rôle de son ex. 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.  

BooQi products are produced under license and
are subject to design registrations and trademarks.
© Booqi Media Solutions BV    www.booqi.com
call +31 (0)20 7163151

15h30 • Théâtre

17h • Hexagone

9h30 et 14h15 • Théâtre

16h • Théâtre

Concert 
de l'Harmonie

Cendrillon

Pan

Opérapiécé

Édito

Spectacle familial

Concert

Commémorations

Conte moderne

Opéra

Comédie familiale

Humour musical

Dans ce spectacle à la fois drôle et éducatif, 
les enfants découvriront en direct différentes 
saveurs.

Augustin, pirate intrépide, nous emmène de Rio aux 
Galápagos dans une trépidante chasse au trésor. 
Il rencontrera une princesse maya, un vieux forban, des 
toucans farceurs et beaucoup d’autres animaux qui 
aideront Augustin et les enfants du public à surmonter 
les épreuves inédites de ce voyage olfactif, interactif, 
plein de malice et de poésie !

Dans le cadre des 
commémorations 
de la fin de la 
Grande Guerre, les 
musiciens de l'Har-

monie présenteront 
un programme musical 

varié et accessible à tous.

Humour, cruauté, émotion… Cette lumineuse 
réinvention du mythe de Cendrillon nous ques-
tionne avec délicatesse et poésie.

Sandra tente de se construire et 
d’entrer dans le monde des 
adultes mais… son père décide 
de se remarier. Entrent alors en 
scène l’orgueilleuse belle-mère 

et ses deux filles. Grâce à son 
imagination débordante et 

à sa bonne fée cynique 
et déjantée, Sandra va 
affronter la vie avec ce 
qu’elle recèle de décou-

vertes, d’aspirations, d’es-
poirs et de rêves.

Merveilleux spectacle à la fois drôle, dyna-
mique, interactif... Bref une histoire magique 
pour tous les publics. 
Envolez-vous pour le Pays Imaginaire et vivez les 
incroyables aventures de Peter Pan et son célèbre 
rival, le Capitaine Crochet.
Partez avec Wendy et John à la rencontre des pirates 
et des fées. Plongez au cœur d’un monde magique 
où le temps s’est arrêté. Pour s’y rendre, rien de 
compliqué, il suffit d’y croire !

Classique et chanson fusent à pleins tubes !
Opérapiécé fait chanter les tubes de la musique 
classique instrumentale en les mêlant subtilement 
à la chanson : un air de William Sheller galope après 
le Guillaume Tell de Rossini, un refrain de Brigitte 
Fontaine séduit la 40ème de Mozart, une mélodie 
de Françoise Hardy tintinnabule à la suite d’une 
pavane de Ravel... Entièrement chanté, Opérapiécé 
ose un savant et pétillant mélange des genres, sans 
hiérarchiser le plaisir musical, l’accordéon apportant 
sa couleur originale à ce répertoire. Une redécouverte 
ludique et rafraîchissante de thèmes classiques 
illustres. Liberté de style et inventivité s’allient pour 
leur offrir un nouveau rôle.

Mer. 26 octobre

Vendredi 11 novembre

Vendredi 16 décembre

Dimanche 11 décembre

Samedi 17 septembre

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 3 ans

Entrée libre
Durée : 2h avec entracte

Tarif SCO • Durée : 1h40 • À partir de 9 ans

Tarif x • Durée : x • À partir de x ans

Tarif B • Durée : 1h30 • À partir de 7 ans

Durée : 1h20 (hors présentation) • À partir de 6 ans

Tarif JP • Durée : 2h • À partir de 6 ans

La Baguette présente

Le conservatoire de musique
du Grand Autunois Morvan présente

Le Théâtre Régional des Pays de la Loire présente

L'ensemble musical de Prémery présente

ABML Productions présente

Tarif unique 6 € 

20h • Théâtre

Savourons ! 

Après de longs mois de retenue et une reprise 
progressive, le spectacle vivant revient plus 
que jamais en force dans toute sa diversité et 
sa palette de saveurs ! Cette version #22/23 
de la saison culturelle d’Autun nous servira 
sur un plateau une fine sélection d’œuvres 
puisées dans l’effervescence des dernières 
créations artistiques. Théâtre, musique, chan-
son et divertissement, comédies et résidences  
vibreront dans l’écrin du théâtre à l’italienne et 
au cœur de nos quartiers, pour le plus grand 
plaisir de chacun !

Dans la continuité du remarquable travail de 
médiation engagé avec les établissements sco-
laires, enseignants et élèves, cette program-
mation tend désormais vers une labellisation 
100% Éducation Artistique et Culturelle du 
Ministère de la Culture, avec l’objectif de tou-
cher un maximum de jeunes spectateurs sur 
tout le territoire du cœur de la Bourgogne, en 
bénéficiant aussi du Pass Culture. Merci aux 
partenaires et financeurs qui permettent cette 
ambition d’une offre de qualité, toujours plus 
accessible, inclusive et variée.
 
Merci surtout aux bénévoles de l'association 
Autun Destination Culture qui, de concert 
avec la Direction Culture et Événements et 
la municipalité, s’activent en coulisses toute 
l’année pour sélectionner avec rigueur et 
audace des spectacles marquants, qui chacun 
dans leurs répertoires, ouvrent les consciences 
et jouent de nos émotions.
 
Savourons donc ensemble et sans modération 
ces réjouissances culturelles ! Belles décou-
vertes à toutes et à tous.
 

Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale 
déléguée à la Culture

Patrick Ryon, adjoint au Maire chargé de la 
Culture et du Patrimoine

Vincent Chauvet
Maire d’Autun,
Membre du comité européen des Régions

20h30 • Hexagone

À l'occasion de ce concert exceptionnel, l’orchestre  
interprétera les plus grands airs d’opéra transcrits 
par le lieutenant-colonel Émile Lardeux. 
Sera également présentée une création de Frédéric 
Chaslin, chef d’orchestre, compositeur et pianiste, 
sur un poème écrit par un soldat anglais tombé 
pour la France.

Vendredi 23 septembre

PRÉSENTATION DE LA SAISON 
SUIVIE DU SPECTACLE  D'OUVERTURE

saison
culturelle
autun 2022 • 2023
Ville d’Autun et Autun Destination Culture

PROGRAMME ÉDITÉ SOUS RÉSERVE 
DE MODIFICATIONS

Augustin pirate 
du nouveau 

monde

THÉÂTRE
Bruno Poirrier, régie générale et lumière
Aldo Campanella, technicien son

L’ensemble des agents d’accueil 
et techniciens intermittents du spectacle

DIRECTION CULTURE ET ÉVÉNEMENTS
Véronique Lancien, direction
Rosemary Pouillard, administration
Sophie Pitaud Jourda, administration
Aurélie Basset, guichet et diffusion

COMITÉ DE PROGRAMMATION
Ville d'Autun : 
Patrick Ryon, adjoint au maire
Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale
Véronique Lancien, DCE

Autun Destination Culture : 
Frédérique Berguet, Murielle Bretin-Cevik, 
Michèle Chazal, Jacqueline Dejeux, 
Gauthier Gimenez, Françoise Jeune, 
Josette Joyeux, Muriel Joyeux 
et Annabelle Renoud

PARTENAIRES

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE 

CONCEPTION GRAPHIQUE : 
Direction de la Communication d’Autun et de l’Autunois

Impression : BooQi /10 000 exemplaires

La Musique de la 
Légion étrangère & 

Julie Cherrier-
Hoffmann 

Ascanio in Alba 
de Wolfgang Amadeus Mozart

16h • Théâtre
Dimanche 29 janvier

Tarif B • Durée : 2h • À partir de 7 ans

LANCEMENT 
  DE SAISON
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Tarifs
GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

(Voir infos pratiques) 

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Le Collectif La Cabale présente

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

Production : Théâtre Régional des Pays de la Loire. Spectacle créé et initialement produit par Le 
Temps est Incertain Mais on joue quand même ! avec le soutien de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, 
du Château du Plessis Macé et de l’EPCC Anjou Théâtre et du Théâtre Gérard Philipe, Centre 
Dramatique National de Saint-Denis.

Aide à la tournée : Fonds d'insertion JTN, FIJAD et CFA d'Asnières. Soutiens : Théâtre de Besné - 
Jeune Théâtre National (JTN) - Fonds d'Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques (FIJAD) - 
CFA d'Asnières - Ecole Supérieure de Comédiens par Alternance (ESCA) - DRAC & Région PACA. 
Prix du Meilleur Spectacle & Prix du Meilleur Acteur - Cours Florent 2019

20h30 • Hexagone

MARIÅJ 
EN CHØNSONS 

Humour musical

Vendredi 18 novembre

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 6 ans

Blue Line présente

20h30 • Théâtre
Samedi 8 octobre

Les Lucioles présentent

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 11 ans  

Derrière le rideau 

Comédie

Vous êtes conviés au repas de noces de 
Magnus et Gwendoline et… vous ne serez pas 
déçus !

Après Hømåj à la chønson française, venez découvrir 
MARIÅJ EN CHØNSONS, le nouveau spectacle des  
Bl nd and Blond and Blond ! French touch, guimauve, 
variétoche, java-musette, aucun classique ne résiste à 
leur suéditude passionnée mais corrosive. Les Bl nd 
and Blond and Blond sont chargés de l’animation du 
mariage de Magnus et Gwendoline et le résultat est 
spectaculaire !

Votés par délibération du CM du 16/05/22

Concert d’exception avec les solistes 
Julie Cherrier-Hoffmann, soprano
et Nicolas Monin à l’euphonium.
La Musique de la Légion étrangère est 
connue pour son répertoire musical 
aussi classique que surprenant, qui allie 
chants militaires, morceaux classiques 
ou de variétés. 

Ascanio in Alba, Ascanio in Bourgogne…  
Un opéra buissonnier !
Ascanio in Alba ou l’histoire d’un futur époux dont la 
promise, ou plutôt la vertu de sa promise, doit être 
éprouvée par Vénus afin de s’avérer irréprochable 
avant les noces. 

Cet opéra, en deux actes, de W.-A. Mozart est 
présenté à la manière d’une fiction, d’une histoire 
racontée, onirique et décalée. Inscrit dans un 
travail collaboratif de territoire, ce projet ambitieux 
propose d’associer des ensembles amateurs à 
des professionnels pour monter un opéra. Cette 
expérience motivante permet à chacun de s'engager 
dans une aventure riche en découvertes artistiques 
et humaines.
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Vendredi 16 décembre

Au cœur de la Bourgogne, 
la Maîtrise de la Cathédrale  
d’Autun poursuit depuis des 
siècles sa mission d’éducation, 
de formation artistique, de li-
turgie, de diffusion et de trans-
mission du patrimoine musical. 

Au sein de l’Institution Scolaire 
St Lazare - St Sacrement d’Autun, 

l’école maîtrisienne offre aux enfants 
un éveil et une initiation musicale depuis la toute petite 
section en maternelle jusqu’au CM2. Les enfants suivent 
ce cursus au sein d’un des deux chœurs : le chœur de  
filles Lumina Coeli et le chœur de garçons La Chapelle  
Musicale. Le chœur d’adultes est appelé La Schola.

20h30 • Chapelle du St-Sacrement

Musique vocale
 Libre participation • Durée : 1h30 • Tout public

La Maîtrise de la Cathédrale d'Autun présente

Noëls anglais

NO 46000/33

Dans cette comédie de Éric Assous, Bruno  
Madinier et Énora Malagré sont époustou-
flants de véracité et de justesse.

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 
avec la comédienne « Elle » (Énora Malagré) pour 
interpréter le rôle de son ex. 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.  

BooQi products are produced under license and
are subject to design registrations and trademarks.
© Booqi Media Solutions BV    www.booqi.com
call +31 (0)20 7163151

15h30 • Théâtre

17h • Hexagone

9h30 et 14h15 • Théâtre

16h • Théâtre

Concert 
de l'Harmonie

Cendrillon

Pan

Opérapiécé

Édito

Spectacle familial

Concert

Commémorations

Conte moderne

Opéra

Comédie familiale

Humour musical

Dans ce spectacle à la fois drôle et éducatif, 
les enfants découvriront en direct différentes 
saveurs.

Augustin, pirate intrépide, nous emmène de Rio aux 
Galápagos dans une trépidante chasse au trésor. 
Il rencontrera une princesse maya, un vieux forban, des 
toucans farceurs et beaucoup d’autres animaux qui 
aideront Augustin et les enfants du public à surmonter 
les épreuves inédites de ce voyage olfactif, interactif, 
plein de malice et de poésie !

Dans le cadre des 
commémorations 
de la fin de la 
Grande Guerre, les 
musiciens de l'Har-

monie présenteront 
un programme musical 

varié et accessible à tous.

Humour, cruauté, émotion… Cette lumineuse 
réinvention du mythe de Cendrillon nous ques-
tionne avec délicatesse et poésie.

Sandra tente de se construire et 
d’entrer dans le monde des 
adultes mais… son père décide 
de se remarier. Entrent alors en 
scène l’orgueilleuse belle-mère 

et ses deux filles. Grâce à son 
imagination débordante et 

à sa bonne fée cynique 
et déjantée, Sandra va 
affronter la vie avec ce 
qu’elle recèle de décou-

vertes, d’aspirations, d’es-
poirs et de rêves.

Merveilleux spectacle à la fois drôle, dyna-
mique, interactif... Bref une histoire magique 
pour tous les publics. 
Envolez-vous pour le Pays Imaginaire et vivez les 
incroyables aventures de Peter Pan et son célèbre 
rival, le Capitaine Crochet.
Partez avec Wendy et John à la rencontre des pirates 
et des fées. Plongez au cœur d’un monde magique 
où le temps s’est arrêté. Pour s’y rendre, rien de 
compliqué, il suffit d’y croire !

Classique et chanson fusent à pleins tubes !
Opérapiécé fait chanter les tubes de la musique 
classique instrumentale en les mêlant subtilement 
à la chanson : un air de William Sheller galope après 
le Guillaume Tell de Rossini, un refrain de Brigitte 
Fontaine séduit la 40ème de Mozart, une mélodie 
de Françoise Hardy tintinnabule à la suite d’une 
pavane de Ravel... Entièrement chanté, Opérapiécé 
ose un savant et pétillant mélange des genres, sans 
hiérarchiser le plaisir musical, l’accordéon apportant 
sa couleur originale à ce répertoire. Une redécouverte 
ludique et rafraîchissante de thèmes classiques 
illustres. Liberté de style et inventivité s’allient pour 
leur offrir un nouveau rôle.

Mer. 26 octobre

Vendredi 11 novembre

Vendredi 16 décembre

Dimanche 11 décembre

Samedi 17 septembre

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 3 ans

Entrée libre
Durée : 2h avec entracte

Tarif SCO • Durée : 1h40 • À partir de 9 ans

Tarif x • Durée : x • À partir de x ans

Tarif B • Durée : 1h30 • À partir de 7 ans

Durée : 1h20 (hors présentation) • À partir de 6 ans

Tarif JP • Durée : 2h • À partir de 6 ans

La Baguette présente

Le conservatoire de musique
du Grand Autunois Morvan présente

Le Théâtre Régional des Pays de la Loire présente

L'ensemble musical de Prémery présente

ABML Productions présente

Tarif unique 6 € 

20h • Théâtre

Savourons ! 

Après de longs mois de retenue et une reprise 
progressive, le spectacle vivant revient plus 
que jamais en force dans toute sa diversité et 
sa palette de saveurs ! Cette version #22/23 
de la saison culturelle d’Autun nous servira 
sur un plateau une fine sélection d’œuvres 
puisées dans l’effervescence des dernières 
créations artistiques. Théâtre, musique, chan-
son et divertissement, comédies et résidences  
vibreront dans l’écrin du théâtre à l’italienne et 
au cœur de nos quartiers, pour le plus grand 
plaisir de chacun !

Dans la continuité du remarquable travail de 
médiation engagé avec les établissements sco-
laires, enseignants et élèves, cette program-
mation tend désormais vers une labellisation 
100% Éducation Artistique et Culturelle du 
Ministère de la Culture, avec l’objectif de tou-
cher un maximum de jeunes spectateurs sur 
tout le territoire du cœur de la Bourgogne, en 
bénéficiant aussi du Pass Culture. Merci aux 
partenaires et financeurs qui permettent cette 
ambition d’une offre de qualité, toujours plus 
accessible, inclusive et variée.
 
Merci surtout aux bénévoles de l'association 
Autun Destination Culture qui, de concert 
avec la Direction Culture et Événements et 
la municipalité, s’activent en coulisses toute 
l’année pour sélectionner avec rigueur et 
audace des spectacles marquants, qui chacun 
dans leurs répertoires, ouvrent les consciences 
et jouent de nos émotions.
 
Savourons donc ensemble et sans modération 
ces réjouissances culturelles ! Belles décou-
vertes à toutes et à tous.
 

Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale 
déléguée à la Culture

Patrick Ryon, adjoint au Maire chargé de la 
Culture et du Patrimoine

Vincent Chauvet
Maire d’Autun,
Membre du comité européen des Régions

20h30 • Hexagone

À l'occasion de ce concert exceptionnel, l’orchestre  
interprétera les plus grands airs d’opéra transcrits 
par le lieutenant-colonel Émile Lardeux. 
Sera également présentée une création de Frédéric 
Chaslin, chef d’orchestre, compositeur et pianiste, 
sur un poème écrit par un soldat anglais tombé 
pour la France.

Vendredi 23 septembre

PRÉSENTATION DE LA SAISON 
SUIVIE DU SPECTACLE  D'OUVERTURE

saison
culturelle
autun 2022 • 2023
Ville d’Autun et Autun Destination Culture

PROGRAMME ÉDITÉ SOUS RÉSERVE 
DE MODIFICATIONS

Augustin pirate 
du nouveau 

monde

THÉÂTRE
Bruno Poirrier, régie générale et lumière
Aldo Campanella, technicien son

L’ensemble des agents d’accueil 
et techniciens intermittents du spectacle

DIRECTION CULTURE ET ÉVÉNEMENTS
Véronique Lancien, direction
Rosemary Pouillard, administration
Sophie Pitaud Jourda, administration
Aurélie Basset, guichet et diffusion

COMITÉ DE PROGRAMMATION
Ville d'Autun : 
Patrick Ryon, adjoint au maire
Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale
Véronique Lancien, DCE

Autun Destination Culture : 
Frédérique Berguet, Murielle Bretin-Cevik, 
Michèle Chazal, Jacqueline Dejeux, 
Gauthier Gimenez, Françoise Jeune, 
Josette Joyeux, Muriel Joyeux 
et Annabelle Renoud

PARTENAIRES

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE 

CONCEPTION GRAPHIQUE : 
Direction de la Communication d’Autun et de l’Autunois

Impression : BooQi /10 000 exemplaires

La Musique de la 
Légion étrangère & 

Julie Cherrier-
Hoffmann 

Ascanio in Alba 
de Wolfgang Amadeus Mozart

16h • Théâtre
Dimanche 29 janvier

Tarif B • Durée : 2h • À partir de 7 ans

LANCEMENT 
  DE SAISON
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Tarifs
GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

(Voir infos pratiques) 

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Le Collectif La Cabale présente

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

Production : Théâtre Régional des Pays de la Loire. Spectacle créé et initialement produit par Le 
Temps est Incertain Mais on joue quand même ! avec le soutien de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, 
du Château du Plessis Macé et de l’EPCC Anjou Théâtre et du Théâtre Gérard Philipe, Centre 
Dramatique National de Saint-Denis.

Aide à la tournée : Fonds d'insertion JTN, FIJAD et CFA d'Asnières. Soutiens : Théâtre de Besné - 
Jeune Théâtre National (JTN) - Fonds d'Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques (FIJAD) - 
CFA d'Asnières - Ecole Supérieure de Comédiens par Alternance (ESCA) - DRAC & Région PACA. 
Prix du Meilleur Spectacle & Prix du Meilleur Acteur - Cours Florent 2019

20h30 • Hexagone

MARIÅJ 
EN CHØNSONS 

Humour musical

Vendredi 18 novembre

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 6 ans

Blue Line présente

20h30 • Théâtre
Samedi 8 octobre

Les Lucioles présentent

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 11 ans  

Derrière le rideau 

Comédie

Vous êtes conviés au repas de noces de 
Magnus et Gwendoline et… vous ne serez pas 
déçus !

Après Hømåj à la chønson française, venez découvrir 
MARIÅJ EN CHØNSONS, le nouveau spectacle des  
Bl nd and Blond and Blond ! French touch, guimauve, 
variétoche, java-musette, aucun classique ne résiste à 
leur suéditude passionnée mais corrosive. Les Bl nd 
and Blond and Blond sont chargés de l’animation du 
mariage de Magnus et Gwendoline et le résultat est 
spectaculaire !

Votés par délibération du CM du 16/05/22

Concert d’exception avec les solistes 
Julie Cherrier-Hoffmann, soprano
et Nicolas Monin à l’euphonium.
La Musique de la Légion étrangère est 
connue pour son répertoire musical 
aussi classique que surprenant, qui allie 
chants militaires, morceaux classiques 
ou de variétés. 

Ascanio in Alba, Ascanio in Bourgogne…  
Un opéra buissonnier !
Ascanio in Alba ou l’histoire d’un futur époux dont la 
promise, ou plutôt la vertu de sa promise, doit être 
éprouvée par Vénus afin de s’avérer irréprochable 
avant les noces. 

Cet opéra, en deux actes, de W.-A. Mozart est 
présenté à la manière d’une fiction, d’une histoire 
racontée, onirique et décalée. Inscrit dans un 
travail collaboratif de territoire, ce projet ambitieux 
propose d’associer des ensembles amateurs à 
des professionnels pour monter un opéra. Cette 
expérience motivante permet à chacun de s'engager 
dans une aventure riche en découvertes artistiques 
et humaines.
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Vendredi 16 décembre

Au cœur de la Bourgogne, 
la Maîtrise de la Cathédrale  
d’Autun poursuit depuis des 
siècles sa mission d’éducation, 
de formation artistique, de li-
turgie, de diffusion et de trans-
mission du patrimoine musical. 

Au sein de l’Institution Scolaire 
St Lazare - St Sacrement d’Autun, 

l’école maîtrisienne offre aux enfants 
un éveil et une initiation musicale depuis la toute petite 
section en maternelle jusqu’au CM2. Les enfants suivent 
ce cursus au sein d’un des deux chœurs : le chœur de  
filles Lumina Coeli et le chœur de garçons La Chapelle  
Musicale. Le chœur d’adultes est appelé La Schola.

20h30 • Chapelle du St-Sacrement

Musique vocale
 Libre participation • Durée : 1h30 • Tout public

La Maîtrise de la Cathédrale d'Autun présente

Noëls anglais

NO 46000/33



Dans cette comédie de Éric Assous, Bruno  
Madinier et Énora Malagré sont époustou-
flants de véracité et de justesse.

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 
avec la comédienne « Elle » (Énora Malagré) pour 
interpréter le rôle de son ex. 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.  

BooQi products are produced under license and
are subject to design registrations and trademarks.
© Booqi Media Solutions BV    www.booqi.com
call +31 (0)20 7163151

15h30 • Théâtre

17h • Hexagone

9h30 et 14h15 • Théâtre

16h • Théâtre

Concert 
de l'Harmonie

Cendrillon

Pan

Opérapiécé

Édito

Spectacle familial

Concert

Commémorations

Conte moderne

Opéra

Comédie familiale

Humour musical

Dans ce spectacle à la fois drôle et éducatif, 
les enfants découvriront en direct différentes 
saveurs.

Augustin, pirate intrépide, nous emmène de Rio aux 
Galápagos dans une trépidante chasse au trésor. 
Il rencontrera une princesse maya, un vieux forban, des 
toucans farceurs et beaucoup d’autres animaux qui 
aideront Augustin et les enfants du public à surmonter 
les épreuves inédites de ce voyage olfactif, interactif, 
plein de malice et de poésie !

Dans le cadre des 
commémorations 
de la fin de la 
Grande Guerre, les 
musiciens de l'Har-

monie présenteront 
un programme musical 

varié et accessible à tous.

Humour, cruauté, émotion… Cette lumineuse 
réinvention du mythe de Cendrillon nous ques-
tionne avec délicatesse et poésie.

Sandra tente de se construire et 
d’entrer dans le monde des 
adultes mais… son père décide 
de se remarier. Entrent alors en 
scène l’orgueilleuse belle-mère 

et ses deux filles. Grâce à son 
imagination débordante et 

à sa bonne fée cynique 
et déjantée, Sandra va 
affronter la vie avec ce 
qu’elle recèle de décou-

vertes, d’aspirations, d’es-
poirs et de rêves.

Merveilleux spectacle à la fois drôle, dyna-
mique, interactif... Bref une histoire magique 
pour tous les publics. 
Envolez-vous pour le Pays Imaginaire et vivez les 
incroyables aventures de Peter Pan et son célèbre 
rival, le Capitaine Crochet.
Partez avec Wendy et John à la rencontre des pirates 
et des fées. Plongez au cœur d’un monde magique 
où le temps s’est arrêté. Pour s’y rendre, rien de 
compliqué, il suffit d’y croire !

Classique et chanson fusent à pleins tubes !
Opérapiécé fait chanter les tubes de la musique 
classique instrumentale en les mêlant subtilement 
à la chanson : un air de William Sheller galope après 
le Guillaume Tell de Rossini, un refrain de Brigitte 
Fontaine séduit la 40ème de Mozart, une mélodie 
de Françoise Hardy tintinnabule à la suite d’une 
pavane de Ravel... Entièrement chanté, Opérapiécé 
ose un savant et pétillant mélange des genres, sans 
hiérarchiser le plaisir musical, l’accordéon apportant 
sa couleur originale à ce répertoire. Une redécouverte 
ludique et rafraîchissante de thèmes classiques 
illustres. Liberté de style et inventivité s’allient pour 
leur offrir un nouveau rôle.

Mer. 26 octobre

Vendredi 11 novembre

Vendredi 16 décembre

Dimanche 11 décembre

Samedi 17 septembre

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 3 ans

Entrée libre
Durée : 2h avec entracte

Tarif SCO • Durée : 1h40 • À partir de 9 ans

Tarif x • Durée : x • À partir de x ans

Tarif B • Durée : 1h30 • À partir de 7 ans

Durée : 1h20 (hors présentation) • À partir de 6 ans

Tarif JP • Durée : 2h • À partir de 6 ans

La Baguette présente

Le conservatoire de musique
du Grand Autunois Morvan présente

Le Théâtre Régional des Pays de la Loire présente

L'ensemble musical de Prémery présente

ABML Productions présente

Tarif unique 6 € 

20h • Théâtre

Savourons ! 

Après de longs mois de retenue et une reprise 
progressive, le spectacle vivant revient plus 
que jamais en force dans toute sa diversité et 
sa palette de saveurs ! Cette version #22/23 
de la saison culturelle d’Autun nous servira 
sur un plateau une fine sélection d’œuvres 
puisées dans l’effervescence des dernières 
créations artistiques. Théâtre, musique, chan-
son et divertissement, comédies et résidences  
vibreront dans l’écrin du théâtre à l’italienne et 
au cœur de nos quartiers, pour le plus grand 
plaisir de chacun !

Dans la continuité du remarquable travail de 
médiation engagé avec les établissements sco-
laires, enseignants et élèves, cette program-
mation tend désormais vers une labellisation 
100% Éducation Artistique et Culturelle du 
Ministère de la Culture, avec l’objectif de tou-
cher un maximum de jeunes spectateurs sur 
tout le territoire du cœur de la Bourgogne, en 
bénéficiant aussi du Pass Culture. Merci aux 
partenaires et financeurs qui permettent cette 
ambition d’une offre de qualité, toujours plus 
accessible, inclusive et variée.
 
Merci surtout aux bénévoles de l'association 
Autun Destination Culture qui, de concert 
avec la Direction Culture et Événements et 
la municipalité, s’activent en coulisses toute 
l’année pour sélectionner avec rigueur et 
audace des spectacles marquants, qui chacun 
dans leurs répertoires, ouvrent les consciences 
et jouent de nos émotions.
 
Savourons donc ensemble et sans modération 
ces réjouissances culturelles ! Belles décou-
vertes à toutes et à tous.
 

Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale 
déléguée à la Culture

Patrick Ryon, adjoint au Maire chargé de la 
Culture et du Patrimoine

Vincent Chauvet
Maire d’Autun,
Membre du comité européen des Régions

20h30 • Hexagone

À l'occasion de ce concert exceptionnel, l’orchestre  
interprétera les plus grands airs d’opéra transcrits 
par le lieutenant-colonel Émile Lardeux. 
Sera également présentée une création de Frédéric 
Chaslin, chef d’orchestre, compositeur et pianiste, 
sur un poème écrit par un soldat anglais tombé 
pour la France.

Vendredi 23 septembre

PRÉSENTATION DE LA SAISON 
SUIVIE DU SPECTACLE  D'OUVERTURE

saison
culturelle
autun 2022 • 2023
Ville d’Autun et Autun Destination Culture

PROGRAMME ÉDITÉ SOUS RÉSERVE 
DE MODIFICATIONS

Augustin pirate 
du nouveau 

monde

THÉÂTRE
Bruno Poirrier, régie générale et lumière
Aldo Campanella, technicien son

L’ensemble des agents d’accueil 
et techniciens intermittents du spectacle

DIRECTION CULTURE ET ÉVÉNEMENTS
Véronique Lancien, direction
Rosemary Pouillard, administration
Sophie Pitaud Jourda, administration
Aurélie Basset, guichet et diffusion

COMITÉ DE PROGRAMMATION
Ville d'Autun : 
Patrick Ryon, adjoint au maire
Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale
Véronique Lancien, DCE

Autun Destination Culture : 
Frédérique Berguet, Murielle Bretin-Cevik, 
Michèle Chazal, Jacqueline Dejeux, 
Gauthier Gimenez, Françoise Jeune, 
Josette Joyeux, Muriel Joyeux 
et Annabelle Renoud

PARTENAIRES

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE 

CONCEPTION GRAPHIQUE : 
Direction de la Communication d’Autun et de l’Autunois

Impression : BooQi /10 000 exemplaires

La Musique de la 
Légion étrangère & 

Julie Cherrier-
Hoffmann 

Ascanio in Alba 
de Wolfgang Amadeus Mozart

16h • Théâtre
Dimanche 29 janvier

Tarif B • Durée : 2h • À partir de 7 ans

LANCEMENT 
  DE SAISON
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Tarifs
GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

(Voir infos pratiques) 

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Le Collectif La Cabale présente

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

Production : Théâtre Régional des Pays de la Loire. Spectacle créé et initialement produit par Le 
Temps est Incertain Mais on joue quand même ! avec le soutien de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, 
du Château du Plessis Macé et de l’EPCC Anjou Théâtre et du Théâtre Gérard Philipe, Centre 
Dramatique National de Saint-Denis.

Aide à la tournée : Fonds d'insertion JTN, FIJAD et CFA d'Asnières. Soutiens : Théâtre de Besné - 
Jeune Théâtre National (JTN) - Fonds d'Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques (FIJAD) - 
CFA d'Asnières - Ecole Supérieure de Comédiens par Alternance (ESCA) - DRAC & Région PACA. 
Prix du Meilleur Spectacle & Prix du Meilleur Acteur - Cours Florent 2019

20h30 • Hexagone

MARIÅJ 
EN CHØNSONS 

Humour musical

Vendredi 18 novembre

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 6 ans

Blue Line présente

20h30 • Théâtre
Samedi 8 octobre

Les Lucioles présentent

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 11 ans  

Derrière le rideau 

Comédie

Vous êtes conviés au repas de noces de 
Magnus et Gwendoline et… vous ne serez pas 
déçus !

Après Hømåj à la chønson française, venez découvrir 
MARIÅJ EN CHØNSONS, le nouveau spectacle des  
Bl nd and Blond and Blond ! French touch, guimauve, 
variétoche, java-musette, aucun classique ne résiste à 
leur suéditude passionnée mais corrosive. Les Bl nd 
and Blond and Blond sont chargés de l’animation du 
mariage de Magnus et Gwendoline et le résultat est 
spectaculaire !

Votés par délibération du CM du 16/05/22

Concert d’exception avec les solistes 
Julie Cherrier-Hoffmann, soprano
et Nicolas Monin à l’euphonium.
La Musique de la Légion étrangère est 
connue pour son répertoire musical 
aussi classique que surprenant, qui allie 
chants militaires, morceaux classiques 
ou de variétés. 

Ascanio in Alba, Ascanio in Bourgogne…  
Un opéra buissonnier !
Ascanio in Alba ou l’histoire d’un futur époux dont la 
promise, ou plutôt la vertu de sa promise, doit être 
éprouvée par Vénus afin de s’avérer irréprochable 
avant les noces. 

Cet opéra, en deux actes, de W.-A. Mozart est 
présenté à la manière d’une fiction, d’une histoire 
racontée, onirique et décalée. Inscrit dans un 
travail collaboratif de territoire, ce projet ambitieux 
propose d’associer des ensembles amateurs à 
des professionnels pour monter un opéra. Cette 
expérience motivante permet à chacun de s'engager 
dans une aventure riche en découvertes artistiques 
et humaines.
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Vendredi 16 décembre

Au cœur de la Bourgogne, 
la Maîtrise de la Cathédrale  
d’Autun poursuit depuis des 
siècles sa mission d’éducation, 
de formation artistique, de li-
turgie, de diffusion et de trans-
mission du patrimoine musical. 

Au sein de l’Institution Scolaire 
St Lazare - St Sacrement d’Autun, 

l’école maîtrisienne offre aux enfants 
un éveil et une initiation musicale depuis la toute petite 
section en maternelle jusqu’au CM2. Les enfants suivent 
ce cursus au sein d’un des deux chœurs : le chœur de  
filles Lumina Coeli et le chœur de garçons La Chapelle  
Musicale. Le chœur d’adultes est appelé La Schola.

20h30 • Chapelle du St-Sacrement

Musique vocale
 Libre participation • Durée : 1h30 • Tout public

La Maîtrise de la Cathédrale d'Autun présente

Noëls anglais

NO 46000/33

Dans cette comédie de Éric Assous, Bruno  
Madinier et Énora Malagré sont époustou-
flants de véracité et de justesse.

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 
avec la comédienne « Elle » (Énora Malagré) pour 
interpréter le rôle de son ex. 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.  

BooQi products are produced under license and
are subject to design registrations and trademarks.
© Booqi Media Solutions BV    www.booqi.com
call +31 (0)20 7163151

15h30 • Théâtre

17h • Hexagone

9h30 et 14h15 • Théâtre

16h • Théâtre

Concert 
de l'Harmonie

Cendrillon

Pan

Opérapiécé

Édito

Spectacle familial

Concert

Commémorations

Conte moderne

Opéra

Comédie familiale

Humour musical

Dans ce spectacle à la fois drôle et éducatif, 
les enfants découvriront en direct différentes 
saveurs.

Augustin, pirate intrépide, nous emmène de Rio aux 
Galápagos dans une trépidante chasse au trésor. 
Il rencontrera une princesse maya, un vieux forban, des 
toucans farceurs et beaucoup d’autres animaux qui 
aideront Augustin et les enfants du public à surmonter 
les épreuves inédites de ce voyage olfactif, interactif, 
plein de malice et de poésie !

Dans le cadre des 
commémorations 
de la fin de la 
Grande Guerre, les 
musiciens de l'Har-

monie présenteront 
un programme musical 

varié et accessible à tous.

Humour, cruauté, émotion… Cette lumineuse 
réinvention du mythe de Cendrillon nous ques-
tionne avec délicatesse et poésie.

Sandra tente de se construire et 
d’entrer dans le monde des 
adultes mais… son père décide 
de se remarier. Entrent alors en 
scène l’orgueilleuse belle-mère 

et ses deux filles. Grâce à son 
imagination débordante et 

à sa bonne fée cynique 
et déjantée, Sandra va 
affronter la vie avec ce 
qu’elle recèle de décou-

vertes, d’aspirations, d’es-
poirs et de rêves.

Merveilleux spectacle à la fois drôle, dyna-
mique, interactif... Bref une histoire magique 
pour tous les publics. 
Envolez-vous pour le Pays Imaginaire et vivez les 
incroyables aventures de Peter Pan et son célèbre 
rival, le Capitaine Crochet.
Partez avec Wendy et John à la rencontre des pirates 
et des fées. Plongez au cœur d’un monde magique 
où le temps s’est arrêté. Pour s’y rendre, rien de 
compliqué, il suffit d’y croire !

Classique et chanson fusent à pleins tubes !
Opérapiécé fait chanter les tubes de la musique 
classique instrumentale en les mêlant subtilement 
à la chanson : un air de William Sheller galope après 
le Guillaume Tell de Rossini, un refrain de Brigitte 
Fontaine séduit la 40ème de Mozart, une mélodie 
de Françoise Hardy tintinnabule à la suite d’une 
pavane de Ravel... Entièrement chanté, Opérapiécé 
ose un savant et pétillant mélange des genres, sans 
hiérarchiser le plaisir musical, l’accordéon apportant 
sa couleur originale à ce répertoire. Une redécouverte 
ludique et rafraîchissante de thèmes classiques 
illustres. Liberté de style et inventivité s’allient pour 
leur offrir un nouveau rôle.

Mer. 26 octobre

Vendredi 11 novembre

Vendredi 16 décembre

Dimanche 11 décembre

Samedi 17 septembre

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 3 ans

Entrée libre
Durée : 2h avec entracte

Tarif SCO • Durée : 1h40 • À partir de 9 ans

Tarif x • Durée : x • À partir de x ans

Tarif B • Durée : 1h30 • À partir de 7 ans

Durée : 1h20 (hors présentation) • À partir de 6 ans

Tarif JP • Durée : 2h • À partir de 6 ans

La Baguette présente

Le conservatoire de musique
du Grand Autunois Morvan présente

Le Théâtre Régional des Pays de la Loire présente

L'ensemble musical de Prémery présente

ABML Productions présente

Tarif unique 6 € 

20h • Théâtre

Savourons ! 

Après de longs mois de retenue et une reprise 
progressive, le spectacle vivant revient plus 
que jamais en force dans toute sa diversité et 
sa palette de saveurs ! Cette version #22/23 
de la saison culturelle d’Autun nous servira 
sur un plateau une fine sélection d’œuvres 
puisées dans l’effervescence des dernières 
créations artistiques. Théâtre, musique, chan-
son et divertissement, comédies et résidences  
vibreront dans l’écrin du théâtre à l’italienne et 
au cœur de nos quartiers, pour le plus grand 
plaisir de chacun !

Dans la continuité du remarquable travail de 
médiation engagé avec les établissements sco-
laires, enseignants et élèves, cette program-
mation tend désormais vers une labellisation 
100% Éducation Artistique et Culturelle du 
Ministère de la Culture, avec l’objectif de tou-
cher un maximum de jeunes spectateurs sur 
tout le territoire du cœur de la Bourgogne, en 
bénéficiant aussi du Pass Culture. Merci aux 
partenaires et financeurs qui permettent cette 
ambition d’une offre de qualité, toujours plus 
accessible, inclusive et variée.
 
Merci surtout aux bénévoles de l'association 
Autun Destination Culture qui, de concert 
avec la Direction Culture et Événements et 
la municipalité, s’activent en coulisses toute 
l’année pour sélectionner avec rigueur et 
audace des spectacles marquants, qui chacun 
dans leurs répertoires, ouvrent les consciences 
et jouent de nos émotions.
 
Savourons donc ensemble et sans modération 
ces réjouissances culturelles ! Belles décou-
vertes à toutes et à tous.
 

Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale 
déléguée à la Culture

Patrick Ryon, adjoint au Maire chargé de la 
Culture et du Patrimoine

Vincent Chauvet
Maire d’Autun,
Membre du comité européen des Régions

20h30 • Hexagone

À l'occasion de ce concert exceptionnel, l’orchestre  
interprétera les plus grands airs d’opéra transcrits 
par le lieutenant-colonel Émile Lardeux. 
Sera également présentée une création de Frédéric 
Chaslin, chef d’orchestre, compositeur et pianiste, 
sur un poème écrit par un soldat anglais tombé 
pour la France.

Vendredi 23 septembre

PRÉSENTATION DE LA SAISON 
SUIVIE DU SPECTACLE  D'OUVERTURE

saison
culturelle
autun 2022 • 2023
Ville d’Autun et Autun Destination Culture

PROGRAMME ÉDITÉ SOUS RÉSERVE 
DE MODIFICATIONS

Augustin pirate 
du nouveau 

monde

THÉÂTRE
Bruno Poirrier, régie générale et lumière
Aldo Campanella, technicien son

L’ensemble des agents d’accueil 
et techniciens intermittents du spectacle

DIRECTION CULTURE ET ÉVÉNEMENTS
Véronique Lancien, direction
Rosemary Pouillard, administration
Sophie Pitaud Jourda, administration
Aurélie Basset, guichet et diffusion

COMITÉ DE PROGRAMMATION
Ville d'Autun : 
Patrick Ryon, adjoint au maire
Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale
Véronique Lancien, DCE

Autun Destination Culture : 
Frédérique Berguet, Murielle Bretin-Cevik, 
Michèle Chazal, Jacqueline Dejeux, 
Gauthier Gimenez, Françoise Jeune, 
Josette Joyeux, Muriel Joyeux 
et Annabelle Renoud

PARTENAIRES

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE 

CONCEPTION GRAPHIQUE : 
Direction de la Communication d’Autun et de l’Autunois

Impression : BooQi /10 000 exemplaires

La Musique de la 
Légion étrangère & 

Julie Cherrier-
Hoffmann 

Ascanio in Alba 
de Wolfgang Amadeus Mozart

16h • Théâtre
Dimanche 29 janvier

Tarif B • Durée : 2h • À partir de 7 ans

LANCEMENT 
  DE SAISON
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Tarifs
GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

(Voir infos pratiques) 

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Le Collectif La Cabale présente

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

Production : Théâtre Régional des Pays de la Loire. Spectacle créé et initialement produit par Le 
Temps est Incertain Mais on joue quand même ! avec le soutien de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, 
du Château du Plessis Macé et de l’EPCC Anjou Théâtre et du Théâtre Gérard Philipe, Centre 
Dramatique National de Saint-Denis.

Aide à la tournée : Fonds d'insertion JTN, FIJAD et CFA d'Asnières. Soutiens : Théâtre de Besné - 
Jeune Théâtre National (JTN) - Fonds d'Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques (FIJAD) - 
CFA d'Asnières - Ecole Supérieure de Comédiens par Alternance (ESCA) - DRAC & Région PACA. 
Prix du Meilleur Spectacle & Prix du Meilleur Acteur - Cours Florent 2019

20h30 • Hexagone

MARIÅJ 
EN CHØNSONS 

Humour musical

Vendredi 18 novembre

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 6 ans

Blue Line présente

20h30 • Théâtre
Samedi 8 octobre

Les Lucioles présentent

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 11 ans  

Derrière le rideau 

Comédie

Vous êtes conviés au repas de noces de 
Magnus et Gwendoline et… vous ne serez pas 
déçus !

Après Hømåj à la chønson française, venez découvrir 
MARIÅJ EN CHØNSONS, le nouveau spectacle des  
Bl nd and Blond and Blond ! French touch, guimauve, 
variétoche, java-musette, aucun classique ne résiste à 
leur suéditude passionnée mais corrosive. Les Bl nd 
and Blond and Blond sont chargés de l’animation du 
mariage de Magnus et Gwendoline et le résultat est 
spectaculaire !

Votés par délibération du CM du 16/05/22

Concert d’exception avec les solistes 
Julie Cherrier-Hoffmann, soprano
et Nicolas Monin à l’euphonium.
La Musique de la Légion étrangère est 
connue pour son répertoire musical 
aussi classique que surprenant, qui allie 
chants militaires, morceaux classiques 
ou de variétés. 

Ascanio in Alba, Ascanio in Bourgogne…  
Un opéra buissonnier !
Ascanio in Alba ou l’histoire d’un futur époux dont la 
promise, ou plutôt la vertu de sa promise, doit être 
éprouvée par Vénus afin de s’avérer irréprochable 
avant les noces. 

Cet opéra, en deux actes, de W.-A. Mozart est 
présenté à la manière d’une fiction, d’une histoire 
racontée, onirique et décalée. Inscrit dans un 
travail collaboratif de territoire, ce projet ambitieux 
propose d’associer des ensembles amateurs à 
des professionnels pour monter un opéra. Cette 
expérience motivante permet à chacun de s'engager 
dans une aventure riche en découvertes artistiques 
et humaines.

©
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Vendredi 16 décembre

Au cœur de la Bourgogne, 
la Maîtrise de la Cathédrale  
d’Autun poursuit depuis des 
siècles sa mission d’éducation, 
de formation artistique, de li-
turgie, de diffusion et de trans-
mission du patrimoine musical. 

Au sein de l’Institution Scolaire 
St Lazare - St Sacrement d’Autun, 

l’école maîtrisienne offre aux enfants 
un éveil et une initiation musicale depuis la toute petite 
section en maternelle jusqu’au CM2. Les enfants suivent 
ce cursus au sein d’un des deux chœurs : le chœur de  
filles Lumina Coeli et le chœur de garçons La Chapelle  
Musicale. Le chœur d’adultes est appelé La Schola.

20h30 • Chapelle du St-Sacrement

Musique vocale
 Libre participation • Durée : 1h30 • Tout public

La Maîtrise de la Cathédrale d'Autun présente

Noëls anglais

NO 46000/33



Dans cette comédie de Éric Assous, Bruno  
Madinier et Énora Malagré sont époustou-
flants de véracité et de justesse.

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 
avec la comédienne « Elle » (Énora Malagré) pour 
interpréter le rôle de son ex. 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.  

BooQi products are produced under license and
are subject to design registrations and trademarks.
© Booqi Media Solutions BV    www.booqi.com
call +31 (0)20 7163151

15h30 • Théâtre

17h • Hexagone

9h30 et 14h15 • Théâtre

16h • Théâtre

Concert 
de l'Harmonie

Cendrillon

Pan

Opérapiécé

Édito

Spectacle familial

Concert

Commémorations

Conte moderne

Opéra

Comédie familiale

Humour musical

Dans ce spectacle à la fois drôle et éducatif, 
les enfants découvriront en direct différentes 
saveurs.

Augustin, pirate intrépide, nous emmène de Rio aux 
Galápagos dans une trépidante chasse au trésor. 
Il rencontrera une princesse maya, un vieux forban, des 
toucans farceurs et beaucoup d’autres animaux qui 
aideront Augustin et les enfants du public à surmonter 
les épreuves inédites de ce voyage olfactif, interactif, 
plein de malice et de poésie !

Dans le cadre des 
commémorations 
de la fin de la 
Grande Guerre, les 
musiciens de l'Har-

monie présenteront 
un programme musical 

varié et accessible à tous.

Humour, cruauté, émotion… Cette lumineuse 
réinvention du mythe de Cendrillon nous ques-
tionne avec délicatesse et poésie.

Sandra tente de se construire et 
d’entrer dans le monde des 
adultes mais… son père décide 
de se remarier. Entrent alors en 
scène l’orgueilleuse belle-mère 

et ses deux filles. Grâce à son 
imagination débordante et 

à sa bonne fée cynique 
et déjantée, Sandra va 
affronter la vie avec ce 
qu’elle recèle de décou-

vertes, d’aspirations, d’es-
poirs et de rêves.

Merveilleux spectacle à la fois drôle, dyna-
mique, interactif... Bref une histoire magique 
pour tous les publics. 
Envolez-vous pour le Pays Imaginaire et vivez les 
incroyables aventures de Peter Pan et son célèbre 
rival, le Capitaine Crochet.
Partez avec Wendy et John à la rencontre des pirates 
et des fées. Plongez au cœur d’un monde magique 
où le temps s’est arrêté. Pour s’y rendre, rien de 
compliqué, il suffit d’y croire !

Classique et chanson fusent à pleins tubes !
Opérapiécé fait chanter les tubes de la musique 
classique instrumentale en les mêlant subtilement 
à la chanson : un air de William Sheller galope après 
le Guillaume Tell de Rossini, un refrain de Brigitte 
Fontaine séduit la 40ème de Mozart, une mélodie 
de Françoise Hardy tintinnabule à la suite d’une 
pavane de Ravel... Entièrement chanté, Opérapiécé 
ose un savant et pétillant mélange des genres, sans 
hiérarchiser le plaisir musical, l’accordéon apportant 
sa couleur originale à ce répertoire. Une redécouverte 
ludique et rafraîchissante de thèmes classiques 
illustres. Liberté de style et inventivité s’allient pour 
leur offrir un nouveau rôle.

Mer. 26 octobre

Vendredi 11 novembre

Vendredi 16 décembre

Dimanche 11 décembre

Samedi 17 septembre

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 3 ans

Entrée libre
Durée : 2h avec entracte

Tarif SCO • Durée : 1h40 • À partir de 9 ans

Tarif x • Durée : x • À partir de x ans

Tarif B • Durée : 1h30 • À partir de 7 ans

Durée : 1h20 (hors présentation) • À partir de 6 ans

Tarif JP • Durée : 2h • À partir de 6 ans

La Baguette présente

Le conservatoire de musique
du Grand Autunois Morvan présente

Le Théâtre Régional des Pays de la Loire présente

L'ensemble musical de Prémery présente

ABML Productions présente

Tarif unique 6 € 

20h • Théâtre

Savourons ! 

Après de longs mois de retenue et une reprise 
progressive, le spectacle vivant revient plus 
que jamais en force dans toute sa diversité et 
sa palette de saveurs ! Cette version #22/23 
de la saison culturelle d’Autun nous servira 
sur un plateau une fine sélection d’œuvres 
puisées dans l’effervescence des dernières 
créations artistiques. Théâtre, musique, chan-
son et divertissement, comédies et résidences  
vibreront dans l’écrin du théâtre à l’italienne et 
au cœur de nos quartiers, pour le plus grand 
plaisir de chacun !

Dans la continuité du remarquable travail de 
médiation engagé avec les établissements sco-
laires, enseignants et élèves, cette program-
mation tend désormais vers une labellisation 
100% Éducation Artistique et Culturelle du 
Ministère de la Culture, avec l’objectif de tou-
cher un maximum de jeunes spectateurs sur 
tout le territoire du cœur de la Bourgogne, en 
bénéficiant aussi du Pass Culture. Merci aux 
partenaires et financeurs qui permettent cette 
ambition d’une offre de qualité, toujours plus 
accessible, inclusive et variée.
 
Merci surtout aux bénévoles de l'association 
Autun Destination Culture qui, de concert 
avec la Direction Culture et Événements et 
la municipalité, s’activent en coulisses toute 
l’année pour sélectionner avec rigueur et 
audace des spectacles marquants, qui chacun 
dans leurs répertoires, ouvrent les consciences 
et jouent de nos émotions.
 
Savourons donc ensemble et sans modération 
ces réjouissances culturelles ! Belles décou-
vertes à toutes et à tous.
 

Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale 
déléguée à la Culture

Patrick Ryon, adjoint au Maire chargé de la 
Culture et du Patrimoine

Vincent Chauvet
Maire d’Autun,
Membre du comité européen des Régions

20h30 • Hexagone

À l'occasion de ce concert exceptionnel, l’orchestre  
interprétera les plus grands airs d’opéra transcrits 
par le lieutenant-colonel Émile Lardeux. 
Sera également présentée une création de Frédéric 
Chaslin, chef d’orchestre, compositeur et pianiste, 
sur un poème écrit par un soldat anglais tombé 
pour la France.

Vendredi 23 septembre

PRÉSENTATION DE LA SAISON 
SUIVIE DU SPECTACLE  D'OUVERTURE

saison
culturelle
autun 2022 • 2023
Ville d’Autun et Autun Destination Culture

PROGRAMME ÉDITÉ SOUS RÉSERVE 
DE MODIFICATIONS

Augustin pirate 
du nouveau 

monde

THÉÂTRE
Bruno Poirrier, régie générale et lumière
Aldo Campanella, technicien son

L’ensemble des agents d’accueil 
et techniciens intermittents du spectacle

DIRECTION CULTURE ET ÉVÉNEMENTS
Véronique Lancien, direction
Rosemary Pouillard, administration
Sophie Pitaud Jourda, administration
Aurélie Basset, guichet et diffusion

COMITÉ DE PROGRAMMATION
Ville d'Autun : 
Patrick Ryon, adjoint au maire
Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale
Véronique Lancien, DCE

Autun Destination Culture : 
Frédérique Berguet, Murielle Bretin-Cevik, 
Michèle Chazal, Jacqueline Dejeux, 
Gauthier Gimenez, Françoise Jeune, 
Josette Joyeux, Muriel Joyeux 
et Annabelle Renoud

PARTENAIRES

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE 

CONCEPTION GRAPHIQUE : 
Direction de la Communication d’Autun et de l’Autunois

Impression : BooQi /10 000 exemplaires

La Musique de la 
Légion étrangère & 

Julie Cherrier-
Hoffmann 

Ascanio in Alba 
de Wolfgang Amadeus Mozart

16h • Théâtre
Dimanche 29 janvier

Tarif B • Durée : 2h • À partir de 7 ans

LANCEMENT 
  DE SAISON
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Tarifs
GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

(Voir infos pratiques) 

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Le Collectif La Cabale présente

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

Production : Théâtre Régional des Pays de la Loire. Spectacle créé et initialement produit par Le 
Temps est Incertain Mais on joue quand même ! avec le soutien de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, 
du Château du Plessis Macé et de l’EPCC Anjou Théâtre et du Théâtre Gérard Philipe, Centre 
Dramatique National de Saint-Denis.

Aide à la tournée : Fonds d'insertion JTN, FIJAD et CFA d'Asnières. Soutiens : Théâtre de Besné - 
Jeune Théâtre National (JTN) - Fonds d'Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques (FIJAD) - 
CFA d'Asnières - Ecole Supérieure de Comédiens par Alternance (ESCA) - DRAC & Région PACA. 
Prix du Meilleur Spectacle & Prix du Meilleur Acteur - Cours Florent 2019

20h30 • Hexagone

MARIÅJ 
EN CHØNSONS 

Humour musical

Vendredi 18 novembre

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 6 ans

Blue Line présente

20h30 • Théâtre
Samedi 8 octobre

Les Lucioles présentent

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 11 ans  

Derrière le rideau 

Comédie

Vous êtes conviés au repas de noces de 
Magnus et Gwendoline et… vous ne serez pas 
déçus !

Après Hømåj à la chønson française, venez découvrir 
MARIÅJ EN CHØNSONS, le nouveau spectacle des  
Bl nd and Blond and Blond ! French touch, guimauve, 
variétoche, java-musette, aucun classique ne résiste à 
leur suéditude passionnée mais corrosive. Les Bl nd 
and Blond and Blond sont chargés de l’animation du 
mariage de Magnus et Gwendoline et le résultat est 
spectaculaire !

Votés par délibération du CM du 16/05/22

Concert d’exception avec les solistes 
Julie Cherrier-Hoffmann, soprano
et Nicolas Monin à l’euphonium.
La Musique de la Légion étrangère est 
connue pour son répertoire musical 
aussi classique que surprenant, qui allie 
chants militaires, morceaux classiques 
ou de variétés. 

Ascanio in Alba, Ascanio in Bourgogne…  
Un opéra buissonnier !
Ascanio in Alba ou l’histoire d’un futur époux dont la 
promise, ou plutôt la vertu de sa promise, doit être 
éprouvée par Vénus afin de s’avérer irréprochable 
avant les noces. 

Cet opéra, en deux actes, de W.-A. Mozart est 
présenté à la manière d’une fiction, d’une histoire 
racontée, onirique et décalée. Inscrit dans un 
travail collaboratif de territoire, ce projet ambitieux 
propose d’associer des ensembles amateurs à 
des professionnels pour monter un opéra. Cette 
expérience motivante permet à chacun de s'engager 
dans une aventure riche en découvertes artistiques 
et humaines.
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Vendredi 16 décembre

Au cœur de la Bourgogne, 
la Maîtrise de la Cathédrale  
d’Autun poursuit depuis des 
siècles sa mission d’éducation, 
de formation artistique, de li-
turgie, de diffusion et de trans-
mission du patrimoine musical. 

Au sein de l’Institution Scolaire 
St Lazare - St Sacrement d’Autun, 

l’école maîtrisienne offre aux enfants 
un éveil et une initiation musicale depuis la toute petite 
section en maternelle jusqu’au CM2. Les enfants suivent 
ce cursus au sein d’un des deux chœurs : le chœur de  
filles Lumina Coeli et le chœur de garçons La Chapelle  
Musicale. Le chœur d’adultes est appelé La Schola.

20h30 • Chapelle du St-Sacrement

Musique vocale
 Libre participation • Durée : 1h30 • Tout public

La Maîtrise de la Cathédrale d'Autun présente

Noëls anglais

NO 46000/33

Dans cette comédie de Éric Assous, Bruno  
Madinier et Énora Malagré sont époustou-
flants de véracité et de justesse.

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 
avec la comédienne « Elle » (Énora Malagré) pour 
interpréter le rôle de son ex. 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.  

BooQi products are produced under license and
are subject to design registrations and trademarks.
© Booqi Media Solutions BV    www.booqi.com
call +31 (0)20 7163151

15h30 • Théâtre

17h • Hexagone

9h30 et 14h15 • Théâtre

16h • Théâtre

Concert 
de l'Harmonie

Cendrillon

Pan

Opérapiécé

Édito

Spectacle familial

Concert

Commémorations

Conte moderne

Opéra

Comédie familiale

Humour musical

Dans ce spectacle à la fois drôle et éducatif, 
les enfants découvriront en direct différentes 
saveurs.

Augustin, pirate intrépide, nous emmène de Rio aux 
Galápagos dans une trépidante chasse au trésor. 
Il rencontrera une princesse maya, un vieux forban, des 
toucans farceurs et beaucoup d’autres animaux qui 
aideront Augustin et les enfants du public à surmonter 
les épreuves inédites de ce voyage olfactif, interactif, 
plein de malice et de poésie !

Dans le cadre des 
commémorations 
de la fin de la 
Grande Guerre, les 
musiciens de l'Har-

monie présenteront 
un programme musical 

varié et accessible à tous.

Humour, cruauté, émotion… Cette lumineuse 
réinvention du mythe de Cendrillon nous ques-
tionne avec délicatesse et poésie.

Sandra tente de se construire et 
d’entrer dans le monde des 
adultes mais… son père décide 
de se remarier. Entrent alors en 
scène l’orgueilleuse belle-mère 

et ses deux filles. Grâce à son 
imagination débordante et 

à sa bonne fée cynique 
et déjantée, Sandra va 
affronter la vie avec ce 
qu’elle recèle de décou-

vertes, d’aspirations, d’es-
poirs et de rêves.

Merveilleux spectacle à la fois drôle, dyna-
mique, interactif... Bref une histoire magique 
pour tous les publics. 
Envolez-vous pour le Pays Imaginaire et vivez les 
incroyables aventures de Peter Pan et son célèbre 
rival, le Capitaine Crochet.
Partez avec Wendy et John à la rencontre des pirates 
et des fées. Plongez au cœur d’un monde magique 
où le temps s’est arrêté. Pour s’y rendre, rien de 
compliqué, il suffit d’y croire !

Classique et chanson fusent à pleins tubes !
Opérapiécé fait chanter les tubes de la musique 
classique instrumentale en les mêlant subtilement 
à la chanson : un air de William Sheller galope après 
le Guillaume Tell de Rossini, un refrain de Brigitte 
Fontaine séduit la 40ème de Mozart, une mélodie 
de Françoise Hardy tintinnabule à la suite d’une 
pavane de Ravel... Entièrement chanté, Opérapiécé 
ose un savant et pétillant mélange des genres, sans 
hiérarchiser le plaisir musical, l’accordéon apportant 
sa couleur originale à ce répertoire. Une redécouverte 
ludique et rafraîchissante de thèmes classiques 
illustres. Liberté de style et inventivité s’allient pour 
leur offrir un nouveau rôle.

Mer. 26 octobre

Vendredi 11 novembre

Vendredi 16 décembre

Dimanche 11 décembre

Samedi 17 septembre

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 3 ans

Entrée libre
Durée : 2h avec entracte

Tarif SCO • Durée : 1h40 • À partir de 9 ans

Tarif x • Durée : x • À partir de x ans

Tarif B • Durée : 1h30 • À partir de 7 ans

Durée : 1h20 (hors présentation) • À partir de 6 ans

Tarif JP • Durée : 2h • À partir de 6 ans

La Baguette présente

Le conservatoire de musique
du Grand Autunois Morvan présente

Le Théâtre Régional des Pays de la Loire présente

L'ensemble musical de Prémery présente

ABML Productions présente

Tarif unique 6 € 

20h • Théâtre

Savourons ! 

Après de longs mois de retenue et une reprise 
progressive, le spectacle vivant revient plus 
que jamais en force dans toute sa diversité et 
sa palette de saveurs ! Cette version #22/23 
de la saison culturelle d’Autun nous servira 
sur un plateau une fine sélection d’œuvres 
puisées dans l’effervescence des dernières 
créations artistiques. Théâtre, musique, chan-
son et divertissement, comédies et résidences  
vibreront dans l’écrin du théâtre à l’italienne et 
au cœur de nos quartiers, pour le plus grand 
plaisir de chacun !

Dans la continuité du remarquable travail de 
médiation engagé avec les établissements sco-
laires, enseignants et élèves, cette program-
mation tend désormais vers une labellisation 
100% Éducation Artistique et Culturelle du 
Ministère de la Culture, avec l’objectif de tou-
cher un maximum de jeunes spectateurs sur 
tout le territoire du cœur de la Bourgogne, en 
bénéficiant aussi du Pass Culture. Merci aux 
partenaires et financeurs qui permettent cette 
ambition d’une offre de qualité, toujours plus 
accessible, inclusive et variée.
 
Merci surtout aux bénévoles de l'association 
Autun Destination Culture qui, de concert 
avec la Direction Culture et Événements et 
la municipalité, s’activent en coulisses toute 
l’année pour sélectionner avec rigueur et 
audace des spectacles marquants, qui chacun 
dans leurs répertoires, ouvrent les consciences 
et jouent de nos émotions.
 
Savourons donc ensemble et sans modération 
ces réjouissances culturelles ! Belles décou-
vertes à toutes et à tous.
 

Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale 
déléguée à la Culture

Patrick Ryon, adjoint au Maire chargé de la 
Culture et du Patrimoine

Vincent Chauvet
Maire d’Autun,
Membre du comité européen des Régions

20h30 • Hexagone

À l'occasion de ce concert exceptionnel, l’orchestre  
interprétera les plus grands airs d’opéra transcrits 
par le lieutenant-colonel Émile Lardeux. 
Sera également présentée une création de Frédéric 
Chaslin, chef d’orchestre, compositeur et pianiste, 
sur un poème écrit par un soldat anglais tombé 
pour la France.

Vendredi 23 septembre

PRÉSENTATION DE LA SAISON 
SUIVIE DU SPECTACLE  D'OUVERTURE

saison
culturelle
autun 2022 • 2023
Ville d’Autun et Autun Destination Culture

PROGRAMME ÉDITÉ SOUS RÉSERVE 
DE MODIFICATIONS

Augustin pirate 
du nouveau 

monde

THÉÂTRE
Bruno Poirrier, régie générale et lumière
Aldo Campanella, technicien son

L’ensemble des agents d’accueil 
et techniciens intermittents du spectacle

DIRECTION CULTURE ET ÉVÉNEMENTS
Véronique Lancien, direction
Rosemary Pouillard, administration
Sophie Pitaud Jourda, administration
Aurélie Basset, guichet et diffusion

COMITÉ DE PROGRAMMATION
Ville d'Autun : 
Patrick Ryon, adjoint au maire
Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale
Véronique Lancien, DCE

Autun Destination Culture : 
Frédérique Berguet, Murielle Bretin-Cevik, 
Michèle Chazal, Jacqueline Dejeux, 
Gauthier Gimenez, Françoise Jeune, 
Josette Joyeux, Muriel Joyeux 
et Annabelle Renoud

PARTENAIRES

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE 

CONCEPTION GRAPHIQUE : 
Direction de la Communication d’Autun et de l’Autunois

Impression : BooQi /10 000 exemplaires

La Musique de la 
Légion étrangère & 

Julie Cherrier-
Hoffmann 

Ascanio in Alba 
de Wolfgang Amadeus Mozart

16h • Théâtre
Dimanche 29 janvier

Tarif B • Durée : 2h • À partir de 7 ans

LANCEMENT 
  DE SAISON
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Tarifs
GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

(Voir infos pratiques) 

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Le Collectif La Cabale présente

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

Production : Théâtre Régional des Pays de la Loire. Spectacle créé et initialement produit par Le 
Temps est Incertain Mais on joue quand même ! avec le soutien de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, 
du Château du Plessis Macé et de l’EPCC Anjou Théâtre et du Théâtre Gérard Philipe, Centre 
Dramatique National de Saint-Denis.

Aide à la tournée : Fonds d'insertion JTN, FIJAD et CFA d'Asnières. Soutiens : Théâtre de Besné - 
Jeune Théâtre National (JTN) - Fonds d'Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques (FIJAD) - 
CFA d'Asnières - Ecole Supérieure de Comédiens par Alternance (ESCA) - DRAC & Région PACA. 
Prix du Meilleur Spectacle & Prix du Meilleur Acteur - Cours Florent 2019

20h30 • Hexagone

MARIÅJ 
EN CHØNSONS 

Humour musical

Vendredi 18 novembre

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 6 ans

Blue Line présente

20h30 • Théâtre
Samedi 8 octobre

Les Lucioles présentent

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 11 ans  

Derrière le rideau 

Comédie

Vous êtes conviés au repas de noces de 
Magnus et Gwendoline et… vous ne serez pas 
déçus !

Après Hømåj à la chønson française, venez découvrir 
MARIÅJ EN CHØNSONS, le nouveau spectacle des  
Bl nd and Blond and Blond ! French touch, guimauve, 
variétoche, java-musette, aucun classique ne résiste à 
leur suéditude passionnée mais corrosive. Les Bl nd 
and Blond and Blond sont chargés de l’animation du 
mariage de Magnus et Gwendoline et le résultat est 
spectaculaire !

Votés par délibération du CM du 16/05/22

Concert d’exception avec les solistes 
Julie Cherrier-Hoffmann, soprano
et Nicolas Monin à l’euphonium.
La Musique de la Légion étrangère est 
connue pour son répertoire musical 
aussi classique que surprenant, qui allie 
chants militaires, morceaux classiques 
ou de variétés. 

Ascanio in Alba, Ascanio in Bourgogne…  
Un opéra buissonnier !
Ascanio in Alba ou l’histoire d’un futur époux dont la 
promise, ou plutôt la vertu de sa promise, doit être 
éprouvée par Vénus afin de s’avérer irréprochable 
avant les noces. 

Cet opéra, en deux actes, de W.-A. Mozart est 
présenté à la manière d’une fiction, d’une histoire 
racontée, onirique et décalée. Inscrit dans un 
travail collaboratif de territoire, ce projet ambitieux 
propose d’associer des ensembles amateurs à 
des professionnels pour monter un opéra. Cette 
expérience motivante permet à chacun de s'engager 
dans une aventure riche en découvertes artistiques 
et humaines.

©
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Vendredi 16 décembre

Au cœur de la Bourgogne, 
la Maîtrise de la Cathédrale  
d’Autun poursuit depuis des 
siècles sa mission d’éducation, 
de formation artistique, de li-
turgie, de diffusion et de trans-
mission du patrimoine musical. 

Au sein de l’Institution Scolaire 
St Lazare - St Sacrement d’Autun, 

l’école maîtrisienne offre aux enfants 
un éveil et une initiation musicale depuis la toute petite 
section en maternelle jusqu’au CM2. Les enfants suivent 
ce cursus au sein d’un des deux chœurs : le chœur de  
filles Lumina Coeli et le chœur de garçons La Chapelle  
Musicale. Le chœur d’adultes est appelé La Schola.

20h30 • Chapelle du St-Sacrement

Musique vocale
 Libre participation • Durée : 1h30 • Tout public

La Maîtrise de la Cathédrale d'Autun présente

Noëls anglais

NO 46000/33



Dans cette comédie de Éric Assous, Bruno  
Madinier et Énora Malagré sont époustou-
flants de véracité et de justesse.

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 
avec la comédienne « Elle » (Énora Malagré) pour 
interpréter le rôle de son ex. 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.  

BooQi products are produced under license and
are subject to design registrations and trademarks.
© Booqi Media Solutions BV    www.booqi.com
call +31 (0)20 7163151

15h30 • Théâtre

17h • Hexagone

9h30 et 14h15 • Théâtre

16h • Théâtre

Concert 
de l'Harmonie

Cendrillon

Pan

Opérapiécé

Édito

Spectacle familial

Concert

Commémorations

Conte moderne

Opéra

Comédie familiale

Humour musical

Dans ce spectacle à la fois drôle et éducatif, 
les enfants découvriront en direct différentes 
saveurs.

Augustin, pirate intrépide, nous emmène de Rio aux 
Galápagos dans une trépidante chasse au trésor. 
Il rencontrera une princesse maya, un vieux forban, des 
toucans farceurs et beaucoup d’autres animaux qui 
aideront Augustin et les enfants du public à surmonter 
les épreuves inédites de ce voyage olfactif, interactif, 
plein de malice et de poésie !

Dans le cadre des 
commémorations 
de la fin de la 
Grande Guerre, les 
musiciens de l'Har-

monie présenteront 
un programme musical 

varié et accessible à tous.

Humour, cruauté, émotion… Cette lumineuse 
réinvention du mythe de Cendrillon nous ques-
tionne avec délicatesse et poésie.

Sandra tente de se construire et 
d’entrer dans le monde des 
adultes mais… son père décide 
de se remarier. Entrent alors en 
scène l’orgueilleuse belle-mère 

et ses deux filles. Grâce à son 
imagination débordante et 

à sa bonne fée cynique 
et déjantée, Sandra va 
affronter la vie avec ce 
qu’elle recèle de décou-

vertes, d’aspirations, d’es-
poirs et de rêves.

Merveilleux spectacle à la fois drôle, dyna-
mique, interactif... Bref une histoire magique 
pour tous les publics. 
Envolez-vous pour le Pays Imaginaire et vivez les 
incroyables aventures de Peter Pan et son célèbre 
rival, le Capitaine Crochet.
Partez avec Wendy et John à la rencontre des pirates 
et des fées. Plongez au cœur d’un monde magique 
où le temps s’est arrêté. Pour s’y rendre, rien de 
compliqué, il suffit d’y croire !

Classique et chanson fusent à pleins tubes !
Opérapiécé fait chanter les tubes de la musique 
classique instrumentale en les mêlant subtilement 
à la chanson : un air de William Sheller galope après 
le Guillaume Tell de Rossini, un refrain de Brigitte 
Fontaine séduit la 40ème de Mozart, une mélodie 
de Françoise Hardy tintinnabule à la suite d’une 
pavane de Ravel... Entièrement chanté, Opérapiécé 
ose un savant et pétillant mélange des genres, sans 
hiérarchiser le plaisir musical, l’accordéon apportant 
sa couleur originale à ce répertoire. Une redécouverte 
ludique et rafraîchissante de thèmes classiques 
illustres. Liberté de style et inventivité s’allient pour 
leur offrir un nouveau rôle.

Mer. 26 octobre

Vendredi 11 novembre

Vendredi 16 décembre

Dimanche 11 décembre

Samedi 17 septembre

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 3 ans

Entrée libre
Durée : 2h avec entracte

Tarif SCO • Durée : 1h40 • À partir de 9 ans

Tarif x • Durée : x • À partir de x ans

Tarif B • Durée : 1h30 • À partir de 7 ans

Durée : 1h20 (hors présentation) • À partir de 6 ans

Tarif JP • Durée : 2h • À partir de 6 ans

La Baguette présente

Le conservatoire de musique
du Grand Autunois Morvan présente

Le Théâtre Régional des Pays de la Loire présente

L'ensemble musical de Prémery présente

ABML Productions présente

Tarif unique 6 € 

20h • Théâtre

Savourons ! 

Après de longs mois de retenue et une reprise 
progressive, le spectacle vivant revient plus 
que jamais en force dans toute sa diversité et 
sa palette de saveurs ! Cette version #22/23 
de la saison culturelle d’Autun nous servira 
sur un plateau une fine sélection d’œuvres 
puisées dans l’effervescence des dernières 
créations artistiques. Théâtre, musique, chan-
son et divertissement, comédies et résidences  
vibreront dans l’écrin du théâtre à l’italienne et 
au cœur de nos quartiers, pour le plus grand 
plaisir de chacun !

Dans la continuité du remarquable travail de 
médiation engagé avec les établissements sco-
laires, enseignants et élèves, cette program-
mation tend désormais vers une labellisation 
100% Éducation Artistique et Culturelle du 
Ministère de la Culture, avec l’objectif de tou-
cher un maximum de jeunes spectateurs sur 
tout le territoire du cœur de la Bourgogne, en 
bénéficiant aussi du Pass Culture. Merci aux 
partenaires et financeurs qui permettent cette 
ambition d’une offre de qualité, toujours plus 
accessible, inclusive et variée.
 
Merci surtout aux bénévoles de l'association 
Autun Destination Culture qui, de concert 
avec la Direction Culture et Événements et 
la municipalité, s’activent en coulisses toute 
l’année pour sélectionner avec rigueur et 
audace des spectacles marquants, qui chacun 
dans leurs répertoires, ouvrent les consciences 
et jouent de nos émotions.
 
Savourons donc ensemble et sans modération 
ces réjouissances culturelles ! Belles décou-
vertes à toutes et à tous.
 

Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale 
déléguée à la Culture

Patrick Ryon, adjoint au Maire chargé de la 
Culture et du Patrimoine

Vincent Chauvet
Maire d’Autun,
Membre du comité européen des Régions

20h30 • Hexagone

À l'occasion de ce concert exceptionnel, l’orchestre  
interprétera les plus grands airs d’opéra transcrits 
par le lieutenant-colonel Émile Lardeux. 
Sera également présentée une création de Frédéric 
Chaslin, chef d’orchestre, compositeur et pianiste, 
sur un poème écrit par un soldat anglais tombé 
pour la France.

Vendredi 23 septembre

PRÉSENTATION DE LA SAISON 
SUIVIE DU SPECTACLE  D'OUVERTURE

saison
culturelle
autun 2022 • 2023
Ville d’Autun et Autun Destination Culture

PROGRAMME ÉDITÉ SOUS RÉSERVE 
DE MODIFICATIONS

Augustin pirate 
du nouveau 

monde

THÉÂTRE
Bruno Poirrier, régie générale et lumière
Aldo Campanella, technicien son

L’ensemble des agents d’accueil 
et techniciens intermittents du spectacle

DIRECTION CULTURE ET ÉVÉNEMENTS
Véronique Lancien, direction
Rosemary Pouillard, administration
Sophie Pitaud Jourda, administration
Aurélie Basset, guichet et diffusion

COMITÉ DE PROGRAMMATION
Ville d'Autun : 
Patrick Ryon, adjoint au maire
Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale
Véronique Lancien, DCE

Autun Destination Culture : 
Frédérique Berguet, Murielle Bretin-Cevik, 
Michèle Chazal, Jacqueline Dejeux, 
Gauthier Gimenez, Françoise Jeune, 
Josette Joyeux, Muriel Joyeux 
et Annabelle Renoud

PARTENAIRES

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE 

CONCEPTION GRAPHIQUE : 
Direction de la Communication d’Autun et de l’Autunois

Impression : BooQi /10 000 exemplaires

La Musique de la 
Légion étrangère & 

Julie Cherrier-
Hoffmann 

Ascanio in Alba 
de Wolfgang Amadeus Mozart

16h • Théâtre
Dimanche 29 janvier

Tarif B • Durée : 2h • À partir de 7 ans

LANCEMENT 
  DE SAISON
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Tarifs
GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

(Voir infos pratiques) 

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Le Collectif La Cabale présente

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

Production : Théâtre Régional des Pays de la Loire. Spectacle créé et initialement produit par Le 
Temps est Incertain Mais on joue quand même ! avec le soutien de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, 
du Château du Plessis Macé et de l’EPCC Anjou Théâtre et du Théâtre Gérard Philipe, Centre 
Dramatique National de Saint-Denis.

Aide à la tournée : Fonds d'insertion JTN, FIJAD et CFA d'Asnières. Soutiens : Théâtre de Besné - 
Jeune Théâtre National (JTN) - Fonds d'Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques (FIJAD) - 
CFA d'Asnières - Ecole Supérieure de Comédiens par Alternance (ESCA) - DRAC & Région PACA. 
Prix du Meilleur Spectacle & Prix du Meilleur Acteur - Cours Florent 2019

20h30 • Hexagone

MARIÅJ 
EN CHØNSONS 

Humour musical

Vendredi 18 novembre

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 6 ans

Blue Line présente

20h30 • Théâtre
Samedi 8 octobre

Les Lucioles présentent

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 11 ans  

Derrière le rideau 

Comédie

Vous êtes conviés au repas de noces de 
Magnus et Gwendoline et… vous ne serez pas 
déçus !

Après Hømåj à la chønson française, venez découvrir 
MARIÅJ EN CHØNSONS, le nouveau spectacle des  
Bl nd and Blond and Blond ! French touch, guimauve, 
variétoche, java-musette, aucun classique ne résiste à 
leur suéditude passionnée mais corrosive. Les Bl nd 
and Blond and Blond sont chargés de l’animation du 
mariage de Magnus et Gwendoline et le résultat est 
spectaculaire !

Votés par délibération du CM du 16/05/22

Concert d’exception avec les solistes 
Julie Cherrier-Hoffmann, soprano
et Nicolas Monin à l’euphonium.
La Musique de la Légion étrangère est 
connue pour son répertoire musical 
aussi classique que surprenant, qui allie 
chants militaires, morceaux classiques 
ou de variétés. 

Ascanio in Alba, Ascanio in Bourgogne…  
Un opéra buissonnier !
Ascanio in Alba ou l’histoire d’un futur époux dont la 
promise, ou plutôt la vertu de sa promise, doit être 
éprouvée par Vénus afin de s’avérer irréprochable 
avant les noces. 

Cet opéra, en deux actes, de W.-A. Mozart est 
présenté à la manière d’une fiction, d’une histoire 
racontée, onirique et décalée. Inscrit dans un 
travail collaboratif de territoire, ce projet ambitieux 
propose d’associer des ensembles amateurs à 
des professionnels pour monter un opéra. Cette 
expérience motivante permet à chacun de s'engager 
dans une aventure riche en découvertes artistiques 
et humaines.

©
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Vendredi 16 décembre

Au cœur de la Bourgogne, 
la Maîtrise de la Cathédrale  
d’Autun poursuit depuis des 
siècles sa mission d’éducation, 
de formation artistique, de li-
turgie, de diffusion et de trans-
mission du patrimoine musical. 

Au sein de l’Institution Scolaire 
St Lazare - St Sacrement d’Autun, 

l’école maîtrisienne offre aux enfants 
un éveil et une initiation musicale depuis la toute petite 
section en maternelle jusqu’au CM2. Les enfants suivent 
ce cursus au sein d’un des deux chœurs : le chœur de  
filles Lumina Coeli et le chœur de garçons La Chapelle  
Musicale. Le chœur d’adultes est appelé La Schola.

20h30 • Chapelle du St-Sacrement

Musique vocale
 Libre participation • Durée : 1h30 • Tout public

La Maîtrise de la Cathédrale d'Autun présente

Noëls anglais

NO 46000/33

Dans cette comédie de Éric Assous, Bruno  
Madinier et Énora Malagré sont époustou-
flants de véracité et de justesse.

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 
avec la comédienne « Elle » (Énora Malagré) pour 
interpréter le rôle de son ex. 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.  

BooQi products are produced under license and
are subject to design registrations and trademarks.
© Booqi Media Solutions BV    www.booqi.com
call +31 (0)20 7163151

15h30 • Théâtre

17h • Hexagone

9h30 et 14h15 • Théâtre

16h • Théâtre

Concert 
de l'Harmonie

Cendrillon

Pan

Opérapiécé

Édito

Spectacle familial

Concert

Commémorations

Conte moderne

Opéra

Comédie familiale

Humour musical

Dans ce spectacle à la fois drôle et éducatif, 
les enfants découvriront en direct différentes 
saveurs.

Augustin, pirate intrépide, nous emmène de Rio aux 
Galápagos dans une trépidante chasse au trésor. 
Il rencontrera une princesse maya, un vieux forban, des 
toucans farceurs et beaucoup d’autres animaux qui 
aideront Augustin et les enfants du public à surmonter 
les épreuves inédites de ce voyage olfactif, interactif, 
plein de malice et de poésie !

Dans le cadre des 
commémorations 
de la fin de la 
Grande Guerre, les 
musiciens de l'Har-

monie présenteront 
un programme musical 

varié et accessible à tous.

Humour, cruauté, émotion… Cette lumineuse 
réinvention du mythe de Cendrillon nous ques-
tionne avec délicatesse et poésie.

Sandra tente de se construire et 
d’entrer dans le monde des 
adultes mais… son père décide 
de se remarier. Entrent alors en 
scène l’orgueilleuse belle-mère 

et ses deux filles. Grâce à son 
imagination débordante et 

à sa bonne fée cynique 
et déjantée, Sandra va 
affronter la vie avec ce 
qu’elle recèle de décou-

vertes, d’aspirations, d’es-
poirs et de rêves.

Merveilleux spectacle à la fois drôle, dyna-
mique, interactif... Bref une histoire magique 
pour tous les publics. 
Envolez-vous pour le Pays Imaginaire et vivez les 
incroyables aventures de Peter Pan et son célèbre 
rival, le Capitaine Crochet.
Partez avec Wendy et John à la rencontre des pirates 
et des fées. Plongez au cœur d’un monde magique 
où le temps s’est arrêté. Pour s’y rendre, rien de 
compliqué, il suffit d’y croire !

Classique et chanson fusent à pleins tubes !
Opérapiécé fait chanter les tubes de la musique 
classique instrumentale en les mêlant subtilement 
à la chanson : un air de William Sheller galope après 
le Guillaume Tell de Rossini, un refrain de Brigitte 
Fontaine séduit la 40ème de Mozart, une mélodie 
de Françoise Hardy tintinnabule à la suite d’une 
pavane de Ravel... Entièrement chanté, Opérapiécé 
ose un savant et pétillant mélange des genres, sans 
hiérarchiser le plaisir musical, l’accordéon apportant 
sa couleur originale à ce répertoire. Une redécouverte 
ludique et rafraîchissante de thèmes classiques 
illustres. Liberté de style et inventivité s’allient pour 
leur offrir un nouveau rôle.

Mer. 26 octobre

Vendredi 11 novembre

Vendredi 16 décembre

Dimanche 11 décembre

Samedi 17 septembre

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 3 ans

Entrée libre
Durée : 2h avec entracte

Tarif SCO • Durée : 1h40 • À partir de 9 ans

Tarif x • Durée : x • À partir de x ans

Tarif B • Durée : 1h30 • À partir de 7 ans

Durée : 1h20 (hors présentation) • À partir de 6 ans

Tarif JP • Durée : 2h • À partir de 6 ans

La Baguette présente

Le conservatoire de musique
du Grand Autunois Morvan présente

Le Théâtre Régional des Pays de la Loire présente

L'ensemble musical de Prémery présente

ABML Productions présente

Tarif unique 6 € 

20h • Théâtre

Savourons ! 

Après de longs mois de retenue et une reprise 
progressive, le spectacle vivant revient plus 
que jamais en force dans toute sa diversité et 
sa palette de saveurs ! Cette version #22/23 
de la saison culturelle d’Autun nous servira 
sur un plateau une fine sélection d’œuvres 
puisées dans l’effervescence des dernières 
créations artistiques. Théâtre, musique, chan-
son et divertissement, comédies et résidences  
vibreront dans l’écrin du théâtre à l’italienne et 
au cœur de nos quartiers, pour le plus grand 
plaisir de chacun !

Dans la continuité du remarquable travail de 
médiation engagé avec les établissements sco-
laires, enseignants et élèves, cette program-
mation tend désormais vers une labellisation 
100% Éducation Artistique et Culturelle du 
Ministère de la Culture, avec l’objectif de tou-
cher un maximum de jeunes spectateurs sur 
tout le territoire du cœur de la Bourgogne, en 
bénéficiant aussi du Pass Culture. Merci aux 
partenaires et financeurs qui permettent cette 
ambition d’une offre de qualité, toujours plus 
accessible, inclusive et variée.
 
Merci surtout aux bénévoles de l'association 
Autun Destination Culture qui, de concert 
avec la Direction Culture et Événements et 
la municipalité, s’activent en coulisses toute 
l’année pour sélectionner avec rigueur et 
audace des spectacles marquants, qui chacun 
dans leurs répertoires, ouvrent les consciences 
et jouent de nos émotions.
 
Savourons donc ensemble et sans modération 
ces réjouissances culturelles ! Belles décou-
vertes à toutes et à tous.
 

Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale 
déléguée à la Culture

Patrick Ryon, adjoint au Maire chargé de la 
Culture et du Patrimoine

Vincent Chauvet
Maire d’Autun,
Membre du comité européen des Régions

20h30 • Hexagone

À l'occasion de ce concert exceptionnel, l’orchestre  
interprétera les plus grands airs d’opéra transcrits 
par le lieutenant-colonel Émile Lardeux. 
Sera également présentée une création de Frédéric 
Chaslin, chef d’orchestre, compositeur et pianiste, 
sur un poème écrit par un soldat anglais tombé 
pour la France.

Vendredi 23 septembre

PRÉSENTATION DE LA SAISON 
SUIVIE DU SPECTACLE  D'OUVERTURE

saison
culturelle
autun 2022 • 2023
Ville d’Autun et Autun Destination Culture

PROGRAMME ÉDITÉ SOUS RÉSERVE 
DE MODIFICATIONS

Augustin pirate 
du nouveau 

monde

THÉÂTRE
Bruno Poirrier, régie générale et lumière
Aldo Campanella, technicien son

L’ensemble des agents d’accueil 
et techniciens intermittents du spectacle

DIRECTION CULTURE ET ÉVÉNEMENTS
Véronique Lancien, direction
Rosemary Pouillard, administration
Sophie Pitaud Jourda, administration
Aurélie Basset, guichet et diffusion

COMITÉ DE PROGRAMMATION
Ville d'Autun : 
Patrick Ryon, adjoint au maire
Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale
Véronique Lancien, DCE

Autun Destination Culture : 
Frédérique Berguet, Murielle Bretin-Cevik, 
Michèle Chazal, Jacqueline Dejeux, 
Gauthier Gimenez, Françoise Jeune, 
Josette Joyeux, Muriel Joyeux 
et Annabelle Renoud

PARTENAIRES

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE 

CONCEPTION GRAPHIQUE : 
Direction de la Communication d’Autun et de l’Autunois

Impression : BooQi /10 000 exemplaires

La Musique de la 
Légion étrangère & 

Julie Cherrier-
Hoffmann 

Ascanio in Alba 
de Wolfgang Amadeus Mozart

16h • Théâtre
Dimanche 29 janvier

Tarif B • Durée : 2h • À partir de 7 ans

LANCEMENT 
  DE SAISON

©
 p

ho
to

s :
 L

a 
Ca

ba
le

©
 p

ho
to

 : 
Pa

sc
al

-R
io

nd
y

©
 p

ho
to

 : 
Ph

ili
pp

e_
Es

ca
lie

r

Cr
éa

tio
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: i

sa
be

lle
-b

om
ey

.c
om

. P
ho

to
 : 

Lé
gi

on
 É

tr
an

gè
re

, L
ou

 S
ar

da
 - 

20
22

/0
3

Tarifs
GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

(Voir infos pratiques) 

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Le Collectif La Cabale présente

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

Production : Théâtre Régional des Pays de la Loire. Spectacle créé et initialement produit par Le 
Temps est Incertain Mais on joue quand même ! avec le soutien de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, 
du Château du Plessis Macé et de l’EPCC Anjou Théâtre et du Théâtre Gérard Philipe, Centre 
Dramatique National de Saint-Denis.

Aide à la tournée : Fonds d'insertion JTN, FIJAD et CFA d'Asnières. Soutiens : Théâtre de Besné - 
Jeune Théâtre National (JTN) - Fonds d'Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques (FIJAD) - 
CFA d'Asnières - Ecole Supérieure de Comédiens par Alternance (ESCA) - DRAC & Région PACA. 
Prix du Meilleur Spectacle & Prix du Meilleur Acteur - Cours Florent 2019

20h30 • Hexagone

MARIÅJ 
EN CHØNSONS 

Humour musical

Vendredi 18 novembre

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 6 ans

Blue Line présente

20h30 • Théâtre
Samedi 8 octobre

Les Lucioles présentent

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 11 ans  

Derrière le rideau 

Comédie

Vous êtes conviés au repas de noces de 
Magnus et Gwendoline et… vous ne serez pas 
déçus !

Après Hømåj à la chønson française, venez découvrir 
MARIÅJ EN CHØNSONS, le nouveau spectacle des  
Bl nd and Blond and Blond ! French touch, guimauve, 
variétoche, java-musette, aucun classique ne résiste à 
leur suéditude passionnée mais corrosive. Les Bl nd 
and Blond and Blond sont chargés de l’animation du 
mariage de Magnus et Gwendoline et le résultat est 
spectaculaire !

Votés par délibération du CM du 16/05/22

Concert d’exception avec les solistes 
Julie Cherrier-Hoffmann, soprano
et Nicolas Monin à l’euphonium.
La Musique de la Légion étrangère est 
connue pour son répertoire musical 
aussi classique que surprenant, qui allie 
chants militaires, morceaux classiques 
ou de variétés. 

Ascanio in Alba, Ascanio in Bourgogne…  
Un opéra buissonnier !
Ascanio in Alba ou l’histoire d’un futur époux dont la 
promise, ou plutôt la vertu de sa promise, doit être 
éprouvée par Vénus afin de s’avérer irréprochable 
avant les noces. 

Cet opéra, en deux actes, de W.-A. Mozart est 
présenté à la manière d’une fiction, d’une histoire 
racontée, onirique et décalée. Inscrit dans un 
travail collaboratif de territoire, ce projet ambitieux 
propose d’associer des ensembles amateurs à 
des professionnels pour monter un opéra. Cette 
expérience motivante permet à chacun de s'engager 
dans une aventure riche en découvertes artistiques 
et humaines.

©
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Vendredi 16 décembre

Au cœur de la Bourgogne, 
la Maîtrise de la Cathédrale  
d’Autun poursuit depuis des 
siècles sa mission d’éducation, 
de formation artistique, de li-
turgie, de diffusion et de trans-
mission du patrimoine musical. 

Au sein de l’Institution Scolaire 
St Lazare - St Sacrement d’Autun, 

l’école maîtrisienne offre aux enfants 
un éveil et une initiation musicale depuis la toute petite 
section en maternelle jusqu’au CM2. Les enfants suivent 
ce cursus au sein d’un des deux chœurs : le chœur de  
filles Lumina Coeli et le chœur de garçons La Chapelle  
Musicale. Le chœur d’adultes est appelé La Schola.

20h30 • Chapelle du St-Sacrement

Musique vocale
 Libre participation • Durée : 1h30 • Tout public

La Maîtrise de la Cathédrale d'Autun présente

Noëls anglais

NO 46000/33



Dans cette comédie de Éric Assous, Bruno  
Madinier et Énora Malagré sont époustou-
flants de véracité et de justesse.

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 
avec la comédienne « Elle » (Énora Malagré) pour 
interpréter le rôle de son ex. 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.  

BooQi products are produced under license and
are subject to design registrations and trademarks.
© Booqi Media Solutions BV    www.booqi.com
call +31 (0)20 7163151

15h30 • Théâtre

17h • Hexagone

9h30 et 14h15 • Théâtre

16h • Théâtre

Concert 
de l'Harmonie

Cendrillon

Pan

Opérapiécé

Édito

Spectacle familial

Concert

Commémorations

Conte moderne

Opéra

Comédie familiale

Humour musical

Dans ce spectacle à la fois drôle et éducatif, 
les enfants découvriront en direct différentes 
saveurs.

Augustin, pirate intrépide, nous emmène de Rio aux 
Galápagos dans une trépidante chasse au trésor. 
Il rencontrera une princesse maya, un vieux forban, des 
toucans farceurs et beaucoup d’autres animaux qui 
aideront Augustin et les enfants du public à surmonter 
les épreuves inédites de ce voyage olfactif, interactif, 
plein de malice et de poésie !

Dans le cadre des 
commémorations 
de la fin de la 
Grande Guerre, les 
musiciens de l'Har-

monie présenteront 
un programme musical 

varié et accessible à tous.

Humour, cruauté, émotion… Cette lumineuse 
réinvention du mythe de Cendrillon nous ques-
tionne avec délicatesse et poésie.

Sandra tente de se construire et 
d’entrer dans le monde des 
adultes mais… son père décide 
de se remarier. Entrent alors en 
scène l’orgueilleuse belle-mère 

et ses deux filles. Grâce à son 
imagination débordante et 

à sa bonne fée cynique 
et déjantée, Sandra va 
affronter la vie avec ce 
qu’elle recèle de décou-

vertes, d’aspirations, d’es-
poirs et de rêves.

Merveilleux spectacle à la fois drôle, dyna-
mique, interactif... Bref une histoire magique 
pour tous les publics. 
Envolez-vous pour le Pays Imaginaire et vivez les 
incroyables aventures de Peter Pan et son célèbre 
rival, le Capitaine Crochet.
Partez avec Wendy et John à la rencontre des pirates 
et des fées. Plongez au cœur d’un monde magique 
où le temps s’est arrêté. Pour s’y rendre, rien de 
compliqué, il suffit d’y croire !

Classique et chanson fusent à pleins tubes !
Opérapiécé fait chanter les tubes de la musique 
classique instrumentale en les mêlant subtilement 
à la chanson : un air de William Sheller galope après 
le Guillaume Tell de Rossini, un refrain de Brigitte 
Fontaine séduit la 40ème de Mozart, une mélodie 
de Françoise Hardy tintinnabule à la suite d’une 
pavane de Ravel... Entièrement chanté, Opérapiécé 
ose un savant et pétillant mélange des genres, sans 
hiérarchiser le plaisir musical, l’accordéon apportant 
sa couleur originale à ce répertoire. Une redécouverte 
ludique et rafraîchissante de thèmes classiques 
illustres. Liberté de style et inventivité s’allient pour 
leur offrir un nouveau rôle.

Mer. 26 octobre

Vendredi 11 novembre

Vendredi 16 décembre

Dimanche 11 décembre

Samedi 17 septembre

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 3 ans

Entrée libre
Durée : 2h avec entracte

Tarif SCO • Durée : 1h40 • À partir de 9 ans

Tarif x • Durée : x • À partir de x ans

Tarif B • Durée : 1h30 • À partir de 7 ans

Durée : 1h20 (hors présentation) • À partir de 6 ans

Tarif JP • Durée : 2h • À partir de 6 ans

La Baguette présente

Le conservatoire de musique
du Grand Autunois Morvan présente

Le Théâtre Régional des Pays de la Loire présente

L'ensemble musical de Prémery présente

ABML Productions présente

Tarif unique 6 € 

20h • Théâtre

Savourons ! 

Après de longs mois de retenue et une reprise 
progressive, le spectacle vivant revient plus 
que jamais en force dans toute sa diversité et 
sa palette de saveurs ! Cette version #22/23 
de la saison culturelle d’Autun nous servira 
sur un plateau une fine sélection d’œuvres 
puisées dans l’effervescence des dernières 
créations artistiques. Théâtre, musique, chan-
son et divertissement, comédies et résidences  
vibreront dans l’écrin du théâtre à l’italienne et 
au cœur de nos quartiers, pour le plus grand 
plaisir de chacun !

Dans la continuité du remarquable travail de 
médiation engagé avec les établissements sco-
laires, enseignants et élèves, cette program-
mation tend désormais vers une labellisation 
100% Éducation Artistique et Culturelle du 
Ministère de la Culture, avec l’objectif de tou-
cher un maximum de jeunes spectateurs sur 
tout le territoire du cœur de la Bourgogne, en 
bénéficiant aussi du Pass Culture. Merci aux 
partenaires et financeurs qui permettent cette 
ambition d’une offre de qualité, toujours plus 
accessible, inclusive et variée.
 
Merci surtout aux bénévoles de l'association 
Autun Destination Culture qui, de concert 
avec la Direction Culture et Événements et 
la municipalité, s’activent en coulisses toute 
l’année pour sélectionner avec rigueur et 
audace des spectacles marquants, qui chacun 
dans leurs répertoires, ouvrent les consciences 
et jouent de nos émotions.
 
Savourons donc ensemble et sans modération 
ces réjouissances culturelles ! Belles décou-
vertes à toutes et à tous.
 

Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale 
déléguée à la Culture

Patrick Ryon, adjoint au Maire chargé de la 
Culture et du Patrimoine

Vincent Chauvet
Maire d’Autun,
Membre du comité européen des Régions

20h30 • Hexagone

À l'occasion de ce concert exceptionnel, l’orchestre  
interprétera les plus grands airs d’opéra transcrits 
par le lieutenant-colonel Émile Lardeux. 
Sera également présentée une création de Frédéric 
Chaslin, chef d’orchestre, compositeur et pianiste, 
sur un poème écrit par un soldat anglais tombé 
pour la France.

Vendredi 23 septembre

PRÉSENTATION DE LA SAISON 
SUIVIE DU SPECTACLE  D'OUVERTURE

saison
culturelle
autun 2022 • 2023
Ville d’Autun et Autun Destination Culture

PROGRAMME ÉDITÉ SOUS RÉSERVE 
DE MODIFICATIONS

Augustin pirate 
du nouveau 

monde

THÉÂTRE
Bruno Poirrier, régie générale et lumière
Aldo Campanella, technicien son

L’ensemble des agents d’accueil 
et techniciens intermittents du spectacle

DIRECTION CULTURE ET ÉVÉNEMENTS
Véronique Lancien, direction
Rosemary Pouillard, administration
Sophie Pitaud Jourda, administration
Aurélie Basset, guichet et diffusion

COMITÉ DE PROGRAMMATION
Ville d'Autun : 
Patrick Ryon, adjoint au maire
Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale
Véronique Lancien, DCE

Autun Destination Culture : 
Frédérique Berguet, Murielle Bretin-Cevik, 
Michèle Chazal, Jacqueline Dejeux, 
Gauthier Gimenez, Françoise Jeune, 
Josette Joyeux, Muriel Joyeux 
et Annabelle Renoud

PARTENAIRES

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE 

CONCEPTION GRAPHIQUE : 
Direction de la Communication d’Autun et de l’Autunois

Impression : BooQi /10 000 exemplaires

La Musique de la 
Légion étrangère & 

Julie Cherrier-
Hoffmann 

Ascanio in Alba 
de Wolfgang Amadeus Mozart

16h • Théâtre
Dimanche 29 janvier

Tarif B • Durée : 2h • À partir de 7 ans

LANCEMENT 
  DE SAISON
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Tarifs
GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

(Voir infos pratiques) 

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Le Collectif La Cabale présente

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

Production : Théâtre Régional des Pays de la Loire. Spectacle créé et initialement produit par Le 
Temps est Incertain Mais on joue quand même ! avec le soutien de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, 
du Château du Plessis Macé et de l’EPCC Anjou Théâtre et du Théâtre Gérard Philipe, Centre 
Dramatique National de Saint-Denis.

Aide à la tournée : Fonds d'insertion JTN, FIJAD et CFA d'Asnières. Soutiens : Théâtre de Besné - 
Jeune Théâtre National (JTN) - Fonds d'Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques (FIJAD) - 
CFA d'Asnières - Ecole Supérieure de Comédiens par Alternance (ESCA) - DRAC & Région PACA. 
Prix du Meilleur Spectacle & Prix du Meilleur Acteur - Cours Florent 2019

20h30 • Hexagone

MARIÅJ 
EN CHØNSONS 

Humour musical

Vendredi 18 novembre

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 6 ans

Blue Line présente

20h30 • Théâtre
Samedi 8 octobre

Les Lucioles présentent

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 11 ans  

Derrière le rideau 

Comédie

Vous êtes conviés au repas de noces de 
Magnus et Gwendoline et… vous ne serez pas 
déçus !

Après Hømåj à la chønson française, venez découvrir 
MARIÅJ EN CHØNSONS, le nouveau spectacle des  
Bl nd and Blond and Blond ! French touch, guimauve, 
variétoche, java-musette, aucun classique ne résiste à 
leur suéditude passionnée mais corrosive. Les Bl nd 
and Blond and Blond sont chargés de l’animation du 
mariage de Magnus et Gwendoline et le résultat est 
spectaculaire !

Votés par délibération du CM du 16/05/22

Concert d’exception avec les solistes 
Julie Cherrier-Hoffmann, soprano
et Nicolas Monin à l’euphonium.
La Musique de la Légion étrangère est 
connue pour son répertoire musical 
aussi classique que surprenant, qui allie 
chants militaires, morceaux classiques 
ou de variétés. 

Ascanio in Alba, Ascanio in Bourgogne…  
Un opéra buissonnier !
Ascanio in Alba ou l’histoire d’un futur époux dont la 
promise, ou plutôt la vertu de sa promise, doit être 
éprouvée par Vénus afin de s’avérer irréprochable 
avant les noces. 

Cet opéra, en deux actes, de W.-A. Mozart est 
présenté à la manière d’une fiction, d’une histoire 
racontée, onirique et décalée. Inscrit dans un 
travail collaboratif de territoire, ce projet ambitieux 
propose d’associer des ensembles amateurs à 
des professionnels pour monter un opéra. Cette 
expérience motivante permet à chacun de s'engager 
dans une aventure riche en découvertes artistiques 
et humaines.

©
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Vendredi 16 décembre

Au cœur de la Bourgogne, 
la Maîtrise de la Cathédrale  
d’Autun poursuit depuis des 
siècles sa mission d’éducation, 
de formation artistique, de li-
turgie, de diffusion et de trans-
mission du patrimoine musical. 

Au sein de l’Institution Scolaire 
St Lazare - St Sacrement d’Autun, 

l’école maîtrisienne offre aux enfants 
un éveil et une initiation musicale depuis la toute petite 
section en maternelle jusqu’au CM2. Les enfants suivent 
ce cursus au sein d’un des deux chœurs : le chœur de  
filles Lumina Coeli et le chœur de garçons La Chapelle  
Musicale. Le chœur d’adultes est appelé La Schola.

20h30 • Chapelle du St-Sacrement

Musique vocale
 Libre participation • Durée : 1h30 • Tout public

La Maîtrise de la Cathédrale d'Autun présente

Noëls anglais

NO 46000/33



Dans cette comédie de Éric Assous, Bruno  
Madinier et Énora Malagré sont époustou-
flants de véracité et de justesse.

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 
avec la comédienne « Elle » (Énora Malagré) pour 
interpréter le rôle de son ex. 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.  

BooQi products are produced under license and
are subject to design registrations and trademarks.
© Booqi Media Solutions BV    www.booqi.com
call +31 (0)20 7163151

15h30 • Théâtre

17h • Hexagone

9h30 et 14h15 • Théâtre

16h • Théâtre

Concert 
de l'Harmonie

Cendrillon

Pan

Opérapiécé

Édito

Spectacle familial

Concert

Commémorations

Conte moderne

Opéra

Comédie familiale

Humour musical

Dans ce spectacle à la fois drôle et éducatif, 
les enfants découvriront en direct différentes 
saveurs.

Augustin, pirate intrépide, nous emmène de Rio aux 
Galápagos dans une trépidante chasse au trésor. 
Il rencontrera une princesse maya, un vieux forban, des 
toucans farceurs et beaucoup d’autres animaux qui 
aideront Augustin et les enfants du public à surmonter 
les épreuves inédites de ce voyage olfactif, interactif, 
plein de malice et de poésie !

Dans le cadre des 
commémorations 
de la fin de la 
Grande Guerre, les 
musiciens de l'Har-

monie présenteront 
un programme musical 

varié et accessible à tous.

Humour, cruauté, émotion… Cette lumineuse 
réinvention du mythe de Cendrillon nous ques-
tionne avec délicatesse et poésie.

Sandra tente de se construire et 
d’entrer dans le monde des 
adultes mais… son père décide 
de se remarier. Entrent alors en 
scène l’orgueilleuse belle-mère 

et ses deux filles. Grâce à son 
imagination débordante et 

à sa bonne fée cynique 
et déjantée, Sandra va 
affronter la vie avec ce 
qu’elle recèle de décou-

vertes, d’aspirations, d’es-
poirs et de rêves.

Merveilleux spectacle à la fois drôle, dyna-
mique, interactif... Bref une histoire magique 
pour tous les publics. 
Envolez-vous pour le Pays Imaginaire et vivez les 
incroyables aventures de Peter Pan et son célèbre 
rival, le Capitaine Crochet.
Partez avec Wendy et John à la rencontre des pirates 
et des fées. Plongez au cœur d’un monde magique 
où le temps s’est arrêté. Pour s’y rendre, rien de 
compliqué, il suffit d’y croire !

Classique et chanson fusent à pleins tubes !
Opérapiécé fait chanter les tubes de la musique 
classique instrumentale en les mêlant subtilement 
à la chanson : un air de William Sheller galope après 
le Guillaume Tell de Rossini, un refrain de Brigitte 
Fontaine séduit la 40ème de Mozart, une mélodie 
de Françoise Hardy tintinnabule à la suite d’une 
pavane de Ravel... Entièrement chanté, Opérapiécé 
ose un savant et pétillant mélange des genres, sans 
hiérarchiser le plaisir musical, l’accordéon apportant 
sa couleur originale à ce répertoire. Une redécouverte 
ludique et rafraîchissante de thèmes classiques 
illustres. Liberté de style et inventivité s’allient pour 
leur offrir un nouveau rôle.

Mer. 26 octobre

Vendredi 11 novembre

Vendredi 16 décembre

Dimanche 11 décembre

Samedi 17 septembre

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 3 ans

Entrée libre
Durée : 2h avec entracte

Tarif SCO • Durée : 1h40 • À partir de 9 ans

Tarif x • Durée : x • À partir de x ans

Tarif B • Durée : 1h30 • À partir de 7 ans

Durée : 1h20 (hors présentation) • À partir de 6 ans

Tarif JP • Durée : 2h • À partir de 6 ans

La Baguette présente

Le conservatoire de musique
du Grand Autunois Morvan présente

Le Théâtre Régional des Pays de la Loire présente

L'ensemble musical de Prémery présente

ABML Productions présente

Tarif unique 6 € 

20h • Théâtre

Savourons ! 

Après de longs mois de retenue et une reprise 
progressive, le spectacle vivant revient plus 
que jamais en force dans toute sa diversité et 
sa palette de saveurs ! Cette version #22/23 
de la saison culturelle d’Autun nous servira 
sur un plateau une fine sélection d’œuvres 
puisées dans l’effervescence des dernières 
créations artistiques. Théâtre, musique, chan-
son et divertissement, comédies et résidences  
vibreront dans l’écrin du théâtre à l’italienne et 
au cœur de nos quartiers, pour le plus grand 
plaisir de chacun !

Dans la continuité du remarquable travail de 
médiation engagé avec les établissements sco-
laires, enseignants et élèves, cette program-
mation tend désormais vers une labellisation 
100% Éducation Artistique et Culturelle du 
Ministère de la Culture, avec l’objectif de tou-
cher un maximum de jeunes spectateurs sur 
tout le territoire du cœur de la Bourgogne, en 
bénéficiant aussi du Pass Culture. Merci aux 
partenaires et financeurs qui permettent cette 
ambition d’une offre de qualité, toujours plus 
accessible, inclusive et variée.
 
Merci surtout aux bénévoles de l'association 
Autun Destination Culture qui, de concert 
avec la Direction Culture et Événements et 
la municipalité, s’activent en coulisses toute 
l’année pour sélectionner avec rigueur et 
audace des spectacles marquants, qui chacun 
dans leurs répertoires, ouvrent les consciences 
et jouent de nos émotions.
 
Savourons donc ensemble et sans modération 
ces réjouissances culturelles ! Belles décou-
vertes à toutes et à tous.
 

Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale 
déléguée à la Culture

Patrick Ryon, adjoint au Maire chargé de la 
Culture et du Patrimoine

Vincent Chauvet
Maire d’Autun,
Membre du comité européen des Régions

20h30 • Hexagone

À l'occasion de ce concert exceptionnel, l’orchestre  
interprétera les plus grands airs d’opéra transcrits 
par le lieutenant-colonel Émile Lardeux. 
Sera également présentée une création de Frédéric 
Chaslin, chef d’orchestre, compositeur et pianiste, 
sur un poème écrit par un soldat anglais tombé 
pour la France.

Vendredi 23 septembre

PRÉSENTATION DE LA SAISON 
SUIVIE DU SPECTACLE  D'OUVERTURE

saison
culturelle
autun 2022 • 2023
Ville d’Autun et Autun Destination Culture

PROGRAMME ÉDITÉ SOUS RÉSERVE 
DE MODIFICATIONS

Augustin pirate 
du nouveau 

monde

THÉÂTRE
Bruno Poirrier, régie générale et lumière
Aldo Campanella, technicien son

L’ensemble des agents d’accueil 
et techniciens intermittents du spectacle

DIRECTION CULTURE ET ÉVÉNEMENTS
Véronique Lancien, direction
Rosemary Pouillard, administration
Sophie Pitaud Jourda, administration
Aurélie Basset, guichet et diffusion

COMITÉ DE PROGRAMMATION
Ville d'Autun : 
Patrick Ryon, adjoint au maire
Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale
Véronique Lancien, DCE

Autun Destination Culture : 
Frédérique Berguet, Murielle Bretin-Cevik, 
Michèle Chazal, Jacqueline Dejeux, 
Gauthier Gimenez, Françoise Jeune, 
Josette Joyeux, Muriel Joyeux 
et Annabelle Renoud

PARTENAIRES

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE 

CONCEPTION GRAPHIQUE : 
Direction de la Communication d’Autun et de l’Autunois

Impression : BooQi /10 000 exemplaires

La Musique de la 
Légion étrangère & 

Julie Cherrier-
Hoffmann 

Ascanio in Alba 
de Wolfgang Amadeus Mozart

16h • Théâtre
Dimanche 29 janvier

Tarif B • Durée : 2h • À partir de 7 ans

LANCEMENT 
  DE SAISON
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Tarifs
GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

(Voir infos pratiques) 

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Le Collectif La Cabale présente

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

Production : Théâtre Régional des Pays de la Loire. Spectacle créé et initialement produit par Le 
Temps est Incertain Mais on joue quand même ! avec le soutien de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, 
du Château du Plessis Macé et de l’EPCC Anjou Théâtre et du Théâtre Gérard Philipe, Centre 
Dramatique National de Saint-Denis.

Aide à la tournée : Fonds d'insertion JTN, FIJAD et CFA d'Asnières. Soutiens : Théâtre de Besné - 
Jeune Théâtre National (JTN) - Fonds d'Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques (FIJAD) - 
CFA d'Asnières - Ecole Supérieure de Comédiens par Alternance (ESCA) - DRAC & Région PACA. 
Prix du Meilleur Spectacle & Prix du Meilleur Acteur - Cours Florent 2019

20h30 • Hexagone

MARIÅJ 
EN CHØNSONS 

Humour musical

Vendredi 18 novembre

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 6 ans

Blue Line présente

20h30 • Théâtre
Samedi 8 octobre

Les Lucioles présentent

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 11 ans  

Derrière le rideau 

Comédie

Vous êtes conviés au repas de noces de 
Magnus et Gwendoline et… vous ne serez pas 
déçus !

Après Hømåj à la chønson française, venez découvrir 
MARIÅJ EN CHØNSONS, le nouveau spectacle des  
Bl nd and Blond and Blond ! French touch, guimauve, 
variétoche, java-musette, aucun classique ne résiste à 
leur suéditude passionnée mais corrosive. Les Bl nd 
and Blond and Blond sont chargés de l’animation du 
mariage de Magnus et Gwendoline et le résultat est 
spectaculaire !

Votés par délibération du CM du 16/05/22

Concert d’exception avec les solistes 
Julie Cherrier-Hoffmann, soprano
et Nicolas Monin à l’euphonium.
La Musique de la Légion étrangère est 
connue pour son répertoire musical 
aussi classique que surprenant, qui allie 
chants militaires, morceaux classiques 
ou de variétés. 

Ascanio in Alba, Ascanio in Bourgogne…  
Un opéra buissonnier !
Ascanio in Alba ou l’histoire d’un futur époux dont la 
promise, ou plutôt la vertu de sa promise, doit être 
éprouvée par Vénus afin de s’avérer irréprochable 
avant les noces. 

Cet opéra, en deux actes, de W.-A. Mozart est 
présenté à la manière d’une fiction, d’une histoire 
racontée, onirique et décalée. Inscrit dans un 
travail collaboratif de territoire, ce projet ambitieux 
propose d’associer des ensembles amateurs à 
des professionnels pour monter un opéra. Cette 
expérience motivante permet à chacun de s'engager 
dans une aventure riche en découvertes artistiques 
et humaines.

©
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Vendredi 16 décembre

Au cœur de la Bourgogne, 
la Maîtrise de la Cathédrale  
d’Autun poursuit depuis des 
siècles sa mission d’éducation, 
de formation artistique, de li-
turgie, de diffusion et de trans-
mission du patrimoine musical. 

Au sein de l’Institution Scolaire 
St Lazare - St Sacrement d’Autun, 

l’école maîtrisienne offre aux enfants 
un éveil et une initiation musicale depuis la toute petite 
section en maternelle jusqu’au CM2. Les enfants suivent 
ce cursus au sein d’un des deux chœurs : le chœur de  
filles Lumina Coeli et le chœur de garçons La Chapelle  
Musicale. Le chœur d’adultes est appelé La Schola.

20h30 • Chapelle du St-Sacrement

Musique vocale
 Libre participation • Durée : 1h30 • Tout public

La Maîtrise de la Cathédrale d'Autun présente

Noëls anglais

NO 46000/33



Dans cette comédie de Éric Assous, Bruno  
Madinier et Énora Malagré sont époustou-
flants de véracité et de justesse.

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 
avec la comédienne « Elle » (Énora Malagré) pour 
interpréter le rôle de son ex. 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.  

BooQi products are produced under license and
are subject to design registrations and trademarks.
© Booqi Media Solutions BV    www.booqi.com
call +31 (0)20 7163151

15h30 • Théâtre

17h • Hexagone

9h30 et 14h15 • Théâtre

16h • Théâtre

Concert 
de l'Harmonie

Cendrillon

Pan

Opérapiécé

Édito

Spectacle familial

Concert

Commémorations

Conte moderne

Opéra

Comédie familiale

Humour musical

Dans ce spectacle à la fois drôle et éducatif, 
les enfants découvriront en direct différentes 
saveurs.

Augustin, pirate intrépide, nous emmène de Rio aux 
Galápagos dans une trépidante chasse au trésor. 
Il rencontrera une princesse maya, un vieux forban, des 
toucans farceurs et beaucoup d’autres animaux qui 
aideront Augustin et les enfants du public à surmonter 
les épreuves inédites de ce voyage olfactif, interactif, 
plein de malice et de poésie !

Dans le cadre des 
commémorations 
de la fin de la 
Grande Guerre, les 
musiciens de l'Har-

monie présenteront 
un programme musical 

varié et accessible à tous.

Humour, cruauté, émotion… Cette lumineuse 
réinvention du mythe de Cendrillon nous ques-
tionne avec délicatesse et poésie.

Sandra tente de se construire et 
d’entrer dans le monde des 
adultes mais… son père décide 
de se remarier. Entrent alors en 
scène l’orgueilleuse belle-mère 

et ses deux filles. Grâce à son 
imagination débordante et 

à sa bonne fée cynique 
et déjantée, Sandra va 
affronter la vie avec ce 
qu’elle recèle de décou-

vertes, d’aspirations, d’es-
poirs et de rêves.

Merveilleux spectacle à la fois drôle, dyna-
mique, interactif... Bref une histoire magique 
pour tous les publics. 
Envolez-vous pour le Pays Imaginaire et vivez les 
incroyables aventures de Peter Pan et son célèbre 
rival, le Capitaine Crochet.
Partez avec Wendy et John à la rencontre des pirates 
et des fées. Plongez au cœur d’un monde magique 
où le temps s’est arrêté. Pour s’y rendre, rien de 
compliqué, il suffit d’y croire !

Classique et chanson fusent à pleins tubes !
Opérapiécé fait chanter les tubes de la musique 
classique instrumentale en les mêlant subtilement 
à la chanson : un air de William Sheller galope après 
le Guillaume Tell de Rossini, un refrain de Brigitte 
Fontaine séduit la 40ème de Mozart, une mélodie 
de Françoise Hardy tintinnabule à la suite d’une 
pavane de Ravel... Entièrement chanté, Opérapiécé 
ose un savant et pétillant mélange des genres, sans 
hiérarchiser le plaisir musical, l’accordéon apportant 
sa couleur originale à ce répertoire. Une redécouverte 
ludique et rafraîchissante de thèmes classiques 
illustres. Liberté de style et inventivité s’allient pour 
leur offrir un nouveau rôle.

Mer. 26 octobre

Vendredi 11 novembre

Vendredi 16 décembre

Dimanche 11 décembre

Samedi 17 septembre

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 3 ans

Entrée libre
Durée : 2h avec entracte

Tarif SCO • Durée : 1h40 • À partir de 9 ans

Tarif x • Durée : x • À partir de x ans

Tarif B • Durée : 1h30 • À partir de 7 ans

Durée : 1h20 (hors présentation) • À partir de 6 ans

Tarif JP • Durée : 2h • À partir de 6 ans

La Baguette présente

Le conservatoire de musique
du Grand Autunois Morvan présente

Le Théâtre Régional des Pays de la Loire présente

L'ensemble musical de Prémery présente

ABML Productions présente

Tarif unique 6 € 

20h • Théâtre

Savourons ! 

Après de longs mois de retenue et une reprise 
progressive, le spectacle vivant revient plus 
que jamais en force dans toute sa diversité et 
sa palette de saveurs ! Cette version #22/23 
de la saison culturelle d’Autun nous servira 
sur un plateau une fine sélection d’œuvres 
puisées dans l’effervescence des dernières 
créations artistiques. Théâtre, musique, chan-
son et divertissement, comédies et résidences  
vibreront dans l’écrin du théâtre à l’italienne et 
au cœur de nos quartiers, pour le plus grand 
plaisir de chacun !

Dans la continuité du remarquable travail de 
médiation engagé avec les établissements sco-
laires, enseignants et élèves, cette program-
mation tend désormais vers une labellisation 
100% Éducation Artistique et Culturelle du 
Ministère de la Culture, avec l’objectif de tou-
cher un maximum de jeunes spectateurs sur 
tout le territoire du cœur de la Bourgogne, en 
bénéficiant aussi du Pass Culture. Merci aux 
partenaires et financeurs qui permettent cette 
ambition d’une offre de qualité, toujours plus 
accessible, inclusive et variée.
 
Merci surtout aux bénévoles de l'association 
Autun Destination Culture qui, de concert 
avec la Direction Culture et Événements et 
la municipalité, s’activent en coulisses toute 
l’année pour sélectionner avec rigueur et 
audace des spectacles marquants, qui chacun 
dans leurs répertoires, ouvrent les consciences 
et jouent de nos émotions.
 
Savourons donc ensemble et sans modération 
ces réjouissances culturelles ! Belles décou-
vertes à toutes et à tous.
 

Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale 
déléguée à la Culture

Patrick Ryon, adjoint au Maire chargé de la 
Culture et du Patrimoine

Vincent Chauvet
Maire d’Autun,
Membre du comité européen des Régions

20h30 • Hexagone

À l'occasion de ce concert exceptionnel, l’orchestre  
interprétera les plus grands airs d’opéra transcrits 
par le lieutenant-colonel Émile Lardeux. 
Sera également présentée une création de Frédéric 
Chaslin, chef d’orchestre, compositeur et pianiste, 
sur un poème écrit par un soldat anglais tombé 
pour la France.

Vendredi 23 septembre

PRÉSENTATION DE LA SAISON 
SUIVIE DU SPECTACLE  D'OUVERTURE

saison
culturelle
autun 2022 • 2023
Ville d’Autun et Autun Destination Culture

PROGRAMME ÉDITÉ SOUS RÉSERVE 
DE MODIFICATIONS

Augustin pirate 
du nouveau 

monde

THÉÂTRE
Bruno Poirrier, régie générale et lumière
Aldo Campanella, technicien son

L’ensemble des agents d’accueil 
et techniciens intermittents du spectacle

DIRECTION CULTURE ET ÉVÉNEMENTS
Véronique Lancien, direction
Rosemary Pouillard, administration
Sophie Pitaud Jourda, administration
Aurélie Basset, guichet et diffusion

COMITÉ DE PROGRAMMATION
Ville d'Autun : 
Patrick Ryon, adjoint au maire
Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale
Véronique Lancien, DCE

Autun Destination Culture : 
Frédérique Berguet, Murielle Bretin-Cevik, 
Michèle Chazal, Jacqueline Dejeux, 
Gauthier Gimenez, Françoise Jeune, 
Josette Joyeux, Muriel Joyeux 
et Annabelle Renoud

PARTENAIRES

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE 

CONCEPTION GRAPHIQUE : 
Direction de la Communication d’Autun et de l’Autunois

Impression : BooQi /10 000 exemplaires

La Musique de la 
Légion étrangère & 

Julie Cherrier-
Hoffmann 

Ascanio in Alba 
de Wolfgang Amadeus Mozart

16h • Théâtre
Dimanche 29 janvier

Tarif B • Durée : 2h • À partir de 7 ans

LANCEMENT 
  DE SAISON
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Tarifs
GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

(Voir infos pratiques) 

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Le Collectif La Cabale présente

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

Production : Théâtre Régional des Pays de la Loire. Spectacle créé et initialement produit par Le 
Temps est Incertain Mais on joue quand même ! avec le soutien de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, 
du Château du Plessis Macé et de l’EPCC Anjou Théâtre et du Théâtre Gérard Philipe, Centre 
Dramatique National de Saint-Denis.

Aide à la tournée : Fonds d'insertion JTN, FIJAD et CFA d'Asnières. Soutiens : Théâtre de Besné - 
Jeune Théâtre National (JTN) - Fonds d'Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques (FIJAD) - 
CFA d'Asnières - Ecole Supérieure de Comédiens par Alternance (ESCA) - DRAC & Région PACA. 
Prix du Meilleur Spectacle & Prix du Meilleur Acteur - Cours Florent 2019

20h30 • Hexagone

MARIÅJ 
EN CHØNSONS 

Humour musical

Vendredi 18 novembre

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 6 ans

Blue Line présente

20h30 • Théâtre
Samedi 8 octobre

Les Lucioles présentent

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 11 ans  

Derrière le rideau 

Comédie

Vous êtes conviés au repas de noces de 
Magnus et Gwendoline et… vous ne serez pas 
déçus !

Après Hømåj à la chønson française, venez découvrir 
MARIÅJ EN CHØNSONS, le nouveau spectacle des  
Bl nd and Blond and Blond ! French touch, guimauve, 
variétoche, java-musette, aucun classique ne résiste à 
leur suéditude passionnée mais corrosive. Les Bl nd 
and Blond and Blond sont chargés de l’animation du 
mariage de Magnus et Gwendoline et le résultat est 
spectaculaire !

Votés par délibération du CM du 16/05/22

Concert d’exception avec les solistes 
Julie Cherrier-Hoffmann, soprano
et Nicolas Monin à l’euphonium.
La Musique de la Légion étrangère est 
connue pour son répertoire musical 
aussi classique que surprenant, qui allie 
chants militaires, morceaux classiques 
ou de variétés. 

Ascanio in Alba, Ascanio in Bourgogne…  
Un opéra buissonnier !
Ascanio in Alba ou l’histoire d’un futur époux dont la 
promise, ou plutôt la vertu de sa promise, doit être 
éprouvée par Vénus afin de s’avérer irréprochable 
avant les noces. 

Cet opéra, en deux actes, de W.-A. Mozart est 
présenté à la manière d’une fiction, d’une histoire 
racontée, onirique et décalée. Inscrit dans un 
travail collaboratif de territoire, ce projet ambitieux 
propose d’associer des ensembles amateurs à 
des professionnels pour monter un opéra. Cette 
expérience motivante permet à chacun de s'engager 
dans une aventure riche en découvertes artistiques 
et humaines.

©
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Vendredi 16 décembre

Au cœur de la Bourgogne, 
la Maîtrise de la Cathédrale  
d’Autun poursuit depuis des 
siècles sa mission d’éducation, 
de formation artistique, de li-
turgie, de diffusion et de trans-
mission du patrimoine musical. 

Au sein de l’Institution Scolaire 
St Lazare - St Sacrement d’Autun, 

l’école maîtrisienne offre aux enfants 
un éveil et une initiation musicale depuis la toute petite 
section en maternelle jusqu’au CM2. Les enfants suivent 
ce cursus au sein d’un des deux chœurs : le chœur de  
filles Lumina Coeli et le chœur de garçons La Chapelle  
Musicale. Le chœur d’adultes est appelé La Schola.

20h30 • Chapelle du St-Sacrement

Musique vocale
 Libre participation • Durée : 1h30 • Tout public

La Maîtrise de la Cathédrale d'Autun présente

Noëls anglais

NO 46000/33

Dans cette comédie de Éric Assous, Bruno  
Madinier et Énora Malagré sont époustou-
flants de véracité et de justesse.

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 
avec la comédienne « Elle » (Énora Malagré) pour 
interpréter le rôle de son ex. 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.  

BooQi products are produced under license and
are subject to design registrations and trademarks.
© Booqi Media Solutions BV    www.booqi.com
call +31 (0)20 7163151

15h30 • Théâtre

17h • Hexagone

9h30 et 14h15 • Théâtre

16h • Théâtre

Concert 
de l'Harmonie

Cendrillon

Pan

Opérapiécé

Édito

Spectacle familial

Concert

Commémorations

Conte moderne

Opéra

Comédie familiale

Humour musical

Dans ce spectacle à la fois drôle et éducatif, 
les enfants découvriront en direct différentes 
saveurs.

Augustin, pirate intrépide, nous emmène de Rio aux 
Galápagos dans une trépidante chasse au trésor. 
Il rencontrera une princesse maya, un vieux forban, des 
toucans farceurs et beaucoup d’autres animaux qui 
aideront Augustin et les enfants du public à surmonter 
les épreuves inédites de ce voyage olfactif, interactif, 
plein de malice et de poésie !

Dans le cadre des 
commémorations 
de la fin de la 
Grande Guerre, les 
musiciens de l'Har-

monie présenteront 
un programme musical 

varié et accessible à tous.

Humour, cruauté, émotion… Cette lumineuse 
réinvention du mythe de Cendrillon nous ques-
tionne avec délicatesse et poésie.

Sandra tente de se construire et 
d’entrer dans le monde des 
adultes mais… son père décide 
de se remarier. Entrent alors en 
scène l’orgueilleuse belle-mère 

et ses deux filles. Grâce à son 
imagination débordante et 

à sa bonne fée cynique 
et déjantée, Sandra va 
affronter la vie avec ce 
qu’elle recèle de décou-

vertes, d’aspirations, d’es-
poirs et de rêves.

Merveilleux spectacle à la fois drôle, dyna-
mique, interactif... Bref une histoire magique 
pour tous les publics. 
Envolez-vous pour le Pays Imaginaire et vivez les 
incroyables aventures de Peter Pan et son célèbre 
rival, le Capitaine Crochet.
Partez avec Wendy et John à la rencontre des pirates 
et des fées. Plongez au cœur d’un monde magique 
où le temps s’est arrêté. Pour s’y rendre, rien de 
compliqué, il suffit d’y croire !

Classique et chanson fusent à pleins tubes !
Opérapiécé fait chanter les tubes de la musique 
classique instrumentale en les mêlant subtilement 
à la chanson : un air de William Sheller galope après 
le Guillaume Tell de Rossini, un refrain de Brigitte 
Fontaine séduit la 40ème de Mozart, une mélodie 
de Françoise Hardy tintinnabule à la suite d’une 
pavane de Ravel... Entièrement chanté, Opérapiécé 
ose un savant et pétillant mélange des genres, sans 
hiérarchiser le plaisir musical, l’accordéon apportant 
sa couleur originale à ce répertoire. Une redécouverte 
ludique et rafraîchissante de thèmes classiques 
illustres. Liberté de style et inventivité s’allient pour 
leur offrir un nouveau rôle.

Mer. 26 octobre

Vendredi 11 novembre

Vendredi 16 décembre

Dimanche 11 décembre

Samedi 17 septembre

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 3 ans

Entrée libre
Durée : 2h avec entracte

Tarif SCO • Durée : 1h40 • À partir de 9 ans

Tarif x • Durée : x • À partir de x ans

Tarif B • Durée : 1h30 • À partir de 7 ans

Durée : 1h20 (hors présentation) • À partir de 6 ans

Tarif JP • Durée : 2h • À partir de 6 ans

La Baguette présente

Le conservatoire de musique
du Grand Autunois Morvan présente

Le Théâtre Régional des Pays de la Loire présente

L'ensemble musical de Prémery présente

ABML Productions présente

Tarif unique 6 € 

20h • Théâtre

Savourons ! 

Après de longs mois de retenue et une reprise 
progressive, le spectacle vivant revient plus 
que jamais en force dans toute sa diversité et 
sa palette de saveurs ! Cette version #22/23 
de la saison culturelle d’Autun nous servira 
sur un plateau une fine sélection d’œuvres 
puisées dans l’effervescence des dernières 
créations artistiques. Théâtre, musique, chan-
son et divertissement, comédies et résidences  
vibreront dans l’écrin du théâtre à l’italienne et 
au cœur de nos quartiers, pour le plus grand 
plaisir de chacun !

Dans la continuité du remarquable travail de 
médiation engagé avec les établissements sco-
laires, enseignants et élèves, cette program-
mation tend désormais vers une labellisation 
100% Éducation Artistique et Culturelle du 
Ministère de la Culture, avec l’objectif de tou-
cher un maximum de jeunes spectateurs sur 
tout le territoire du cœur de la Bourgogne, en 
bénéficiant aussi du Pass Culture. Merci aux 
partenaires et financeurs qui permettent cette 
ambition d’une offre de qualité, toujours plus 
accessible, inclusive et variée.
 
Merci surtout aux bénévoles de l'association 
Autun Destination Culture qui, de concert 
avec la Direction Culture et Événements et 
la municipalité, s’activent en coulisses toute 
l’année pour sélectionner avec rigueur et 
audace des spectacles marquants, qui chacun 
dans leurs répertoires, ouvrent les consciences 
et jouent de nos émotions.
 
Savourons donc ensemble et sans modération 
ces réjouissances culturelles ! Belles décou-
vertes à toutes et à tous.
 

Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale 
déléguée à la Culture

Patrick Ryon, adjoint au Maire chargé de la 
Culture et du Patrimoine

Vincent Chauvet
Maire d’Autun,
Membre du comité européen des Régions

20h30 • Hexagone

À l'occasion de ce concert exceptionnel, l’orchestre  
interprétera les plus grands airs d’opéra transcrits 
par le lieutenant-colonel Émile Lardeux. 
Sera également présentée une création de Frédéric 
Chaslin, chef d’orchestre, compositeur et pianiste, 
sur un poème écrit par un soldat anglais tombé 
pour la France.

Vendredi 23 septembre

PRÉSENTATION DE LA SAISON 
SUIVIE DU SPECTACLE  D'OUVERTURE

saison
culturelle
autun 2022 • 2023
Ville d’Autun et Autun Destination Culture

PROGRAMME ÉDITÉ SOUS RÉSERVE 
DE MODIFICATIONS

Augustin pirate 
du nouveau 

monde

THÉÂTRE
Bruno Poirrier, régie générale et lumière
Aldo Campanella, technicien son

L’ensemble des agents d’accueil 
et techniciens intermittents du spectacle

DIRECTION CULTURE ET ÉVÉNEMENTS
Véronique Lancien, direction
Rosemary Pouillard, administration
Sophie Pitaud Jourda, administration
Aurélie Basset, guichet et diffusion

COMITÉ DE PROGRAMMATION
Ville d'Autun : 
Patrick Ryon, adjoint au maire
Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale
Véronique Lancien, DCE

Autun Destination Culture : 
Frédérique Berguet, Murielle Bretin-Cevik, 
Michèle Chazal, Jacqueline Dejeux, 
Gauthier Gimenez, Françoise Jeune, 
Josette Joyeux, Muriel Joyeux 
et Annabelle Renoud

PARTENAIRES

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE 

CONCEPTION GRAPHIQUE : 
Direction de la Communication d’Autun et de l’Autunois

Impression : BooQi /10 000 exemplaires

La Musique de la 
Légion étrangère & 

Julie Cherrier-
Hoffmann 

Ascanio in Alba 
de Wolfgang Amadeus Mozart

16h • Théâtre
Dimanche 29 janvier

Tarif B • Durée : 2h • À partir de 7 ans

LANCEMENT 
  DE SAISON
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Tarifs
GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

(Voir infos pratiques) 

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Le Collectif La Cabale présente

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

Production : Théâtre Régional des Pays de la Loire. Spectacle créé et initialement produit par Le 
Temps est Incertain Mais on joue quand même ! avec le soutien de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, 
du Château du Plessis Macé et de l’EPCC Anjou Théâtre et du Théâtre Gérard Philipe, Centre 
Dramatique National de Saint-Denis.

Aide à la tournée : Fonds d'insertion JTN, FIJAD et CFA d'Asnières. Soutiens : Théâtre de Besné - 
Jeune Théâtre National (JTN) - Fonds d'Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques (FIJAD) - 
CFA d'Asnières - Ecole Supérieure de Comédiens par Alternance (ESCA) - DRAC & Région PACA. 
Prix du Meilleur Spectacle & Prix du Meilleur Acteur - Cours Florent 2019

20h30 • Hexagone

MARIÅJ 
EN CHØNSONS 

Humour musical

Vendredi 18 novembre

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 6 ans

Blue Line présente

20h30 • Théâtre
Samedi 8 octobre

Les Lucioles présentent

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 11 ans  

Derrière le rideau 

Comédie

Vous êtes conviés au repas de noces de 
Magnus et Gwendoline et… vous ne serez pas 
déçus !

Après Hømåj à la chønson française, venez découvrir 
MARIÅJ EN CHØNSONS, le nouveau spectacle des  
Bl nd and Blond and Blond ! French touch, guimauve, 
variétoche, java-musette, aucun classique ne résiste à 
leur suéditude passionnée mais corrosive. Les Bl nd 
and Blond and Blond sont chargés de l’animation du 
mariage de Magnus et Gwendoline et le résultat est 
spectaculaire !

Votés par délibération du CM du 16/05/22

Concert d’exception avec les solistes 
Julie Cherrier-Hoffmann, soprano
et Nicolas Monin à l’euphonium.
La Musique de la Légion étrangère est 
connue pour son répertoire musical 
aussi classique que surprenant, qui allie 
chants militaires, morceaux classiques 
ou de variétés. 

Ascanio in Alba, Ascanio in Bourgogne…  
Un opéra buissonnier !
Ascanio in Alba ou l’histoire d’un futur époux dont la 
promise, ou plutôt la vertu de sa promise, doit être 
éprouvée par Vénus afin de s’avérer irréprochable 
avant les noces. 

Cet opéra, en deux actes, de W.-A. Mozart est 
présenté à la manière d’une fiction, d’une histoire 
racontée, onirique et décalée. Inscrit dans un 
travail collaboratif de territoire, ce projet ambitieux 
propose d’associer des ensembles amateurs à 
des professionnels pour monter un opéra. Cette 
expérience motivante permet à chacun de s'engager 
dans une aventure riche en découvertes artistiques 
et humaines.
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Vendredi 16 décembre

Au cœur de la Bourgogne, 
la Maîtrise de la Cathédrale  
d’Autun poursuit depuis des 
siècles sa mission d’éducation, 
de formation artistique, de li-
turgie, de diffusion et de trans-
mission du patrimoine musical. 

Au sein de l’Institution Scolaire 
St Lazare - St Sacrement d’Autun, 

l’école maîtrisienne offre aux enfants 
un éveil et une initiation musicale depuis la toute petite 
section en maternelle jusqu’au CM2. Les enfants suivent 
ce cursus au sein d’un des deux chœurs : le chœur de  
filles Lumina Coeli et le chœur de garçons La Chapelle  
Musicale. Le chœur d’adultes est appelé La Schola.

20h30 • Chapelle du St-Sacrement

Musique vocale
 Libre participation • Durée : 1h30 • Tout public

La Maîtrise de la Cathédrale d'Autun présente

Noëls anglais

NO 46000/33



Dans cette comédie de Éric Assous, Bruno  
Madinier et Énora Malagré sont époustou-
flants de véracité et de justesse.

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 
avec la comédienne « Elle » (Énora Malagré) pour 
interpréter le rôle de son ex. 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.  

BooQi products are produced under license and
are subject to design registrations and trademarks.
© Booqi Media Solutions BV    www.booqi.com
call +31 (0)20 7163151

15h30 • Théâtre

17h • Hexagone

9h30 et 14h15 • Théâtre

16h • Théâtre

Concert 
de l'Harmonie

Cendrillon

Pan

Opérapiécé

Édito

Spectacle familial

Concert

Commémorations

Conte moderne

Opéra

Comédie familiale

Humour musical

Dans ce spectacle à la fois drôle et éducatif, 
les enfants découvriront en direct différentes 
saveurs.

Augustin, pirate intrépide, nous emmène de Rio aux 
Galápagos dans une trépidante chasse au trésor. 
Il rencontrera une princesse maya, un vieux forban, des 
toucans farceurs et beaucoup d’autres animaux qui 
aideront Augustin et les enfants du public à surmonter 
les épreuves inédites de ce voyage olfactif, interactif, 
plein de malice et de poésie !

Dans le cadre des 
commémorations 
de la fin de la 
Grande Guerre, les 
musiciens de l'Har-

monie présenteront 
un programme musical 

varié et accessible à tous.

Humour, cruauté, émotion… Cette lumineuse 
réinvention du mythe de Cendrillon nous ques-
tionne avec délicatesse et poésie.

Sandra tente de se construire et 
d’entrer dans le monde des 
adultes mais… son père décide 
de se remarier. Entrent alors en 
scène l’orgueilleuse belle-mère 

et ses deux filles. Grâce à son 
imagination débordante et 

à sa bonne fée cynique 
et déjantée, Sandra va 
affronter la vie avec ce 
qu’elle recèle de décou-

vertes, d’aspirations, d’es-
poirs et de rêves.

Merveilleux spectacle à la fois drôle, dyna-
mique, interactif... Bref une histoire magique 
pour tous les publics. 
Envolez-vous pour le Pays Imaginaire et vivez les 
incroyables aventures de Peter Pan et son célèbre 
rival, le Capitaine Crochet.
Partez avec Wendy et John à la rencontre des pirates 
et des fées. Plongez au cœur d’un monde magique 
où le temps s’est arrêté. Pour s’y rendre, rien de 
compliqué, il suffit d’y croire !

Classique et chanson fusent à pleins tubes !
Opérapiécé fait chanter les tubes de la musique 
classique instrumentale en les mêlant subtilement 
à la chanson : un air de William Sheller galope après 
le Guillaume Tell de Rossini, un refrain de Brigitte 
Fontaine séduit la 40ème de Mozart, une mélodie 
de Françoise Hardy tintinnabule à la suite d’une 
pavane de Ravel... Entièrement chanté, Opérapiécé 
ose un savant et pétillant mélange des genres, sans 
hiérarchiser le plaisir musical, l’accordéon apportant 
sa couleur originale à ce répertoire. Une redécouverte 
ludique et rafraîchissante de thèmes classiques 
illustres. Liberté de style et inventivité s’allient pour 
leur offrir un nouveau rôle.

Mer. 26 octobre

Vendredi 11 novembre

Vendredi 16 décembre

Dimanche 11 décembre

Samedi 17 septembre

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 3 ans

Entrée libre
Durée : 2h avec entracte

Tarif SCO • Durée : 1h40 • À partir de 9 ans

Tarif x • Durée : x • À partir de x ans

Tarif B • Durée : 1h30 • À partir de 7 ans

Durée : 1h20 (hors présentation) • À partir de 6 ans

Tarif JP • Durée : 2h • À partir de 6 ans

La Baguette présente

Le conservatoire de musique
du Grand Autunois Morvan présente

Le Théâtre Régional des Pays de la Loire présente

L'ensemble musical de Prémery présente

ABML Productions présente

Tarif unique 6 € 

20h • Théâtre

Savourons ! 

Après de longs mois de retenue et une reprise 
progressive, le spectacle vivant revient plus 
que jamais en force dans toute sa diversité et 
sa palette de saveurs ! Cette version #22/23 
de la saison culturelle d’Autun nous servira 
sur un plateau une fine sélection d’œuvres 
puisées dans l’effervescence des dernières 
créations artistiques. Théâtre, musique, chan-
son et divertissement, comédies et résidences  
vibreront dans l’écrin du théâtre à l’italienne et 
au cœur de nos quartiers, pour le plus grand 
plaisir de chacun !

Dans la continuité du remarquable travail de 
médiation engagé avec les établissements sco-
laires, enseignants et élèves, cette program-
mation tend désormais vers une labellisation 
100% Éducation Artistique et Culturelle du 
Ministère de la Culture, avec l’objectif de tou-
cher un maximum de jeunes spectateurs sur 
tout le territoire du cœur de la Bourgogne, en 
bénéficiant aussi du Pass Culture. Merci aux 
partenaires et financeurs qui permettent cette 
ambition d’une offre de qualité, toujours plus 
accessible, inclusive et variée.
 
Merci surtout aux bénévoles de l'association 
Autun Destination Culture qui, de concert 
avec la Direction Culture et Événements et 
la municipalité, s’activent en coulisses toute 
l’année pour sélectionner avec rigueur et 
audace des spectacles marquants, qui chacun 
dans leurs répertoires, ouvrent les consciences 
et jouent de nos émotions.
 
Savourons donc ensemble et sans modération 
ces réjouissances culturelles ! Belles décou-
vertes à toutes et à tous.
 

Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale 
déléguée à la Culture

Patrick Ryon, adjoint au Maire chargé de la 
Culture et du Patrimoine

Vincent Chauvet
Maire d’Autun,
Membre du comité européen des Régions

20h30 • Hexagone

À l'occasion de ce concert exceptionnel, l’orchestre  
interprétera les plus grands airs d’opéra transcrits 
par le lieutenant-colonel Émile Lardeux. 
Sera également présentée une création de Frédéric 
Chaslin, chef d’orchestre, compositeur et pianiste, 
sur un poème écrit par un soldat anglais tombé 
pour la France.

Vendredi 23 septembre

PRÉSENTATION DE LA SAISON 
SUIVIE DU SPECTACLE  D'OUVERTURE

saison
culturelle
autun 2022 • 2023
Ville d’Autun et Autun Destination Culture

PROGRAMME ÉDITÉ SOUS RÉSERVE 
DE MODIFICATIONS

Augustin pirate 
du nouveau 

monde

THÉÂTRE
Bruno Poirrier, régie générale et lumière
Aldo Campanella, technicien son

L’ensemble des agents d’accueil 
et techniciens intermittents du spectacle

DIRECTION CULTURE ET ÉVÉNEMENTS
Véronique Lancien, direction
Rosemary Pouillard, administration
Sophie Pitaud Jourda, administration
Aurélie Basset, guichet et diffusion

COMITÉ DE PROGRAMMATION
Ville d'Autun : 
Patrick Ryon, adjoint au maire
Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale
Véronique Lancien, DCE

Autun Destination Culture : 
Frédérique Berguet, Murielle Bretin-Cevik, 
Michèle Chazal, Jacqueline Dejeux, 
Gauthier Gimenez, Françoise Jeune, 
Josette Joyeux, Muriel Joyeux 
et Annabelle Renoud

PARTENAIRES

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE 

CONCEPTION GRAPHIQUE : 
Direction de la Communication d’Autun et de l’Autunois

Impression : BooQi /10 000 exemplaires

La Musique de la 
Légion étrangère & 

Julie Cherrier-
Hoffmann 

Ascanio in Alba 
de Wolfgang Amadeus Mozart

16h • Théâtre
Dimanche 29 janvier

Tarif B • Durée : 2h • À partir de 7 ans

LANCEMENT 
  DE SAISON
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Tarifs
GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

(Voir infos pratiques) 

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Le Collectif La Cabale présente

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

Production : Théâtre Régional des Pays de la Loire. Spectacle créé et initialement produit par Le 
Temps est Incertain Mais on joue quand même ! avec le soutien de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, 
du Château du Plessis Macé et de l’EPCC Anjou Théâtre et du Théâtre Gérard Philipe, Centre 
Dramatique National de Saint-Denis.

Aide à la tournée : Fonds d'insertion JTN, FIJAD et CFA d'Asnières. Soutiens : Théâtre de Besné - 
Jeune Théâtre National (JTN) - Fonds d'Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques (FIJAD) - 
CFA d'Asnières - Ecole Supérieure de Comédiens par Alternance (ESCA) - DRAC & Région PACA. 
Prix du Meilleur Spectacle & Prix du Meilleur Acteur - Cours Florent 2019

20h30 • Hexagone

MARIÅJ 
EN CHØNSONS 

Humour musical

Vendredi 18 novembre

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 6 ans

Blue Line présente

20h30 • Théâtre
Samedi 8 octobre

Les Lucioles présentent

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 11 ans  

Derrière le rideau 

Comédie

Vous êtes conviés au repas de noces de 
Magnus et Gwendoline et… vous ne serez pas 
déçus !

Après Hømåj à la chønson française, venez découvrir 
MARIÅJ EN CHØNSONS, le nouveau spectacle des  
Bl nd and Blond and Blond ! French touch, guimauve, 
variétoche, java-musette, aucun classique ne résiste à 
leur suéditude passionnée mais corrosive. Les Bl nd 
and Blond and Blond sont chargés de l’animation du 
mariage de Magnus et Gwendoline et le résultat est 
spectaculaire !

Votés par délibération du CM du 16/05/22

Concert d’exception avec les solistes 
Julie Cherrier-Hoffmann, soprano
et Nicolas Monin à l’euphonium.
La Musique de la Légion étrangère est 
connue pour son répertoire musical 
aussi classique que surprenant, qui allie 
chants militaires, morceaux classiques 
ou de variétés. 

Ascanio in Alba, Ascanio in Bourgogne…  
Un opéra buissonnier !
Ascanio in Alba ou l’histoire d’un futur époux dont la 
promise, ou plutôt la vertu de sa promise, doit être 
éprouvée par Vénus afin de s’avérer irréprochable 
avant les noces. 

Cet opéra, en deux actes, de W.-A. Mozart est 
présenté à la manière d’une fiction, d’une histoire 
racontée, onirique et décalée. Inscrit dans un 
travail collaboratif de territoire, ce projet ambitieux 
propose d’associer des ensembles amateurs à 
des professionnels pour monter un opéra. Cette 
expérience motivante permet à chacun de s'engager 
dans une aventure riche en découvertes artistiques 
et humaines.

©
FM
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T

Vendredi 16 décembre

Au cœur de la Bourgogne, 
la Maîtrise de la Cathédrale  
d’Autun poursuit depuis des 
siècles sa mission d’éducation, 
de formation artistique, de li-
turgie, de diffusion et de trans-
mission du patrimoine musical. 

Au sein de l’Institution Scolaire 
St Lazare - St Sacrement d’Autun, 

l’école maîtrisienne offre aux enfants 
un éveil et une initiation musicale depuis la toute petite 
section en maternelle jusqu’au CM2. Les enfants suivent 
ce cursus au sein d’un des deux chœurs : le chœur de  
filles Lumina Coeli et le chœur de garçons La Chapelle  
Musicale. Le chœur d’adultes est appelé La Schola.

20h30 • Chapelle du St-Sacrement

Musique vocale
 Libre participation • Durée : 1h30 • Tout public

La Maîtrise de la Cathédrale d'Autun présente

Noëls anglais

NO 46000/33

Dans cette comédie de Éric Assous, Bruno  
Madinier et Énora Malagré sont époustou-
flants de véracité et de justesse.

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 
avec la comédienne « Elle » (Énora Malagré) pour 
interpréter le rôle de son ex. 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.  

BooQi products are produced under license and
are subject to design registrations and trademarks.
© Booqi Media Solutions BV    www.booqi.com
call +31 (0)20 7163151

15h30 • Théâtre

17h • Hexagone

9h30 et 14h15 • Théâtre

16h • Théâtre

Concert 
de l'Harmonie

Cendrillon

Pan

Opérapiécé

Édito

Spectacle familial

Concert

Commémorations

Conte moderne

Opéra

Comédie familiale

Humour musical

Dans ce spectacle à la fois drôle et éducatif, 
les enfants découvriront en direct différentes 
saveurs.

Augustin, pirate intrépide, nous emmène de Rio aux 
Galápagos dans une trépidante chasse au trésor. 
Il rencontrera une princesse maya, un vieux forban, des 
toucans farceurs et beaucoup d’autres animaux qui 
aideront Augustin et les enfants du public à surmonter 
les épreuves inédites de ce voyage olfactif, interactif, 
plein de malice et de poésie !

Dans le cadre des 
commémorations 
de la fin de la 
Grande Guerre, les 
musiciens de l'Har-

monie présenteront 
un programme musical 

varié et accessible à tous.

Humour, cruauté, émotion… Cette lumineuse 
réinvention du mythe de Cendrillon nous ques-
tionne avec délicatesse et poésie.

Sandra tente de se construire et 
d’entrer dans le monde des 
adultes mais… son père décide 
de se remarier. Entrent alors en 
scène l’orgueilleuse belle-mère 

et ses deux filles. Grâce à son 
imagination débordante et 

à sa bonne fée cynique 
et déjantée, Sandra va 
affronter la vie avec ce 
qu’elle recèle de décou-

vertes, d’aspirations, d’es-
poirs et de rêves.

Merveilleux spectacle à la fois drôle, dyna-
mique, interactif... Bref une histoire magique 
pour tous les publics. 
Envolez-vous pour le Pays Imaginaire et vivez les 
incroyables aventures de Peter Pan et son célèbre 
rival, le Capitaine Crochet.
Partez avec Wendy et John à la rencontre des pirates 
et des fées. Plongez au cœur d’un monde magique 
où le temps s’est arrêté. Pour s’y rendre, rien de 
compliqué, il suffit d’y croire !

Classique et chanson fusent à pleins tubes !
Opérapiécé fait chanter les tubes de la musique 
classique instrumentale en les mêlant subtilement 
à la chanson : un air de William Sheller galope après 
le Guillaume Tell de Rossini, un refrain de Brigitte 
Fontaine séduit la 40ème de Mozart, une mélodie 
de Françoise Hardy tintinnabule à la suite d’une 
pavane de Ravel... Entièrement chanté, Opérapiécé 
ose un savant et pétillant mélange des genres, sans 
hiérarchiser le plaisir musical, l’accordéon apportant 
sa couleur originale à ce répertoire. Une redécouverte 
ludique et rafraîchissante de thèmes classiques 
illustres. Liberté de style et inventivité s’allient pour 
leur offrir un nouveau rôle.

Mer. 26 octobre

Vendredi 11 novembre

Vendredi 16 décembre

Dimanche 11 décembre

Samedi 17 septembre

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 3 ans

Entrée libre
Durée : 2h avec entracte

Tarif SCO • Durée : 1h40 • À partir de 9 ans

Tarif x • Durée : x • À partir de x ans

Tarif B • Durée : 1h30 • À partir de 7 ans

Durée : 1h20 (hors présentation) • À partir de 6 ans

Tarif JP • Durée : 2h • À partir de 6 ans

La Baguette présente

Le conservatoire de musique
du Grand Autunois Morvan présente

Le Théâtre Régional des Pays de la Loire présente

L'ensemble musical de Prémery présente

ABML Productions présente

Tarif unique 6 € 

20h • Théâtre

Savourons ! 

Après de longs mois de retenue et une reprise 
progressive, le spectacle vivant revient plus 
que jamais en force dans toute sa diversité et 
sa palette de saveurs ! Cette version #22/23 
de la saison culturelle d’Autun nous servira 
sur un plateau une fine sélection d’œuvres 
puisées dans l’effervescence des dernières 
créations artistiques. Théâtre, musique, chan-
son et divertissement, comédies et résidences  
vibreront dans l’écrin du théâtre à l’italienne et 
au cœur de nos quartiers, pour le plus grand 
plaisir de chacun !

Dans la continuité du remarquable travail de 
médiation engagé avec les établissements sco-
laires, enseignants et élèves, cette program-
mation tend désormais vers une labellisation 
100% Éducation Artistique et Culturelle du 
Ministère de la Culture, avec l’objectif de tou-
cher un maximum de jeunes spectateurs sur 
tout le territoire du cœur de la Bourgogne, en 
bénéficiant aussi du Pass Culture. Merci aux 
partenaires et financeurs qui permettent cette 
ambition d’une offre de qualité, toujours plus 
accessible, inclusive et variée.
 
Merci surtout aux bénévoles de l'association 
Autun Destination Culture qui, de concert 
avec la Direction Culture et Événements et 
la municipalité, s’activent en coulisses toute 
l’année pour sélectionner avec rigueur et 
audace des spectacles marquants, qui chacun 
dans leurs répertoires, ouvrent les consciences 
et jouent de nos émotions.
 
Savourons donc ensemble et sans modération 
ces réjouissances culturelles ! Belles décou-
vertes à toutes et à tous.
 

Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale 
déléguée à la Culture

Patrick Ryon, adjoint au Maire chargé de la 
Culture et du Patrimoine

Vincent Chauvet
Maire d’Autun,
Membre du comité européen des Régions

20h30 • Hexagone

À l'occasion de ce concert exceptionnel, l’orchestre  
interprétera les plus grands airs d’opéra transcrits 
par le lieutenant-colonel Émile Lardeux. 
Sera également présentée une création de Frédéric 
Chaslin, chef d’orchestre, compositeur et pianiste, 
sur un poème écrit par un soldat anglais tombé 
pour la France.

Vendredi 23 septembre

PRÉSENTATION DE LA SAISON 
SUIVIE DU SPECTACLE  D'OUVERTURE

saison
culturelle
autun 2022 • 2023
Ville d’Autun et Autun Destination Culture

PROGRAMME ÉDITÉ SOUS RÉSERVE 
DE MODIFICATIONS

Augustin pirate 
du nouveau 

monde

THÉÂTRE
Bruno Poirrier, régie générale et lumière
Aldo Campanella, technicien son

L’ensemble des agents d’accueil 
et techniciens intermittents du spectacle

DIRECTION CULTURE ET ÉVÉNEMENTS
Véronique Lancien, direction
Rosemary Pouillard, administration
Sophie Pitaud Jourda, administration
Aurélie Basset, guichet et diffusion

COMITÉ DE PROGRAMMATION
Ville d'Autun : 
Patrick Ryon, adjoint au maire
Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale
Véronique Lancien, DCE

Autun Destination Culture : 
Frédérique Berguet, Murielle Bretin-Cevik, 
Michèle Chazal, Jacqueline Dejeux, 
Gauthier Gimenez, Françoise Jeune, 
Josette Joyeux, Muriel Joyeux 
et Annabelle Renoud

PARTENAIRES

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE 

CONCEPTION GRAPHIQUE : 
Direction de la Communication d’Autun et de l’Autunois

Impression : BooQi /10 000 exemplaires

La Musique de la 
Légion étrangère & 

Julie Cherrier-
Hoffmann 

Ascanio in Alba 
de Wolfgang Amadeus Mozart

16h • Théâtre
Dimanche 29 janvier

Tarif B • Durée : 2h • À partir de 7 ans

LANCEMENT 
  DE SAISON
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Tarifs
GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

(Voir infos pratiques) 

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Le Collectif La Cabale présente

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

Production : Théâtre Régional des Pays de la Loire. Spectacle créé et initialement produit par Le 
Temps est Incertain Mais on joue quand même ! avec le soutien de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, 
du Château du Plessis Macé et de l’EPCC Anjou Théâtre et du Théâtre Gérard Philipe, Centre 
Dramatique National de Saint-Denis.

Aide à la tournée : Fonds d'insertion JTN, FIJAD et CFA d'Asnières. Soutiens : Théâtre de Besné - 
Jeune Théâtre National (JTN) - Fonds d'Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques (FIJAD) - 
CFA d'Asnières - Ecole Supérieure de Comédiens par Alternance (ESCA) - DRAC & Région PACA. 
Prix du Meilleur Spectacle & Prix du Meilleur Acteur - Cours Florent 2019

20h30 • Hexagone

MARIÅJ 
EN CHØNSONS 

Humour musical

Vendredi 18 novembre

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 6 ans

Blue Line présente

20h30 • Théâtre
Samedi 8 octobre

Les Lucioles présentent

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 11 ans  

Derrière le rideau 

Comédie

Vous êtes conviés au repas de noces de 
Magnus et Gwendoline et… vous ne serez pas 
déçus !

Après Hømåj à la chønson française, venez découvrir 
MARIÅJ EN CHØNSONS, le nouveau spectacle des  
Bl nd and Blond and Blond ! French touch, guimauve, 
variétoche, java-musette, aucun classique ne résiste à 
leur suéditude passionnée mais corrosive. Les Bl nd 
and Blond and Blond sont chargés de l’animation du 
mariage de Magnus et Gwendoline et le résultat est 
spectaculaire !

Votés par délibération du CM du 16/05/22

Concert d’exception avec les solistes 
Julie Cherrier-Hoffmann, soprano
et Nicolas Monin à l’euphonium.
La Musique de la Légion étrangère est 
connue pour son répertoire musical 
aussi classique que surprenant, qui allie 
chants militaires, morceaux classiques 
ou de variétés. 

Ascanio in Alba, Ascanio in Bourgogne…  
Un opéra buissonnier !
Ascanio in Alba ou l’histoire d’un futur époux dont la 
promise, ou plutôt la vertu de sa promise, doit être 
éprouvée par Vénus afin de s’avérer irréprochable 
avant les noces. 

Cet opéra, en deux actes, de W.-A. Mozart est 
présenté à la manière d’une fiction, d’une histoire 
racontée, onirique et décalée. Inscrit dans un 
travail collaboratif de territoire, ce projet ambitieux 
propose d’associer des ensembles amateurs à 
des professionnels pour monter un opéra. Cette 
expérience motivante permet à chacun de s'engager 
dans une aventure riche en découvertes artistiques 
et humaines.
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Vendredi 16 décembre

Au cœur de la Bourgogne, 
la Maîtrise de la Cathédrale  
d’Autun poursuit depuis des 
siècles sa mission d’éducation, 
de formation artistique, de li-
turgie, de diffusion et de trans-
mission du patrimoine musical. 

Au sein de l’Institution Scolaire 
St Lazare - St Sacrement d’Autun, 

l’école maîtrisienne offre aux enfants 
un éveil et une initiation musicale depuis la toute petite 
section en maternelle jusqu’au CM2. Les enfants suivent 
ce cursus au sein d’un des deux chœurs : le chœur de  
filles Lumina Coeli et le chœur de garçons La Chapelle  
Musicale. Le chœur d’adultes est appelé La Schola.

20h30 • Chapelle du St-Sacrement

Musique vocale
 Libre participation • Durée : 1h30 • Tout public

La Maîtrise de la Cathédrale d'Autun présente

Noëls anglais

NO 46000/33



Dans cette comédie de Éric Assous, Bruno  
Madinier et Énora Malagré sont époustou-
flants de véracité et de justesse.

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 
avec la comédienne « Elle » (Énora Malagré) pour 
interpréter le rôle de son ex. 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.  

BooQi products are produced under license and
are subject to design registrations and trademarks.
© Booqi Media Solutions BV    www.booqi.com
call +31 (0)20 7163151

15h30 • Théâtre

17h • Hexagone

9h30 et 14h15 • Théâtre

16h • Théâtre

Concert 
de l'Harmonie

Cendrillon

Pan

Opérapiécé

Édito

Spectacle familial

Concert

Commémorations

Conte moderne

Opéra

Comédie familiale

Humour musical

Dans ce spectacle à la fois drôle et éducatif, 
les enfants découvriront en direct différentes 
saveurs.

Augustin, pirate intrépide, nous emmène de Rio aux 
Galápagos dans une trépidante chasse au trésor. 
Il rencontrera une princesse maya, un vieux forban, des 
toucans farceurs et beaucoup d’autres animaux qui 
aideront Augustin et les enfants du public à surmonter 
les épreuves inédites de ce voyage olfactif, interactif, 
plein de malice et de poésie !

Dans le cadre des 
commémorations 
de la fin de la 
Grande Guerre, les 
musiciens de l'Har-

monie présenteront 
un programme musical 

varié et accessible à tous.

Humour, cruauté, émotion… Cette lumineuse 
réinvention du mythe de Cendrillon nous ques-
tionne avec délicatesse et poésie.

Sandra tente de se construire et 
d’entrer dans le monde des 
adultes mais… son père décide 
de se remarier. Entrent alors en 
scène l’orgueilleuse belle-mère 

et ses deux filles. Grâce à son 
imagination débordante et 

à sa bonne fée cynique 
et déjantée, Sandra va 
affronter la vie avec ce 
qu’elle recèle de décou-

vertes, d’aspirations, d’es-
poirs et de rêves.

Merveilleux spectacle à la fois drôle, dyna-
mique, interactif... Bref une histoire magique 
pour tous les publics. 
Envolez-vous pour le Pays Imaginaire et vivez les 
incroyables aventures de Peter Pan et son célèbre 
rival, le Capitaine Crochet.
Partez avec Wendy et John à la rencontre des pirates 
et des fées. Plongez au cœur d’un monde magique 
où le temps s’est arrêté. Pour s’y rendre, rien de 
compliqué, il suffit d’y croire !

Classique et chanson fusent à pleins tubes !
Opérapiécé fait chanter les tubes de la musique 
classique instrumentale en les mêlant subtilement 
à la chanson : un air de William Sheller galope après 
le Guillaume Tell de Rossini, un refrain de Brigitte 
Fontaine séduit la 40ème de Mozart, une mélodie 
de Françoise Hardy tintinnabule à la suite d’une 
pavane de Ravel... Entièrement chanté, Opérapiécé 
ose un savant et pétillant mélange des genres, sans 
hiérarchiser le plaisir musical, l’accordéon apportant 
sa couleur originale à ce répertoire. Une redécouverte 
ludique et rafraîchissante de thèmes classiques 
illustres. Liberté de style et inventivité s’allient pour 
leur offrir un nouveau rôle.

Mer. 26 octobre

Vendredi 11 novembre

Vendredi 16 décembre

Dimanche 11 décembre

Samedi 17 septembre

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 3 ans

Entrée libre
Durée : 2h avec entracte

Tarif SCO • Durée : 1h40 • À partir de 9 ans

Tarif x • Durée : x • À partir de x ans

Tarif B • Durée : 1h30 • À partir de 7 ans

Durée : 1h20 (hors présentation) • À partir de 6 ans

Tarif JP • Durée : 2h • À partir de 6 ans

La Baguette présente

Le conservatoire de musique
du Grand Autunois Morvan présente

Le Théâtre Régional des Pays de la Loire présente

L'ensemble musical de Prémery présente

ABML Productions présente

Tarif unique 6 € 

20h • Théâtre

Savourons ! 

Après de longs mois de retenue et une reprise 
progressive, le spectacle vivant revient plus 
que jamais en force dans toute sa diversité et 
sa palette de saveurs ! Cette version #22/23 
de la saison culturelle d’Autun nous servira 
sur un plateau une fine sélection d’œuvres 
puisées dans l’effervescence des dernières 
créations artistiques. Théâtre, musique, chan-
son et divertissement, comédies et résidences  
vibreront dans l’écrin du théâtre à l’italienne et 
au cœur de nos quartiers, pour le plus grand 
plaisir de chacun !

Dans la continuité du remarquable travail de 
médiation engagé avec les établissements sco-
laires, enseignants et élèves, cette program-
mation tend désormais vers une labellisation 
100% Éducation Artistique et Culturelle du 
Ministère de la Culture, avec l’objectif de tou-
cher un maximum de jeunes spectateurs sur 
tout le territoire du cœur de la Bourgogne, en 
bénéficiant aussi du Pass Culture. Merci aux 
partenaires et financeurs qui permettent cette 
ambition d’une offre de qualité, toujours plus 
accessible, inclusive et variée.
 
Merci surtout aux bénévoles de l'association 
Autun Destination Culture qui, de concert 
avec la Direction Culture et Événements et 
la municipalité, s’activent en coulisses toute 
l’année pour sélectionner avec rigueur et 
audace des spectacles marquants, qui chacun 
dans leurs répertoires, ouvrent les consciences 
et jouent de nos émotions.
 
Savourons donc ensemble et sans modération 
ces réjouissances culturelles ! Belles décou-
vertes à toutes et à tous.
 

Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale 
déléguée à la Culture

Patrick Ryon, adjoint au Maire chargé de la 
Culture et du Patrimoine

Vincent Chauvet
Maire d’Autun,
Membre du comité européen des Régions

20h30 • Hexagone

À l'occasion de ce concert exceptionnel, l’orchestre  
interprétera les plus grands airs d’opéra transcrits 
par le lieutenant-colonel Émile Lardeux. 
Sera également présentée une création de Frédéric 
Chaslin, chef d’orchestre, compositeur et pianiste, 
sur un poème écrit par un soldat anglais tombé 
pour la France.

Vendredi 23 septembre

PRÉSENTATION DE LA SAISON 
SUIVIE DU SPECTACLE  D'OUVERTURE

saison
culturelle
autun 2022 • 2023
Ville d’Autun et Autun Destination Culture

PROGRAMME ÉDITÉ SOUS RÉSERVE 
DE MODIFICATIONS

Augustin pirate 
du nouveau 

monde

THÉÂTRE
Bruno Poirrier, régie générale et lumière
Aldo Campanella, technicien son

L’ensemble des agents d’accueil 
et techniciens intermittents du spectacle

DIRECTION CULTURE ET ÉVÉNEMENTS
Véronique Lancien, direction
Rosemary Pouillard, administration
Sophie Pitaud Jourda, administration
Aurélie Basset, guichet et diffusion

COMITÉ DE PROGRAMMATION
Ville d'Autun : 
Patrick Ryon, adjoint au maire
Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale
Véronique Lancien, DCE

Autun Destination Culture : 
Frédérique Berguet, Murielle Bretin-Cevik, 
Michèle Chazal, Jacqueline Dejeux, 
Gauthier Gimenez, Françoise Jeune, 
Josette Joyeux, Muriel Joyeux 
et Annabelle Renoud

PARTENAIRES

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE 

CONCEPTION GRAPHIQUE : 
Direction de la Communication d’Autun et de l’Autunois

Impression : BooQi /10 000 exemplaires

La Musique de la 
Légion étrangère & 

Julie Cherrier-
Hoffmann 

Ascanio in Alba 
de Wolfgang Amadeus Mozart

16h • Théâtre
Dimanche 29 janvier

Tarif B • Durée : 2h • À partir de 7 ans

LANCEMENT 
  DE SAISON
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Tarifs
GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

(Voir infos pratiques) 

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Le Collectif La Cabale présente

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

Production : Théâtre Régional des Pays de la Loire. Spectacle créé et initialement produit par Le 
Temps est Incertain Mais on joue quand même ! avec le soutien de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, 
du Château du Plessis Macé et de l’EPCC Anjou Théâtre et du Théâtre Gérard Philipe, Centre 
Dramatique National de Saint-Denis.

Aide à la tournée : Fonds d'insertion JTN, FIJAD et CFA d'Asnières. Soutiens : Théâtre de Besné - 
Jeune Théâtre National (JTN) - Fonds d'Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques (FIJAD) - 
CFA d'Asnières - Ecole Supérieure de Comédiens par Alternance (ESCA) - DRAC & Région PACA. 
Prix du Meilleur Spectacle & Prix du Meilleur Acteur - Cours Florent 2019

20h30 • Hexagone

MARIÅJ 
EN CHØNSONS 

Humour musical

Vendredi 18 novembre

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 6 ans

Blue Line présente

20h30 • Théâtre
Samedi 8 octobre

Les Lucioles présentent

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 11 ans  

Derrière le rideau 

Comédie

Vous êtes conviés au repas de noces de 
Magnus et Gwendoline et… vous ne serez pas 
déçus !

Après Hømåj à la chønson française, venez découvrir 
MARIÅJ EN CHØNSONS, le nouveau spectacle des  
Bl nd and Blond and Blond ! French touch, guimauve, 
variétoche, java-musette, aucun classique ne résiste à 
leur suéditude passionnée mais corrosive. Les Bl nd 
and Blond and Blond sont chargés de l’animation du 
mariage de Magnus et Gwendoline et le résultat est 
spectaculaire !

Votés par délibération du CM du 16/05/22

Concert d’exception avec les solistes 
Julie Cherrier-Hoffmann, soprano
et Nicolas Monin à l’euphonium.
La Musique de la Légion étrangère est 
connue pour son répertoire musical 
aussi classique que surprenant, qui allie 
chants militaires, morceaux classiques 
ou de variétés. 

Ascanio in Alba, Ascanio in Bourgogne…  
Un opéra buissonnier !
Ascanio in Alba ou l’histoire d’un futur époux dont la 
promise, ou plutôt la vertu de sa promise, doit être 
éprouvée par Vénus afin de s’avérer irréprochable 
avant les noces. 

Cet opéra, en deux actes, de W.-A. Mozart est 
présenté à la manière d’une fiction, d’une histoire 
racontée, onirique et décalée. Inscrit dans un 
travail collaboratif de territoire, ce projet ambitieux 
propose d’associer des ensembles amateurs à 
des professionnels pour monter un opéra. Cette 
expérience motivante permet à chacun de s'engager 
dans une aventure riche en découvertes artistiques 
et humaines.

©
FM

ES
LE

T

Vendredi 16 décembre

Au cœur de la Bourgogne, 
la Maîtrise de la Cathédrale  
d’Autun poursuit depuis des 
siècles sa mission d’éducation, 
de formation artistique, de li-
turgie, de diffusion et de trans-
mission du patrimoine musical. 

Au sein de l’Institution Scolaire 
St Lazare - St Sacrement d’Autun, 

l’école maîtrisienne offre aux enfants 
un éveil et une initiation musicale depuis la toute petite 
section en maternelle jusqu’au CM2. Les enfants suivent 
ce cursus au sein d’un des deux chœurs : le chœur de  
filles Lumina Coeli et le chœur de garçons La Chapelle  
Musicale. Le chœur d’adultes est appelé La Schola.

20h30 • Chapelle du St-Sacrement

Musique vocale
 Libre participation • Durée : 1h30 • Tout public

La Maîtrise de la Cathédrale d'Autun présente

Noëls anglais

NO 46000/33

Dans cette comédie de Éric Assous, Bruno  
Madinier et Énora Malagré sont époustou-
flants de véracité et de justesse.

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 
avec la comédienne « Elle » (Énora Malagré) pour 
interpréter le rôle de son ex. 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.  

BooQi products are produced under license and
are subject to design registrations and trademarks.
© Booqi Media Solutions BV    www.booqi.com
call +31 (0)20 7163151

15h30 • Théâtre

17h • Hexagone

9h30 et 14h15 • Théâtre

16h • Théâtre

Concert 
de l'Harmonie

Cendrillon

Pan

Opérapiécé

Édito

Spectacle familial

Concert

Commémorations

Conte moderne

Opéra

Comédie familiale

Humour musical

Dans ce spectacle à la fois drôle et éducatif, 
les enfants découvriront en direct différentes 
saveurs.

Augustin, pirate intrépide, nous emmène de Rio aux 
Galápagos dans une trépidante chasse au trésor. 
Il rencontrera une princesse maya, un vieux forban, des 
toucans farceurs et beaucoup d’autres animaux qui 
aideront Augustin et les enfants du public à surmonter 
les épreuves inédites de ce voyage olfactif, interactif, 
plein de malice et de poésie !

Dans le cadre des 
commémorations 
de la fin de la 
Grande Guerre, les 
musiciens de l'Har-

monie présenteront 
un programme musical 

varié et accessible à tous.

Humour, cruauté, émotion… Cette lumineuse 
réinvention du mythe de Cendrillon nous ques-
tionne avec délicatesse et poésie.

Sandra tente de se construire et 
d’entrer dans le monde des 
adultes mais… son père décide 
de se remarier. Entrent alors en 
scène l’orgueilleuse belle-mère 

et ses deux filles. Grâce à son 
imagination débordante et 

à sa bonne fée cynique 
et déjantée, Sandra va 
affronter la vie avec ce 
qu’elle recèle de décou-

vertes, d’aspirations, d’es-
poirs et de rêves.

Merveilleux spectacle à la fois drôle, dyna-
mique, interactif... Bref une histoire magique 
pour tous les publics. 
Envolez-vous pour le Pays Imaginaire et vivez les 
incroyables aventures de Peter Pan et son célèbre 
rival, le Capitaine Crochet.
Partez avec Wendy et John à la rencontre des pirates 
et des fées. Plongez au cœur d’un monde magique 
où le temps s’est arrêté. Pour s’y rendre, rien de 
compliqué, il suffit d’y croire !

Classique et chanson fusent à pleins tubes !
Opérapiécé fait chanter les tubes de la musique 
classique instrumentale en les mêlant subtilement 
à la chanson : un air de William Sheller galope après 
le Guillaume Tell de Rossini, un refrain de Brigitte 
Fontaine séduit la 40ème de Mozart, une mélodie 
de Françoise Hardy tintinnabule à la suite d’une 
pavane de Ravel... Entièrement chanté, Opérapiécé 
ose un savant et pétillant mélange des genres, sans 
hiérarchiser le plaisir musical, l’accordéon apportant 
sa couleur originale à ce répertoire. Une redécouverte 
ludique et rafraîchissante de thèmes classiques 
illustres. Liberté de style et inventivité s’allient pour 
leur offrir un nouveau rôle.

Mer. 26 octobre

Vendredi 11 novembre

Vendredi 16 décembre

Dimanche 11 décembre

Samedi 17 septembre

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 3 ans

Entrée libre
Durée : 2h avec entracte

Tarif SCO • Durée : 1h40 • À partir de 9 ans

Tarif x • Durée : x • À partir de x ans

Tarif B • Durée : 1h30 • À partir de 7 ans

Durée : 1h20 (hors présentation) • À partir de 6 ans

Tarif JP • Durée : 2h • À partir de 6 ans

La Baguette présente

Le conservatoire de musique
du Grand Autunois Morvan présente

Le Théâtre Régional des Pays de la Loire présente

L'ensemble musical de Prémery présente

ABML Productions présente

Tarif unique 6 € 

20h • Théâtre

Savourons ! 

Après de longs mois de retenue et une reprise 
progressive, le spectacle vivant revient plus 
que jamais en force dans toute sa diversité et 
sa palette de saveurs ! Cette version #22/23 
de la saison culturelle d’Autun nous servira 
sur un plateau une fine sélection d’œuvres 
puisées dans l’effervescence des dernières 
créations artistiques. Théâtre, musique, chan-
son et divertissement, comédies et résidences  
vibreront dans l’écrin du théâtre à l’italienne et 
au cœur de nos quartiers, pour le plus grand 
plaisir de chacun !

Dans la continuité du remarquable travail de 
médiation engagé avec les établissements sco-
laires, enseignants et élèves, cette program-
mation tend désormais vers une labellisation 
100% Éducation Artistique et Culturelle du 
Ministère de la Culture, avec l’objectif de tou-
cher un maximum de jeunes spectateurs sur 
tout le territoire du cœur de la Bourgogne, en 
bénéficiant aussi du Pass Culture. Merci aux 
partenaires et financeurs qui permettent cette 
ambition d’une offre de qualité, toujours plus 
accessible, inclusive et variée.
 
Merci surtout aux bénévoles de l'association 
Autun Destination Culture qui, de concert 
avec la Direction Culture et Événements et 
la municipalité, s’activent en coulisses toute 
l’année pour sélectionner avec rigueur et 
audace des spectacles marquants, qui chacun 
dans leurs répertoires, ouvrent les consciences 
et jouent de nos émotions.
 
Savourons donc ensemble et sans modération 
ces réjouissances culturelles ! Belles décou-
vertes à toutes et à tous.
 

Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale 
déléguée à la Culture

Patrick Ryon, adjoint au Maire chargé de la 
Culture et du Patrimoine

Vincent Chauvet
Maire d’Autun,
Membre du comité européen des Régions

20h30 • Hexagone

À l'occasion de ce concert exceptionnel, l’orchestre  
interprétera les plus grands airs d’opéra transcrits 
par le lieutenant-colonel Émile Lardeux. 
Sera également présentée une création de Frédéric 
Chaslin, chef d’orchestre, compositeur et pianiste, 
sur un poème écrit par un soldat anglais tombé 
pour la France.

Vendredi 23 septembre

PRÉSENTATION DE LA SAISON 
SUIVIE DU SPECTACLE  D'OUVERTURE

saison
culturelle
autun 2022 • 2023
Ville d’Autun et Autun Destination Culture

PROGRAMME ÉDITÉ SOUS RÉSERVE 
DE MODIFICATIONS

Augustin pirate 
du nouveau 

monde

THÉÂTRE
Bruno Poirrier, régie générale et lumière
Aldo Campanella, technicien son

L’ensemble des agents d’accueil 
et techniciens intermittents du spectacle

DIRECTION CULTURE ET ÉVÉNEMENTS
Véronique Lancien, direction
Rosemary Pouillard, administration
Sophie Pitaud Jourda, administration
Aurélie Basset, guichet et diffusion

COMITÉ DE PROGRAMMATION
Ville d'Autun : 
Patrick Ryon, adjoint au maire
Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale
Véronique Lancien, DCE

Autun Destination Culture : 
Frédérique Berguet, Murielle Bretin-Cevik, 
Michèle Chazal, Jacqueline Dejeux, 
Gauthier Gimenez, Françoise Jeune, 
Josette Joyeux, Muriel Joyeux 
et Annabelle Renoud

PARTENAIRES

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE 

CONCEPTION GRAPHIQUE : 
Direction de la Communication d’Autun et de l’Autunois

Impression : BooQi /10 000 exemplaires

La Musique de la 
Légion étrangère & 

Julie Cherrier-
Hoffmann 

Ascanio in Alba 
de Wolfgang Amadeus Mozart

16h • Théâtre
Dimanche 29 janvier

Tarif B • Durée : 2h • À partir de 7 ans

LANCEMENT 
  DE SAISON
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Tarifs
GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

(Voir infos pratiques) 

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Le Collectif La Cabale présente

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

Production : Théâtre Régional des Pays de la Loire. Spectacle créé et initialement produit par Le 
Temps est Incertain Mais on joue quand même ! avec le soutien de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, 
du Château du Plessis Macé et de l’EPCC Anjou Théâtre et du Théâtre Gérard Philipe, Centre 
Dramatique National de Saint-Denis.

Aide à la tournée : Fonds d'insertion JTN, FIJAD et CFA d'Asnières. Soutiens : Théâtre de Besné - 
Jeune Théâtre National (JTN) - Fonds d'Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques (FIJAD) - 
CFA d'Asnières - Ecole Supérieure de Comédiens par Alternance (ESCA) - DRAC & Région PACA. 
Prix du Meilleur Spectacle & Prix du Meilleur Acteur - Cours Florent 2019

20h30 • Hexagone

MARIÅJ 
EN CHØNSONS 

Humour musical

Vendredi 18 novembre

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 6 ans

Blue Line présente

20h30 • Théâtre
Samedi 8 octobre

Les Lucioles présentent

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 11 ans  

Derrière le rideau 

Comédie

Vous êtes conviés au repas de noces de 
Magnus et Gwendoline et… vous ne serez pas 
déçus !

Après Hømåj à la chønson française, venez découvrir 
MARIÅJ EN CHØNSONS, le nouveau spectacle des  
Bl nd and Blond and Blond ! French touch, guimauve, 
variétoche, java-musette, aucun classique ne résiste à 
leur suéditude passionnée mais corrosive. Les Bl nd 
and Blond and Blond sont chargés de l’animation du 
mariage de Magnus et Gwendoline et le résultat est 
spectaculaire !

Votés par délibération du CM du 16/05/22

Concert d’exception avec les solistes 
Julie Cherrier-Hoffmann, soprano
et Nicolas Monin à l’euphonium.
La Musique de la Légion étrangère est 
connue pour son répertoire musical 
aussi classique que surprenant, qui allie 
chants militaires, morceaux classiques 
ou de variétés. 

Ascanio in Alba, Ascanio in Bourgogne…  
Un opéra buissonnier !
Ascanio in Alba ou l’histoire d’un futur époux dont la 
promise, ou plutôt la vertu de sa promise, doit être 
éprouvée par Vénus afin de s’avérer irréprochable 
avant les noces. 

Cet opéra, en deux actes, de W.-A. Mozart est 
présenté à la manière d’une fiction, d’une histoire 
racontée, onirique et décalée. Inscrit dans un 
travail collaboratif de territoire, ce projet ambitieux 
propose d’associer des ensembles amateurs à 
des professionnels pour monter un opéra. Cette 
expérience motivante permet à chacun de s'engager 
dans une aventure riche en découvertes artistiques 
et humaines.
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Vendredi 16 décembre

Au cœur de la Bourgogne, 
la Maîtrise de la Cathédrale  
d’Autun poursuit depuis des 
siècles sa mission d’éducation, 
de formation artistique, de li-
turgie, de diffusion et de trans-
mission du patrimoine musical. 

Au sein de l’Institution Scolaire 
St Lazare - St Sacrement d’Autun, 

l’école maîtrisienne offre aux enfants 
un éveil et une initiation musicale depuis la toute petite 
section en maternelle jusqu’au CM2. Les enfants suivent 
ce cursus au sein d’un des deux chœurs : le chœur de  
filles Lumina Coeli et le chœur de garçons La Chapelle  
Musicale. Le chœur d’adultes est appelé La Schola.

20h30 • Chapelle du St-Sacrement

Musique vocale
 Libre participation • Durée : 1h30 • Tout public

La Maîtrise de la Cathédrale d'Autun présente

Noëls anglais

NO 46000/33



Dans cette comédie de Éric Assous, Bruno  
Madinier et Énora Malagré sont époustou-
flants de véracité et de justesse.

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 
avec la comédienne « Elle » (Énora Malagré) pour 
interpréter le rôle de son ex. 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.  

BooQi products are produced under license and
are subject to design registrations and trademarks.
© Booqi Media Solutions BV    www.booqi.com
call +31 (0)20 7163151

15h30 • Théâtre

17h • Hexagone

9h30 et 14h15 • Théâtre

16h • Théâtre

Concert 
de l'Harmonie

Cendrillon

Pan

Opérapiécé

Édito

Spectacle familial

Concert

Commémorations

Conte moderne

Opéra

Comédie familiale

Humour musical

Dans ce spectacle à la fois drôle et éducatif, 
les enfants découvriront en direct différentes 
saveurs.

Augustin, pirate intrépide, nous emmène de Rio aux 
Galápagos dans une trépidante chasse au trésor. 
Il rencontrera une princesse maya, un vieux forban, des 
toucans farceurs et beaucoup d’autres animaux qui 
aideront Augustin et les enfants du public à surmonter 
les épreuves inédites de ce voyage olfactif, interactif, 
plein de malice et de poésie !

Dans le cadre des 
commémorations 
de la fin de la 
Grande Guerre, les 
musiciens de l'Har-

monie présenteront 
un programme musical 

varié et accessible à tous.

Humour, cruauté, émotion… Cette lumineuse 
réinvention du mythe de Cendrillon nous ques-
tionne avec délicatesse et poésie.

Sandra tente de se construire et 
d’entrer dans le monde des 
adultes mais… son père décide 
de se remarier. Entrent alors en 
scène l’orgueilleuse belle-mère 

et ses deux filles. Grâce à son 
imagination débordante et 

à sa bonne fée cynique 
et déjantée, Sandra va 
affronter la vie avec ce 
qu’elle recèle de décou-

vertes, d’aspirations, d’es-
poirs et de rêves.

Merveilleux spectacle à la fois drôle, dyna-
mique, interactif... Bref une histoire magique 
pour tous les publics. 
Envolez-vous pour le Pays Imaginaire et vivez les 
incroyables aventures de Peter Pan et son célèbre 
rival, le Capitaine Crochet.
Partez avec Wendy et John à la rencontre des pirates 
et des fées. Plongez au cœur d’un monde magique 
où le temps s’est arrêté. Pour s’y rendre, rien de 
compliqué, il suffit d’y croire !

Classique et chanson fusent à pleins tubes !
Opérapiécé fait chanter les tubes de la musique 
classique instrumentale en les mêlant subtilement 
à la chanson : un air de William Sheller galope après 
le Guillaume Tell de Rossini, un refrain de Brigitte 
Fontaine séduit la 40ème de Mozart, une mélodie 
de Françoise Hardy tintinnabule à la suite d’une 
pavane de Ravel... Entièrement chanté, Opérapiécé 
ose un savant et pétillant mélange des genres, sans 
hiérarchiser le plaisir musical, l’accordéon apportant 
sa couleur originale à ce répertoire. Une redécouverte 
ludique et rafraîchissante de thèmes classiques 
illustres. Liberté de style et inventivité s’allient pour 
leur offrir un nouveau rôle.

Mer. 26 octobre

Vendredi 11 novembre

Vendredi 16 décembre

Dimanche 11 décembre

Samedi 17 septembre

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 3 ans

Entrée libre
Durée : 2h avec entracte

Tarif SCO • Durée : 1h40 • À partir de 9 ans

Tarif x • Durée : x • À partir de x ans

Tarif B • Durée : 1h30 • À partir de 7 ans

Durée : 1h20 (hors présentation) • À partir de 6 ans

Tarif JP • Durée : 2h • À partir de 6 ans

La Baguette présente

Le conservatoire de musique
du Grand Autunois Morvan présente

Le Théâtre Régional des Pays de la Loire présente

L'ensemble musical de Prémery présente

ABML Productions présente

Tarif unique 6 € 

20h • Théâtre

Savourons ! 

Après de longs mois de retenue et une reprise 
progressive, le spectacle vivant revient plus 
que jamais en force dans toute sa diversité et 
sa palette de saveurs ! Cette version #22/23 
de la saison culturelle d’Autun nous servira 
sur un plateau une fine sélection d’œuvres 
puisées dans l’effervescence des dernières 
créations artistiques. Théâtre, musique, chan-
son et divertissement, comédies et résidences  
vibreront dans l’écrin du théâtre à l’italienne et 
au cœur de nos quartiers, pour le plus grand 
plaisir de chacun !

Dans la continuité du remarquable travail de 
médiation engagé avec les établissements sco-
laires, enseignants et élèves, cette program-
mation tend désormais vers une labellisation 
100% Éducation Artistique et Culturelle du 
Ministère de la Culture, avec l’objectif de tou-
cher un maximum de jeunes spectateurs sur 
tout le territoire du cœur de la Bourgogne, en 
bénéficiant aussi du Pass Culture. Merci aux 
partenaires et financeurs qui permettent cette 
ambition d’une offre de qualité, toujours plus 
accessible, inclusive et variée.
 
Merci surtout aux bénévoles de l'association 
Autun Destination Culture qui, de concert 
avec la Direction Culture et Événements et 
la municipalité, s’activent en coulisses toute 
l’année pour sélectionner avec rigueur et 
audace des spectacles marquants, qui chacun 
dans leurs répertoires, ouvrent les consciences 
et jouent de nos émotions.
 
Savourons donc ensemble et sans modération 
ces réjouissances culturelles ! Belles décou-
vertes à toutes et à tous.
 

Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale 
déléguée à la Culture

Patrick Ryon, adjoint au Maire chargé de la 
Culture et du Patrimoine

Vincent Chauvet
Maire d’Autun,
Membre du comité européen des Régions

20h30 • Hexagone

À l'occasion de ce concert exceptionnel, l’orchestre  
interprétera les plus grands airs d’opéra transcrits 
par le lieutenant-colonel Émile Lardeux. 
Sera également présentée une création de Frédéric 
Chaslin, chef d’orchestre, compositeur et pianiste, 
sur un poème écrit par un soldat anglais tombé 
pour la France.

Vendredi 23 septembre

PRÉSENTATION DE LA SAISON 
SUIVIE DU SPECTACLE  D'OUVERTURE

saison
culturelle
autun 2022 • 2023
Ville d’Autun et Autun Destination Culture

PROGRAMME ÉDITÉ SOUS RÉSERVE 
DE MODIFICATIONS

Augustin pirate 
du nouveau 

monde

THÉÂTRE
Bruno Poirrier, régie générale et lumière
Aldo Campanella, technicien son

L’ensemble des agents d’accueil 
et techniciens intermittents du spectacle

DIRECTION CULTURE ET ÉVÉNEMENTS
Véronique Lancien, direction
Rosemary Pouillard, administration
Sophie Pitaud Jourda, administration
Aurélie Basset, guichet et diffusion

COMITÉ DE PROGRAMMATION
Ville d'Autun : 
Patrick Ryon, adjoint au maire
Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale
Véronique Lancien, DCE

Autun Destination Culture : 
Frédérique Berguet, Murielle Bretin-Cevik, 
Michèle Chazal, Jacqueline Dejeux, 
Gauthier Gimenez, Françoise Jeune, 
Josette Joyeux, Muriel Joyeux 
et Annabelle Renoud

PARTENAIRES

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE 

CONCEPTION GRAPHIQUE : 
Direction de la Communication d’Autun et de l’Autunois

Impression : BooQi /10 000 exemplaires

La Musique de la 
Légion étrangère & 

Julie Cherrier-
Hoffmann 

Ascanio in Alba 
de Wolfgang Amadeus Mozart

16h • Théâtre
Dimanche 29 janvier

Tarif B • Durée : 2h • À partir de 7 ans

LANCEMENT 
  DE SAISON
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Tarifs
GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

(Voir infos pratiques) 

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Le Collectif La Cabale présente

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

Production : Théâtre Régional des Pays de la Loire. Spectacle créé et initialement produit par Le 
Temps est Incertain Mais on joue quand même ! avec le soutien de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, 
du Château du Plessis Macé et de l’EPCC Anjou Théâtre et du Théâtre Gérard Philipe, Centre 
Dramatique National de Saint-Denis.

Aide à la tournée : Fonds d'insertion JTN, FIJAD et CFA d'Asnières. Soutiens : Théâtre de Besné - 
Jeune Théâtre National (JTN) - Fonds d'Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques (FIJAD) - 
CFA d'Asnières - Ecole Supérieure de Comédiens par Alternance (ESCA) - DRAC & Région PACA. 
Prix du Meilleur Spectacle & Prix du Meilleur Acteur - Cours Florent 2019

20h30 • Hexagone

MARIÅJ 
EN CHØNSONS 

Humour musical

Vendredi 18 novembre

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 6 ans

Blue Line présente

20h30 • Théâtre
Samedi 8 octobre

Les Lucioles présentent

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 11 ans  

Derrière le rideau 

Comédie

Vous êtes conviés au repas de noces de 
Magnus et Gwendoline et… vous ne serez pas 
déçus !

Après Hømåj à la chønson française, venez découvrir 
MARIÅJ EN CHØNSONS, le nouveau spectacle des  
Bl nd and Blond and Blond ! French touch, guimauve, 
variétoche, java-musette, aucun classique ne résiste à 
leur suéditude passionnée mais corrosive. Les Bl nd 
and Blond and Blond sont chargés de l’animation du 
mariage de Magnus et Gwendoline et le résultat est 
spectaculaire !

Votés par délibération du CM du 16/05/22

Concert d’exception avec les solistes 
Julie Cherrier-Hoffmann, soprano
et Nicolas Monin à l’euphonium.
La Musique de la Légion étrangère est 
connue pour son répertoire musical 
aussi classique que surprenant, qui allie 
chants militaires, morceaux classiques 
ou de variétés. 

Ascanio in Alba, Ascanio in Bourgogne…  
Un opéra buissonnier !
Ascanio in Alba ou l’histoire d’un futur époux dont la 
promise, ou plutôt la vertu de sa promise, doit être 
éprouvée par Vénus afin de s’avérer irréprochable 
avant les noces. 

Cet opéra, en deux actes, de W.-A. Mozart est 
présenté à la manière d’une fiction, d’une histoire 
racontée, onirique et décalée. Inscrit dans un 
travail collaboratif de territoire, ce projet ambitieux 
propose d’associer des ensembles amateurs à 
des professionnels pour monter un opéra. Cette 
expérience motivante permet à chacun de s'engager 
dans une aventure riche en découvertes artistiques 
et humaines.

©
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Vendredi 16 décembre

Au cœur de la Bourgogne, 
la Maîtrise de la Cathédrale  
d’Autun poursuit depuis des 
siècles sa mission d’éducation, 
de formation artistique, de li-
turgie, de diffusion et de trans-
mission du patrimoine musical. 

Au sein de l’Institution Scolaire 
St Lazare - St Sacrement d’Autun, 

l’école maîtrisienne offre aux enfants 
un éveil et une initiation musicale depuis la toute petite 
section en maternelle jusqu’au CM2. Les enfants suivent 
ce cursus au sein d’un des deux chœurs : le chœur de  
filles Lumina Coeli et le chœur de garçons La Chapelle  
Musicale. Le chœur d’adultes est appelé La Schola.

20h30 • Chapelle du St-Sacrement

Musique vocale
 Libre participation • Durée : 1h30 • Tout public

La Maîtrise de la Cathédrale d'Autun présente

Noëls anglais

NO 46000/33

Dans cette comédie de Éric Assous, Bruno  
Madinier et Énora Malagré sont époustou-
flants de véracité et de justesse.

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 
avec la comédienne « Elle » (Énora Malagré) pour 
interpréter le rôle de son ex. 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.  

BooQi products are produced under license and
are subject to design registrations and trademarks.
© Booqi Media Solutions BV    www.booqi.com
call +31 (0)20 7163151

15h30 • Théâtre

17h • Hexagone

9h30 et 14h15 • Théâtre

16h • Théâtre

Concert 
de l'Harmonie

Cendrillon

Pan

Opérapiécé

Édito

Spectacle familial

Concert

Commémorations

Conte moderne

Opéra

Comédie familiale

Humour musical

Dans ce spectacle à la fois drôle et éducatif, 
les enfants découvriront en direct différentes 
saveurs.

Augustin, pirate intrépide, nous emmène de Rio aux 
Galápagos dans une trépidante chasse au trésor. 
Il rencontrera une princesse maya, un vieux forban, des 
toucans farceurs et beaucoup d’autres animaux qui 
aideront Augustin et les enfants du public à surmonter 
les épreuves inédites de ce voyage olfactif, interactif, 
plein de malice et de poésie !

Dans le cadre des 
commémorations 
de la fin de la 
Grande Guerre, les 
musiciens de l'Har-

monie présenteront 
un programme musical 

varié et accessible à tous.

Humour, cruauté, émotion… Cette lumineuse 
réinvention du mythe de Cendrillon nous ques-
tionne avec délicatesse et poésie.

Sandra tente de se construire et 
d’entrer dans le monde des 
adultes mais… son père décide 
de se remarier. Entrent alors en 
scène l’orgueilleuse belle-mère 

et ses deux filles. Grâce à son 
imagination débordante et 

à sa bonne fée cynique 
et déjantée, Sandra va 
affronter la vie avec ce 
qu’elle recèle de décou-

vertes, d’aspirations, d’es-
poirs et de rêves.

Merveilleux spectacle à la fois drôle, dyna-
mique, interactif... Bref une histoire magique 
pour tous les publics. 
Envolez-vous pour le Pays Imaginaire et vivez les 
incroyables aventures de Peter Pan et son célèbre 
rival, le Capitaine Crochet.
Partez avec Wendy et John à la rencontre des pirates 
et des fées. Plongez au cœur d’un monde magique 
où le temps s’est arrêté. Pour s’y rendre, rien de 
compliqué, il suffit d’y croire !

Classique et chanson fusent à pleins tubes !
Opérapiécé fait chanter les tubes de la musique 
classique instrumentale en les mêlant subtilement 
à la chanson : un air de William Sheller galope après 
le Guillaume Tell de Rossini, un refrain de Brigitte 
Fontaine séduit la 40ème de Mozart, une mélodie 
de Françoise Hardy tintinnabule à la suite d’une 
pavane de Ravel... Entièrement chanté, Opérapiécé 
ose un savant et pétillant mélange des genres, sans 
hiérarchiser le plaisir musical, l’accordéon apportant 
sa couleur originale à ce répertoire. Une redécouverte 
ludique et rafraîchissante de thèmes classiques 
illustres. Liberté de style et inventivité s’allient pour 
leur offrir un nouveau rôle.

Mer. 26 octobre

Vendredi 11 novembre

Vendredi 16 décembre

Dimanche 11 décembre

Samedi 17 septembre

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 3 ans

Entrée libre
Durée : 2h avec entracte

Tarif SCO • Durée : 1h40 • À partir de 9 ans

Tarif x • Durée : x • À partir de x ans

Tarif B • Durée : 1h30 • À partir de 7 ans

Durée : 1h20 (hors présentation) • À partir de 6 ans

Tarif JP • Durée : 2h • À partir de 6 ans

La Baguette présente

Le conservatoire de musique
du Grand Autunois Morvan présente

Le Théâtre Régional des Pays de la Loire présente

L'ensemble musical de Prémery présente

ABML Productions présente

Tarif unique 6 € 

20h • Théâtre

Savourons ! 

Après de longs mois de retenue et une reprise 
progressive, le spectacle vivant revient plus 
que jamais en force dans toute sa diversité et 
sa palette de saveurs ! Cette version #22/23 
de la saison culturelle d’Autun nous servira 
sur un plateau une fine sélection d’œuvres 
puisées dans l’effervescence des dernières 
créations artistiques. Théâtre, musique, chan-
son et divertissement, comédies et résidences  
vibreront dans l’écrin du théâtre à l’italienne et 
au cœur de nos quartiers, pour le plus grand 
plaisir de chacun !

Dans la continuité du remarquable travail de 
médiation engagé avec les établissements sco-
laires, enseignants et élèves, cette program-
mation tend désormais vers une labellisation 
100% Éducation Artistique et Culturelle du 
Ministère de la Culture, avec l’objectif de tou-
cher un maximum de jeunes spectateurs sur 
tout le territoire du cœur de la Bourgogne, en 
bénéficiant aussi du Pass Culture. Merci aux 
partenaires et financeurs qui permettent cette 
ambition d’une offre de qualité, toujours plus 
accessible, inclusive et variée.
 
Merci surtout aux bénévoles de l'association 
Autun Destination Culture qui, de concert 
avec la Direction Culture et Événements et 
la municipalité, s’activent en coulisses toute 
l’année pour sélectionner avec rigueur et 
audace des spectacles marquants, qui chacun 
dans leurs répertoires, ouvrent les consciences 
et jouent de nos émotions.
 
Savourons donc ensemble et sans modération 
ces réjouissances culturelles ! Belles décou-
vertes à toutes et à tous.
 

Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale 
déléguée à la Culture

Patrick Ryon, adjoint au Maire chargé de la 
Culture et du Patrimoine

Vincent Chauvet
Maire d’Autun,
Membre du comité européen des Régions

20h30 • Hexagone

À l'occasion de ce concert exceptionnel, l’orchestre  
interprétera les plus grands airs d’opéra transcrits 
par le lieutenant-colonel Émile Lardeux. 
Sera également présentée une création de Frédéric 
Chaslin, chef d’orchestre, compositeur et pianiste, 
sur un poème écrit par un soldat anglais tombé 
pour la France.

Vendredi 23 septembre

PRÉSENTATION DE LA SAISON 
SUIVIE DU SPECTACLE  D'OUVERTURE

saison
culturelle
autun 2022 • 2023
Ville d’Autun et Autun Destination Culture

PROGRAMME ÉDITÉ SOUS RÉSERVE 
DE MODIFICATIONS

Augustin pirate 
du nouveau 

monde

THÉÂTRE
Bruno Poirrier, régie générale et lumière
Aldo Campanella, technicien son

L’ensemble des agents d’accueil 
et techniciens intermittents du spectacle

DIRECTION CULTURE ET ÉVÉNEMENTS
Véronique Lancien, direction
Rosemary Pouillard, administration
Sophie Pitaud Jourda, administration
Aurélie Basset, guichet et diffusion

COMITÉ DE PROGRAMMATION
Ville d'Autun : 
Patrick Ryon, adjoint au maire
Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale
Véronique Lancien, DCE

Autun Destination Culture : 
Frédérique Berguet, Murielle Bretin-Cevik, 
Michèle Chazal, Jacqueline Dejeux, 
Gauthier Gimenez, Françoise Jeune, 
Josette Joyeux, Muriel Joyeux 
et Annabelle Renoud

PARTENAIRES

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE 

CONCEPTION GRAPHIQUE : 
Direction de la Communication d’Autun et de l’Autunois

Impression : BooQi /10 000 exemplaires

La Musique de la 
Légion étrangère & 

Julie Cherrier-
Hoffmann 

Ascanio in Alba 
de Wolfgang Amadeus Mozart

16h • Théâtre
Dimanche 29 janvier

Tarif B • Durée : 2h • À partir de 7 ans

LANCEMENT 
  DE SAISON
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Tarifs
GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

(Voir infos pratiques) 

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Le Collectif La Cabale présente

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

Production : Théâtre Régional des Pays de la Loire. Spectacle créé et initialement produit par Le 
Temps est Incertain Mais on joue quand même ! avec le soutien de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, 
du Château du Plessis Macé et de l’EPCC Anjou Théâtre et du Théâtre Gérard Philipe, Centre 
Dramatique National de Saint-Denis.

Aide à la tournée : Fonds d'insertion JTN, FIJAD et CFA d'Asnières. Soutiens : Théâtre de Besné - 
Jeune Théâtre National (JTN) - Fonds d'Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques (FIJAD) - 
CFA d'Asnières - Ecole Supérieure de Comédiens par Alternance (ESCA) - DRAC & Région PACA. 
Prix du Meilleur Spectacle & Prix du Meilleur Acteur - Cours Florent 2019

20h30 • Hexagone

MARIÅJ 
EN CHØNSONS 

Humour musical

Vendredi 18 novembre

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 6 ans

Blue Line présente

20h30 • Théâtre
Samedi 8 octobre

Les Lucioles présentent

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 11 ans  

Derrière le rideau 

Comédie

Vous êtes conviés au repas de noces de 
Magnus et Gwendoline et… vous ne serez pas 
déçus !

Après Hømåj à la chønson française, venez découvrir 
MARIÅJ EN CHØNSONS, le nouveau spectacle des  
Bl nd and Blond and Blond ! French touch, guimauve, 
variétoche, java-musette, aucun classique ne résiste à 
leur suéditude passionnée mais corrosive. Les Bl nd 
and Blond and Blond sont chargés de l’animation du 
mariage de Magnus et Gwendoline et le résultat est 
spectaculaire !

Votés par délibération du CM du 16/05/22

Concert d’exception avec les solistes 
Julie Cherrier-Hoffmann, soprano
et Nicolas Monin à l’euphonium.
La Musique de la Légion étrangère est 
connue pour son répertoire musical 
aussi classique que surprenant, qui allie 
chants militaires, morceaux classiques 
ou de variétés. 

Ascanio in Alba, Ascanio in Bourgogne…  
Un opéra buissonnier !
Ascanio in Alba ou l’histoire d’un futur époux dont la 
promise, ou plutôt la vertu de sa promise, doit être 
éprouvée par Vénus afin de s’avérer irréprochable 
avant les noces. 

Cet opéra, en deux actes, de W.-A. Mozart est 
présenté à la manière d’une fiction, d’une histoire 
racontée, onirique et décalée. Inscrit dans un 
travail collaboratif de territoire, ce projet ambitieux 
propose d’associer des ensembles amateurs à 
des professionnels pour monter un opéra. Cette 
expérience motivante permet à chacun de s'engager 
dans une aventure riche en découvertes artistiques 
et humaines.

©
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Vendredi 16 décembre

Au cœur de la Bourgogne, 
la Maîtrise de la Cathédrale  
d’Autun poursuit depuis des 
siècles sa mission d’éducation, 
de formation artistique, de li-
turgie, de diffusion et de trans-
mission du patrimoine musical. 

Au sein de l’Institution Scolaire 
St Lazare - St Sacrement d’Autun, 

l’école maîtrisienne offre aux enfants 
un éveil et une initiation musicale depuis la toute petite 
section en maternelle jusqu’au CM2. Les enfants suivent 
ce cursus au sein d’un des deux chœurs : le chœur de  
filles Lumina Coeli et le chœur de garçons La Chapelle  
Musicale. Le chœur d’adultes est appelé La Schola.

20h30 • Chapelle du St-Sacrement

Musique vocale
 Libre participation • Durée : 1h30 • Tout public

La Maîtrise de la Cathédrale d'Autun présente

Noëls anglais

NO 46000/33



Dans cette comédie de Éric Assous, Bruno  
Madinier et Énora Malagré sont époustou-
flants de véracité et de justesse.

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 
avec la comédienne « Elle » (Énora Malagré) pour 
interpréter le rôle de son ex. 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.  

BooQi products are produced under license and
are subject to design registrations and trademarks.
© Booqi Media Solutions BV    www.booqi.com
call +31 (0)20 7163151

15h30 • Théâtre

17h • Hexagone

9h30 et 14h15 • Théâtre

16h • Théâtre

Concert 
de l'Harmonie

Cendrillon

Pan

Opérapiécé

Édito

Spectacle familial

Concert

Commémorations

Conte moderne

Opéra

Comédie familiale

Humour musical

Dans ce spectacle à la fois drôle et éducatif, 
les enfants découvriront en direct différentes 
saveurs.

Augustin, pirate intrépide, nous emmène de Rio aux 
Galápagos dans une trépidante chasse au trésor. 
Il rencontrera une princesse maya, un vieux forban, des 
toucans farceurs et beaucoup d’autres animaux qui 
aideront Augustin et les enfants du public à surmonter 
les épreuves inédites de ce voyage olfactif, interactif, 
plein de malice et de poésie !

Dans le cadre des 
commémorations 
de la fin de la 
Grande Guerre, les 
musiciens de l'Har-

monie présenteront 
un programme musical 

varié et accessible à tous.

Humour, cruauté, émotion… Cette lumineuse 
réinvention du mythe de Cendrillon nous ques-
tionne avec délicatesse et poésie.

Sandra tente de se construire et 
d’entrer dans le monde des 
adultes mais… son père décide 
de se remarier. Entrent alors en 
scène l’orgueilleuse belle-mère 

et ses deux filles. Grâce à son 
imagination débordante et 

à sa bonne fée cynique 
et déjantée, Sandra va 
affronter la vie avec ce 
qu’elle recèle de décou-

vertes, d’aspirations, d’es-
poirs et de rêves.

Merveilleux spectacle à la fois drôle, dyna-
mique, interactif... Bref une histoire magique 
pour tous les publics. 
Envolez-vous pour le Pays Imaginaire et vivez les 
incroyables aventures de Peter Pan et son célèbre 
rival, le Capitaine Crochet.
Partez avec Wendy et John à la rencontre des pirates 
et des fées. Plongez au cœur d’un monde magique 
où le temps s’est arrêté. Pour s’y rendre, rien de 
compliqué, il suffit d’y croire !

Classique et chanson fusent à pleins tubes !
Opérapiécé fait chanter les tubes de la musique 
classique instrumentale en les mêlant subtilement 
à la chanson : un air de William Sheller galope après 
le Guillaume Tell de Rossini, un refrain de Brigitte 
Fontaine séduit la 40ème de Mozart, une mélodie 
de Françoise Hardy tintinnabule à la suite d’une 
pavane de Ravel... Entièrement chanté, Opérapiécé 
ose un savant et pétillant mélange des genres, sans 
hiérarchiser le plaisir musical, l’accordéon apportant 
sa couleur originale à ce répertoire. Une redécouverte 
ludique et rafraîchissante de thèmes classiques 
illustres. Liberté de style et inventivité s’allient pour 
leur offrir un nouveau rôle.

Mer. 26 octobre

Vendredi 11 novembre

Vendredi 16 décembre

Dimanche 11 décembre

Samedi 17 septembre

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 3 ans

Entrée libre
Durée : 2h avec entracte

Tarif SCO • Durée : 1h40 • À partir de 9 ans

Tarif x • Durée : x • À partir de x ans

Tarif B • Durée : 1h30 • À partir de 7 ans

Durée : 1h20 (hors présentation) • À partir de 6 ans

Tarif JP • Durée : 2h • À partir de 6 ans

La Baguette présente

Le conservatoire de musique
du Grand Autunois Morvan présente

Le Théâtre Régional des Pays de la Loire présente

L'ensemble musical de Prémery présente

ABML Productions présente

Tarif unique 6 € 

20h • Théâtre

Savourons ! 

Après de longs mois de retenue et une reprise 
progressive, le spectacle vivant revient plus 
que jamais en force dans toute sa diversité et 
sa palette de saveurs ! Cette version #22/23 
de la saison culturelle d’Autun nous servira 
sur un plateau une fine sélection d’œuvres 
puisées dans l’effervescence des dernières 
créations artistiques. Théâtre, musique, chan-
son et divertissement, comédies et résidences  
vibreront dans l’écrin du théâtre à l’italienne et 
au cœur de nos quartiers, pour le plus grand 
plaisir de chacun !

Dans la continuité du remarquable travail de 
médiation engagé avec les établissements sco-
laires, enseignants et élèves, cette program-
mation tend désormais vers une labellisation 
100% Éducation Artistique et Culturelle du 
Ministère de la Culture, avec l’objectif de tou-
cher un maximum de jeunes spectateurs sur 
tout le territoire du cœur de la Bourgogne, en 
bénéficiant aussi du Pass Culture. Merci aux 
partenaires et financeurs qui permettent cette 
ambition d’une offre de qualité, toujours plus 
accessible, inclusive et variée.
 
Merci surtout aux bénévoles de l'association 
Autun Destination Culture qui, de concert 
avec la Direction Culture et Événements et 
la municipalité, s’activent en coulisses toute 
l’année pour sélectionner avec rigueur et 
audace des spectacles marquants, qui chacun 
dans leurs répertoires, ouvrent les consciences 
et jouent de nos émotions.
 
Savourons donc ensemble et sans modération 
ces réjouissances culturelles ! Belles décou-
vertes à toutes et à tous.
 

Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale 
déléguée à la Culture

Patrick Ryon, adjoint au Maire chargé de la 
Culture et du Patrimoine

Vincent Chauvet
Maire d’Autun,
Membre du comité européen des Régions

20h30 • Hexagone

À l'occasion de ce concert exceptionnel, l’orchestre  
interprétera les plus grands airs d’opéra transcrits 
par le lieutenant-colonel Émile Lardeux. 
Sera également présentée une création de Frédéric 
Chaslin, chef d’orchestre, compositeur et pianiste, 
sur un poème écrit par un soldat anglais tombé 
pour la France.

Vendredi 23 septembre

PRÉSENTATION DE LA SAISON 
SUIVIE DU SPECTACLE  D'OUVERTURE

saison
culturelle
autun 2022 • 2023
Ville d’Autun et Autun Destination Culture

PROGRAMME ÉDITÉ SOUS RÉSERVE 
DE MODIFICATIONS

Augustin pirate 
du nouveau 

monde

THÉÂTRE
Bruno Poirrier, régie générale et lumière
Aldo Campanella, technicien son

L’ensemble des agents d’accueil 
et techniciens intermittents du spectacle

DIRECTION CULTURE ET ÉVÉNEMENTS
Véronique Lancien, direction
Rosemary Pouillard, administration
Sophie Pitaud Jourda, administration
Aurélie Basset, guichet et diffusion

COMITÉ DE PROGRAMMATION
Ville d'Autun : 
Patrick Ryon, adjoint au maire
Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale
Véronique Lancien, DCE

Autun Destination Culture : 
Frédérique Berguet, Murielle Bretin-Cevik, 
Michèle Chazal, Jacqueline Dejeux, 
Gauthier Gimenez, Françoise Jeune, 
Josette Joyeux, Muriel Joyeux 
et Annabelle Renoud

PARTENAIRES

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE 

CONCEPTION GRAPHIQUE : 
Direction de la Communication d’Autun et de l’Autunois

Impression : BooQi /10 000 exemplaires

La Musique de la 
Légion étrangère & 

Julie Cherrier-
Hoffmann 

Ascanio in Alba 
de Wolfgang Amadeus Mozart

16h • Théâtre
Dimanche 29 janvier

Tarif B • Durée : 2h • À partir de 7 ans

LANCEMENT 
  DE SAISON
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Tarifs
GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

(Voir infos pratiques) 

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Le Collectif La Cabale présente

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

Production : Théâtre Régional des Pays de la Loire. Spectacle créé et initialement produit par Le 
Temps est Incertain Mais on joue quand même ! avec le soutien de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, 
du Château du Plessis Macé et de l’EPCC Anjou Théâtre et du Théâtre Gérard Philipe, Centre 
Dramatique National de Saint-Denis.

Aide à la tournée : Fonds d'insertion JTN, FIJAD et CFA d'Asnières. Soutiens : Théâtre de Besné - 
Jeune Théâtre National (JTN) - Fonds d'Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques (FIJAD) - 
CFA d'Asnières - Ecole Supérieure de Comédiens par Alternance (ESCA) - DRAC & Région PACA. 
Prix du Meilleur Spectacle & Prix du Meilleur Acteur - Cours Florent 2019

20h30 • Hexagone

MARIÅJ 
EN CHØNSONS 

Humour musical

Vendredi 18 novembre

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 6 ans

Blue Line présente

20h30 • Théâtre
Samedi 8 octobre

Les Lucioles présentent

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 11 ans  

Derrière le rideau 

Comédie

Vous êtes conviés au repas de noces de 
Magnus et Gwendoline et… vous ne serez pas 
déçus !

Après Hømåj à la chønson française, venez découvrir 
MARIÅJ EN CHØNSONS, le nouveau spectacle des  
Bl nd and Blond and Blond ! French touch, guimauve, 
variétoche, java-musette, aucun classique ne résiste à 
leur suéditude passionnée mais corrosive. Les Bl nd 
and Blond and Blond sont chargés de l’animation du 
mariage de Magnus et Gwendoline et le résultat est 
spectaculaire !

Votés par délibération du CM du 16/05/22

Concert d’exception avec les solistes 
Julie Cherrier-Hoffmann, soprano
et Nicolas Monin à l’euphonium.
La Musique de la Légion étrangère est 
connue pour son répertoire musical 
aussi classique que surprenant, qui allie 
chants militaires, morceaux classiques 
ou de variétés. 

Ascanio in Alba, Ascanio in Bourgogne…  
Un opéra buissonnier !
Ascanio in Alba ou l’histoire d’un futur époux dont la 
promise, ou plutôt la vertu de sa promise, doit être 
éprouvée par Vénus afin de s’avérer irréprochable 
avant les noces. 

Cet opéra, en deux actes, de W.-A. Mozart est 
présenté à la manière d’une fiction, d’une histoire 
racontée, onirique et décalée. Inscrit dans un 
travail collaboratif de territoire, ce projet ambitieux 
propose d’associer des ensembles amateurs à 
des professionnels pour monter un opéra. Cette 
expérience motivante permet à chacun de s'engager 
dans une aventure riche en découvertes artistiques 
et humaines.

©
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Vendredi 16 décembre

Au cœur de la Bourgogne, 
la Maîtrise de la Cathédrale  
d’Autun poursuit depuis des 
siècles sa mission d’éducation, 
de formation artistique, de li-
turgie, de diffusion et de trans-
mission du patrimoine musical. 

Au sein de l’Institution Scolaire 
St Lazare - St Sacrement d’Autun, 

l’école maîtrisienne offre aux enfants 
un éveil et une initiation musicale depuis la toute petite 
section en maternelle jusqu’au CM2. Les enfants suivent 
ce cursus au sein d’un des deux chœurs : le chœur de  
filles Lumina Coeli et le chœur de garçons La Chapelle  
Musicale. Le chœur d’adultes est appelé La Schola.

20h30 • Chapelle du St-Sacrement

Musique vocale
 Libre participation • Durée : 1h30 • Tout public

La Maîtrise de la Cathédrale d'Autun présente

Noëls anglais

NO 46000/33

Dans cette comédie de Éric Assous, Bruno  
Madinier et Énora Malagré sont époustou-
flants de véracité et de justesse.

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 
avec la comédienne « Elle » (Énora Malagré) pour 
interpréter le rôle de son ex. 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.  

BooQi products are produced under license and
are subject to design registrations and trademarks.
© Booqi Media Solutions BV    www.booqi.com
call +31 (0)20 7163151

15h30 • Théâtre

17h • Hexagone

9h30 et 14h15 • Théâtre

16h • Théâtre

Concert 
de l'Harmonie

Cendrillon

Pan

Opérapiécé

Édito

Spectacle familial

Concert

Commémorations

Conte moderne

Opéra

Comédie familiale

Humour musical

Dans ce spectacle à la fois drôle et éducatif, 
les enfants découvriront en direct différentes 
saveurs.

Augustin, pirate intrépide, nous emmène de Rio aux 
Galápagos dans une trépidante chasse au trésor. 
Il rencontrera une princesse maya, un vieux forban, des 
toucans farceurs et beaucoup d’autres animaux qui 
aideront Augustin et les enfants du public à surmonter 
les épreuves inédites de ce voyage olfactif, interactif, 
plein de malice et de poésie !

Dans le cadre des 
commémorations 
de la fin de la 
Grande Guerre, les 
musiciens de l'Har-

monie présenteront 
un programme musical 

varié et accessible à tous.

Humour, cruauté, émotion… Cette lumineuse 
réinvention du mythe de Cendrillon nous ques-
tionne avec délicatesse et poésie.

Sandra tente de se construire et 
d’entrer dans le monde des 
adultes mais… son père décide 
de se remarier. Entrent alors en 
scène l’orgueilleuse belle-mère 

et ses deux filles. Grâce à son 
imagination débordante et 

à sa bonne fée cynique 
et déjantée, Sandra va 
affronter la vie avec ce 
qu’elle recèle de décou-

vertes, d’aspirations, d’es-
poirs et de rêves.

Merveilleux spectacle à la fois drôle, dyna-
mique, interactif... Bref une histoire magique 
pour tous les publics. 
Envolez-vous pour le Pays Imaginaire et vivez les 
incroyables aventures de Peter Pan et son célèbre 
rival, le Capitaine Crochet.
Partez avec Wendy et John à la rencontre des pirates 
et des fées. Plongez au cœur d’un monde magique 
où le temps s’est arrêté. Pour s’y rendre, rien de 
compliqué, il suffit d’y croire !

Classique et chanson fusent à pleins tubes !
Opérapiécé fait chanter les tubes de la musique 
classique instrumentale en les mêlant subtilement 
à la chanson : un air de William Sheller galope après 
le Guillaume Tell de Rossini, un refrain de Brigitte 
Fontaine séduit la 40ème de Mozart, une mélodie 
de Françoise Hardy tintinnabule à la suite d’une 
pavane de Ravel... Entièrement chanté, Opérapiécé 
ose un savant et pétillant mélange des genres, sans 
hiérarchiser le plaisir musical, l’accordéon apportant 
sa couleur originale à ce répertoire. Une redécouverte 
ludique et rafraîchissante de thèmes classiques 
illustres. Liberté de style et inventivité s’allient pour 
leur offrir un nouveau rôle.

Mer. 26 octobre

Vendredi 11 novembre

Vendredi 16 décembre

Dimanche 11 décembre

Samedi 17 septembre

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 3 ans

Entrée libre
Durée : 2h avec entracte

Tarif SCO • Durée : 1h40 • À partir de 9 ans

Tarif x • Durée : x • À partir de x ans

Tarif B • Durée : 1h30 • À partir de 7 ans

Durée : 1h20 (hors présentation) • À partir de 6 ans

Tarif JP • Durée : 2h • À partir de 6 ans

La Baguette présente

Le conservatoire de musique
du Grand Autunois Morvan présente

Le Théâtre Régional des Pays de la Loire présente

L'ensemble musical de Prémery présente

ABML Productions présente

Tarif unique 6 € 

20h • Théâtre

Savourons ! 

Après de longs mois de retenue et une reprise 
progressive, le spectacle vivant revient plus 
que jamais en force dans toute sa diversité et 
sa palette de saveurs ! Cette version #22/23 
de la saison culturelle d’Autun nous servira 
sur un plateau une fine sélection d’œuvres 
puisées dans l’effervescence des dernières 
créations artistiques. Théâtre, musique, chan-
son et divertissement, comédies et résidences  
vibreront dans l’écrin du théâtre à l’italienne et 
au cœur de nos quartiers, pour le plus grand 
plaisir de chacun !

Dans la continuité du remarquable travail de 
médiation engagé avec les établissements sco-
laires, enseignants et élèves, cette program-
mation tend désormais vers une labellisation 
100% Éducation Artistique et Culturelle du 
Ministère de la Culture, avec l’objectif de tou-
cher un maximum de jeunes spectateurs sur 
tout le territoire du cœur de la Bourgogne, en 
bénéficiant aussi du Pass Culture. Merci aux 
partenaires et financeurs qui permettent cette 
ambition d’une offre de qualité, toujours plus 
accessible, inclusive et variée.
 
Merci surtout aux bénévoles de l'association 
Autun Destination Culture qui, de concert 
avec la Direction Culture et Événements et 
la municipalité, s’activent en coulisses toute 
l’année pour sélectionner avec rigueur et 
audace des spectacles marquants, qui chacun 
dans leurs répertoires, ouvrent les consciences 
et jouent de nos émotions.
 
Savourons donc ensemble et sans modération 
ces réjouissances culturelles ! Belles décou-
vertes à toutes et à tous.
 

Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale 
déléguée à la Culture

Patrick Ryon, adjoint au Maire chargé de la 
Culture et du Patrimoine

Vincent Chauvet
Maire d’Autun,
Membre du comité européen des Régions

20h30 • Hexagone

À l'occasion de ce concert exceptionnel, l’orchestre  
interprétera les plus grands airs d’opéra transcrits 
par le lieutenant-colonel Émile Lardeux. 
Sera également présentée une création de Frédéric 
Chaslin, chef d’orchestre, compositeur et pianiste, 
sur un poème écrit par un soldat anglais tombé 
pour la France.

Vendredi 23 septembre

PRÉSENTATION DE LA SAISON 
SUIVIE DU SPECTACLE  D'OUVERTURE

saison
culturelle
autun 2022 • 2023
Ville d’Autun et Autun Destination Culture

PROGRAMME ÉDITÉ SOUS RÉSERVE 
DE MODIFICATIONS

Augustin pirate 
du nouveau 

monde

THÉÂTRE
Bruno Poirrier, régie générale et lumière
Aldo Campanella, technicien son

L’ensemble des agents d’accueil 
et techniciens intermittents du spectacle

DIRECTION CULTURE ET ÉVÉNEMENTS
Véronique Lancien, direction
Rosemary Pouillard, administration
Sophie Pitaud Jourda, administration
Aurélie Basset, guichet et diffusion

COMITÉ DE PROGRAMMATION
Ville d'Autun : 
Patrick Ryon, adjoint au maire
Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale
Véronique Lancien, DCE

Autun Destination Culture : 
Frédérique Berguet, Murielle Bretin-Cevik, 
Michèle Chazal, Jacqueline Dejeux, 
Gauthier Gimenez, Françoise Jeune, 
Josette Joyeux, Muriel Joyeux 
et Annabelle Renoud

PARTENAIRES

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE 

CONCEPTION GRAPHIQUE : 
Direction de la Communication d’Autun et de l’Autunois

Impression : BooQi /10 000 exemplaires

La Musique de la 
Légion étrangère & 

Julie Cherrier-
Hoffmann 

Ascanio in Alba 
de Wolfgang Amadeus Mozart

16h • Théâtre
Dimanche 29 janvier

Tarif B • Durée : 2h • À partir de 7 ans

LANCEMENT 
  DE SAISON
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Tarifs
GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

(Voir infos pratiques) 

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Le Collectif La Cabale présente

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

Production : Théâtre Régional des Pays de la Loire. Spectacle créé et initialement produit par Le 
Temps est Incertain Mais on joue quand même ! avec le soutien de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, 
du Château du Plessis Macé et de l’EPCC Anjou Théâtre et du Théâtre Gérard Philipe, Centre 
Dramatique National de Saint-Denis.

Aide à la tournée : Fonds d'insertion JTN, FIJAD et CFA d'Asnières. Soutiens : Théâtre de Besné - 
Jeune Théâtre National (JTN) - Fonds d'Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques (FIJAD) - 
CFA d'Asnières - Ecole Supérieure de Comédiens par Alternance (ESCA) - DRAC & Région PACA. 
Prix du Meilleur Spectacle & Prix du Meilleur Acteur - Cours Florent 2019

20h30 • Hexagone

MARIÅJ 
EN CHØNSONS 

Humour musical

Vendredi 18 novembre

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 6 ans

Blue Line présente

20h30 • Théâtre
Samedi 8 octobre

Les Lucioles présentent

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 11 ans  

Derrière le rideau 

Comédie

Vous êtes conviés au repas de noces de 
Magnus et Gwendoline et… vous ne serez pas 
déçus !

Après Hømåj à la chønson française, venez découvrir 
MARIÅJ EN CHØNSONS, le nouveau spectacle des  
Bl nd and Blond and Blond ! French touch, guimauve, 
variétoche, java-musette, aucun classique ne résiste à 
leur suéditude passionnée mais corrosive. Les Bl nd 
and Blond and Blond sont chargés de l’animation du 
mariage de Magnus et Gwendoline et le résultat est 
spectaculaire !

Votés par délibération du CM du 16/05/22

Concert d’exception avec les solistes 
Julie Cherrier-Hoffmann, soprano
et Nicolas Monin à l’euphonium.
La Musique de la Légion étrangère est 
connue pour son répertoire musical 
aussi classique que surprenant, qui allie 
chants militaires, morceaux classiques 
ou de variétés. 

Ascanio in Alba, Ascanio in Bourgogne…  
Un opéra buissonnier !
Ascanio in Alba ou l’histoire d’un futur époux dont la 
promise, ou plutôt la vertu de sa promise, doit être 
éprouvée par Vénus afin de s’avérer irréprochable 
avant les noces. 

Cet opéra, en deux actes, de W.-A. Mozart est 
présenté à la manière d’une fiction, d’une histoire 
racontée, onirique et décalée. Inscrit dans un 
travail collaboratif de territoire, ce projet ambitieux 
propose d’associer des ensembles amateurs à 
des professionnels pour monter un opéra. Cette 
expérience motivante permet à chacun de s'engager 
dans une aventure riche en découvertes artistiques 
et humaines.

©
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Vendredi 16 décembre

Au cœur de la Bourgogne, 
la Maîtrise de la Cathédrale  
d’Autun poursuit depuis des 
siècles sa mission d’éducation, 
de formation artistique, de li-
turgie, de diffusion et de trans-
mission du patrimoine musical. 

Au sein de l’Institution Scolaire 
St Lazare - St Sacrement d’Autun, 

l’école maîtrisienne offre aux enfants 
un éveil et une initiation musicale depuis la toute petite 
section en maternelle jusqu’au CM2. Les enfants suivent 
ce cursus au sein d’un des deux chœurs : le chœur de  
filles Lumina Coeli et le chœur de garçons La Chapelle  
Musicale. Le chœur d’adultes est appelé La Schola.

20h30 • Chapelle du St-Sacrement

Musique vocale
 Libre participation • Durée : 1h30 • Tout public

La Maîtrise de la Cathédrale d'Autun présente

Noëls anglais

NO 46000/33



Dans cette comédie de Éric Assous, Bruno  
Madinier et Énora Malagré sont époustou-
flants de véracité et de justesse.

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 
avec la comédienne « Elle » (Énora Malagré) pour 
interpréter le rôle de son ex. 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.  

BooQi products are produced under license and
are subject to design registrations and trademarks.
© Booqi Media Solutions BV    www.booqi.com
call +31 (0)20 7163151

15h30 • Théâtre

17h • Hexagone

9h30 et 14h15 • Théâtre

16h • Théâtre

Concert 
de l'Harmonie

Cendrillon

Pan

Opérapiécé

Édito

Spectacle familial

Concert

Commémorations

Conte moderne

Opéra

Comédie familiale

Humour musical

Dans ce spectacle à la fois drôle et éducatif, 
les enfants découvriront en direct différentes 
saveurs.

Augustin, pirate intrépide, nous emmène de Rio aux 
Galápagos dans une trépidante chasse au trésor. 
Il rencontrera une princesse maya, un vieux forban, des 
toucans farceurs et beaucoup d’autres animaux qui 
aideront Augustin et les enfants du public à surmonter 
les épreuves inédites de ce voyage olfactif, interactif, 
plein de malice et de poésie !

Dans le cadre des 
commémorations 
de la fin de la 
Grande Guerre, les 
musiciens de l'Har-

monie présenteront 
un programme musical 

varié et accessible à tous.

Humour, cruauté, émotion… Cette lumineuse 
réinvention du mythe de Cendrillon nous ques-
tionne avec délicatesse et poésie.

Sandra tente de se construire et 
d’entrer dans le monde des 
adultes mais… son père décide 
de se remarier. Entrent alors en 
scène l’orgueilleuse belle-mère 

et ses deux filles. Grâce à son 
imagination débordante et 

à sa bonne fée cynique 
et déjantée, Sandra va 
affronter la vie avec ce 
qu’elle recèle de décou-

vertes, d’aspirations, d’es-
poirs et de rêves.

Merveilleux spectacle à la fois drôle, dyna-
mique, interactif... Bref une histoire magique 
pour tous les publics. 
Envolez-vous pour le Pays Imaginaire et vivez les 
incroyables aventures de Peter Pan et son célèbre 
rival, le Capitaine Crochet.
Partez avec Wendy et John à la rencontre des pirates 
et des fées. Plongez au cœur d’un monde magique 
où le temps s’est arrêté. Pour s’y rendre, rien de 
compliqué, il suffit d’y croire !

Classique et chanson fusent à pleins tubes !
Opérapiécé fait chanter les tubes de la musique 
classique instrumentale en les mêlant subtilement 
à la chanson : un air de William Sheller galope après 
le Guillaume Tell de Rossini, un refrain de Brigitte 
Fontaine séduit la 40ème de Mozart, une mélodie 
de Françoise Hardy tintinnabule à la suite d’une 
pavane de Ravel... Entièrement chanté, Opérapiécé 
ose un savant et pétillant mélange des genres, sans 
hiérarchiser le plaisir musical, l’accordéon apportant 
sa couleur originale à ce répertoire. Une redécouverte 
ludique et rafraîchissante de thèmes classiques 
illustres. Liberté de style et inventivité s’allient pour 
leur offrir un nouveau rôle.

Mer. 26 octobre

Vendredi 11 novembre

Vendredi 16 décembre

Dimanche 11 décembre

Samedi 17 septembre

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 3 ans

Entrée libre
Durée : 2h avec entracte

Tarif SCO • Durée : 1h40 • À partir de 9 ans

Tarif x • Durée : x • À partir de x ans

Tarif B • Durée : 1h30 • À partir de 7 ans

Durée : 1h20 (hors présentation) • À partir de 6 ans

Tarif JP • Durée : 2h • À partir de 6 ans

La Baguette présente

Le conservatoire de musique
du Grand Autunois Morvan présente

Le Théâtre Régional des Pays de la Loire présente

L'ensemble musical de Prémery présente

ABML Productions présente

Tarif unique 6 € 

20h • Théâtre

Savourons ! 

Après de longs mois de retenue et une reprise 
progressive, le spectacle vivant revient plus 
que jamais en force dans toute sa diversité et 
sa palette de saveurs ! Cette version #22/23 
de la saison culturelle d’Autun nous servira 
sur un plateau une fine sélection d’œuvres 
puisées dans l’effervescence des dernières 
créations artistiques. Théâtre, musique, chan-
son et divertissement, comédies et résidences  
vibreront dans l’écrin du théâtre à l’italienne et 
au cœur de nos quartiers, pour le plus grand 
plaisir de chacun !

Dans la continuité du remarquable travail de 
médiation engagé avec les établissements sco-
laires, enseignants et élèves, cette program-
mation tend désormais vers une labellisation 
100% Éducation Artistique et Culturelle du 
Ministère de la Culture, avec l’objectif de tou-
cher un maximum de jeunes spectateurs sur 
tout le territoire du cœur de la Bourgogne, en 
bénéficiant aussi du Pass Culture. Merci aux 
partenaires et financeurs qui permettent cette 
ambition d’une offre de qualité, toujours plus 
accessible, inclusive et variée.
 
Merci surtout aux bénévoles de l'association 
Autun Destination Culture qui, de concert 
avec la Direction Culture et Événements et 
la municipalité, s’activent en coulisses toute 
l’année pour sélectionner avec rigueur et 
audace des spectacles marquants, qui chacun 
dans leurs répertoires, ouvrent les consciences 
et jouent de nos émotions.
 
Savourons donc ensemble et sans modération 
ces réjouissances culturelles ! Belles décou-
vertes à toutes et à tous.
 

Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale 
déléguée à la Culture

Patrick Ryon, adjoint au Maire chargé de la 
Culture et du Patrimoine

Vincent Chauvet
Maire d’Autun,
Membre du comité européen des Régions

20h30 • Hexagone

À l'occasion de ce concert exceptionnel, l’orchestre  
interprétera les plus grands airs d’opéra transcrits 
par le lieutenant-colonel Émile Lardeux. 
Sera également présentée une création de Frédéric 
Chaslin, chef d’orchestre, compositeur et pianiste, 
sur un poème écrit par un soldat anglais tombé 
pour la France.

Vendredi 23 septembre

PRÉSENTATION DE LA SAISON 
SUIVIE DU SPECTACLE  D'OUVERTURE

saison
culturelle
autun 2022 • 2023
Ville d’Autun et Autun Destination Culture

PROGRAMME ÉDITÉ SOUS RÉSERVE 
DE MODIFICATIONS

Augustin pirate 
du nouveau 

monde

THÉÂTRE
Bruno Poirrier, régie générale et lumière
Aldo Campanella, technicien son

L’ensemble des agents d’accueil 
et techniciens intermittents du spectacle

DIRECTION CULTURE ET ÉVÉNEMENTS
Véronique Lancien, direction
Rosemary Pouillard, administration
Sophie Pitaud Jourda, administration
Aurélie Basset, guichet et diffusion

COMITÉ DE PROGRAMMATION
Ville d'Autun : 
Patrick Ryon, adjoint au maire
Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale
Véronique Lancien, DCE

Autun Destination Culture : 
Frédérique Berguet, Murielle Bretin-Cevik, 
Michèle Chazal, Jacqueline Dejeux, 
Gauthier Gimenez, Françoise Jeune, 
Josette Joyeux, Muriel Joyeux 
et Annabelle Renoud

PARTENAIRES

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE 

CONCEPTION GRAPHIQUE : 
Direction de la Communication d’Autun et de l’Autunois

Impression : BooQi /10 000 exemplaires

La Musique de la 
Légion étrangère & 

Julie Cherrier-
Hoffmann 

Ascanio in Alba 
de Wolfgang Amadeus Mozart

16h • Théâtre
Dimanche 29 janvier

Tarif B • Durée : 2h • À partir de 7 ans

LANCEMENT 
  DE SAISON
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Tarifs
GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

(Voir infos pratiques) 

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Le Collectif La Cabale présente

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

Production : Théâtre Régional des Pays de la Loire. Spectacle créé et initialement produit par Le 
Temps est Incertain Mais on joue quand même ! avec le soutien de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, 
du Château du Plessis Macé et de l’EPCC Anjou Théâtre et du Théâtre Gérard Philipe, Centre 
Dramatique National de Saint-Denis.

Aide à la tournée : Fonds d'insertion JTN, FIJAD et CFA d'Asnières. Soutiens : Théâtre de Besné - 
Jeune Théâtre National (JTN) - Fonds d'Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques (FIJAD) - 
CFA d'Asnières - Ecole Supérieure de Comédiens par Alternance (ESCA) - DRAC & Région PACA. 
Prix du Meilleur Spectacle & Prix du Meilleur Acteur - Cours Florent 2019

20h30 • Hexagone

MARIÅJ 
EN CHØNSONS 

Humour musical

Vendredi 18 novembre

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 6 ans

Blue Line présente

20h30 • Théâtre
Samedi 8 octobre

Les Lucioles présentent

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 11 ans  

Derrière le rideau 

Comédie

Vous êtes conviés au repas de noces de 
Magnus et Gwendoline et… vous ne serez pas 
déçus !

Après Hømåj à la chønson française, venez découvrir 
MARIÅJ EN CHØNSONS, le nouveau spectacle des  
Bl nd and Blond and Blond ! French touch, guimauve, 
variétoche, java-musette, aucun classique ne résiste à 
leur suéditude passionnée mais corrosive. Les Bl nd 
and Blond and Blond sont chargés de l’animation du 
mariage de Magnus et Gwendoline et le résultat est 
spectaculaire !

Votés par délibération du CM du 16/05/22

Concert d’exception avec les solistes 
Julie Cherrier-Hoffmann, soprano
et Nicolas Monin à l’euphonium.
La Musique de la Légion étrangère est 
connue pour son répertoire musical 
aussi classique que surprenant, qui allie 
chants militaires, morceaux classiques 
ou de variétés. 

Ascanio in Alba, Ascanio in Bourgogne…  
Un opéra buissonnier !
Ascanio in Alba ou l’histoire d’un futur époux dont la 
promise, ou plutôt la vertu de sa promise, doit être 
éprouvée par Vénus afin de s’avérer irréprochable 
avant les noces. 

Cet opéra, en deux actes, de W.-A. Mozart est 
présenté à la manière d’une fiction, d’une histoire 
racontée, onirique et décalée. Inscrit dans un 
travail collaboratif de territoire, ce projet ambitieux 
propose d’associer des ensembles amateurs à 
des professionnels pour monter un opéra. Cette 
expérience motivante permet à chacun de s'engager 
dans une aventure riche en découvertes artistiques 
et humaines.

©
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Vendredi 16 décembre

Au cœur de la Bourgogne, 
la Maîtrise de la Cathédrale  
d’Autun poursuit depuis des 
siècles sa mission d’éducation, 
de formation artistique, de li-
turgie, de diffusion et de trans-
mission du patrimoine musical. 

Au sein de l’Institution Scolaire 
St Lazare - St Sacrement d’Autun, 

l’école maîtrisienne offre aux enfants 
un éveil et une initiation musicale depuis la toute petite 
section en maternelle jusqu’au CM2. Les enfants suivent 
ce cursus au sein d’un des deux chœurs : le chœur de  
filles Lumina Coeli et le chœur de garçons La Chapelle  
Musicale. Le chœur d’adultes est appelé La Schola.

20h30 • Chapelle du St-Sacrement

Musique vocale
 Libre participation • Durée : 1h30 • Tout public

La Maîtrise de la Cathédrale d'Autun présente

Noëls anglais

NO 46000/33

Dans cette comédie de Éric Assous, Bruno  
Madinier et Énora Malagré sont époustou-
flants de véracité et de justesse.

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 
avec la comédienne « Elle » (Énora Malagré) pour 
interpréter le rôle de son ex. 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.  

BooQi products are produced under license and
are subject to design registrations and trademarks.
© Booqi Media Solutions BV    www.booqi.com
call +31 (0)20 7163151

15h30 • Théâtre

17h • Hexagone

9h30 et 14h15 • Théâtre

16h • Théâtre

Concert 
de l'Harmonie

Cendrillon

Pan

Opérapiécé

Édito

Spectacle familial

Concert

Commémorations

Conte moderne

Opéra

Comédie familiale

Humour musical

Dans ce spectacle à la fois drôle et éducatif, 
les enfants découvriront en direct différentes 
saveurs.

Augustin, pirate intrépide, nous emmène de Rio aux 
Galápagos dans une trépidante chasse au trésor. 
Il rencontrera une princesse maya, un vieux forban, des 
toucans farceurs et beaucoup d’autres animaux qui 
aideront Augustin et les enfants du public à surmonter 
les épreuves inédites de ce voyage olfactif, interactif, 
plein de malice et de poésie !

Dans le cadre des 
commémorations 
de la fin de la 
Grande Guerre, les 
musiciens de l'Har-

monie présenteront 
un programme musical 

varié et accessible à tous.

Humour, cruauté, émotion… Cette lumineuse 
réinvention du mythe de Cendrillon nous ques-
tionne avec délicatesse et poésie.

Sandra tente de se construire et 
d’entrer dans le monde des 
adultes mais… son père décide 
de se remarier. Entrent alors en 
scène l’orgueilleuse belle-mère 

et ses deux filles. Grâce à son 
imagination débordante et 

à sa bonne fée cynique 
et déjantée, Sandra va 
affronter la vie avec ce 
qu’elle recèle de décou-

vertes, d’aspirations, d’es-
poirs et de rêves.

Merveilleux spectacle à la fois drôle, dyna-
mique, interactif... Bref une histoire magique 
pour tous les publics. 
Envolez-vous pour le Pays Imaginaire et vivez les 
incroyables aventures de Peter Pan et son célèbre 
rival, le Capitaine Crochet.
Partez avec Wendy et John à la rencontre des pirates 
et des fées. Plongez au cœur d’un monde magique 
où le temps s’est arrêté. Pour s’y rendre, rien de 
compliqué, il suffit d’y croire !

Classique et chanson fusent à pleins tubes !
Opérapiécé fait chanter les tubes de la musique 
classique instrumentale en les mêlant subtilement 
à la chanson : un air de William Sheller galope après 
le Guillaume Tell de Rossini, un refrain de Brigitte 
Fontaine séduit la 40ème de Mozart, une mélodie 
de Françoise Hardy tintinnabule à la suite d’une 
pavane de Ravel... Entièrement chanté, Opérapiécé 
ose un savant et pétillant mélange des genres, sans 
hiérarchiser le plaisir musical, l’accordéon apportant 
sa couleur originale à ce répertoire. Une redécouverte 
ludique et rafraîchissante de thèmes classiques 
illustres. Liberté de style et inventivité s’allient pour 
leur offrir un nouveau rôle.

Mer. 26 octobre

Vendredi 11 novembre

Vendredi 16 décembre

Dimanche 11 décembre

Samedi 17 septembre

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 3 ans

Entrée libre
Durée : 2h avec entracte

Tarif SCO • Durée : 1h40 • À partir de 9 ans

Tarif x • Durée : x • À partir de x ans

Tarif B • Durée : 1h30 • À partir de 7 ans

Durée : 1h20 (hors présentation) • À partir de 6 ans

Tarif JP • Durée : 2h • À partir de 6 ans

La Baguette présente

Le conservatoire de musique
du Grand Autunois Morvan présente

Le Théâtre Régional des Pays de la Loire présente

L'ensemble musical de Prémery présente

ABML Productions présente

Tarif unique 6 € 

20h • Théâtre

Savourons ! 

Après de longs mois de retenue et une reprise 
progressive, le spectacle vivant revient plus 
que jamais en force dans toute sa diversité et 
sa palette de saveurs ! Cette version #22/23 
de la saison culturelle d’Autun nous servira 
sur un plateau une fine sélection d’œuvres 
puisées dans l’effervescence des dernières 
créations artistiques. Théâtre, musique, chan-
son et divertissement, comédies et résidences  
vibreront dans l’écrin du théâtre à l’italienne et 
au cœur de nos quartiers, pour le plus grand 
plaisir de chacun !

Dans la continuité du remarquable travail de 
médiation engagé avec les établissements sco-
laires, enseignants et élèves, cette program-
mation tend désormais vers une labellisation 
100% Éducation Artistique et Culturelle du 
Ministère de la Culture, avec l’objectif de tou-
cher un maximum de jeunes spectateurs sur 
tout le territoire du cœur de la Bourgogne, en 
bénéficiant aussi du Pass Culture. Merci aux 
partenaires et financeurs qui permettent cette 
ambition d’une offre de qualité, toujours plus 
accessible, inclusive et variée.
 
Merci surtout aux bénévoles de l'association 
Autun Destination Culture qui, de concert 
avec la Direction Culture et Événements et 
la municipalité, s’activent en coulisses toute 
l’année pour sélectionner avec rigueur et 
audace des spectacles marquants, qui chacun 
dans leurs répertoires, ouvrent les consciences 
et jouent de nos émotions.
 
Savourons donc ensemble et sans modération 
ces réjouissances culturelles ! Belles décou-
vertes à toutes et à tous.
 

Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale 
déléguée à la Culture

Patrick Ryon, adjoint au Maire chargé de la 
Culture et du Patrimoine

Vincent Chauvet
Maire d’Autun,
Membre du comité européen des Régions

20h30 • Hexagone

À l'occasion de ce concert exceptionnel, l’orchestre  
interprétera les plus grands airs d’opéra transcrits 
par le lieutenant-colonel Émile Lardeux. 
Sera également présentée une création de Frédéric 
Chaslin, chef d’orchestre, compositeur et pianiste, 
sur un poème écrit par un soldat anglais tombé 
pour la France.

Vendredi 23 septembre

PRÉSENTATION DE LA SAISON 
SUIVIE DU SPECTACLE  D'OUVERTURE

saison
culturelle
autun 2022 • 2023
Ville d’Autun et Autun Destination Culture

PROGRAMME ÉDITÉ SOUS RÉSERVE 
DE MODIFICATIONS

Augustin pirate 
du nouveau 

monde

THÉÂTRE
Bruno Poirrier, régie générale et lumière
Aldo Campanella, technicien son

L’ensemble des agents d’accueil 
et techniciens intermittents du spectacle

DIRECTION CULTURE ET ÉVÉNEMENTS
Véronique Lancien, direction
Rosemary Pouillard, administration
Sophie Pitaud Jourda, administration
Aurélie Basset, guichet et diffusion

COMITÉ DE PROGRAMMATION
Ville d'Autun : 
Patrick Ryon, adjoint au maire
Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale
Véronique Lancien, DCE

Autun Destination Culture : 
Frédérique Berguet, Murielle Bretin-Cevik, 
Michèle Chazal, Jacqueline Dejeux, 
Gauthier Gimenez, Françoise Jeune, 
Josette Joyeux, Muriel Joyeux 
et Annabelle Renoud

PARTENAIRES

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE 

CONCEPTION GRAPHIQUE : 
Direction de la Communication d’Autun et de l’Autunois

Impression : BooQi /10 000 exemplaires

La Musique de la 
Légion étrangère & 

Julie Cherrier-
Hoffmann 

Ascanio in Alba 
de Wolfgang Amadeus Mozart

16h • Théâtre
Dimanche 29 janvier

Tarif B • Durée : 2h • À partir de 7 ans

LANCEMENT 
  DE SAISON
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Tarifs
GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

(Voir infos pratiques) 

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Le Collectif La Cabale présente

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

Production : Théâtre Régional des Pays de la Loire. Spectacle créé et initialement produit par Le 
Temps est Incertain Mais on joue quand même ! avec le soutien de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, 
du Château du Plessis Macé et de l’EPCC Anjou Théâtre et du Théâtre Gérard Philipe, Centre 
Dramatique National de Saint-Denis.

Aide à la tournée : Fonds d'insertion JTN, FIJAD et CFA d'Asnières. Soutiens : Théâtre de Besné - 
Jeune Théâtre National (JTN) - Fonds d'Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques (FIJAD) - 
CFA d'Asnières - Ecole Supérieure de Comédiens par Alternance (ESCA) - DRAC & Région PACA. 
Prix du Meilleur Spectacle & Prix du Meilleur Acteur - Cours Florent 2019

20h30 • Hexagone

MARIÅJ 
EN CHØNSONS 

Humour musical

Vendredi 18 novembre

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 6 ans

Blue Line présente

20h30 • Théâtre
Samedi 8 octobre

Les Lucioles présentent

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 11 ans  

Derrière le rideau 

Comédie

Vous êtes conviés au repas de noces de 
Magnus et Gwendoline et… vous ne serez pas 
déçus !

Après Hømåj à la chønson française, venez découvrir 
MARIÅJ EN CHØNSONS, le nouveau spectacle des  
Bl nd and Blond and Blond ! French touch, guimauve, 
variétoche, java-musette, aucun classique ne résiste à 
leur suéditude passionnée mais corrosive. Les Bl nd 
and Blond and Blond sont chargés de l’animation du 
mariage de Magnus et Gwendoline et le résultat est 
spectaculaire !

Votés par délibération du CM du 16/05/22

Concert d’exception avec les solistes 
Julie Cherrier-Hoffmann, soprano
et Nicolas Monin à l’euphonium.
La Musique de la Légion étrangère est 
connue pour son répertoire musical 
aussi classique que surprenant, qui allie 
chants militaires, morceaux classiques 
ou de variétés. 

Ascanio in Alba, Ascanio in Bourgogne…  
Un opéra buissonnier !
Ascanio in Alba ou l’histoire d’un futur époux dont la 
promise, ou plutôt la vertu de sa promise, doit être 
éprouvée par Vénus afin de s’avérer irréprochable 
avant les noces. 

Cet opéra, en deux actes, de W.-A. Mozart est 
présenté à la manière d’une fiction, d’une histoire 
racontée, onirique et décalée. Inscrit dans un 
travail collaboratif de territoire, ce projet ambitieux 
propose d’associer des ensembles amateurs à 
des professionnels pour monter un opéra. Cette 
expérience motivante permet à chacun de s'engager 
dans une aventure riche en découvertes artistiques 
et humaines.

©
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Vendredi 16 décembre

Au cœur de la Bourgogne, 
la Maîtrise de la Cathédrale  
d’Autun poursuit depuis des 
siècles sa mission d’éducation, 
de formation artistique, de li-
turgie, de diffusion et de trans-
mission du patrimoine musical. 

Au sein de l’Institution Scolaire 
St Lazare - St Sacrement d’Autun, 

l’école maîtrisienne offre aux enfants 
un éveil et une initiation musicale depuis la toute petite 
section en maternelle jusqu’au CM2. Les enfants suivent 
ce cursus au sein d’un des deux chœurs : le chœur de  
filles Lumina Coeli et le chœur de garçons La Chapelle  
Musicale. Le chœur d’adultes est appelé La Schola.

20h30 • Chapelle du St-Sacrement

Musique vocale
 Libre participation • Durée : 1h30 • Tout public

La Maîtrise de la Cathédrale d'Autun présente

Noëls anglais

NO 46000/33



Dans cette comédie de Éric Assous, Bruno  
Madinier et Énora Malagré sont époustou-
flants de véracité et de justesse.

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 
avec la comédienne « Elle » (Énora Malagré) pour 
interpréter le rôle de son ex. 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.  

BooQi products are produced under license and
are subject to design registrations and trademarks.
© Booqi Media Solutions BV    www.booqi.com
call +31 (0)20 7163151

15h30 • Théâtre

17h • Hexagone

9h30 et 14h15 • Théâtre

16h • Théâtre

Concert 
de l'Harmonie

Cendrillon

Pan

Opérapiécé

Édito

Spectacle familial

Concert

Commémorations

Conte moderne

Opéra

Comédie familiale

Humour musical

Dans ce spectacle à la fois drôle et éducatif, 
les enfants découvriront en direct différentes 
saveurs.

Augustin, pirate intrépide, nous emmène de Rio aux 
Galápagos dans une trépidante chasse au trésor. 
Il rencontrera une princesse maya, un vieux forban, des 
toucans farceurs et beaucoup d’autres animaux qui 
aideront Augustin et les enfants du public à surmonter 
les épreuves inédites de ce voyage olfactif, interactif, 
plein de malice et de poésie !

Dans le cadre des 
commémorations 
de la fin de la 
Grande Guerre, les 
musiciens de l'Har-

monie présenteront 
un programme musical 

varié et accessible à tous.

Humour, cruauté, émotion… Cette lumineuse 
réinvention du mythe de Cendrillon nous ques-
tionne avec délicatesse et poésie.

Sandra tente de se construire et 
d’entrer dans le monde des 
adultes mais… son père décide 
de se remarier. Entrent alors en 
scène l’orgueilleuse belle-mère 

et ses deux filles. Grâce à son 
imagination débordante et 

à sa bonne fée cynique 
et déjantée, Sandra va 
affronter la vie avec ce 
qu’elle recèle de décou-

vertes, d’aspirations, d’es-
poirs et de rêves.

Merveilleux spectacle à la fois drôle, dyna-
mique, interactif... Bref une histoire magique 
pour tous les publics. 
Envolez-vous pour le Pays Imaginaire et vivez les 
incroyables aventures de Peter Pan et son célèbre 
rival, le Capitaine Crochet.
Partez avec Wendy et John à la rencontre des pirates 
et des fées. Plongez au cœur d’un monde magique 
où le temps s’est arrêté. Pour s’y rendre, rien de 
compliqué, il suffit d’y croire !

Classique et chanson fusent à pleins tubes !
Opérapiécé fait chanter les tubes de la musique 
classique instrumentale en les mêlant subtilement 
à la chanson : un air de William Sheller galope après 
le Guillaume Tell de Rossini, un refrain de Brigitte 
Fontaine séduit la 40ème de Mozart, une mélodie 
de Françoise Hardy tintinnabule à la suite d’une 
pavane de Ravel... Entièrement chanté, Opérapiécé 
ose un savant et pétillant mélange des genres, sans 
hiérarchiser le plaisir musical, l’accordéon apportant 
sa couleur originale à ce répertoire. Une redécouverte 
ludique et rafraîchissante de thèmes classiques 
illustres. Liberté de style et inventivité s’allient pour 
leur offrir un nouveau rôle.

Mer. 26 octobre

Vendredi 11 novembre

Vendredi 16 décembre

Dimanche 11 décembre

Samedi 17 septembre

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 3 ans

Entrée libre
Durée : 2h avec entracte

Tarif SCO • Durée : 1h40 • À partir de 9 ans

Tarif x • Durée : x • À partir de x ans

Tarif B • Durée : 1h30 • À partir de 7 ans

Durée : 1h20 (hors présentation) • À partir de 6 ans

Tarif JP • Durée : 2h • À partir de 6 ans

La Baguette présente

Le conservatoire de musique
du Grand Autunois Morvan présente

Le Théâtre Régional des Pays de la Loire présente

L'ensemble musical de Prémery présente

ABML Productions présente

Tarif unique 6 € 

20h • Théâtre

Savourons ! 

Après de longs mois de retenue et une reprise 
progressive, le spectacle vivant revient plus 
que jamais en force dans toute sa diversité et 
sa palette de saveurs ! Cette version #22/23 
de la saison culturelle d’Autun nous servira 
sur un plateau une fine sélection d’œuvres 
puisées dans l’effervescence des dernières 
créations artistiques. Théâtre, musique, chan-
son et divertissement, comédies et résidences  
vibreront dans l’écrin du théâtre à l’italienne et 
au cœur de nos quartiers, pour le plus grand 
plaisir de chacun !

Dans la continuité du remarquable travail de 
médiation engagé avec les établissements sco-
laires, enseignants et élèves, cette program-
mation tend désormais vers une labellisation 
100% Éducation Artistique et Culturelle du 
Ministère de la Culture, avec l’objectif de tou-
cher un maximum de jeunes spectateurs sur 
tout le territoire du cœur de la Bourgogne, en 
bénéficiant aussi du Pass Culture. Merci aux 
partenaires et financeurs qui permettent cette 
ambition d’une offre de qualité, toujours plus 
accessible, inclusive et variée.
 
Merci surtout aux bénévoles de l'association 
Autun Destination Culture qui, de concert 
avec la Direction Culture et Événements et 
la municipalité, s’activent en coulisses toute 
l’année pour sélectionner avec rigueur et 
audace des spectacles marquants, qui chacun 
dans leurs répertoires, ouvrent les consciences 
et jouent de nos émotions.
 
Savourons donc ensemble et sans modération 
ces réjouissances culturelles ! Belles décou-
vertes à toutes et à tous.
 

Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale 
déléguée à la Culture

Patrick Ryon, adjoint au Maire chargé de la 
Culture et du Patrimoine

Vincent Chauvet
Maire d’Autun,
Membre du comité européen des Régions

20h30 • Hexagone

À l'occasion de ce concert exceptionnel, l’orchestre  
interprétera les plus grands airs d’opéra transcrits 
par le lieutenant-colonel Émile Lardeux. 
Sera également présentée une création de Frédéric 
Chaslin, chef d’orchestre, compositeur et pianiste, 
sur un poème écrit par un soldat anglais tombé 
pour la France.

Vendredi 23 septembre

PRÉSENTATION DE LA SAISON 
SUIVIE DU SPECTACLE  D'OUVERTURE

saison
culturelle
autun 2022 • 2023
Ville d’Autun et Autun Destination Culture

PROGRAMME ÉDITÉ SOUS RÉSERVE 
DE MODIFICATIONS

Augustin pirate 
du nouveau 

monde

THÉÂTRE
Bruno Poirrier, régie générale et lumière
Aldo Campanella, technicien son

L’ensemble des agents d’accueil 
et techniciens intermittents du spectacle

DIRECTION CULTURE ET ÉVÉNEMENTS
Véronique Lancien, direction
Rosemary Pouillard, administration
Sophie Pitaud Jourda, administration
Aurélie Basset, guichet et diffusion

COMITÉ DE PROGRAMMATION
Ville d'Autun : 
Patrick Ryon, adjoint au maire
Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale
Véronique Lancien, DCE

Autun Destination Culture : 
Frédérique Berguet, Murielle Bretin-Cevik, 
Michèle Chazal, Jacqueline Dejeux, 
Gauthier Gimenez, Françoise Jeune, 
Josette Joyeux, Muriel Joyeux 
et Annabelle Renoud

PARTENAIRES

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE 

CONCEPTION GRAPHIQUE : 
Direction de la Communication d’Autun et de l’Autunois

Impression : BooQi /10 000 exemplaires

La Musique de la 
Légion étrangère & 

Julie Cherrier-
Hoffmann 

Ascanio in Alba 
de Wolfgang Amadeus Mozart

16h • Théâtre
Dimanche 29 janvier

Tarif B • Durée : 2h • À partir de 7 ans

LANCEMENT 
  DE SAISON
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Tarifs
GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

(Voir infos pratiques) 

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Le Collectif La Cabale présente

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

Production : Théâtre Régional des Pays de la Loire. Spectacle créé et initialement produit par Le 
Temps est Incertain Mais on joue quand même ! avec le soutien de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, 
du Château du Plessis Macé et de l’EPCC Anjou Théâtre et du Théâtre Gérard Philipe, Centre 
Dramatique National de Saint-Denis.

Aide à la tournée : Fonds d'insertion JTN, FIJAD et CFA d'Asnières. Soutiens : Théâtre de Besné - 
Jeune Théâtre National (JTN) - Fonds d'Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques (FIJAD) - 
CFA d'Asnières - Ecole Supérieure de Comédiens par Alternance (ESCA) - DRAC & Région PACA. 
Prix du Meilleur Spectacle & Prix du Meilleur Acteur - Cours Florent 2019

20h30 • Hexagone

MARIÅJ 
EN CHØNSONS 

Humour musical

Vendredi 18 novembre

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 6 ans

Blue Line présente

20h30 • Théâtre
Samedi 8 octobre

Les Lucioles présentent

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 11 ans  

Derrière le rideau 

Comédie

Vous êtes conviés au repas de noces de 
Magnus et Gwendoline et… vous ne serez pas 
déçus !

Après Hømåj à la chønson française, venez découvrir 
MARIÅJ EN CHØNSONS, le nouveau spectacle des  
Bl nd and Blond and Blond ! French touch, guimauve, 
variétoche, java-musette, aucun classique ne résiste à 
leur suéditude passionnée mais corrosive. Les Bl nd 
and Blond and Blond sont chargés de l’animation du 
mariage de Magnus et Gwendoline et le résultat est 
spectaculaire !

Votés par délibération du CM du 16/05/22

Concert d’exception avec les solistes 
Julie Cherrier-Hoffmann, soprano
et Nicolas Monin à l’euphonium.
La Musique de la Légion étrangère est 
connue pour son répertoire musical 
aussi classique que surprenant, qui allie 
chants militaires, morceaux classiques 
ou de variétés. 

Ascanio in Alba, Ascanio in Bourgogne…  
Un opéra buissonnier !
Ascanio in Alba ou l’histoire d’un futur époux dont la 
promise, ou plutôt la vertu de sa promise, doit être 
éprouvée par Vénus afin de s’avérer irréprochable 
avant les noces. 

Cet opéra, en deux actes, de W.-A. Mozart est 
présenté à la manière d’une fiction, d’une histoire 
racontée, onirique et décalée. Inscrit dans un 
travail collaboratif de territoire, ce projet ambitieux 
propose d’associer des ensembles amateurs à 
des professionnels pour monter un opéra. Cette 
expérience motivante permet à chacun de s'engager 
dans une aventure riche en découvertes artistiques 
et humaines.

©
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Vendredi 16 décembre

Au cœur de la Bourgogne, 
la Maîtrise de la Cathédrale  
d’Autun poursuit depuis des 
siècles sa mission d’éducation, 
de formation artistique, de li-
turgie, de diffusion et de trans-
mission du patrimoine musical. 

Au sein de l’Institution Scolaire 
St Lazare - St Sacrement d’Autun, 

l’école maîtrisienne offre aux enfants 
un éveil et une initiation musicale depuis la toute petite 
section en maternelle jusqu’au CM2. Les enfants suivent 
ce cursus au sein d’un des deux chœurs : le chœur de  
filles Lumina Coeli et le chœur de garçons La Chapelle  
Musicale. Le chœur d’adultes est appelé La Schola.

20h30 • Chapelle du St-Sacrement

Musique vocale
 Libre participation • Durée : 1h30 • Tout public

La Maîtrise de la Cathédrale d'Autun présente

Noëls anglais

NO 46000/33

Dans cette comédie de Éric Assous, Bruno  
Madinier et Énora Malagré sont époustou-
flants de véracité et de justesse.

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 
avec la comédienne « Elle » (Énora Malagré) pour 
interpréter le rôle de son ex. 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.  

BooQi products are produced under license and
are subject to design registrations and trademarks.
© Booqi Media Solutions BV    www.booqi.com
call +31 (0)20 7163151

15h30 • Théâtre

17h • Hexagone

9h30 et 14h15 • Théâtre

16h • Théâtre

Concert 
de l'Harmonie

Cendrillon

Pan

Opérapiécé

Édito

Spectacle familial

Concert

Commémorations

Conte moderne

Opéra

Comédie familiale

Humour musical

Dans ce spectacle à la fois drôle et éducatif, 
les enfants découvriront en direct différentes 
saveurs.

Augustin, pirate intrépide, nous emmène de Rio aux 
Galápagos dans une trépidante chasse au trésor. 
Il rencontrera une princesse maya, un vieux forban, des 
toucans farceurs et beaucoup d’autres animaux qui 
aideront Augustin et les enfants du public à surmonter 
les épreuves inédites de ce voyage olfactif, interactif, 
plein de malice et de poésie !

Dans le cadre des 
commémorations 
de la fin de la 
Grande Guerre, les 
musiciens de l'Har-

monie présenteront 
un programme musical 

varié et accessible à tous.

Humour, cruauté, émotion… Cette lumineuse 
réinvention du mythe de Cendrillon nous ques-
tionne avec délicatesse et poésie.

Sandra tente de se construire et 
d’entrer dans le monde des 
adultes mais… son père décide 
de se remarier. Entrent alors en 
scène l’orgueilleuse belle-mère 

et ses deux filles. Grâce à son 
imagination débordante et 

à sa bonne fée cynique 
et déjantée, Sandra va 
affronter la vie avec ce 
qu’elle recèle de décou-

vertes, d’aspirations, d’es-
poirs et de rêves.

Merveilleux spectacle à la fois drôle, dyna-
mique, interactif... Bref une histoire magique 
pour tous les publics. 
Envolez-vous pour le Pays Imaginaire et vivez les 
incroyables aventures de Peter Pan et son célèbre 
rival, le Capitaine Crochet.
Partez avec Wendy et John à la rencontre des pirates 
et des fées. Plongez au cœur d’un monde magique 
où le temps s’est arrêté. Pour s’y rendre, rien de 
compliqué, il suffit d’y croire !

Classique et chanson fusent à pleins tubes !
Opérapiécé fait chanter les tubes de la musique 
classique instrumentale en les mêlant subtilement 
à la chanson : un air de William Sheller galope après 
le Guillaume Tell de Rossini, un refrain de Brigitte 
Fontaine séduit la 40ème de Mozart, une mélodie 
de Françoise Hardy tintinnabule à la suite d’une 
pavane de Ravel... Entièrement chanté, Opérapiécé 
ose un savant et pétillant mélange des genres, sans 
hiérarchiser le plaisir musical, l’accordéon apportant 
sa couleur originale à ce répertoire. Une redécouverte 
ludique et rafraîchissante de thèmes classiques 
illustres. Liberté de style et inventivité s’allient pour 
leur offrir un nouveau rôle.

Mer. 26 octobre

Vendredi 11 novembre

Vendredi 16 décembre

Dimanche 11 décembre

Samedi 17 septembre

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 3 ans

Entrée libre
Durée : 2h avec entracte

Tarif SCO • Durée : 1h40 • À partir de 9 ans

Tarif x • Durée : x • À partir de x ans

Tarif B • Durée : 1h30 • À partir de 7 ans

Durée : 1h20 (hors présentation) • À partir de 6 ans

Tarif JP • Durée : 2h • À partir de 6 ans

La Baguette présente

Le conservatoire de musique
du Grand Autunois Morvan présente

Le Théâtre Régional des Pays de la Loire présente

L'ensemble musical de Prémery présente

ABML Productions présente

Tarif unique 6 € 

20h • Théâtre

Savourons ! 

Après de longs mois de retenue et une reprise 
progressive, le spectacle vivant revient plus 
que jamais en force dans toute sa diversité et 
sa palette de saveurs ! Cette version #22/23 
de la saison culturelle d’Autun nous servira 
sur un plateau une fine sélection d’œuvres 
puisées dans l’effervescence des dernières 
créations artistiques. Théâtre, musique, chan-
son et divertissement, comédies et résidences  
vibreront dans l’écrin du théâtre à l’italienne et 
au cœur de nos quartiers, pour le plus grand 
plaisir de chacun !

Dans la continuité du remarquable travail de 
médiation engagé avec les établissements sco-
laires, enseignants et élèves, cette program-
mation tend désormais vers une labellisation 
100% Éducation Artistique et Culturelle du 
Ministère de la Culture, avec l’objectif de tou-
cher un maximum de jeunes spectateurs sur 
tout le territoire du cœur de la Bourgogne, en 
bénéficiant aussi du Pass Culture. Merci aux 
partenaires et financeurs qui permettent cette 
ambition d’une offre de qualité, toujours plus 
accessible, inclusive et variée.
 
Merci surtout aux bénévoles de l'association 
Autun Destination Culture qui, de concert 
avec la Direction Culture et Événements et 
la municipalité, s’activent en coulisses toute 
l’année pour sélectionner avec rigueur et 
audace des spectacles marquants, qui chacun 
dans leurs répertoires, ouvrent les consciences 
et jouent de nos émotions.
 
Savourons donc ensemble et sans modération 
ces réjouissances culturelles ! Belles décou-
vertes à toutes et à tous.
 

Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale 
déléguée à la Culture

Patrick Ryon, adjoint au Maire chargé de la 
Culture et du Patrimoine

Vincent Chauvet
Maire d’Autun,
Membre du comité européen des Régions

20h30 • Hexagone

À l'occasion de ce concert exceptionnel, l’orchestre  
interprétera les plus grands airs d’opéra transcrits 
par le lieutenant-colonel Émile Lardeux. 
Sera également présentée une création de Frédéric 
Chaslin, chef d’orchestre, compositeur et pianiste, 
sur un poème écrit par un soldat anglais tombé 
pour la France.

Vendredi 23 septembre

PRÉSENTATION DE LA SAISON 
SUIVIE DU SPECTACLE  D'OUVERTURE

saison
culturelle
autun 2022 • 2023
Ville d’Autun et Autun Destination Culture

PROGRAMME ÉDITÉ SOUS RÉSERVE 
DE MODIFICATIONS

Augustin pirate 
du nouveau 

monde

THÉÂTRE
Bruno Poirrier, régie générale et lumière
Aldo Campanella, technicien son

L’ensemble des agents d’accueil 
et techniciens intermittents du spectacle

DIRECTION CULTURE ET ÉVÉNEMENTS
Véronique Lancien, direction
Rosemary Pouillard, administration
Sophie Pitaud Jourda, administration
Aurélie Basset, guichet et diffusion

COMITÉ DE PROGRAMMATION
Ville d'Autun : 
Patrick Ryon, adjoint au maire
Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale
Véronique Lancien, DCE

Autun Destination Culture : 
Frédérique Berguet, Murielle Bretin-Cevik, 
Michèle Chazal, Jacqueline Dejeux, 
Gauthier Gimenez, Françoise Jeune, 
Josette Joyeux, Muriel Joyeux 
et Annabelle Renoud

PARTENAIRES

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE 

CONCEPTION GRAPHIQUE : 
Direction de la Communication d’Autun et de l’Autunois

Impression : BooQi /10 000 exemplaires

La Musique de la 
Légion étrangère & 

Julie Cherrier-
Hoffmann 

Ascanio in Alba 
de Wolfgang Amadeus Mozart

16h • Théâtre
Dimanche 29 janvier

Tarif B • Durée : 2h • À partir de 7 ans

LANCEMENT 
  DE SAISON
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Tarifs
GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

(Voir infos pratiques) 

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Le Collectif La Cabale présente

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

Production : Théâtre Régional des Pays de la Loire. Spectacle créé et initialement produit par Le 
Temps est Incertain Mais on joue quand même ! avec le soutien de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, 
du Château du Plessis Macé et de l’EPCC Anjou Théâtre et du Théâtre Gérard Philipe, Centre 
Dramatique National de Saint-Denis.

Aide à la tournée : Fonds d'insertion JTN, FIJAD et CFA d'Asnières. Soutiens : Théâtre de Besné - 
Jeune Théâtre National (JTN) - Fonds d'Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques (FIJAD) - 
CFA d'Asnières - Ecole Supérieure de Comédiens par Alternance (ESCA) - DRAC & Région PACA. 
Prix du Meilleur Spectacle & Prix du Meilleur Acteur - Cours Florent 2019

20h30 • Hexagone

MARIÅJ 
EN CHØNSONS 

Humour musical

Vendredi 18 novembre

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 6 ans

Blue Line présente

20h30 • Théâtre
Samedi 8 octobre

Les Lucioles présentent

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 11 ans  

Derrière le rideau 

Comédie

Vous êtes conviés au repas de noces de 
Magnus et Gwendoline et… vous ne serez pas 
déçus !

Après Hømåj à la chønson française, venez découvrir 
MARIÅJ EN CHØNSONS, le nouveau spectacle des  
Bl nd and Blond and Blond ! French touch, guimauve, 
variétoche, java-musette, aucun classique ne résiste à 
leur suéditude passionnée mais corrosive. Les Bl nd 
and Blond and Blond sont chargés de l’animation du 
mariage de Magnus et Gwendoline et le résultat est 
spectaculaire !

Votés par délibération du CM du 16/05/22

Concert d’exception avec les solistes 
Julie Cherrier-Hoffmann, soprano
et Nicolas Monin à l’euphonium.
La Musique de la Légion étrangère est 
connue pour son répertoire musical 
aussi classique que surprenant, qui allie 
chants militaires, morceaux classiques 
ou de variétés. 

Ascanio in Alba, Ascanio in Bourgogne…  
Un opéra buissonnier !
Ascanio in Alba ou l’histoire d’un futur époux dont la 
promise, ou plutôt la vertu de sa promise, doit être 
éprouvée par Vénus afin de s’avérer irréprochable 
avant les noces. 

Cet opéra, en deux actes, de W.-A. Mozart est 
présenté à la manière d’une fiction, d’une histoire 
racontée, onirique et décalée. Inscrit dans un 
travail collaboratif de territoire, ce projet ambitieux 
propose d’associer des ensembles amateurs à 
des professionnels pour monter un opéra. Cette 
expérience motivante permet à chacun de s'engager 
dans une aventure riche en découvertes artistiques 
et humaines.

©
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Vendredi 16 décembre

Au cœur de la Bourgogne, 
la Maîtrise de la Cathédrale  
d’Autun poursuit depuis des 
siècles sa mission d’éducation, 
de formation artistique, de li-
turgie, de diffusion et de trans-
mission du patrimoine musical. 

Au sein de l’Institution Scolaire 
St Lazare - St Sacrement d’Autun, 

l’école maîtrisienne offre aux enfants 
un éveil et une initiation musicale depuis la toute petite 
section en maternelle jusqu’au CM2. Les enfants suivent 
ce cursus au sein d’un des deux chœurs : le chœur de  
filles Lumina Coeli et le chœur de garçons La Chapelle  
Musicale. Le chœur d’adultes est appelé La Schola.

20h30 • Chapelle du St-Sacrement

Musique vocale
 Libre participation • Durée : 1h30 • Tout public

La Maîtrise de la Cathédrale d'Autun présente

Noëls anglais

NO 46000/33



Dans cette comédie de Éric Assous, Bruno  
Madinier et Énora Malagré sont époustou-
flants de véracité et de justesse.

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 
avec la comédienne « Elle » (Énora Malagré) pour 
interpréter le rôle de son ex. 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.  

BooQi products are produced under license and
are subject to design registrations and trademarks.
© Booqi Media Solutions BV    www.booqi.com
call +31 (0)20 7163151

15h30 • Théâtre

17h • Hexagone

9h30 et 14h15 • Théâtre

16h • Théâtre

Concert 
de l'Harmonie

Cendrillon

Pan

Opérapiécé

Édito

Spectacle familial

Concert

Commémorations

Conte moderne

Opéra

Comédie familiale

Humour musical

Dans ce spectacle à la fois drôle et éducatif, 
les enfants découvriront en direct différentes 
saveurs.

Augustin, pirate intrépide, nous emmène de Rio aux 
Galápagos dans une trépidante chasse au trésor. 
Il rencontrera une princesse maya, un vieux forban, des 
toucans farceurs et beaucoup d’autres animaux qui 
aideront Augustin et les enfants du public à surmonter 
les épreuves inédites de ce voyage olfactif, interactif, 
plein de malice et de poésie !

Dans le cadre des 
commémorations 
de la fin de la 
Grande Guerre, les 
musiciens de l'Har-

monie présenteront 
un programme musical 

varié et accessible à tous.

Humour, cruauté, émotion… Cette lumineuse 
réinvention du mythe de Cendrillon nous ques-
tionne avec délicatesse et poésie.

Sandra tente de se construire et 
d’entrer dans le monde des 
adultes mais… son père décide 
de se remarier. Entrent alors en 
scène l’orgueilleuse belle-mère 

et ses deux filles. Grâce à son 
imagination débordante et 

à sa bonne fée cynique 
et déjantée, Sandra va 
affronter la vie avec ce 
qu’elle recèle de décou-

vertes, d’aspirations, d’es-
poirs et de rêves.

Merveilleux spectacle à la fois drôle, dyna-
mique, interactif... Bref une histoire magique 
pour tous les publics. 
Envolez-vous pour le Pays Imaginaire et vivez les 
incroyables aventures de Peter Pan et son célèbre 
rival, le Capitaine Crochet.
Partez avec Wendy et John à la rencontre des pirates 
et des fées. Plongez au cœur d’un monde magique 
où le temps s’est arrêté. Pour s’y rendre, rien de 
compliqué, il suffit d’y croire !

Classique et chanson fusent à pleins tubes !
Opérapiécé fait chanter les tubes de la musique 
classique instrumentale en les mêlant subtilement 
à la chanson : un air de William Sheller galope après 
le Guillaume Tell de Rossini, un refrain de Brigitte 
Fontaine séduit la 40ème de Mozart, une mélodie 
de Françoise Hardy tintinnabule à la suite d’une 
pavane de Ravel... Entièrement chanté, Opérapiécé 
ose un savant et pétillant mélange des genres, sans 
hiérarchiser le plaisir musical, l’accordéon apportant 
sa couleur originale à ce répertoire. Une redécouverte 
ludique et rafraîchissante de thèmes classiques 
illustres. Liberté de style et inventivité s’allient pour 
leur offrir un nouveau rôle.

Mer. 26 octobre

Vendredi 11 novembre

Vendredi 16 décembre

Dimanche 11 décembre

Samedi 17 septembre

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 3 ans

Entrée libre
Durée : 2h avec entracte

Tarif SCO • Durée : 1h40 • À partir de 9 ans

Tarif x • Durée : x • À partir de x ans

Tarif B • Durée : 1h30 • À partir de 7 ans

Durée : 1h20 (hors présentation) • À partir de 6 ans

Tarif JP • Durée : 2h • À partir de 6 ans

La Baguette présente

Le conservatoire de musique
du Grand Autunois Morvan présente

Le Théâtre Régional des Pays de la Loire présente

L'ensemble musical de Prémery présente

ABML Productions présente

Tarif unique 6 € 

20h • Théâtre

Savourons ! 

Après de longs mois de retenue et une reprise 
progressive, le spectacle vivant revient plus 
que jamais en force dans toute sa diversité et 
sa palette de saveurs ! Cette version #22/23 
de la saison culturelle d’Autun nous servira 
sur un plateau une fine sélection d’œuvres 
puisées dans l’effervescence des dernières 
créations artistiques. Théâtre, musique, chan-
son et divertissement, comédies et résidences  
vibreront dans l’écrin du théâtre à l’italienne et 
au cœur de nos quartiers, pour le plus grand 
plaisir de chacun !

Dans la continuité du remarquable travail de 
médiation engagé avec les établissements sco-
laires, enseignants et élèves, cette program-
mation tend désormais vers une labellisation 
100% Éducation Artistique et Culturelle du 
Ministère de la Culture, avec l’objectif de tou-
cher un maximum de jeunes spectateurs sur 
tout le territoire du cœur de la Bourgogne, en 
bénéficiant aussi du Pass Culture. Merci aux 
partenaires et financeurs qui permettent cette 
ambition d’une offre de qualité, toujours plus 
accessible, inclusive et variée.
 
Merci surtout aux bénévoles de l'association 
Autun Destination Culture qui, de concert 
avec la Direction Culture et Événements et 
la municipalité, s’activent en coulisses toute 
l’année pour sélectionner avec rigueur et 
audace des spectacles marquants, qui chacun 
dans leurs répertoires, ouvrent les consciences 
et jouent de nos émotions.
 
Savourons donc ensemble et sans modération 
ces réjouissances culturelles ! Belles décou-
vertes à toutes et à tous.
 

Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale 
déléguée à la Culture

Patrick Ryon, adjoint au Maire chargé de la 
Culture et du Patrimoine

Vincent Chauvet
Maire d’Autun,
Membre du comité européen des Régions

20h30 • Hexagone

À l'occasion de ce concert exceptionnel, l’orchestre  
interprétera les plus grands airs d’opéra transcrits 
par le lieutenant-colonel Émile Lardeux. 
Sera également présentée une création de Frédéric 
Chaslin, chef d’orchestre, compositeur et pianiste, 
sur un poème écrit par un soldat anglais tombé 
pour la France.

Vendredi 23 septembre

PRÉSENTATION DE LA SAISON 
SUIVIE DU SPECTACLE  D'OUVERTURE

saison
culturelle
autun 2022 • 2023
Ville d’Autun et Autun Destination Culture

PROGRAMME ÉDITÉ SOUS RÉSERVE 
DE MODIFICATIONS

Augustin pirate 
du nouveau 

monde

THÉÂTRE
Bruno Poirrier, régie générale et lumière
Aldo Campanella, technicien son

L’ensemble des agents d’accueil 
et techniciens intermittents du spectacle

DIRECTION CULTURE ET ÉVÉNEMENTS
Véronique Lancien, direction
Rosemary Pouillard, administration
Sophie Pitaud Jourda, administration
Aurélie Basset, guichet et diffusion

COMITÉ DE PROGRAMMATION
Ville d'Autun : 
Patrick Ryon, adjoint au maire
Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale
Véronique Lancien, DCE

Autun Destination Culture : 
Frédérique Berguet, Murielle Bretin-Cevik, 
Michèle Chazal, Jacqueline Dejeux, 
Gauthier Gimenez, Françoise Jeune, 
Josette Joyeux, Muriel Joyeux 
et Annabelle Renoud

PARTENAIRES

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE 

CONCEPTION GRAPHIQUE : 
Direction de la Communication d’Autun et de l’Autunois

Impression : BooQi /10 000 exemplaires

La Musique de la 
Légion étrangère & 

Julie Cherrier-
Hoffmann 

Ascanio in Alba 
de Wolfgang Amadeus Mozart

16h • Théâtre
Dimanche 29 janvier

Tarif B • Durée : 2h • À partir de 7 ans

LANCEMENT 
  DE SAISON
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Tarifs
GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

(Voir infos pratiques) 

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Le Collectif La Cabale présente

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

Production : Théâtre Régional des Pays de la Loire. Spectacle créé et initialement produit par Le 
Temps est Incertain Mais on joue quand même ! avec le soutien de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, 
du Château du Plessis Macé et de l’EPCC Anjou Théâtre et du Théâtre Gérard Philipe, Centre 
Dramatique National de Saint-Denis.

Aide à la tournée : Fonds d'insertion JTN, FIJAD et CFA d'Asnières. Soutiens : Théâtre de Besné - 
Jeune Théâtre National (JTN) - Fonds d'Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques (FIJAD) - 
CFA d'Asnières - Ecole Supérieure de Comédiens par Alternance (ESCA) - DRAC & Région PACA. 
Prix du Meilleur Spectacle & Prix du Meilleur Acteur - Cours Florent 2019

20h30 • Hexagone

MARIÅJ 
EN CHØNSONS 

Humour musical

Vendredi 18 novembre

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 6 ans

Blue Line présente

20h30 • Théâtre
Samedi 8 octobre

Les Lucioles présentent

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 11 ans  

Derrière le rideau 

Comédie

Vous êtes conviés au repas de noces de 
Magnus et Gwendoline et… vous ne serez pas 
déçus !

Après Hømåj à la chønson française, venez découvrir 
MARIÅJ EN CHØNSONS, le nouveau spectacle des  
Bl nd and Blond and Blond ! French touch, guimauve, 
variétoche, java-musette, aucun classique ne résiste à 
leur suéditude passionnée mais corrosive. Les Bl nd 
and Blond and Blond sont chargés de l’animation du 
mariage de Magnus et Gwendoline et le résultat est 
spectaculaire !

Votés par délibération du CM du 16/05/22

Concert d’exception avec les solistes 
Julie Cherrier-Hoffmann, soprano
et Nicolas Monin à l’euphonium.
La Musique de la Légion étrangère est 
connue pour son répertoire musical 
aussi classique que surprenant, qui allie 
chants militaires, morceaux classiques 
ou de variétés. 

Ascanio in Alba, Ascanio in Bourgogne…  
Un opéra buissonnier !
Ascanio in Alba ou l’histoire d’un futur époux dont la 
promise, ou plutôt la vertu de sa promise, doit être 
éprouvée par Vénus afin de s’avérer irréprochable 
avant les noces. 

Cet opéra, en deux actes, de W.-A. Mozart est 
présenté à la manière d’une fiction, d’une histoire 
racontée, onirique et décalée. Inscrit dans un 
travail collaboratif de territoire, ce projet ambitieux 
propose d’associer des ensembles amateurs à 
des professionnels pour monter un opéra. Cette 
expérience motivante permet à chacun de s'engager 
dans une aventure riche en découvertes artistiques 
et humaines.

©
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Vendredi 16 décembre

Au cœur de la Bourgogne, 
la Maîtrise de la Cathédrale  
d’Autun poursuit depuis des 
siècles sa mission d’éducation, 
de formation artistique, de li-
turgie, de diffusion et de trans-
mission du patrimoine musical. 

Au sein de l’Institution Scolaire 
St Lazare - St Sacrement d’Autun, 

l’école maîtrisienne offre aux enfants 
un éveil et une initiation musicale depuis la toute petite 
section en maternelle jusqu’au CM2. Les enfants suivent 
ce cursus au sein d’un des deux chœurs : le chœur de  
filles Lumina Coeli et le chœur de garçons La Chapelle  
Musicale. Le chœur d’adultes est appelé La Schola.

20h30 • Chapelle du St-Sacrement

Musique vocale
 Libre participation • Durée : 1h30 • Tout public

La Maîtrise de la Cathédrale d'Autun présente

Noëls anglais

NO 46000/33



Dans cette comédie de Éric Assous, Bruno  
Madinier et Énora Malagré sont époustou-
flants de véracité et de justesse.

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 
avec la comédienne « Elle » (Énora Malagré) pour 
interpréter le rôle de son ex. 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.  

BooQi products are produced under license and
are subject to design registrations and trademarks.
© Booqi Media Solutions BV    www.booqi.com
call +31 (0)20 7163151

15h30 • Théâtre

17h • Hexagone

9h30 et 14h15 • Théâtre

16h • Théâtre

Concert 
de l'Harmonie

Cendrillon

Pan

Opérapiécé

Édito

Spectacle familial

Concert

Commémorations

Conte moderne

Opéra

Comédie familiale

Humour musical

Dans ce spectacle à la fois drôle et éducatif, 
les enfants découvriront en direct différentes 
saveurs.

Augustin, pirate intrépide, nous emmène de Rio aux 
Galápagos dans une trépidante chasse au trésor. 
Il rencontrera une princesse maya, un vieux forban, des 
toucans farceurs et beaucoup d’autres animaux qui 
aideront Augustin et les enfants du public à surmonter 
les épreuves inédites de ce voyage olfactif, interactif, 
plein de malice et de poésie !

Dans le cadre des 
commémorations 
de la fin de la 
Grande Guerre, les 
musiciens de l'Har-

monie présenteront 
un programme musical 

varié et accessible à tous.

Humour, cruauté, émotion… Cette lumineuse 
réinvention du mythe de Cendrillon nous ques-
tionne avec délicatesse et poésie.

Sandra tente de se construire et 
d’entrer dans le monde des 
adultes mais… son père décide 
de se remarier. Entrent alors en 
scène l’orgueilleuse belle-mère 

et ses deux filles. Grâce à son 
imagination débordante et 

à sa bonne fée cynique 
et déjantée, Sandra va 
affronter la vie avec ce 
qu’elle recèle de décou-

vertes, d’aspirations, d’es-
poirs et de rêves.

Merveilleux spectacle à la fois drôle, dyna-
mique, interactif... Bref une histoire magique 
pour tous les publics. 
Envolez-vous pour le Pays Imaginaire et vivez les 
incroyables aventures de Peter Pan et son célèbre 
rival, le Capitaine Crochet.
Partez avec Wendy et John à la rencontre des pirates 
et des fées. Plongez au cœur d’un monde magique 
où le temps s’est arrêté. Pour s’y rendre, rien de 
compliqué, il suffit d’y croire !

Classique et chanson fusent à pleins tubes !
Opérapiécé fait chanter les tubes de la musique 
classique instrumentale en les mêlant subtilement 
à la chanson : un air de William Sheller galope après 
le Guillaume Tell de Rossini, un refrain de Brigitte 
Fontaine séduit la 40ème de Mozart, une mélodie 
de Françoise Hardy tintinnabule à la suite d’une 
pavane de Ravel... Entièrement chanté, Opérapiécé 
ose un savant et pétillant mélange des genres, sans 
hiérarchiser le plaisir musical, l’accordéon apportant 
sa couleur originale à ce répertoire. Une redécouverte 
ludique et rafraîchissante de thèmes classiques 
illustres. Liberté de style et inventivité s’allient pour 
leur offrir un nouveau rôle.

Mer. 26 octobre

Vendredi 11 novembre

Vendredi 16 décembre

Dimanche 11 décembre

Samedi 17 septembre

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 3 ans

Entrée libre
Durée : 2h avec entracte

Tarif SCO • Durée : 1h40 • À partir de 9 ans

Tarif x • Durée : x • À partir de x ans

Tarif B • Durée : 1h30 • À partir de 7 ans

Durée : 1h20 (hors présentation) • À partir de 6 ans

Tarif JP • Durée : 2h • À partir de 6 ans

La Baguette présente

Le conservatoire de musique
du Grand Autunois Morvan présente

Le Théâtre Régional des Pays de la Loire présente

L'ensemble musical de Prémery présente

ABML Productions présente

Tarif unique 6 € 

20h • Théâtre

Savourons ! 

Après de longs mois de retenue et une reprise 
progressive, le spectacle vivant revient plus 
que jamais en force dans toute sa diversité et 
sa palette de saveurs ! Cette version #22/23 
de la saison culturelle d’Autun nous servira 
sur un plateau une fine sélection d’œuvres 
puisées dans l’effervescence des dernières 
créations artistiques. Théâtre, musique, chan-
son et divertissement, comédies et résidences  
vibreront dans l’écrin du théâtre à l’italienne et 
au cœur de nos quartiers, pour le plus grand 
plaisir de chacun !

Dans la continuité du remarquable travail de 
médiation engagé avec les établissements sco-
laires, enseignants et élèves, cette program-
mation tend désormais vers une labellisation 
100% Éducation Artistique et Culturelle du 
Ministère de la Culture, avec l’objectif de tou-
cher un maximum de jeunes spectateurs sur 
tout le territoire du cœur de la Bourgogne, en 
bénéficiant aussi du Pass Culture. Merci aux 
partenaires et financeurs qui permettent cette 
ambition d’une offre de qualité, toujours plus 
accessible, inclusive et variée.
 
Merci surtout aux bénévoles de l'association 
Autun Destination Culture qui, de concert 
avec la Direction Culture et Événements et 
la municipalité, s’activent en coulisses toute 
l’année pour sélectionner avec rigueur et 
audace des spectacles marquants, qui chacun 
dans leurs répertoires, ouvrent les consciences 
et jouent de nos émotions.
 
Savourons donc ensemble et sans modération 
ces réjouissances culturelles ! Belles décou-
vertes à toutes et à tous.
 

Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale 
déléguée à la Culture

Patrick Ryon, adjoint au Maire chargé de la 
Culture et du Patrimoine

Vincent Chauvet
Maire d’Autun,
Membre du comité européen des Régions

20h30 • Hexagone

À l'occasion de ce concert exceptionnel, l’orchestre  
interprétera les plus grands airs d’opéra transcrits 
par le lieutenant-colonel Émile Lardeux. 
Sera également présentée une création de Frédéric 
Chaslin, chef d’orchestre, compositeur et pianiste, 
sur un poème écrit par un soldat anglais tombé 
pour la France.

Vendredi 23 septembre

PRÉSENTATION DE LA SAISON 
SUIVIE DU SPECTACLE  D'OUVERTURE

saison
culturelle
autun 2022 • 2023
Ville d’Autun et Autun Destination Culture

PROGRAMME ÉDITÉ SOUS RÉSERVE 
DE MODIFICATIONS

Augustin pirate 
du nouveau 

monde

THÉÂTRE
Bruno Poirrier, régie générale et lumière
Aldo Campanella, technicien son

L’ensemble des agents d’accueil 
et techniciens intermittents du spectacle

DIRECTION CULTURE ET ÉVÉNEMENTS
Véronique Lancien, direction
Rosemary Pouillard, administration
Sophie Pitaud Jourda, administration
Aurélie Basset, guichet et diffusion

COMITÉ DE PROGRAMMATION
Ville d'Autun : 
Patrick Ryon, adjoint au maire
Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale
Véronique Lancien, DCE

Autun Destination Culture : 
Frédérique Berguet, Murielle Bretin-Cevik, 
Michèle Chazal, Jacqueline Dejeux, 
Gauthier Gimenez, Françoise Jeune, 
Josette Joyeux, Muriel Joyeux 
et Annabelle Renoud

PARTENAIRES

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE 

CONCEPTION GRAPHIQUE : 
Direction de la Communication d’Autun et de l’Autunois

Impression : BooQi /10 000 exemplaires

La Musique de la 
Légion étrangère & 

Julie Cherrier-
Hoffmann 

Ascanio in Alba 
de Wolfgang Amadeus Mozart

16h • Théâtre
Dimanche 29 janvier

Tarif B • Durée : 2h • À partir de 7 ans

LANCEMENT 
  DE SAISON

©
 p

ho
to

s :
 L

a 
Ca

ba
le

©
 p

ho
to

 : 
Pa

sc
al

-R
io

nd
y

©
 p

ho
to

 : 
Ph

ili
pp

e_
Es

ca
lie

r

Cr
éa

tio
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: i

sa
be

lle
-b

om
ey

.c
om

. P
ho

to
 : 

Lé
gi

on
 É

tr
an

gè
re

, L
ou

 S
ar

da
 - 

20
22

/0
3

Tarifs
GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

(Voir infos pratiques) 

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Le Collectif La Cabale présente

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

Production : Théâtre Régional des Pays de la Loire. Spectacle créé et initialement produit par Le 
Temps est Incertain Mais on joue quand même ! avec le soutien de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, 
du Château du Plessis Macé et de l’EPCC Anjou Théâtre et du Théâtre Gérard Philipe, Centre 
Dramatique National de Saint-Denis.

Aide à la tournée : Fonds d'insertion JTN, FIJAD et CFA d'Asnières. Soutiens : Théâtre de Besné - 
Jeune Théâtre National (JTN) - Fonds d'Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques (FIJAD) - 
CFA d'Asnières - Ecole Supérieure de Comédiens par Alternance (ESCA) - DRAC & Région PACA. 
Prix du Meilleur Spectacle & Prix du Meilleur Acteur - Cours Florent 2019

20h30 • Hexagone

MARIÅJ 
EN CHØNSONS 

Humour musical

Vendredi 18 novembre

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 6 ans

Blue Line présente

20h30 • Théâtre
Samedi 8 octobre

Les Lucioles présentent

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 11 ans  

Derrière le rideau 

Comédie

Vous êtes conviés au repas de noces de 
Magnus et Gwendoline et… vous ne serez pas 
déçus !

Après Hømåj à la chønson française, venez découvrir 
MARIÅJ EN CHØNSONS, le nouveau spectacle des  
Bl nd and Blond and Blond ! French touch, guimauve, 
variétoche, java-musette, aucun classique ne résiste à 
leur suéditude passionnée mais corrosive. Les Bl nd 
and Blond and Blond sont chargés de l’animation du 
mariage de Magnus et Gwendoline et le résultat est 
spectaculaire !

Votés par délibération du CM du 16/05/22

Concert d’exception avec les solistes 
Julie Cherrier-Hoffmann, soprano
et Nicolas Monin à l’euphonium.
La Musique de la Légion étrangère est 
connue pour son répertoire musical 
aussi classique que surprenant, qui allie 
chants militaires, morceaux classiques 
ou de variétés. 

Ascanio in Alba, Ascanio in Bourgogne…  
Un opéra buissonnier !
Ascanio in Alba ou l’histoire d’un futur époux dont la 
promise, ou plutôt la vertu de sa promise, doit être 
éprouvée par Vénus afin de s’avérer irréprochable 
avant les noces. 

Cet opéra, en deux actes, de W.-A. Mozart est 
présenté à la manière d’une fiction, d’une histoire 
racontée, onirique et décalée. Inscrit dans un 
travail collaboratif de territoire, ce projet ambitieux 
propose d’associer des ensembles amateurs à 
des professionnels pour monter un opéra. Cette 
expérience motivante permet à chacun de s'engager 
dans une aventure riche en découvertes artistiques 
et humaines.

©
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Vendredi 16 décembre

Au cœur de la Bourgogne, 
la Maîtrise de la Cathédrale  
d’Autun poursuit depuis des 
siècles sa mission d’éducation, 
de formation artistique, de li-
turgie, de diffusion et de trans-
mission du patrimoine musical. 

Au sein de l’Institution Scolaire 
St Lazare - St Sacrement d’Autun, 

l’école maîtrisienne offre aux enfants 
un éveil et une initiation musicale depuis la toute petite 
section en maternelle jusqu’au CM2. Les enfants suivent 
ce cursus au sein d’un des deux chœurs : le chœur de  
filles Lumina Coeli et le chœur de garçons La Chapelle  
Musicale. Le chœur d’adultes est appelé La Schola.

20h30 • Chapelle du St-Sacrement

Musique vocale
 Libre participation • Durée : 1h30 • Tout public

La Maîtrise de la Cathédrale d'Autun présente

Noëls anglais

NO 46000/33

Dans cette comédie de Éric Assous, Bruno  
Madinier et Énora Malagré sont époustou-
flants de véracité et de justesse.

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 
avec la comédienne « Elle » (Énora Malagré) pour 
interpréter le rôle de son ex. 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.  

BooQi products are produced under license and
are subject to design registrations and trademarks.
© Booqi Media Solutions BV    www.booqi.com
call +31 (0)20 7163151

15h30 • Théâtre

17h • Hexagone

9h30 et 14h15 • Théâtre

16h • Théâtre

Concert 
de l'Harmonie

Cendrillon

Pan

Opérapiécé

Édito

Spectacle familial

Concert

Commémorations

Conte moderne

Opéra

Comédie familiale

Humour musical

Dans ce spectacle à la fois drôle et éducatif, 
les enfants découvriront en direct différentes 
saveurs.

Augustin, pirate intrépide, nous emmène de Rio aux 
Galápagos dans une trépidante chasse au trésor. 
Il rencontrera une princesse maya, un vieux forban, des 
toucans farceurs et beaucoup d’autres animaux qui 
aideront Augustin et les enfants du public à surmonter 
les épreuves inédites de ce voyage olfactif, interactif, 
plein de malice et de poésie !

Dans le cadre des 
commémorations 
de la fin de la 
Grande Guerre, les 
musiciens de l'Har-

monie présenteront 
un programme musical 

varié et accessible à tous.

Humour, cruauté, émotion… Cette lumineuse 
réinvention du mythe de Cendrillon nous ques-
tionne avec délicatesse et poésie.

Sandra tente de se construire et 
d’entrer dans le monde des 
adultes mais… son père décide 
de se remarier. Entrent alors en 
scène l’orgueilleuse belle-mère 

et ses deux filles. Grâce à son 
imagination débordante et 

à sa bonne fée cynique 
et déjantée, Sandra va 
affronter la vie avec ce 
qu’elle recèle de décou-

vertes, d’aspirations, d’es-
poirs et de rêves.

Merveilleux spectacle à la fois drôle, dyna-
mique, interactif... Bref une histoire magique 
pour tous les publics. 
Envolez-vous pour le Pays Imaginaire et vivez les 
incroyables aventures de Peter Pan et son célèbre 
rival, le Capitaine Crochet.
Partez avec Wendy et John à la rencontre des pirates 
et des fées. Plongez au cœur d’un monde magique 
où le temps s’est arrêté. Pour s’y rendre, rien de 
compliqué, il suffit d’y croire !

Classique et chanson fusent à pleins tubes !
Opérapiécé fait chanter les tubes de la musique 
classique instrumentale en les mêlant subtilement 
à la chanson : un air de William Sheller galope après 
le Guillaume Tell de Rossini, un refrain de Brigitte 
Fontaine séduit la 40ème de Mozart, une mélodie 
de Françoise Hardy tintinnabule à la suite d’une 
pavane de Ravel... Entièrement chanté, Opérapiécé 
ose un savant et pétillant mélange des genres, sans 
hiérarchiser le plaisir musical, l’accordéon apportant 
sa couleur originale à ce répertoire. Une redécouverte 
ludique et rafraîchissante de thèmes classiques 
illustres. Liberté de style et inventivité s’allient pour 
leur offrir un nouveau rôle.

Mer. 26 octobre

Vendredi 11 novembre

Vendredi 16 décembre

Dimanche 11 décembre

Samedi 17 septembre

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 3 ans

Entrée libre
Durée : 2h avec entracte

Tarif SCO • Durée : 1h40 • À partir de 9 ans

Tarif x • Durée : x • À partir de x ans

Tarif B • Durée : 1h30 • À partir de 7 ans

Durée : 1h20 (hors présentation) • À partir de 6 ans

Tarif JP • Durée : 2h • À partir de 6 ans

La Baguette présente

Le conservatoire de musique
du Grand Autunois Morvan présente

Le Théâtre Régional des Pays de la Loire présente

L'ensemble musical de Prémery présente

ABML Productions présente

Tarif unique 6 € 

20h • Théâtre

Savourons ! 

Après de longs mois de retenue et une reprise 
progressive, le spectacle vivant revient plus 
que jamais en force dans toute sa diversité et 
sa palette de saveurs ! Cette version #22/23 
de la saison culturelle d’Autun nous servira 
sur un plateau une fine sélection d’œuvres 
puisées dans l’effervescence des dernières 
créations artistiques. Théâtre, musique, chan-
son et divertissement, comédies et résidences  
vibreront dans l’écrin du théâtre à l’italienne et 
au cœur de nos quartiers, pour le plus grand 
plaisir de chacun !

Dans la continuité du remarquable travail de 
médiation engagé avec les établissements sco-
laires, enseignants et élèves, cette program-
mation tend désormais vers une labellisation 
100% Éducation Artistique et Culturelle du 
Ministère de la Culture, avec l’objectif de tou-
cher un maximum de jeunes spectateurs sur 
tout le territoire du cœur de la Bourgogne, en 
bénéficiant aussi du Pass Culture. Merci aux 
partenaires et financeurs qui permettent cette 
ambition d’une offre de qualité, toujours plus 
accessible, inclusive et variée.
 
Merci surtout aux bénévoles de l'association 
Autun Destination Culture qui, de concert 
avec la Direction Culture et Événements et 
la municipalité, s’activent en coulisses toute 
l’année pour sélectionner avec rigueur et 
audace des spectacles marquants, qui chacun 
dans leurs répertoires, ouvrent les consciences 
et jouent de nos émotions.
 
Savourons donc ensemble et sans modération 
ces réjouissances culturelles ! Belles décou-
vertes à toutes et à tous.
 

Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale 
déléguée à la Culture

Patrick Ryon, adjoint au Maire chargé de la 
Culture et du Patrimoine

Vincent Chauvet
Maire d’Autun,
Membre du comité européen des Régions

20h30 • Hexagone

À l'occasion de ce concert exceptionnel, l’orchestre  
interprétera les plus grands airs d’opéra transcrits 
par le lieutenant-colonel Émile Lardeux. 
Sera également présentée une création de Frédéric 
Chaslin, chef d’orchestre, compositeur et pianiste, 
sur un poème écrit par un soldat anglais tombé 
pour la France.

Vendredi 23 septembre

PRÉSENTATION DE LA SAISON 
SUIVIE DU SPECTACLE  D'OUVERTURE

saison
culturelle
autun 2022 • 2023
Ville d’Autun et Autun Destination Culture

PROGRAMME ÉDITÉ SOUS RÉSERVE 
DE MODIFICATIONS

Augustin pirate 
du nouveau 

monde

THÉÂTRE
Bruno Poirrier, régie générale et lumière
Aldo Campanella, technicien son

L’ensemble des agents d’accueil 
et techniciens intermittents du spectacle

DIRECTION CULTURE ET ÉVÉNEMENTS
Véronique Lancien, direction
Rosemary Pouillard, administration
Sophie Pitaud Jourda, administration
Aurélie Basset, guichet et diffusion

COMITÉ DE PROGRAMMATION
Ville d'Autun : 
Patrick Ryon, adjoint au maire
Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale
Véronique Lancien, DCE

Autun Destination Culture : 
Frédérique Berguet, Murielle Bretin-Cevik, 
Michèle Chazal, Jacqueline Dejeux, 
Gauthier Gimenez, Françoise Jeune, 
Josette Joyeux, Muriel Joyeux 
et Annabelle Renoud

PARTENAIRES

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE 

CONCEPTION GRAPHIQUE : 
Direction de la Communication d’Autun et de l’Autunois

Impression : BooQi /10 000 exemplaires

La Musique de la 
Légion étrangère & 

Julie Cherrier-
Hoffmann 

Ascanio in Alba 
de Wolfgang Amadeus Mozart

16h • Théâtre
Dimanche 29 janvier

Tarif B • Durée : 2h • À partir de 7 ans

LANCEMENT 
  DE SAISON
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Tarifs
GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

(Voir infos pratiques) 

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Le Collectif La Cabale présente

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

Production : Théâtre Régional des Pays de la Loire. Spectacle créé et initialement produit par Le 
Temps est Incertain Mais on joue quand même ! avec le soutien de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, 
du Château du Plessis Macé et de l’EPCC Anjou Théâtre et du Théâtre Gérard Philipe, Centre 
Dramatique National de Saint-Denis.

Aide à la tournée : Fonds d'insertion JTN, FIJAD et CFA d'Asnières. Soutiens : Théâtre de Besné - 
Jeune Théâtre National (JTN) - Fonds d'Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques (FIJAD) - 
CFA d'Asnières - Ecole Supérieure de Comédiens par Alternance (ESCA) - DRAC & Région PACA. 
Prix du Meilleur Spectacle & Prix du Meilleur Acteur - Cours Florent 2019

20h30 • Hexagone

MARIÅJ 
EN CHØNSONS 

Humour musical

Vendredi 18 novembre

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 6 ans

Blue Line présente

20h30 • Théâtre
Samedi 8 octobre

Les Lucioles présentent

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 11 ans  

Derrière le rideau 

Comédie

Vous êtes conviés au repas de noces de 
Magnus et Gwendoline et… vous ne serez pas 
déçus !

Après Hømåj à la chønson française, venez découvrir 
MARIÅJ EN CHØNSONS, le nouveau spectacle des  
Bl nd and Blond and Blond ! French touch, guimauve, 
variétoche, java-musette, aucun classique ne résiste à 
leur suéditude passionnée mais corrosive. Les Bl nd 
and Blond and Blond sont chargés de l’animation du 
mariage de Magnus et Gwendoline et le résultat est 
spectaculaire !

Votés par délibération du CM du 16/05/22

Concert d’exception avec les solistes 
Julie Cherrier-Hoffmann, soprano
et Nicolas Monin à l’euphonium.
La Musique de la Légion étrangère est 
connue pour son répertoire musical 
aussi classique que surprenant, qui allie 
chants militaires, morceaux classiques 
ou de variétés. 

Ascanio in Alba, Ascanio in Bourgogne…  
Un opéra buissonnier !
Ascanio in Alba ou l’histoire d’un futur époux dont la 
promise, ou plutôt la vertu de sa promise, doit être 
éprouvée par Vénus afin de s’avérer irréprochable 
avant les noces. 

Cet opéra, en deux actes, de W.-A. Mozart est 
présenté à la manière d’une fiction, d’une histoire 
racontée, onirique et décalée. Inscrit dans un 
travail collaboratif de territoire, ce projet ambitieux 
propose d’associer des ensembles amateurs à 
des professionnels pour monter un opéra. Cette 
expérience motivante permet à chacun de s'engager 
dans une aventure riche en découvertes artistiques 
et humaines.
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Vendredi 16 décembre

Au cœur de la Bourgogne, 
la Maîtrise de la Cathédrale  
d’Autun poursuit depuis des 
siècles sa mission d’éducation, 
de formation artistique, de li-
turgie, de diffusion et de trans-
mission du patrimoine musical. 

Au sein de l’Institution Scolaire 
St Lazare - St Sacrement d’Autun, 

l’école maîtrisienne offre aux enfants 
un éveil et une initiation musicale depuis la toute petite 
section en maternelle jusqu’au CM2. Les enfants suivent 
ce cursus au sein d’un des deux chœurs : le chœur de  
filles Lumina Coeli et le chœur de garçons La Chapelle  
Musicale. Le chœur d’adultes est appelé La Schola.

20h30 • Chapelle du St-Sacrement

Musique vocale
 Libre participation • Durée : 1h30 • Tout public

La Maîtrise de la Cathédrale d'Autun présente

Noëls anglais

NO 46000/33



A

Du « Pocket Théâtre » en cœur de ville : sacré pari 
que cette affaire-là, mais… « au pire, ça marche » !

Installé dans son C25 de 1987, Thierry vit pendant une 
semaine au cœur de votre quartier. Tissant du lien avec 
les habitants, laissant la place à l’inattendu... Et, au cours 
de trois soirées en fin de semaine, il propose un spectacle 
différent chaque soir... comme un carnet de voyage, fait 
de petites histoires traversées par la grande... impliquant 
sa propre trajectoire de vie, celle de sa semaine partagée 
avec vous, tout en auscultant des thématiques aussi 
vastes que la démocratie, l’éducation et... le football !

20h30 • Théâtre

Quartier Deguin-Marchaux

17h • Hexagone

9h30 

20h30 • Théâtre

Lili Cros et 
Thierry Chazelle

J'ai trop d'amis

Concert 
de l'Harmonie

Au pire, 
ça marche

Les Fourberies 
de Scapin

Concert spectacle

Performance artistico-politique

REPRÉSENTATION 
SCOLAIRE

Comédie

Un classique de la comédie à voir en famille.
Deux amis ont chacun épousé une jeune femme sans 
le consentement de leur père. Une histoire éternelle 
d’amours contrariées, de maîtres et de valets, de 
conflits des générations… Tout cela dans un rythme 
endiablé !
Une troupe de cinq comédiens, musiciens et chanteurs 
s’empare d’une des comédies les plus drôles de Molière.

Samedi 1er avril

Résidence du dim. 23 
au sam. 29 avril 

Vend. 5 mai 9h30 et 14h15

Lundi 8 mai

Jeudi 4 mai 14h15

Vendredi 12 mai

dans Hip! Hip! Hip!

Jeudi 25 mai

Vendredi 26 mai

 Tarif  B
Durée : 1h20 

À partir de 10 ans

 Tarif  JP

Tarif A • Durée : 1h50 • À partir de 12 ans

Gratuit • Durée : 1h30 • À partir de 14 ans

Tarif C + SCO • Durée : 1h05 • À partir de 6 ans

 Tarif SCO  
Durée 50 min • À partir de 8 ans

Tarif B + SCO 
Durée :1h15 • À partir de 11 ans

709 Production présente

L'Atelier Théâtre Actuel présente 
un spectacle du Théâtre Rive Gauche

La Cie Pocket Théâtre présente

 La Compagnie du Kaïros présente La Cie Paname Pilotis présente

La Cie MehDia présente

Le Lucernaire diffusion et la compagnie L’éternel Été 
présentent 

MeríDio
Vendredi 2 juin

15h30 • Théâtre

Cheeseboy 

Un spectacle musical poétique, initiatique et 
émouvant qui saura toucher petits et grands.

Ayant regagné la Terre après que sa planète faite 
en fromage ait été touchée par une météorite et 
transformée en fondue gigantesque, Cheeseboy arpente 
son nouvel environnement plein d’espoir et de désir 
de vivre. Les nombreuses rencontres originales et 
poétiques l’emmèneront finalement à la découverte de 
lui-même.

Mercredi 8 février

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 6 ans

Tarifs

Gratuité appliquée aux accompagnateurs
- crèche, IME : 1 pour 3 enfants
- maternelle : 1 pour 8 élèves
- élémentaire, collège, lycée, conservatoire, 
centres de loisirs : 1 pour 15 élèves
- accompagnateur supplémentaire : 6 €
 

CATÉGORIES A, B ET C

application du tarif réduit

• aux étudiants (< 26 ans)
• aux demandeurs d'emploi
• aux groupes à partir de 12 personnes
• aux titulaires d’un titre relevant d’un 
partenaire conventionné (tels que le 
CNAS, COS, Festival Off d’Avignon, L’arc 
scène nationale Le Creusot, l’Embarcadère 
Montceau-Les-Mines)

 

Les réductions sont consenties sur présen-
tation d’un justificatif en cours de validité. 
Elles ne sont pas cumulables et sont attri-
buées au porteur du titre.

GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

Votés par délibération du CM du 16/05/22

infos 
 pratiques

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

STRUCTURES TARIFS

Écoles élémentaires, 
collèges, lycées,  

centres de formation,
 centres de loisirs et 

conservatoires

6 €

Maternelle, petite enfance 3 €

Autre public* 10 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Madame Pylinska et 
le secret de Chopin

20h30 • Théâtre 

20h30 • Théâtre 

MODES DE RÈGLEMENT 

- en ligne : carte bancaire

- au guichet : espèces, carte bancaire, 
chèque à l’ordre du trésor public, chèque 
vacances ANCV et pass Culture 

SUR PLACE LES JOURS 
DE SPECTACLE 
- 1 heure avant le début 
de la représentation

- aucune vente de billet n’est effectuée 
dans les 10 minutes précédant 
le début du spectacle

SÉANCES SCOLAIRES

application du tarif SCO

* Représentations scolaires ouvertes au public
dans la limite des places disponibles : vente  
au guichet du théâtre uniquement

Renseignez-vous ! 

Profitez d'une grande diversité de 
propositions : du concert au théâtre 
en passant par le livre, la pratique 
artistique et les jeux vidéo.

Infos, conditions et inscription sur le site 
pass.culture.fr

Accès aux spectacles de la saison culturelle sur présenta-
tion de la contremarque numérique à réserver sur l’appli 
dédiée.

- Une fois le spectacle commencé, les places numérotées 
ne sont plus garanties. Le placement se fait en fonction des 
disponibilités pour ne pas perturber le spectacle.
- Les moins de 12 ans sont accompagnés d’un adulte.
- Conditions sanitaires et sécuritaires selon la réglementa-
tion en vigueur.
- Pour les personnes à mobilité réduite, merci de prendre 
contact avec le régisseur du théâtre au 03 85 86 80 63.

CONDITIONS D’ACCÈS

A

14h30 • Hexagone

Boum des kids

How to be a Keaton

Mercredi 15 février

La Cie De Facto présente

Scènes Occupations présente

Les yeux 
de Taqqi

20h30 • Théâtre

Théâtre

Ciné-concert Théâtre musical

Spectacle familial

Danse hip-hop

Marionnettes

L’incroyable univers de Buster Keaton en  
ciné-concert !
Nous connaissons tous Charlie Chaplin, mais qu’en 
est-il de Buster Keaton, incroyable cinéaste et casca-
deur de l’époque muette ? Profitez de cette occasion 
d’assister en famille à un ciné-concert du film Sherlock 
Junior de Buster Keaton : un projectionniste de cinéma 
s’endort et rêve qu’il rejoint, en tant que détective, les 
personnages du film qui se déroule sur l’écran. Ce film 
est accompagné par quatre musiciens installés au pied 
de l’écran qui interprètent une composition originale 
(jazz, yiddish, musique populaire, classique…).

Éric-Emmanuel Schmitt met en scène une fable 
tendre et garnie des mélodies de Chopin.

Madame Pylinska, aussi accueillante qu'un buisson 
de ronces, impose une méthode excentrique pour 
jouer du piano : se coucher sous l'instrument, faire des 
ronds dans l'eau, écouter le silence, faire lentement 
l’amour... Au fil de ses cours, de surprise en surprise, 
le jeune Éric apprend plus que la musique, il apprend 
la vie. Les grands compositeurs ne sont pas que des 
compositeurs mais des guides spirituels qui nous 
aident et nous apprennent à vivre !

Rêvez avec Taqqi, jeune inuit aveugle qui dé-
couvre le monde !

Taqqi part à la découverte du monde et du royaume 
des Grands, entre rêve et réalité, fantasmagories et 
territoires invisibles. De retour de son périple et ayant 
retrouvé la vue, il discernera des trésors cachés.

Un conte teinté d’humanité, d’entraide et de com-
passion, qui décrit une inévitable et nécessaire quête 
initiatique.
 

Une pièce drôle et émouvante sur l’entrée  
au collège ! 

Vous vous souvenez ? Ou bien vous y pensez à cette 
entrée en 6ème. Ça fait peur ! Il y a beaucoup de  
monde, bien plus qu’à l’école primaire. Et surtout, il 
s’agit d’avoir une bonne réputation et d’être populaire ! 
Cette pièce de théâtre est un véritable manuel de 
survie pour élève entrant au collège. 

Invitation à une 
« ballade » poétique 

par un duo enchanteur.

''Un rayon de soleil dans l'eau froide''. Fermons les yeux 
un instant sur les tracas du quotidien et l'émotion, 
l'humour, la joie et la couleur de leur voix nous raviront. 
Sans hésitation, laissons ce duo talentueux et généreux 
nous enchanter !

Danse hip-hop féministe comme vous ne l’avez 
jamais vu ! 

MeríDio célèbre les femmes et leur créativité dans un 
spectacle qui met en avant le métissage dans le hip-
hop. Six danseuses nourrissent la chorégraphie de la 
diversité de leur origine géographique, de leur culture 
et de leur langage corporel. Tous ces ingrédients réunis 
créent l’harmonie du spectacle.

Samedi 18 mars

Jeudi 27, vendredi 28  
et samedi 29 avril en soirée 

Jeudi 23 mars

Tarif C • Durée : 1h10 • À partir de 13 ans

Tarif SCO • Durée : 45 min • À partir de 4 ans
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Après-midi festif

Danser et s’amuser comme les grands ? 
Oui avec la boum des kids !

Une fiesta pour mini-ados ! Une java pour les kids !
C’est décidé, les têtes blondes ont droit aussi à faire la 
fête, à danser, à chanter et à s’éclater ! Alors on sort la 
boule à facettes, on monte le son et en avant pour un 
moment magique à vivre entre amis ou en famille.

Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte.

 Tarif  JP • Durée : 1h30 • De 5 à 12 ans

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES
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Festival 
théâtre amateur

Les 15, 16 et 17 juin

Comme son nom l’indique, le 
festival permet à des compa-

gnies régionales de théâtre 
amateur de se produire 

sur la scène du Théâtre 
d’Autun et ainsi de tra-
vailler dans des condi-
tions professionnelles.  

Ce projet a également 
pour objectif de faire 

   découvrir aux spectateurs la 
richesse des propositions théâtrales (reprises ou créa-
tions) présentées par les compagnies du territoire.

L’édition 2023 se déroulera sur trois jours et trois com-
pagnies seront retenues. Vous souhaitez tenter votre 
chance pour faire partie de cette programmation ? 
Une seule adresse : dce@autun.com 

20h30 • Théâtre
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Le conservatoire de musique
du Grand Autunois Morvan présente

Théâtre

Commémorations
Entrée libre

Durée : 2h avec entracte

Une production Paname Pilotis. Avec le soutien du Théâtre Paris Villette, des Studios de Virecourt, 
du Théâtre de l’Abbaye, du Théâtre Eurydice ESAT, de la Mairie de Treigny, d'Avignon Festival & 
compagnies et de la SPEDIDAM. Projet soutenu grâce au soutien de l’ #Adami #CopiePrivee ». 
L’Adami gère et fait progresser les droits des artistes-interprètes en France et dans le monde. 
Elle les soutient également financièrement pour leurs projets de création et de diffusion.

Pour célébrer l'an-
niversaire de la fin  
de la Seconde Guerre 
Mondiale, les mu-

siciens de l'Harmonie 
présenteront un programme 

musical varié et accessible à tous.

Théâtre
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EN LIGNE 7j/7
sur autun.com 

AU THÉÂTRE  
À partir du 19 août
les vendredis
de 8h30 à 12h30 
Pas de billetterie pendant 
les vacances scolaires

Billetterie

©
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A

Du « Pocket Théâtre » en cœur de ville : sacré pari 
que cette affaire-là, mais… « au pire, ça marche » !

Installé dans son C25 de 1987, Thierry vit pendant une 
semaine au cœur de votre quartier. Tissant du lien avec 
les habitants, laissant la place à l’inattendu... Et, au cours 
de trois soirées en fin de semaine, il propose un spectacle 
différent chaque soir... comme un carnet de voyage, fait 
de petites histoires traversées par la grande... impliquant 
sa propre trajectoire de vie, celle de sa semaine partagée 
avec vous, tout en auscultant des thématiques aussi 
vastes que la démocratie, l’éducation et... le football !

20h30 • Théâtre

Quartier Deguin-Marchaux

17h • Hexagone

9h30 

20h30 • Théâtre

Lili Cros et 
Thierry Chazelle

J'ai trop d'amis

Concert 
de l'Harmonie

Au pire, 
ça marche

Les Fourberies 
de Scapin

Concert spectacle

Performance artistico-politique

REPRÉSENTATION 
SCOLAIRE

Comédie

Un classique de la comédie à voir en famille.
Deux amis ont chacun épousé une jeune femme sans 
le consentement de leur père. Une histoire éternelle 
d’amours contrariées, de maîtres et de valets, de 
conflits des générations… Tout cela dans un rythme 
endiablé !
Une troupe de cinq comédiens, musiciens et chanteurs 
s’empare d’une des comédies les plus drôles de Molière.

Samedi 1er avril

Résidence du dim. 23 
au sam. 29 avril 

Vend. 5 mai 9h30 et 14h15

Lundi 8 mai

Jeudi 4 mai 14h15

Vendredi 12 mai

dans Hip! Hip! Hip!

Jeudi 25 mai

Vendredi 26 mai

 Tarif  B
Durée : 1h20 

À partir de 10 ans

 Tarif  JP

Tarif A • Durée : 1h50 • À partir de 12 ans

Gratuit • Durée : 1h30 • À partir de 14 ans

Tarif C + SCO • Durée : 1h05 • À partir de 6 ans

 Tarif SCO  
Durée 50 min • À partir de 8 ans

Tarif B + SCO 
Durée :1h15 • À partir de 11 ans

709 Production présente

L'Atelier Théâtre Actuel présente 
un spectacle du Théâtre Rive Gauche

La Cie Pocket Théâtre présente

 La Compagnie du Kaïros présente La Cie Paname Pilotis présente

La Cie MehDia présente

Le Lucernaire diffusion et la compagnie L’éternel Été 
présentent 

MeríDio
Vendredi 2 juin

15h30 • Théâtre

Cheeseboy 

Un spectacle musical poétique, initiatique et 
émouvant qui saura toucher petits et grands.

Ayant regagné la Terre après que sa planète faite 
en fromage ait été touchée par une météorite et 
transformée en fondue gigantesque, Cheeseboy arpente 
son nouvel environnement plein d’espoir et de désir 
de vivre. Les nombreuses rencontres originales et 
poétiques l’emmèneront finalement à la découverte de 
lui-même.

Mercredi 8 février

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 6 ans

Tarifs

Gratuité appliquée aux accompagnateurs
- crèche, IME : 1 pour 3 enfants
- maternelle : 1 pour 8 élèves
- élémentaire, collège, lycée, conservatoire, 
centres de loisirs : 1 pour 15 élèves
- accompagnateur supplémentaire : 6 €
 

CATÉGORIES A, B ET C

application du tarif réduit

• aux étudiants (< 26 ans)
• aux demandeurs d'emploi
• aux groupes à partir de 12 personnes
• aux titulaires d’un titre relevant d’un 
partenaire conventionné (tels que le 
CNAS, COS, Festival Off d’Avignon, L’arc 
scène nationale Le Creusot, l’Embarcadère 
Montceau-Les-Mines)

 

Les réductions sont consenties sur présen-
tation d’un justificatif en cours de validité. 
Elles ne sont pas cumulables et sont attri-
buées au porteur du titre.

GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

Votés par délibération du CM du 16/05/22

infos 
 pratiques

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

STRUCTURES TARIFS

Écoles élémentaires, 
collèges, lycées,  

centres de formation,
 centres de loisirs et 

conservatoires

6 €

Maternelle, petite enfance 3 €

Autre public* 10 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Madame Pylinska et 
le secret de Chopin

20h30 • Théâtre 

20h30 • Théâtre 

MODES DE RÈGLEMENT 

- en ligne : carte bancaire

- au guichet : espèces, carte bancaire, 
chèque à l’ordre du trésor public, chèque 
vacances ANCV et pass Culture 

SUR PLACE LES JOURS 
DE SPECTACLE 
- 1 heure avant le début 
de la représentation

- aucune vente de billet n’est effectuée 
dans les 10 minutes précédant 
le début du spectacle

SÉANCES SCOLAIRES

application du tarif SCO

* Représentations scolaires ouvertes au public
dans la limite des places disponibles : vente  
au guichet du théâtre uniquement

Renseignez-vous ! 

Profitez d'une grande diversité de 
propositions : du concert au théâtre 
en passant par le livre, la pratique 
artistique et les jeux vidéo.

Infos, conditions et inscription sur le site 
pass.culture.fr

Accès aux spectacles de la saison culturelle sur présenta-
tion de la contremarque numérique à réserver sur l’appli 
dédiée.

- Une fois le spectacle commencé, les places numérotées 
ne sont plus garanties. Le placement se fait en fonction des 
disponibilités pour ne pas perturber le spectacle.
- Les moins de 12 ans sont accompagnés d’un adulte.
- Conditions sanitaires et sécuritaires selon la réglementa-
tion en vigueur.
- Pour les personnes à mobilité réduite, merci de prendre 
contact avec le régisseur du théâtre au 03 85 86 80 63.

CONDITIONS D’ACCÈS

A

14h30 • Hexagone

Boum des kids

How to be a Keaton

Mercredi 15 février

La Cie De Facto présente

Scènes Occupations présente

Les yeux 
de Taqqi

20h30 • Théâtre

Théâtre

Ciné-concert Théâtre musical

Spectacle familial

Danse hip-hop

Marionnettes

L’incroyable univers de Buster Keaton en  
ciné-concert !
Nous connaissons tous Charlie Chaplin, mais qu’en 
est-il de Buster Keaton, incroyable cinéaste et casca-
deur de l’époque muette ? Profitez de cette occasion 
d’assister en famille à un ciné-concert du film Sherlock 
Junior de Buster Keaton : un projectionniste de cinéma 
s’endort et rêve qu’il rejoint, en tant que détective, les 
personnages du film qui se déroule sur l’écran. Ce film 
est accompagné par quatre musiciens installés au pied 
de l’écran qui interprètent une composition originale 
(jazz, yiddish, musique populaire, classique…).

Éric-Emmanuel Schmitt met en scène une fable 
tendre et garnie des mélodies de Chopin.

Madame Pylinska, aussi accueillante qu'un buisson 
de ronces, impose une méthode excentrique pour 
jouer du piano : se coucher sous l'instrument, faire des 
ronds dans l'eau, écouter le silence, faire lentement 
l’amour... Au fil de ses cours, de surprise en surprise, 
le jeune Éric apprend plus que la musique, il apprend 
la vie. Les grands compositeurs ne sont pas que des 
compositeurs mais des guides spirituels qui nous 
aident et nous apprennent à vivre !

Rêvez avec Taqqi, jeune inuit aveugle qui dé-
couvre le monde !

Taqqi part à la découverte du monde et du royaume 
des Grands, entre rêve et réalité, fantasmagories et 
territoires invisibles. De retour de son périple et ayant 
retrouvé la vue, il discernera des trésors cachés.

Un conte teinté d’humanité, d’entraide et de com-
passion, qui décrit une inévitable et nécessaire quête 
initiatique.
 

Une pièce drôle et émouvante sur l’entrée  
au collège ! 

Vous vous souvenez ? Ou bien vous y pensez à cette 
entrée en 6ème. Ça fait peur ! Il y a beaucoup de  
monde, bien plus qu’à l’école primaire. Et surtout, il 
s’agit d’avoir une bonne réputation et d’être populaire ! 
Cette pièce de théâtre est un véritable manuel de 
survie pour élève entrant au collège. 

Invitation à une 
« ballade » poétique 

par un duo enchanteur.

''Un rayon de soleil dans l'eau froide''. Fermons les yeux 
un instant sur les tracas du quotidien et l'émotion, 
l'humour, la joie et la couleur de leur voix nous raviront. 
Sans hésitation, laissons ce duo talentueux et généreux 
nous enchanter !

Danse hip-hop féministe comme vous ne l’avez 
jamais vu ! 

MeríDio célèbre les femmes et leur créativité dans un 
spectacle qui met en avant le métissage dans le hip-
hop. Six danseuses nourrissent la chorégraphie de la 
diversité de leur origine géographique, de leur culture 
et de leur langage corporel. Tous ces ingrédients réunis 
créent l’harmonie du spectacle.

Samedi 18 mars

Jeudi 27, vendredi 28  
et samedi 29 avril en soirée 

Jeudi 23 mars

Tarif C • Durée : 1h10 • À partir de 13 ans

Tarif SCO • Durée : 45 min • À partir de 4 ans
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Après-midi festif

Danser et s’amuser comme les grands ? 
Oui avec la boum des kids !

Une fiesta pour mini-ados ! Une java pour les kids !
C’est décidé, les têtes blondes ont droit aussi à faire la 
fête, à danser, à chanter et à s’éclater ! Alors on sort la 
boule à facettes, on monte le son et en avant pour un 
moment magique à vivre entre amis ou en famille.

Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte.

 Tarif  JP • Durée : 1h30 • De 5 à 12 ans

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES
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21

Festival 
théâtre amateur

Les 15, 16 et 17 juin

Comme son nom l’indique, le 
festival permet à des compa-

gnies régionales de théâtre 
amateur de se produire 

sur la scène du Théâtre 
d’Autun et ainsi de tra-
vailler dans des condi-
tions professionnelles.  

Ce projet a également 
pour objectif de faire 

   découvrir aux spectateurs la 
richesse des propositions théâtrales (reprises ou créa-
tions) présentées par les compagnies du territoire.

L’édition 2023 se déroulera sur trois jours et trois com-
pagnies seront retenues. Vous souhaitez tenter votre 
chance pour faire partie de cette programmation ? 
Une seule adresse : dce@autun.com 

20h30 • Théâtre

©
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T

Le conservatoire de musique
du Grand Autunois Morvan présente

Théâtre

Commémorations
Entrée libre

Durée : 2h avec entracte

Une production Paname Pilotis. Avec le soutien du Théâtre Paris Villette, des Studios de Virecourt, 
du Théâtre de l’Abbaye, du Théâtre Eurydice ESAT, de la Mairie de Treigny, d'Avignon Festival & 
compagnies et de la SPEDIDAM. Projet soutenu grâce au soutien de l’ #Adami #CopiePrivee ». 
L’Adami gère et fait progresser les droits des artistes-interprètes en France et dans le monde. 
Elle les soutient également financièrement pour leurs projets de création et de diffusion.

Pour célébrer l'an-
niversaire de la fin  
de la Seconde Guerre 
Mondiale, les mu-

siciens de l'Harmonie 
présenteront un programme 

musical varié et accessible à tous.

Théâtre

©
FM
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T

EN LIGNE 7j/7
sur autun.com 

AU THÉÂTRE  
À partir du 19 août
les vendredis
de 8h30 à 12h30 
Pas de billetterie pendant 
les vacances scolaires

Billetterie

©
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ee
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k

A

Du « Pocket Théâtre » en cœur de ville : sacré pari 
que cette affaire-là, mais… « au pire, ça marche » !

Installé dans son C25 de 1987, Thierry vit pendant une 
semaine au cœur de votre quartier. Tissant du lien avec 
les habitants, laissant la place à l’inattendu... Et, au cours 
de trois soirées en fin de semaine, il propose un spectacle 
différent chaque soir... comme un carnet de voyage, fait 
de petites histoires traversées par la grande... impliquant 
sa propre trajectoire de vie, celle de sa semaine partagée 
avec vous, tout en auscultant des thématiques aussi 
vastes que la démocratie, l’éducation et... le football !

20h30 • Théâtre

Quartier Deguin-Marchaux

17h • Hexagone

9h30 

20h30 • Théâtre

Lili Cros et 
Thierry Chazelle

J'ai trop d'amis

Concert 
de l'Harmonie

Au pire, 
ça marche

Les Fourberies 
de Scapin

Concert spectacle

Performance artistico-politique

REPRÉSENTATION 
SCOLAIRE

Comédie

Un classique de la comédie à voir en famille.
Deux amis ont chacun épousé une jeune femme sans 
le consentement de leur père. Une histoire éternelle 
d’amours contrariées, de maîtres et de valets, de 
conflits des générations… Tout cela dans un rythme 
endiablé !
Une troupe de cinq comédiens, musiciens et chanteurs 
s’empare d’une des comédies les plus drôles de Molière.

Samedi 1er avril

Résidence du dim. 23 
au sam. 29 avril 

Vend. 5 mai 9h30 et 14h15

Lundi 8 mai

Jeudi 4 mai 14h15

Vendredi 12 mai

dans Hip! Hip! Hip!

Jeudi 25 mai

Vendredi 26 mai

 Tarif  B
Durée : 1h20 

À partir de 10 ans

 Tarif  JP

Tarif A • Durée : 1h50 • À partir de 12 ans

Gratuit • Durée : 1h30 • À partir de 14 ans

Tarif C + SCO • Durée : 1h05 • À partir de 6 ans

 Tarif SCO  
Durée 50 min • À partir de 8 ans

Tarif B + SCO 
Durée :1h15 • À partir de 11 ans

709 Production présente

L'Atelier Théâtre Actuel présente 
un spectacle du Théâtre Rive Gauche

La Cie Pocket Théâtre présente

 La Compagnie du Kaïros présente La Cie Paname Pilotis présente

La Cie MehDia présente

Le Lucernaire diffusion et la compagnie L’éternel Été 
présentent 

MeríDio
Vendredi 2 juin

15h30 • Théâtre

Cheeseboy 

Un spectacle musical poétique, initiatique et 
émouvant qui saura toucher petits et grands.

Ayant regagné la Terre après que sa planète faite 
en fromage ait été touchée par une météorite et 
transformée en fondue gigantesque, Cheeseboy arpente 
son nouvel environnement plein d’espoir et de désir 
de vivre. Les nombreuses rencontres originales et 
poétiques l’emmèneront finalement à la découverte de 
lui-même.

Mercredi 8 février

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 6 ans

Tarifs

Gratuité appliquée aux accompagnateurs
- crèche, IME : 1 pour 3 enfants
- maternelle : 1 pour 8 élèves
- élémentaire, collège, lycée, conservatoire, 
centres de loisirs : 1 pour 15 élèves
- accompagnateur supplémentaire : 6 €
 

CATÉGORIES A, B ET C

application du tarif réduit

• aux étudiants (< 26 ans)
• aux demandeurs d'emploi
• aux groupes à partir de 12 personnes
• aux titulaires d’un titre relevant d’un 
partenaire conventionné (tels que le 
CNAS, COS, Festival Off d’Avignon, L’arc 
scène nationale Le Creusot, l’Embarcadère 
Montceau-Les-Mines)

 

Les réductions sont consenties sur présen-
tation d’un justificatif en cours de validité. 
Elles ne sont pas cumulables et sont attri-
buées au porteur du titre.

GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

Votés par délibération du CM du 16/05/22

infos 
 pratiques

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

STRUCTURES TARIFS

Écoles élémentaires, 
collèges, lycées,  

centres de formation,
 centres de loisirs et 

conservatoires

6 €

Maternelle, petite enfance 3 €

Autre public* 10 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Madame Pylinska et 
le secret de Chopin

20h30 • Théâtre 

20h30 • Théâtre 

MODES DE RÈGLEMENT 

- en ligne : carte bancaire

- au guichet : espèces, carte bancaire, 
chèque à l’ordre du trésor public, chèque 
vacances ANCV et pass Culture 

SUR PLACE LES JOURS 
DE SPECTACLE 
- 1 heure avant le début 
de la représentation

- aucune vente de billet n’est effectuée 
dans les 10 minutes précédant 
le début du spectacle

SÉANCES SCOLAIRES

application du tarif SCO

* Représentations scolaires ouvertes au public
dans la limite des places disponibles : vente  
au guichet du théâtre uniquement

Renseignez-vous ! 

Profitez d'une grande diversité de 
propositions : du concert au théâtre 
en passant par le livre, la pratique 
artistique et les jeux vidéo.

Infos, conditions et inscription sur le site 
pass.culture.fr

Accès aux spectacles de la saison culturelle sur présenta-
tion de la contremarque numérique à réserver sur l’appli 
dédiée.

- Une fois le spectacle commencé, les places numérotées 
ne sont plus garanties. Le placement se fait en fonction des 
disponibilités pour ne pas perturber le spectacle.
- Les moins de 12 ans sont accompagnés d’un adulte.
- Conditions sanitaires et sécuritaires selon la réglementa-
tion en vigueur.
- Pour les personnes à mobilité réduite, merci de prendre 
contact avec le régisseur du théâtre au 03 85 86 80 63.

CONDITIONS D’ACCÈS

A

14h30 • Hexagone

Boum des kids

How to be a Keaton

Mercredi 15 février

La Cie De Facto présente

Scènes Occupations présente

Les yeux 
de Taqqi

20h30 • Théâtre

Théâtre

Ciné-concert Théâtre musical

Spectacle familial

Danse hip-hop

Marionnettes

L’incroyable univers de Buster Keaton en  
ciné-concert !
Nous connaissons tous Charlie Chaplin, mais qu’en 
est-il de Buster Keaton, incroyable cinéaste et casca-
deur de l’époque muette ? Profitez de cette occasion 
d’assister en famille à un ciné-concert du film Sherlock 
Junior de Buster Keaton : un projectionniste de cinéma 
s’endort et rêve qu’il rejoint, en tant que détective, les 
personnages du film qui se déroule sur l’écran. Ce film 
est accompagné par quatre musiciens installés au pied 
de l’écran qui interprètent une composition originale 
(jazz, yiddish, musique populaire, classique…).

Éric-Emmanuel Schmitt met en scène une fable 
tendre et garnie des mélodies de Chopin.

Madame Pylinska, aussi accueillante qu'un buisson 
de ronces, impose une méthode excentrique pour 
jouer du piano : se coucher sous l'instrument, faire des 
ronds dans l'eau, écouter le silence, faire lentement 
l’amour... Au fil de ses cours, de surprise en surprise, 
le jeune Éric apprend plus que la musique, il apprend 
la vie. Les grands compositeurs ne sont pas que des 
compositeurs mais des guides spirituels qui nous 
aident et nous apprennent à vivre !

Rêvez avec Taqqi, jeune inuit aveugle qui dé-
couvre le monde !

Taqqi part à la découverte du monde et du royaume 
des Grands, entre rêve et réalité, fantasmagories et 
territoires invisibles. De retour de son périple et ayant 
retrouvé la vue, il discernera des trésors cachés.

Un conte teinté d’humanité, d’entraide et de com-
passion, qui décrit une inévitable et nécessaire quête 
initiatique.
 

Une pièce drôle et émouvante sur l’entrée  
au collège ! 

Vous vous souvenez ? Ou bien vous y pensez à cette 
entrée en 6ème. Ça fait peur ! Il y a beaucoup de  
monde, bien plus qu’à l’école primaire. Et surtout, il 
s’agit d’avoir une bonne réputation et d’être populaire ! 
Cette pièce de théâtre est un véritable manuel de 
survie pour élève entrant au collège. 

Invitation à une 
« ballade » poétique 

par un duo enchanteur.

''Un rayon de soleil dans l'eau froide''. Fermons les yeux 
un instant sur les tracas du quotidien et l'émotion, 
l'humour, la joie et la couleur de leur voix nous raviront. 
Sans hésitation, laissons ce duo talentueux et généreux 
nous enchanter !

Danse hip-hop féministe comme vous ne l’avez 
jamais vu ! 

MeríDio célèbre les femmes et leur créativité dans un 
spectacle qui met en avant le métissage dans le hip-
hop. Six danseuses nourrissent la chorégraphie de la 
diversité de leur origine géographique, de leur culture 
et de leur langage corporel. Tous ces ingrédients réunis 
créent l’harmonie du spectacle.

Samedi 18 mars

Jeudi 27, vendredi 28  
et samedi 29 avril en soirée 

Jeudi 23 mars

Tarif C • Durée : 1h10 • À partir de 13 ans

Tarif SCO • Durée : 45 min • À partir de 4 ans
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Après-midi festif

Danser et s’amuser comme les grands ? 
Oui avec la boum des kids !

Une fiesta pour mini-ados ! Une java pour les kids !
C’est décidé, les têtes blondes ont droit aussi à faire la 
fête, à danser, à chanter et à s’éclater ! Alors on sort la 
boule à facettes, on monte le son et en avant pour un 
moment magique à vivre entre amis ou en famille.

Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte.

 Tarif  JP • Durée : 1h30 • De 5 à 12 ans

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES
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20
21

Festival 
théâtre amateur

Les 15, 16 et 17 juin

Comme son nom l’indique, le 
festival permet à des compa-

gnies régionales de théâtre 
amateur de se produire 

sur la scène du Théâtre 
d’Autun et ainsi de tra-
vailler dans des condi-
tions professionnelles.  

Ce projet a également 
pour objectif de faire 

   découvrir aux spectateurs la 
richesse des propositions théâtrales (reprises ou créa-
tions) présentées par les compagnies du territoire.

L’édition 2023 se déroulera sur trois jours et trois com-
pagnies seront retenues. Vous souhaitez tenter votre 
chance pour faire partie de cette programmation ? 
Une seule adresse : dce@autun.com 

20h30 • Théâtre

©
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T

Le conservatoire de musique
du Grand Autunois Morvan présente

Théâtre

Commémorations
Entrée libre

Durée : 2h avec entracte

Une production Paname Pilotis. Avec le soutien du Théâtre Paris Villette, des Studios de Virecourt, 
du Théâtre de l’Abbaye, du Théâtre Eurydice ESAT, de la Mairie de Treigny, d'Avignon Festival & 
compagnies et de la SPEDIDAM. Projet soutenu grâce au soutien de l’ #Adami #CopiePrivee ». 
L’Adami gère et fait progresser les droits des artistes-interprètes en France et dans le monde. 
Elle les soutient également financièrement pour leurs projets de création et de diffusion.

Pour célébrer l'an-
niversaire de la fin  
de la Seconde Guerre 
Mondiale, les mu-

siciens de l'Harmonie 
présenteront un programme 

musical varié et accessible à tous.

Théâtre

©
FM
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T

EN LIGNE 7j/7
sur autun.com 

AU THÉÂTRE  
À partir du 19 août
les vendredis
de 8h30 à 12h30 
Pas de billetterie pendant 
les vacances scolaires

Billetterie

©
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ee
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A

Du « Pocket Théâtre » en cœur de ville : sacré pari 
que cette affaire-là, mais… « au pire, ça marche » !

Installé dans son C25 de 1987, Thierry vit pendant une 
semaine au cœur de votre quartier. Tissant du lien avec 
les habitants, laissant la place à l’inattendu... Et, au cours 
de trois soirées en fin de semaine, il propose un spectacle 
différent chaque soir... comme un carnet de voyage, fait 
de petites histoires traversées par la grande... impliquant 
sa propre trajectoire de vie, celle de sa semaine partagée 
avec vous, tout en auscultant des thématiques aussi 
vastes que la démocratie, l’éducation et... le football !

20h30 • Théâtre

Quartier Deguin-Marchaux

17h • Hexagone

9h30 

20h30 • Théâtre

Lili Cros et 
Thierry Chazelle

J'ai trop d'amis

Concert 
de l'Harmonie

Au pire, 
ça marche

Les Fourberies 
de Scapin

Concert spectacle

Performance artistico-politique

REPRÉSENTATION 
SCOLAIRE

Comédie

Un classique de la comédie à voir en famille.
Deux amis ont chacun épousé une jeune femme sans 
le consentement de leur père. Une histoire éternelle 
d’amours contrariées, de maîtres et de valets, de 
conflits des générations… Tout cela dans un rythme 
endiablé !
Une troupe de cinq comédiens, musiciens et chanteurs 
s’empare d’une des comédies les plus drôles de Molière.

Samedi 1er avril

Résidence du dim. 23 
au sam. 29 avril 

Vend. 5 mai 9h30 et 14h15

Lundi 8 mai

Jeudi 4 mai 14h15

Vendredi 12 mai

dans Hip! Hip! Hip!

Jeudi 25 mai

Vendredi 26 mai

 Tarif  B
Durée : 1h20 

À partir de 10 ans

 Tarif  JP

Tarif A • Durée : 1h50 • À partir de 12 ans

Gratuit • Durée : 1h30 • À partir de 14 ans

Tarif C + SCO • Durée : 1h05 • À partir de 6 ans

 Tarif SCO  
Durée 50 min • À partir de 8 ans

Tarif B + SCO 
Durée :1h15 • À partir de 11 ans

709 Production présente

L'Atelier Théâtre Actuel présente 
un spectacle du Théâtre Rive Gauche

La Cie Pocket Théâtre présente

 La Compagnie du Kaïros présente La Cie Paname Pilotis présente

La Cie MehDia présente

Le Lucernaire diffusion et la compagnie L’éternel Été 
présentent 

MeríDio
Vendredi 2 juin

15h30 • Théâtre

Cheeseboy 

Un spectacle musical poétique, initiatique et 
émouvant qui saura toucher petits et grands.

Ayant regagné la Terre après que sa planète faite 
en fromage ait été touchée par une météorite et 
transformée en fondue gigantesque, Cheeseboy arpente 
son nouvel environnement plein d’espoir et de désir 
de vivre. Les nombreuses rencontres originales et 
poétiques l’emmèneront finalement à la découverte de 
lui-même.

Mercredi 8 février

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 6 ans

Tarifs

Gratuité appliquée aux accompagnateurs
- crèche, IME : 1 pour 3 enfants
- maternelle : 1 pour 8 élèves
- élémentaire, collège, lycée, conservatoire, 
centres de loisirs : 1 pour 15 élèves
- accompagnateur supplémentaire : 6 €
 

CATÉGORIES A, B ET C

application du tarif réduit

• aux étudiants (< 26 ans)
• aux demandeurs d'emploi
• aux groupes à partir de 12 personnes
• aux titulaires d’un titre relevant d’un 
partenaire conventionné (tels que le 
CNAS, COS, Festival Off d’Avignon, L’arc 
scène nationale Le Creusot, l’Embarcadère 
Montceau-Les-Mines)

 

Les réductions sont consenties sur présen-
tation d’un justificatif en cours de validité. 
Elles ne sont pas cumulables et sont attri-
buées au porteur du titre.

GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

Votés par délibération du CM du 16/05/22

infos 
 pratiques

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

STRUCTURES TARIFS

Écoles élémentaires, 
collèges, lycées,  

centres de formation,
 centres de loisirs et 

conservatoires

6 €

Maternelle, petite enfance 3 €

Autre public* 10 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Madame Pylinska et 
le secret de Chopin

20h30 • Théâtre 

20h30 • Théâtre 

MODES DE RÈGLEMENT 

- en ligne : carte bancaire

- au guichet : espèces, carte bancaire, 
chèque à l’ordre du trésor public, chèque 
vacances ANCV et pass Culture 

SUR PLACE LES JOURS 
DE SPECTACLE 
- 1 heure avant le début 
de la représentation

- aucune vente de billet n’est effectuée 
dans les 10 minutes précédant 
le début du spectacle

SÉANCES SCOLAIRES

application du tarif SCO

* Représentations scolaires ouvertes au public
dans la limite des places disponibles : vente  
au guichet du théâtre uniquement

Renseignez-vous ! 

Profitez d'une grande diversité de 
propositions : du concert au théâtre 
en passant par le livre, la pratique 
artistique et les jeux vidéo.

Infos, conditions et inscription sur le site 
pass.culture.fr

Accès aux spectacles de la saison culturelle sur présenta-
tion de la contremarque numérique à réserver sur l’appli 
dédiée.

- Une fois le spectacle commencé, les places numérotées 
ne sont plus garanties. Le placement se fait en fonction des 
disponibilités pour ne pas perturber le spectacle.
- Les moins de 12 ans sont accompagnés d’un adulte.
- Conditions sanitaires et sécuritaires selon la réglementa-
tion en vigueur.
- Pour les personnes à mobilité réduite, merci de prendre 
contact avec le régisseur du théâtre au 03 85 86 80 63.

CONDITIONS D’ACCÈS

A

14h30 • Hexagone

Boum des kids

How to be a Keaton

Mercredi 15 février

La Cie De Facto présente

Scènes Occupations présente

Les yeux 
de Taqqi

20h30 • Théâtre

Théâtre

Ciné-concert Théâtre musical

Spectacle familial

Danse hip-hop

Marionnettes

L’incroyable univers de Buster Keaton en  
ciné-concert !
Nous connaissons tous Charlie Chaplin, mais qu’en 
est-il de Buster Keaton, incroyable cinéaste et casca-
deur de l’époque muette ? Profitez de cette occasion 
d’assister en famille à un ciné-concert du film Sherlock 
Junior de Buster Keaton : un projectionniste de cinéma 
s’endort et rêve qu’il rejoint, en tant que détective, les 
personnages du film qui se déroule sur l’écran. Ce film 
est accompagné par quatre musiciens installés au pied 
de l’écran qui interprètent une composition originale 
(jazz, yiddish, musique populaire, classique…).

Éric-Emmanuel Schmitt met en scène une fable 
tendre et garnie des mélodies de Chopin.

Madame Pylinska, aussi accueillante qu'un buisson 
de ronces, impose une méthode excentrique pour 
jouer du piano : se coucher sous l'instrument, faire des 
ronds dans l'eau, écouter le silence, faire lentement 
l’amour... Au fil de ses cours, de surprise en surprise, 
le jeune Éric apprend plus que la musique, il apprend 
la vie. Les grands compositeurs ne sont pas que des 
compositeurs mais des guides spirituels qui nous 
aident et nous apprennent à vivre !

Rêvez avec Taqqi, jeune inuit aveugle qui dé-
couvre le monde !

Taqqi part à la découverte du monde et du royaume 
des Grands, entre rêve et réalité, fantasmagories et 
territoires invisibles. De retour de son périple et ayant 
retrouvé la vue, il discernera des trésors cachés.

Un conte teinté d’humanité, d’entraide et de com-
passion, qui décrit une inévitable et nécessaire quête 
initiatique.
 

Une pièce drôle et émouvante sur l’entrée  
au collège ! 

Vous vous souvenez ? Ou bien vous y pensez à cette 
entrée en 6ème. Ça fait peur ! Il y a beaucoup de  
monde, bien plus qu’à l’école primaire. Et surtout, il 
s’agit d’avoir une bonne réputation et d’être populaire ! 
Cette pièce de théâtre est un véritable manuel de 
survie pour élève entrant au collège. 

Invitation à une 
« ballade » poétique 

par un duo enchanteur.

''Un rayon de soleil dans l'eau froide''. Fermons les yeux 
un instant sur les tracas du quotidien et l'émotion, 
l'humour, la joie et la couleur de leur voix nous raviront. 
Sans hésitation, laissons ce duo talentueux et généreux 
nous enchanter !

Danse hip-hop féministe comme vous ne l’avez 
jamais vu ! 

MeríDio célèbre les femmes et leur créativité dans un 
spectacle qui met en avant le métissage dans le hip-
hop. Six danseuses nourrissent la chorégraphie de la 
diversité de leur origine géographique, de leur culture 
et de leur langage corporel. Tous ces ingrédients réunis 
créent l’harmonie du spectacle.

Samedi 18 mars

Jeudi 27, vendredi 28  
et samedi 29 avril en soirée 

Jeudi 23 mars

Tarif C • Durée : 1h10 • À partir de 13 ans

Tarif SCO • Durée : 45 min • À partir de 4 ans
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Après-midi festif

Danser et s’amuser comme les grands ? 
Oui avec la boum des kids !

Une fiesta pour mini-ados ! Une java pour les kids !
C’est décidé, les têtes blondes ont droit aussi à faire la 
fête, à danser, à chanter et à s’éclater ! Alors on sort la 
boule à facettes, on monte le son et en avant pour un 
moment magique à vivre entre amis ou en famille.

Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte.

 Tarif  JP • Durée : 1h30 • De 5 à 12 ans

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES
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21

Festival 
théâtre amateur

Les 15, 16 et 17 juin

Comme son nom l’indique, le 
festival permet à des compa-

gnies régionales de théâtre 
amateur de se produire 

sur la scène du Théâtre 
d’Autun et ainsi de tra-
vailler dans des condi-
tions professionnelles.  

Ce projet a également 
pour objectif de faire 

   découvrir aux spectateurs la 
richesse des propositions théâtrales (reprises ou créa-
tions) présentées par les compagnies du territoire.

L’édition 2023 se déroulera sur trois jours et trois com-
pagnies seront retenues. Vous souhaitez tenter votre 
chance pour faire partie de cette programmation ? 
Une seule adresse : dce@autun.com 

20h30 • Théâtre

©
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Le conservatoire de musique
du Grand Autunois Morvan présente

Théâtre

Commémorations
Entrée libre

Durée : 2h avec entracte

Une production Paname Pilotis. Avec le soutien du Théâtre Paris Villette, des Studios de Virecourt, 
du Théâtre de l’Abbaye, du Théâtre Eurydice ESAT, de la Mairie de Treigny, d'Avignon Festival & 
compagnies et de la SPEDIDAM. Projet soutenu grâce au soutien de l’ #Adami #CopiePrivee ». 
L’Adami gère et fait progresser les droits des artistes-interprètes en France et dans le monde. 
Elle les soutient également financièrement pour leurs projets de création et de diffusion.

Pour célébrer l'an-
niversaire de la fin  
de la Seconde Guerre 
Mondiale, les mu-

siciens de l'Harmonie 
présenteront un programme 

musical varié et accessible à tous.

Théâtre

©
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T

EN LIGNE 7j/7
sur autun.com 

AU THÉÂTRE  
À partir du 19 août
les vendredis
de 8h30 à 12h30 
Pas de billetterie pendant 
les vacances scolaires

Billetterie

©
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A

Du « Pocket Théâtre » en cœur de ville : sacré pari 
que cette affaire-là, mais… « au pire, ça marche » !

Installé dans son C25 de 1987, Thierry vit pendant une 
semaine au cœur de votre quartier. Tissant du lien avec 
les habitants, laissant la place à l’inattendu... Et, au cours 
de trois soirées en fin de semaine, il propose un spectacle 
différent chaque soir... comme un carnet de voyage, fait 
de petites histoires traversées par la grande... impliquant 
sa propre trajectoire de vie, celle de sa semaine partagée 
avec vous, tout en auscultant des thématiques aussi 
vastes que la démocratie, l’éducation et... le football !

20h30 • Théâtre

Quartier Deguin-Marchaux

17h • Hexagone

9h30 

20h30 • Théâtre

Lili Cros et 
Thierry Chazelle

J'ai trop d'amis

Concert 
de l'Harmonie

Au pire, 
ça marche

Les Fourberies 
de Scapin

Concert spectacle

Performance artistico-politique

REPRÉSENTATION 
SCOLAIRE

Comédie

Un classique de la comédie à voir en famille.
Deux amis ont chacun épousé une jeune femme sans 
le consentement de leur père. Une histoire éternelle 
d’amours contrariées, de maîtres et de valets, de 
conflits des générations… Tout cela dans un rythme 
endiablé !
Une troupe de cinq comédiens, musiciens et chanteurs 
s’empare d’une des comédies les plus drôles de Molière.

Samedi 1er avril

Résidence du dim. 23 
au sam. 29 avril 

Vend. 5 mai 9h30 et 14h15

Lundi 8 mai

Jeudi 4 mai 14h15

Vendredi 12 mai

dans Hip! Hip! Hip!

Jeudi 25 mai

Vendredi 26 mai

 Tarif  B
Durée : 1h20 

À partir de 10 ans

 Tarif  JP

Tarif A • Durée : 1h50 • À partir de 12 ans

Gratuit • Durée : 1h30 • À partir de 14 ans

Tarif C + SCO • Durée : 1h05 • À partir de 6 ans

 Tarif SCO  
Durée 50 min • À partir de 8 ans

Tarif B + SCO 
Durée :1h15 • À partir de 11 ans

709 Production présente

L'Atelier Théâtre Actuel présente 
un spectacle du Théâtre Rive Gauche

La Cie Pocket Théâtre présente

 La Compagnie du Kaïros présente La Cie Paname Pilotis présente

La Cie MehDia présente

Le Lucernaire diffusion et la compagnie L’éternel Été 
présentent 

MeríDio
Vendredi 2 juin

15h30 • Théâtre

Cheeseboy 

Un spectacle musical poétique, initiatique et 
émouvant qui saura toucher petits et grands.

Ayant regagné la Terre après que sa planète faite 
en fromage ait été touchée par une météorite et 
transformée en fondue gigantesque, Cheeseboy arpente 
son nouvel environnement plein d’espoir et de désir 
de vivre. Les nombreuses rencontres originales et 
poétiques l’emmèneront finalement à la découverte de 
lui-même.

Mercredi 8 février

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 6 ans

Tarifs

Gratuité appliquée aux accompagnateurs
- crèche, IME : 1 pour 3 enfants
- maternelle : 1 pour 8 élèves
- élémentaire, collège, lycée, conservatoire, 
centres de loisirs : 1 pour 15 élèves
- accompagnateur supplémentaire : 6 €
 

CATÉGORIES A, B ET C

application du tarif réduit

• aux étudiants (< 26 ans)
• aux demandeurs d'emploi
• aux groupes à partir de 12 personnes
• aux titulaires d’un titre relevant d’un 
partenaire conventionné (tels que le 
CNAS, COS, Festival Off d’Avignon, L’arc 
scène nationale Le Creusot, l’Embarcadère 
Montceau-Les-Mines)

 

Les réductions sont consenties sur présen-
tation d’un justificatif en cours de validité. 
Elles ne sont pas cumulables et sont attri-
buées au porteur du titre.

GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

Votés par délibération du CM du 16/05/22

infos 
 pratiques

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

STRUCTURES TARIFS

Écoles élémentaires, 
collèges, lycées,  

centres de formation,
 centres de loisirs et 

conservatoires

6 €

Maternelle, petite enfance 3 €

Autre public* 10 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Madame Pylinska et 
le secret de Chopin

20h30 • Théâtre 

20h30 • Théâtre 

MODES DE RÈGLEMENT 

- en ligne : carte bancaire

- au guichet : espèces, carte bancaire, 
chèque à l’ordre du trésor public, chèque 
vacances ANCV et pass Culture 

SUR PLACE LES JOURS 
DE SPECTACLE 
- 1 heure avant le début 
de la représentation

- aucune vente de billet n’est effectuée 
dans les 10 minutes précédant 
le début du spectacle

SÉANCES SCOLAIRES

application du tarif SCO

* Représentations scolaires ouvertes au public
dans la limite des places disponibles : vente  
au guichet du théâtre uniquement

Renseignez-vous ! 

Profitez d'une grande diversité de 
propositions : du concert au théâtre 
en passant par le livre, la pratique 
artistique et les jeux vidéo.

Infos, conditions et inscription sur le site 
pass.culture.fr

Accès aux spectacles de la saison culturelle sur présenta-
tion de la contremarque numérique à réserver sur l’appli 
dédiée.

- Une fois le spectacle commencé, les places numérotées 
ne sont plus garanties. Le placement se fait en fonction des 
disponibilités pour ne pas perturber le spectacle.
- Les moins de 12 ans sont accompagnés d’un adulte.
- Conditions sanitaires et sécuritaires selon la réglementa-
tion en vigueur.
- Pour les personnes à mobilité réduite, merci de prendre 
contact avec le régisseur du théâtre au 03 85 86 80 63.

CONDITIONS D’ACCÈS

A

14h30 • Hexagone

Boum des kids

How to be a Keaton

Mercredi 15 février

La Cie De Facto présente

Scènes Occupations présente

Les yeux 
de Taqqi

20h30 • Théâtre

Théâtre

Ciné-concert Théâtre musical

Spectacle familial

Danse hip-hop

Marionnettes

L’incroyable univers de Buster Keaton en  
ciné-concert !
Nous connaissons tous Charlie Chaplin, mais qu’en 
est-il de Buster Keaton, incroyable cinéaste et casca-
deur de l’époque muette ? Profitez de cette occasion 
d’assister en famille à un ciné-concert du film Sherlock 
Junior de Buster Keaton : un projectionniste de cinéma 
s’endort et rêve qu’il rejoint, en tant que détective, les 
personnages du film qui se déroule sur l’écran. Ce film 
est accompagné par quatre musiciens installés au pied 
de l’écran qui interprètent une composition originale 
(jazz, yiddish, musique populaire, classique…).

Éric-Emmanuel Schmitt met en scène une fable 
tendre et garnie des mélodies de Chopin.

Madame Pylinska, aussi accueillante qu'un buisson 
de ronces, impose une méthode excentrique pour 
jouer du piano : se coucher sous l'instrument, faire des 
ronds dans l'eau, écouter le silence, faire lentement 
l’amour... Au fil de ses cours, de surprise en surprise, 
le jeune Éric apprend plus que la musique, il apprend 
la vie. Les grands compositeurs ne sont pas que des 
compositeurs mais des guides spirituels qui nous 
aident et nous apprennent à vivre !

Rêvez avec Taqqi, jeune inuit aveugle qui dé-
couvre le monde !

Taqqi part à la découverte du monde et du royaume 
des Grands, entre rêve et réalité, fantasmagories et 
territoires invisibles. De retour de son périple et ayant 
retrouvé la vue, il discernera des trésors cachés.

Un conte teinté d’humanité, d’entraide et de com-
passion, qui décrit une inévitable et nécessaire quête 
initiatique.
 

Une pièce drôle et émouvante sur l’entrée  
au collège ! 

Vous vous souvenez ? Ou bien vous y pensez à cette 
entrée en 6ème. Ça fait peur ! Il y a beaucoup de  
monde, bien plus qu’à l’école primaire. Et surtout, il 
s’agit d’avoir une bonne réputation et d’être populaire ! 
Cette pièce de théâtre est un véritable manuel de 
survie pour élève entrant au collège. 

Invitation à une 
« ballade » poétique 

par un duo enchanteur.

''Un rayon de soleil dans l'eau froide''. Fermons les yeux 
un instant sur les tracas du quotidien et l'émotion, 
l'humour, la joie et la couleur de leur voix nous raviront. 
Sans hésitation, laissons ce duo talentueux et généreux 
nous enchanter !

Danse hip-hop féministe comme vous ne l’avez 
jamais vu ! 

MeríDio célèbre les femmes et leur créativité dans un 
spectacle qui met en avant le métissage dans le hip-
hop. Six danseuses nourrissent la chorégraphie de la 
diversité de leur origine géographique, de leur culture 
et de leur langage corporel. Tous ces ingrédients réunis 
créent l’harmonie du spectacle.

Samedi 18 mars

Jeudi 27, vendredi 28  
et samedi 29 avril en soirée 

Jeudi 23 mars

Tarif C • Durée : 1h10 • À partir de 13 ans

Tarif SCO • Durée : 45 min • À partir de 4 ans
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Après-midi festif

Danser et s’amuser comme les grands ? 
Oui avec la boum des kids !

Une fiesta pour mini-ados ! Une java pour les kids !
C’est décidé, les têtes blondes ont droit aussi à faire la 
fête, à danser, à chanter et à s’éclater ! Alors on sort la 
boule à facettes, on monte le son et en avant pour un 
moment magique à vivre entre amis ou en famille.

Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte.

 Tarif  JP • Durée : 1h30 • De 5 à 12 ans

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES
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20
21

Festival 
théâtre amateur

Les 15, 16 et 17 juin

Comme son nom l’indique, le 
festival permet à des compa-

gnies régionales de théâtre 
amateur de se produire 

sur la scène du Théâtre 
d’Autun et ainsi de tra-
vailler dans des condi-
tions professionnelles.  

Ce projet a également 
pour objectif de faire 

   découvrir aux spectateurs la 
richesse des propositions théâtrales (reprises ou créa-
tions) présentées par les compagnies du territoire.

L’édition 2023 se déroulera sur trois jours et trois com-
pagnies seront retenues. Vous souhaitez tenter votre 
chance pour faire partie de cette programmation ? 
Une seule adresse : dce@autun.com 

20h30 • Théâtre

©
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ES
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T

Le conservatoire de musique
du Grand Autunois Morvan présente

Théâtre

Commémorations
Entrée libre

Durée : 2h avec entracte

Une production Paname Pilotis. Avec le soutien du Théâtre Paris Villette, des Studios de Virecourt, 
du Théâtre de l’Abbaye, du Théâtre Eurydice ESAT, de la Mairie de Treigny, d'Avignon Festival & 
compagnies et de la SPEDIDAM. Projet soutenu grâce au soutien de l’ #Adami #CopiePrivee ». 
L’Adami gère et fait progresser les droits des artistes-interprètes en France et dans le monde. 
Elle les soutient également financièrement pour leurs projets de création et de diffusion.

Pour célébrer l'an-
niversaire de la fin  
de la Seconde Guerre 
Mondiale, les mu-

siciens de l'Harmonie 
présenteront un programme 

musical varié et accessible à tous.

Théâtre

©
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EN LIGNE 7j/7
sur autun.com 

AU THÉÂTRE  
À partir du 19 août
les vendredis
de 8h30 à 12h30 
Pas de billetterie pendant 
les vacances scolaires

Billetterie

©
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A

Du « Pocket Théâtre » en cœur de ville : sacré pari 
que cette affaire-là, mais… « au pire, ça marche » !

Installé dans son C25 de 1987, Thierry vit pendant une 
semaine au cœur de votre quartier. Tissant du lien avec 
les habitants, laissant la place à l’inattendu... Et, au cours 
de trois soirées en fin de semaine, il propose un spectacle 
différent chaque soir... comme un carnet de voyage, fait 
de petites histoires traversées par la grande... impliquant 
sa propre trajectoire de vie, celle de sa semaine partagée 
avec vous, tout en auscultant des thématiques aussi 
vastes que la démocratie, l’éducation et... le football !

20h30 • Théâtre

Quartier Deguin-Marchaux

17h • Hexagone

9h30 

20h30 • Théâtre

Lili Cros et 
Thierry Chazelle

J'ai trop d'amis

Concert 
de l'Harmonie

Au pire, 
ça marche

Les Fourberies 
de Scapin

Concert spectacle

Performance artistico-politique

REPRÉSENTATION 
SCOLAIRE

Comédie

Un classique de la comédie à voir en famille.
Deux amis ont chacun épousé une jeune femme sans 
le consentement de leur père. Une histoire éternelle 
d’amours contrariées, de maîtres et de valets, de 
conflits des générations… Tout cela dans un rythme 
endiablé !
Une troupe de cinq comédiens, musiciens et chanteurs 
s’empare d’une des comédies les plus drôles de Molière.

Samedi 1er avril

Résidence du dim. 23 
au sam. 29 avril 

Vend. 5 mai 9h30 et 14h15

Lundi 8 mai

Jeudi 4 mai 14h15

Vendredi 12 mai

dans Hip! Hip! Hip!

Jeudi 25 mai

Vendredi 26 mai

 Tarif  B
Durée : 1h20 

À partir de 10 ans

 Tarif  JP

Tarif A • Durée : 1h50 • À partir de 12 ans

Gratuit • Durée : 1h30 • À partir de 14 ans

Tarif C + SCO • Durée : 1h05 • À partir de 6 ans

 Tarif SCO  
Durée 50 min • À partir de 8 ans

Tarif B + SCO 
Durée :1h15 • À partir de 11 ans

709 Production présente

L'Atelier Théâtre Actuel présente 
un spectacle du Théâtre Rive Gauche

La Cie Pocket Théâtre présente

 La Compagnie du Kaïros présente La Cie Paname Pilotis présente

La Cie MehDia présente

Le Lucernaire diffusion et la compagnie L’éternel Été 
présentent 

MeríDio
Vendredi 2 juin

15h30 • Théâtre

Cheeseboy 

Un spectacle musical poétique, initiatique et 
émouvant qui saura toucher petits et grands.

Ayant regagné la Terre après que sa planète faite 
en fromage ait été touchée par une météorite et 
transformée en fondue gigantesque, Cheeseboy arpente 
son nouvel environnement plein d’espoir et de désir 
de vivre. Les nombreuses rencontres originales et 
poétiques l’emmèneront finalement à la découverte de 
lui-même.

Mercredi 8 février

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 6 ans

Tarifs

Gratuité appliquée aux accompagnateurs
- crèche, IME : 1 pour 3 enfants
- maternelle : 1 pour 8 élèves
- élémentaire, collège, lycée, conservatoire, 
centres de loisirs : 1 pour 15 élèves
- accompagnateur supplémentaire : 6 €
 

CATÉGORIES A, B ET C

application du tarif réduit

• aux étudiants (< 26 ans)
• aux demandeurs d'emploi
• aux groupes à partir de 12 personnes
• aux titulaires d’un titre relevant d’un 
partenaire conventionné (tels que le 
CNAS, COS, Festival Off d’Avignon, L’arc 
scène nationale Le Creusot, l’Embarcadère 
Montceau-Les-Mines)

 

Les réductions sont consenties sur présen-
tation d’un justificatif en cours de validité. 
Elles ne sont pas cumulables et sont attri-
buées au porteur du titre.

GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

Votés par délibération du CM du 16/05/22

infos 
 pratiques

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

STRUCTURES TARIFS

Écoles élémentaires, 
collèges, lycées,  

centres de formation,
 centres de loisirs et 

conservatoires

6 €

Maternelle, petite enfance 3 €

Autre public* 10 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Madame Pylinska et 
le secret de Chopin

20h30 • Théâtre 

20h30 • Théâtre 

MODES DE RÈGLEMENT 

- en ligne : carte bancaire

- au guichet : espèces, carte bancaire, 
chèque à l’ordre du trésor public, chèque 
vacances ANCV et pass Culture 

SUR PLACE LES JOURS 
DE SPECTACLE 
- 1 heure avant le début 
de la représentation

- aucune vente de billet n’est effectuée 
dans les 10 minutes précédant 
le début du spectacle

SÉANCES SCOLAIRES

application du tarif SCO

* Représentations scolaires ouvertes au public
dans la limite des places disponibles : vente  
au guichet du théâtre uniquement

Renseignez-vous ! 

Profitez d'une grande diversité de 
propositions : du concert au théâtre 
en passant par le livre, la pratique 
artistique et les jeux vidéo.

Infos, conditions et inscription sur le site 
pass.culture.fr

Accès aux spectacles de la saison culturelle sur présenta-
tion de la contremarque numérique à réserver sur l’appli 
dédiée.

- Une fois le spectacle commencé, les places numérotées 
ne sont plus garanties. Le placement se fait en fonction des 
disponibilités pour ne pas perturber le spectacle.
- Les moins de 12 ans sont accompagnés d’un adulte.
- Conditions sanitaires et sécuritaires selon la réglementa-
tion en vigueur.
- Pour les personnes à mobilité réduite, merci de prendre 
contact avec le régisseur du théâtre au 03 85 86 80 63.

CONDITIONS D’ACCÈS

A

14h30 • Hexagone

Boum des kids

How to be a Keaton

Mercredi 15 février

La Cie De Facto présente

Scènes Occupations présente

Les yeux 
de Taqqi

20h30 • Théâtre

Théâtre

Ciné-concert Théâtre musical

Spectacle familial

Danse hip-hop

Marionnettes

L’incroyable univers de Buster Keaton en  
ciné-concert !
Nous connaissons tous Charlie Chaplin, mais qu’en 
est-il de Buster Keaton, incroyable cinéaste et casca-
deur de l’époque muette ? Profitez de cette occasion 
d’assister en famille à un ciné-concert du film Sherlock 
Junior de Buster Keaton : un projectionniste de cinéma 
s’endort et rêve qu’il rejoint, en tant que détective, les 
personnages du film qui se déroule sur l’écran. Ce film 
est accompagné par quatre musiciens installés au pied 
de l’écran qui interprètent une composition originale 
(jazz, yiddish, musique populaire, classique…).

Éric-Emmanuel Schmitt met en scène une fable 
tendre et garnie des mélodies de Chopin.

Madame Pylinska, aussi accueillante qu'un buisson 
de ronces, impose une méthode excentrique pour 
jouer du piano : se coucher sous l'instrument, faire des 
ronds dans l'eau, écouter le silence, faire lentement 
l’amour... Au fil de ses cours, de surprise en surprise, 
le jeune Éric apprend plus que la musique, il apprend 
la vie. Les grands compositeurs ne sont pas que des 
compositeurs mais des guides spirituels qui nous 
aident et nous apprennent à vivre !

Rêvez avec Taqqi, jeune inuit aveugle qui dé-
couvre le monde !

Taqqi part à la découverte du monde et du royaume 
des Grands, entre rêve et réalité, fantasmagories et 
territoires invisibles. De retour de son périple et ayant 
retrouvé la vue, il discernera des trésors cachés.

Un conte teinté d’humanité, d’entraide et de com-
passion, qui décrit une inévitable et nécessaire quête 
initiatique.
 

Une pièce drôle et émouvante sur l’entrée  
au collège ! 

Vous vous souvenez ? Ou bien vous y pensez à cette 
entrée en 6ème. Ça fait peur ! Il y a beaucoup de  
monde, bien plus qu’à l’école primaire. Et surtout, il 
s’agit d’avoir une bonne réputation et d’être populaire ! 
Cette pièce de théâtre est un véritable manuel de 
survie pour élève entrant au collège. 

Invitation à une 
« ballade » poétique 

par un duo enchanteur.

''Un rayon de soleil dans l'eau froide''. Fermons les yeux 
un instant sur les tracas du quotidien et l'émotion, 
l'humour, la joie et la couleur de leur voix nous raviront. 
Sans hésitation, laissons ce duo talentueux et généreux 
nous enchanter !

Danse hip-hop féministe comme vous ne l’avez 
jamais vu ! 

MeríDio célèbre les femmes et leur créativité dans un 
spectacle qui met en avant le métissage dans le hip-
hop. Six danseuses nourrissent la chorégraphie de la 
diversité de leur origine géographique, de leur culture 
et de leur langage corporel. Tous ces ingrédients réunis 
créent l’harmonie du spectacle.

Samedi 18 mars

Jeudi 27, vendredi 28  
et samedi 29 avril en soirée 

Jeudi 23 mars

Tarif C • Durée : 1h10 • À partir de 13 ans

Tarif SCO • Durée : 45 min • À partir de 4 ans
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Après-midi festif

Danser et s’amuser comme les grands ? 
Oui avec la boum des kids !

Une fiesta pour mini-ados ! Une java pour les kids !
C’est décidé, les têtes blondes ont droit aussi à faire la 
fête, à danser, à chanter et à s’éclater ! Alors on sort la 
boule à facettes, on monte le son et en avant pour un 
moment magique à vivre entre amis ou en famille.

Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte.

 Tarif  JP • Durée : 1h30 • De 5 à 12 ans

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES
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Festival 
théâtre amateur

Les 15, 16 et 17 juin

Comme son nom l’indique, le 
festival permet à des compa-

gnies régionales de théâtre 
amateur de se produire 

sur la scène du Théâtre 
d’Autun et ainsi de tra-
vailler dans des condi-
tions professionnelles.  

Ce projet a également 
pour objectif de faire 

   découvrir aux spectateurs la 
richesse des propositions théâtrales (reprises ou créa-
tions) présentées par les compagnies du territoire.

L’édition 2023 se déroulera sur trois jours et trois com-
pagnies seront retenues. Vous souhaitez tenter votre 
chance pour faire partie de cette programmation ? 
Une seule adresse : dce@autun.com 

20h30 • Théâtre

©
FM

ES
LE

T

Le conservatoire de musique
du Grand Autunois Morvan présente

Théâtre

Commémorations
Entrée libre

Durée : 2h avec entracte

Une production Paname Pilotis. Avec le soutien du Théâtre Paris Villette, des Studios de Virecourt, 
du Théâtre de l’Abbaye, du Théâtre Eurydice ESAT, de la Mairie de Treigny, d'Avignon Festival & 
compagnies et de la SPEDIDAM. Projet soutenu grâce au soutien de l’ #Adami #CopiePrivee ». 
L’Adami gère et fait progresser les droits des artistes-interprètes en France et dans le monde. 
Elle les soutient également financièrement pour leurs projets de création et de diffusion.

Pour célébrer l'an-
niversaire de la fin  
de la Seconde Guerre 
Mondiale, les mu-

siciens de l'Harmonie 
présenteront un programme 

musical varié et accessible à tous.

Théâtre

©
FM

ES
LE

T

EN LIGNE 7j/7
sur autun.com 

AU THÉÂTRE  
À partir du 19 août
les vendredis
de 8h30 à 12h30 
Pas de billetterie pendant 
les vacances scolaires

Billetterie

©
Fr

ee
pi

k



A

Du « Pocket Théâtre » en cœur de ville : sacré pari 
que cette affaire-là, mais… « au pire, ça marche » !

Installé dans son C25 de 1987, Thierry vit pendant une 
semaine au cœur de votre quartier. Tissant du lien avec 
les habitants, laissant la place à l’inattendu... Et, au cours 
de trois soirées en fin de semaine, il propose un spectacle 
différent chaque soir... comme un carnet de voyage, fait 
de petites histoires traversées par la grande... impliquant 
sa propre trajectoire de vie, celle de sa semaine partagée 
avec vous, tout en auscultant des thématiques aussi 
vastes que la démocratie, l’éducation et... le football !

20h30 • Théâtre

Quartier Deguin-Marchaux

17h • Hexagone

9h30 

20h30 • Théâtre

Lili Cros et 
Thierry Chazelle

J'ai trop d'amis

Concert 
de l'Harmonie

Au pire, 
ça marche

Les Fourberies 
de Scapin

Concert spectacle

Performance artistico-politique

REPRÉSENTATION 
SCOLAIRE

Comédie

Un classique de la comédie à voir en famille.
Deux amis ont chacun épousé une jeune femme sans 
le consentement de leur père. Une histoire éternelle 
d’amours contrariées, de maîtres et de valets, de 
conflits des générations… Tout cela dans un rythme 
endiablé !
Une troupe de cinq comédiens, musiciens et chanteurs 
s’empare d’une des comédies les plus drôles de Molière.

Samedi 1er avril

Résidence du dim. 23 
au sam. 29 avril 

Vend. 5 mai 9h30 et 14h15

Lundi 8 mai

Jeudi 4 mai 14h15

Vendredi 12 mai

dans Hip! Hip! Hip!

Jeudi 25 mai

Vendredi 26 mai

 Tarif  B
Durée : 1h20 

À partir de 10 ans

 Tarif  JP

Tarif A • Durée : 1h50 • À partir de 12 ans

Gratuit • Durée : 1h30 • À partir de 14 ans

Tarif C + SCO • Durée : 1h05 • À partir de 6 ans

 Tarif SCO  
Durée 50 min • À partir de 8 ans

Tarif B + SCO 
Durée :1h15 • À partir de 11 ans

709 Production présente

L'Atelier Théâtre Actuel présente 
un spectacle du Théâtre Rive Gauche

La Cie Pocket Théâtre présente

 La Compagnie du Kaïros présente La Cie Paname Pilotis présente

La Cie MehDia présente

Le Lucernaire diffusion et la compagnie L’éternel Été 
présentent 

MeríDio
Vendredi 2 juin

15h30 • Théâtre

Cheeseboy 

Un spectacle musical poétique, initiatique et 
émouvant qui saura toucher petits et grands.

Ayant regagné la Terre après que sa planète faite 
en fromage ait été touchée par une météorite et 
transformée en fondue gigantesque, Cheeseboy arpente 
son nouvel environnement plein d’espoir et de désir 
de vivre. Les nombreuses rencontres originales et 
poétiques l’emmèneront finalement à la découverte de 
lui-même.

Mercredi 8 février

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 6 ans

Tarifs

Gratuité appliquée aux accompagnateurs
- crèche, IME : 1 pour 3 enfants
- maternelle : 1 pour 8 élèves
- élémentaire, collège, lycée, conservatoire, 
centres de loisirs : 1 pour 15 élèves
- accompagnateur supplémentaire : 6 €
 

CATÉGORIES A, B ET C

application du tarif réduit

• aux étudiants (< 26 ans)
• aux demandeurs d'emploi
• aux groupes à partir de 12 personnes
• aux titulaires d’un titre relevant d’un 
partenaire conventionné (tels que le 
CNAS, COS, Festival Off d’Avignon, L’arc 
scène nationale Le Creusot, l’Embarcadère 
Montceau-Les-Mines)

 

Les réductions sont consenties sur présen-
tation d’un justificatif en cours de validité. 
Elles ne sont pas cumulables et sont attri-
buées au porteur du titre.

GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

Votés par délibération du CM du 16/05/22

infos 
 pratiques

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

STRUCTURES TARIFS

Écoles élémentaires, 
collèges, lycées,  

centres de formation,
 centres de loisirs et 

conservatoires

6 €

Maternelle, petite enfance 3 €

Autre public* 10 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Madame Pylinska et 
le secret de Chopin

20h30 • Théâtre 

20h30 • Théâtre 

MODES DE RÈGLEMENT 

- en ligne : carte bancaire

- au guichet : espèces, carte bancaire, 
chèque à l’ordre du trésor public, chèque 
vacances ANCV et pass Culture 

SUR PLACE LES JOURS 
DE SPECTACLE 
- 1 heure avant le début 
de la représentation

- aucune vente de billet n’est effectuée 
dans les 10 minutes précédant 
le début du spectacle

SÉANCES SCOLAIRES

application du tarif SCO

* Représentations scolaires ouvertes au public
dans la limite des places disponibles : vente  
au guichet du théâtre uniquement

Renseignez-vous ! 

Profitez d'une grande diversité de 
propositions : du concert au théâtre 
en passant par le livre, la pratique 
artistique et les jeux vidéo.

Infos, conditions et inscription sur le site 
pass.culture.fr

Accès aux spectacles de la saison culturelle sur présenta-
tion de la contremarque numérique à réserver sur l’appli 
dédiée.

- Une fois le spectacle commencé, les places numérotées 
ne sont plus garanties. Le placement se fait en fonction des 
disponibilités pour ne pas perturber le spectacle.
- Les moins de 12 ans sont accompagnés d’un adulte.
- Conditions sanitaires et sécuritaires selon la réglementa-
tion en vigueur.
- Pour les personnes à mobilité réduite, merci de prendre 
contact avec le régisseur du théâtre au 03 85 86 80 63.

CONDITIONS D’ACCÈS

A

14h30 • Hexagone

Boum des kids

How to be a Keaton

Mercredi 15 février

La Cie De Facto présente

Scènes Occupations présente

Les yeux 
de Taqqi

20h30 • Théâtre

Théâtre

Ciné-concert Théâtre musical

Spectacle familial

Danse hip-hop

Marionnettes

L’incroyable univers de Buster Keaton en  
ciné-concert !
Nous connaissons tous Charlie Chaplin, mais qu’en 
est-il de Buster Keaton, incroyable cinéaste et casca-
deur de l’époque muette ? Profitez de cette occasion 
d’assister en famille à un ciné-concert du film Sherlock 
Junior de Buster Keaton : un projectionniste de cinéma 
s’endort et rêve qu’il rejoint, en tant que détective, les 
personnages du film qui se déroule sur l’écran. Ce film 
est accompagné par quatre musiciens installés au pied 
de l’écran qui interprètent une composition originale 
(jazz, yiddish, musique populaire, classique…).

Éric-Emmanuel Schmitt met en scène une fable 
tendre et garnie des mélodies de Chopin.

Madame Pylinska, aussi accueillante qu'un buisson 
de ronces, impose une méthode excentrique pour 
jouer du piano : se coucher sous l'instrument, faire des 
ronds dans l'eau, écouter le silence, faire lentement 
l’amour... Au fil de ses cours, de surprise en surprise, 
le jeune Éric apprend plus que la musique, il apprend 
la vie. Les grands compositeurs ne sont pas que des 
compositeurs mais des guides spirituels qui nous 
aident et nous apprennent à vivre !

Rêvez avec Taqqi, jeune inuit aveugle qui dé-
couvre le monde !

Taqqi part à la découverte du monde et du royaume 
des Grands, entre rêve et réalité, fantasmagories et 
territoires invisibles. De retour de son périple et ayant 
retrouvé la vue, il discernera des trésors cachés.

Un conte teinté d’humanité, d’entraide et de com-
passion, qui décrit une inévitable et nécessaire quête 
initiatique.
 

Une pièce drôle et émouvante sur l’entrée  
au collège ! 

Vous vous souvenez ? Ou bien vous y pensez à cette 
entrée en 6ème. Ça fait peur ! Il y a beaucoup de  
monde, bien plus qu’à l’école primaire. Et surtout, il 
s’agit d’avoir une bonne réputation et d’être populaire ! 
Cette pièce de théâtre est un véritable manuel de 
survie pour élève entrant au collège. 

Invitation à une 
« ballade » poétique 

par un duo enchanteur.

''Un rayon de soleil dans l'eau froide''. Fermons les yeux 
un instant sur les tracas du quotidien et l'émotion, 
l'humour, la joie et la couleur de leur voix nous raviront. 
Sans hésitation, laissons ce duo talentueux et généreux 
nous enchanter !

Danse hip-hop féministe comme vous ne l’avez 
jamais vu ! 

MeríDio célèbre les femmes et leur créativité dans un 
spectacle qui met en avant le métissage dans le hip-
hop. Six danseuses nourrissent la chorégraphie de la 
diversité de leur origine géographique, de leur culture 
et de leur langage corporel. Tous ces ingrédients réunis 
créent l’harmonie du spectacle.

Samedi 18 mars

Jeudi 27, vendredi 28  
et samedi 29 avril en soirée 

Jeudi 23 mars

Tarif C • Durée : 1h10 • À partir de 13 ans

Tarif SCO • Durée : 45 min • À partir de 4 ans
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Après-midi festif

Danser et s’amuser comme les grands ? 
Oui avec la boum des kids !

Une fiesta pour mini-ados ! Une java pour les kids !
C’est décidé, les têtes blondes ont droit aussi à faire la 
fête, à danser, à chanter et à s’éclater ! Alors on sort la 
boule à facettes, on monte le son et en avant pour un 
moment magique à vivre entre amis ou en famille.

Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte.

 Tarif  JP • Durée : 1h30 • De 5 à 12 ans

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES
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21

Festival 
théâtre amateur

Les 15, 16 et 17 juin

Comme son nom l’indique, le 
festival permet à des compa-

gnies régionales de théâtre 
amateur de se produire 

sur la scène du Théâtre 
d’Autun et ainsi de tra-
vailler dans des condi-
tions professionnelles.  

Ce projet a également 
pour objectif de faire 

   découvrir aux spectateurs la 
richesse des propositions théâtrales (reprises ou créa-
tions) présentées par les compagnies du territoire.

L’édition 2023 se déroulera sur trois jours et trois com-
pagnies seront retenues. Vous souhaitez tenter votre 
chance pour faire partie de cette programmation ? 
Une seule adresse : dce@autun.com 

20h30 • Théâtre

©
FM

ES
LE

T

Le conservatoire de musique
du Grand Autunois Morvan présente

Théâtre

Commémorations
Entrée libre

Durée : 2h avec entracte

Une production Paname Pilotis. Avec le soutien du Théâtre Paris Villette, des Studios de Virecourt, 
du Théâtre de l’Abbaye, du Théâtre Eurydice ESAT, de la Mairie de Treigny, d'Avignon Festival & 
compagnies et de la SPEDIDAM. Projet soutenu grâce au soutien de l’ #Adami #CopiePrivee ». 
L’Adami gère et fait progresser les droits des artistes-interprètes en France et dans le monde. 
Elle les soutient également financièrement pour leurs projets de création et de diffusion.

Pour célébrer l'an-
niversaire de la fin  
de la Seconde Guerre 
Mondiale, les mu-

siciens de l'Harmonie 
présenteront un programme 

musical varié et accessible à tous.

Théâtre

©
FM

ES
LE

T

EN LIGNE 7j/7
sur autun.com 

AU THÉÂTRE  
À partir du 19 août
les vendredis
de 8h30 à 12h30 
Pas de billetterie pendant 
les vacances scolaires

Billetterie

©
Fr

ee
pi

k



A

Du « Pocket Théâtre » en cœur de ville : sacré pari 
que cette affaire-là, mais… « au pire, ça marche » !

Installé dans son C25 de 1987, Thierry vit pendant une 
semaine au cœur de votre quartier. Tissant du lien avec 
les habitants, laissant la place à l’inattendu... Et, au cours 
de trois soirées en fin de semaine, il propose un spectacle 
différent chaque soir... comme un carnet de voyage, fait 
de petites histoires traversées par la grande... impliquant 
sa propre trajectoire de vie, celle de sa semaine partagée 
avec vous, tout en auscultant des thématiques aussi 
vastes que la démocratie, l’éducation et... le football !

20h30 • Théâtre

Quartier Deguin-Marchaux

17h • Hexagone

9h30 

20h30 • Théâtre

Lili Cros et 
Thierry Chazelle

J'ai trop d'amis

Concert 
de l'Harmonie

Au pire, 
ça marche

Les Fourberies 
de Scapin

Concert spectacle

Performance artistico-politique

REPRÉSENTATION 
SCOLAIRE

Comédie

Un classique de la comédie à voir en famille.
Deux amis ont chacun épousé une jeune femme sans 
le consentement de leur père. Une histoire éternelle 
d’amours contrariées, de maîtres et de valets, de 
conflits des générations… Tout cela dans un rythme 
endiablé !
Une troupe de cinq comédiens, musiciens et chanteurs 
s’empare d’une des comédies les plus drôles de Molière.

Samedi 1er avril

Résidence du dim. 23 
au sam. 29 avril 

Vend. 5 mai 9h30 et 14h15

Lundi 8 mai

Jeudi 4 mai 14h15

Vendredi 12 mai

dans Hip! Hip! Hip!

Jeudi 25 mai

Vendredi 26 mai

 Tarif  B
Durée : 1h20 

À partir de 10 ans

 Tarif  JP

Tarif A • Durée : 1h50 • À partir de 12 ans

Gratuit • Durée : 1h30 • À partir de 14 ans

Tarif C + SCO • Durée : 1h05 • À partir de 6 ans

 Tarif SCO  
Durée 50 min • À partir de 8 ans

Tarif B + SCO 
Durée :1h15 • À partir de 11 ans

709 Production présente

L'Atelier Théâtre Actuel présente 
un spectacle du Théâtre Rive Gauche

La Cie Pocket Théâtre présente

 La Compagnie du Kaïros présente La Cie Paname Pilotis présente

La Cie MehDia présente

Le Lucernaire diffusion et la compagnie L’éternel Été 
présentent 

MeríDio
Vendredi 2 juin

15h30 • Théâtre

Cheeseboy 

Un spectacle musical poétique, initiatique et 
émouvant qui saura toucher petits et grands.

Ayant regagné la Terre après que sa planète faite 
en fromage ait été touchée par une météorite et 
transformée en fondue gigantesque, Cheeseboy arpente 
son nouvel environnement plein d’espoir et de désir 
de vivre. Les nombreuses rencontres originales et 
poétiques l’emmèneront finalement à la découverte de 
lui-même.

Mercredi 8 février

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 6 ans

Tarifs

Gratuité appliquée aux accompagnateurs
- crèche, IME : 1 pour 3 enfants
- maternelle : 1 pour 8 élèves
- élémentaire, collège, lycée, conservatoire, 
centres de loisirs : 1 pour 15 élèves
- accompagnateur supplémentaire : 6 €
 

CATÉGORIES A, B ET C

application du tarif réduit

• aux étudiants (< 26 ans)
• aux demandeurs d'emploi
• aux groupes à partir de 12 personnes
• aux titulaires d’un titre relevant d’un 
partenaire conventionné (tels que le 
CNAS, COS, Festival Off d’Avignon, L’arc 
scène nationale Le Creusot, l’Embarcadère 
Montceau-Les-Mines)

 

Les réductions sont consenties sur présen-
tation d’un justificatif en cours de validité. 
Elles ne sont pas cumulables et sont attri-
buées au porteur du titre.

GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

Votés par délibération du CM du 16/05/22

infos 
 pratiques

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

STRUCTURES TARIFS

Écoles élémentaires, 
collèges, lycées,  

centres de formation,
 centres de loisirs et 

conservatoires

6 €

Maternelle, petite enfance 3 €

Autre public* 10 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Madame Pylinska et 
le secret de Chopin

20h30 • Théâtre 

20h30 • Théâtre 

MODES DE RÈGLEMENT 

- en ligne : carte bancaire

- au guichet : espèces, carte bancaire, 
chèque à l’ordre du trésor public, chèque 
vacances ANCV et pass Culture 

SUR PLACE LES JOURS 
DE SPECTACLE 
- 1 heure avant le début 
de la représentation

- aucune vente de billet n’est effectuée 
dans les 10 minutes précédant 
le début du spectacle

SÉANCES SCOLAIRES

application du tarif SCO

* Représentations scolaires ouvertes au public
dans la limite des places disponibles : vente  
au guichet du théâtre uniquement

Renseignez-vous ! 

Profitez d'une grande diversité de 
propositions : du concert au théâtre 
en passant par le livre, la pratique 
artistique et les jeux vidéo.

Infos, conditions et inscription sur le site 
pass.culture.fr

Accès aux spectacles de la saison culturelle sur présenta-
tion de la contremarque numérique à réserver sur l’appli 
dédiée.

- Une fois le spectacle commencé, les places numérotées 
ne sont plus garanties. Le placement se fait en fonction des 
disponibilités pour ne pas perturber le spectacle.
- Les moins de 12 ans sont accompagnés d’un adulte.
- Conditions sanitaires et sécuritaires selon la réglementa-
tion en vigueur.
- Pour les personnes à mobilité réduite, merci de prendre 
contact avec le régisseur du théâtre au 03 85 86 80 63.

CONDITIONS D’ACCÈS

A

14h30 • Hexagone

Boum des kids

How to be a Keaton

Mercredi 15 février

La Cie De Facto présente

Scènes Occupations présente

Les yeux 
de Taqqi

20h30 • Théâtre

Théâtre

Ciné-concert Théâtre musical

Spectacle familial

Danse hip-hop

Marionnettes

L’incroyable univers de Buster Keaton en  
ciné-concert !
Nous connaissons tous Charlie Chaplin, mais qu’en 
est-il de Buster Keaton, incroyable cinéaste et casca-
deur de l’époque muette ? Profitez de cette occasion 
d’assister en famille à un ciné-concert du film Sherlock 
Junior de Buster Keaton : un projectionniste de cinéma 
s’endort et rêve qu’il rejoint, en tant que détective, les 
personnages du film qui se déroule sur l’écran. Ce film 
est accompagné par quatre musiciens installés au pied 
de l’écran qui interprètent une composition originale 
(jazz, yiddish, musique populaire, classique…).

Éric-Emmanuel Schmitt met en scène une fable 
tendre et garnie des mélodies de Chopin.

Madame Pylinska, aussi accueillante qu'un buisson 
de ronces, impose une méthode excentrique pour 
jouer du piano : se coucher sous l'instrument, faire des 
ronds dans l'eau, écouter le silence, faire lentement 
l’amour... Au fil de ses cours, de surprise en surprise, 
le jeune Éric apprend plus que la musique, il apprend 
la vie. Les grands compositeurs ne sont pas que des 
compositeurs mais des guides spirituels qui nous 
aident et nous apprennent à vivre !

Rêvez avec Taqqi, jeune inuit aveugle qui dé-
couvre le monde !

Taqqi part à la découverte du monde et du royaume 
des Grands, entre rêve et réalité, fantasmagories et 
territoires invisibles. De retour de son périple et ayant 
retrouvé la vue, il discernera des trésors cachés.

Un conte teinté d’humanité, d’entraide et de com-
passion, qui décrit une inévitable et nécessaire quête 
initiatique.
 

Une pièce drôle et émouvante sur l’entrée  
au collège ! 

Vous vous souvenez ? Ou bien vous y pensez à cette 
entrée en 6ème. Ça fait peur ! Il y a beaucoup de  
monde, bien plus qu’à l’école primaire. Et surtout, il 
s’agit d’avoir une bonne réputation et d’être populaire ! 
Cette pièce de théâtre est un véritable manuel de 
survie pour élève entrant au collège. 

Invitation à une 
« ballade » poétique 

par un duo enchanteur.

''Un rayon de soleil dans l'eau froide''. Fermons les yeux 
un instant sur les tracas du quotidien et l'émotion, 
l'humour, la joie et la couleur de leur voix nous raviront. 
Sans hésitation, laissons ce duo talentueux et généreux 
nous enchanter !

Danse hip-hop féministe comme vous ne l’avez 
jamais vu ! 

MeríDio célèbre les femmes et leur créativité dans un 
spectacle qui met en avant le métissage dans le hip-
hop. Six danseuses nourrissent la chorégraphie de la 
diversité de leur origine géographique, de leur culture 
et de leur langage corporel. Tous ces ingrédients réunis 
créent l’harmonie du spectacle.

Samedi 18 mars

Jeudi 27, vendredi 28  
et samedi 29 avril en soirée 

Jeudi 23 mars

Tarif C • Durée : 1h10 • À partir de 13 ans

Tarif SCO • Durée : 45 min • À partir de 4 ans
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Après-midi festif

Danser et s’amuser comme les grands ? 
Oui avec la boum des kids !

Une fiesta pour mini-ados ! Une java pour les kids !
C’est décidé, les têtes blondes ont droit aussi à faire la 
fête, à danser, à chanter et à s’éclater ! Alors on sort la 
boule à facettes, on monte le son et en avant pour un 
moment magique à vivre entre amis ou en famille.

Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte.

 Tarif  JP • Durée : 1h30 • De 5 à 12 ans

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

©
 p

ho
to

 : 
Fa

bi
en

ne
 R

ap
pe

ne
au

©
 p

ho
to

 :P
hi

lip
pe

 H
an

ul
a 

20
21

Festival 
théâtre amateur

Les 15, 16 et 17 juin

Comme son nom l’indique, le 
festival permet à des compa-

gnies régionales de théâtre 
amateur de se produire 

sur la scène du Théâtre 
d’Autun et ainsi de tra-
vailler dans des condi-
tions professionnelles.  

Ce projet a également 
pour objectif de faire 

   découvrir aux spectateurs la 
richesse des propositions théâtrales (reprises ou créa-
tions) présentées par les compagnies du territoire.

L’édition 2023 se déroulera sur trois jours et trois com-
pagnies seront retenues. Vous souhaitez tenter votre 
chance pour faire partie de cette programmation ? 
Une seule adresse : dce@autun.com 

20h30 • Théâtre
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Le conservatoire de musique
du Grand Autunois Morvan présente

Théâtre

Commémorations
Entrée libre

Durée : 2h avec entracte

Une production Paname Pilotis. Avec le soutien du Théâtre Paris Villette, des Studios de Virecourt, 
du Théâtre de l’Abbaye, du Théâtre Eurydice ESAT, de la Mairie de Treigny, d'Avignon Festival & 
compagnies et de la SPEDIDAM. Projet soutenu grâce au soutien de l’ #Adami #CopiePrivee ». 
L’Adami gère et fait progresser les droits des artistes-interprètes en France et dans le monde. 
Elle les soutient également financièrement pour leurs projets de création et de diffusion.

Pour célébrer l'an-
niversaire de la fin  
de la Seconde Guerre 
Mondiale, les mu-

siciens de l'Harmonie 
présenteront un programme 

musical varié et accessible à tous.

Théâtre
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EN LIGNE 7j/7
sur autun.com 

AU THÉÂTRE  
À partir du 19 août
les vendredis
de 8h30 à 12h30 
Pas de billetterie pendant 
les vacances scolaires

Billetterie

©
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Dans cette comédie de Éric Assous, Bruno  
Madinier et Énora Malagré sont époustou-
flants de véracité et de justesse.

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 
avec la comédienne « Elle » (Énora Malagré) pour 
interpréter le rôle de son ex. 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.  

BooQi products are produced under license and
are subject to design registrations and trademarks.
© Booqi Media Solutions BV    www.booqi.com
call +31 (0)20 7163151

15h30 • Théâtre

17h • Hexagone

9h30 et 14h15 • Théâtre

16h • Théâtre

Concert 
de l'Harmonie

Cendrillon

Pan

Opérapiécé

Édito

Spectacle familial

Concert

Commémorations

Conte moderne

Opéra

Comédie familiale

Humour musical

Dans ce spectacle à la fois drôle et éducatif, 
les enfants découvriront en direct différentes 
saveurs.

Augustin, pirate intrépide, nous emmène de Rio aux 
Galápagos dans une trépidante chasse au trésor. 
Il rencontrera une princesse maya, un vieux forban, des 
toucans farceurs et beaucoup d’autres animaux qui 
aideront Augustin et les enfants du public à surmonter 
les épreuves inédites de ce voyage olfactif, interactif, 
plein de malice et de poésie !

Dans le cadre des 
commémorations 
de la fin de la 
Grande Guerre, les 
musiciens de l'Har-

monie présenteront 
un programme musical 

varié et accessible à tous.

Humour, cruauté, émotion… Cette lumineuse 
réinvention du mythe de Cendrillon nous ques-
tionne avec délicatesse et poésie.

Sandra tente de se construire et 
d’entrer dans le monde des 
adultes mais… son père décide 
de se remarier. Entrent alors en 
scène l’orgueilleuse belle-mère 

et ses deux filles. Grâce à son 
imagination débordante et 

à sa bonne fée cynique 
et déjantée, Sandra va 
affronter la vie avec ce 
qu’elle recèle de décou-

vertes, d’aspirations, d’es-
poirs et de rêves.

Merveilleux spectacle à la fois drôle, dyna-
mique, interactif... Bref une histoire magique 
pour tous les publics. 
Envolez-vous pour le Pays Imaginaire et vivez les 
incroyables aventures de Peter Pan et son célèbre 
rival, le Capitaine Crochet.
Partez avec Wendy et John à la rencontre des pirates 
et des fées. Plongez au cœur d’un monde magique 
où le temps s’est arrêté. Pour s’y rendre, rien de 
compliqué, il suffit d’y croire !

Classique et chanson fusent à pleins tubes !
Opérapiécé fait chanter les tubes de la musique 
classique instrumentale en les mêlant subtilement 
à la chanson : un air de William Sheller galope après 
le Guillaume Tell de Rossini, un refrain de Brigitte 
Fontaine séduit la 40ème de Mozart, une mélodie 
de Françoise Hardy tintinnabule à la suite d’une 
pavane de Ravel... Entièrement chanté, Opérapiécé 
ose un savant et pétillant mélange des genres, sans 
hiérarchiser le plaisir musical, l’accordéon apportant 
sa couleur originale à ce répertoire. Une redécouverte 
ludique et rafraîchissante de thèmes classiques 
illustres. Liberté de style et inventivité s’allient pour 
leur offrir un nouveau rôle.

Mer. 26 octobre

Vendredi 11 novembre

Vendredi 16 décembre

Dimanche 11 décembre

Samedi 17 septembre

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 3 ans

Entrée libre
Durée : 2h avec entracte

Tarif SCO • Durée : 1h40 • À partir de 9 ans

Tarif x • Durée : x • À partir de x ans

Tarif B • Durée : 1h30 • À partir de 7 ans

Durée : 1h20 (hors présentation) • À partir de 6 ans

Tarif JP • Durée : 2h • À partir de 6 ans

La Baguette présente

Le conservatoire de musique
du Grand Autunois Morvan présente

Le Théâtre Régional des Pays de la Loire présente

L'ensemble musical de Prémery présente

ABML Productions présente

Tarif unique 6 € 

20h • Théâtre

Savourons ! 

Après de longs mois de retenue et une reprise 
progressive, le spectacle vivant revient plus 
que jamais en force dans toute sa diversité et 
sa palette de saveurs ! Cette version #22/23 
de la saison culturelle d’Autun nous servira 
sur un plateau une fine sélection d’œuvres 
puisées dans l’effervescence des dernières 
créations artistiques. Théâtre, musique, chan-
son et divertissement, comédies et résidences  
vibreront dans l’écrin du théâtre à l’italienne et 
au cœur de nos quartiers, pour le plus grand 
plaisir de chacun !

Dans la continuité du remarquable travail de 
médiation engagé avec les établissements sco-
laires, enseignants et élèves, cette program-
mation tend désormais vers une labellisation 
100% Éducation Artistique et Culturelle du 
Ministère de la Culture, avec l’objectif de tou-
cher un maximum de jeunes spectateurs sur 
tout le territoire du cœur de la Bourgogne, en 
bénéficiant aussi du Pass Culture. Merci aux 
partenaires et financeurs qui permettent cette 
ambition d’une offre de qualité, toujours plus 
accessible, inclusive et variée.
 
Merci surtout aux bénévoles de l'association 
Autun Destination Culture qui, de concert 
avec la Direction Culture et Événements et 
la municipalité, s’activent en coulisses toute 
l’année pour sélectionner avec rigueur et 
audace des spectacles marquants, qui chacun 
dans leurs répertoires, ouvrent les consciences 
et jouent de nos émotions.
 
Savourons donc ensemble et sans modération 
ces réjouissances culturelles ! Belles décou-
vertes à toutes et à tous.
 

Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale 
déléguée à la Culture

Patrick Ryon, adjoint au Maire chargé de la 
Culture et du Patrimoine

Vincent Chauvet
Maire d’Autun,
Membre du comité européen des Régions

20h30 • Hexagone

À l'occasion de ce concert exceptionnel, l’orchestre  
interprétera les plus grands airs d’opéra transcrits 
par le lieutenant-colonel Émile Lardeux. 
Sera également présentée une création de Frédéric 
Chaslin, chef d’orchestre, compositeur et pianiste, 
sur un poème écrit par un soldat anglais tombé 
pour la France.

Vendredi 23 septembre

PRÉSENTATION DE LA SAISON 
SUIVIE DU SPECTACLE  D'OUVERTURE

saison
culturelle
autun 2022 • 2023
Ville d’Autun et Autun Destination Culture

PROGRAMME ÉDITÉ SOUS RÉSERVE 
DE MODIFICATIONS

Augustin pirate 
du nouveau 

monde

THÉÂTRE
Bruno Poirrier, régie générale et lumière
Aldo Campanella, technicien son

L’ensemble des agents d’accueil 
et techniciens intermittents du spectacle

DIRECTION CULTURE ET ÉVÉNEMENTS
Véronique Lancien, direction
Rosemary Pouillard, administration
Sophie Pitaud Jourda, administration
Aurélie Basset, guichet et diffusion

COMITÉ DE PROGRAMMATION
Ville d'Autun : 
Patrick Ryon, adjoint au maire
Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale
Véronique Lancien, DCE

Autun Destination Culture : 
Frédérique Berguet, Murielle Bretin-Cevik, 
Michèle Chazal, Jacqueline Dejeux, 
Gauthier Gimenez, Françoise Jeune, 
Josette Joyeux, Muriel Joyeux 
et Annabelle Renoud

PARTENAIRES

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE 

CONCEPTION GRAPHIQUE : 
Direction de la Communication d’Autun et de l’Autunois

Impression : BooQi /10 000 exemplaires

La Musique de la 
Légion étrangère & 

Julie Cherrier-
Hoffmann 

Ascanio in Alba 
de Wolfgang Amadeus Mozart

16h • Théâtre
Dimanche 29 janvier

Tarif B • Durée : 2h • À partir de 7 ans

LANCEMENT 
  DE SAISON
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Tarifs
GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

(Voir infos pratiques) 

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Le Collectif La Cabale présente

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

Production : Théâtre Régional des Pays de la Loire. Spectacle créé et initialement produit par Le 
Temps est Incertain Mais on joue quand même ! avec le soutien de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, 
du Château du Plessis Macé et de l’EPCC Anjou Théâtre et du Théâtre Gérard Philipe, Centre 
Dramatique National de Saint-Denis.

Aide à la tournée : Fonds d'insertion JTN, FIJAD et CFA d'Asnières. Soutiens : Théâtre de Besné - 
Jeune Théâtre National (JTN) - Fonds d'Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques (FIJAD) - 
CFA d'Asnières - Ecole Supérieure de Comédiens par Alternance (ESCA) - DRAC & Région PACA. 
Prix du Meilleur Spectacle & Prix du Meilleur Acteur - Cours Florent 2019

20h30 • Hexagone

MARIÅJ 
EN CHØNSONS 

Humour musical

Vendredi 18 novembre

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 6 ans

Blue Line présente

20h30 • Théâtre
Samedi 8 octobre

Les Lucioles présentent

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 11 ans  

Derrière le rideau 

Comédie

Vous êtes conviés au repas de noces de 
Magnus et Gwendoline et… vous ne serez pas 
déçus !

Après Hømåj à la chønson française, venez découvrir 
MARIÅJ EN CHØNSONS, le nouveau spectacle des  
Bl nd and Blond and Blond ! French touch, guimauve, 
variétoche, java-musette, aucun classique ne résiste à 
leur suéditude passionnée mais corrosive. Les Bl nd 
and Blond and Blond sont chargés de l’animation du 
mariage de Magnus et Gwendoline et le résultat est 
spectaculaire !

Votés par délibération du CM du 16/05/22

Concert d’exception avec les solistes 
Julie Cherrier-Hoffmann, soprano
et Nicolas Monin à l’euphonium.
La Musique de la Légion étrangère est 
connue pour son répertoire musical 
aussi classique que surprenant, qui allie 
chants militaires, morceaux classiques 
ou de variétés. 

Ascanio in Alba, Ascanio in Bourgogne…  
Un opéra buissonnier !
Ascanio in Alba ou l’histoire d’un futur époux dont la 
promise, ou plutôt la vertu de sa promise, doit être 
éprouvée par Vénus afin de s’avérer irréprochable 
avant les noces. 

Cet opéra, en deux actes, de W.-A. Mozart est 
présenté à la manière d’une fiction, d’une histoire 
racontée, onirique et décalée. Inscrit dans un 
travail collaboratif de territoire, ce projet ambitieux 
propose d’associer des ensembles amateurs à 
des professionnels pour monter un opéra. Cette 
expérience motivante permet à chacun de s'engager 
dans une aventure riche en découvertes artistiques 
et humaines.

©
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Vendredi 16 décembre

Au cœur de la Bourgogne, 
la Maîtrise de la Cathédrale  
d’Autun poursuit depuis des 
siècles sa mission d’éducation, 
de formation artistique, de li-
turgie, de diffusion et de trans-
mission du patrimoine musical. 

Au sein de l’Institution Scolaire 
St Lazare - St Sacrement d’Autun, 

l’école maîtrisienne offre aux enfants 
un éveil et une initiation musicale depuis la toute petite 
section en maternelle jusqu’au CM2. Les enfants suivent 
ce cursus au sein d’un des deux chœurs : le chœur de  
filles Lumina Coeli et le chœur de garçons La Chapelle  
Musicale. Le chœur d’adultes est appelé La Schola.

20h30 • Chapelle du St-Sacrement

Musique vocale
 Libre participation • Durée : 1h30 • Tout public

La Maîtrise de la Cathédrale d'Autun présente

Noëls anglais

NO 46000/33



A

Du « Pocket Théâtre » en cœur de ville : sacré pari 
que cette affaire-là, mais… « au pire, ça marche » !

Installé dans son C25 de 1987, Thierry vit pendant une 
semaine au cœur de votre quartier. Tissant du lien avec 
les habitants, laissant la place à l’inattendu... Et, au cours 
de trois soirées en fin de semaine, il propose un spectacle 
différent chaque soir... comme un carnet de voyage, fait 
de petites histoires traversées par la grande... impliquant 
sa propre trajectoire de vie, celle de sa semaine partagée 
avec vous, tout en auscultant des thématiques aussi 
vastes que la démocratie, l’éducation et... le football !

20h30 • Théâtre

Quartier Deguin-Marchaux

17h • Hexagone

9h30 

20h30 • Théâtre

Lili Cros et 
Thierry Chazelle

J'ai trop d'amis

Concert 
de l'Harmonie

Au pire, 
ça marche

Les Fourberies 
de Scapin

Concert spectacle

Performance artistico-politique

REPRÉSENTATION 
SCOLAIRE

Comédie

Un classique de la comédie à voir en famille.
Deux amis ont chacun épousé une jeune femme sans 
le consentement de leur père. Une histoire éternelle 
d’amours contrariées, de maîtres et de valets, de 
conflits des générations… Tout cela dans un rythme 
endiablé !
Une troupe de cinq comédiens, musiciens et chanteurs 
s’empare d’une des comédies les plus drôles de Molière.

Samedi 1er avril

Résidence du dim. 23 
au sam. 29 avril 

Vend. 5 mai 9h30 et 14h15

Lundi 8 mai

Jeudi 4 mai 14h15

Vendredi 12 mai

dans Hip! Hip! Hip!

Jeudi 25 mai

Vendredi 26 mai

 Tarif  B
Durée : 1h20 

À partir de 10 ans

 Tarif  JP

Tarif A • Durée : 1h50 • À partir de 12 ans

Gratuit • Durée : 1h30 • À partir de 14 ans

Tarif C + SCO • Durée : 1h05 • À partir de 6 ans

 Tarif SCO  
Durée 50 min • À partir de 8 ans

Tarif B + SCO 
Durée :1h15 • À partir de 11 ans

709 Production présente

L'Atelier Théâtre Actuel présente 
un spectacle du Théâtre Rive Gauche

La Cie Pocket Théâtre présente

 La Compagnie du Kaïros présente La Cie Paname Pilotis présente

La Cie MehDia présente

Le Lucernaire diffusion et la compagnie L’éternel Été 
présentent 

MeríDio
Vendredi 2 juin

15h30 • Théâtre

Cheeseboy 

Un spectacle musical poétique, initiatique et 
émouvant qui saura toucher petits et grands.

Ayant regagné la Terre après que sa planète faite 
en fromage ait été touchée par une météorite et 
transformée en fondue gigantesque, Cheeseboy arpente 
son nouvel environnement plein d’espoir et de désir 
de vivre. Les nombreuses rencontres originales et 
poétiques l’emmèneront finalement à la découverte de 
lui-même.

Mercredi 8 février

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 6 ans

Tarifs

Gratuité appliquée aux accompagnateurs
- crèche, IME : 1 pour 3 enfants
- maternelle : 1 pour 8 élèves
- élémentaire, collège, lycée, conservatoire, 
centres de loisirs : 1 pour 15 élèves
- accompagnateur supplémentaire : 6 €
 

CATÉGORIES A, B ET C

application du tarif réduit

• aux étudiants (< 26 ans)
• aux demandeurs d'emploi
• aux groupes à partir de 12 personnes
• aux titulaires d’un titre relevant d’un 
partenaire conventionné (tels que le 
CNAS, COS, Festival Off d’Avignon, L’arc 
scène nationale Le Creusot, l’Embarcadère 
Montceau-Les-Mines)

 

Les réductions sont consenties sur présen-
tation d’un justificatif en cours de validité. 
Elles ne sont pas cumulables et sont attri-
buées au porteur du titre.

GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

Votés par délibération du CM du 16/05/22

infos 
 pratiques

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

STRUCTURES TARIFS

Écoles élémentaires, 
collèges, lycées,  

centres de formation,
 centres de loisirs et 

conservatoires

6 €

Maternelle, petite enfance 3 €

Autre public* 10 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Madame Pylinska et 
le secret de Chopin

20h30 • Théâtre 

20h30 • Théâtre 

MODES DE RÈGLEMENT 

- en ligne : carte bancaire

- au guichet : espèces, carte bancaire, 
chèque à l’ordre du trésor public, chèque 
vacances ANCV et pass Culture 

SUR PLACE LES JOURS 
DE SPECTACLE 
- 1 heure avant le début 
de la représentation

- aucune vente de billet n’est effectuée 
dans les 10 minutes précédant 
le début du spectacle

SÉANCES SCOLAIRES

application du tarif SCO

* Représentations scolaires ouvertes au public
dans la limite des places disponibles : vente  
au guichet du théâtre uniquement

Renseignez-vous ! 

Profitez d'une grande diversité de 
propositions : du concert au théâtre 
en passant par le livre, la pratique 
artistique et les jeux vidéo.

Infos, conditions et inscription sur le site 
pass.culture.fr

Accès aux spectacles de la saison culturelle sur présenta-
tion de la contremarque numérique à réserver sur l’appli 
dédiée.

- Une fois le spectacle commencé, les places numérotées 
ne sont plus garanties. Le placement se fait en fonction des 
disponibilités pour ne pas perturber le spectacle.
- Les moins de 12 ans sont accompagnés d’un adulte.
- Conditions sanitaires et sécuritaires selon la réglementa-
tion en vigueur.
- Pour les personnes à mobilité réduite, merci de prendre 
contact avec le régisseur du théâtre au 03 85 86 80 63.

CONDITIONS D’ACCÈS

A

14h30 • Hexagone

Boum des kids

How to be a Keaton

Mercredi 15 février

La Cie De Facto présente

Scènes Occupations présente

Les yeux 
de Taqqi

20h30 • Théâtre

Théâtre

Ciné-concert Théâtre musical

Spectacle familial

Danse hip-hop

Marionnettes

L’incroyable univers de Buster Keaton en  
ciné-concert !
Nous connaissons tous Charlie Chaplin, mais qu’en 
est-il de Buster Keaton, incroyable cinéaste et casca-
deur de l’époque muette ? Profitez de cette occasion 
d’assister en famille à un ciné-concert du film Sherlock 
Junior de Buster Keaton : un projectionniste de cinéma 
s’endort et rêve qu’il rejoint, en tant que détective, les 
personnages du film qui se déroule sur l’écran. Ce film 
est accompagné par quatre musiciens installés au pied 
de l’écran qui interprètent une composition originale 
(jazz, yiddish, musique populaire, classique…).

Éric-Emmanuel Schmitt met en scène une fable 
tendre et garnie des mélodies de Chopin.

Madame Pylinska, aussi accueillante qu'un buisson 
de ronces, impose une méthode excentrique pour 
jouer du piano : se coucher sous l'instrument, faire des 
ronds dans l'eau, écouter le silence, faire lentement 
l’amour... Au fil de ses cours, de surprise en surprise, 
le jeune Éric apprend plus que la musique, il apprend 
la vie. Les grands compositeurs ne sont pas que des 
compositeurs mais des guides spirituels qui nous 
aident et nous apprennent à vivre !

Rêvez avec Taqqi, jeune inuit aveugle qui dé-
couvre le monde !

Taqqi part à la découverte du monde et du royaume 
des Grands, entre rêve et réalité, fantasmagories et 
territoires invisibles. De retour de son périple et ayant 
retrouvé la vue, il discernera des trésors cachés.

Un conte teinté d’humanité, d’entraide et de com-
passion, qui décrit une inévitable et nécessaire quête 
initiatique.
 

Une pièce drôle et émouvante sur l’entrée  
au collège ! 

Vous vous souvenez ? Ou bien vous y pensez à cette 
entrée en 6ème. Ça fait peur ! Il y a beaucoup de  
monde, bien plus qu’à l’école primaire. Et surtout, il 
s’agit d’avoir une bonne réputation et d’être populaire ! 
Cette pièce de théâtre est un véritable manuel de 
survie pour élève entrant au collège. 

Invitation à une 
« ballade » poétique 

par un duo enchanteur.

''Un rayon de soleil dans l'eau froide''. Fermons les yeux 
un instant sur les tracas du quotidien et l'émotion, 
l'humour, la joie et la couleur de leur voix nous raviront. 
Sans hésitation, laissons ce duo talentueux et généreux 
nous enchanter !

Danse hip-hop féministe comme vous ne l’avez 
jamais vu ! 

MeríDio célèbre les femmes et leur créativité dans un 
spectacle qui met en avant le métissage dans le hip-
hop. Six danseuses nourrissent la chorégraphie de la 
diversité de leur origine géographique, de leur culture 
et de leur langage corporel. Tous ces ingrédients réunis 
créent l’harmonie du spectacle.

Samedi 18 mars

Jeudi 27, vendredi 28  
et samedi 29 avril en soirée 

Jeudi 23 mars

Tarif C • Durée : 1h10 • À partir de 13 ans

Tarif SCO • Durée : 45 min • À partir de 4 ans
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Après-midi festif

Danser et s’amuser comme les grands ? 
Oui avec la boum des kids !

Une fiesta pour mini-ados ! Une java pour les kids !
C’est décidé, les têtes blondes ont droit aussi à faire la 
fête, à danser, à chanter et à s’éclater ! Alors on sort la 
boule à facettes, on monte le son et en avant pour un 
moment magique à vivre entre amis ou en famille.

Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte.

 Tarif  JP • Durée : 1h30 • De 5 à 12 ans

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES
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Festival 
théâtre amateur

Les 15, 16 et 17 juin

Comme son nom l’indique, le 
festival permet à des compa-

gnies régionales de théâtre 
amateur de se produire 

sur la scène du Théâtre 
d’Autun et ainsi de tra-
vailler dans des condi-
tions professionnelles.  

Ce projet a également 
pour objectif de faire 

   découvrir aux spectateurs la 
richesse des propositions théâtrales (reprises ou créa-
tions) présentées par les compagnies du territoire.

L’édition 2023 se déroulera sur trois jours et trois com-
pagnies seront retenues. Vous souhaitez tenter votre 
chance pour faire partie de cette programmation ? 
Une seule adresse : dce@autun.com 

20h30 • Théâtre

©
FM

ES
LE

T

Le conservatoire de musique
du Grand Autunois Morvan présente

Théâtre

Commémorations
Entrée libre

Durée : 2h avec entracte

Une production Paname Pilotis. Avec le soutien du Théâtre Paris Villette, des Studios de Virecourt, 
du Théâtre de l’Abbaye, du Théâtre Eurydice ESAT, de la Mairie de Treigny, d'Avignon Festival & 
compagnies et de la SPEDIDAM. Projet soutenu grâce au soutien de l’ #Adami #CopiePrivee ». 
L’Adami gère et fait progresser les droits des artistes-interprètes en France et dans le monde. 
Elle les soutient également financièrement pour leurs projets de création et de diffusion.

Pour célébrer l'an-
niversaire de la fin  
de la Seconde Guerre 
Mondiale, les mu-

siciens de l'Harmonie 
présenteront un programme 

musical varié et accessible à tous.

Théâtre

©
FM

ES
LE

T

EN LIGNE 7j/7
sur autun.com 

AU THÉÂTRE  
À partir du 19 août
les vendredis
de 8h30 à 12h30 
Pas de billetterie pendant 
les vacances scolaires

Billetterie

©
Fr

ee
pi

k



A

Du « Pocket Théâtre » en cœur de ville : sacré pari 
que cette affaire-là, mais… « au pire, ça marche » !

Installé dans son C25 de 1987, Thierry vit pendant une 
semaine au cœur de votre quartier. Tissant du lien avec 
les habitants, laissant la place à l’inattendu... Et, au cours 
de trois soirées en fin de semaine, il propose un spectacle 
différent chaque soir... comme un carnet de voyage, fait 
de petites histoires traversées par la grande... impliquant 
sa propre trajectoire de vie, celle de sa semaine partagée 
avec vous, tout en auscultant des thématiques aussi 
vastes que la démocratie, l’éducation et... le football !

20h30 • Théâtre

Quartier Deguin-Marchaux

17h • Hexagone

9h30 

20h30 • Théâtre

Lili Cros et 
Thierry Chazelle

J'ai trop d'amis

Concert 
de l'Harmonie

Au pire, 
ça marche

Les Fourberies 
de Scapin

Concert spectacle

Performance artistico-politique

REPRÉSENTATION 
SCOLAIRE

Comédie

Un classique de la comédie à voir en famille.
Deux amis ont chacun épousé une jeune femme sans 
le consentement de leur père. Une histoire éternelle 
d’amours contrariées, de maîtres et de valets, de 
conflits des générations… Tout cela dans un rythme 
endiablé !
Une troupe de cinq comédiens, musiciens et chanteurs 
s’empare d’une des comédies les plus drôles de Molière.

Samedi 1er avril

Résidence du dim. 23 
au sam. 29 avril 

Vend. 5 mai 9h30 et 14h15

Lundi 8 mai

Jeudi 4 mai 14h15

Vendredi 12 mai

dans Hip! Hip! Hip!

Jeudi 25 mai

Vendredi 26 mai

 Tarif  B
Durée : 1h20 

À partir de 10 ans

 Tarif  JP

Tarif A • Durée : 1h50 • À partir de 12 ans

Gratuit • Durée : 1h30 • À partir de 14 ans

Tarif C + SCO • Durée : 1h05 • À partir de 6 ans

 Tarif SCO  
Durée 50 min • À partir de 8 ans

Tarif B + SCO 
Durée :1h15 • À partir de 11 ans

709 Production présente

L'Atelier Théâtre Actuel présente 
un spectacle du Théâtre Rive Gauche

La Cie Pocket Théâtre présente

 La Compagnie du Kaïros présente La Cie Paname Pilotis présente

La Cie MehDia présente

Le Lucernaire diffusion et la compagnie L’éternel Été 
présentent 

MeríDio
Vendredi 2 juin

15h30 • Théâtre

Cheeseboy 

Un spectacle musical poétique, initiatique et 
émouvant qui saura toucher petits et grands.

Ayant regagné la Terre après que sa planète faite 
en fromage ait été touchée par une météorite et 
transformée en fondue gigantesque, Cheeseboy arpente 
son nouvel environnement plein d’espoir et de désir 
de vivre. Les nombreuses rencontres originales et 
poétiques l’emmèneront finalement à la découverte de 
lui-même.

Mercredi 8 février

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 6 ans

Tarifs

Gratuité appliquée aux accompagnateurs
- crèche, IME : 1 pour 3 enfants
- maternelle : 1 pour 8 élèves
- élémentaire, collège, lycée, conservatoire, 
centres de loisirs : 1 pour 15 élèves
- accompagnateur supplémentaire : 6 €
 

CATÉGORIES A, B ET C

application du tarif réduit

• aux étudiants (< 26 ans)
• aux demandeurs d'emploi
• aux groupes à partir de 12 personnes
• aux titulaires d’un titre relevant d’un 
partenaire conventionné (tels que le 
CNAS, COS, Festival Off d’Avignon, L’arc 
scène nationale Le Creusot, l’Embarcadère 
Montceau-Les-Mines)

 

Les réductions sont consenties sur présen-
tation d’un justificatif en cours de validité. 
Elles ne sont pas cumulables et sont attri-
buées au porteur du titre.

GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

Votés par délibération du CM du 16/05/22

infos 
 pratiques

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

STRUCTURES TARIFS

Écoles élémentaires, 
collèges, lycées,  

centres de formation,
 centres de loisirs et 

conservatoires

6 €

Maternelle, petite enfance 3 €

Autre public* 10 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Madame Pylinska et 
le secret de Chopin

20h30 • Théâtre 

20h30 • Théâtre 

MODES DE RÈGLEMENT 

- en ligne : carte bancaire

- au guichet : espèces, carte bancaire, 
chèque à l’ordre du trésor public, chèque 
vacances ANCV et pass Culture 

SUR PLACE LES JOURS 
DE SPECTACLE 
- 1 heure avant le début 
de la représentation

- aucune vente de billet n’est effectuée 
dans les 10 minutes précédant 
le début du spectacle

SÉANCES SCOLAIRES

application du tarif SCO

* Représentations scolaires ouvertes au public
dans la limite des places disponibles : vente  
au guichet du théâtre uniquement

Renseignez-vous ! 

Profitez d'une grande diversité de 
propositions : du concert au théâtre 
en passant par le livre, la pratique 
artistique et les jeux vidéo.

Infos, conditions et inscription sur le site 
pass.culture.fr

Accès aux spectacles de la saison culturelle sur présenta-
tion de la contremarque numérique à réserver sur l’appli 
dédiée.

- Une fois le spectacle commencé, les places numérotées 
ne sont plus garanties. Le placement se fait en fonction des 
disponibilités pour ne pas perturber le spectacle.
- Les moins de 12 ans sont accompagnés d’un adulte.
- Conditions sanitaires et sécuritaires selon la réglementa-
tion en vigueur.
- Pour les personnes à mobilité réduite, merci de prendre 
contact avec le régisseur du théâtre au 03 85 86 80 63.

CONDITIONS D’ACCÈS

A

14h30 • Hexagone

Boum des kids

How to be a Keaton

Mercredi 15 février

La Cie De Facto présente

Scènes Occupations présente

Les yeux 
de Taqqi

20h30 • Théâtre

Théâtre

Ciné-concert Théâtre musical

Spectacle familial

Danse hip-hop

Marionnettes

L’incroyable univers de Buster Keaton en  
ciné-concert !
Nous connaissons tous Charlie Chaplin, mais qu’en 
est-il de Buster Keaton, incroyable cinéaste et casca-
deur de l’époque muette ? Profitez de cette occasion 
d’assister en famille à un ciné-concert du film Sherlock 
Junior de Buster Keaton : un projectionniste de cinéma 
s’endort et rêve qu’il rejoint, en tant que détective, les 
personnages du film qui se déroule sur l’écran. Ce film 
est accompagné par quatre musiciens installés au pied 
de l’écran qui interprètent une composition originale 
(jazz, yiddish, musique populaire, classique…).

Éric-Emmanuel Schmitt met en scène une fable 
tendre et garnie des mélodies de Chopin.

Madame Pylinska, aussi accueillante qu'un buisson 
de ronces, impose une méthode excentrique pour 
jouer du piano : se coucher sous l'instrument, faire des 
ronds dans l'eau, écouter le silence, faire lentement 
l’amour... Au fil de ses cours, de surprise en surprise, 
le jeune Éric apprend plus que la musique, il apprend 
la vie. Les grands compositeurs ne sont pas que des 
compositeurs mais des guides spirituels qui nous 
aident et nous apprennent à vivre !

Rêvez avec Taqqi, jeune inuit aveugle qui dé-
couvre le monde !

Taqqi part à la découverte du monde et du royaume 
des Grands, entre rêve et réalité, fantasmagories et 
territoires invisibles. De retour de son périple et ayant 
retrouvé la vue, il discernera des trésors cachés.

Un conte teinté d’humanité, d’entraide et de com-
passion, qui décrit une inévitable et nécessaire quête 
initiatique.
 

Une pièce drôle et émouvante sur l’entrée  
au collège ! 

Vous vous souvenez ? Ou bien vous y pensez à cette 
entrée en 6ème. Ça fait peur ! Il y a beaucoup de  
monde, bien plus qu’à l’école primaire. Et surtout, il 
s’agit d’avoir une bonne réputation et d’être populaire ! 
Cette pièce de théâtre est un véritable manuel de 
survie pour élève entrant au collège. 

Invitation à une 
« ballade » poétique 

par un duo enchanteur.

''Un rayon de soleil dans l'eau froide''. Fermons les yeux 
un instant sur les tracas du quotidien et l'émotion, 
l'humour, la joie et la couleur de leur voix nous raviront. 
Sans hésitation, laissons ce duo talentueux et généreux 
nous enchanter !

Danse hip-hop féministe comme vous ne l’avez 
jamais vu ! 

MeríDio célèbre les femmes et leur créativité dans un 
spectacle qui met en avant le métissage dans le hip-
hop. Six danseuses nourrissent la chorégraphie de la 
diversité de leur origine géographique, de leur culture 
et de leur langage corporel. Tous ces ingrédients réunis 
créent l’harmonie du spectacle.

Samedi 18 mars

Jeudi 27, vendredi 28  
et samedi 29 avril en soirée 

Jeudi 23 mars

Tarif C • Durée : 1h10 • À partir de 13 ans

Tarif SCO • Durée : 45 min • À partir de 4 ans
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Après-midi festif

Danser et s’amuser comme les grands ? 
Oui avec la boum des kids !

Une fiesta pour mini-ados ! Une java pour les kids !
C’est décidé, les têtes blondes ont droit aussi à faire la 
fête, à danser, à chanter et à s’éclater ! Alors on sort la 
boule à facettes, on monte le son et en avant pour un 
moment magique à vivre entre amis ou en famille.

Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte.

 Tarif  JP • Durée : 1h30 • De 5 à 12 ans

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES
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21

Festival 
théâtre amateur

Les 15, 16 et 17 juin

Comme son nom l’indique, le 
festival permet à des compa-

gnies régionales de théâtre 
amateur de se produire 

sur la scène du Théâtre 
d’Autun et ainsi de tra-
vailler dans des condi-
tions professionnelles.  

Ce projet a également 
pour objectif de faire 

   découvrir aux spectateurs la 
richesse des propositions théâtrales (reprises ou créa-
tions) présentées par les compagnies du territoire.

L’édition 2023 se déroulera sur trois jours et trois com-
pagnies seront retenues. Vous souhaitez tenter votre 
chance pour faire partie de cette programmation ? 
Une seule adresse : dce@autun.com 

20h30 • Théâtre

©
FM

ES
LE

T

Le conservatoire de musique
du Grand Autunois Morvan présente

Théâtre

Commémorations
Entrée libre

Durée : 2h avec entracte

Une production Paname Pilotis. Avec le soutien du Théâtre Paris Villette, des Studios de Virecourt, 
du Théâtre de l’Abbaye, du Théâtre Eurydice ESAT, de la Mairie de Treigny, d'Avignon Festival & 
compagnies et de la SPEDIDAM. Projet soutenu grâce au soutien de l’ #Adami #CopiePrivee ». 
L’Adami gère et fait progresser les droits des artistes-interprètes en France et dans le monde. 
Elle les soutient également financièrement pour leurs projets de création et de diffusion.

Pour célébrer l'an-
niversaire de la fin  
de la Seconde Guerre 
Mondiale, les mu-

siciens de l'Harmonie 
présenteront un programme 

musical varié et accessible à tous.

Théâtre

©
FM

ES
LE

T

EN LIGNE 7j/7
sur autun.com 

AU THÉÂTRE  
À partir du 19 août
les vendredis
de 8h30 à 12h30 
Pas de billetterie pendant 
les vacances scolaires

Billetterie

©
Fr

ee
pi

k



A

Du « Pocket Théâtre » en cœur de ville : sacré pari 
que cette affaire-là, mais… « au pire, ça marche » !

Installé dans son C25 de 1987, Thierry vit pendant une 
semaine au cœur de votre quartier. Tissant du lien avec 
les habitants, laissant la place à l’inattendu... Et, au cours 
de trois soirées en fin de semaine, il propose un spectacle 
différent chaque soir... comme un carnet de voyage, fait 
de petites histoires traversées par la grande... impliquant 
sa propre trajectoire de vie, celle de sa semaine partagée 
avec vous, tout en auscultant des thématiques aussi 
vastes que la démocratie, l’éducation et... le football !

20h30 • Théâtre

Quartier Deguin-Marchaux

17h • Hexagone

9h30 

20h30 • Théâtre

Lili Cros et 
Thierry Chazelle

J'ai trop d'amis

Concert 
de l'Harmonie

Au pire, 
ça marche

Les Fourberies 
de Scapin

Concert spectacle

Performance artistico-politique

REPRÉSENTATION 
SCOLAIRE

Comédie

Un classique de la comédie à voir en famille.
Deux amis ont chacun épousé une jeune femme sans 
le consentement de leur père. Une histoire éternelle 
d’amours contrariées, de maîtres et de valets, de 
conflits des générations… Tout cela dans un rythme 
endiablé !
Une troupe de cinq comédiens, musiciens et chanteurs 
s’empare d’une des comédies les plus drôles de Molière.

Samedi 1er avril

Résidence du dim. 23 
au sam. 29 avril 

Vend. 5 mai 9h30 et 14h15

Lundi 8 mai

Jeudi 4 mai 14h15

Vendredi 12 mai

dans Hip! Hip! Hip!

Jeudi 25 mai

Vendredi 26 mai

 Tarif  B
Durée : 1h20 

À partir de 10 ans

 Tarif  JP

Tarif A • Durée : 1h50 • À partir de 12 ans

Gratuit • Durée : 1h30 • À partir de 14 ans

Tarif C + SCO • Durée : 1h05 • À partir de 6 ans

 Tarif SCO  
Durée 50 min • À partir de 8 ans

Tarif B + SCO 
Durée :1h15 • À partir de 11 ans

709 Production présente

L'Atelier Théâtre Actuel présente 
un spectacle du Théâtre Rive Gauche

La Cie Pocket Théâtre présente

 La Compagnie du Kaïros présente La Cie Paname Pilotis présente

La Cie MehDia présente

Le Lucernaire diffusion et la compagnie L’éternel Été 
présentent 

MeríDio
Vendredi 2 juin

15h30 • Théâtre

Cheeseboy 

Un spectacle musical poétique, initiatique et 
émouvant qui saura toucher petits et grands.

Ayant regagné la Terre après que sa planète faite 
en fromage ait été touchée par une météorite et 
transformée en fondue gigantesque, Cheeseboy arpente 
son nouvel environnement plein d’espoir et de désir 
de vivre. Les nombreuses rencontres originales et 
poétiques l’emmèneront finalement à la découverte de 
lui-même.

Mercredi 8 février

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 6 ans

Tarifs

Gratuité appliquée aux accompagnateurs
- crèche, IME : 1 pour 3 enfants
- maternelle : 1 pour 8 élèves
- élémentaire, collège, lycée, conservatoire, 
centres de loisirs : 1 pour 15 élèves
- accompagnateur supplémentaire : 6 €
 

CATÉGORIES A, B ET C

application du tarif réduit

• aux étudiants (< 26 ans)
• aux demandeurs d'emploi
• aux groupes à partir de 12 personnes
• aux titulaires d’un titre relevant d’un 
partenaire conventionné (tels que le 
CNAS, COS, Festival Off d’Avignon, L’arc 
scène nationale Le Creusot, l’Embarcadère 
Montceau-Les-Mines)

 

Les réductions sont consenties sur présen-
tation d’un justificatif en cours de validité. 
Elles ne sont pas cumulables et sont attri-
buées au porteur du titre.

GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

Votés par délibération du CM du 16/05/22

infos 
 pratiques

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

STRUCTURES TARIFS

Écoles élémentaires, 
collèges, lycées,  

centres de formation,
 centres de loisirs et 

conservatoires

6 €

Maternelle, petite enfance 3 €

Autre public* 10 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Madame Pylinska et 
le secret de Chopin

20h30 • Théâtre 

20h30 • Théâtre 

MODES DE RÈGLEMENT 

- en ligne : carte bancaire

- au guichet : espèces, carte bancaire, 
chèque à l’ordre du trésor public, chèque 
vacances ANCV et pass Culture 

SUR PLACE LES JOURS 
DE SPECTACLE 
- 1 heure avant le début 
de la représentation

- aucune vente de billet n’est effectuée 
dans les 10 minutes précédant 
le début du spectacle

SÉANCES SCOLAIRES

application du tarif SCO

* Représentations scolaires ouvertes au public
dans la limite des places disponibles : vente  
au guichet du théâtre uniquement

Renseignez-vous ! 

Profitez d'une grande diversité de 
propositions : du concert au théâtre 
en passant par le livre, la pratique 
artistique et les jeux vidéo.

Infos, conditions et inscription sur le site 
pass.culture.fr

Accès aux spectacles de la saison culturelle sur présenta-
tion de la contremarque numérique à réserver sur l’appli 
dédiée.

- Une fois le spectacle commencé, les places numérotées 
ne sont plus garanties. Le placement se fait en fonction des 
disponibilités pour ne pas perturber le spectacle.
- Les moins de 12 ans sont accompagnés d’un adulte.
- Conditions sanitaires et sécuritaires selon la réglementa-
tion en vigueur.
- Pour les personnes à mobilité réduite, merci de prendre 
contact avec le régisseur du théâtre au 03 85 86 80 63.

CONDITIONS D’ACCÈS

A

14h30 • Hexagone

Boum des kids

How to be a Keaton

Mercredi 15 février

La Cie De Facto présente

Scènes Occupations présente

Les yeux 
de Taqqi

20h30 • Théâtre

Théâtre

Ciné-concert Théâtre musical

Spectacle familial

Danse hip-hop

Marionnettes

L’incroyable univers de Buster Keaton en  
ciné-concert !
Nous connaissons tous Charlie Chaplin, mais qu’en 
est-il de Buster Keaton, incroyable cinéaste et casca-
deur de l’époque muette ? Profitez de cette occasion 
d’assister en famille à un ciné-concert du film Sherlock 
Junior de Buster Keaton : un projectionniste de cinéma 
s’endort et rêve qu’il rejoint, en tant que détective, les 
personnages du film qui se déroule sur l’écran. Ce film 
est accompagné par quatre musiciens installés au pied 
de l’écran qui interprètent une composition originale 
(jazz, yiddish, musique populaire, classique…).

Éric-Emmanuel Schmitt met en scène une fable 
tendre et garnie des mélodies de Chopin.

Madame Pylinska, aussi accueillante qu'un buisson 
de ronces, impose une méthode excentrique pour 
jouer du piano : se coucher sous l'instrument, faire des 
ronds dans l'eau, écouter le silence, faire lentement 
l’amour... Au fil de ses cours, de surprise en surprise, 
le jeune Éric apprend plus que la musique, il apprend 
la vie. Les grands compositeurs ne sont pas que des 
compositeurs mais des guides spirituels qui nous 
aident et nous apprennent à vivre !

Rêvez avec Taqqi, jeune inuit aveugle qui dé-
couvre le monde !

Taqqi part à la découverte du monde et du royaume 
des Grands, entre rêve et réalité, fantasmagories et 
territoires invisibles. De retour de son périple et ayant 
retrouvé la vue, il discernera des trésors cachés.

Un conte teinté d’humanité, d’entraide et de com-
passion, qui décrit une inévitable et nécessaire quête 
initiatique.
 

Une pièce drôle et émouvante sur l’entrée  
au collège ! 

Vous vous souvenez ? Ou bien vous y pensez à cette 
entrée en 6ème. Ça fait peur ! Il y a beaucoup de  
monde, bien plus qu’à l’école primaire. Et surtout, il 
s’agit d’avoir une bonne réputation et d’être populaire ! 
Cette pièce de théâtre est un véritable manuel de 
survie pour élève entrant au collège. 

Invitation à une 
« ballade » poétique 

par un duo enchanteur.

''Un rayon de soleil dans l'eau froide''. Fermons les yeux 
un instant sur les tracas du quotidien et l'émotion, 
l'humour, la joie et la couleur de leur voix nous raviront. 
Sans hésitation, laissons ce duo talentueux et généreux 
nous enchanter !

Danse hip-hop féministe comme vous ne l’avez 
jamais vu ! 

MeríDio célèbre les femmes et leur créativité dans un 
spectacle qui met en avant le métissage dans le hip-
hop. Six danseuses nourrissent la chorégraphie de la 
diversité de leur origine géographique, de leur culture 
et de leur langage corporel. Tous ces ingrédients réunis 
créent l’harmonie du spectacle.

Samedi 18 mars

Jeudi 27, vendredi 28  
et samedi 29 avril en soirée 

Jeudi 23 mars

Tarif C • Durée : 1h10 • À partir de 13 ans

Tarif SCO • Durée : 45 min • À partir de 4 ans
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Après-midi festif

Danser et s’amuser comme les grands ? 
Oui avec la boum des kids !

Une fiesta pour mini-ados ! Une java pour les kids !
C’est décidé, les têtes blondes ont droit aussi à faire la 
fête, à danser, à chanter et à s’éclater ! Alors on sort la 
boule à facettes, on monte le son et en avant pour un 
moment magique à vivre entre amis ou en famille.

Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte.

 Tarif  JP • Durée : 1h30 • De 5 à 12 ans

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES
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Festival 
théâtre amateur

Les 15, 16 et 17 juin

Comme son nom l’indique, le 
festival permet à des compa-

gnies régionales de théâtre 
amateur de se produire 

sur la scène du Théâtre 
d’Autun et ainsi de tra-
vailler dans des condi-
tions professionnelles.  

Ce projet a également 
pour objectif de faire 

   découvrir aux spectateurs la 
richesse des propositions théâtrales (reprises ou créa-
tions) présentées par les compagnies du territoire.

L’édition 2023 se déroulera sur trois jours et trois com-
pagnies seront retenues. Vous souhaitez tenter votre 
chance pour faire partie de cette programmation ? 
Une seule adresse : dce@autun.com 

20h30 • Théâtre

©
FM

ES
LE

T

Le conservatoire de musique
du Grand Autunois Morvan présente

Théâtre

Commémorations
Entrée libre

Durée : 2h avec entracte

Une production Paname Pilotis. Avec le soutien du Théâtre Paris Villette, des Studios de Virecourt, 
du Théâtre de l’Abbaye, du Théâtre Eurydice ESAT, de la Mairie de Treigny, d'Avignon Festival & 
compagnies et de la SPEDIDAM. Projet soutenu grâce au soutien de l’ #Adami #CopiePrivee ». 
L’Adami gère et fait progresser les droits des artistes-interprètes en France et dans le monde. 
Elle les soutient également financièrement pour leurs projets de création et de diffusion.

Pour célébrer l'an-
niversaire de la fin  
de la Seconde Guerre 
Mondiale, les mu-

siciens de l'Harmonie 
présenteront un programme 

musical varié et accessible à tous.

Théâtre

©
FM

ES
LE

T

EN LIGNE 7j/7
sur autun.com 

AU THÉÂTRE  
À partir du 19 août
les vendredis
de 8h30 à 12h30 
Pas de billetterie pendant 
les vacances scolaires

Billetterie

©
Fr

ee
pi

k



A

Du « Pocket Théâtre » en cœur de ville : sacré pari 
que cette affaire-là, mais… « au pire, ça marche » !

Installé dans son C25 de 1987, Thierry vit pendant une 
semaine au cœur de votre quartier. Tissant du lien avec 
les habitants, laissant la place à l’inattendu... Et, au cours 
de trois soirées en fin de semaine, il propose un spectacle 
différent chaque soir... comme un carnet de voyage, fait 
de petites histoires traversées par la grande... impliquant 
sa propre trajectoire de vie, celle de sa semaine partagée 
avec vous, tout en auscultant des thématiques aussi 
vastes que la démocratie, l’éducation et... le football !

20h30 • Théâtre

Quartier Deguin-Marchaux

17h • Hexagone

9h30 

20h30 • Théâtre

Lili Cros et 
Thierry Chazelle

J'ai trop d'amis

Concert 
de l'Harmonie

Au pire, 
ça marche

Les Fourberies 
de Scapin

Concert spectacle

Performance artistico-politique

REPRÉSENTATION 
SCOLAIRE

Comédie

Un classique de la comédie à voir en famille.
Deux amis ont chacun épousé une jeune femme sans 
le consentement de leur père. Une histoire éternelle 
d’amours contrariées, de maîtres et de valets, de 
conflits des générations… Tout cela dans un rythme 
endiablé !
Une troupe de cinq comédiens, musiciens et chanteurs 
s’empare d’une des comédies les plus drôles de Molière.

Samedi 1er avril

Résidence du dim. 23 
au sam. 29 avril 

Vend. 5 mai 9h30 et 14h15

Lundi 8 mai

Jeudi 4 mai 14h15

Vendredi 12 mai

dans Hip! Hip! Hip!

Jeudi 25 mai

Vendredi 26 mai

 Tarif  B
Durée : 1h20 

À partir de 10 ans

 Tarif  JP

Tarif A • Durée : 1h50 • À partir de 12 ans

Gratuit • Durée : 1h30 • À partir de 14 ans

Tarif C + SCO • Durée : 1h05 • À partir de 6 ans

 Tarif SCO  
Durée 50 min • À partir de 8 ans

Tarif B + SCO 
Durée :1h15 • À partir de 11 ans

709 Production présente

L'Atelier Théâtre Actuel présente 
un spectacle du Théâtre Rive Gauche

La Cie Pocket Théâtre présente

 La Compagnie du Kaïros présente La Cie Paname Pilotis présente

La Cie MehDia présente

Le Lucernaire diffusion et la compagnie L’éternel Été 
présentent 

MeríDio
Vendredi 2 juin

15h30 • Théâtre

Cheeseboy 

Un spectacle musical poétique, initiatique et 
émouvant qui saura toucher petits et grands.

Ayant regagné la Terre après que sa planète faite 
en fromage ait été touchée par une météorite et 
transformée en fondue gigantesque, Cheeseboy arpente 
son nouvel environnement plein d’espoir et de désir 
de vivre. Les nombreuses rencontres originales et 
poétiques l’emmèneront finalement à la découverte de 
lui-même.

Mercredi 8 février

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 6 ans

Tarifs

Gratuité appliquée aux accompagnateurs
- crèche, IME : 1 pour 3 enfants
- maternelle : 1 pour 8 élèves
- élémentaire, collège, lycée, conservatoire, 
centres de loisirs : 1 pour 15 élèves
- accompagnateur supplémentaire : 6 €
 

CATÉGORIES A, B ET C

application du tarif réduit

• aux étudiants (< 26 ans)
• aux demandeurs d'emploi
• aux groupes à partir de 12 personnes
• aux titulaires d’un titre relevant d’un 
partenaire conventionné (tels que le 
CNAS, COS, Festival Off d’Avignon, L’arc 
scène nationale Le Creusot, l’Embarcadère 
Montceau-Les-Mines)

 

Les réductions sont consenties sur présen-
tation d’un justificatif en cours de validité. 
Elles ne sont pas cumulables et sont attri-
buées au porteur du titre.

GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

Votés par délibération du CM du 16/05/22

infos 
 pratiques

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

STRUCTURES TARIFS

Écoles élémentaires, 
collèges, lycées,  

centres de formation,
 centres de loisirs et 

conservatoires

6 €

Maternelle, petite enfance 3 €

Autre public* 10 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Madame Pylinska et 
le secret de Chopin

20h30 • Théâtre 

20h30 • Théâtre 

MODES DE RÈGLEMENT 

- en ligne : carte bancaire

- au guichet : espèces, carte bancaire, 
chèque à l’ordre du trésor public, chèque 
vacances ANCV et pass Culture 

SUR PLACE LES JOURS 
DE SPECTACLE 
- 1 heure avant le début 
de la représentation

- aucune vente de billet n’est effectuée 
dans les 10 minutes précédant 
le début du spectacle

SÉANCES SCOLAIRES

application du tarif SCO

* Représentations scolaires ouvertes au public
dans la limite des places disponibles : vente  
au guichet du théâtre uniquement

Renseignez-vous ! 

Profitez d'une grande diversité de 
propositions : du concert au théâtre 
en passant par le livre, la pratique 
artistique et les jeux vidéo.

Infos, conditions et inscription sur le site 
pass.culture.fr

Accès aux spectacles de la saison culturelle sur présenta-
tion de la contremarque numérique à réserver sur l’appli 
dédiée.

- Une fois le spectacle commencé, les places numérotées 
ne sont plus garanties. Le placement se fait en fonction des 
disponibilités pour ne pas perturber le spectacle.
- Les moins de 12 ans sont accompagnés d’un adulte.
- Conditions sanitaires et sécuritaires selon la réglementa-
tion en vigueur.
- Pour les personnes à mobilité réduite, merci de prendre 
contact avec le régisseur du théâtre au 03 85 86 80 63.

CONDITIONS D’ACCÈS

A

14h30 • Hexagone

Boum des kids

How to be a Keaton

Mercredi 15 février

La Cie De Facto présente

Scènes Occupations présente

Les yeux 
de Taqqi

20h30 • Théâtre

Théâtre

Ciné-concert Théâtre musical

Spectacle familial

Danse hip-hop

Marionnettes

L’incroyable univers de Buster Keaton en  
ciné-concert !
Nous connaissons tous Charlie Chaplin, mais qu’en 
est-il de Buster Keaton, incroyable cinéaste et casca-
deur de l’époque muette ? Profitez de cette occasion 
d’assister en famille à un ciné-concert du film Sherlock 
Junior de Buster Keaton : un projectionniste de cinéma 
s’endort et rêve qu’il rejoint, en tant que détective, les 
personnages du film qui se déroule sur l’écran. Ce film 
est accompagné par quatre musiciens installés au pied 
de l’écran qui interprètent une composition originale 
(jazz, yiddish, musique populaire, classique…).

Éric-Emmanuel Schmitt met en scène une fable 
tendre et garnie des mélodies de Chopin.

Madame Pylinska, aussi accueillante qu'un buisson 
de ronces, impose une méthode excentrique pour 
jouer du piano : se coucher sous l'instrument, faire des 
ronds dans l'eau, écouter le silence, faire lentement 
l’amour... Au fil de ses cours, de surprise en surprise, 
le jeune Éric apprend plus que la musique, il apprend 
la vie. Les grands compositeurs ne sont pas que des 
compositeurs mais des guides spirituels qui nous 
aident et nous apprennent à vivre !

Rêvez avec Taqqi, jeune inuit aveugle qui dé-
couvre le monde !

Taqqi part à la découverte du monde et du royaume 
des Grands, entre rêve et réalité, fantasmagories et 
territoires invisibles. De retour de son périple et ayant 
retrouvé la vue, il discernera des trésors cachés.

Un conte teinté d’humanité, d’entraide et de com-
passion, qui décrit une inévitable et nécessaire quête 
initiatique.
 

Une pièce drôle et émouvante sur l’entrée  
au collège ! 

Vous vous souvenez ? Ou bien vous y pensez à cette 
entrée en 6ème. Ça fait peur ! Il y a beaucoup de  
monde, bien plus qu’à l’école primaire. Et surtout, il 
s’agit d’avoir une bonne réputation et d’être populaire ! 
Cette pièce de théâtre est un véritable manuel de 
survie pour élève entrant au collège. 

Invitation à une 
« ballade » poétique 

par un duo enchanteur.

''Un rayon de soleil dans l'eau froide''. Fermons les yeux 
un instant sur les tracas du quotidien et l'émotion, 
l'humour, la joie et la couleur de leur voix nous raviront. 
Sans hésitation, laissons ce duo talentueux et généreux 
nous enchanter !

Danse hip-hop féministe comme vous ne l’avez 
jamais vu ! 

MeríDio célèbre les femmes et leur créativité dans un 
spectacle qui met en avant le métissage dans le hip-
hop. Six danseuses nourrissent la chorégraphie de la 
diversité de leur origine géographique, de leur culture 
et de leur langage corporel. Tous ces ingrédients réunis 
créent l’harmonie du spectacle.

Samedi 18 mars

Jeudi 27, vendredi 28  
et samedi 29 avril en soirée 

Jeudi 23 mars

Tarif C • Durée : 1h10 • À partir de 13 ans

Tarif SCO • Durée : 45 min • À partir de 4 ans
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Après-midi festif

Danser et s’amuser comme les grands ? 
Oui avec la boum des kids !

Une fiesta pour mini-ados ! Une java pour les kids !
C’est décidé, les têtes blondes ont droit aussi à faire la 
fête, à danser, à chanter et à s’éclater ! Alors on sort la 
boule à facettes, on monte le son et en avant pour un 
moment magique à vivre entre amis ou en famille.

Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte.

 Tarif  JP • Durée : 1h30 • De 5 à 12 ans

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES
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21

Festival 
théâtre amateur

Les 15, 16 et 17 juin

Comme son nom l’indique, le 
festival permet à des compa-

gnies régionales de théâtre 
amateur de se produire 

sur la scène du Théâtre 
d’Autun et ainsi de tra-
vailler dans des condi-
tions professionnelles.  

Ce projet a également 
pour objectif de faire 

   découvrir aux spectateurs la 
richesse des propositions théâtrales (reprises ou créa-
tions) présentées par les compagnies du territoire.

L’édition 2023 se déroulera sur trois jours et trois com-
pagnies seront retenues. Vous souhaitez tenter votre 
chance pour faire partie de cette programmation ? 
Une seule adresse : dce@autun.com 

20h30 • Théâtre

©
FM

ES
LE

T

Le conservatoire de musique
du Grand Autunois Morvan présente

Théâtre

Commémorations
Entrée libre

Durée : 2h avec entracte

Une production Paname Pilotis. Avec le soutien du Théâtre Paris Villette, des Studios de Virecourt, 
du Théâtre de l’Abbaye, du Théâtre Eurydice ESAT, de la Mairie de Treigny, d'Avignon Festival & 
compagnies et de la SPEDIDAM. Projet soutenu grâce au soutien de l’ #Adami #CopiePrivee ». 
L’Adami gère et fait progresser les droits des artistes-interprètes en France et dans le monde. 
Elle les soutient également financièrement pour leurs projets de création et de diffusion.

Pour célébrer l'an-
niversaire de la fin  
de la Seconde Guerre 
Mondiale, les mu-

siciens de l'Harmonie 
présenteront un programme 

musical varié et accessible à tous.

Théâtre

©
FM

ES
LE

T

EN LIGNE 7j/7
sur autun.com 

AU THÉÂTRE  
À partir du 19 août
les vendredis
de 8h30 à 12h30 
Pas de billetterie pendant 
les vacances scolaires

Billetterie

©
Fr

ee
pi

k

A

Du « Pocket Théâtre » en cœur de ville : sacré pari 
que cette affaire-là, mais… « au pire, ça marche » !

Installé dans son C25 de 1987, Thierry vit pendant une 
semaine au cœur de votre quartier. Tissant du lien avec 
les habitants, laissant la place à l’inattendu... Et, au cours 
de trois soirées en fin de semaine, il propose un spectacle 
différent chaque soir... comme un carnet de voyage, fait 
de petites histoires traversées par la grande... impliquant 
sa propre trajectoire de vie, celle de sa semaine partagée 
avec vous, tout en auscultant des thématiques aussi 
vastes que la démocratie, l’éducation et... le football !

20h30 • Théâtre

Quartier Deguin-Marchaux

17h • Hexagone

9h30 

20h30 • Théâtre

Lili Cros et 
Thierry Chazelle

J'ai trop d'amis

Concert 
de l'Harmonie

Au pire, 
ça marche

Les Fourberies 
de Scapin

Concert spectacle

Performance artistico-politique

REPRÉSENTATION 
SCOLAIRE

Comédie

Un classique de la comédie à voir en famille.
Deux amis ont chacun épousé une jeune femme sans 
le consentement de leur père. Une histoire éternelle 
d’amours contrariées, de maîtres et de valets, de 
conflits des générations… Tout cela dans un rythme 
endiablé !
Une troupe de cinq comédiens, musiciens et chanteurs 
s’empare d’une des comédies les plus drôles de Molière.

Samedi 1er avril

Résidence du dim. 23 
au sam. 29 avril 

Vend. 5 mai 9h30 et 14h15

Lundi 8 mai

Jeudi 4 mai 14h15

Vendredi 12 mai

dans Hip! Hip! Hip!

Jeudi 25 mai

Vendredi 26 mai

 Tarif  B
Durée : 1h20 

À partir de 10 ans

 Tarif  JP

Tarif A • Durée : 1h50 • À partir de 12 ans

Gratuit • Durée : 1h30 • À partir de 14 ans

Tarif C + SCO • Durée : 1h05 • À partir de 6 ans

 Tarif SCO  
Durée 50 min • À partir de 8 ans

Tarif B + SCO 
Durée :1h15 • À partir de 11 ans

709 Production présente

L'Atelier Théâtre Actuel présente 
un spectacle du Théâtre Rive Gauche

La Cie Pocket Théâtre présente

 La Compagnie du Kaïros présente La Cie Paname Pilotis présente

La Cie MehDia présente

Le Lucernaire diffusion et la compagnie L’éternel Été 
présentent 

MeríDio
Vendredi 2 juin

15h30 • Théâtre

Cheeseboy 

Un spectacle musical poétique, initiatique et 
émouvant qui saura toucher petits et grands.

Ayant regagné la Terre après que sa planète faite 
en fromage ait été touchée par une météorite et 
transformée en fondue gigantesque, Cheeseboy arpente 
son nouvel environnement plein d’espoir et de désir 
de vivre. Les nombreuses rencontres originales et 
poétiques l’emmèneront finalement à la découverte de 
lui-même.

Mercredi 8 février

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 6 ans

Tarifs

Gratuité appliquée aux accompagnateurs
- crèche, IME : 1 pour 3 enfants
- maternelle : 1 pour 8 élèves
- élémentaire, collège, lycée, conservatoire, 
centres de loisirs : 1 pour 15 élèves
- accompagnateur supplémentaire : 6 €
 

CATÉGORIES A, B ET C

application du tarif réduit

• aux étudiants (< 26 ans)
• aux demandeurs d'emploi
• aux groupes à partir de 12 personnes
• aux titulaires d’un titre relevant d’un 
partenaire conventionné (tels que le 
CNAS, COS, Festival Off d’Avignon, L’arc 
scène nationale Le Creusot, l’Embarcadère 
Montceau-Les-Mines)

 

Les réductions sont consenties sur présen-
tation d’un justificatif en cours de validité. 
Elles ne sont pas cumulables et sont attri-
buées au porteur du titre.

GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

Votés par délibération du CM du 16/05/22

infos 
 pratiques

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

STRUCTURES TARIFS

Écoles élémentaires, 
collèges, lycées,  

centres de formation,
 centres de loisirs et 

conservatoires

6 €

Maternelle, petite enfance 3 €

Autre public* 10 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Madame Pylinska et 
le secret de Chopin

20h30 • Théâtre 

20h30 • Théâtre 

MODES DE RÈGLEMENT 

- en ligne : carte bancaire

- au guichet : espèces, carte bancaire, 
chèque à l’ordre du trésor public, chèque 
vacances ANCV et pass Culture 

SUR PLACE LES JOURS 
DE SPECTACLE 
- 1 heure avant le début 
de la représentation

- aucune vente de billet n’est effectuée 
dans les 10 minutes précédant 
le début du spectacle

SÉANCES SCOLAIRES

application du tarif SCO

* Représentations scolaires ouvertes au public
dans la limite des places disponibles : vente  
au guichet du théâtre uniquement

Renseignez-vous ! 

Profitez d'une grande diversité de 
propositions : du concert au théâtre 
en passant par le livre, la pratique 
artistique et les jeux vidéo.

Infos, conditions et inscription sur le site 
pass.culture.fr

Accès aux spectacles de la saison culturelle sur présenta-
tion de la contremarque numérique à réserver sur l’appli 
dédiée.

- Une fois le spectacle commencé, les places numérotées 
ne sont plus garanties. Le placement se fait en fonction des 
disponibilités pour ne pas perturber le spectacle.
- Les moins de 12 ans sont accompagnés d’un adulte.
- Conditions sanitaires et sécuritaires selon la réglementa-
tion en vigueur.
- Pour les personnes à mobilité réduite, merci de prendre 
contact avec le régisseur du théâtre au 03 85 86 80 63.

CONDITIONS D’ACCÈS

A

14h30 • Hexagone

Boum des kids

How to be a Keaton

Mercredi 15 février

La Cie De Facto présente

Scènes Occupations présente

Les yeux 
de Taqqi

20h30 • Théâtre

Théâtre

Ciné-concert Théâtre musical

Spectacle familial

Danse hip-hop

Marionnettes

L’incroyable univers de Buster Keaton en  
ciné-concert !
Nous connaissons tous Charlie Chaplin, mais qu’en 
est-il de Buster Keaton, incroyable cinéaste et casca-
deur de l’époque muette ? Profitez de cette occasion 
d’assister en famille à un ciné-concert du film Sherlock 
Junior de Buster Keaton : un projectionniste de cinéma 
s’endort et rêve qu’il rejoint, en tant que détective, les 
personnages du film qui se déroule sur l’écran. Ce film 
est accompagné par quatre musiciens installés au pied 
de l’écran qui interprètent une composition originale 
(jazz, yiddish, musique populaire, classique…).

Éric-Emmanuel Schmitt met en scène une fable 
tendre et garnie des mélodies de Chopin.

Madame Pylinska, aussi accueillante qu'un buisson 
de ronces, impose une méthode excentrique pour 
jouer du piano : se coucher sous l'instrument, faire des 
ronds dans l'eau, écouter le silence, faire lentement 
l’amour... Au fil de ses cours, de surprise en surprise, 
le jeune Éric apprend plus que la musique, il apprend 
la vie. Les grands compositeurs ne sont pas que des 
compositeurs mais des guides spirituels qui nous 
aident et nous apprennent à vivre !

Rêvez avec Taqqi, jeune inuit aveugle qui dé-
couvre le monde !

Taqqi part à la découverte du monde et du royaume 
des Grands, entre rêve et réalité, fantasmagories et 
territoires invisibles. De retour de son périple et ayant 
retrouvé la vue, il discernera des trésors cachés.

Un conte teinté d’humanité, d’entraide et de com-
passion, qui décrit une inévitable et nécessaire quête 
initiatique.
 

Une pièce drôle et émouvante sur l’entrée  
au collège ! 

Vous vous souvenez ? Ou bien vous y pensez à cette 
entrée en 6ème. Ça fait peur ! Il y a beaucoup de  
monde, bien plus qu’à l’école primaire. Et surtout, il 
s’agit d’avoir une bonne réputation et d’être populaire ! 
Cette pièce de théâtre est un véritable manuel de 
survie pour élève entrant au collège. 

Invitation à une 
« ballade » poétique 

par un duo enchanteur.

''Un rayon de soleil dans l'eau froide''. Fermons les yeux 
un instant sur les tracas du quotidien et l'émotion, 
l'humour, la joie et la couleur de leur voix nous raviront. 
Sans hésitation, laissons ce duo talentueux et généreux 
nous enchanter !

Danse hip-hop féministe comme vous ne l’avez 
jamais vu ! 

MeríDio célèbre les femmes et leur créativité dans un 
spectacle qui met en avant le métissage dans le hip-
hop. Six danseuses nourrissent la chorégraphie de la 
diversité de leur origine géographique, de leur culture 
et de leur langage corporel. Tous ces ingrédients réunis 
créent l’harmonie du spectacle.

Samedi 18 mars

Jeudi 27, vendredi 28  
et samedi 29 avril en soirée 

Jeudi 23 mars

Tarif C • Durée : 1h10 • À partir de 13 ans

Tarif SCO • Durée : 45 min • À partir de 4 ans
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Après-midi festif

Danser et s’amuser comme les grands ? 
Oui avec la boum des kids !

Une fiesta pour mini-ados ! Une java pour les kids !
C’est décidé, les têtes blondes ont droit aussi à faire la 
fête, à danser, à chanter et à s’éclater ! Alors on sort la 
boule à facettes, on monte le son et en avant pour un 
moment magique à vivre entre amis ou en famille.

Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte.

 Tarif  JP • Durée : 1h30 • De 5 à 12 ans

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES
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Festival 
théâtre amateur

Les 15, 16 et 17 juin

Comme son nom l’indique, le 
festival permet à des compa-

gnies régionales de théâtre 
amateur de se produire 

sur la scène du Théâtre 
d’Autun et ainsi de tra-
vailler dans des condi-
tions professionnelles.  

Ce projet a également 
pour objectif de faire 

   découvrir aux spectateurs la 
richesse des propositions théâtrales (reprises ou créa-
tions) présentées par les compagnies du territoire.

L’édition 2023 se déroulera sur trois jours et trois com-
pagnies seront retenues. Vous souhaitez tenter votre 
chance pour faire partie de cette programmation ? 
Une seule adresse : dce@autun.com 

20h30 • Théâtre

©
FM

ES
LE

T

Le conservatoire de musique
du Grand Autunois Morvan présente

Théâtre

Commémorations
Entrée libre

Durée : 2h avec entracte

Une production Paname Pilotis. Avec le soutien du Théâtre Paris Villette, des Studios de Virecourt, 
du Théâtre de l’Abbaye, du Théâtre Eurydice ESAT, de la Mairie de Treigny, d'Avignon Festival & 
compagnies et de la SPEDIDAM. Projet soutenu grâce au soutien de l’ #Adami #CopiePrivee ». 
L’Adami gère et fait progresser les droits des artistes-interprètes en France et dans le monde. 
Elle les soutient également financièrement pour leurs projets de création et de diffusion.

Pour célébrer l'an-
niversaire de la fin  
de la Seconde Guerre 
Mondiale, les mu-

siciens de l'Harmonie 
présenteront un programme 

musical varié et accessible à tous.

Théâtre

©
FM

ES
LE

T

EN LIGNE 7j/7
sur autun.com 

AU THÉÂTRE  
À partir du 19 août
les vendredis
de 8h30 à 12h30 
Pas de billetterie pendant 
les vacances scolaires

Billetterie

©
Fr

ee
pi

k



A

Du « Pocket Théâtre » en cœur de ville : sacré pari 
que cette affaire-là, mais… « au pire, ça marche » !

Installé dans son C25 de 1987, Thierry vit pendant une 
semaine au cœur de votre quartier. Tissant du lien avec 
les habitants, laissant la place à l’inattendu... Et, au cours 
de trois soirées en fin de semaine, il propose un spectacle 
différent chaque soir... comme un carnet de voyage, fait 
de petites histoires traversées par la grande... impliquant 
sa propre trajectoire de vie, celle de sa semaine partagée 
avec vous, tout en auscultant des thématiques aussi 
vastes que la démocratie, l’éducation et... le football !

20h30 • Théâtre

Quartier Deguin-Marchaux

17h • Hexagone

9h30 

20h30 • Théâtre

Lili Cros et 
Thierry Chazelle

J'ai trop d'amis

Concert 
de l'Harmonie

Au pire, 
ça marche

Les Fourberies 
de Scapin

Concert spectacle

Performance artistico-politique

REPRÉSENTATION 
SCOLAIRE

Comédie

Un classique de la comédie à voir en famille.
Deux amis ont chacun épousé une jeune femme sans 
le consentement de leur père. Une histoire éternelle 
d’amours contrariées, de maîtres et de valets, de 
conflits des générations… Tout cela dans un rythme 
endiablé !
Une troupe de cinq comédiens, musiciens et chanteurs 
s’empare d’une des comédies les plus drôles de Molière.

Samedi 1er avril

Résidence du dim. 23 
au sam. 29 avril 

Vend. 5 mai 9h30 et 14h15

Lundi 8 mai

Jeudi 4 mai 14h15

Vendredi 12 mai

dans Hip! Hip! Hip!

Jeudi 25 mai

Vendredi 26 mai

 Tarif  B
Durée : 1h20 

À partir de 10 ans

 Tarif  JP

Tarif A • Durée : 1h50 • À partir de 12 ans

Gratuit • Durée : 1h30 • À partir de 14 ans

Tarif C + SCO • Durée : 1h05 • À partir de 6 ans

 Tarif SCO  
Durée 50 min • À partir de 8 ans

Tarif B + SCO 
Durée :1h15 • À partir de 11 ans

709 Production présente

L'Atelier Théâtre Actuel présente 
un spectacle du Théâtre Rive Gauche

La Cie Pocket Théâtre présente

 La Compagnie du Kaïros présente La Cie Paname Pilotis présente

La Cie MehDia présente

Le Lucernaire diffusion et la compagnie L’éternel Été 
présentent 

MeríDio
Vendredi 2 juin

15h30 • Théâtre

Cheeseboy 

Un spectacle musical poétique, initiatique et 
émouvant qui saura toucher petits et grands.

Ayant regagné la Terre après que sa planète faite 
en fromage ait été touchée par une météorite et 
transformée en fondue gigantesque, Cheeseboy arpente 
son nouvel environnement plein d’espoir et de désir 
de vivre. Les nombreuses rencontres originales et 
poétiques l’emmèneront finalement à la découverte de 
lui-même.

Mercredi 8 février

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 6 ans

Tarifs

Gratuité appliquée aux accompagnateurs
- crèche, IME : 1 pour 3 enfants
- maternelle : 1 pour 8 élèves
- élémentaire, collège, lycée, conservatoire, 
centres de loisirs : 1 pour 15 élèves
- accompagnateur supplémentaire : 6 €
 

CATÉGORIES A, B ET C

application du tarif réduit

• aux étudiants (< 26 ans)
• aux demandeurs d'emploi
• aux groupes à partir de 12 personnes
• aux titulaires d’un titre relevant d’un 
partenaire conventionné (tels que le 
CNAS, COS, Festival Off d’Avignon, L’arc 
scène nationale Le Creusot, l’Embarcadère 
Montceau-Les-Mines)

 

Les réductions sont consenties sur présen-
tation d’un justificatif en cours de validité. 
Elles ne sont pas cumulables et sont attri-
buées au porteur du titre.

GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

Votés par délibération du CM du 16/05/22

infos 
 pratiques

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

STRUCTURES TARIFS

Écoles élémentaires, 
collèges, lycées,  

centres de formation,
 centres de loisirs et 

conservatoires

6 €

Maternelle, petite enfance 3 €

Autre public* 10 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Madame Pylinska et 
le secret de Chopin

20h30 • Théâtre 

20h30 • Théâtre 

MODES DE RÈGLEMENT 

- en ligne : carte bancaire

- au guichet : espèces, carte bancaire, 
chèque à l’ordre du trésor public, chèque 
vacances ANCV et pass Culture 

SUR PLACE LES JOURS 
DE SPECTACLE 
- 1 heure avant le début 
de la représentation

- aucune vente de billet n’est effectuée 
dans les 10 minutes précédant 
le début du spectacle

SÉANCES SCOLAIRES

application du tarif SCO

* Représentations scolaires ouvertes au public
dans la limite des places disponibles : vente  
au guichet du théâtre uniquement

Renseignez-vous ! 

Profitez d'une grande diversité de 
propositions : du concert au théâtre 
en passant par le livre, la pratique 
artistique et les jeux vidéo.

Infos, conditions et inscription sur le site 
pass.culture.fr

Accès aux spectacles de la saison culturelle sur présenta-
tion de la contremarque numérique à réserver sur l’appli 
dédiée.

- Une fois le spectacle commencé, les places numérotées 
ne sont plus garanties. Le placement se fait en fonction des 
disponibilités pour ne pas perturber le spectacle.
- Les moins de 12 ans sont accompagnés d’un adulte.
- Conditions sanitaires et sécuritaires selon la réglementa-
tion en vigueur.
- Pour les personnes à mobilité réduite, merci de prendre 
contact avec le régisseur du théâtre au 03 85 86 80 63.

CONDITIONS D’ACCÈS

A

14h30 • Hexagone

Boum des kids

How to be a Keaton

Mercredi 15 février

La Cie De Facto présente

Scènes Occupations présente

Les yeux 
de Taqqi

20h30 • Théâtre

Théâtre

Ciné-concert Théâtre musical

Spectacle familial

Danse hip-hop

Marionnettes

L’incroyable univers de Buster Keaton en  
ciné-concert !
Nous connaissons tous Charlie Chaplin, mais qu’en 
est-il de Buster Keaton, incroyable cinéaste et casca-
deur de l’époque muette ? Profitez de cette occasion 
d’assister en famille à un ciné-concert du film Sherlock 
Junior de Buster Keaton : un projectionniste de cinéma 
s’endort et rêve qu’il rejoint, en tant que détective, les 
personnages du film qui se déroule sur l’écran. Ce film 
est accompagné par quatre musiciens installés au pied 
de l’écran qui interprètent une composition originale 
(jazz, yiddish, musique populaire, classique…).

Éric-Emmanuel Schmitt met en scène une fable 
tendre et garnie des mélodies de Chopin.

Madame Pylinska, aussi accueillante qu'un buisson 
de ronces, impose une méthode excentrique pour 
jouer du piano : se coucher sous l'instrument, faire des 
ronds dans l'eau, écouter le silence, faire lentement 
l’amour... Au fil de ses cours, de surprise en surprise, 
le jeune Éric apprend plus que la musique, il apprend 
la vie. Les grands compositeurs ne sont pas que des 
compositeurs mais des guides spirituels qui nous 
aident et nous apprennent à vivre !

Rêvez avec Taqqi, jeune inuit aveugle qui dé-
couvre le monde !

Taqqi part à la découverte du monde et du royaume 
des Grands, entre rêve et réalité, fantasmagories et 
territoires invisibles. De retour de son périple et ayant 
retrouvé la vue, il discernera des trésors cachés.

Un conte teinté d’humanité, d’entraide et de com-
passion, qui décrit une inévitable et nécessaire quête 
initiatique.
 

Une pièce drôle et émouvante sur l’entrée  
au collège ! 

Vous vous souvenez ? Ou bien vous y pensez à cette 
entrée en 6ème. Ça fait peur ! Il y a beaucoup de  
monde, bien plus qu’à l’école primaire. Et surtout, il 
s’agit d’avoir une bonne réputation et d’être populaire ! 
Cette pièce de théâtre est un véritable manuel de 
survie pour élève entrant au collège. 

Invitation à une 
« ballade » poétique 

par un duo enchanteur.

''Un rayon de soleil dans l'eau froide''. Fermons les yeux 
un instant sur les tracas du quotidien et l'émotion, 
l'humour, la joie et la couleur de leur voix nous raviront. 
Sans hésitation, laissons ce duo talentueux et généreux 
nous enchanter !

Danse hip-hop féministe comme vous ne l’avez 
jamais vu ! 

MeríDio célèbre les femmes et leur créativité dans un 
spectacle qui met en avant le métissage dans le hip-
hop. Six danseuses nourrissent la chorégraphie de la 
diversité de leur origine géographique, de leur culture 
et de leur langage corporel. Tous ces ingrédients réunis 
créent l’harmonie du spectacle.

Samedi 18 mars

Jeudi 27, vendredi 28  
et samedi 29 avril en soirée 

Jeudi 23 mars

Tarif C • Durée : 1h10 • À partir de 13 ans

Tarif SCO • Durée : 45 min • À partir de 4 ans
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Après-midi festif

Danser et s’amuser comme les grands ? 
Oui avec la boum des kids !

Une fiesta pour mini-ados ! Une java pour les kids !
C’est décidé, les têtes blondes ont droit aussi à faire la 
fête, à danser, à chanter et à s’éclater ! Alors on sort la 
boule à facettes, on monte le son et en avant pour un 
moment magique à vivre entre amis ou en famille.

Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte.

 Tarif  JP • Durée : 1h30 • De 5 à 12 ans

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES
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21

Festival 
théâtre amateur

Les 15, 16 et 17 juin

Comme son nom l’indique, le 
festival permet à des compa-

gnies régionales de théâtre 
amateur de se produire 

sur la scène du Théâtre 
d’Autun et ainsi de tra-
vailler dans des condi-
tions professionnelles.  

Ce projet a également 
pour objectif de faire 

   découvrir aux spectateurs la 
richesse des propositions théâtrales (reprises ou créa-
tions) présentées par les compagnies du territoire.

L’édition 2023 se déroulera sur trois jours et trois com-
pagnies seront retenues. Vous souhaitez tenter votre 
chance pour faire partie de cette programmation ? 
Une seule adresse : dce@autun.com 

20h30 • Théâtre

©
FM

ES
LE

T

Le conservatoire de musique
du Grand Autunois Morvan présente

Théâtre

Commémorations
Entrée libre

Durée : 2h avec entracte

Une production Paname Pilotis. Avec le soutien du Théâtre Paris Villette, des Studios de Virecourt, 
du Théâtre de l’Abbaye, du Théâtre Eurydice ESAT, de la Mairie de Treigny, d'Avignon Festival & 
compagnies et de la SPEDIDAM. Projet soutenu grâce au soutien de l’ #Adami #CopiePrivee ». 
L’Adami gère et fait progresser les droits des artistes-interprètes en France et dans le monde. 
Elle les soutient également financièrement pour leurs projets de création et de diffusion.

Pour célébrer l'an-
niversaire de la fin  
de la Seconde Guerre 
Mondiale, les mu-

siciens de l'Harmonie 
présenteront un programme 

musical varié et accessible à tous.

Théâtre

©
FM

ES
LE

T

EN LIGNE 7j/7
sur autun.com 

AU THÉÂTRE  
À partir du 19 août
les vendredis
de 8h30 à 12h30 
Pas de billetterie pendant 
les vacances scolaires

Billetterie

©
Fr

ee
pi

k



A

Du « Pocket Théâtre » en cœur de ville : sacré pari 
que cette affaire-là, mais… « au pire, ça marche » !

Installé dans son C25 de 1987, Thierry vit pendant une 
semaine au cœur de votre quartier. Tissant du lien avec 
les habitants, laissant la place à l’inattendu... Et, au cours 
de trois soirées en fin de semaine, il propose un spectacle 
différent chaque soir... comme un carnet de voyage, fait 
de petites histoires traversées par la grande... impliquant 
sa propre trajectoire de vie, celle de sa semaine partagée 
avec vous, tout en auscultant des thématiques aussi 
vastes que la démocratie, l’éducation et... le football !

20h30 • Théâtre

Quartier Deguin-Marchaux

17h • Hexagone

9h30 

20h30 • Théâtre

Lili Cros et 
Thierry Chazelle

J'ai trop d'amis

Concert 
de l'Harmonie

Au pire, 
ça marche

Les Fourberies 
de Scapin

Concert spectacle

Performance artistico-politique

REPRÉSENTATION 
SCOLAIRE

Comédie

Un classique de la comédie à voir en famille.
Deux amis ont chacun épousé une jeune femme sans 
le consentement de leur père. Une histoire éternelle 
d’amours contrariées, de maîtres et de valets, de 
conflits des générations… Tout cela dans un rythme 
endiablé !
Une troupe de cinq comédiens, musiciens et chanteurs 
s’empare d’une des comédies les plus drôles de Molière.

Samedi 1er avril

Résidence du dim. 23 
au sam. 29 avril 

Vend. 5 mai 9h30 et 14h15

Lundi 8 mai

Jeudi 4 mai 14h15

Vendredi 12 mai

dans Hip! Hip! Hip!

Jeudi 25 mai

Vendredi 26 mai

 Tarif  B
Durée : 1h20 

À partir de 10 ans

 Tarif  JP

Tarif A • Durée : 1h50 • À partir de 12 ans

Gratuit • Durée : 1h30 • À partir de 14 ans

Tarif C + SCO • Durée : 1h05 • À partir de 6 ans

 Tarif SCO  
Durée 50 min • À partir de 8 ans

Tarif B + SCO 
Durée :1h15 • À partir de 11 ans

709 Production présente

L'Atelier Théâtre Actuel présente 
un spectacle du Théâtre Rive Gauche

La Cie Pocket Théâtre présente

 La Compagnie du Kaïros présente La Cie Paname Pilotis présente

La Cie MehDia présente

Le Lucernaire diffusion et la compagnie L’éternel Été 
présentent 

MeríDio
Vendredi 2 juin

15h30 • Théâtre

Cheeseboy 

Un spectacle musical poétique, initiatique et 
émouvant qui saura toucher petits et grands.

Ayant regagné la Terre après que sa planète faite 
en fromage ait été touchée par une météorite et 
transformée en fondue gigantesque, Cheeseboy arpente 
son nouvel environnement plein d’espoir et de désir 
de vivre. Les nombreuses rencontres originales et 
poétiques l’emmèneront finalement à la découverte de 
lui-même.

Mercredi 8 février

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 6 ans

Tarifs

Gratuité appliquée aux accompagnateurs
- crèche, IME : 1 pour 3 enfants
- maternelle : 1 pour 8 élèves
- élémentaire, collège, lycée, conservatoire, 
centres de loisirs : 1 pour 15 élèves
- accompagnateur supplémentaire : 6 €
 

CATÉGORIES A, B ET C

application du tarif réduit

• aux étudiants (< 26 ans)
• aux demandeurs d'emploi
• aux groupes à partir de 12 personnes
• aux titulaires d’un titre relevant d’un 
partenaire conventionné (tels que le 
CNAS, COS, Festival Off d’Avignon, L’arc 
scène nationale Le Creusot, l’Embarcadère 
Montceau-Les-Mines)

 

Les réductions sont consenties sur présen-
tation d’un justificatif en cours de validité. 
Elles ne sont pas cumulables et sont attri-
buées au porteur du titre.

GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

Votés par délibération du CM du 16/05/22

infos 
 pratiques

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

STRUCTURES TARIFS

Écoles élémentaires, 
collèges, lycées,  

centres de formation,
 centres de loisirs et 

conservatoires

6 €

Maternelle, petite enfance 3 €

Autre public* 10 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Madame Pylinska et 
le secret de Chopin

20h30 • Théâtre 

20h30 • Théâtre 

MODES DE RÈGLEMENT 

- en ligne : carte bancaire

- au guichet : espèces, carte bancaire, 
chèque à l’ordre du trésor public, chèque 
vacances ANCV et pass Culture 

SUR PLACE LES JOURS 
DE SPECTACLE 
- 1 heure avant le début 
de la représentation

- aucune vente de billet n’est effectuée 
dans les 10 minutes précédant 
le début du spectacle

SÉANCES SCOLAIRES

application du tarif SCO

* Représentations scolaires ouvertes au public
dans la limite des places disponibles : vente  
au guichet du théâtre uniquement

Renseignez-vous ! 

Profitez d'une grande diversité de 
propositions : du concert au théâtre 
en passant par le livre, la pratique 
artistique et les jeux vidéo.

Infos, conditions et inscription sur le site 
pass.culture.fr

Accès aux spectacles de la saison culturelle sur présenta-
tion de la contremarque numérique à réserver sur l’appli 
dédiée.

- Une fois le spectacle commencé, les places numérotées 
ne sont plus garanties. Le placement se fait en fonction des 
disponibilités pour ne pas perturber le spectacle.
- Les moins de 12 ans sont accompagnés d’un adulte.
- Conditions sanitaires et sécuritaires selon la réglementa-
tion en vigueur.
- Pour les personnes à mobilité réduite, merci de prendre 
contact avec le régisseur du théâtre au 03 85 86 80 63.

CONDITIONS D’ACCÈS

A

14h30 • Hexagone

Boum des kids

How to be a Keaton

Mercredi 15 février

La Cie De Facto présente

Scènes Occupations présente

Les yeux 
de Taqqi

20h30 • Théâtre

Théâtre

Ciné-concert Théâtre musical

Spectacle familial

Danse hip-hop

Marionnettes

L’incroyable univers de Buster Keaton en  
ciné-concert !
Nous connaissons tous Charlie Chaplin, mais qu’en 
est-il de Buster Keaton, incroyable cinéaste et casca-
deur de l’époque muette ? Profitez de cette occasion 
d’assister en famille à un ciné-concert du film Sherlock 
Junior de Buster Keaton : un projectionniste de cinéma 
s’endort et rêve qu’il rejoint, en tant que détective, les 
personnages du film qui se déroule sur l’écran. Ce film 
est accompagné par quatre musiciens installés au pied 
de l’écran qui interprètent une composition originale 
(jazz, yiddish, musique populaire, classique…).

Éric-Emmanuel Schmitt met en scène une fable 
tendre et garnie des mélodies de Chopin.

Madame Pylinska, aussi accueillante qu'un buisson 
de ronces, impose une méthode excentrique pour 
jouer du piano : se coucher sous l'instrument, faire des 
ronds dans l'eau, écouter le silence, faire lentement 
l’amour... Au fil de ses cours, de surprise en surprise, 
le jeune Éric apprend plus que la musique, il apprend 
la vie. Les grands compositeurs ne sont pas que des 
compositeurs mais des guides spirituels qui nous 
aident et nous apprennent à vivre !

Rêvez avec Taqqi, jeune inuit aveugle qui dé-
couvre le monde !

Taqqi part à la découverte du monde et du royaume 
des Grands, entre rêve et réalité, fantasmagories et 
territoires invisibles. De retour de son périple et ayant 
retrouvé la vue, il discernera des trésors cachés.

Un conte teinté d’humanité, d’entraide et de com-
passion, qui décrit une inévitable et nécessaire quête 
initiatique.
 

Une pièce drôle et émouvante sur l’entrée  
au collège ! 

Vous vous souvenez ? Ou bien vous y pensez à cette 
entrée en 6ème. Ça fait peur ! Il y a beaucoup de  
monde, bien plus qu’à l’école primaire. Et surtout, il 
s’agit d’avoir une bonne réputation et d’être populaire ! 
Cette pièce de théâtre est un véritable manuel de 
survie pour élève entrant au collège. 

Invitation à une 
« ballade » poétique 

par un duo enchanteur.

''Un rayon de soleil dans l'eau froide''. Fermons les yeux 
un instant sur les tracas du quotidien et l'émotion, 
l'humour, la joie et la couleur de leur voix nous raviront. 
Sans hésitation, laissons ce duo talentueux et généreux 
nous enchanter !

Danse hip-hop féministe comme vous ne l’avez 
jamais vu ! 

MeríDio célèbre les femmes et leur créativité dans un 
spectacle qui met en avant le métissage dans le hip-
hop. Six danseuses nourrissent la chorégraphie de la 
diversité de leur origine géographique, de leur culture 
et de leur langage corporel. Tous ces ingrédients réunis 
créent l’harmonie du spectacle.

Samedi 18 mars

Jeudi 27, vendredi 28  
et samedi 29 avril en soirée 

Jeudi 23 mars

Tarif C • Durée : 1h10 • À partir de 13 ans

Tarif SCO • Durée : 45 min • À partir de 4 ans
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Après-midi festif

Danser et s’amuser comme les grands ? 
Oui avec la boum des kids !

Une fiesta pour mini-ados ! Une java pour les kids !
C’est décidé, les têtes blondes ont droit aussi à faire la 
fête, à danser, à chanter et à s’éclater ! Alors on sort la 
boule à facettes, on monte le son et en avant pour un 
moment magique à vivre entre amis ou en famille.

Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte.

 Tarif  JP • Durée : 1h30 • De 5 à 12 ans

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES
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Festival 
théâtre amateur

Les 15, 16 et 17 juin

Comme son nom l’indique, le 
festival permet à des compa-

gnies régionales de théâtre 
amateur de se produire 

sur la scène du Théâtre 
d’Autun et ainsi de tra-
vailler dans des condi-
tions professionnelles.  

Ce projet a également 
pour objectif de faire 

   découvrir aux spectateurs la 
richesse des propositions théâtrales (reprises ou créa-
tions) présentées par les compagnies du territoire.

L’édition 2023 se déroulera sur trois jours et trois com-
pagnies seront retenues. Vous souhaitez tenter votre 
chance pour faire partie de cette programmation ? 
Une seule adresse : dce@autun.com 

20h30 • Théâtre

©
FM

ES
LE

T
Le conservatoire de musique

du Grand Autunois Morvan présente

Théâtre

Commémorations
Entrée libre

Durée : 2h avec entracte

Une production Paname Pilotis. Avec le soutien du Théâtre Paris Villette, des Studios de Virecourt, 
du Théâtre de l’Abbaye, du Théâtre Eurydice ESAT, de la Mairie de Treigny, d'Avignon Festival & 
compagnies et de la SPEDIDAM. Projet soutenu grâce au soutien de l’ #Adami #CopiePrivee ». 
L’Adami gère et fait progresser les droits des artistes-interprètes en France et dans le monde. 
Elle les soutient également financièrement pour leurs projets de création et de diffusion.

Pour célébrer l'an-
niversaire de la fin  
de la Seconde Guerre 
Mondiale, les mu-

siciens de l'Harmonie 
présenteront un programme 

musical varié et accessible à tous.

Théâtre

©
FM

ES
LE

T

EN LIGNE 7j/7
sur autun.com 

AU THÉÂTRE  
À partir du 19 août
les vendredis
de 8h30 à 12h30 
Pas de billetterie pendant 
les vacances scolaires

Billetterie

©
Fr

ee
pi

k

A

Du « Pocket Théâtre » en cœur de ville : sacré pari 
que cette affaire-là, mais… « au pire, ça marche » !

Installé dans son C25 de 1987, Thierry vit pendant une 
semaine au cœur de votre quartier. Tissant du lien avec 
les habitants, laissant la place à l’inattendu... Et, au cours 
de trois soirées en fin de semaine, il propose un spectacle 
différent chaque soir... comme un carnet de voyage, fait 
de petites histoires traversées par la grande... impliquant 
sa propre trajectoire de vie, celle de sa semaine partagée 
avec vous, tout en auscultant des thématiques aussi 
vastes que la démocratie, l’éducation et... le football !

20h30 • Théâtre

Quartier Deguin-Marchaux

17h • Hexagone

9h30 

20h30 • Théâtre

Lili Cros et 
Thierry Chazelle

J'ai trop d'amis

Concert 
de l'Harmonie

Au pire, 
ça marche

Les Fourberies 
de Scapin

Concert spectacle

Performance artistico-politique

REPRÉSENTATION 
SCOLAIRE

Comédie

Un classique de la comédie à voir en famille.
Deux amis ont chacun épousé une jeune femme sans 
le consentement de leur père. Une histoire éternelle 
d’amours contrariées, de maîtres et de valets, de 
conflits des générations… Tout cela dans un rythme 
endiablé !
Une troupe de cinq comédiens, musiciens et chanteurs 
s’empare d’une des comédies les plus drôles de Molière.

Samedi 1er avril

Résidence du dim. 23 
au sam. 29 avril 

Vend. 5 mai 9h30 et 14h15

Lundi 8 mai

Jeudi 4 mai 14h15

Vendredi 12 mai

dans Hip! Hip! Hip!

Jeudi 25 mai

Vendredi 26 mai

 Tarif  B
Durée : 1h20 

À partir de 10 ans

 Tarif  JP

Tarif A • Durée : 1h50 • À partir de 12 ans

Gratuit • Durée : 1h30 • À partir de 14 ans

Tarif C + SCO • Durée : 1h05 • À partir de 6 ans

 Tarif SCO  
Durée 50 min • À partir de 8 ans

Tarif B + SCO 
Durée :1h15 • À partir de 11 ans

709 Production présente

L'Atelier Théâtre Actuel présente 
un spectacle du Théâtre Rive Gauche

La Cie Pocket Théâtre présente

 La Compagnie du Kaïros présente La Cie Paname Pilotis présente

La Cie MehDia présente

Le Lucernaire diffusion et la compagnie L’éternel Été 
présentent 

MeríDio
Vendredi 2 juin

15h30 • Théâtre

Cheeseboy 

Un spectacle musical poétique, initiatique et 
émouvant qui saura toucher petits et grands.

Ayant regagné la Terre après que sa planète faite 
en fromage ait été touchée par une météorite et 
transformée en fondue gigantesque, Cheeseboy arpente 
son nouvel environnement plein d’espoir et de désir 
de vivre. Les nombreuses rencontres originales et 
poétiques l’emmèneront finalement à la découverte de 
lui-même.

Mercredi 8 février

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 6 ans

Tarifs

Gratuité appliquée aux accompagnateurs
- crèche, IME : 1 pour 3 enfants
- maternelle : 1 pour 8 élèves
- élémentaire, collège, lycée, conservatoire, 
centres de loisirs : 1 pour 15 élèves
- accompagnateur supplémentaire : 6 €
 

CATÉGORIES A, B ET C

application du tarif réduit

• aux étudiants (< 26 ans)
• aux demandeurs d'emploi
• aux groupes à partir de 12 personnes
• aux titulaires d’un titre relevant d’un 
partenaire conventionné (tels que le 
CNAS, COS, Festival Off d’Avignon, L’arc 
scène nationale Le Creusot, l’Embarcadère 
Montceau-Les-Mines)

 

Les réductions sont consenties sur présen-
tation d’un justificatif en cours de validité. 
Elles ne sont pas cumulables et sont attri-
buées au porteur du titre.

GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

Votés par délibération du CM du 16/05/22

infos 
 pratiques

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

STRUCTURES TARIFS

Écoles élémentaires, 
collèges, lycées,  

centres de formation,
 centres de loisirs et 

conservatoires

6 €

Maternelle, petite enfance 3 €

Autre public* 10 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Madame Pylinska et 
le secret de Chopin

20h30 • Théâtre 

20h30 • Théâtre 

MODES DE RÈGLEMENT 

- en ligne : carte bancaire

- au guichet : espèces, carte bancaire, 
chèque à l’ordre du trésor public, chèque 
vacances ANCV et pass Culture 

SUR PLACE LES JOURS 
DE SPECTACLE 
- 1 heure avant le début 
de la représentation

- aucune vente de billet n’est effectuée 
dans les 10 minutes précédant 
le début du spectacle

SÉANCES SCOLAIRES

application du tarif SCO

* Représentations scolaires ouvertes au public
dans la limite des places disponibles : vente  
au guichet du théâtre uniquement

Renseignez-vous ! 

Profitez d'une grande diversité de 
propositions : du concert au théâtre 
en passant par le livre, la pratique 
artistique et les jeux vidéo.

Infos, conditions et inscription sur le site 
pass.culture.fr

Accès aux spectacles de la saison culturelle sur présenta-
tion de la contremarque numérique à réserver sur l’appli 
dédiée.

- Une fois le spectacle commencé, les places numérotées 
ne sont plus garanties. Le placement se fait en fonction des 
disponibilités pour ne pas perturber le spectacle.
- Les moins de 12 ans sont accompagnés d’un adulte.
- Conditions sanitaires et sécuritaires selon la réglementa-
tion en vigueur.
- Pour les personnes à mobilité réduite, merci de prendre 
contact avec le régisseur du théâtre au 03 85 86 80 63.

CONDITIONS D’ACCÈS

A

14h30 • Hexagone

Boum des kids

How to be a Keaton

Mercredi 15 février

La Cie De Facto présente

Scènes Occupations présente

Les yeux 
de Taqqi

20h30 • Théâtre

Théâtre

Ciné-concert Théâtre musical

Spectacle familial

Danse hip-hop

Marionnettes

L’incroyable univers de Buster Keaton en  
ciné-concert !
Nous connaissons tous Charlie Chaplin, mais qu’en 
est-il de Buster Keaton, incroyable cinéaste et casca-
deur de l’époque muette ? Profitez de cette occasion 
d’assister en famille à un ciné-concert du film Sherlock 
Junior de Buster Keaton : un projectionniste de cinéma 
s’endort et rêve qu’il rejoint, en tant que détective, les 
personnages du film qui se déroule sur l’écran. Ce film 
est accompagné par quatre musiciens installés au pied 
de l’écran qui interprètent une composition originale 
(jazz, yiddish, musique populaire, classique…).

Éric-Emmanuel Schmitt met en scène une fable 
tendre et garnie des mélodies de Chopin.

Madame Pylinska, aussi accueillante qu'un buisson 
de ronces, impose une méthode excentrique pour 
jouer du piano : se coucher sous l'instrument, faire des 
ronds dans l'eau, écouter le silence, faire lentement 
l’amour... Au fil de ses cours, de surprise en surprise, 
le jeune Éric apprend plus que la musique, il apprend 
la vie. Les grands compositeurs ne sont pas que des 
compositeurs mais des guides spirituels qui nous 
aident et nous apprennent à vivre !

Rêvez avec Taqqi, jeune inuit aveugle qui dé-
couvre le monde !

Taqqi part à la découverte du monde et du royaume 
des Grands, entre rêve et réalité, fantasmagories et 
territoires invisibles. De retour de son périple et ayant 
retrouvé la vue, il discernera des trésors cachés.

Un conte teinté d’humanité, d’entraide et de com-
passion, qui décrit une inévitable et nécessaire quête 
initiatique.
 

Une pièce drôle et émouvante sur l’entrée  
au collège ! 

Vous vous souvenez ? Ou bien vous y pensez à cette 
entrée en 6ème. Ça fait peur ! Il y a beaucoup de  
monde, bien plus qu’à l’école primaire. Et surtout, il 
s’agit d’avoir une bonne réputation et d’être populaire ! 
Cette pièce de théâtre est un véritable manuel de 
survie pour élève entrant au collège. 

Invitation à une 
« ballade » poétique 

par un duo enchanteur.

''Un rayon de soleil dans l'eau froide''. Fermons les yeux 
un instant sur les tracas du quotidien et l'émotion, 
l'humour, la joie et la couleur de leur voix nous raviront. 
Sans hésitation, laissons ce duo talentueux et généreux 
nous enchanter !

Danse hip-hop féministe comme vous ne l’avez 
jamais vu ! 

MeríDio célèbre les femmes et leur créativité dans un 
spectacle qui met en avant le métissage dans le hip-
hop. Six danseuses nourrissent la chorégraphie de la 
diversité de leur origine géographique, de leur culture 
et de leur langage corporel. Tous ces ingrédients réunis 
créent l’harmonie du spectacle.

Samedi 18 mars

Jeudi 27, vendredi 28  
et samedi 29 avril en soirée 

Jeudi 23 mars

Tarif C • Durée : 1h10 • À partir de 13 ans

Tarif SCO • Durée : 45 min • À partir de 4 ans

©
 p

ho
to

 : 
Fr

éd
ér

iq
ue

C

©
 p

ho
to

 : 
Ch

ris
to

ph
e 

Ra
yn

au
d 

de
 L

ag
e

Après-midi festif

Danser et s’amuser comme les grands ? 
Oui avec la boum des kids !

Une fiesta pour mini-ados ! Une java pour les kids !
C’est décidé, les têtes blondes ont droit aussi à faire la 
fête, à danser, à chanter et à s’éclater ! Alors on sort la 
boule à facettes, on monte le son et en avant pour un 
moment magique à vivre entre amis ou en famille.

Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte.

 Tarif  JP • Durée : 1h30 • De 5 à 12 ans

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES
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Festival 
théâtre amateur

Les 15, 16 et 17 juin

Comme son nom l’indique, le 
festival permet à des compa-

gnies régionales de théâtre 
amateur de se produire 

sur la scène du Théâtre 
d’Autun et ainsi de tra-
vailler dans des condi-
tions professionnelles.  

Ce projet a également 
pour objectif de faire 

   découvrir aux spectateurs la 
richesse des propositions théâtrales (reprises ou créa-
tions) présentées par les compagnies du territoire.

L’édition 2023 se déroulera sur trois jours et trois com-
pagnies seront retenues. Vous souhaitez tenter votre 
chance pour faire partie de cette programmation ? 
Une seule adresse : dce@autun.com 

20h30 • Théâtre

©
FM

ES
LE

T

Le conservatoire de musique
du Grand Autunois Morvan présente

Théâtre

Commémorations
Entrée libre

Durée : 2h avec entracte

Une production Paname Pilotis. Avec le soutien du Théâtre Paris Villette, des Studios de Virecourt, 
du Théâtre de l’Abbaye, du Théâtre Eurydice ESAT, de la Mairie de Treigny, d'Avignon Festival & 
compagnies et de la SPEDIDAM. Projet soutenu grâce au soutien de l’ #Adami #CopiePrivee ». 
L’Adami gère et fait progresser les droits des artistes-interprètes en France et dans le monde. 
Elle les soutient également financièrement pour leurs projets de création et de diffusion.

Pour célébrer l'an-
niversaire de la fin  
de la Seconde Guerre 
Mondiale, les mu-

siciens de l'Harmonie 
présenteront un programme 

musical varié et accessible à tous.

Théâtre

©
FM

ES
LE

T

EN LIGNE 7j/7
sur autun.com 

AU THÉÂTRE  
À partir du 19 août
les vendredis
de 8h30 à 12h30 
Pas de billetterie pendant 
les vacances scolaires

Billetterie

©
Fr

ee
pi

k



A

Du « Pocket Théâtre » en cœur de ville : sacré pari 
que cette affaire-là, mais… « au pire, ça marche » !

Installé dans son C25 de 1987, Thierry vit pendant une 
semaine au cœur de votre quartier. Tissant du lien avec 
les habitants, laissant la place à l’inattendu... Et, au cours 
de trois soirées en fin de semaine, il propose un spectacle 
différent chaque soir... comme un carnet de voyage, fait 
de petites histoires traversées par la grande... impliquant 
sa propre trajectoire de vie, celle de sa semaine partagée 
avec vous, tout en auscultant des thématiques aussi 
vastes que la démocratie, l’éducation et... le football !

20h30 • Théâtre

Quartier Deguin-Marchaux

17h • Hexagone

9h30 

20h30 • Théâtre

Lili Cros et 
Thierry Chazelle

J'ai trop d'amis

Concert 
de l'Harmonie

Au pire, 
ça marche

Les Fourberies 
de Scapin

Concert spectacle

Performance artistico-politique

REPRÉSENTATION 
SCOLAIRE

Comédie

Un classique de la comédie à voir en famille.
Deux amis ont chacun épousé une jeune femme sans 
le consentement de leur père. Une histoire éternelle 
d’amours contrariées, de maîtres et de valets, de 
conflits des générations… Tout cela dans un rythme 
endiablé !
Une troupe de cinq comédiens, musiciens et chanteurs 
s’empare d’une des comédies les plus drôles de Molière.

Samedi 1er avril

Résidence du dim. 23 
au sam. 29 avril 

Vend. 5 mai 9h30 et 14h15

Lundi 8 mai

Jeudi 4 mai 14h15

Vendredi 12 mai

dans Hip! Hip! Hip!

Jeudi 25 mai

Vendredi 26 mai

 Tarif  B
Durée : 1h20 

À partir de 10 ans

 Tarif  JP

Tarif A • Durée : 1h50 • À partir de 12 ans

Gratuit • Durée : 1h30 • À partir de 14 ans

Tarif C + SCO • Durée : 1h05 • À partir de 6 ans

 Tarif SCO  
Durée 50 min • À partir de 8 ans

Tarif B + SCO 
Durée :1h15 • À partir de 11 ans

709 Production présente

L'Atelier Théâtre Actuel présente 
un spectacle du Théâtre Rive Gauche

La Cie Pocket Théâtre présente

 La Compagnie du Kaïros présente La Cie Paname Pilotis présente

La Cie MehDia présente

Le Lucernaire diffusion et la compagnie L’éternel Été 
présentent 

MeríDio
Vendredi 2 juin

15h30 • Théâtre

Cheeseboy 

Un spectacle musical poétique, initiatique et 
émouvant qui saura toucher petits et grands.

Ayant regagné la Terre après que sa planète faite 
en fromage ait été touchée par une météorite et 
transformée en fondue gigantesque, Cheeseboy arpente 
son nouvel environnement plein d’espoir et de désir 
de vivre. Les nombreuses rencontres originales et 
poétiques l’emmèneront finalement à la découverte de 
lui-même.

Mercredi 8 février

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 6 ans

Tarifs

Gratuité appliquée aux accompagnateurs
- crèche, IME : 1 pour 3 enfants
- maternelle : 1 pour 8 élèves
- élémentaire, collège, lycée, conservatoire, 
centres de loisirs : 1 pour 15 élèves
- accompagnateur supplémentaire : 6 €
 

CATÉGORIES A, B ET C

application du tarif réduit

• aux étudiants (< 26 ans)
• aux demandeurs d'emploi
• aux groupes à partir de 12 personnes
• aux titulaires d’un titre relevant d’un 
partenaire conventionné (tels que le 
CNAS, COS, Festival Off d’Avignon, L’arc 
scène nationale Le Creusot, l’Embarcadère 
Montceau-Les-Mines)

 

Les réductions sont consenties sur présen-
tation d’un justificatif en cours de validité. 
Elles ne sont pas cumulables et sont attri-
buées au porteur du titre.

GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

Votés par délibération du CM du 16/05/22

infos 
 pratiques

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

STRUCTURES TARIFS

Écoles élémentaires, 
collèges, lycées,  

centres de formation,
 centres de loisirs et 

conservatoires

6 €

Maternelle, petite enfance 3 €

Autre public* 10 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Madame Pylinska et 
le secret de Chopin

20h30 • Théâtre 

20h30 • Théâtre 

MODES DE RÈGLEMENT 

- en ligne : carte bancaire

- au guichet : espèces, carte bancaire, 
chèque à l’ordre du trésor public, chèque 
vacances ANCV et pass Culture 

SUR PLACE LES JOURS 
DE SPECTACLE 
- 1 heure avant le début 
de la représentation

- aucune vente de billet n’est effectuée 
dans les 10 minutes précédant 
le début du spectacle

SÉANCES SCOLAIRES

application du tarif SCO

* Représentations scolaires ouvertes au public
dans la limite des places disponibles : vente  
au guichet du théâtre uniquement

Renseignez-vous ! 

Profitez d'une grande diversité de 
propositions : du concert au théâtre 
en passant par le livre, la pratique 
artistique et les jeux vidéo.

Infos, conditions et inscription sur le site 
pass.culture.fr

Accès aux spectacles de la saison culturelle sur présenta-
tion de la contremarque numérique à réserver sur l’appli 
dédiée.

- Une fois le spectacle commencé, les places numérotées 
ne sont plus garanties. Le placement se fait en fonction des 
disponibilités pour ne pas perturber le spectacle.
- Les moins de 12 ans sont accompagnés d’un adulte.
- Conditions sanitaires et sécuritaires selon la réglementa-
tion en vigueur.
- Pour les personnes à mobilité réduite, merci de prendre 
contact avec le régisseur du théâtre au 03 85 86 80 63.

CONDITIONS D’ACCÈS

A

14h30 • Hexagone

Boum des kids

How to be a Keaton

Mercredi 15 février

La Cie De Facto présente

Scènes Occupations présente

Les yeux 
de Taqqi

20h30 • Théâtre

Théâtre

Ciné-concert Théâtre musical

Spectacle familial

Danse hip-hop

Marionnettes

L’incroyable univers de Buster Keaton en  
ciné-concert !
Nous connaissons tous Charlie Chaplin, mais qu’en 
est-il de Buster Keaton, incroyable cinéaste et casca-
deur de l’époque muette ? Profitez de cette occasion 
d’assister en famille à un ciné-concert du film Sherlock 
Junior de Buster Keaton : un projectionniste de cinéma 
s’endort et rêve qu’il rejoint, en tant que détective, les 
personnages du film qui se déroule sur l’écran. Ce film 
est accompagné par quatre musiciens installés au pied 
de l’écran qui interprètent une composition originale 
(jazz, yiddish, musique populaire, classique…).

Éric-Emmanuel Schmitt met en scène une fable 
tendre et garnie des mélodies de Chopin.

Madame Pylinska, aussi accueillante qu'un buisson 
de ronces, impose une méthode excentrique pour 
jouer du piano : se coucher sous l'instrument, faire des 
ronds dans l'eau, écouter le silence, faire lentement 
l’amour... Au fil de ses cours, de surprise en surprise, 
le jeune Éric apprend plus que la musique, il apprend 
la vie. Les grands compositeurs ne sont pas que des 
compositeurs mais des guides spirituels qui nous 
aident et nous apprennent à vivre !

Rêvez avec Taqqi, jeune inuit aveugle qui dé-
couvre le monde !

Taqqi part à la découverte du monde et du royaume 
des Grands, entre rêve et réalité, fantasmagories et 
territoires invisibles. De retour de son périple et ayant 
retrouvé la vue, il discernera des trésors cachés.

Un conte teinté d’humanité, d’entraide et de com-
passion, qui décrit une inévitable et nécessaire quête 
initiatique.
 

Une pièce drôle et émouvante sur l’entrée  
au collège ! 

Vous vous souvenez ? Ou bien vous y pensez à cette 
entrée en 6ème. Ça fait peur ! Il y a beaucoup de  
monde, bien plus qu’à l’école primaire. Et surtout, il 
s’agit d’avoir une bonne réputation et d’être populaire ! 
Cette pièce de théâtre est un véritable manuel de 
survie pour élève entrant au collège. 

Invitation à une 
« ballade » poétique 

par un duo enchanteur.

''Un rayon de soleil dans l'eau froide''. Fermons les yeux 
un instant sur les tracas du quotidien et l'émotion, 
l'humour, la joie et la couleur de leur voix nous raviront. 
Sans hésitation, laissons ce duo talentueux et généreux 
nous enchanter !

Danse hip-hop féministe comme vous ne l’avez 
jamais vu ! 

MeríDio célèbre les femmes et leur créativité dans un 
spectacle qui met en avant le métissage dans le hip-
hop. Six danseuses nourrissent la chorégraphie de la 
diversité de leur origine géographique, de leur culture 
et de leur langage corporel. Tous ces ingrédients réunis 
créent l’harmonie du spectacle.

Samedi 18 mars

Jeudi 27, vendredi 28  
et samedi 29 avril en soirée 

Jeudi 23 mars

Tarif C • Durée : 1h10 • À partir de 13 ans

Tarif SCO • Durée : 45 min • À partir de 4 ans
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Après-midi festif

Danser et s’amuser comme les grands ? 
Oui avec la boum des kids !

Une fiesta pour mini-ados ! Une java pour les kids !
C’est décidé, les têtes blondes ont droit aussi à faire la 
fête, à danser, à chanter et à s’éclater ! Alors on sort la 
boule à facettes, on monte le son et en avant pour un 
moment magique à vivre entre amis ou en famille.

Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte.

 Tarif  JP • Durée : 1h30 • De 5 à 12 ans

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES
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Festival 
théâtre amateur

Les 15, 16 et 17 juin

Comme son nom l’indique, le 
festival permet à des compa-

gnies régionales de théâtre 
amateur de se produire 

sur la scène du Théâtre 
d’Autun et ainsi de tra-
vailler dans des condi-
tions professionnelles.  

Ce projet a également 
pour objectif de faire 

   découvrir aux spectateurs la 
richesse des propositions théâtrales (reprises ou créa-
tions) présentées par les compagnies du territoire.

L’édition 2023 se déroulera sur trois jours et trois com-
pagnies seront retenues. Vous souhaitez tenter votre 
chance pour faire partie de cette programmation ? 
Une seule adresse : dce@autun.com 

20h30 • Théâtre

©
FM

ES
LE

T

Le conservatoire de musique
du Grand Autunois Morvan présente

Théâtre

Commémorations
Entrée libre

Durée : 2h avec entracte

Une production Paname Pilotis. Avec le soutien du Théâtre Paris Villette, des Studios de Virecourt, 
du Théâtre de l’Abbaye, du Théâtre Eurydice ESAT, de la Mairie de Treigny, d'Avignon Festival & 
compagnies et de la SPEDIDAM. Projet soutenu grâce au soutien de l’ #Adami #CopiePrivee ». 
L’Adami gère et fait progresser les droits des artistes-interprètes en France et dans le monde. 
Elle les soutient également financièrement pour leurs projets de création et de diffusion.

Pour célébrer l'an-
niversaire de la fin  
de la Seconde Guerre 
Mondiale, les mu-

siciens de l'Harmonie 
présenteront un programme 

musical varié et accessible à tous.

Théâtre

©
FM

ES
LE

T

EN LIGNE 7j/7
sur autun.com 

AU THÉÂTRE  
À partir du 19 août
les vendredis
de 8h30 à 12h30 
Pas de billetterie pendant 
les vacances scolaires

Billetterie

©
Fr

ee
pi

k



A

Du « Pocket Théâtre » en cœur de ville : sacré pari 
que cette affaire-là, mais… « au pire, ça marche » !

Installé dans son C25 de 1987, Thierry vit pendant une 
semaine au cœur de votre quartier. Tissant du lien avec 
les habitants, laissant la place à l’inattendu... Et, au cours 
de trois soirées en fin de semaine, il propose un spectacle 
différent chaque soir... comme un carnet de voyage, fait 
de petites histoires traversées par la grande... impliquant 
sa propre trajectoire de vie, celle de sa semaine partagée 
avec vous, tout en auscultant des thématiques aussi 
vastes que la démocratie, l’éducation et... le football !

20h30 • Théâtre

Quartier Deguin-Marchaux

17h • Hexagone

9h30 

20h30 • Théâtre

Lili Cros et 
Thierry Chazelle

J'ai trop d'amis

Concert 
de l'Harmonie

Au pire, 
ça marche

Les Fourberies 
de Scapin

Concert spectacle

Performance artistico-politique

REPRÉSENTATION 
SCOLAIRE

Comédie

Un classique de la comédie à voir en famille.
Deux amis ont chacun épousé une jeune femme sans 
le consentement de leur père. Une histoire éternelle 
d’amours contrariées, de maîtres et de valets, de 
conflits des générations… Tout cela dans un rythme 
endiablé !
Une troupe de cinq comédiens, musiciens et chanteurs 
s’empare d’une des comédies les plus drôles de Molière.

Samedi 1er avril

Résidence du dim. 23 
au sam. 29 avril 

Vend. 5 mai 9h30 et 14h15

Lundi 8 mai

Jeudi 4 mai 14h15

Vendredi 12 mai

dans Hip! Hip! Hip!

Jeudi 25 mai

Vendredi 26 mai

 Tarif  B
Durée : 1h20 

À partir de 10 ans

 Tarif  JP

Tarif A • Durée : 1h50 • À partir de 12 ans

Gratuit • Durée : 1h30 • À partir de 14 ans

Tarif C + SCO • Durée : 1h05 • À partir de 6 ans

 Tarif SCO  
Durée 50 min • À partir de 8 ans

Tarif B + SCO 
Durée :1h15 • À partir de 11 ans

709 Production présente

L'Atelier Théâtre Actuel présente 
un spectacle du Théâtre Rive Gauche

La Cie Pocket Théâtre présente

 La Compagnie du Kaïros présente La Cie Paname Pilotis présente

La Cie MehDia présente

Le Lucernaire diffusion et la compagnie L’éternel Été 
présentent 

MeríDio
Vendredi 2 juin

15h30 • Théâtre

Cheeseboy 

Un spectacle musical poétique, initiatique et 
émouvant qui saura toucher petits et grands.

Ayant regagné la Terre après que sa planète faite 
en fromage ait été touchée par une météorite et 
transformée en fondue gigantesque, Cheeseboy arpente 
son nouvel environnement plein d’espoir et de désir 
de vivre. Les nombreuses rencontres originales et 
poétiques l’emmèneront finalement à la découverte de 
lui-même.

Mercredi 8 février

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 6 ans

Tarifs

Gratuité appliquée aux accompagnateurs
- crèche, IME : 1 pour 3 enfants
- maternelle : 1 pour 8 élèves
- élémentaire, collège, lycée, conservatoire, 
centres de loisirs : 1 pour 15 élèves
- accompagnateur supplémentaire : 6 €
 

CATÉGORIES A, B ET C

application du tarif réduit

• aux étudiants (< 26 ans)
• aux demandeurs d'emploi
• aux groupes à partir de 12 personnes
• aux titulaires d’un titre relevant d’un 
partenaire conventionné (tels que le 
CNAS, COS, Festival Off d’Avignon, L’arc 
scène nationale Le Creusot, l’Embarcadère 
Montceau-Les-Mines)

 

Les réductions sont consenties sur présen-
tation d’un justificatif en cours de validité. 
Elles ne sont pas cumulables et sont attri-
buées au porteur du titre.

GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

Votés par délibération du CM du 16/05/22

infos 
 pratiques

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

STRUCTURES TARIFS

Écoles élémentaires, 
collèges, lycées,  

centres de formation,
 centres de loisirs et 

conservatoires

6 €

Maternelle, petite enfance 3 €

Autre public* 10 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Madame Pylinska et 
le secret de Chopin

20h30 • Théâtre 

20h30 • Théâtre 

MODES DE RÈGLEMENT 

- en ligne : carte bancaire

- au guichet : espèces, carte bancaire, 
chèque à l’ordre du trésor public, chèque 
vacances ANCV et pass Culture 

SUR PLACE LES JOURS 
DE SPECTACLE 
- 1 heure avant le début 
de la représentation

- aucune vente de billet n’est effectuée 
dans les 10 minutes précédant 
le début du spectacle

SÉANCES SCOLAIRES

application du tarif SCO

* Représentations scolaires ouvertes au public
dans la limite des places disponibles : vente  
au guichet du théâtre uniquement

Renseignez-vous ! 

Profitez d'une grande diversité de 
propositions : du concert au théâtre 
en passant par le livre, la pratique 
artistique et les jeux vidéo.

Infos, conditions et inscription sur le site 
pass.culture.fr

Accès aux spectacles de la saison culturelle sur présenta-
tion de la contremarque numérique à réserver sur l’appli 
dédiée.

- Une fois le spectacle commencé, les places numérotées 
ne sont plus garanties. Le placement se fait en fonction des 
disponibilités pour ne pas perturber le spectacle.
- Les moins de 12 ans sont accompagnés d’un adulte.
- Conditions sanitaires et sécuritaires selon la réglementa-
tion en vigueur.
- Pour les personnes à mobilité réduite, merci de prendre 
contact avec le régisseur du théâtre au 03 85 86 80 63.

CONDITIONS D’ACCÈS

A

14h30 • Hexagone

Boum des kids

How to be a Keaton

Mercredi 15 février

La Cie De Facto présente

Scènes Occupations présente

Les yeux 
de Taqqi

20h30 • Théâtre

Théâtre

Ciné-concert Théâtre musical

Spectacle familial

Danse hip-hop

Marionnettes

L’incroyable univers de Buster Keaton en  
ciné-concert !
Nous connaissons tous Charlie Chaplin, mais qu’en 
est-il de Buster Keaton, incroyable cinéaste et casca-
deur de l’époque muette ? Profitez de cette occasion 
d’assister en famille à un ciné-concert du film Sherlock 
Junior de Buster Keaton : un projectionniste de cinéma 
s’endort et rêve qu’il rejoint, en tant que détective, les 
personnages du film qui se déroule sur l’écran. Ce film 
est accompagné par quatre musiciens installés au pied 
de l’écran qui interprètent une composition originale 
(jazz, yiddish, musique populaire, classique…).

Éric-Emmanuel Schmitt met en scène une fable 
tendre et garnie des mélodies de Chopin.

Madame Pylinska, aussi accueillante qu'un buisson 
de ronces, impose une méthode excentrique pour 
jouer du piano : se coucher sous l'instrument, faire des 
ronds dans l'eau, écouter le silence, faire lentement 
l’amour... Au fil de ses cours, de surprise en surprise, 
le jeune Éric apprend plus que la musique, il apprend 
la vie. Les grands compositeurs ne sont pas que des 
compositeurs mais des guides spirituels qui nous 
aident et nous apprennent à vivre !

Rêvez avec Taqqi, jeune inuit aveugle qui dé-
couvre le monde !

Taqqi part à la découverte du monde et du royaume 
des Grands, entre rêve et réalité, fantasmagories et 
territoires invisibles. De retour de son périple et ayant 
retrouvé la vue, il discernera des trésors cachés.

Un conte teinté d’humanité, d’entraide et de com-
passion, qui décrit une inévitable et nécessaire quête 
initiatique.
 

Une pièce drôle et émouvante sur l’entrée  
au collège ! 

Vous vous souvenez ? Ou bien vous y pensez à cette 
entrée en 6ème. Ça fait peur ! Il y a beaucoup de  
monde, bien plus qu’à l’école primaire. Et surtout, il 
s’agit d’avoir une bonne réputation et d’être populaire ! 
Cette pièce de théâtre est un véritable manuel de 
survie pour élève entrant au collège. 

Invitation à une 
« ballade » poétique 

par un duo enchanteur.

''Un rayon de soleil dans l'eau froide''. Fermons les yeux 
un instant sur les tracas du quotidien et l'émotion, 
l'humour, la joie et la couleur de leur voix nous raviront. 
Sans hésitation, laissons ce duo talentueux et généreux 
nous enchanter !

Danse hip-hop féministe comme vous ne l’avez 
jamais vu ! 

MeríDio célèbre les femmes et leur créativité dans un 
spectacle qui met en avant le métissage dans le hip-
hop. Six danseuses nourrissent la chorégraphie de la 
diversité de leur origine géographique, de leur culture 
et de leur langage corporel. Tous ces ingrédients réunis 
créent l’harmonie du spectacle.

Samedi 18 mars

Jeudi 27, vendredi 28  
et samedi 29 avril en soirée 

Jeudi 23 mars

Tarif C • Durée : 1h10 • À partir de 13 ans

Tarif SCO • Durée : 45 min • À partir de 4 ans
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Après-midi festif

Danser et s’amuser comme les grands ? 
Oui avec la boum des kids !

Une fiesta pour mini-ados ! Une java pour les kids !
C’est décidé, les têtes blondes ont droit aussi à faire la 
fête, à danser, à chanter et à s’éclater ! Alors on sort la 
boule à facettes, on monte le son et en avant pour un 
moment magique à vivre entre amis ou en famille.

Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte.

 Tarif  JP • Durée : 1h30 • De 5 à 12 ans

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES
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21

Festival 
théâtre amateur

Les 15, 16 et 17 juin

Comme son nom l’indique, le 
festival permet à des compa-

gnies régionales de théâtre 
amateur de se produire 

sur la scène du Théâtre 
d’Autun et ainsi de tra-
vailler dans des condi-
tions professionnelles.  

Ce projet a également 
pour objectif de faire 

   découvrir aux spectateurs la 
richesse des propositions théâtrales (reprises ou créa-
tions) présentées par les compagnies du territoire.

L’édition 2023 se déroulera sur trois jours et trois com-
pagnies seront retenues. Vous souhaitez tenter votre 
chance pour faire partie de cette programmation ? 
Une seule adresse : dce@autun.com 

20h30 • Théâtre

©
FM

ES
LE

T
Le conservatoire de musique

du Grand Autunois Morvan présente

Théâtre

Commémorations
Entrée libre

Durée : 2h avec entracte

Une production Paname Pilotis. Avec le soutien du Théâtre Paris Villette, des Studios de Virecourt, 
du Théâtre de l’Abbaye, du Théâtre Eurydice ESAT, de la Mairie de Treigny, d'Avignon Festival & 
compagnies et de la SPEDIDAM. Projet soutenu grâce au soutien de l’ #Adami #CopiePrivee ». 
L’Adami gère et fait progresser les droits des artistes-interprètes en France et dans le monde. 
Elle les soutient également financièrement pour leurs projets de création et de diffusion.

Pour célébrer l'an-
niversaire de la fin  
de la Seconde Guerre 
Mondiale, les mu-

siciens de l'Harmonie 
présenteront un programme 

musical varié et accessible à tous.

Théâtre

©
FM

ES
LE

T

EN LIGNE 7j/7
sur autun.com 

AU THÉÂTRE  
À partir du 19 août
les vendredis
de 8h30 à 12h30 
Pas de billetterie pendant 
les vacances scolaires

Billetterie

©
Fr

ee
pi

k



A

Du « Pocket Théâtre » en cœur de ville : sacré pari 
que cette affaire-là, mais… « au pire, ça marche » !

Installé dans son C25 de 1987, Thierry vit pendant une 
semaine au cœur de votre quartier. Tissant du lien avec 
les habitants, laissant la place à l’inattendu... Et, au cours 
de trois soirées en fin de semaine, il propose un spectacle 
différent chaque soir... comme un carnet de voyage, fait 
de petites histoires traversées par la grande... impliquant 
sa propre trajectoire de vie, celle de sa semaine partagée 
avec vous, tout en auscultant des thématiques aussi 
vastes que la démocratie, l’éducation et... le football !

20h30 • Théâtre

Quartier Deguin-Marchaux

17h • Hexagone

9h30 

20h30 • Théâtre

Lili Cros et 
Thierry Chazelle

J'ai trop d'amis

Concert 
de l'Harmonie

Au pire, 
ça marche

Les Fourberies 
de Scapin

Concert spectacle

Performance artistico-politique

REPRÉSENTATION 
SCOLAIRE

Comédie

Un classique de la comédie à voir en famille.
Deux amis ont chacun épousé une jeune femme sans 
le consentement de leur père. Une histoire éternelle 
d’amours contrariées, de maîtres et de valets, de 
conflits des générations… Tout cela dans un rythme 
endiablé !
Une troupe de cinq comédiens, musiciens et chanteurs 
s’empare d’une des comédies les plus drôles de Molière.

Samedi 1er avril

Résidence du dim. 23 
au sam. 29 avril 

Vend. 5 mai 9h30 et 14h15

Lundi 8 mai

Jeudi 4 mai 14h15

Vendredi 12 mai

dans Hip! Hip! Hip!

Jeudi 25 mai

Vendredi 26 mai

 Tarif  B
Durée : 1h20 

À partir de 10 ans

 Tarif  JP

Tarif A • Durée : 1h50 • À partir de 12 ans

Gratuit • Durée : 1h30 • À partir de 14 ans

Tarif C + SCO • Durée : 1h05 • À partir de 6 ans

 Tarif SCO  
Durée 50 min • À partir de 8 ans

Tarif B + SCO 
Durée :1h15 • À partir de 11 ans

709 Production présente

L'Atelier Théâtre Actuel présente 
un spectacle du Théâtre Rive Gauche

La Cie Pocket Théâtre présente

 La Compagnie du Kaïros présente La Cie Paname Pilotis présente

La Cie MehDia présente

Le Lucernaire diffusion et la compagnie L’éternel Été 
présentent 

MeríDio
Vendredi 2 juin

15h30 • Théâtre

Cheeseboy 

Un spectacle musical poétique, initiatique et 
émouvant qui saura toucher petits et grands.

Ayant regagné la Terre après que sa planète faite 
en fromage ait été touchée par une météorite et 
transformée en fondue gigantesque, Cheeseboy arpente 
son nouvel environnement plein d’espoir et de désir 
de vivre. Les nombreuses rencontres originales et 
poétiques l’emmèneront finalement à la découverte de 
lui-même.

Mercredi 8 février

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 6 ans

Tarifs

Gratuité appliquée aux accompagnateurs
- crèche, IME : 1 pour 3 enfants
- maternelle : 1 pour 8 élèves
- élémentaire, collège, lycée, conservatoire, 
centres de loisirs : 1 pour 15 élèves
- accompagnateur supplémentaire : 6 €
 

CATÉGORIES A, B ET C

application du tarif réduit

• aux étudiants (< 26 ans)
• aux demandeurs d'emploi
• aux groupes à partir de 12 personnes
• aux titulaires d’un titre relevant d’un 
partenaire conventionné (tels que le 
CNAS, COS, Festival Off d’Avignon, L’arc 
scène nationale Le Creusot, l’Embarcadère 
Montceau-Les-Mines)

 

Les réductions sont consenties sur présen-
tation d’un justificatif en cours de validité. 
Elles ne sont pas cumulables et sont attri-
buées au porteur du titre.

GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

Votés par délibération du CM du 16/05/22

infos 
 pratiques

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

STRUCTURES TARIFS

Écoles élémentaires, 
collèges, lycées,  

centres de formation,
 centres de loisirs et 

conservatoires

6 €

Maternelle, petite enfance 3 €

Autre public* 10 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Madame Pylinska et 
le secret de Chopin

20h30 • Théâtre 

20h30 • Théâtre 

MODES DE RÈGLEMENT 

- en ligne : carte bancaire

- au guichet : espèces, carte bancaire, 
chèque à l’ordre du trésor public, chèque 
vacances ANCV et pass Culture 

SUR PLACE LES JOURS 
DE SPECTACLE 
- 1 heure avant le début 
de la représentation

- aucune vente de billet n’est effectuée 
dans les 10 minutes précédant 
le début du spectacle

SÉANCES SCOLAIRES

application du tarif SCO

* Représentations scolaires ouvertes au public
dans la limite des places disponibles : vente  
au guichet du théâtre uniquement

Renseignez-vous ! 

Profitez d'une grande diversité de 
propositions : du concert au théâtre 
en passant par le livre, la pratique 
artistique et les jeux vidéo.

Infos, conditions et inscription sur le site 
pass.culture.fr

Accès aux spectacles de la saison culturelle sur présenta-
tion de la contremarque numérique à réserver sur l’appli 
dédiée.

- Une fois le spectacle commencé, les places numérotées 
ne sont plus garanties. Le placement se fait en fonction des 
disponibilités pour ne pas perturber le spectacle.
- Les moins de 12 ans sont accompagnés d’un adulte.
- Conditions sanitaires et sécuritaires selon la réglementa-
tion en vigueur.
- Pour les personnes à mobilité réduite, merci de prendre 
contact avec le régisseur du théâtre au 03 85 86 80 63.

CONDITIONS D’ACCÈS

A

14h30 • Hexagone

Boum des kids

How to be a Keaton

Mercredi 15 février

La Cie De Facto présente

Scènes Occupations présente

Les yeux 
de Taqqi

20h30 • Théâtre

Théâtre

Ciné-concert Théâtre musical

Spectacle familial

Danse hip-hop

Marionnettes

L’incroyable univers de Buster Keaton en  
ciné-concert !
Nous connaissons tous Charlie Chaplin, mais qu’en 
est-il de Buster Keaton, incroyable cinéaste et casca-
deur de l’époque muette ? Profitez de cette occasion 
d’assister en famille à un ciné-concert du film Sherlock 
Junior de Buster Keaton : un projectionniste de cinéma 
s’endort et rêve qu’il rejoint, en tant que détective, les 
personnages du film qui se déroule sur l’écran. Ce film 
est accompagné par quatre musiciens installés au pied 
de l’écran qui interprètent une composition originale 
(jazz, yiddish, musique populaire, classique…).

Éric-Emmanuel Schmitt met en scène une fable 
tendre et garnie des mélodies de Chopin.

Madame Pylinska, aussi accueillante qu'un buisson 
de ronces, impose une méthode excentrique pour 
jouer du piano : se coucher sous l'instrument, faire des 
ronds dans l'eau, écouter le silence, faire lentement 
l’amour... Au fil de ses cours, de surprise en surprise, 
le jeune Éric apprend plus que la musique, il apprend 
la vie. Les grands compositeurs ne sont pas que des 
compositeurs mais des guides spirituels qui nous 
aident et nous apprennent à vivre !

Rêvez avec Taqqi, jeune inuit aveugle qui dé-
couvre le monde !

Taqqi part à la découverte du monde et du royaume 
des Grands, entre rêve et réalité, fantasmagories et 
territoires invisibles. De retour de son périple et ayant 
retrouvé la vue, il discernera des trésors cachés.

Un conte teinté d’humanité, d’entraide et de com-
passion, qui décrit une inévitable et nécessaire quête 
initiatique.
 

Une pièce drôle et émouvante sur l’entrée  
au collège ! 

Vous vous souvenez ? Ou bien vous y pensez à cette 
entrée en 6ème. Ça fait peur ! Il y a beaucoup de  
monde, bien plus qu’à l’école primaire. Et surtout, il 
s’agit d’avoir une bonne réputation et d’être populaire ! 
Cette pièce de théâtre est un véritable manuel de 
survie pour élève entrant au collège. 

Invitation à une 
« ballade » poétique 

par un duo enchanteur.

''Un rayon de soleil dans l'eau froide''. Fermons les yeux 
un instant sur les tracas du quotidien et l'émotion, 
l'humour, la joie et la couleur de leur voix nous raviront. 
Sans hésitation, laissons ce duo talentueux et généreux 
nous enchanter !

Danse hip-hop féministe comme vous ne l’avez 
jamais vu ! 

MeríDio célèbre les femmes et leur créativité dans un 
spectacle qui met en avant le métissage dans le hip-
hop. Six danseuses nourrissent la chorégraphie de la 
diversité de leur origine géographique, de leur culture 
et de leur langage corporel. Tous ces ingrédients réunis 
créent l’harmonie du spectacle.

Samedi 18 mars

Jeudi 27, vendredi 28  
et samedi 29 avril en soirée 

Jeudi 23 mars

Tarif C • Durée : 1h10 • À partir de 13 ans

Tarif SCO • Durée : 45 min • À partir de 4 ans
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Après-midi festif

Danser et s’amuser comme les grands ? 
Oui avec la boum des kids !

Une fiesta pour mini-ados ! Une java pour les kids !
C’est décidé, les têtes blondes ont droit aussi à faire la 
fête, à danser, à chanter et à s’éclater ! Alors on sort la 
boule à facettes, on monte le son et en avant pour un 
moment magique à vivre entre amis ou en famille.

Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte.

 Tarif  JP • Durée : 1h30 • De 5 à 12 ans

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES
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Festival 
théâtre amateur

Les 15, 16 et 17 juin

Comme son nom l’indique, le 
festival permet à des compa-

gnies régionales de théâtre 
amateur de se produire 

sur la scène du Théâtre 
d’Autun et ainsi de tra-
vailler dans des condi-
tions professionnelles.  

Ce projet a également 
pour objectif de faire 

   découvrir aux spectateurs la 
richesse des propositions théâtrales (reprises ou créa-
tions) présentées par les compagnies du territoire.

L’édition 2023 se déroulera sur trois jours et trois com-
pagnies seront retenues. Vous souhaitez tenter votre 
chance pour faire partie de cette programmation ? 
Une seule adresse : dce@autun.com 

20h30 • Théâtre

©
FM

ES
LE

T

Le conservatoire de musique
du Grand Autunois Morvan présente

Théâtre

Commémorations
Entrée libre

Durée : 2h avec entracte

Une production Paname Pilotis. Avec le soutien du Théâtre Paris Villette, des Studios de Virecourt, 
du Théâtre de l’Abbaye, du Théâtre Eurydice ESAT, de la Mairie de Treigny, d'Avignon Festival & 
compagnies et de la SPEDIDAM. Projet soutenu grâce au soutien de l’ #Adami #CopiePrivee ». 
L’Adami gère et fait progresser les droits des artistes-interprètes en France et dans le monde. 
Elle les soutient également financièrement pour leurs projets de création et de diffusion.

Pour célébrer l'an-
niversaire de la fin  
de la Seconde Guerre 
Mondiale, les mu-

siciens de l'Harmonie 
présenteront un programme 

musical varié et accessible à tous.

Théâtre

©
FM

ES
LE

T

EN LIGNE 7j/7
sur autun.com 

AU THÉÂTRE  
À partir du 19 août
les vendredis
de 8h30 à 12h30 
Pas de billetterie pendant 
les vacances scolaires

Billetterie

©
Fr

ee
pi

k



A

Du « Pocket Théâtre » en cœur de ville : sacré pari 
que cette affaire-là, mais… « au pire, ça marche » !

Installé dans son C25 de 1987, Thierry vit pendant une 
semaine au cœur de votre quartier. Tissant du lien avec 
les habitants, laissant la place à l’inattendu... Et, au cours 
de trois soirées en fin de semaine, il propose un spectacle 
différent chaque soir... comme un carnet de voyage, fait 
de petites histoires traversées par la grande... impliquant 
sa propre trajectoire de vie, celle de sa semaine partagée 
avec vous, tout en auscultant des thématiques aussi 
vastes que la démocratie, l’éducation et... le football !

20h30 • Théâtre

Quartier Deguin-Marchaux

17h • Hexagone

9h30 

20h30 • Théâtre

Lili Cros et 
Thierry Chazelle

J'ai trop d'amis

Concert 
de l'Harmonie

Au pire, 
ça marche

Les Fourberies 
de Scapin

Concert spectacle

Performance artistico-politique

REPRÉSENTATION 
SCOLAIRE

Comédie

Un classique de la comédie à voir en famille.
Deux amis ont chacun épousé une jeune femme sans 
le consentement de leur père. Une histoire éternelle 
d’amours contrariées, de maîtres et de valets, de 
conflits des générations… Tout cela dans un rythme 
endiablé !
Une troupe de cinq comédiens, musiciens et chanteurs 
s’empare d’une des comédies les plus drôles de Molière.

Samedi 1er avril

Résidence du dim. 23 
au sam. 29 avril 

Vend. 5 mai 9h30 et 14h15

Lundi 8 mai

Jeudi 4 mai 14h15

Vendredi 12 mai

dans Hip! Hip! Hip!

Jeudi 25 mai

Vendredi 26 mai

 Tarif  B
Durée : 1h20 

À partir de 10 ans

 Tarif  JP

Tarif A • Durée : 1h50 • À partir de 12 ans

Gratuit • Durée : 1h30 • À partir de 14 ans

Tarif C + SCO • Durée : 1h05 • À partir de 6 ans

 Tarif SCO  
Durée 50 min • À partir de 8 ans

Tarif B + SCO 
Durée :1h15 • À partir de 11 ans

709 Production présente

L'Atelier Théâtre Actuel présente 
un spectacle du Théâtre Rive Gauche

La Cie Pocket Théâtre présente

 La Compagnie du Kaïros présente La Cie Paname Pilotis présente

La Cie MehDia présente

Le Lucernaire diffusion et la compagnie L’éternel Été 
présentent 

MeríDio
Vendredi 2 juin

15h30 • Théâtre

Cheeseboy 

Un spectacle musical poétique, initiatique et 
émouvant qui saura toucher petits et grands.

Ayant regagné la Terre après que sa planète faite 
en fromage ait été touchée par une météorite et 
transformée en fondue gigantesque, Cheeseboy arpente 
son nouvel environnement plein d’espoir et de désir 
de vivre. Les nombreuses rencontres originales et 
poétiques l’emmèneront finalement à la découverte de 
lui-même.

Mercredi 8 février

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 6 ans

Tarifs

Gratuité appliquée aux accompagnateurs
- crèche, IME : 1 pour 3 enfants
- maternelle : 1 pour 8 élèves
- élémentaire, collège, lycée, conservatoire, 
centres de loisirs : 1 pour 15 élèves
- accompagnateur supplémentaire : 6 €
 

CATÉGORIES A, B ET C

application du tarif réduit

• aux étudiants (< 26 ans)
• aux demandeurs d'emploi
• aux groupes à partir de 12 personnes
• aux titulaires d’un titre relevant d’un 
partenaire conventionné (tels que le 
CNAS, COS, Festival Off d’Avignon, L’arc 
scène nationale Le Creusot, l’Embarcadère 
Montceau-Les-Mines)

 

Les réductions sont consenties sur présen-
tation d’un justificatif en cours de validité. 
Elles ne sont pas cumulables et sont attri-
buées au porteur du titre.

GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

Votés par délibération du CM du 16/05/22

infos 
 pratiques

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

STRUCTURES TARIFS

Écoles élémentaires, 
collèges, lycées,  

centres de formation,
 centres de loisirs et 

conservatoires

6 €

Maternelle, petite enfance 3 €

Autre public* 10 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Madame Pylinska et 
le secret de Chopin

20h30 • Théâtre 

20h30 • Théâtre 

MODES DE RÈGLEMENT 

- en ligne : carte bancaire

- au guichet : espèces, carte bancaire, 
chèque à l’ordre du trésor public, chèque 
vacances ANCV et pass Culture 

SUR PLACE LES JOURS 
DE SPECTACLE 
- 1 heure avant le début 
de la représentation

- aucune vente de billet n’est effectuée 
dans les 10 minutes précédant 
le début du spectacle

SÉANCES SCOLAIRES

application du tarif SCO

* Représentations scolaires ouvertes au public
dans la limite des places disponibles : vente  
au guichet du théâtre uniquement

Renseignez-vous ! 

Profitez d'une grande diversité de 
propositions : du concert au théâtre 
en passant par le livre, la pratique 
artistique et les jeux vidéo.

Infos, conditions et inscription sur le site 
pass.culture.fr

Accès aux spectacles de la saison culturelle sur présenta-
tion de la contremarque numérique à réserver sur l’appli 
dédiée.

- Une fois le spectacle commencé, les places numérotées 
ne sont plus garanties. Le placement se fait en fonction des 
disponibilités pour ne pas perturber le spectacle.
- Les moins de 12 ans sont accompagnés d’un adulte.
- Conditions sanitaires et sécuritaires selon la réglementa-
tion en vigueur.
- Pour les personnes à mobilité réduite, merci de prendre 
contact avec le régisseur du théâtre au 03 85 86 80 63.

CONDITIONS D’ACCÈS

A

14h30 • Hexagone

Boum des kids

How to be a Keaton

Mercredi 15 février

La Cie De Facto présente

Scènes Occupations présente

Les yeux 
de Taqqi

20h30 • Théâtre

Théâtre

Ciné-concert Théâtre musical

Spectacle familial

Danse hip-hop

Marionnettes

L’incroyable univers de Buster Keaton en  
ciné-concert !
Nous connaissons tous Charlie Chaplin, mais qu’en 
est-il de Buster Keaton, incroyable cinéaste et casca-
deur de l’époque muette ? Profitez de cette occasion 
d’assister en famille à un ciné-concert du film Sherlock 
Junior de Buster Keaton : un projectionniste de cinéma 
s’endort et rêve qu’il rejoint, en tant que détective, les 
personnages du film qui se déroule sur l’écran. Ce film 
est accompagné par quatre musiciens installés au pied 
de l’écran qui interprètent une composition originale 
(jazz, yiddish, musique populaire, classique…).

Éric-Emmanuel Schmitt met en scène une fable 
tendre et garnie des mélodies de Chopin.

Madame Pylinska, aussi accueillante qu'un buisson 
de ronces, impose une méthode excentrique pour 
jouer du piano : se coucher sous l'instrument, faire des 
ronds dans l'eau, écouter le silence, faire lentement 
l’amour... Au fil de ses cours, de surprise en surprise, 
le jeune Éric apprend plus que la musique, il apprend 
la vie. Les grands compositeurs ne sont pas que des 
compositeurs mais des guides spirituels qui nous 
aident et nous apprennent à vivre !

Rêvez avec Taqqi, jeune inuit aveugle qui dé-
couvre le monde !

Taqqi part à la découverte du monde et du royaume 
des Grands, entre rêve et réalité, fantasmagories et 
territoires invisibles. De retour de son périple et ayant 
retrouvé la vue, il discernera des trésors cachés.

Un conte teinté d’humanité, d’entraide et de com-
passion, qui décrit une inévitable et nécessaire quête 
initiatique.
 

Une pièce drôle et émouvante sur l’entrée  
au collège ! 

Vous vous souvenez ? Ou bien vous y pensez à cette 
entrée en 6ème. Ça fait peur ! Il y a beaucoup de  
monde, bien plus qu’à l’école primaire. Et surtout, il 
s’agit d’avoir une bonne réputation et d’être populaire ! 
Cette pièce de théâtre est un véritable manuel de 
survie pour élève entrant au collège. 

Invitation à une 
« ballade » poétique 

par un duo enchanteur.

''Un rayon de soleil dans l'eau froide''. Fermons les yeux 
un instant sur les tracas du quotidien et l'émotion, 
l'humour, la joie et la couleur de leur voix nous raviront. 
Sans hésitation, laissons ce duo talentueux et généreux 
nous enchanter !

Danse hip-hop féministe comme vous ne l’avez 
jamais vu ! 

MeríDio célèbre les femmes et leur créativité dans un 
spectacle qui met en avant le métissage dans le hip-
hop. Six danseuses nourrissent la chorégraphie de la 
diversité de leur origine géographique, de leur culture 
et de leur langage corporel. Tous ces ingrédients réunis 
créent l’harmonie du spectacle.

Samedi 18 mars

Jeudi 27, vendredi 28  
et samedi 29 avril en soirée 

Jeudi 23 mars

Tarif C • Durée : 1h10 • À partir de 13 ans

Tarif SCO • Durée : 45 min • À partir de 4 ans
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Après-midi festif

Danser et s’amuser comme les grands ? 
Oui avec la boum des kids !

Une fiesta pour mini-ados ! Une java pour les kids !
C’est décidé, les têtes blondes ont droit aussi à faire la 
fête, à danser, à chanter et à s’éclater ! Alors on sort la 
boule à facettes, on monte le son et en avant pour un 
moment magique à vivre entre amis ou en famille.

Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte.

 Tarif  JP • Durée : 1h30 • De 5 à 12 ans

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES
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21

Festival 
théâtre amateur

Les 15, 16 et 17 juin

Comme son nom l’indique, le 
festival permet à des compa-

gnies régionales de théâtre 
amateur de se produire 

sur la scène du Théâtre 
d’Autun et ainsi de tra-
vailler dans des condi-
tions professionnelles.  

Ce projet a également 
pour objectif de faire 

   découvrir aux spectateurs la 
richesse des propositions théâtrales (reprises ou créa-
tions) présentées par les compagnies du territoire.

L’édition 2023 se déroulera sur trois jours et trois com-
pagnies seront retenues. Vous souhaitez tenter votre 
chance pour faire partie de cette programmation ? 
Une seule adresse : dce@autun.com 

20h30 • Théâtre

©
FM

ES
LE

T

Le conservatoire de musique
du Grand Autunois Morvan présente

Théâtre

Commémorations
Entrée libre

Durée : 2h avec entracte

Une production Paname Pilotis. Avec le soutien du Théâtre Paris Villette, des Studios de Virecourt, 
du Théâtre de l’Abbaye, du Théâtre Eurydice ESAT, de la Mairie de Treigny, d'Avignon Festival & 
compagnies et de la SPEDIDAM. Projet soutenu grâce au soutien de l’ #Adami #CopiePrivee ». 
L’Adami gère et fait progresser les droits des artistes-interprètes en France et dans le monde. 
Elle les soutient également financièrement pour leurs projets de création et de diffusion.

Pour célébrer l'an-
niversaire de la fin  
de la Seconde Guerre 
Mondiale, les mu-

siciens de l'Harmonie 
présenteront un programme 

musical varié et accessible à tous.

Théâtre

©
FM

ES
LE

T

EN LIGNE 7j/7
sur autun.com 

AU THÉÂTRE  
À partir du 19 août
les vendredis
de 8h30 à 12h30 
Pas de billetterie pendant 
les vacances scolaires

Billetterie

©
Fr

ee
pi

k

A

Du « Pocket Théâtre » en cœur de ville : sacré pari 
que cette affaire-là, mais… « au pire, ça marche » !

Installé dans son C25 de 1987, Thierry vit pendant une 
semaine au cœur de votre quartier. Tissant du lien avec 
les habitants, laissant la place à l’inattendu... Et, au cours 
de trois soirées en fin de semaine, il propose un spectacle 
différent chaque soir... comme un carnet de voyage, fait 
de petites histoires traversées par la grande... impliquant 
sa propre trajectoire de vie, celle de sa semaine partagée 
avec vous, tout en auscultant des thématiques aussi 
vastes que la démocratie, l’éducation et... le football !

20h30 • Théâtre

Quartier Deguin-Marchaux

17h • Hexagone

9h30 

20h30 • Théâtre

Lili Cros et 
Thierry Chazelle

J'ai trop d'amis

Concert 
de l'Harmonie

Au pire, 
ça marche

Les Fourberies 
de Scapin

Concert spectacle

Performance artistico-politique

REPRÉSENTATION 
SCOLAIRE

Comédie

Un classique de la comédie à voir en famille.
Deux amis ont chacun épousé une jeune femme sans 
le consentement de leur père. Une histoire éternelle 
d’amours contrariées, de maîtres et de valets, de 
conflits des générations… Tout cela dans un rythme 
endiablé !
Une troupe de cinq comédiens, musiciens et chanteurs 
s’empare d’une des comédies les plus drôles de Molière.

Samedi 1er avril

Résidence du dim. 23 
au sam. 29 avril 

Vend. 5 mai 9h30 et 14h15

Lundi 8 mai

Jeudi 4 mai 14h15

Vendredi 12 mai

dans Hip! Hip! Hip!

Jeudi 25 mai

Vendredi 26 mai

 Tarif  B
Durée : 1h20 

À partir de 10 ans

 Tarif  JP

Tarif A • Durée : 1h50 • À partir de 12 ans

Gratuit • Durée : 1h30 • À partir de 14 ans

Tarif C + SCO • Durée : 1h05 • À partir de 6 ans

 Tarif SCO  
Durée 50 min • À partir de 8 ans

Tarif B + SCO 
Durée :1h15 • À partir de 11 ans

709 Production présente

L'Atelier Théâtre Actuel présente 
un spectacle du Théâtre Rive Gauche

La Cie Pocket Théâtre présente

 La Compagnie du Kaïros présente La Cie Paname Pilotis présente

La Cie MehDia présente

Le Lucernaire diffusion et la compagnie L’éternel Été 
présentent 

MeríDio
Vendredi 2 juin

15h30 • Théâtre

Cheeseboy 

Un spectacle musical poétique, initiatique et 
émouvant qui saura toucher petits et grands.

Ayant regagné la Terre après que sa planète faite 
en fromage ait été touchée par une météorite et 
transformée en fondue gigantesque, Cheeseboy arpente 
son nouvel environnement plein d’espoir et de désir 
de vivre. Les nombreuses rencontres originales et 
poétiques l’emmèneront finalement à la découverte de 
lui-même.

Mercredi 8 février

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 6 ans

Tarifs

Gratuité appliquée aux accompagnateurs
- crèche, IME : 1 pour 3 enfants
- maternelle : 1 pour 8 élèves
- élémentaire, collège, lycée, conservatoire, 
centres de loisirs : 1 pour 15 élèves
- accompagnateur supplémentaire : 6 €
 

CATÉGORIES A, B ET C

application du tarif réduit

• aux étudiants (< 26 ans)
• aux demandeurs d'emploi
• aux groupes à partir de 12 personnes
• aux titulaires d’un titre relevant d’un 
partenaire conventionné (tels que le 
CNAS, COS, Festival Off d’Avignon, L’arc 
scène nationale Le Creusot, l’Embarcadère 
Montceau-Les-Mines)

 

Les réductions sont consenties sur présen-
tation d’un justificatif en cours de validité. 
Elles ne sont pas cumulables et sont attri-
buées au porteur du titre.

GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

Votés par délibération du CM du 16/05/22

infos 
 pratiques

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

STRUCTURES TARIFS

Écoles élémentaires, 
collèges, lycées,  

centres de formation,
 centres de loisirs et 

conservatoires

6 €

Maternelle, petite enfance 3 €

Autre public* 10 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Madame Pylinska et 
le secret de Chopin

20h30 • Théâtre 

20h30 • Théâtre 

MODES DE RÈGLEMENT 

- en ligne : carte bancaire

- au guichet : espèces, carte bancaire, 
chèque à l’ordre du trésor public, chèque 
vacances ANCV et pass Culture 

SUR PLACE LES JOURS 
DE SPECTACLE 
- 1 heure avant le début 
de la représentation

- aucune vente de billet n’est effectuée 
dans les 10 minutes précédant 
le début du spectacle

SÉANCES SCOLAIRES

application du tarif SCO

* Représentations scolaires ouvertes au public
dans la limite des places disponibles : vente  
au guichet du théâtre uniquement

Renseignez-vous ! 

Profitez d'une grande diversité de 
propositions : du concert au théâtre 
en passant par le livre, la pratique 
artistique et les jeux vidéo.

Infos, conditions et inscription sur le site 
pass.culture.fr

Accès aux spectacles de la saison culturelle sur présenta-
tion de la contremarque numérique à réserver sur l’appli 
dédiée.

- Une fois le spectacle commencé, les places numérotées 
ne sont plus garanties. Le placement se fait en fonction des 
disponibilités pour ne pas perturber le spectacle.
- Les moins de 12 ans sont accompagnés d’un adulte.
- Conditions sanitaires et sécuritaires selon la réglementa-
tion en vigueur.
- Pour les personnes à mobilité réduite, merci de prendre 
contact avec le régisseur du théâtre au 03 85 86 80 63.

CONDITIONS D’ACCÈS

A

14h30 • Hexagone

Boum des kids

How to be a Keaton

Mercredi 15 février

La Cie De Facto présente

Scènes Occupations présente

Les yeux 
de Taqqi

20h30 • Théâtre

Théâtre

Ciné-concert Théâtre musical

Spectacle familial

Danse hip-hop

Marionnettes

L’incroyable univers de Buster Keaton en  
ciné-concert !
Nous connaissons tous Charlie Chaplin, mais qu’en 
est-il de Buster Keaton, incroyable cinéaste et casca-
deur de l’époque muette ? Profitez de cette occasion 
d’assister en famille à un ciné-concert du film Sherlock 
Junior de Buster Keaton : un projectionniste de cinéma 
s’endort et rêve qu’il rejoint, en tant que détective, les 
personnages du film qui se déroule sur l’écran. Ce film 
est accompagné par quatre musiciens installés au pied 
de l’écran qui interprètent une composition originale 
(jazz, yiddish, musique populaire, classique…).

Éric-Emmanuel Schmitt met en scène une fable 
tendre et garnie des mélodies de Chopin.

Madame Pylinska, aussi accueillante qu'un buisson 
de ronces, impose une méthode excentrique pour 
jouer du piano : se coucher sous l'instrument, faire des 
ronds dans l'eau, écouter le silence, faire lentement 
l’amour... Au fil de ses cours, de surprise en surprise, 
le jeune Éric apprend plus que la musique, il apprend 
la vie. Les grands compositeurs ne sont pas que des 
compositeurs mais des guides spirituels qui nous 
aident et nous apprennent à vivre !

Rêvez avec Taqqi, jeune inuit aveugle qui dé-
couvre le monde !

Taqqi part à la découverte du monde et du royaume 
des Grands, entre rêve et réalité, fantasmagories et 
territoires invisibles. De retour de son périple et ayant 
retrouvé la vue, il discernera des trésors cachés.

Un conte teinté d’humanité, d’entraide et de com-
passion, qui décrit une inévitable et nécessaire quête 
initiatique.
 

Une pièce drôle et émouvante sur l’entrée  
au collège ! 

Vous vous souvenez ? Ou bien vous y pensez à cette 
entrée en 6ème. Ça fait peur ! Il y a beaucoup de  
monde, bien plus qu’à l’école primaire. Et surtout, il 
s’agit d’avoir une bonne réputation et d’être populaire ! 
Cette pièce de théâtre est un véritable manuel de 
survie pour élève entrant au collège. 

Invitation à une 
« ballade » poétique 

par un duo enchanteur.

''Un rayon de soleil dans l'eau froide''. Fermons les yeux 
un instant sur les tracas du quotidien et l'émotion, 
l'humour, la joie et la couleur de leur voix nous raviront. 
Sans hésitation, laissons ce duo talentueux et généreux 
nous enchanter !

Danse hip-hop féministe comme vous ne l’avez 
jamais vu ! 

MeríDio célèbre les femmes et leur créativité dans un 
spectacle qui met en avant le métissage dans le hip-
hop. Six danseuses nourrissent la chorégraphie de la 
diversité de leur origine géographique, de leur culture 
et de leur langage corporel. Tous ces ingrédients réunis 
créent l’harmonie du spectacle.

Samedi 18 mars

Jeudi 27, vendredi 28  
et samedi 29 avril en soirée 

Jeudi 23 mars

Tarif C • Durée : 1h10 • À partir de 13 ans

Tarif SCO • Durée : 45 min • À partir de 4 ans
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Après-midi festif

Danser et s’amuser comme les grands ? 
Oui avec la boum des kids !

Une fiesta pour mini-ados ! Une java pour les kids !
C’est décidé, les têtes blondes ont droit aussi à faire la 
fête, à danser, à chanter et à s’éclater ! Alors on sort la 
boule à facettes, on monte le son et en avant pour un 
moment magique à vivre entre amis ou en famille.

Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte.

 Tarif  JP • Durée : 1h30 • De 5 à 12 ans

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES
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Festival 
théâtre amateur

Les 15, 16 et 17 juin

Comme son nom l’indique, le 
festival permet à des compa-

gnies régionales de théâtre 
amateur de se produire 

sur la scène du Théâtre 
d’Autun et ainsi de tra-
vailler dans des condi-
tions professionnelles.  

Ce projet a également 
pour objectif de faire 

   découvrir aux spectateurs la 
richesse des propositions théâtrales (reprises ou créa-
tions) présentées par les compagnies du territoire.

L’édition 2023 se déroulera sur trois jours et trois com-
pagnies seront retenues. Vous souhaitez tenter votre 
chance pour faire partie de cette programmation ? 
Une seule adresse : dce@autun.com 

20h30 • Théâtre

©
FM

ES
LE

T

Le conservatoire de musique
du Grand Autunois Morvan présente

Théâtre

Commémorations
Entrée libre

Durée : 2h avec entracte

Une production Paname Pilotis. Avec le soutien du Théâtre Paris Villette, des Studios de Virecourt, 
du Théâtre de l’Abbaye, du Théâtre Eurydice ESAT, de la Mairie de Treigny, d'Avignon Festival & 
compagnies et de la SPEDIDAM. Projet soutenu grâce au soutien de l’ #Adami #CopiePrivee ». 
L’Adami gère et fait progresser les droits des artistes-interprètes en France et dans le monde. 
Elle les soutient également financièrement pour leurs projets de création et de diffusion.

Pour célébrer l'an-
niversaire de la fin  
de la Seconde Guerre 
Mondiale, les mu-

siciens de l'Harmonie 
présenteront un programme 

musical varié et accessible à tous.

Théâtre

©
FM

ES
LE

T

EN LIGNE 7j/7
sur autun.com 

AU THÉÂTRE  
À partir du 19 août
les vendredis
de 8h30 à 12h30 
Pas de billetterie pendant 
les vacances scolaires

Billetterie

©
Fr

ee
pi

k



A

Du « Pocket Théâtre » en cœur de ville : sacré pari 
que cette affaire-là, mais… « au pire, ça marche » !

Installé dans son C25 de 1987, Thierry vit pendant une 
semaine au cœur de votre quartier. Tissant du lien avec 
les habitants, laissant la place à l’inattendu... Et, au cours 
de trois soirées en fin de semaine, il propose un spectacle 
différent chaque soir... comme un carnet de voyage, fait 
de petites histoires traversées par la grande... impliquant 
sa propre trajectoire de vie, celle de sa semaine partagée 
avec vous, tout en auscultant des thématiques aussi 
vastes que la démocratie, l’éducation et... le football !

20h30 • Théâtre

Quartier Deguin-Marchaux

17h • Hexagone

9h30 

20h30 • Théâtre

Lili Cros et 
Thierry Chazelle

J'ai trop d'amis

Concert 
de l'Harmonie

Au pire, 
ça marche

Les Fourberies 
de Scapin

Concert spectacle

Performance artistico-politique

REPRÉSENTATION 
SCOLAIRE

Comédie

Un classique de la comédie à voir en famille.
Deux amis ont chacun épousé une jeune femme sans 
le consentement de leur père. Une histoire éternelle 
d’amours contrariées, de maîtres et de valets, de 
conflits des générations… Tout cela dans un rythme 
endiablé !
Une troupe de cinq comédiens, musiciens et chanteurs 
s’empare d’une des comédies les plus drôles de Molière.

Samedi 1er avril

Résidence du dim. 23 
au sam. 29 avril 

Vend. 5 mai 9h30 et 14h15

Lundi 8 mai

Jeudi 4 mai 14h15

Vendredi 12 mai

dans Hip! Hip! Hip!

Jeudi 25 mai

Vendredi 26 mai

 Tarif  B
Durée : 1h20 

À partir de 10 ans

 Tarif  JP

Tarif A • Durée : 1h50 • À partir de 12 ans

Gratuit • Durée : 1h30 • À partir de 14 ans

Tarif C + SCO • Durée : 1h05 • À partir de 6 ans

 Tarif SCO  
Durée 50 min • À partir de 8 ans

Tarif B + SCO 
Durée :1h15 • À partir de 11 ans

709 Production présente

L'Atelier Théâtre Actuel présente 
un spectacle du Théâtre Rive Gauche

La Cie Pocket Théâtre présente

 La Compagnie du Kaïros présente La Cie Paname Pilotis présente

La Cie MehDia présente

Le Lucernaire diffusion et la compagnie L’éternel Été 
présentent 

MeríDio
Vendredi 2 juin

15h30 • Théâtre

Cheeseboy 

Un spectacle musical poétique, initiatique et 
émouvant qui saura toucher petits et grands.

Ayant regagné la Terre après que sa planète faite 
en fromage ait été touchée par une météorite et 
transformée en fondue gigantesque, Cheeseboy arpente 
son nouvel environnement plein d’espoir et de désir 
de vivre. Les nombreuses rencontres originales et 
poétiques l’emmèneront finalement à la découverte de 
lui-même.

Mercredi 8 février

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 6 ans

Tarifs

Gratuité appliquée aux accompagnateurs
- crèche, IME : 1 pour 3 enfants
- maternelle : 1 pour 8 élèves
- élémentaire, collège, lycée, conservatoire, 
centres de loisirs : 1 pour 15 élèves
- accompagnateur supplémentaire : 6 €
 

CATÉGORIES A, B ET C

application du tarif réduit

• aux étudiants (< 26 ans)
• aux demandeurs d'emploi
• aux groupes à partir de 12 personnes
• aux titulaires d’un titre relevant d’un 
partenaire conventionné (tels que le 
CNAS, COS, Festival Off d’Avignon, L’arc 
scène nationale Le Creusot, l’Embarcadère 
Montceau-Les-Mines)

 

Les réductions sont consenties sur présen-
tation d’un justificatif en cours de validité. 
Elles ne sont pas cumulables et sont attri-
buées au porteur du titre.

GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

Votés par délibération du CM du 16/05/22

infos 
 pratiques

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

STRUCTURES TARIFS

Écoles élémentaires, 
collèges, lycées,  

centres de formation,
 centres de loisirs et 

conservatoires

6 €

Maternelle, petite enfance 3 €

Autre public* 10 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Madame Pylinska et 
le secret de Chopin

20h30 • Théâtre 

20h30 • Théâtre 

MODES DE RÈGLEMENT 

- en ligne : carte bancaire

- au guichet : espèces, carte bancaire, 
chèque à l’ordre du trésor public, chèque 
vacances ANCV et pass Culture 

SUR PLACE LES JOURS 
DE SPECTACLE 
- 1 heure avant le début 
de la représentation

- aucune vente de billet n’est effectuée 
dans les 10 minutes précédant 
le début du spectacle

SÉANCES SCOLAIRES

application du tarif SCO

* Représentations scolaires ouvertes au public
dans la limite des places disponibles : vente  
au guichet du théâtre uniquement

Renseignez-vous ! 

Profitez d'une grande diversité de 
propositions : du concert au théâtre 
en passant par le livre, la pratique 
artistique et les jeux vidéo.

Infos, conditions et inscription sur le site 
pass.culture.fr

Accès aux spectacles de la saison culturelle sur présenta-
tion de la contremarque numérique à réserver sur l’appli 
dédiée.

- Une fois le spectacle commencé, les places numérotées 
ne sont plus garanties. Le placement se fait en fonction des 
disponibilités pour ne pas perturber le spectacle.
- Les moins de 12 ans sont accompagnés d’un adulte.
- Conditions sanitaires et sécuritaires selon la réglementa-
tion en vigueur.
- Pour les personnes à mobilité réduite, merci de prendre 
contact avec le régisseur du théâtre au 03 85 86 80 63.

CONDITIONS D’ACCÈS

A

14h30 • Hexagone

Boum des kids

How to be a Keaton

Mercredi 15 février

La Cie De Facto présente

Scènes Occupations présente

Les yeux 
de Taqqi

20h30 • Théâtre

Théâtre

Ciné-concert Théâtre musical

Spectacle familial

Danse hip-hop

Marionnettes

L’incroyable univers de Buster Keaton en  
ciné-concert !
Nous connaissons tous Charlie Chaplin, mais qu’en 
est-il de Buster Keaton, incroyable cinéaste et casca-
deur de l’époque muette ? Profitez de cette occasion 
d’assister en famille à un ciné-concert du film Sherlock 
Junior de Buster Keaton : un projectionniste de cinéma 
s’endort et rêve qu’il rejoint, en tant que détective, les 
personnages du film qui se déroule sur l’écran. Ce film 
est accompagné par quatre musiciens installés au pied 
de l’écran qui interprètent une composition originale 
(jazz, yiddish, musique populaire, classique…).

Éric-Emmanuel Schmitt met en scène une fable 
tendre et garnie des mélodies de Chopin.

Madame Pylinska, aussi accueillante qu'un buisson 
de ronces, impose une méthode excentrique pour 
jouer du piano : se coucher sous l'instrument, faire des 
ronds dans l'eau, écouter le silence, faire lentement 
l’amour... Au fil de ses cours, de surprise en surprise, 
le jeune Éric apprend plus que la musique, il apprend 
la vie. Les grands compositeurs ne sont pas que des 
compositeurs mais des guides spirituels qui nous 
aident et nous apprennent à vivre !

Rêvez avec Taqqi, jeune inuit aveugle qui dé-
couvre le monde !

Taqqi part à la découverte du monde et du royaume 
des Grands, entre rêve et réalité, fantasmagories et 
territoires invisibles. De retour de son périple et ayant 
retrouvé la vue, il discernera des trésors cachés.

Un conte teinté d’humanité, d’entraide et de com-
passion, qui décrit une inévitable et nécessaire quête 
initiatique.
 

Une pièce drôle et émouvante sur l’entrée  
au collège ! 

Vous vous souvenez ? Ou bien vous y pensez à cette 
entrée en 6ème. Ça fait peur ! Il y a beaucoup de  
monde, bien plus qu’à l’école primaire. Et surtout, il 
s’agit d’avoir une bonne réputation et d’être populaire ! 
Cette pièce de théâtre est un véritable manuel de 
survie pour élève entrant au collège. 

Invitation à une 
« ballade » poétique 

par un duo enchanteur.

''Un rayon de soleil dans l'eau froide''. Fermons les yeux 
un instant sur les tracas du quotidien et l'émotion, 
l'humour, la joie et la couleur de leur voix nous raviront. 
Sans hésitation, laissons ce duo talentueux et généreux 
nous enchanter !

Danse hip-hop féministe comme vous ne l’avez 
jamais vu ! 

MeríDio célèbre les femmes et leur créativité dans un 
spectacle qui met en avant le métissage dans le hip-
hop. Six danseuses nourrissent la chorégraphie de la 
diversité de leur origine géographique, de leur culture 
et de leur langage corporel. Tous ces ingrédients réunis 
créent l’harmonie du spectacle.

Samedi 18 mars

Jeudi 27, vendredi 28  
et samedi 29 avril en soirée 

Jeudi 23 mars

Tarif C • Durée : 1h10 • À partir de 13 ans

Tarif SCO • Durée : 45 min • À partir de 4 ans
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Après-midi festif

Danser et s’amuser comme les grands ? 
Oui avec la boum des kids !

Une fiesta pour mini-ados ! Une java pour les kids !
C’est décidé, les têtes blondes ont droit aussi à faire la 
fête, à danser, à chanter et à s’éclater ! Alors on sort la 
boule à facettes, on monte le son et en avant pour un 
moment magique à vivre entre amis ou en famille.

Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte.

 Tarif  JP • Durée : 1h30 • De 5 à 12 ans

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES
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21

Festival 
théâtre amateur

Les 15, 16 et 17 juin

Comme son nom l’indique, le 
festival permet à des compa-

gnies régionales de théâtre 
amateur de se produire 

sur la scène du Théâtre 
d’Autun et ainsi de tra-
vailler dans des condi-
tions professionnelles.  

Ce projet a également 
pour objectif de faire 

   découvrir aux spectateurs la 
richesse des propositions théâtrales (reprises ou créa-
tions) présentées par les compagnies du territoire.

L’édition 2023 se déroulera sur trois jours et trois com-
pagnies seront retenues. Vous souhaitez tenter votre 
chance pour faire partie de cette programmation ? 
Une seule adresse : dce@autun.com 

20h30 • Théâtre

©
FM

ES
LE

T

Le conservatoire de musique
du Grand Autunois Morvan présente

Théâtre

Commémorations
Entrée libre

Durée : 2h avec entracte

Une production Paname Pilotis. Avec le soutien du Théâtre Paris Villette, des Studios de Virecourt, 
du Théâtre de l’Abbaye, du Théâtre Eurydice ESAT, de la Mairie de Treigny, d'Avignon Festival & 
compagnies et de la SPEDIDAM. Projet soutenu grâce au soutien de l’ #Adami #CopiePrivee ». 
L’Adami gère et fait progresser les droits des artistes-interprètes en France et dans le monde. 
Elle les soutient également financièrement pour leurs projets de création et de diffusion.

Pour célébrer l'an-
niversaire de la fin  
de la Seconde Guerre 
Mondiale, les mu-

siciens de l'Harmonie 
présenteront un programme 

musical varié et accessible à tous.

Théâtre

©
FM

ES
LE

T

EN LIGNE 7j/7
sur autun.com 

AU THÉÂTRE  
À partir du 19 août
les vendredis
de 8h30 à 12h30 
Pas de billetterie pendant 
les vacances scolaires

Billetterie

©
Fr

ee
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k



A

Du « Pocket Théâtre » en cœur de ville : sacré pari 
que cette affaire-là, mais… « au pire, ça marche » !

Installé dans son C25 de 1987, Thierry vit pendant une 
semaine au cœur de votre quartier. Tissant du lien avec 
les habitants, laissant la place à l’inattendu... Et, au cours 
de trois soirées en fin de semaine, il propose un spectacle 
différent chaque soir... comme un carnet de voyage, fait 
de petites histoires traversées par la grande... impliquant 
sa propre trajectoire de vie, celle de sa semaine partagée 
avec vous, tout en auscultant des thématiques aussi 
vastes que la démocratie, l’éducation et... le football !

20h30 • Théâtre

Quartier Deguin-Marchaux

17h • Hexagone

9h30 

20h30 • Théâtre

Lili Cros et 
Thierry Chazelle

J'ai trop d'amis

Concert 
de l'Harmonie

Au pire, 
ça marche

Les Fourberies 
de Scapin

Concert spectacle

Performance artistico-politique

REPRÉSENTATION 
SCOLAIRE

Comédie

Un classique de la comédie à voir en famille.
Deux amis ont chacun épousé une jeune femme sans 
le consentement de leur père. Une histoire éternelle 
d’amours contrariées, de maîtres et de valets, de 
conflits des générations… Tout cela dans un rythme 
endiablé !
Une troupe de cinq comédiens, musiciens et chanteurs 
s’empare d’une des comédies les plus drôles de Molière.

Samedi 1er avril

Résidence du dim. 23 
au sam. 29 avril 

Vend. 5 mai 9h30 et 14h15

Lundi 8 mai

Jeudi 4 mai 14h15

Vendredi 12 mai

dans Hip! Hip! Hip!

Jeudi 25 mai

Vendredi 26 mai

 Tarif  B
Durée : 1h20 

À partir de 10 ans

 Tarif  JP

Tarif A • Durée : 1h50 • À partir de 12 ans

Gratuit • Durée : 1h30 • À partir de 14 ans

Tarif C + SCO • Durée : 1h05 • À partir de 6 ans

 Tarif SCO  
Durée 50 min • À partir de 8 ans

Tarif B + SCO 
Durée :1h15 • À partir de 11 ans

709 Production présente

L'Atelier Théâtre Actuel présente 
un spectacle du Théâtre Rive Gauche

La Cie Pocket Théâtre présente

 La Compagnie du Kaïros présente La Cie Paname Pilotis présente

La Cie MehDia présente

Le Lucernaire diffusion et la compagnie L’éternel Été 
présentent 

MeríDio
Vendredi 2 juin

15h30 • Théâtre

Cheeseboy 

Un spectacle musical poétique, initiatique et 
émouvant qui saura toucher petits et grands.

Ayant regagné la Terre après que sa planète faite 
en fromage ait été touchée par une météorite et 
transformée en fondue gigantesque, Cheeseboy arpente 
son nouvel environnement plein d’espoir et de désir 
de vivre. Les nombreuses rencontres originales et 
poétiques l’emmèneront finalement à la découverte de 
lui-même.

Mercredi 8 février

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 6 ans

Tarifs

Gratuité appliquée aux accompagnateurs
- crèche, IME : 1 pour 3 enfants
- maternelle : 1 pour 8 élèves
- élémentaire, collège, lycée, conservatoire, 
centres de loisirs : 1 pour 15 élèves
- accompagnateur supplémentaire : 6 €
 

CATÉGORIES A, B ET C

application du tarif réduit

• aux étudiants (< 26 ans)
• aux demandeurs d'emploi
• aux groupes à partir de 12 personnes
• aux titulaires d’un titre relevant d’un 
partenaire conventionné (tels que le 
CNAS, COS, Festival Off d’Avignon, L’arc 
scène nationale Le Creusot, l’Embarcadère 
Montceau-Les-Mines)

 

Les réductions sont consenties sur présen-
tation d’un justificatif en cours de validité. 
Elles ne sont pas cumulables et sont attri-
buées au porteur du titre.

GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

Votés par délibération du CM du 16/05/22

infos 
 pratiques

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

STRUCTURES TARIFS

Écoles élémentaires, 
collèges, lycées,  

centres de formation,
 centres de loisirs et 

conservatoires

6 €

Maternelle, petite enfance 3 €

Autre public* 10 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Madame Pylinska et 
le secret de Chopin

20h30 • Théâtre 

20h30 • Théâtre 

MODES DE RÈGLEMENT 

- en ligne : carte bancaire

- au guichet : espèces, carte bancaire, 
chèque à l’ordre du trésor public, chèque 
vacances ANCV et pass Culture 

SUR PLACE LES JOURS 
DE SPECTACLE 
- 1 heure avant le début 
de la représentation

- aucune vente de billet n’est effectuée 
dans les 10 minutes précédant 
le début du spectacle

SÉANCES SCOLAIRES

application du tarif SCO

* Représentations scolaires ouvertes au public
dans la limite des places disponibles : vente  
au guichet du théâtre uniquement

Renseignez-vous ! 

Profitez d'une grande diversité de 
propositions : du concert au théâtre 
en passant par le livre, la pratique 
artistique et les jeux vidéo.

Infos, conditions et inscription sur le site 
pass.culture.fr

Accès aux spectacles de la saison culturelle sur présenta-
tion de la contremarque numérique à réserver sur l’appli 
dédiée.

- Une fois le spectacle commencé, les places numérotées 
ne sont plus garanties. Le placement se fait en fonction des 
disponibilités pour ne pas perturber le spectacle.
- Les moins de 12 ans sont accompagnés d’un adulte.
- Conditions sanitaires et sécuritaires selon la réglementa-
tion en vigueur.
- Pour les personnes à mobilité réduite, merci de prendre 
contact avec le régisseur du théâtre au 03 85 86 80 63.

CONDITIONS D’ACCÈS

A

14h30 • Hexagone

Boum des kids

How to be a Keaton

Mercredi 15 février

La Cie De Facto présente

Scènes Occupations présente

Les yeux 
de Taqqi

20h30 • Théâtre

Théâtre

Ciné-concert Théâtre musical

Spectacle familial

Danse hip-hop

Marionnettes

L’incroyable univers de Buster Keaton en  
ciné-concert !
Nous connaissons tous Charlie Chaplin, mais qu’en 
est-il de Buster Keaton, incroyable cinéaste et casca-
deur de l’époque muette ? Profitez de cette occasion 
d’assister en famille à un ciné-concert du film Sherlock 
Junior de Buster Keaton : un projectionniste de cinéma 
s’endort et rêve qu’il rejoint, en tant que détective, les 
personnages du film qui se déroule sur l’écran. Ce film 
est accompagné par quatre musiciens installés au pied 
de l’écran qui interprètent une composition originale 
(jazz, yiddish, musique populaire, classique…).

Éric-Emmanuel Schmitt met en scène une fable 
tendre et garnie des mélodies de Chopin.

Madame Pylinska, aussi accueillante qu'un buisson 
de ronces, impose une méthode excentrique pour 
jouer du piano : se coucher sous l'instrument, faire des 
ronds dans l'eau, écouter le silence, faire lentement 
l’amour... Au fil de ses cours, de surprise en surprise, 
le jeune Éric apprend plus que la musique, il apprend 
la vie. Les grands compositeurs ne sont pas que des 
compositeurs mais des guides spirituels qui nous 
aident et nous apprennent à vivre !

Rêvez avec Taqqi, jeune inuit aveugle qui dé-
couvre le monde !

Taqqi part à la découverte du monde et du royaume 
des Grands, entre rêve et réalité, fantasmagories et 
territoires invisibles. De retour de son périple et ayant 
retrouvé la vue, il discernera des trésors cachés.

Un conte teinté d’humanité, d’entraide et de com-
passion, qui décrit une inévitable et nécessaire quête 
initiatique.
 

Une pièce drôle et émouvante sur l’entrée  
au collège ! 

Vous vous souvenez ? Ou bien vous y pensez à cette 
entrée en 6ème. Ça fait peur ! Il y a beaucoup de  
monde, bien plus qu’à l’école primaire. Et surtout, il 
s’agit d’avoir une bonne réputation et d’être populaire ! 
Cette pièce de théâtre est un véritable manuel de 
survie pour élève entrant au collège. 

Invitation à une 
« ballade » poétique 

par un duo enchanteur.

''Un rayon de soleil dans l'eau froide''. Fermons les yeux 
un instant sur les tracas du quotidien et l'émotion, 
l'humour, la joie et la couleur de leur voix nous raviront. 
Sans hésitation, laissons ce duo talentueux et généreux 
nous enchanter !

Danse hip-hop féministe comme vous ne l’avez 
jamais vu ! 

MeríDio célèbre les femmes et leur créativité dans un 
spectacle qui met en avant le métissage dans le hip-
hop. Six danseuses nourrissent la chorégraphie de la 
diversité de leur origine géographique, de leur culture 
et de leur langage corporel. Tous ces ingrédients réunis 
créent l’harmonie du spectacle.

Samedi 18 mars

Jeudi 27, vendredi 28  
et samedi 29 avril en soirée 

Jeudi 23 mars

Tarif C • Durée : 1h10 • À partir de 13 ans

Tarif SCO • Durée : 45 min • À partir de 4 ans
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Après-midi festif

Danser et s’amuser comme les grands ? 
Oui avec la boum des kids !

Une fiesta pour mini-ados ! Une java pour les kids !
C’est décidé, les têtes blondes ont droit aussi à faire la 
fête, à danser, à chanter et à s’éclater ! Alors on sort la 
boule à facettes, on monte le son et en avant pour un 
moment magique à vivre entre amis ou en famille.

Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte.

 Tarif  JP • Durée : 1h30 • De 5 à 12 ans

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES
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Festival 
théâtre amateur

Les 15, 16 et 17 juin

Comme son nom l’indique, le 
festival permet à des compa-

gnies régionales de théâtre 
amateur de se produire 

sur la scène du Théâtre 
d’Autun et ainsi de tra-
vailler dans des condi-
tions professionnelles.  

Ce projet a également 
pour objectif de faire 

   découvrir aux spectateurs la 
richesse des propositions théâtrales (reprises ou créa-
tions) présentées par les compagnies du territoire.

L’édition 2023 se déroulera sur trois jours et trois com-
pagnies seront retenues. Vous souhaitez tenter votre 
chance pour faire partie de cette programmation ? 
Une seule adresse : dce@autun.com 

20h30 • Théâtre

©
FM

ES
LE

T

Le conservatoire de musique
du Grand Autunois Morvan présente

Théâtre

Commémorations
Entrée libre

Durée : 2h avec entracte

Une production Paname Pilotis. Avec le soutien du Théâtre Paris Villette, des Studios de Virecourt, 
du Théâtre de l’Abbaye, du Théâtre Eurydice ESAT, de la Mairie de Treigny, d'Avignon Festival & 
compagnies et de la SPEDIDAM. Projet soutenu grâce au soutien de l’ #Adami #CopiePrivee ». 
L’Adami gère et fait progresser les droits des artistes-interprètes en France et dans le monde. 
Elle les soutient également financièrement pour leurs projets de création et de diffusion.

Pour célébrer l'an-
niversaire de la fin  
de la Seconde Guerre 
Mondiale, les mu-

siciens de l'Harmonie 
présenteront un programme 

musical varié et accessible à tous.

Théâtre

©
FM

ES
LE

T

EN LIGNE 7j/7
sur autun.com 

AU THÉÂTRE  
À partir du 19 août
les vendredis
de 8h30 à 12h30 
Pas de billetterie pendant 
les vacances scolaires

Billetterie

©
Fr

ee
pi

k

A

Du « Pocket Théâtre » en cœur de ville : sacré pari 
que cette affaire-là, mais… « au pire, ça marche » !

Installé dans son C25 de 1987, Thierry vit pendant une 
semaine au cœur de votre quartier. Tissant du lien avec 
les habitants, laissant la place à l’inattendu... Et, au cours 
de trois soirées en fin de semaine, il propose un spectacle 
différent chaque soir... comme un carnet de voyage, fait 
de petites histoires traversées par la grande... impliquant 
sa propre trajectoire de vie, celle de sa semaine partagée 
avec vous, tout en auscultant des thématiques aussi 
vastes que la démocratie, l’éducation et... le football !

20h30 • Théâtre

Quartier Deguin-Marchaux

17h • Hexagone

9h30 

20h30 • Théâtre

Lili Cros et 
Thierry Chazelle

J'ai trop d'amis

Concert 
de l'Harmonie

Au pire, 
ça marche

Les Fourberies 
de Scapin

Concert spectacle

Performance artistico-politique

REPRÉSENTATION 
SCOLAIRE

Comédie

Un classique de la comédie à voir en famille.
Deux amis ont chacun épousé une jeune femme sans 
le consentement de leur père. Une histoire éternelle 
d’amours contrariées, de maîtres et de valets, de 
conflits des générations… Tout cela dans un rythme 
endiablé !
Une troupe de cinq comédiens, musiciens et chanteurs 
s’empare d’une des comédies les plus drôles de Molière.

Samedi 1er avril

Résidence du dim. 23 
au sam. 29 avril 

Vend. 5 mai 9h30 et 14h15

Lundi 8 mai

Jeudi 4 mai 14h15

Vendredi 12 mai

dans Hip! Hip! Hip!

Jeudi 25 mai

Vendredi 26 mai

 Tarif  B
Durée : 1h20 

À partir de 10 ans

 Tarif  JP

Tarif A • Durée : 1h50 • À partir de 12 ans

Gratuit • Durée : 1h30 • À partir de 14 ans

Tarif C + SCO • Durée : 1h05 • À partir de 6 ans

 Tarif SCO  
Durée 50 min • À partir de 8 ans

Tarif B + SCO 
Durée :1h15 • À partir de 11 ans

709 Production présente

L'Atelier Théâtre Actuel présente 
un spectacle du Théâtre Rive Gauche

La Cie Pocket Théâtre présente

 La Compagnie du Kaïros présente La Cie Paname Pilotis présente

La Cie MehDia présente

Le Lucernaire diffusion et la compagnie L’éternel Été 
présentent 

MeríDio
Vendredi 2 juin

15h30 • Théâtre

Cheeseboy 

Un spectacle musical poétique, initiatique et 
émouvant qui saura toucher petits et grands.

Ayant regagné la Terre après que sa planète faite 
en fromage ait été touchée par une météorite et 
transformée en fondue gigantesque, Cheeseboy arpente 
son nouvel environnement plein d’espoir et de désir 
de vivre. Les nombreuses rencontres originales et 
poétiques l’emmèneront finalement à la découverte de 
lui-même.

Mercredi 8 février

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 6 ans

Tarifs

Gratuité appliquée aux accompagnateurs
- crèche, IME : 1 pour 3 enfants
- maternelle : 1 pour 8 élèves
- élémentaire, collège, lycée, conservatoire, 
centres de loisirs : 1 pour 15 élèves
- accompagnateur supplémentaire : 6 €
 

CATÉGORIES A, B ET C

application du tarif réduit

• aux étudiants (< 26 ans)
• aux demandeurs d'emploi
• aux groupes à partir de 12 personnes
• aux titulaires d’un titre relevant d’un 
partenaire conventionné (tels que le 
CNAS, COS, Festival Off d’Avignon, L’arc 
scène nationale Le Creusot, l’Embarcadère 
Montceau-Les-Mines)

 

Les réductions sont consenties sur présen-
tation d’un justificatif en cours de validité. 
Elles ne sont pas cumulables et sont attri-
buées au porteur du titre.

GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

Votés par délibération du CM du 16/05/22

infos 
 pratiques

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

STRUCTURES TARIFS

Écoles élémentaires, 
collèges, lycées,  

centres de formation,
 centres de loisirs et 

conservatoires

6 €

Maternelle, petite enfance 3 €

Autre public* 10 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Madame Pylinska et 
le secret de Chopin

20h30 • Théâtre 

20h30 • Théâtre 

MODES DE RÈGLEMENT 

- en ligne : carte bancaire

- au guichet : espèces, carte bancaire, 
chèque à l’ordre du trésor public, chèque 
vacances ANCV et pass Culture 

SUR PLACE LES JOURS 
DE SPECTACLE 
- 1 heure avant le début 
de la représentation

- aucune vente de billet n’est effectuée 
dans les 10 minutes précédant 
le début du spectacle

SÉANCES SCOLAIRES

application du tarif SCO

* Représentations scolaires ouvertes au public
dans la limite des places disponibles : vente  
au guichet du théâtre uniquement

Renseignez-vous ! 

Profitez d'une grande diversité de 
propositions : du concert au théâtre 
en passant par le livre, la pratique 
artistique et les jeux vidéo.

Infos, conditions et inscription sur le site 
pass.culture.fr

Accès aux spectacles de la saison culturelle sur présenta-
tion de la contremarque numérique à réserver sur l’appli 
dédiée.

- Une fois le spectacle commencé, les places numérotées 
ne sont plus garanties. Le placement se fait en fonction des 
disponibilités pour ne pas perturber le spectacle.
- Les moins de 12 ans sont accompagnés d’un adulte.
- Conditions sanitaires et sécuritaires selon la réglementa-
tion en vigueur.
- Pour les personnes à mobilité réduite, merci de prendre 
contact avec le régisseur du théâtre au 03 85 86 80 63.

CONDITIONS D’ACCÈS

A

14h30 • Hexagone

Boum des kids

How to be a Keaton

Mercredi 15 février

La Cie De Facto présente

Scènes Occupations présente

Les yeux 
de Taqqi

20h30 • Théâtre

Théâtre

Ciné-concert Théâtre musical

Spectacle familial

Danse hip-hop

Marionnettes

L’incroyable univers de Buster Keaton en  
ciné-concert !
Nous connaissons tous Charlie Chaplin, mais qu’en 
est-il de Buster Keaton, incroyable cinéaste et casca-
deur de l’époque muette ? Profitez de cette occasion 
d’assister en famille à un ciné-concert du film Sherlock 
Junior de Buster Keaton : un projectionniste de cinéma 
s’endort et rêve qu’il rejoint, en tant que détective, les 
personnages du film qui se déroule sur l’écran. Ce film 
est accompagné par quatre musiciens installés au pied 
de l’écran qui interprètent une composition originale 
(jazz, yiddish, musique populaire, classique…).

Éric-Emmanuel Schmitt met en scène une fable 
tendre et garnie des mélodies de Chopin.

Madame Pylinska, aussi accueillante qu'un buisson 
de ronces, impose une méthode excentrique pour 
jouer du piano : se coucher sous l'instrument, faire des 
ronds dans l'eau, écouter le silence, faire lentement 
l’amour... Au fil de ses cours, de surprise en surprise, 
le jeune Éric apprend plus que la musique, il apprend 
la vie. Les grands compositeurs ne sont pas que des 
compositeurs mais des guides spirituels qui nous 
aident et nous apprennent à vivre !

Rêvez avec Taqqi, jeune inuit aveugle qui dé-
couvre le monde !

Taqqi part à la découverte du monde et du royaume 
des Grands, entre rêve et réalité, fantasmagories et 
territoires invisibles. De retour de son périple et ayant 
retrouvé la vue, il discernera des trésors cachés.

Un conte teinté d’humanité, d’entraide et de com-
passion, qui décrit une inévitable et nécessaire quête 
initiatique.
 

Une pièce drôle et émouvante sur l’entrée  
au collège ! 

Vous vous souvenez ? Ou bien vous y pensez à cette 
entrée en 6ème. Ça fait peur ! Il y a beaucoup de  
monde, bien plus qu’à l’école primaire. Et surtout, il 
s’agit d’avoir une bonne réputation et d’être populaire ! 
Cette pièce de théâtre est un véritable manuel de 
survie pour élève entrant au collège. 

Invitation à une 
« ballade » poétique 

par un duo enchanteur.

''Un rayon de soleil dans l'eau froide''. Fermons les yeux 
un instant sur les tracas du quotidien et l'émotion, 
l'humour, la joie et la couleur de leur voix nous raviront. 
Sans hésitation, laissons ce duo talentueux et généreux 
nous enchanter !

Danse hip-hop féministe comme vous ne l’avez 
jamais vu ! 

MeríDio célèbre les femmes et leur créativité dans un 
spectacle qui met en avant le métissage dans le hip-
hop. Six danseuses nourrissent la chorégraphie de la 
diversité de leur origine géographique, de leur culture 
et de leur langage corporel. Tous ces ingrédients réunis 
créent l’harmonie du spectacle.

Samedi 18 mars

Jeudi 27, vendredi 28  
et samedi 29 avril en soirée 

Jeudi 23 mars

Tarif C • Durée : 1h10 • À partir de 13 ans

Tarif SCO • Durée : 45 min • À partir de 4 ans
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Après-midi festif

Danser et s’amuser comme les grands ? 
Oui avec la boum des kids !

Une fiesta pour mini-ados ! Une java pour les kids !
C’est décidé, les têtes blondes ont droit aussi à faire la 
fête, à danser, à chanter et à s’éclater ! Alors on sort la 
boule à facettes, on monte le son et en avant pour un 
moment magique à vivre entre amis ou en famille.

Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte.

 Tarif  JP • Durée : 1h30 • De 5 à 12 ans

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES
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21

Festival 
théâtre amateur

Les 15, 16 et 17 juin

Comme son nom l’indique, le 
festival permet à des compa-

gnies régionales de théâtre 
amateur de se produire 

sur la scène du Théâtre 
d’Autun et ainsi de tra-
vailler dans des condi-
tions professionnelles.  

Ce projet a également 
pour objectif de faire 

   découvrir aux spectateurs la 
richesse des propositions théâtrales (reprises ou créa-
tions) présentées par les compagnies du territoire.

L’édition 2023 se déroulera sur trois jours et trois com-
pagnies seront retenues. Vous souhaitez tenter votre 
chance pour faire partie de cette programmation ? 
Une seule adresse : dce@autun.com 

20h30 • Théâtre

©
FM

ES
LE

T

Le conservatoire de musique
du Grand Autunois Morvan présente

Théâtre

Commémorations
Entrée libre

Durée : 2h avec entracte

Une production Paname Pilotis. Avec le soutien du Théâtre Paris Villette, des Studios de Virecourt, 
du Théâtre de l’Abbaye, du Théâtre Eurydice ESAT, de la Mairie de Treigny, d'Avignon Festival & 
compagnies et de la SPEDIDAM. Projet soutenu grâce au soutien de l’ #Adami #CopiePrivee ». 
L’Adami gère et fait progresser les droits des artistes-interprètes en France et dans le monde. 
Elle les soutient également financièrement pour leurs projets de création et de diffusion.

Pour célébrer l'an-
niversaire de la fin  
de la Seconde Guerre 
Mondiale, les mu-

siciens de l'Harmonie 
présenteront un programme 

musical varié et accessible à tous.

Théâtre

©
FM

ES
LE

T

EN LIGNE 7j/7
sur autun.com 

AU THÉÂTRE  
À partir du 19 août
les vendredis
de 8h30 à 12h30 
Pas de billetterie pendant 
les vacances scolaires

Billetterie

©
Fr

ee
pi

k



A

Du « Pocket Théâtre » en cœur de ville : sacré pari 
que cette affaire-là, mais… « au pire, ça marche » !

Installé dans son C25 de 1987, Thierry vit pendant une 
semaine au cœur de votre quartier. Tissant du lien avec 
les habitants, laissant la place à l’inattendu... Et, au cours 
de trois soirées en fin de semaine, il propose un spectacle 
différent chaque soir... comme un carnet de voyage, fait 
de petites histoires traversées par la grande... impliquant 
sa propre trajectoire de vie, celle de sa semaine partagée 
avec vous, tout en auscultant des thématiques aussi 
vastes que la démocratie, l’éducation et... le football !

20h30 • Théâtre

Quartier Deguin-Marchaux

17h • Hexagone

9h30 

20h30 • Théâtre

Lili Cros et 
Thierry Chazelle

J'ai trop d'amis

Concert 
de l'Harmonie

Au pire, 
ça marche

Les Fourberies 
de Scapin

Concert spectacle

Performance artistico-politique

REPRÉSENTATION 
SCOLAIRE

Comédie

Un classique de la comédie à voir en famille.
Deux amis ont chacun épousé une jeune femme sans 
le consentement de leur père. Une histoire éternelle 
d’amours contrariées, de maîtres et de valets, de 
conflits des générations… Tout cela dans un rythme 
endiablé !
Une troupe de cinq comédiens, musiciens et chanteurs 
s’empare d’une des comédies les plus drôles de Molière.

Samedi 1er avril

Résidence du dim. 23 
au sam. 29 avril 

Vend. 5 mai 9h30 et 14h15

Lundi 8 mai

Jeudi 4 mai 14h15

Vendredi 12 mai

dans Hip! Hip! Hip!

Jeudi 25 mai

Vendredi 26 mai

 Tarif  B
Durée : 1h20 

À partir de 10 ans

 Tarif  JP

Tarif A • Durée : 1h50 • À partir de 12 ans

Gratuit • Durée : 1h30 • À partir de 14 ans

Tarif C + SCO • Durée : 1h05 • À partir de 6 ans

 Tarif SCO  
Durée 50 min • À partir de 8 ans

Tarif B + SCO 
Durée :1h15 • À partir de 11 ans

709 Production présente

L'Atelier Théâtre Actuel présente 
un spectacle du Théâtre Rive Gauche

La Cie Pocket Théâtre présente

 La Compagnie du Kaïros présente La Cie Paname Pilotis présente

La Cie MehDia présente

Le Lucernaire diffusion et la compagnie L’éternel Été 
présentent 

MeríDio
Vendredi 2 juin

15h30 • Théâtre

Cheeseboy 

Un spectacle musical poétique, initiatique et 
émouvant qui saura toucher petits et grands.

Ayant regagné la Terre après que sa planète faite 
en fromage ait été touchée par une météorite et 
transformée en fondue gigantesque, Cheeseboy arpente 
son nouvel environnement plein d’espoir et de désir 
de vivre. Les nombreuses rencontres originales et 
poétiques l’emmèneront finalement à la découverte de 
lui-même.

Mercredi 8 février

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 6 ans

Tarifs

Gratuité appliquée aux accompagnateurs
- crèche, IME : 1 pour 3 enfants
- maternelle : 1 pour 8 élèves
- élémentaire, collège, lycée, conservatoire, 
centres de loisirs : 1 pour 15 élèves
- accompagnateur supplémentaire : 6 €
 

CATÉGORIES A, B ET C

application du tarif réduit

• aux étudiants (< 26 ans)
• aux demandeurs d'emploi
• aux groupes à partir de 12 personnes
• aux titulaires d’un titre relevant d’un 
partenaire conventionné (tels que le 
CNAS, COS, Festival Off d’Avignon, L’arc 
scène nationale Le Creusot, l’Embarcadère 
Montceau-Les-Mines)

 

Les réductions sont consenties sur présen-
tation d’un justificatif en cours de validité. 
Elles ne sont pas cumulables et sont attri-
buées au porteur du titre.

GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

Votés par délibération du CM du 16/05/22

infos 
 pratiques

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

STRUCTURES TARIFS

Écoles élémentaires, 
collèges, lycées,  

centres de formation,
 centres de loisirs et 

conservatoires

6 €

Maternelle, petite enfance 3 €

Autre public* 10 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Madame Pylinska et 
le secret de Chopin

20h30 • Théâtre 

20h30 • Théâtre 

MODES DE RÈGLEMENT 

- en ligne : carte bancaire

- au guichet : espèces, carte bancaire, 
chèque à l’ordre du trésor public, chèque 
vacances ANCV et pass Culture 

SUR PLACE LES JOURS 
DE SPECTACLE 
- 1 heure avant le début 
de la représentation

- aucune vente de billet n’est effectuée 
dans les 10 minutes précédant 
le début du spectacle

SÉANCES SCOLAIRES

application du tarif SCO

* Représentations scolaires ouvertes au public
dans la limite des places disponibles : vente  
au guichet du théâtre uniquement

Renseignez-vous ! 

Profitez d'une grande diversité de 
propositions : du concert au théâtre 
en passant par le livre, la pratique 
artistique et les jeux vidéo.

Infos, conditions et inscription sur le site 
pass.culture.fr

Accès aux spectacles de la saison culturelle sur présenta-
tion de la contremarque numérique à réserver sur l’appli 
dédiée.

- Une fois le spectacle commencé, les places numérotées 
ne sont plus garanties. Le placement se fait en fonction des 
disponibilités pour ne pas perturber le spectacle.
- Les moins de 12 ans sont accompagnés d’un adulte.
- Conditions sanitaires et sécuritaires selon la réglementa-
tion en vigueur.
- Pour les personnes à mobilité réduite, merci de prendre 
contact avec le régisseur du théâtre au 03 85 86 80 63.

CONDITIONS D’ACCÈS

A

14h30 • Hexagone

Boum des kids

How to be a Keaton

Mercredi 15 février

La Cie De Facto présente

Scènes Occupations présente

Les yeux 
de Taqqi

20h30 • Théâtre

Théâtre

Ciné-concert Théâtre musical

Spectacle familial

Danse hip-hop

Marionnettes

L’incroyable univers de Buster Keaton en  
ciné-concert !
Nous connaissons tous Charlie Chaplin, mais qu’en 
est-il de Buster Keaton, incroyable cinéaste et casca-
deur de l’époque muette ? Profitez de cette occasion 
d’assister en famille à un ciné-concert du film Sherlock 
Junior de Buster Keaton : un projectionniste de cinéma 
s’endort et rêve qu’il rejoint, en tant que détective, les 
personnages du film qui se déroule sur l’écran. Ce film 
est accompagné par quatre musiciens installés au pied 
de l’écran qui interprètent une composition originale 
(jazz, yiddish, musique populaire, classique…).

Éric-Emmanuel Schmitt met en scène une fable 
tendre et garnie des mélodies de Chopin.

Madame Pylinska, aussi accueillante qu'un buisson 
de ronces, impose une méthode excentrique pour 
jouer du piano : se coucher sous l'instrument, faire des 
ronds dans l'eau, écouter le silence, faire lentement 
l’amour... Au fil de ses cours, de surprise en surprise, 
le jeune Éric apprend plus que la musique, il apprend 
la vie. Les grands compositeurs ne sont pas que des 
compositeurs mais des guides spirituels qui nous 
aident et nous apprennent à vivre !

Rêvez avec Taqqi, jeune inuit aveugle qui dé-
couvre le monde !

Taqqi part à la découverte du monde et du royaume 
des Grands, entre rêve et réalité, fantasmagories et 
territoires invisibles. De retour de son périple et ayant 
retrouvé la vue, il discernera des trésors cachés.

Un conte teinté d’humanité, d’entraide et de com-
passion, qui décrit une inévitable et nécessaire quête 
initiatique.
 

Une pièce drôle et émouvante sur l’entrée  
au collège ! 

Vous vous souvenez ? Ou bien vous y pensez à cette 
entrée en 6ème. Ça fait peur ! Il y a beaucoup de  
monde, bien plus qu’à l’école primaire. Et surtout, il 
s’agit d’avoir une bonne réputation et d’être populaire ! 
Cette pièce de théâtre est un véritable manuel de 
survie pour élève entrant au collège. 

Invitation à une 
« ballade » poétique 

par un duo enchanteur.

''Un rayon de soleil dans l'eau froide''. Fermons les yeux 
un instant sur les tracas du quotidien et l'émotion, 
l'humour, la joie et la couleur de leur voix nous raviront. 
Sans hésitation, laissons ce duo talentueux et généreux 
nous enchanter !

Danse hip-hop féministe comme vous ne l’avez 
jamais vu ! 

MeríDio célèbre les femmes et leur créativité dans un 
spectacle qui met en avant le métissage dans le hip-
hop. Six danseuses nourrissent la chorégraphie de la 
diversité de leur origine géographique, de leur culture 
et de leur langage corporel. Tous ces ingrédients réunis 
créent l’harmonie du spectacle.

Samedi 18 mars

Jeudi 27, vendredi 28  
et samedi 29 avril en soirée 

Jeudi 23 mars

Tarif C • Durée : 1h10 • À partir de 13 ans

Tarif SCO • Durée : 45 min • À partir de 4 ans

©
 p

ho
to

 : 
Fr

éd
ér

iq
ue

C

©
 p

ho
to

 : 
Ch

ris
to

ph
e 

Ra
yn

au
d 

de
 L

ag
e

Après-midi festif

Danser et s’amuser comme les grands ? 
Oui avec la boum des kids !

Une fiesta pour mini-ados ! Une java pour les kids !
C’est décidé, les têtes blondes ont droit aussi à faire la 
fête, à danser, à chanter et à s’éclater ! Alors on sort la 
boule à facettes, on monte le son et en avant pour un 
moment magique à vivre entre amis ou en famille.

Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte.

 Tarif  JP • Durée : 1h30 • De 5 à 12 ans

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES
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Festival 
théâtre amateur

Les 15, 16 et 17 juin

Comme son nom l’indique, le 
festival permet à des compa-

gnies régionales de théâtre 
amateur de se produire 

sur la scène du Théâtre 
d’Autun et ainsi de tra-
vailler dans des condi-
tions professionnelles.  

Ce projet a également 
pour objectif de faire 

   découvrir aux spectateurs la 
richesse des propositions théâtrales (reprises ou créa-
tions) présentées par les compagnies du territoire.

L’édition 2023 se déroulera sur trois jours et trois com-
pagnies seront retenues. Vous souhaitez tenter votre 
chance pour faire partie de cette programmation ? 
Une seule adresse : dce@autun.com 

20h30 • Théâtre

©
FM

ES
LE

T

Le conservatoire de musique
du Grand Autunois Morvan présente

Théâtre

Commémorations
Entrée libre

Durée : 2h avec entracte

Une production Paname Pilotis. Avec le soutien du Théâtre Paris Villette, des Studios de Virecourt, 
du Théâtre de l’Abbaye, du Théâtre Eurydice ESAT, de la Mairie de Treigny, d'Avignon Festival & 
compagnies et de la SPEDIDAM. Projet soutenu grâce au soutien de l’ #Adami #CopiePrivee ». 
L’Adami gère et fait progresser les droits des artistes-interprètes en France et dans le monde. 
Elle les soutient également financièrement pour leurs projets de création et de diffusion.

Pour célébrer l'an-
niversaire de la fin  
de la Seconde Guerre 
Mondiale, les mu-

siciens de l'Harmonie 
présenteront un programme 

musical varié et accessible à tous.

Théâtre

©
FM

ES
LE

T

EN LIGNE 7j/7
sur autun.com 

AU THÉÂTRE  
À partir du 19 août
les vendredis
de 8h30 à 12h30 
Pas de billetterie pendant 
les vacances scolaires

Billetterie

©
Fr

ee
pi

k



A

Du « Pocket Théâtre » en cœur de ville : sacré pari 
que cette affaire-là, mais… « au pire, ça marche » !

Installé dans son C25 de 1987, Thierry vit pendant une 
semaine au cœur de votre quartier. Tissant du lien avec 
les habitants, laissant la place à l’inattendu... Et, au cours 
de trois soirées en fin de semaine, il propose un spectacle 
différent chaque soir... comme un carnet de voyage, fait 
de petites histoires traversées par la grande... impliquant 
sa propre trajectoire de vie, celle de sa semaine partagée 
avec vous, tout en auscultant des thématiques aussi 
vastes que la démocratie, l’éducation et... le football !

20h30 • Théâtre

Quartier Deguin-Marchaux

17h • Hexagone

9h30 

20h30 • Théâtre

Lili Cros et 
Thierry Chazelle

J'ai trop d'amis

Concert 
de l'Harmonie

Au pire, 
ça marche

Les Fourberies 
de Scapin

Concert spectacle

Performance artistico-politique

REPRÉSENTATION 
SCOLAIRE

Comédie

Un classique de la comédie à voir en famille.
Deux amis ont chacun épousé une jeune femme sans 
le consentement de leur père. Une histoire éternelle 
d’amours contrariées, de maîtres et de valets, de 
conflits des générations… Tout cela dans un rythme 
endiablé !
Une troupe de cinq comédiens, musiciens et chanteurs 
s’empare d’une des comédies les plus drôles de Molière.

Samedi 1er avril

Résidence du dim. 23 
au sam. 29 avril 

Vend. 5 mai 9h30 et 14h15

Lundi 8 mai

Jeudi 4 mai 14h15

Vendredi 12 mai

dans Hip! Hip! Hip!

Jeudi 25 mai

Vendredi 26 mai

 Tarif  B
Durée : 1h20 

À partir de 10 ans

 Tarif  JP

Tarif A • Durée : 1h50 • À partir de 12 ans

Gratuit • Durée : 1h30 • À partir de 14 ans

Tarif C + SCO • Durée : 1h05 • À partir de 6 ans

 Tarif SCO  
Durée 50 min • À partir de 8 ans

Tarif B + SCO 
Durée :1h15 • À partir de 11 ans

709 Production présente

L'Atelier Théâtre Actuel présente 
un spectacle du Théâtre Rive Gauche

La Cie Pocket Théâtre présente

 La Compagnie du Kaïros présente La Cie Paname Pilotis présente

La Cie MehDia présente

Le Lucernaire diffusion et la compagnie L’éternel Été 
présentent 

MeríDio
Vendredi 2 juin

15h30 • Théâtre

Cheeseboy 

Un spectacle musical poétique, initiatique et 
émouvant qui saura toucher petits et grands.

Ayant regagné la Terre après que sa planète faite 
en fromage ait été touchée par une météorite et 
transformée en fondue gigantesque, Cheeseboy arpente 
son nouvel environnement plein d’espoir et de désir 
de vivre. Les nombreuses rencontres originales et 
poétiques l’emmèneront finalement à la découverte de 
lui-même.

Mercredi 8 février

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 6 ans

Tarifs

Gratuité appliquée aux accompagnateurs
- crèche, IME : 1 pour 3 enfants
- maternelle : 1 pour 8 élèves
- élémentaire, collège, lycée, conservatoire, 
centres de loisirs : 1 pour 15 élèves
- accompagnateur supplémentaire : 6 €
 

CATÉGORIES A, B ET C

application du tarif réduit

• aux étudiants (< 26 ans)
• aux demandeurs d'emploi
• aux groupes à partir de 12 personnes
• aux titulaires d’un titre relevant d’un 
partenaire conventionné (tels que le 
CNAS, COS, Festival Off d’Avignon, L’arc 
scène nationale Le Creusot, l’Embarcadère 
Montceau-Les-Mines)

 

Les réductions sont consenties sur présen-
tation d’un justificatif en cours de validité. 
Elles ne sont pas cumulables et sont attri-
buées au porteur du titre.

GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

Votés par délibération du CM du 16/05/22

infos 
 pratiques

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

STRUCTURES TARIFS

Écoles élémentaires, 
collèges, lycées,  

centres de formation,
 centres de loisirs et 

conservatoires

6 €

Maternelle, petite enfance 3 €

Autre public* 10 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Madame Pylinska et 
le secret de Chopin

20h30 • Théâtre 

20h30 • Théâtre 

MODES DE RÈGLEMENT 

- en ligne : carte bancaire

- au guichet : espèces, carte bancaire, 
chèque à l’ordre du trésor public, chèque 
vacances ANCV et pass Culture 

SUR PLACE LES JOURS 
DE SPECTACLE 
- 1 heure avant le début 
de la représentation

- aucune vente de billet n’est effectuée 
dans les 10 minutes précédant 
le début du spectacle

SÉANCES SCOLAIRES

application du tarif SCO

* Représentations scolaires ouvertes au public
dans la limite des places disponibles : vente  
au guichet du théâtre uniquement

Renseignez-vous ! 

Profitez d'une grande diversité de 
propositions : du concert au théâtre 
en passant par le livre, la pratique 
artistique et les jeux vidéo.

Infos, conditions et inscription sur le site 
pass.culture.fr

Accès aux spectacles de la saison culturelle sur présenta-
tion de la contremarque numérique à réserver sur l’appli 
dédiée.

- Une fois le spectacle commencé, les places numérotées 
ne sont plus garanties. Le placement se fait en fonction des 
disponibilités pour ne pas perturber le spectacle.
- Les moins de 12 ans sont accompagnés d’un adulte.
- Conditions sanitaires et sécuritaires selon la réglementa-
tion en vigueur.
- Pour les personnes à mobilité réduite, merci de prendre 
contact avec le régisseur du théâtre au 03 85 86 80 63.

CONDITIONS D’ACCÈS

A

14h30 • Hexagone

Boum des kids

How to be a Keaton

Mercredi 15 février

La Cie De Facto présente

Scènes Occupations présente

Les yeux 
de Taqqi

20h30 • Théâtre

Théâtre

Ciné-concert Théâtre musical

Spectacle familial

Danse hip-hop

Marionnettes

L’incroyable univers de Buster Keaton en  
ciné-concert !
Nous connaissons tous Charlie Chaplin, mais qu’en 
est-il de Buster Keaton, incroyable cinéaste et casca-
deur de l’époque muette ? Profitez de cette occasion 
d’assister en famille à un ciné-concert du film Sherlock 
Junior de Buster Keaton : un projectionniste de cinéma 
s’endort et rêve qu’il rejoint, en tant que détective, les 
personnages du film qui se déroule sur l’écran. Ce film 
est accompagné par quatre musiciens installés au pied 
de l’écran qui interprètent une composition originale 
(jazz, yiddish, musique populaire, classique…).

Éric-Emmanuel Schmitt met en scène une fable 
tendre et garnie des mélodies de Chopin.

Madame Pylinska, aussi accueillante qu'un buisson 
de ronces, impose une méthode excentrique pour 
jouer du piano : se coucher sous l'instrument, faire des 
ronds dans l'eau, écouter le silence, faire lentement 
l’amour... Au fil de ses cours, de surprise en surprise, 
le jeune Éric apprend plus que la musique, il apprend 
la vie. Les grands compositeurs ne sont pas que des 
compositeurs mais des guides spirituels qui nous 
aident et nous apprennent à vivre !

Rêvez avec Taqqi, jeune inuit aveugle qui dé-
couvre le monde !

Taqqi part à la découverte du monde et du royaume 
des Grands, entre rêve et réalité, fantasmagories et 
territoires invisibles. De retour de son périple et ayant 
retrouvé la vue, il discernera des trésors cachés.

Un conte teinté d’humanité, d’entraide et de com-
passion, qui décrit une inévitable et nécessaire quête 
initiatique.
 

Une pièce drôle et émouvante sur l’entrée  
au collège ! 

Vous vous souvenez ? Ou bien vous y pensez à cette 
entrée en 6ème. Ça fait peur ! Il y a beaucoup de  
monde, bien plus qu’à l’école primaire. Et surtout, il 
s’agit d’avoir une bonne réputation et d’être populaire ! 
Cette pièce de théâtre est un véritable manuel de 
survie pour élève entrant au collège. 

Invitation à une 
« ballade » poétique 

par un duo enchanteur.

''Un rayon de soleil dans l'eau froide''. Fermons les yeux 
un instant sur les tracas du quotidien et l'émotion, 
l'humour, la joie et la couleur de leur voix nous raviront. 
Sans hésitation, laissons ce duo talentueux et généreux 
nous enchanter !

Danse hip-hop féministe comme vous ne l’avez 
jamais vu ! 

MeríDio célèbre les femmes et leur créativité dans un 
spectacle qui met en avant le métissage dans le hip-
hop. Six danseuses nourrissent la chorégraphie de la 
diversité de leur origine géographique, de leur culture 
et de leur langage corporel. Tous ces ingrédients réunis 
créent l’harmonie du spectacle.

Samedi 18 mars

Jeudi 27, vendredi 28  
et samedi 29 avril en soirée 

Jeudi 23 mars

Tarif C • Durée : 1h10 • À partir de 13 ans

Tarif SCO • Durée : 45 min • À partir de 4 ans
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Après-midi festif

Danser et s’amuser comme les grands ? 
Oui avec la boum des kids !

Une fiesta pour mini-ados ! Une java pour les kids !
C’est décidé, les têtes blondes ont droit aussi à faire la 
fête, à danser, à chanter et à s’éclater ! Alors on sort la 
boule à facettes, on monte le son et en avant pour un 
moment magique à vivre entre amis ou en famille.

Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte.

 Tarif  JP • Durée : 1h30 • De 5 à 12 ans

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES
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Festival 
théâtre amateur

Les 15, 16 et 17 juin

Comme son nom l’indique, le 
festival permet à des compa-

gnies régionales de théâtre 
amateur de se produire 

sur la scène du Théâtre 
d’Autun et ainsi de tra-
vailler dans des condi-
tions professionnelles.  

Ce projet a également 
pour objectif de faire 

   découvrir aux spectateurs la 
richesse des propositions théâtrales (reprises ou créa-
tions) présentées par les compagnies du territoire.

L’édition 2023 se déroulera sur trois jours et trois com-
pagnies seront retenues. Vous souhaitez tenter votre 
chance pour faire partie de cette programmation ? 
Une seule adresse : dce@autun.com 

20h30 • Théâtre

©
FM

ES
LE

T

Le conservatoire de musique
du Grand Autunois Morvan présente

Théâtre

Commémorations
Entrée libre

Durée : 2h avec entracte

Une production Paname Pilotis. Avec le soutien du Théâtre Paris Villette, des Studios de Virecourt, 
du Théâtre de l’Abbaye, du Théâtre Eurydice ESAT, de la Mairie de Treigny, d'Avignon Festival & 
compagnies et de la SPEDIDAM. Projet soutenu grâce au soutien de l’ #Adami #CopiePrivee ». 
L’Adami gère et fait progresser les droits des artistes-interprètes en France et dans le monde. 
Elle les soutient également financièrement pour leurs projets de création et de diffusion.

Pour célébrer l'an-
niversaire de la fin  
de la Seconde Guerre 
Mondiale, les mu-

siciens de l'Harmonie 
présenteront un programme 

musical varié et accessible à tous.

Théâtre

©
FM

ES
LE

T

EN LIGNE 7j/7
sur autun.com 

AU THÉÂTRE  
À partir du 19 août
les vendredis
de 8h30 à 12h30 
Pas de billetterie pendant 
les vacances scolaires

Billetterie

©
Fr

ee
pi

k

A

Du « Pocket Théâtre » en cœur de ville : sacré pari 
que cette affaire-là, mais… « au pire, ça marche » !

Installé dans son C25 de 1987, Thierry vit pendant une 
semaine au cœur de votre quartier. Tissant du lien avec 
les habitants, laissant la place à l’inattendu... Et, au cours 
de trois soirées en fin de semaine, il propose un spectacle 
différent chaque soir... comme un carnet de voyage, fait 
de petites histoires traversées par la grande... impliquant 
sa propre trajectoire de vie, celle de sa semaine partagée 
avec vous, tout en auscultant des thématiques aussi 
vastes que la démocratie, l’éducation et... le football !

20h30 • Théâtre

Quartier Deguin-Marchaux

17h • Hexagone

9h30 

20h30 • Théâtre

Lili Cros et 
Thierry Chazelle

J'ai trop d'amis

Concert 
de l'Harmonie

Au pire, 
ça marche

Les Fourberies 
de Scapin

Concert spectacle

Performance artistico-politique

REPRÉSENTATION 
SCOLAIRE

Comédie

Un classique de la comédie à voir en famille.
Deux amis ont chacun épousé une jeune femme sans 
le consentement de leur père. Une histoire éternelle 
d’amours contrariées, de maîtres et de valets, de 
conflits des générations… Tout cela dans un rythme 
endiablé !
Une troupe de cinq comédiens, musiciens et chanteurs 
s’empare d’une des comédies les plus drôles de Molière.

Samedi 1er avril

Résidence du dim. 23 
au sam. 29 avril 

Vend. 5 mai 9h30 et 14h15

Lundi 8 mai

Jeudi 4 mai 14h15

Vendredi 12 mai

dans Hip! Hip! Hip!

Jeudi 25 mai

Vendredi 26 mai

 Tarif  B
Durée : 1h20 

À partir de 10 ans

 Tarif  JP

Tarif A • Durée : 1h50 • À partir de 12 ans

Gratuit • Durée : 1h30 • À partir de 14 ans

Tarif C + SCO • Durée : 1h05 • À partir de 6 ans

 Tarif SCO  
Durée 50 min • À partir de 8 ans

Tarif B + SCO 
Durée :1h15 • À partir de 11 ans

709 Production présente

L'Atelier Théâtre Actuel présente 
un spectacle du Théâtre Rive Gauche

La Cie Pocket Théâtre présente

 La Compagnie du Kaïros présente La Cie Paname Pilotis présente

La Cie MehDia présente

Le Lucernaire diffusion et la compagnie L’éternel Été 
présentent 

MeríDio
Vendredi 2 juin

15h30 • Théâtre

Cheeseboy 

Un spectacle musical poétique, initiatique et 
émouvant qui saura toucher petits et grands.

Ayant regagné la Terre après que sa planète faite 
en fromage ait été touchée par une météorite et 
transformée en fondue gigantesque, Cheeseboy arpente 
son nouvel environnement plein d’espoir et de désir 
de vivre. Les nombreuses rencontres originales et 
poétiques l’emmèneront finalement à la découverte de 
lui-même.

Mercredi 8 février

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 6 ans

Tarifs

Gratuité appliquée aux accompagnateurs
- crèche, IME : 1 pour 3 enfants
- maternelle : 1 pour 8 élèves
- élémentaire, collège, lycée, conservatoire, 
centres de loisirs : 1 pour 15 élèves
- accompagnateur supplémentaire : 6 €
 

CATÉGORIES A, B ET C

application du tarif réduit

• aux étudiants (< 26 ans)
• aux demandeurs d'emploi
• aux groupes à partir de 12 personnes
• aux titulaires d’un titre relevant d’un 
partenaire conventionné (tels que le 
CNAS, COS, Festival Off d’Avignon, L’arc 
scène nationale Le Creusot, l’Embarcadère 
Montceau-Les-Mines)

 

Les réductions sont consenties sur présen-
tation d’un justificatif en cours de validité. 
Elles ne sont pas cumulables et sont attri-
buées au porteur du titre.

GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

Votés par délibération du CM du 16/05/22

infos 
 pratiques

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

STRUCTURES TARIFS

Écoles élémentaires, 
collèges, lycées,  

centres de formation,
 centres de loisirs et 

conservatoires

6 €

Maternelle, petite enfance 3 €

Autre public* 10 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Madame Pylinska et 
le secret de Chopin

20h30 • Théâtre 

20h30 • Théâtre 

MODES DE RÈGLEMENT 

- en ligne : carte bancaire

- au guichet : espèces, carte bancaire, 
chèque à l’ordre du trésor public, chèque 
vacances ANCV et pass Culture 

SUR PLACE LES JOURS 
DE SPECTACLE 
- 1 heure avant le début 
de la représentation

- aucune vente de billet n’est effectuée 
dans les 10 minutes précédant 
le début du spectacle

SÉANCES SCOLAIRES

application du tarif SCO

* Représentations scolaires ouvertes au public
dans la limite des places disponibles : vente  
au guichet du théâtre uniquement

Renseignez-vous ! 

Profitez d'une grande diversité de 
propositions : du concert au théâtre 
en passant par le livre, la pratique 
artistique et les jeux vidéo.

Infos, conditions et inscription sur le site 
pass.culture.fr

Accès aux spectacles de la saison culturelle sur présenta-
tion de la contremarque numérique à réserver sur l’appli 
dédiée.

- Une fois le spectacle commencé, les places numérotées 
ne sont plus garanties. Le placement se fait en fonction des 
disponibilités pour ne pas perturber le spectacle.
- Les moins de 12 ans sont accompagnés d’un adulte.
- Conditions sanitaires et sécuritaires selon la réglementa-
tion en vigueur.
- Pour les personnes à mobilité réduite, merci de prendre 
contact avec le régisseur du théâtre au 03 85 86 80 63.

CONDITIONS D’ACCÈS

A

14h30 • Hexagone

Boum des kids

How to be a Keaton

Mercredi 15 février

La Cie De Facto présente

Scènes Occupations présente

Les yeux 
de Taqqi

20h30 • Théâtre

Théâtre

Ciné-concert Théâtre musical

Spectacle familial

Danse hip-hop

Marionnettes

L’incroyable univers de Buster Keaton en  
ciné-concert !
Nous connaissons tous Charlie Chaplin, mais qu’en 
est-il de Buster Keaton, incroyable cinéaste et casca-
deur de l’époque muette ? Profitez de cette occasion 
d’assister en famille à un ciné-concert du film Sherlock 
Junior de Buster Keaton : un projectionniste de cinéma 
s’endort et rêve qu’il rejoint, en tant que détective, les 
personnages du film qui se déroule sur l’écran. Ce film 
est accompagné par quatre musiciens installés au pied 
de l’écran qui interprètent une composition originale 
(jazz, yiddish, musique populaire, classique…).

Éric-Emmanuel Schmitt met en scène une fable 
tendre et garnie des mélodies de Chopin.

Madame Pylinska, aussi accueillante qu'un buisson 
de ronces, impose une méthode excentrique pour 
jouer du piano : se coucher sous l'instrument, faire des 
ronds dans l'eau, écouter le silence, faire lentement 
l’amour... Au fil de ses cours, de surprise en surprise, 
le jeune Éric apprend plus que la musique, il apprend 
la vie. Les grands compositeurs ne sont pas que des 
compositeurs mais des guides spirituels qui nous 
aident et nous apprennent à vivre !

Rêvez avec Taqqi, jeune inuit aveugle qui dé-
couvre le monde !

Taqqi part à la découverte du monde et du royaume 
des Grands, entre rêve et réalité, fantasmagories et 
territoires invisibles. De retour de son périple et ayant 
retrouvé la vue, il discernera des trésors cachés.

Un conte teinté d’humanité, d’entraide et de com-
passion, qui décrit une inévitable et nécessaire quête 
initiatique.
 

Une pièce drôle et émouvante sur l’entrée  
au collège ! 

Vous vous souvenez ? Ou bien vous y pensez à cette 
entrée en 6ème. Ça fait peur ! Il y a beaucoup de  
monde, bien plus qu’à l’école primaire. Et surtout, il 
s’agit d’avoir une bonne réputation et d’être populaire ! 
Cette pièce de théâtre est un véritable manuel de 
survie pour élève entrant au collège. 

Invitation à une 
« ballade » poétique 

par un duo enchanteur.

''Un rayon de soleil dans l'eau froide''. Fermons les yeux 
un instant sur les tracas du quotidien et l'émotion, 
l'humour, la joie et la couleur de leur voix nous raviront. 
Sans hésitation, laissons ce duo talentueux et généreux 
nous enchanter !

Danse hip-hop féministe comme vous ne l’avez 
jamais vu ! 

MeríDio célèbre les femmes et leur créativité dans un 
spectacle qui met en avant le métissage dans le hip-
hop. Six danseuses nourrissent la chorégraphie de la 
diversité de leur origine géographique, de leur culture 
et de leur langage corporel. Tous ces ingrédients réunis 
créent l’harmonie du spectacle.

Samedi 18 mars

Jeudi 27, vendredi 28  
et samedi 29 avril en soirée 

Jeudi 23 mars

Tarif C • Durée : 1h10 • À partir de 13 ans

Tarif SCO • Durée : 45 min • À partir de 4 ans
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Après-midi festif

Danser et s’amuser comme les grands ? 
Oui avec la boum des kids !

Une fiesta pour mini-ados ! Une java pour les kids !
C’est décidé, les têtes blondes ont droit aussi à faire la 
fête, à danser, à chanter et à s’éclater ! Alors on sort la 
boule à facettes, on monte le son et en avant pour un 
moment magique à vivre entre amis ou en famille.

Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte.

 Tarif  JP • Durée : 1h30 • De 5 à 12 ans

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES
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Festival 
théâtre amateur

Les 15, 16 et 17 juin

Comme son nom l’indique, le 
festival permet à des compa-

gnies régionales de théâtre 
amateur de se produire 

sur la scène du Théâtre 
d’Autun et ainsi de tra-
vailler dans des condi-
tions professionnelles.  

Ce projet a également 
pour objectif de faire 

   découvrir aux spectateurs la 
richesse des propositions théâtrales (reprises ou créa-
tions) présentées par les compagnies du territoire.

L’édition 2023 se déroulera sur trois jours et trois com-
pagnies seront retenues. Vous souhaitez tenter votre 
chance pour faire partie de cette programmation ? 
Une seule adresse : dce@autun.com 

20h30 • Théâtre

©
FM

ES
LE

T

Le conservatoire de musique
du Grand Autunois Morvan présente

Théâtre

Commémorations
Entrée libre

Durée : 2h avec entracte

Une production Paname Pilotis. Avec le soutien du Théâtre Paris Villette, des Studios de Virecourt, 
du Théâtre de l’Abbaye, du Théâtre Eurydice ESAT, de la Mairie de Treigny, d'Avignon Festival & 
compagnies et de la SPEDIDAM. Projet soutenu grâce au soutien de l’ #Adami #CopiePrivee ». 
L’Adami gère et fait progresser les droits des artistes-interprètes en France et dans le monde. 
Elle les soutient également financièrement pour leurs projets de création et de diffusion.

Pour célébrer l'an-
niversaire de la fin  
de la Seconde Guerre 
Mondiale, les mu-

siciens de l'Harmonie 
présenteront un programme 

musical varié et accessible à tous.

Théâtre

©
FM

ES
LE

T
EN LIGNE 7j/7
sur autun.com 

AU THÉÂTRE  
À partir du 19 août
les vendredis
de 8h30 à 12h30 
Pas de billetterie pendant 
les vacances scolaires

Billetterie

©
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A

Du « Pocket Théâtre » en cœur de ville : sacré pari 
que cette affaire-là, mais… « au pire, ça marche » !

Installé dans son C25 de 1987, Thierry vit pendant une 
semaine au cœur de votre quartier. Tissant du lien avec 
les habitants, laissant la place à l’inattendu... Et, au cours 
de trois soirées en fin de semaine, il propose un spectacle 
différent chaque soir... comme un carnet de voyage, fait 
de petites histoires traversées par la grande... impliquant 
sa propre trajectoire de vie, celle de sa semaine partagée 
avec vous, tout en auscultant des thématiques aussi 
vastes que la démocratie, l’éducation et... le football !

20h30 • Théâtre

Quartier Deguin-Marchaux

17h • Hexagone

9h30 

20h30 • Théâtre

Lili Cros et 
Thierry Chazelle

J'ai trop d'amis

Concert 
de l'Harmonie

Au pire, 
ça marche

Les Fourberies 
de Scapin

Concert spectacle

Performance artistico-politique

REPRÉSENTATION 
SCOLAIRE

Comédie

Un classique de la comédie à voir en famille.
Deux amis ont chacun épousé une jeune femme sans 
le consentement de leur père. Une histoire éternelle 
d’amours contrariées, de maîtres et de valets, de 
conflits des générations… Tout cela dans un rythme 
endiablé !
Une troupe de cinq comédiens, musiciens et chanteurs 
s’empare d’une des comédies les plus drôles de Molière.

Samedi 1er avril

Résidence du dim. 23 
au sam. 29 avril 

Vend. 5 mai 9h30 et 14h15

Lundi 8 mai

Jeudi 4 mai 14h15

Vendredi 12 mai

dans Hip! Hip! Hip!

Jeudi 25 mai

Vendredi 26 mai

 Tarif  B
Durée : 1h20 

À partir de 10 ans

 Tarif  JP

Tarif A • Durée : 1h50 • À partir de 12 ans

Gratuit • Durée : 1h30 • À partir de 14 ans

Tarif C + SCO • Durée : 1h05 • À partir de 6 ans

 Tarif SCO  
Durée 50 min • À partir de 8 ans

Tarif B + SCO 
Durée :1h15 • À partir de 11 ans

709 Production présente

L'Atelier Théâtre Actuel présente 
un spectacle du Théâtre Rive Gauche

La Cie Pocket Théâtre présente

 La Compagnie du Kaïros présente La Cie Paname Pilotis présente

La Cie MehDia présente

Le Lucernaire diffusion et la compagnie L’éternel Été 
présentent 

MeríDio
Vendredi 2 juin

15h30 • Théâtre

Cheeseboy 

Un spectacle musical poétique, initiatique et 
émouvant qui saura toucher petits et grands.

Ayant regagné la Terre après que sa planète faite 
en fromage ait été touchée par une météorite et 
transformée en fondue gigantesque, Cheeseboy arpente 
son nouvel environnement plein d’espoir et de désir 
de vivre. Les nombreuses rencontres originales et 
poétiques l’emmèneront finalement à la découverte de 
lui-même.

Mercredi 8 février

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 6 ans

Tarifs

Gratuité appliquée aux accompagnateurs
- crèche, IME : 1 pour 3 enfants
- maternelle : 1 pour 8 élèves
- élémentaire, collège, lycée, conservatoire, 
centres de loisirs : 1 pour 15 élèves
- accompagnateur supplémentaire : 6 €
 

CATÉGORIES A, B ET C

application du tarif réduit

• aux étudiants (< 26 ans)
• aux demandeurs d'emploi
• aux groupes à partir de 12 personnes
• aux titulaires d’un titre relevant d’un 
partenaire conventionné (tels que le 
CNAS, COS, Festival Off d’Avignon, L’arc 
scène nationale Le Creusot, l’Embarcadère 
Montceau-Les-Mines)

 

Les réductions sont consenties sur présen-
tation d’un justificatif en cours de validité. 
Elles ne sont pas cumulables et sont attri-
buées au porteur du titre.

GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

Votés par délibération du CM du 16/05/22

infos 
 pratiques

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

STRUCTURES TARIFS

Écoles élémentaires, 
collèges, lycées,  

centres de formation,
 centres de loisirs et 

conservatoires

6 €

Maternelle, petite enfance 3 €

Autre public* 10 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Madame Pylinska et 
le secret de Chopin

20h30 • Théâtre 

20h30 • Théâtre 

MODES DE RÈGLEMENT 

- en ligne : carte bancaire

- au guichet : espèces, carte bancaire, 
chèque à l’ordre du trésor public, chèque 
vacances ANCV et pass Culture 

SUR PLACE LES JOURS 
DE SPECTACLE 
- 1 heure avant le début 
de la représentation

- aucune vente de billet n’est effectuée 
dans les 10 minutes précédant 
le début du spectacle

SÉANCES SCOLAIRES

application du tarif SCO

* Représentations scolaires ouvertes au public
dans la limite des places disponibles : vente  
au guichet du théâtre uniquement

Renseignez-vous ! 

Profitez d'une grande diversité de 
propositions : du concert au théâtre 
en passant par le livre, la pratique 
artistique et les jeux vidéo.

Infos, conditions et inscription sur le site 
pass.culture.fr

Accès aux spectacles de la saison culturelle sur présenta-
tion de la contremarque numérique à réserver sur l’appli 
dédiée.

- Une fois le spectacle commencé, les places numérotées 
ne sont plus garanties. Le placement se fait en fonction des 
disponibilités pour ne pas perturber le spectacle.
- Les moins de 12 ans sont accompagnés d’un adulte.
- Conditions sanitaires et sécuritaires selon la réglementa-
tion en vigueur.
- Pour les personnes à mobilité réduite, merci de prendre 
contact avec le régisseur du théâtre au 03 85 86 80 63.

CONDITIONS D’ACCÈS

A

14h30 • Hexagone

Boum des kids

How to be a Keaton

Mercredi 15 février

La Cie De Facto présente

Scènes Occupations présente

Les yeux 
de Taqqi

20h30 • Théâtre

Théâtre

Ciné-concert Théâtre musical

Spectacle familial

Danse hip-hop

Marionnettes

L’incroyable univers de Buster Keaton en  
ciné-concert !
Nous connaissons tous Charlie Chaplin, mais qu’en 
est-il de Buster Keaton, incroyable cinéaste et casca-
deur de l’époque muette ? Profitez de cette occasion 
d’assister en famille à un ciné-concert du film Sherlock 
Junior de Buster Keaton : un projectionniste de cinéma 
s’endort et rêve qu’il rejoint, en tant que détective, les 
personnages du film qui se déroule sur l’écran. Ce film 
est accompagné par quatre musiciens installés au pied 
de l’écran qui interprètent une composition originale 
(jazz, yiddish, musique populaire, classique…).

Éric-Emmanuel Schmitt met en scène une fable 
tendre et garnie des mélodies de Chopin.

Madame Pylinska, aussi accueillante qu'un buisson 
de ronces, impose une méthode excentrique pour 
jouer du piano : se coucher sous l'instrument, faire des 
ronds dans l'eau, écouter le silence, faire lentement 
l’amour... Au fil de ses cours, de surprise en surprise, 
le jeune Éric apprend plus que la musique, il apprend 
la vie. Les grands compositeurs ne sont pas que des 
compositeurs mais des guides spirituels qui nous 
aident et nous apprennent à vivre !

Rêvez avec Taqqi, jeune inuit aveugle qui dé-
couvre le monde !

Taqqi part à la découverte du monde et du royaume 
des Grands, entre rêve et réalité, fantasmagories et 
territoires invisibles. De retour de son périple et ayant 
retrouvé la vue, il discernera des trésors cachés.

Un conte teinté d’humanité, d’entraide et de com-
passion, qui décrit une inévitable et nécessaire quête 
initiatique.
 

Une pièce drôle et émouvante sur l’entrée  
au collège ! 

Vous vous souvenez ? Ou bien vous y pensez à cette 
entrée en 6ème. Ça fait peur ! Il y a beaucoup de  
monde, bien plus qu’à l’école primaire. Et surtout, il 
s’agit d’avoir une bonne réputation et d’être populaire ! 
Cette pièce de théâtre est un véritable manuel de 
survie pour élève entrant au collège. 

Invitation à une 
« ballade » poétique 

par un duo enchanteur.

''Un rayon de soleil dans l'eau froide''. Fermons les yeux 
un instant sur les tracas du quotidien et l'émotion, 
l'humour, la joie et la couleur de leur voix nous raviront. 
Sans hésitation, laissons ce duo talentueux et généreux 
nous enchanter !

Danse hip-hop féministe comme vous ne l’avez 
jamais vu ! 

MeríDio célèbre les femmes et leur créativité dans un 
spectacle qui met en avant le métissage dans le hip-
hop. Six danseuses nourrissent la chorégraphie de la 
diversité de leur origine géographique, de leur culture 
et de leur langage corporel. Tous ces ingrédients réunis 
créent l’harmonie du spectacle.

Samedi 18 mars

Jeudi 27, vendredi 28  
et samedi 29 avril en soirée 

Jeudi 23 mars

Tarif C • Durée : 1h10 • À partir de 13 ans

Tarif SCO • Durée : 45 min • À partir de 4 ans
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Après-midi festif

Danser et s’amuser comme les grands ? 
Oui avec la boum des kids !

Une fiesta pour mini-ados ! Une java pour les kids !
C’est décidé, les têtes blondes ont droit aussi à faire la 
fête, à danser, à chanter et à s’éclater ! Alors on sort la 
boule à facettes, on monte le son et en avant pour un 
moment magique à vivre entre amis ou en famille.

Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte.

 Tarif  JP • Durée : 1h30 • De 5 à 12 ans

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES
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21

Festival 
théâtre amateur

Les 15, 16 et 17 juin

Comme son nom l’indique, le 
festival permet à des compa-

gnies régionales de théâtre 
amateur de se produire 

sur la scène du Théâtre 
d’Autun et ainsi de tra-
vailler dans des condi-
tions professionnelles.  

Ce projet a également 
pour objectif de faire 

   découvrir aux spectateurs la 
richesse des propositions théâtrales (reprises ou créa-
tions) présentées par les compagnies du territoire.

L’édition 2023 se déroulera sur trois jours et trois com-
pagnies seront retenues. Vous souhaitez tenter votre 
chance pour faire partie de cette programmation ? 
Une seule adresse : dce@autun.com 

20h30 • Théâtre

©
FM
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T

Le conservatoire de musique
du Grand Autunois Morvan présente

Théâtre

Commémorations
Entrée libre

Durée : 2h avec entracte

Une production Paname Pilotis. Avec le soutien du Théâtre Paris Villette, des Studios de Virecourt, 
du Théâtre de l’Abbaye, du Théâtre Eurydice ESAT, de la Mairie de Treigny, d'Avignon Festival & 
compagnies et de la SPEDIDAM. Projet soutenu grâce au soutien de l’ #Adami #CopiePrivee ». 
L’Adami gère et fait progresser les droits des artistes-interprètes en France et dans le monde. 
Elle les soutient également financièrement pour leurs projets de création et de diffusion.

Pour célébrer l'an-
niversaire de la fin  
de la Seconde Guerre 
Mondiale, les mu-

siciens de l'Harmonie 
présenteront un programme 

musical varié et accessible à tous.

Théâtre

©
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T

EN LIGNE 7j/7
sur autun.com 

AU THÉÂTRE  
À partir du 19 août
les vendredis
de 8h30 à 12h30 
Pas de billetterie pendant 
les vacances scolaires

Billetterie

©
Fr
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A

Du « Pocket Théâtre » en cœur de ville : sacré pari 
que cette affaire-là, mais… « au pire, ça marche » !

Installé dans son C25 de 1987, Thierry vit pendant une 
semaine au cœur de votre quartier. Tissant du lien avec 
les habitants, laissant la place à l’inattendu... Et, au cours 
de trois soirées en fin de semaine, il propose un spectacle 
différent chaque soir... comme un carnet de voyage, fait 
de petites histoires traversées par la grande... impliquant 
sa propre trajectoire de vie, celle de sa semaine partagée 
avec vous, tout en auscultant des thématiques aussi 
vastes que la démocratie, l’éducation et... le football !

20h30 • Théâtre

Quartier Deguin-Marchaux

17h • Hexagone

9h30 

20h30 • Théâtre

Lili Cros et 
Thierry Chazelle

J'ai trop d'amis

Concert 
de l'Harmonie

Au pire, 
ça marche

Les Fourberies 
de Scapin

Concert spectacle

Performance artistico-politique

REPRÉSENTATION 
SCOLAIRE

Comédie

Un classique de la comédie à voir en famille.
Deux amis ont chacun épousé une jeune femme sans 
le consentement de leur père. Une histoire éternelle 
d’amours contrariées, de maîtres et de valets, de 
conflits des générations… Tout cela dans un rythme 
endiablé !
Une troupe de cinq comédiens, musiciens et chanteurs 
s’empare d’une des comédies les plus drôles de Molière.

Samedi 1er avril

Résidence du dim. 23 
au sam. 29 avril 

Vend. 5 mai 9h30 et 14h15

Lundi 8 mai

Jeudi 4 mai 14h15

Vendredi 12 mai

dans Hip! Hip! Hip!

Jeudi 25 mai

Vendredi 26 mai

 Tarif  B
Durée : 1h20 

À partir de 10 ans

 Tarif  JP

Tarif A • Durée : 1h50 • À partir de 12 ans

Gratuit • Durée : 1h30 • À partir de 14 ans

Tarif C + SCO • Durée : 1h05 • À partir de 6 ans

 Tarif SCO  
Durée 50 min • À partir de 8 ans

Tarif B + SCO 
Durée :1h15 • À partir de 11 ans

709 Production présente

L'Atelier Théâtre Actuel présente 
un spectacle du Théâtre Rive Gauche

La Cie Pocket Théâtre présente

 La Compagnie du Kaïros présente La Cie Paname Pilotis présente

La Cie MehDia présente

Le Lucernaire diffusion et la compagnie L’éternel Été 
présentent 

MeríDio
Vendredi 2 juin

15h30 • Théâtre

Cheeseboy 

Un spectacle musical poétique, initiatique et 
émouvant qui saura toucher petits et grands.

Ayant regagné la Terre après que sa planète faite 
en fromage ait été touchée par une météorite et 
transformée en fondue gigantesque, Cheeseboy arpente 
son nouvel environnement plein d’espoir et de désir 
de vivre. Les nombreuses rencontres originales et 
poétiques l’emmèneront finalement à la découverte de 
lui-même.

Mercredi 8 février

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 6 ans

Tarifs

Gratuité appliquée aux accompagnateurs
- crèche, IME : 1 pour 3 enfants
- maternelle : 1 pour 8 élèves
- élémentaire, collège, lycée, conservatoire, 
centres de loisirs : 1 pour 15 élèves
- accompagnateur supplémentaire : 6 €
 

CATÉGORIES A, B ET C

application du tarif réduit

• aux étudiants (< 26 ans)
• aux demandeurs d'emploi
• aux groupes à partir de 12 personnes
• aux titulaires d’un titre relevant d’un 
partenaire conventionné (tels que le 
CNAS, COS, Festival Off d’Avignon, L’arc 
scène nationale Le Creusot, l’Embarcadère 
Montceau-Les-Mines)

 

Les réductions sont consenties sur présen-
tation d’un justificatif en cours de validité. 
Elles ne sont pas cumulables et sont attri-
buées au porteur du titre.

GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

Votés par délibération du CM du 16/05/22

infos 
 pratiques

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

STRUCTURES TARIFS

Écoles élémentaires, 
collèges, lycées,  

centres de formation,
 centres de loisirs et 

conservatoires

6 €

Maternelle, petite enfance 3 €

Autre public* 10 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Madame Pylinska et 
le secret de Chopin

20h30 • Théâtre 

20h30 • Théâtre 

MODES DE RÈGLEMENT 

- en ligne : carte bancaire

- au guichet : espèces, carte bancaire, 
chèque à l’ordre du trésor public, chèque 
vacances ANCV et pass Culture 

SUR PLACE LES JOURS 
DE SPECTACLE 
- 1 heure avant le début 
de la représentation

- aucune vente de billet n’est effectuée 
dans les 10 minutes précédant 
le début du spectacle

SÉANCES SCOLAIRES

application du tarif SCO

* Représentations scolaires ouvertes au public
dans la limite des places disponibles : vente  
au guichet du théâtre uniquement

Renseignez-vous ! 

Profitez d'une grande diversité de 
propositions : du concert au théâtre 
en passant par le livre, la pratique 
artistique et les jeux vidéo.

Infos, conditions et inscription sur le site 
pass.culture.fr

Accès aux spectacles de la saison culturelle sur présenta-
tion de la contremarque numérique à réserver sur l’appli 
dédiée.

- Une fois le spectacle commencé, les places numérotées 
ne sont plus garanties. Le placement se fait en fonction des 
disponibilités pour ne pas perturber le spectacle.
- Les moins de 12 ans sont accompagnés d’un adulte.
- Conditions sanitaires et sécuritaires selon la réglementa-
tion en vigueur.
- Pour les personnes à mobilité réduite, merci de prendre 
contact avec le régisseur du théâtre au 03 85 86 80 63.

CONDITIONS D’ACCÈS

A

14h30 • Hexagone

Boum des kids

How to be a Keaton

Mercredi 15 février

La Cie De Facto présente

Scènes Occupations présente

Les yeux 
de Taqqi

20h30 • Théâtre

Théâtre

Ciné-concert Théâtre musical

Spectacle familial

Danse hip-hop

Marionnettes

L’incroyable univers de Buster Keaton en  
ciné-concert !
Nous connaissons tous Charlie Chaplin, mais qu’en 
est-il de Buster Keaton, incroyable cinéaste et casca-
deur de l’époque muette ? Profitez de cette occasion 
d’assister en famille à un ciné-concert du film Sherlock 
Junior de Buster Keaton : un projectionniste de cinéma 
s’endort et rêve qu’il rejoint, en tant que détective, les 
personnages du film qui se déroule sur l’écran. Ce film 
est accompagné par quatre musiciens installés au pied 
de l’écran qui interprètent une composition originale 
(jazz, yiddish, musique populaire, classique…).

Éric-Emmanuel Schmitt met en scène une fable 
tendre et garnie des mélodies de Chopin.

Madame Pylinska, aussi accueillante qu'un buisson 
de ronces, impose une méthode excentrique pour 
jouer du piano : se coucher sous l'instrument, faire des 
ronds dans l'eau, écouter le silence, faire lentement 
l’amour... Au fil de ses cours, de surprise en surprise, 
le jeune Éric apprend plus que la musique, il apprend 
la vie. Les grands compositeurs ne sont pas que des 
compositeurs mais des guides spirituels qui nous 
aident et nous apprennent à vivre !

Rêvez avec Taqqi, jeune inuit aveugle qui dé-
couvre le monde !

Taqqi part à la découverte du monde et du royaume 
des Grands, entre rêve et réalité, fantasmagories et 
territoires invisibles. De retour de son périple et ayant 
retrouvé la vue, il discernera des trésors cachés.

Un conte teinté d’humanité, d’entraide et de com-
passion, qui décrit une inévitable et nécessaire quête 
initiatique.
 

Une pièce drôle et émouvante sur l’entrée  
au collège ! 

Vous vous souvenez ? Ou bien vous y pensez à cette 
entrée en 6ème. Ça fait peur ! Il y a beaucoup de  
monde, bien plus qu’à l’école primaire. Et surtout, il 
s’agit d’avoir une bonne réputation et d’être populaire ! 
Cette pièce de théâtre est un véritable manuel de 
survie pour élève entrant au collège. 

Invitation à une 
« ballade » poétique 

par un duo enchanteur.

''Un rayon de soleil dans l'eau froide''. Fermons les yeux 
un instant sur les tracas du quotidien et l'émotion, 
l'humour, la joie et la couleur de leur voix nous raviront. 
Sans hésitation, laissons ce duo talentueux et généreux 
nous enchanter !

Danse hip-hop féministe comme vous ne l’avez 
jamais vu ! 

MeríDio célèbre les femmes et leur créativité dans un 
spectacle qui met en avant le métissage dans le hip-
hop. Six danseuses nourrissent la chorégraphie de la 
diversité de leur origine géographique, de leur culture 
et de leur langage corporel. Tous ces ingrédients réunis 
créent l’harmonie du spectacle.

Samedi 18 mars

Jeudi 27, vendredi 28  
et samedi 29 avril en soirée 

Jeudi 23 mars

Tarif C • Durée : 1h10 • À partir de 13 ans

Tarif SCO • Durée : 45 min • À partir de 4 ans
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Après-midi festif

Danser et s’amuser comme les grands ? 
Oui avec la boum des kids !

Une fiesta pour mini-ados ! Une java pour les kids !
C’est décidé, les têtes blondes ont droit aussi à faire la 
fête, à danser, à chanter et à s’éclater ! Alors on sort la 
boule à facettes, on monte le son et en avant pour un 
moment magique à vivre entre amis ou en famille.

Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte.

 Tarif  JP • Durée : 1h30 • De 5 à 12 ans

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES
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Festival 
théâtre amateur

Les 15, 16 et 17 juin

Comme son nom l’indique, le 
festival permet à des compa-

gnies régionales de théâtre 
amateur de se produire 

sur la scène du Théâtre 
d’Autun et ainsi de tra-
vailler dans des condi-
tions professionnelles.  

Ce projet a également 
pour objectif de faire 

   découvrir aux spectateurs la 
richesse des propositions théâtrales (reprises ou créa-
tions) présentées par les compagnies du territoire.

L’édition 2023 se déroulera sur trois jours et trois com-
pagnies seront retenues. Vous souhaitez tenter votre 
chance pour faire partie de cette programmation ? 
Une seule adresse : dce@autun.com 

20h30 • Théâtre

©
FM
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T

Le conservatoire de musique
du Grand Autunois Morvan présente

Théâtre

Commémorations
Entrée libre

Durée : 2h avec entracte

Une production Paname Pilotis. Avec le soutien du Théâtre Paris Villette, des Studios de Virecourt, 
du Théâtre de l’Abbaye, du Théâtre Eurydice ESAT, de la Mairie de Treigny, d'Avignon Festival & 
compagnies et de la SPEDIDAM. Projet soutenu grâce au soutien de l’ #Adami #CopiePrivee ». 
L’Adami gère et fait progresser les droits des artistes-interprètes en France et dans le monde. 
Elle les soutient également financièrement pour leurs projets de création et de diffusion.

Pour célébrer l'an-
niversaire de la fin  
de la Seconde Guerre 
Mondiale, les mu-

siciens de l'Harmonie 
présenteront un programme 

musical varié et accessible à tous.

Théâtre

©
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T

EN LIGNE 7j/7
sur autun.com 

AU THÉÂTRE  
À partir du 19 août
les vendredis
de 8h30 à 12h30 
Pas de billetterie pendant 
les vacances scolaires

Billetterie

©
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A

Du « Pocket Théâtre » en cœur de ville : sacré pari 
que cette affaire-là, mais… « au pire, ça marche » !

Installé dans son C25 de 1987, Thierry vit pendant une 
semaine au cœur de votre quartier. Tissant du lien avec 
les habitants, laissant la place à l’inattendu... Et, au cours 
de trois soirées en fin de semaine, il propose un spectacle 
différent chaque soir... comme un carnet de voyage, fait 
de petites histoires traversées par la grande... impliquant 
sa propre trajectoire de vie, celle de sa semaine partagée 
avec vous, tout en auscultant des thématiques aussi 
vastes que la démocratie, l’éducation et... le football !

20h30 • Théâtre

Quartier Deguin-Marchaux

17h • Hexagone

9h30 

20h30 • Théâtre

Lili Cros et 
Thierry Chazelle

J'ai trop d'amis

Concert 
de l'Harmonie

Au pire, 
ça marche

Les Fourberies 
de Scapin

Concert spectacle

Performance artistico-politique

REPRÉSENTATION 
SCOLAIRE

Comédie

Un classique de la comédie à voir en famille.
Deux amis ont chacun épousé une jeune femme sans 
le consentement de leur père. Une histoire éternelle 
d’amours contrariées, de maîtres et de valets, de 
conflits des générations… Tout cela dans un rythme 
endiablé !
Une troupe de cinq comédiens, musiciens et chanteurs 
s’empare d’une des comédies les plus drôles de Molière.

Samedi 1er avril

Résidence du dim. 23 
au sam. 29 avril 

Vend. 5 mai 9h30 et 14h15

Lundi 8 mai

Jeudi 4 mai 14h15

Vendredi 12 mai

dans Hip! Hip! Hip!

Jeudi 25 mai

Vendredi 26 mai

 Tarif  B
Durée : 1h20 

À partir de 10 ans

 Tarif  JP

Tarif A • Durée : 1h50 • À partir de 12 ans

Gratuit • Durée : 1h30 • À partir de 14 ans

Tarif C + SCO • Durée : 1h05 • À partir de 6 ans

 Tarif SCO  
Durée 50 min • À partir de 8 ans

Tarif B + SCO 
Durée :1h15 • À partir de 11 ans

709 Production présente

L'Atelier Théâtre Actuel présente 
un spectacle du Théâtre Rive Gauche

La Cie Pocket Théâtre présente

 La Compagnie du Kaïros présente La Cie Paname Pilotis présente

La Cie MehDia présente

Le Lucernaire diffusion et la compagnie L’éternel Été 
présentent 

MeríDio
Vendredi 2 juin

15h30 • Théâtre

Cheeseboy 

Un spectacle musical poétique, initiatique et 
émouvant qui saura toucher petits et grands.

Ayant regagné la Terre après que sa planète faite 
en fromage ait été touchée par une météorite et 
transformée en fondue gigantesque, Cheeseboy arpente 
son nouvel environnement plein d’espoir et de désir 
de vivre. Les nombreuses rencontres originales et 
poétiques l’emmèneront finalement à la découverte de 
lui-même.

Mercredi 8 février

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 6 ans

Tarifs

Gratuité appliquée aux accompagnateurs
- crèche, IME : 1 pour 3 enfants
- maternelle : 1 pour 8 élèves
- élémentaire, collège, lycée, conservatoire, 
centres de loisirs : 1 pour 15 élèves
- accompagnateur supplémentaire : 6 €
 

CATÉGORIES A, B ET C

application du tarif réduit

• aux étudiants (< 26 ans)
• aux demandeurs d'emploi
• aux groupes à partir de 12 personnes
• aux titulaires d’un titre relevant d’un 
partenaire conventionné (tels que le 
CNAS, COS, Festival Off d’Avignon, L’arc 
scène nationale Le Creusot, l’Embarcadère 
Montceau-Les-Mines)

 

Les réductions sont consenties sur présen-
tation d’un justificatif en cours de validité. 
Elles ne sont pas cumulables et sont attri-
buées au porteur du titre.

GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

Votés par délibération du CM du 16/05/22

infos 
 pratiques

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

STRUCTURES TARIFS

Écoles élémentaires, 
collèges, lycées,  

centres de formation,
 centres de loisirs et 

conservatoires

6 €

Maternelle, petite enfance 3 €

Autre public* 10 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Madame Pylinska et 
le secret de Chopin

20h30 • Théâtre 

20h30 • Théâtre 

MODES DE RÈGLEMENT 

- en ligne : carte bancaire

- au guichet : espèces, carte bancaire, 
chèque à l’ordre du trésor public, chèque 
vacances ANCV et pass Culture 

SUR PLACE LES JOURS 
DE SPECTACLE 
- 1 heure avant le début 
de la représentation

- aucune vente de billet n’est effectuée 
dans les 10 minutes précédant 
le début du spectacle

SÉANCES SCOLAIRES

application du tarif SCO

* Représentations scolaires ouvertes au public
dans la limite des places disponibles : vente  
au guichet du théâtre uniquement

Renseignez-vous ! 

Profitez d'une grande diversité de 
propositions : du concert au théâtre 
en passant par le livre, la pratique 
artistique et les jeux vidéo.

Infos, conditions et inscription sur le site 
pass.culture.fr

Accès aux spectacles de la saison culturelle sur présenta-
tion de la contremarque numérique à réserver sur l’appli 
dédiée.

- Une fois le spectacle commencé, les places numérotées 
ne sont plus garanties. Le placement se fait en fonction des 
disponibilités pour ne pas perturber le spectacle.
- Les moins de 12 ans sont accompagnés d’un adulte.
- Conditions sanitaires et sécuritaires selon la réglementa-
tion en vigueur.
- Pour les personnes à mobilité réduite, merci de prendre 
contact avec le régisseur du théâtre au 03 85 86 80 63.

CONDITIONS D’ACCÈS

A

14h30 • Hexagone

Boum des kids

How to be a Keaton

Mercredi 15 février

La Cie De Facto présente

Scènes Occupations présente

Les yeux 
de Taqqi

20h30 • Théâtre

Théâtre

Ciné-concert Théâtre musical

Spectacle familial

Danse hip-hop

Marionnettes

L’incroyable univers de Buster Keaton en  
ciné-concert !
Nous connaissons tous Charlie Chaplin, mais qu’en 
est-il de Buster Keaton, incroyable cinéaste et casca-
deur de l’époque muette ? Profitez de cette occasion 
d’assister en famille à un ciné-concert du film Sherlock 
Junior de Buster Keaton : un projectionniste de cinéma 
s’endort et rêve qu’il rejoint, en tant que détective, les 
personnages du film qui se déroule sur l’écran. Ce film 
est accompagné par quatre musiciens installés au pied 
de l’écran qui interprètent une composition originale 
(jazz, yiddish, musique populaire, classique…).

Éric-Emmanuel Schmitt met en scène une fable 
tendre et garnie des mélodies de Chopin.

Madame Pylinska, aussi accueillante qu'un buisson 
de ronces, impose une méthode excentrique pour 
jouer du piano : se coucher sous l'instrument, faire des 
ronds dans l'eau, écouter le silence, faire lentement 
l’amour... Au fil de ses cours, de surprise en surprise, 
le jeune Éric apprend plus que la musique, il apprend 
la vie. Les grands compositeurs ne sont pas que des 
compositeurs mais des guides spirituels qui nous 
aident et nous apprennent à vivre !

Rêvez avec Taqqi, jeune inuit aveugle qui dé-
couvre le monde !

Taqqi part à la découverte du monde et du royaume 
des Grands, entre rêve et réalité, fantasmagories et 
territoires invisibles. De retour de son périple et ayant 
retrouvé la vue, il discernera des trésors cachés.

Un conte teinté d’humanité, d’entraide et de com-
passion, qui décrit une inévitable et nécessaire quête 
initiatique.
 

Une pièce drôle et émouvante sur l’entrée  
au collège ! 

Vous vous souvenez ? Ou bien vous y pensez à cette 
entrée en 6ème. Ça fait peur ! Il y a beaucoup de  
monde, bien plus qu’à l’école primaire. Et surtout, il 
s’agit d’avoir une bonne réputation et d’être populaire ! 
Cette pièce de théâtre est un véritable manuel de 
survie pour élève entrant au collège. 

Invitation à une 
« ballade » poétique 

par un duo enchanteur.

''Un rayon de soleil dans l'eau froide''. Fermons les yeux 
un instant sur les tracas du quotidien et l'émotion, 
l'humour, la joie et la couleur de leur voix nous raviront. 
Sans hésitation, laissons ce duo talentueux et généreux 
nous enchanter !

Danse hip-hop féministe comme vous ne l’avez 
jamais vu ! 

MeríDio célèbre les femmes et leur créativité dans un 
spectacle qui met en avant le métissage dans le hip-
hop. Six danseuses nourrissent la chorégraphie de la 
diversité de leur origine géographique, de leur culture 
et de leur langage corporel. Tous ces ingrédients réunis 
créent l’harmonie du spectacle.

Samedi 18 mars

Jeudi 27, vendredi 28  
et samedi 29 avril en soirée 

Jeudi 23 mars

Tarif C • Durée : 1h10 • À partir de 13 ans

Tarif SCO • Durée : 45 min • À partir de 4 ans
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Après-midi festif

Danser et s’amuser comme les grands ? 
Oui avec la boum des kids !

Une fiesta pour mini-ados ! Une java pour les kids !
C’est décidé, les têtes blondes ont droit aussi à faire la 
fête, à danser, à chanter et à s’éclater ! Alors on sort la 
boule à facettes, on monte le son et en avant pour un 
moment magique à vivre entre amis ou en famille.

Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte.

 Tarif  JP • Durée : 1h30 • De 5 à 12 ans

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES
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21

Festival 
théâtre amateur

Les 15, 16 et 17 juin

Comme son nom l’indique, le 
festival permet à des compa-

gnies régionales de théâtre 
amateur de se produire 

sur la scène du Théâtre 
d’Autun et ainsi de tra-
vailler dans des condi-
tions professionnelles.  

Ce projet a également 
pour objectif de faire 

   découvrir aux spectateurs la 
richesse des propositions théâtrales (reprises ou créa-
tions) présentées par les compagnies du territoire.

L’édition 2023 se déroulera sur trois jours et trois com-
pagnies seront retenues. Vous souhaitez tenter votre 
chance pour faire partie de cette programmation ? 
Une seule adresse : dce@autun.com 

20h30 • Théâtre

©
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Le conservatoire de musique
du Grand Autunois Morvan présente

Théâtre

Commémorations
Entrée libre

Durée : 2h avec entracte

Une production Paname Pilotis. Avec le soutien du Théâtre Paris Villette, des Studios de Virecourt, 
du Théâtre de l’Abbaye, du Théâtre Eurydice ESAT, de la Mairie de Treigny, d'Avignon Festival & 
compagnies et de la SPEDIDAM. Projet soutenu grâce au soutien de l’ #Adami #CopiePrivee ». 
L’Adami gère et fait progresser les droits des artistes-interprètes en France et dans le monde. 
Elle les soutient également financièrement pour leurs projets de création et de diffusion.

Pour célébrer l'an-
niversaire de la fin  
de la Seconde Guerre 
Mondiale, les mu-

siciens de l'Harmonie 
présenteront un programme 

musical varié et accessible à tous.

Théâtre
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EN LIGNE 7j/7
sur autun.com 

AU THÉÂTRE  
À partir du 19 août
les vendredis
de 8h30 à 12h30 
Pas de billetterie pendant 
les vacances scolaires

Billetterie

©
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Dans cette comédie de Éric Assous, Bruno  
Madinier et Énora Malagré sont époustou-
flants de véracité et de justesse.

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 
avec la comédienne « Elle » (Énora Malagré) pour 
interpréter le rôle de son ex. 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.  

BooQi products are produced under license and
are subject to design registrations and trademarks.
© Booqi Media Solutions BV    www.booqi.com
call +31 (0)20 7163151

15h30 • Théâtre

17h • Hexagone

9h30 et 14h15 • Théâtre

16h • Théâtre

Concert 
de l'Harmonie

Cendrillon

Pan

Opérapiécé

Édito

Spectacle familial

Concert

Commémorations

Conte moderne

Opéra

Comédie familiale

Humour musical

Dans ce spectacle à la fois drôle et éducatif, 
les enfants découvriront en direct différentes 
saveurs.

Augustin, pirate intrépide, nous emmène de Rio aux 
Galápagos dans une trépidante chasse au trésor. 
Il rencontrera une princesse maya, un vieux forban, des 
toucans farceurs et beaucoup d’autres animaux qui 
aideront Augustin et les enfants du public à surmonter 
les épreuves inédites de ce voyage olfactif, interactif, 
plein de malice et de poésie !

Dans le cadre des 
commémorations 
de la fin de la 
Grande Guerre, les 
musiciens de l'Har-

monie présenteront 
un programme musical 

varié et accessible à tous.

Humour, cruauté, émotion… Cette lumineuse 
réinvention du mythe de Cendrillon nous ques-
tionne avec délicatesse et poésie.

Sandra tente de se construire et 
d’entrer dans le monde des 
adultes mais… son père décide 
de se remarier. Entrent alors en 
scène l’orgueilleuse belle-mère 

et ses deux filles. Grâce à son 
imagination débordante et 

à sa bonne fée cynique 
et déjantée, Sandra va 
affronter la vie avec ce 
qu’elle recèle de décou-

vertes, d’aspirations, d’es-
poirs et de rêves.

Merveilleux spectacle à la fois drôle, dyna-
mique, interactif... Bref une histoire magique 
pour tous les publics. 
Envolez-vous pour le Pays Imaginaire et vivez les 
incroyables aventures de Peter Pan et son célèbre 
rival, le Capitaine Crochet.
Partez avec Wendy et John à la rencontre des pirates 
et des fées. Plongez au cœur d’un monde magique 
où le temps s’est arrêté. Pour s’y rendre, rien de 
compliqué, il suffit d’y croire !

Classique et chanson fusent à pleins tubes !
Opérapiécé fait chanter les tubes de la musique 
classique instrumentale en les mêlant subtilement 
à la chanson : un air de William Sheller galope après 
le Guillaume Tell de Rossini, un refrain de Brigitte 
Fontaine séduit la 40ème de Mozart, une mélodie 
de Françoise Hardy tintinnabule à la suite d’une 
pavane de Ravel... Entièrement chanté, Opérapiécé 
ose un savant et pétillant mélange des genres, sans 
hiérarchiser le plaisir musical, l’accordéon apportant 
sa couleur originale à ce répertoire. Une redécouverte 
ludique et rafraîchissante de thèmes classiques 
illustres. Liberté de style et inventivité s’allient pour 
leur offrir un nouveau rôle.

Mer. 26 octobre

Vendredi 11 novembre

Vendredi 16 décembre

Dimanche 11 décembre

Samedi 17 septembre

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 3 ans

Entrée libre
Durée : 2h avec entracte

Tarif SCO • Durée : 1h40 • À partir de 9 ans

Tarif x • Durée : x • À partir de x ans

Tarif B • Durée : 1h30 • À partir de 7 ans

Durée : 1h20 (hors présentation) • À partir de 6 ans

Tarif JP • Durée : 2h • À partir de 6 ans

La Baguette présente

Le conservatoire de musique
du Grand Autunois Morvan présente

Le Théâtre Régional des Pays de la Loire présente

L'ensemble musical de Prémery présente

ABML Productions présente

Tarif unique 6 € 

20h • Théâtre

Savourons ! 

Après de longs mois de retenue et une reprise 
progressive, le spectacle vivant revient plus 
que jamais en force dans toute sa diversité et 
sa palette de saveurs ! Cette version #22/23 
de la saison culturelle d’Autun nous servira 
sur un plateau une fine sélection d’œuvres 
puisées dans l’effervescence des dernières 
créations artistiques. Théâtre, musique, chan-
son et divertissement, comédies et résidences  
vibreront dans l’écrin du théâtre à l’italienne et 
au cœur de nos quartiers, pour le plus grand 
plaisir de chacun !

Dans la continuité du remarquable travail de 
médiation engagé avec les établissements sco-
laires, enseignants et élèves, cette program-
mation tend désormais vers une labellisation 
100% Éducation Artistique et Culturelle du 
Ministère de la Culture, avec l’objectif de tou-
cher un maximum de jeunes spectateurs sur 
tout le territoire du cœur de la Bourgogne, en 
bénéficiant aussi du Pass Culture. Merci aux 
partenaires et financeurs qui permettent cette 
ambition d’une offre de qualité, toujours plus 
accessible, inclusive et variée.
 
Merci surtout aux bénévoles de l'association 
Autun Destination Culture qui, de concert 
avec la Direction Culture et Événements et 
la municipalité, s’activent en coulisses toute 
l’année pour sélectionner avec rigueur et 
audace des spectacles marquants, qui chacun 
dans leurs répertoires, ouvrent les consciences 
et jouent de nos émotions.
 
Savourons donc ensemble et sans modération 
ces réjouissances culturelles ! Belles décou-
vertes à toutes et à tous.
 

Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale 
déléguée à la Culture

Patrick Ryon, adjoint au Maire chargé de la 
Culture et du Patrimoine

Vincent Chauvet
Maire d’Autun,
Membre du comité européen des Régions

20h30 • Hexagone

À l'occasion de ce concert exceptionnel, l’orchestre  
interprétera les plus grands airs d’opéra transcrits 
par le lieutenant-colonel Émile Lardeux. 
Sera également présentée une création de Frédéric 
Chaslin, chef d’orchestre, compositeur et pianiste, 
sur un poème écrit par un soldat anglais tombé 
pour la France.

Vendredi 23 septembre

PRÉSENTATION DE LA SAISON 
SUIVIE DU SPECTACLE  D'OUVERTURE

saison
culturelle
autun 2022 • 2023
Ville d’Autun et Autun Destination Culture

PROGRAMME ÉDITÉ SOUS RÉSERVE 
DE MODIFICATIONS

Augustin pirate 
du nouveau 

monde

THÉÂTRE
Bruno Poirrier, régie générale et lumière
Aldo Campanella, technicien son

L’ensemble des agents d’accueil 
et techniciens intermittents du spectacle

DIRECTION CULTURE ET ÉVÉNEMENTS
Véronique Lancien, direction
Rosemary Pouillard, administration
Sophie Pitaud Jourda, administration
Aurélie Basset, guichet et diffusion

COMITÉ DE PROGRAMMATION
Ville d'Autun : 
Patrick Ryon, adjoint au maire
Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale
Véronique Lancien, DCE

Autun Destination Culture : 
Frédérique Berguet, Murielle Bretin-Cevik, 
Michèle Chazal, Jacqueline Dejeux, 
Gauthier Gimenez, Françoise Jeune, 
Josette Joyeux, Muriel Joyeux 
et Annabelle Renoud

PARTENAIRES

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE 

CONCEPTION GRAPHIQUE : 
Direction de la Communication d’Autun et de l’Autunois

Impression : BooQi /10 000 exemplaires

La Musique de la 
Légion étrangère & 

Julie Cherrier-
Hoffmann 

Ascanio in Alba 
de Wolfgang Amadeus Mozart

16h • Théâtre
Dimanche 29 janvier

Tarif B • Durée : 2h • À partir de 7 ans

LANCEMENT 
  DE SAISON
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Tarifs
GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

(Voir infos pratiques) 

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Le Collectif La Cabale présente

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

Production : Théâtre Régional des Pays de la Loire. Spectacle créé et initialement produit par Le 
Temps est Incertain Mais on joue quand même ! avec le soutien de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, 
du Château du Plessis Macé et de l’EPCC Anjou Théâtre et du Théâtre Gérard Philipe, Centre 
Dramatique National de Saint-Denis.

Aide à la tournée : Fonds d'insertion JTN, FIJAD et CFA d'Asnières. Soutiens : Théâtre de Besné - 
Jeune Théâtre National (JTN) - Fonds d'Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques (FIJAD) - 
CFA d'Asnières - Ecole Supérieure de Comédiens par Alternance (ESCA) - DRAC & Région PACA. 
Prix du Meilleur Spectacle & Prix du Meilleur Acteur - Cours Florent 2019

20h30 • Hexagone

MARIÅJ 
EN CHØNSONS 

Humour musical

Vendredi 18 novembre

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 6 ans

Blue Line présente

20h30 • Théâtre
Samedi 8 octobre

Les Lucioles présentent

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 11 ans  

Derrière le rideau 

Comédie

Vous êtes conviés au repas de noces de 
Magnus et Gwendoline et… vous ne serez pas 
déçus !

Après Hømåj à la chønson française, venez découvrir 
MARIÅJ EN CHØNSONS, le nouveau spectacle des  
Bl nd and Blond and Blond ! French touch, guimauve, 
variétoche, java-musette, aucun classique ne résiste à 
leur suéditude passionnée mais corrosive. Les Bl nd 
and Blond and Blond sont chargés de l’animation du 
mariage de Magnus et Gwendoline et le résultat est 
spectaculaire !

Votés par délibération du CM du 16/05/22

Concert d’exception avec les solistes 
Julie Cherrier-Hoffmann, soprano
et Nicolas Monin à l’euphonium.
La Musique de la Légion étrangère est 
connue pour son répertoire musical 
aussi classique que surprenant, qui allie 
chants militaires, morceaux classiques 
ou de variétés. 

Ascanio in Alba, Ascanio in Bourgogne…  
Un opéra buissonnier !
Ascanio in Alba ou l’histoire d’un futur époux dont la 
promise, ou plutôt la vertu de sa promise, doit être 
éprouvée par Vénus afin de s’avérer irréprochable 
avant les noces. 

Cet opéra, en deux actes, de W.-A. Mozart est 
présenté à la manière d’une fiction, d’une histoire 
racontée, onirique et décalée. Inscrit dans un 
travail collaboratif de territoire, ce projet ambitieux 
propose d’associer des ensembles amateurs à 
des professionnels pour monter un opéra. Cette 
expérience motivante permet à chacun de s'engager 
dans une aventure riche en découvertes artistiques 
et humaines.

©
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Vendredi 16 décembre

Au cœur de la Bourgogne, 
la Maîtrise de la Cathédrale  
d’Autun poursuit depuis des 
siècles sa mission d’éducation, 
de formation artistique, de li-
turgie, de diffusion et de trans-
mission du patrimoine musical. 

Au sein de l’Institution Scolaire 
St Lazare - St Sacrement d’Autun, 

l’école maîtrisienne offre aux enfants 
un éveil et une initiation musicale depuis la toute petite 
section en maternelle jusqu’au CM2. Les enfants suivent 
ce cursus au sein d’un des deux chœurs : le chœur de  
filles Lumina Coeli et le chœur de garçons La Chapelle  
Musicale. Le chœur d’adultes est appelé La Schola.

20h30 • Chapelle du St-Sacrement

Musique vocale
 Libre participation • Durée : 1h30 • Tout public

La Maîtrise de la Cathédrale d'Autun présente

Noëls anglais

NO 46000/33



Dans cette comédie de Éric Assous, Bruno  
Madinier et Énora Malagré sont époustou-
flants de véracité et de justesse.

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 
avec la comédienne « Elle » (Énora Malagré) pour 
interpréter le rôle de son ex. 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.  

BooQi products are produced under license and
are subject to design registrations and trademarks.
© Booqi Media Solutions BV    www.booqi.com
call +31 (0)20 7163151

15h30 • Théâtre

17h • Hexagone

9h30 et 14h15 • Théâtre

16h • Théâtre

Concert 
de l'Harmonie

Cendrillon

Pan

Opérapiécé

Édito

Spectacle familial

Concert

Commémorations

Conte moderne

Opéra

Comédie familiale

Humour musical

Dans ce spectacle à la fois drôle et éducatif, 
les enfants découvriront en direct différentes 
saveurs.

Augustin, pirate intrépide, nous emmène de Rio aux 
Galápagos dans une trépidante chasse au trésor. 
Il rencontrera une princesse maya, un vieux forban, des 
toucans farceurs et beaucoup d’autres animaux qui 
aideront Augustin et les enfants du public à surmonter 
les épreuves inédites de ce voyage olfactif, interactif, 
plein de malice et de poésie !

Dans le cadre des 
commémorations 
de la fin de la 
Grande Guerre, les 
musiciens de l'Har-

monie présenteront 
un programme musical 

varié et accessible à tous.

Humour, cruauté, émotion… Cette lumineuse 
réinvention du mythe de Cendrillon nous ques-
tionne avec délicatesse et poésie.

Sandra tente de se construire et 
d’entrer dans le monde des 
adultes mais… son père décide 
de se remarier. Entrent alors en 
scène l’orgueilleuse belle-mère 

et ses deux filles. Grâce à son 
imagination débordante et 

à sa bonne fée cynique 
et déjantée, Sandra va 
affronter la vie avec ce 
qu’elle recèle de décou-

vertes, d’aspirations, d’es-
poirs et de rêves.

Merveilleux spectacle à la fois drôle, dyna-
mique, interactif... Bref une histoire magique 
pour tous les publics. 
Envolez-vous pour le Pays Imaginaire et vivez les 
incroyables aventures de Peter Pan et son célèbre 
rival, le Capitaine Crochet.
Partez avec Wendy et John à la rencontre des pirates 
et des fées. Plongez au cœur d’un monde magique 
où le temps s’est arrêté. Pour s’y rendre, rien de 
compliqué, il suffit d’y croire !

Classique et chanson fusent à pleins tubes !
Opérapiécé fait chanter les tubes de la musique 
classique instrumentale en les mêlant subtilement 
à la chanson : un air de William Sheller galope après 
le Guillaume Tell de Rossini, un refrain de Brigitte 
Fontaine séduit la 40ème de Mozart, une mélodie 
de Françoise Hardy tintinnabule à la suite d’une 
pavane de Ravel... Entièrement chanté, Opérapiécé 
ose un savant et pétillant mélange des genres, sans 
hiérarchiser le plaisir musical, l’accordéon apportant 
sa couleur originale à ce répertoire. Une redécouverte 
ludique et rafraîchissante de thèmes classiques 
illustres. Liberté de style et inventivité s’allient pour 
leur offrir un nouveau rôle.

Mer. 26 octobre

Vendredi 11 novembre

Vendredi 16 décembre

Dimanche 11 décembre

Samedi 17 septembre

Tarif JP • Durée : 55 min • À partir de 3 ans

Entrée libre
Durée : 2h avec entracte

Tarif SCO • Durée : 1h40 • À partir de 9 ans

Tarif x • Durée : x • À partir de x ans

Tarif B • Durée : 1h30 • À partir de 7 ans

Durée : 1h20 (hors présentation) • À partir de 6 ans

Tarif JP • Durée : 2h • À partir de 6 ans

La Baguette présente

Le conservatoire de musique
du Grand Autunois Morvan présente

Le Théâtre Régional des Pays de la Loire présente

L'ensemble musical de Prémery présente

ABML Productions présente

Tarif unique 6 € 

20h • Théâtre

Savourons ! 

Après de longs mois de retenue et une reprise 
progressive, le spectacle vivant revient plus 
que jamais en force dans toute sa diversité et 
sa palette de saveurs ! Cette version #22/23 
de la saison culturelle d’Autun nous servira 
sur un plateau une fine sélection d’œuvres 
puisées dans l’effervescence des dernières 
créations artistiques. Théâtre, musique, chan-
son et divertissement, comédies et résidences  
vibreront dans l’écrin du théâtre à l’italienne et 
au cœur de nos quartiers, pour le plus grand 
plaisir de chacun !

Dans la continuité du remarquable travail de 
médiation engagé avec les établissements sco-
laires, enseignants et élèves, cette program-
mation tend désormais vers une labellisation 
100% Éducation Artistique et Culturelle du 
Ministère de la Culture, avec l’objectif de tou-
cher un maximum de jeunes spectateurs sur 
tout le territoire du cœur de la Bourgogne, en 
bénéficiant aussi du Pass Culture. Merci aux 
partenaires et financeurs qui permettent cette 
ambition d’une offre de qualité, toujours plus 
accessible, inclusive et variée.
 
Merci surtout aux bénévoles de l'association 
Autun Destination Culture qui, de concert 
avec la Direction Culture et Événements et 
la municipalité, s’activent en coulisses toute 
l’année pour sélectionner avec rigueur et 
audace des spectacles marquants, qui chacun 
dans leurs répertoires, ouvrent les consciences 
et jouent de nos émotions.
 
Savourons donc ensemble et sans modération 
ces réjouissances culturelles ! Belles décou-
vertes à toutes et à tous.
 

Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale 
déléguée à la Culture

Patrick Ryon, adjoint au Maire chargé de la 
Culture et du Patrimoine

Vincent Chauvet
Maire d’Autun,
Membre du comité européen des Régions

20h30 • Hexagone

À l'occasion de ce concert exceptionnel, l’orchestre  
interprétera les plus grands airs d’opéra transcrits 
par le lieutenant-colonel Émile Lardeux. 
Sera également présentée une création de Frédéric 
Chaslin, chef d’orchestre, compositeur et pianiste, 
sur un poème écrit par un soldat anglais tombé 
pour la France.

Vendredi 23 septembre

PRÉSENTATION DE LA SAISON 
SUIVIE DU SPECTACLE  D'OUVERTURE

saison
culturelle
autun 2022 • 2023
Ville d’Autun et Autun Destination Culture

PROGRAMME ÉDITÉ SOUS RÉSERVE 
DE MODIFICATIONS

Augustin pirate 
du nouveau 

monde

THÉÂTRE
Bruno Poirrier, régie générale et lumière
Aldo Campanella, technicien son

L’ensemble des agents d’accueil 
et techniciens intermittents du spectacle

DIRECTION CULTURE ET ÉVÉNEMENTS
Véronique Lancien, direction
Rosemary Pouillard, administration
Sophie Pitaud Jourda, administration
Aurélie Basset, guichet et diffusion

COMITÉ DE PROGRAMMATION
Ville d'Autun : 
Patrick Ryon, adjoint au maire
Sarah Pignolet de Fresne, conseillère municipale
Véronique Lancien, DCE

Autun Destination Culture : 
Frédérique Berguet, Murielle Bretin-Cevik, 
Michèle Chazal, Jacqueline Dejeux, 
Gauthier Gimenez, Françoise Jeune, 
Josette Joyeux, Muriel Joyeux 
et Annabelle Renoud

PARTENAIRES

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE 

CONCEPTION GRAPHIQUE : 
Direction de la Communication d’Autun et de l’Autunois

Impression : BooQi /10 000 exemplaires

La Musique de la 
Légion étrangère & 

Julie Cherrier-
Hoffmann 

Ascanio in Alba 
de Wolfgang Amadeus Mozart

16h • Théâtre
Dimanche 29 janvier

Tarif B • Durée : 2h • À partir de 7 ans

LANCEMENT 
  DE SAISON
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Tarifs
GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

(Voir infos pratiques) 

TARIFS normal réduit < 18 ans < 6 ans

A 25 € 22 € 6 € 3 €

B 20 € 17 € 6 € 3 €

C 15 € 12 € 6 € 3 €

JP 
Jeune Public

10 €* 6 €  3 €

* Boum des kids : accès gratuit pour 
1 adulte accompagnant par enfant

Le Collectif La Cabale présente

REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

Production : Théâtre Régional des Pays de la Loire. Spectacle créé et initialement produit par Le 
Temps est Incertain Mais on joue quand même ! avec le soutien de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, 
du Château du Plessis Macé et de l’EPCC Anjou Théâtre et du Théâtre Gérard Philipe, Centre 
Dramatique National de Saint-Denis.

Aide à la tournée : Fonds d'insertion JTN, FIJAD et CFA d'Asnières. Soutiens : Théâtre de Besné - 
Jeune Théâtre National (JTN) - Fonds d'Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques (FIJAD) - 
CFA d'Asnières - Ecole Supérieure de Comédiens par Alternance (ESCA) - DRAC & Région PACA. 
Prix du Meilleur Spectacle & Prix du Meilleur Acteur - Cours Florent 2019

20h30 • Hexagone

MARIÅJ 
EN CHØNSONS 

Humour musical

Vendredi 18 novembre

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 6 ans

Blue Line présente

20h30 • Théâtre
Samedi 8 octobre

Les Lucioles présentent

Tarif A • Durée : 1h30 • À partir de 11 ans  

Derrière le rideau 

Comédie

Vous êtes conviés au repas de noces de 
Magnus et Gwendoline et… vous ne serez pas 
déçus !

Après Hømåj à la chønson française, venez découvrir 
MARIÅJ EN CHØNSONS, le nouveau spectacle des  
Bl nd and Blond and Blond ! French touch, guimauve, 
variétoche, java-musette, aucun classique ne résiste à 
leur suéditude passionnée mais corrosive. Les Bl nd 
and Blond and Blond sont chargés de l’animation du 
mariage de Magnus et Gwendoline et le résultat est 
spectaculaire !

Votés par délibération du CM du 16/05/22

Concert d’exception avec les solistes 
Julie Cherrier-Hoffmann, soprano
et Nicolas Monin à l’euphonium.
La Musique de la Légion étrangère est 
connue pour son répertoire musical 
aussi classique que surprenant, qui allie 
chants militaires, morceaux classiques 
ou de variétés. 

Ascanio in Alba, Ascanio in Bourgogne…  
Un opéra buissonnier !
Ascanio in Alba ou l’histoire d’un futur époux dont la 
promise, ou plutôt la vertu de sa promise, doit être 
éprouvée par Vénus afin de s’avérer irréprochable 
avant les noces. 

Cet opéra, en deux actes, de W.-A. Mozart est 
présenté à la manière d’une fiction, d’une histoire 
racontée, onirique et décalée. Inscrit dans un 
travail collaboratif de territoire, ce projet ambitieux 
propose d’associer des ensembles amateurs à 
des professionnels pour monter un opéra. Cette 
expérience motivante permet à chacun de s'engager 
dans une aventure riche en découvertes artistiques 
et humaines.
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Vendredi 16 décembre

Au cœur de la Bourgogne, 
la Maîtrise de la Cathédrale  
d’Autun poursuit depuis des 
siècles sa mission d’éducation, 
de formation artistique, de li-
turgie, de diffusion et de trans-
mission du patrimoine musical. 

Au sein de l’Institution Scolaire 
St Lazare - St Sacrement d’Autun, 

l’école maîtrisienne offre aux enfants 
un éveil et une initiation musicale depuis la toute petite 
section en maternelle jusqu’au CM2. Les enfants suivent 
ce cursus au sein d’un des deux chœurs : le chœur de  
filles Lumina Coeli et le chœur de garçons La Chapelle  
Musicale. Le chœur d’adultes est appelé La Schola.

20h30 • Chapelle du St-Sacrement

Musique vocale
 Libre participation • Durée : 1h30 • Tout public

La Maîtrise de la Cathédrale d'Autun présente

Noëls anglais

NO 46000/33



saison
culturelle
autun 2022 • 2023

a c c è s  d i r e c t 
b i l l e t t e r i e 
e n  l i g n e

autun.com

Programme, infos et
réservations en ligne sur

Renseignements : info.saison@autun.com 

Saison Culturelle Autun 
Vivre à Autun 

@saison_culturelle_autun71
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Ville d’Autun et Autun Destination Culture


