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Aux Bellophages,
Bellotrophes...

et aux autres Bellophiles...

Le Bello d’Été 2013 s’annonce !

… Ils arrivent, reviennent ou débarquent...

Joyeusement timbrés et tous en recommandé 
express, prêts à faire couler la grâce sur la 

place !

Leurs voix, leurs univers, leurs ‘tronches’ et 
leurs envies seront des nôtres.

Leurs sons, leurs intentions, l’humour et la 
vie, rythmeront cet été...

° Askehoug

° Les Filles du Bord de Scène

° Wally

° La famille Dalle

° La création théâtrale de l’été

•



Askehoug, chanson française
http://www.askehoug.com/

vendredi 19 juillet 2013 à 21h
samedi 20 juillet 2013 à 21h

D’aucuns  le  disent  "barré".  Il  répond 
qu’en  cherchant  le  beau,  une  certaine 
poésie lui est tombée dessus.  Matthieu 
Aschehoug  est  comparé  à  la  fois  à 
Bashung,  au Beastie  Boys  et  à  Jean 
Rochefort !

Accompagné de Nico le "K" à la batterie 
et de James Sindatry à la contrebasse, 
ils  commencent  sérieusement  à  faire 
parler d’eux.

• Lauréat du Mans Cité Chanson 2011  

• 1er Prix Georges Moustaki 2013

• Coup de Coeur de l’Académie Charles Cros 2013

• 1er prix Pic d’Or 2013

"(...) des chansons où le cynisme swingue, auxquelles s’ajoutent une  
imagination débordante et un sacré sens de l’improvisation. Askehoug est aussi  

smart qu’il le chante."

Marie-Catherine Mardi / Télérama

http://www.askehoug.com/


‘A Night at the Opérette’, spectacle musical
par «     les Filles du Bord de Scène     »  

vendredi 26 juillet 2013 à 21h
samedi 27 juillet 2013 à 21h
dimanche 28 juillet 2013 à 17h

Présentes dès le début de l’aventure 
‘Bello’, Les Filles du Bord de Scène 
reviennent  enfn  à  Beauvoir  avec  un 
tout nouveau spectacle.

Isabelle  Paquot  et  Isabelle 
Berteloot s’attaquent,  cette  fois,  à 
revisiter  le  monde  chamarré, 
burlesque,  parodique  et  parfois 
injustement décrié de l’opérette !

Où l’on verra se côtoyer Marcel Merkès & Paulette Merval, Groucho Marx et  
Freddy Mercury… !

C’est dire si elles sont attendues avec impatience.

«"... un duo de choc, railleur, 
drolatique et acidulé.  On en 
redemande ! "

 

Les Filles du Bord de Scène, en 2010... devant le Bello !

http://lesfillesduborddescene.moonfruit.com/


Le Contraire d’un Phasme
tiré de la nouvelle éponyme de Martin Page, issue du recueil ‘La mauvaise habitude d’être soi’,  
paru aux Éditions du Seuil et de l’Olivier

création 2013 du Bellovidère

Avec : Nicolas Delarbre, Ludovic Féménias et florian Bouchier / Décor : Jean-Michel Unger / Oeil 
Extérieur : Selin Dündar / Création sonore : Bruno Sajous

mercredi 31 juillet 2013 à 21h
jeudi 1er août 2013 à 21h
vendredi 2 août 2013 à 21h
dimanche 4 août 2013 à 17h

• Une enquête policière 
au  suspens 
déconcertant... :

• Par  qui,  où  et  de 
quelle  manière  le 
crime a-t-il eu lieu ?

• Quelles  sont  les 
circonstances  de  la 
mort du mort ?

• Ou  comment  une 
simple  question 
résume  le  pourquoi 
que  l’on  est  en  droit 
de se poser !



Wally, Le Best’On
Humour et chanson
http://www.wally.com.fr/

vendredi 9 août 2013 à 21h
samedi 10 août 2013 à 21h
dimanche 11 août 2013 à 17h

Après  avoir  enfammé  le  Bello 
d’Hiver  2011-2012,  il  revient  nous 
voir avec un concentré de ces cinq 
précédents  spectacles  pour 
chercher  en  essayant  de  ne  pas 
trouver !

L’été n’a qu’à bien se tenir.

En  solo  depuis  une  vingtaine 
d’années, Wally réinvente une forme 
moderne  de  music-hall,  entre  humour  et  chanson,  dans  un  style  totalement 
personnel.

Excellent  guitariste,  doté  d’une  belle  voix,  il  aborde  la  scène  avec  une  réelle 
décontraction et un fort désir d’interactivité avec le public.

"… Wally est rapide, généreux, inlassable, et il écrit des chapelets de textes et  
de chansons d’une efficacité imparable. (...) C’est énorme, c’est délicieux …"

Bertrand Dicale / Le Figaro

http://www.wally.com.fr/


Le Dalle Dalle récital, spectacle musical
...chansons en robe et costume pour deux voix et tellement d’autres choses...

vendredi 16 août 2013 à 21h
samedi 17 août 2013 à 21h

L’univers  impitoyable  de  la  famille 
Dalle !

Le  père,  Thomas  Dalle...  Compositeur 
(notamment  à  France  Culture ), 
percussionniste,  vocaliste,  comédien, 
pianiste... entre autre. 

La  flle,  Jessica  Dalle...  Comédienne, 
chanteuse,  vocaliste,  pianiste, 
percussionniste... entre autre. 

Accompagnés  par  Grégory  Floret à  la 
basse.

Ils  nous  accueillent  dans  leur  univers 
original,  insolite  et  inclassable  sur  des 
textes de Dalle, Prévert, Michaux, Nimier, 
etc...

Un grand moment en perspective.



Le Bellovidère
Une salle de spectacle ET tellement plus !

Le Bellovidère est depuis toujours le lieu de vie du village : café, restaurant, coiffeur, point presse, 
boîte à bonbon, salle des fêtes, salle de bal du samedi soir... salle de spectacle ! Un endroit chargé 
de souvenirs.

Un nom qui résonne dans l’histoire collective et individuelle d’un grand nombre d’habitants : Le 
Bellovidère fait partie du patrimoine local.

C’est un lieu qui se construit au jour le jour... chargé d’idées pour les ans à venir. Un lieu qui 
veut prendre le temps de les amener à maturité avant de les laisser s’épanouir avec envie. Un lieu 
qui veut grandir tranquillement, donnant du temps au temps... pour ne pas se perdre !

« Dans le théâtre, la salle de spectacle n’est qu’une pièce parmi d’autres.. » Jean-Pierre Siméon.

Le Bellovidère est un théâtre engagé par le contenu de sa programmation MAIS AUSSI  par le 
fait de faire du théâtre au présent... localement, là où il se trouve, pour les gens qui y viennent.

La programmation du Bellovidère ne cède rien à la facilité. L’exigence de qualité est le maître mot 
guidant nos choix.  Une qualité  qui doit  allier obligatoirement l’artistique et l’humain. Nos 
seules contraintes restent le financement et la taille de notre plateau.

Cependant, pour nous, le théâtre dépasse le simple cadre de la représentation. Les gens viennent 
nous voir d’abord grâce aux souvenirs qu’ils ont en ces murs... puis ils reviennent parce qu’ils sont  
bien accueillis... qu’ils sont proches d’artistes talentueux et qu’ils y passent un BON MOMENT 
… avant, pendant et après le spectacle.

Le Bellovidère est avant tout un lieu de vie ! Un lieu d’échange, un lieu de société. On doit 
pouvoir y venir simplement, y partager des sentiments, y rester aussi pour bavarder. 

Pour apprécier un spectacle le cadre est donc primordial... il permet de lutter efficacement 
contre la peur de la nouveauté, et le sentiment de ne pas être concerner.

Dans ces conditions montrer des spectacles «  difficiles » n’est plus un problème !

L’autre obstacle majeur étant les moyens financiers, nous nous engageons dans une politique 
tarifaire adaptable  et  évolutive pour permettre,  au fil  des ans,  au plus  grand nombre de 
personnes de venir.

Artistes,  public,  équipe...  nous  nous  rendons  tous  compte  de  la  chance  de  partager  ces 
moments rares et nous ferons tout pour la préserver !



Le Bellovidère 
Place de l'Eglise
89240 Beauvoir

03 86 41 17 81
lebellovidere@free.fr

http://www.lebellovidere.net

Tarifs estivaux :

Plein Tarif : 15 €
Tarif Réduit  (étudiants, chômeurs, RSA, - de 18 ans, habitants de Beauvoir et d'Égleny) : 12 €

Tarif Grossi     :   20 € (pour ceux qui le veulent uniquement) NOUVEAU !

Tarif -de 12 ans : gratuit
Carte PASS 3 spectacles : 30 €
Carte PASS intégral     :   50 €
Restauration sur réservation avant tous les spectacles ( 12€) 
Salle accessible aux personnes à mobilité réduite

http://www.lebellovidere.eklablog.net/
mailto:lebellovidere@free.fr

