
festival de Tous les arts 
du 15 au 29 oct.

Samedi 29 octobre, 20h30
Espace Béraire
Tarifs : 9 € / 14  €

Ava Carrère et Ismaël Colombani sont sages comme des sauvages, un 
duo franco-américano-greco-corso-bruxellois. De l’Île de la Réunion à 
celle de Cythère, ils récoltent des chansons et des instruments qu’ils 
mêlent à leurs propres compositions. Accompagnée de cavaquinho bré-
silien, bouzouki et defi grec, guitare ou violon, leur musique invoque les 
trottoirs de Belleville, le tabac des Guaranis, les jeunes de villes ou le 
fondkèr créole… « ici c’est plein de folklore » ils disent. Ils reprennent 
également (et uniquement) les chansons du réunionnais Alain Peters. 
« là-bas aussi c’est plein de folklore » ils disent alors.

Concert

ConcertDimanche 23 octobre, 16h30
Espace Béraire
Tarifs : 2 € / 5 €

Samedi 22 octobre, 20h30
Espace Béraire
Tarifs : 9 € / 14 €

Vendredi 21 octobre, 20h30
Espace Béraire
Tarifs : 29 € / 34 €
Places numérotées

Après une première rencontre fructueuse, l’Orchestre Symphonique
du Loiret, Alejandro Sandler et Nicolas Séguy ont décidé de poursuivre 
leur collaboration lors de ce concert.
Nicolas Séguy a sollicité la participation de deux talentueux compositeurs
spécialisés dans la musique à l’image, Rémi Boubal et Ghislain Leclant, 
qui partiront explorer des territoires harmoniques et rythmiques inédits
dans le répertoire de l’artiste. Enfin, le poète rappeur, beatboxeur, 
comédien... l’immense artiste Blade McAlimbaye, viendra partager 
avec nous ses talents multiples.

Christian Dupont, cuisinier de théâtre, vous présente ses créations. 
Vous en verrez la préparation autant que possible et vous les mangerez
en miniature. Ce comédien a eu l’idée de réunir sa passion pour 
le théâtre et la cuisine et de développer ces projets artistiques dits 
de gustation en brouillant les frontières ! À chaque repas, l’art du 
théâtre et du goût est animé comme un spectacle des sens, par la 
musique, ou un autre art. Un thème de repas célébré à l’unisson avec 
Christian Dupont comme chef d’orchestre du goût. 
C’est lui qui imagine et qui lance des agapes à chaque chapitre du 
goût ! 

La société rigole trop. Une étude américaine d’une université de Californie
révèle que depuis janvier 2012, un être humain sur terre rit en moyenne 
15 à 16 heures par jour. C’est beaucoup trop. Le rire est partout, 
omniprésent, au bureau, dans la rue, à la radio et bien sûr à la télévision
avec des programmes comme « Des chiffres et des lettres » ou encore 
« La météo des régions ». Arnaud Tsamère est d’ailleurs lui-même 
responsable de cette dérive puisque son précédent spectacle a fait rire 
des centaines de milliers de personnes. Dans ce nouveau spectacle, il a 
décidé d’aller contre sa nature comique et de tenter de stopper un peu 
cette spirale du rire infernale. Comment ? En parlant de lui. Quoi de plus 
chiant que quelqu’un qui parle de lui ? Rien. Sauf si cette stratégie se 
retourne contre lui et provoque l’effet inverse : vous faire rire.

Christiant Dupont et l’Entente Addis

Mise en scène : François Rollin
Arnaud Joyet et Arnaud Tsamère 
1h30 

Art 

culinaire 

Pour tout renseignements : 02 38 22 30 79
www.ville-lachapellesaintmesmin.fr
Facebook : Culture La Chapelle Saint Mesmin

Sages 
comme des Sauvages

Orchestre Symphonique 
des Jeunes du Loiret 
et Nicolas Séguy

Gustation

Ven 14 oCt à 20h30
Sur la piste de Yu Bin - Cinéma
SaM 15 oCt à 20h30
Ferré ce rap + Dandies - Concert
DiM 16 oCt à 16h30
Le Café de l’Excelsior - Théâtre
Mer 19 oCt à 16h30
Le rêve de Kiwi - Théâtre jeune public
Ven 21 oCt à 20h30
Arnaud Tsamère - One-man-show
SaM 22 oCt à 20h30
Gustation - Performance culinaire
DiM 23 oCt à 16h30
Orchestre Symphonique des Jeunes 
du Loiret & Nicolas Séguy - Concert
Mer 26 oCt à 11h et 14h30
Les Chamaloires - Visite théâtrale de l’exposition
SaM 29 oCt à 20h30
Sages comme des Sauvages - Concert
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Le rêve de Kiwi
Théâtre jeune public 
Spectacle hors les murs
Mercredi 19 octobre, 16h30 
Plessis Des Hauts, 6 pl. de l’Hôtel de Ville
Tarifs : 2 € / 5  €

Spectacle hors les murs
Dimanche 16 octobre, 16h30
Café de la Place, pl. du Bourg
Entrée libre, sur réservation

Samedi 15 octobre, 20h30
Espace Béraire
Tarifs : 4 € / 9  €

Vendredi 14 octobre, 20h30
Espace Béraire
Entrée libre, sur réservation

« La lune est le rêve du soleil ». Le soleil serait-il le rêve de la lune ? 
Dans la légende maori, Kiwi a accepté de quitter ses ailes, mais il n’a 
pas abandonné sa quête d’absolu. Lui aussi rêve d’atteindre le soleil.
Le spectacle est construit comme un conte, dans lequel le héros vit des 
expériences au contact du monde pour finalement prendre place en lui-
même, ici et maintenant. Tout est neuf à ses yeux : le langage d’une fleur, 
les langues du monde (les berceuses sont chantées dans leurs langues 
d’origine), la solitude, la rencontre de l’autre… Comme souvent dans les 
contes, le héros trouve en lui-même ce qu’il a cherché très loin.

Le narrateur de ce récit est un orphelin de huit ans dont le grand-père 
tient un bistrot de quartier, pas loin du canal. Sous les yeux de l’enfant,
passent et vivent dans ce café des personnages aussi gouailleurs 
qu’attachants, ainsi le grand-père transmet à son petit-fils une certaine 
idée de la vie, bourrée de chaleur humaine. Il y reste quelques années 
jusqu’au jour où l’administration décide, dans son intérêt évidemment, 
que cet univers n’est pas propice à son éducation. Alors quelques lettres 
entre l’aïeul et l’enfant, et puis plus rien...

Avec Ferré ce Rap, le collectif La Vie d’Artiste revisite un choix de 
morceaux parmi les plus puissants de Léo Ferré. C’est en live que 
ces adaptations prennent toute leur dimension en se chargeant des 
dynamiques hip hop et rock. Elles offrent une incarnation animale des 
morceaux, soulignant l’engagement et la rage intemporels du poète.
1èrE PArTiE
Dandies - gagnant du tremplin Balade en Musique.
Éduqués aux valeurs traditionnelles, on retiendra de ces quatre 
garçons leur science parfaite de la mélodie à l’anglaise, des refrains 
imparables et l’élégance de leurs pop songs.

En remontant la piste de Yu Bin, grand-père du réalisateur, Jean-
Christophe Yu redécouvre l’histoire de la Chine au cours du 20e siècle. 
Entre espoirs et désespoirs. Il mélange son imaginaire d’enfant fasciné
par la Chine révolutionnaire aux réalités moins héroïques et jette 
une lumière sur un pan d’histoire mal connu en occident : la prise de 
conscience puis la lutte du peuple chinois, pour le respect de sa dignité. 
Ce combat fut aussi celui de Yu Bin. Mêlés à la grande histoire humaine,
le destin de Yu Bin et celui de son fils s’élaborent ainsi en une aventure 
épique, émouvante, poétique, humoristique parfois.

Projection en présence du réalisateur.

Les Chamaloires sont des petits êtres de quelques centimètres qui 
peuplent les bords de Loire, souvent en boule, en tenue de camouflage 
et rétractés, ils sont quasi invisibles. Ils sont magiques et légendaires.
On peut les rencontrer tout au long de la Loire, du Mont Gerbier de 
Jonc à l’estuaire de Saint-Nazaire. Ils ont le pouvoir de parler avec tous 
les êtres vivants animaux, plantes, humains. C’est un peuple de grands 
voyageurs qui suivent la Loire à la recherche de leurs petits.

Autour de l’exposition
Visites guidées théâtrales
Mercredi 26 octobre, 11h et 14h30, 30 min, à partir de 5 ans
Espace Béraire - Tarifs : 2 € / 5 €

Thé
âtre

Thé
âtre

Du 15 octobre au 4 novembre
Espace Béraire
Entrée libre

Not’ Compagnie / De 1 à 4 ans / Comédienne et conceptrice 
de la marionnette : Nathalie Van Cappel / Musique et chant : Ruben 
Mise en corps et en espace : Laurence Salvadori
Mise en scène : Jean-Paul Denizon
30 min 

Cie Les Fous de Bassan !
Pièce adapté du roman de Philippe Claudel 
Adaptation : Pierre Garin / Interprète : Magali Berruet
Mise en scène : Christian Sterne
1h00

Documentaire de Jean-Christophe Yu / 2015 / 1h45
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Espace Béraire, rue de Béraire
Plessis des Hauts, 6 place de l’Hôtel de Ville
Le Café de la Place, place du Bourg

En voiture : parking en face du Centre culturel
En bus : Bus ligne 2, arrêt Tilleuls

Informations pratiques

Billetterie
Espace Béraire : Rue de Béraire, 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin
02 32 22 30 79
Horaires d’ouverture : Lundi, mercredi et vendredi : 8h30 - 12h
13h30 - 17h15 (16h30 le vendredi). Mardi et jeudi : 13h30 - 17h15
Possibilité de venir en dehors des horaires d’ouverture, sur rendez-vous.

Tarifs
Tarif réduit : moins de 26 ans, plus de 65 ans, demandeurs d’emploi 
et familles nombreuses sur présentation d’un justificatif. 
Groupe de 10 personnes minimum.

Mode de paiement : Espèces ou chèque (à l’ordre du Trésor Public)


