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Salle MARCILLET

CIEL, MA BELLE-MÈRE
Théâtre de Boulevard

Samedi 7 novembre 2020 - 16h30
en accord avec Ça se joue

Samedi 7 novembre 2020 - 16h30
en accord avec Ça se joue
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ViktorViktor VINCENT VINCENT

CharlElieCharlElie COUTURE COUTURE

Michel Michel JONASZJONASZ

Les FRÈRES TALOCHELes FRÈRES TALOCHE

LOUIS XVI.frLOUIS XVI.fr

ChristelleChristelle CHOLLET CHOLLET

CIEL, MA BELLE-MÈRE !CIEL, MA BELLE-MÈRE !



CIEL, MA BELLE-MÈRE

Samedi 7 novembre 2020 - 16h30
en accord avec Ça se joue

Samedi 7 novembre 2020 - 16h30
en accord avec Ça se joue

Humour

CIEL, MA BELLE-MÈRE

La salle Marcillet, 
située place Crussy, 
accueille les spectacles 
de la saison culturelle 
de la Ville de Sedan

Dans
le respect desgestes barrièreset de la distanciation physiquePort du masqueobligatoire



Salle MARCILLET

Théâtre de Boulevard

Samedi 7 novembre 2020 - 16h30
en accord avec Ça se joue

Samedi 7 novembre 2020 - 16h30
en accord avec Ça se joue

D'après l'oeuvre de Georges FEYDEAU 
"Le Mariage de Barillon"
Adaptation : Emmanuelle HAMET

Barillon, un quadragénaire, se réjouit à l’idée 
d’épouser Valentine, sa jeune et belle fiancée 
de tout juste 18 ans… Mais, il se retrouve, à 
la suite d’une erreur de transcription à la 
mairie, officiellement marié à sa belle-mère, 
la redoutable Madame Jambart, aux sens 
exacerbés par deux années de veuvage.

Cette situation fait le bonheur du jeune 
Surcouf, amoureux de Valentine ... quand le 
premier mari de Madame Jambart, que l’on 
croyait mort en mer, revient…

Un couple à trois désopilant, dans un 
Feydeau méconnu, jouissif et délirant.

Un texte hilarant et virevoltant en 
décors et costumes. Une avalanche de 
rebondissements.

Un boulevard anti-morosité interprété par 
septcomédiens … et un phoque !

Pièce de théâtre initialement programmée 
le vendredi 15 mai 2020.

Èligible aux Molières 2020, classée 1ère dans 
le top 3 des pièces de Boulevard parisiennes

TARIFS :
Tarif plein : 28 €
Tarif réduit : 25 €
(pour C.E. et groupes de 10 pers.)

Placement libre
Spectacle assis

CIEL, MA BELLE-MÈRE ! LES FRÈRES TALOCHE
"Mise à Jour"

Théâtre de Boulevard

Samedi 7 novembre 2020 - 16h00
en accord avec Ça se joue

Vendredi 27 novembre 2020 - 20h30
en accord avec Produc'son



Samedi 7 novembre 2020 - 16h30
en accord avec Ça se joue

Samedi 7 novembre 2020 - 16h30
en accord avec Ça se joue

Humour

TARIFS :
Tarif plein : 28 €
Tarif réduit : 25 €
(pour C.E. et groupes de 10 pers.)

Règlement uniquement par chèque libellé à l'ordre de Produc'Son

Placement libre
Spectacle assis

Les Frères Taloche, après 25 ans de 
carrière, reviennent avec un tout nouveau 
spectacle "Mise à Jour".

Alors que la tendance dans l'univers de 
l’humour est au "stand up'', Vincent et 
Bruno nous apportent un peu de fraîcheur
et de légèreté dans un monde où l’on en a
tellement besoin.

Le burlesque, la folie, et même un peu de
poésie seront au rendez-vous dans ce 
nouveau spectacle où l’on retrouvera bien
entendu l’univers si personnel des Frères
Taloche et leur dinguerie contagieuse.
Un spectacle totalement nouveau et inédit 
servi par l’un des duos incontournables de
l'humour.

Au programme : des pilotes d'avion peu
ordinaires, un dentiste débutant, un 
comédien (trop) amateur, une exposition
photo sur le Moyen-Âge, un cours sur les
énergies renouvelables sans oublier 
le "Taloche Mime Games" et quelques 
surprises. Tout cela sous l'oeil bienveillant
et la mise en scène d'Ali Bougheraba.

CIEL, MA BELLE-MÈRE ! LES FRÈRES TALOCHE
"Mise à Jour"

Samedi 7 novembre 2020 - 16h00
en accord avec Ça se joue

Vendredi 27 novembre 2020 - 20h30
en accord avec Produc'son

Humour

Salle MARCILLET



Salle MARCILLET

Dimanche 7 février 2021 - 16h00
en accord avec Les Grands Théâtres

TARIFS :
Tarif plein : 28 €
Tarif réduit : 25 €
(pour C.E. et groupes de 10 pers.)

Placement libre
Spectacle assis

Vendredi 29 janvier 2021 - 20h30
en accord avec À mon tour Prod. et D.H. Management

Mentalisme

Dans son nouveau seul en scène,
Viktor Vincent repousse une nouvelle
fois les limites de son art.

Dans l'ambiance des années 30 aux 
États-Unis, il crée autour de lui un 
cirque imaginaire où s'expriment les 
performances mentales les plus folles et 
les expériences les plus bluffantes.

Ici le pouvoir change de main, c’est le 
public qui s’en empare se découvrant des 
capacités insoupçonnées et des dons qui 
confèrent aux miracles…

Vous connaissez sa générosité et 
sa délicatesse, Viktor Vincent fera 
toujours en sorte que vous vous sentiez 
parfaitement à l’aise, que vous souhaitiez 
participer sur scène avec lui ou que vous 
préfériez rester simplement témoins 
confortablement installés dans la salle.

Une expérience incroyable dont vous vous 
souviendrez longtemps.

VIKTOR VINCENT
"Mental Circus"

LOUIS XVI.fr



Salle MARCILLET Tarif unique : 29 €
Paiement uniquement 
par chèque

Placement libre
Spectacle assis

Dimanche 7 février 2021 - 16h00
en accord avec Les Grands Théâtres

14 juillet 1789 au Palais de Versailles
Et pour débuter la journée un cocktail
explosif !

Une reine féministe qui veut divorcer, une
servante érudite, un conseiller lèche 
bottes et veule, une égérie des sans 
culottes marseillaise et fantasque...
Et bien sûr, le Roi, dépassé par les 
événements.
Plus quelques gouttes d'actualités entre 
les gilets jaunes, Twitter, BFM et les feux 
de l'amour.

Servez frais !

U n e  p i è c e  r a f r a î c h i s s a n t e  e t 
complètement déjantée où le rire fuse 
à chaque réplique. Un humour dingue 
et complètement décalé mais tout en 
finesse.
Une révolte ? Non, une révolution !

Ah, ça rira, ça rira, ça rira !

Une pièce de Patrick SEBASTIEN, mise en
scène par Olivier LEJEUNE avec : Patrick 
SEBASTIEN, Virginie PRADAL, Geneviève
GIL, Fred VASTAIR et Jeanne-Marie 
DUCARRE.

Vendredi 29 janvier 2021 - 20h30
en accord avec À mon tour Prod. et D.H. Management

VIKTOR VINCENT
"Mental Circus"

LOUIS XVI.fr

Théâtre de Boulevard

Salle MARCILLET TARIFS :
Tarif plein : 28 €
Tarif réduit : 25 €
(pour C.E. et groupes de 10 pers.)

Placement libre
Spectacle assis



Salle MARCILLET

Vendredi 21 mai 2021 - 20h30
en accord avec Produc'son

Vendredi 12 mars 2021 - 20h30
en accord avec Produc'son

Concert

Continuer sa route coûte que coûte
Il fait partie des "icônes" d’une certaine chanson-rock littéraire.
L’élégance incontestable des grands hommes discrets.

Réalisé sur un coup de tête, ce 24ème album de CharlElie COUTURE 
"Trésors cachés et Perles Rares" est un disque imprévu. La voix 
et les textes sont mis en avant comme un cadeau pour les fans 

et ceux qui apprécient le style unique 
de ce poète rock inclassable au 
débit /flow/slam si particulier, entre 
rock tendu, blues social et poésie 
cinématographique.

"Changement d’objectif, changement 
de focale, une manière de changer 
d’angle de vue, pour me remettre 
en question parce que le monde, 
change… "

Sans fioriture inutile ni instrument 
superflu, l’album "Trésors cachés 
et Perles Rares" est une relecture–
réécriture de sa propre histoire, avec 
des chansons re-visitées et d’autres 
titres inédits. Il nous met l’âme et le 
coeur en mouvement.

"[…] un humaniste qui a su entrelacer 
musique, mots et images, afin 
d’exprimer au plus près sa richesse 
intérieure" David Desvérités, auteur 
de la biographie "CharlElie Couture, 
poète rock".

Michel JONASZ
"Piano-voix saison 3"

CharlElie COUTURE
"Trésors Cachés & Perles Rares"

TARIFS :
Tarif plein : 32 €
Tarif réduit : 30 €
(pour C.E. et groupes de 10 pers.)

Règlement uniquement par chèque libellé à l'ordre de Produc'Son

Placement libre
Spectacle assis



Salle MARCILLET TARIFS :
Tarif plein : 35 €
Tarif réduit : 32 €
(pour C.E. et groupes de 10 pers.)

Placement libre
Spectacle assis

Michel Jonasz et Jean-Yves d’Angelo 
entament leur 3e saison de concerts en 
piano-voix !
Ces deux-là sont inséparables ! On ne 
compte plus les heures sur les routes et dans 
les salles de spectacle toujours combles.

L’alchimie entre le chanteur et son pianiste 
fétiche ne date pas d’hier. C’est ensemble 
déjà qu’ils ont créé les plus grands standards 
du répertoire de l’artiste – de joueurs de 
blues à Lucille en passant par la boîte de 
Jazz pour n’en citer que quelques-uns.

Il y a 4 ans, quand ils ont débuté une série 
de récitals sobrement intitulée Piano-Voix, 
avec leurs deux noms sur l’affiche, ils étaient 
loin de se douter que l’aventure les mènerait 
aussi loin (dans le temps ?). Le public, fidèle 
au rendez-vous et témoin de l’osmose 
parfaite entre les deux amis redemande 
encore à partager ces moments privilégiés 
où l’émotion et l’énergie se renouvellent et 
se déploient à chaque instant.

Alors ne manquez pas cet ultime rappel et 
qu’on se le dise : Michel Jonasz et Jean-Yves 
d’Angelo, Piano-Voix Saison 3, c’est reparti 
pour un tour !

Vendredi 21 mai 2021 - 20h30
en accord avec Produc'son

Vendredi 12 mars 2021 - 20h30
en accord avec Produc'son

Concert

Michel JONASZ
"Piano-voix saison 3"

CharlElie COUTURE
"Trésors Cachés & Perles Rares"



Salle MARCILLET

Samedi 7 novembre 2020 - 16h30
en accord avec Ça se joue

TARIFS :
Tarif plein : 28 €
Tarif réduit : 25 €
(pour C.E. et groupes de 10 pers.)

Placement libre
Spectacle assis

Christelle Chollet revient avec son
5ème spectacle : "N°5 de Chollet"

Sketches piquants, tubes revisités, 
personnages épicés, la 5ème création de 
l’humoriste a des parfums de scandale, 
de vérité et de folie.

"N°5 de CHOLLET, l’esprit de Chollet"

Ce que la presse dit de Christelle :
- Des sketches, des tubes, de la folie
   100% Chollet. (Paris Match)

- Talent comique et prouesses vocales
  (Aujourd’hui en France)

- Poignante et désopilante (Le Figaro)

- Pétillante et Déjantée (Direct Matin)

- Du haut niveau (Télé Loisirs)

- Une réelle performance (Télérama)

Spectacle initialement programmé le 
Vendredi 3 avril 2020.

N°5 de CHOLLET
Humour-One-woman

-show

Samedi 29 mai 2021 - 20h30
en accord avec Cabucho Exploitation Renseignements et réservations : 

Service Animation Sport & Culture - Ville de Sedan
Pôle Culturel - Esplanade Claude Demoulin

Tél. : 03.24.27.73.41

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h45.
Paiement par CB/Chèque/Espèces.

Ouverture des portes 1/2 heure avant le spectacle.

Autres points de location :

France BilletFrance Billet  
0892 68 36 22 (0,34 €/min) - www.francebillet.fr

Office de Tourisme Charleville / Sedan en Ardenne - Carrefour - Fnac - Géant - Hyper U

TicketnetTicketnet  
0892 390 100 (0,34€/min) - www.ticketnet.fr

E. Leclerc - Cora - Auchan - Cultura - Le Progrés - Virgin Megastore

Digitick



Salle MARCILLET

Samedi 7 novembre 2020 - 16h30
en accord avec Ça se joue

Humour

N°5 de CHOLLET

Samedi 29 mai 2021 - 20h30
en accord avec Cabucho Exploitation Renseignements et réservations : 

Service Animation Sport & Culture - Ville de Sedan
Pôle Culturel - Esplanade Claude Demoulin

Tél. : 03.24.27.73.41

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h45.
Paiement par CB/Chèque/Espèces.

Ouverture des portes 1/2 heure avant le spectacle.

Autres points de location :

France BilletFrance Billet  
0892 68 36 22 (0,34 €/min) - www.francebillet.fr

Office de Tourisme Charleville / Sedan en Ardenne - Carrefour - Fnac - Géant - Hyper U

TicketnetTicketnet  
0892 390 100 (0,34€/min) - www.ticketnet.fr

E. Leclerc - Cora - Auchan - Cultura - Le Progrés - Virgin Megastore

Digitick

www.sedan.fr



D'après l'oeuvre de Georges FEYDEAU 
"le mariage de Barillon"
Adaptation : Emmanuelle HAMET

Barillon, un quadragénaire, se réjouit à 
l’idée d’épouser Valentine, sa jeune et 
belle fiancée de tout juste 18 ans… Mais, 
il se retrouve, à la suite d’une erreur de 
transcription à la mairie, officiellement 
marié à sa belle-mère, la redoutable 
Madame Jambart, aux sens exacerbés 
par deux années de veuvage.

Cette situation fait le bonheur du jeune 
Surcouf, amoureux de Valentine ... quand 
le premier mari de Madame Jambart, que 
l’on croyait mort en mer, revient…

Un couple à trois désopilant, dans un 
Feydeau méconnu, jouissif et délirant.

Un texte hilarant et virevoltant en 
décors et costumes. Une avalanche de 
rebondissements.

Un boulevard anti-morosité interprété par 
septcomédiens … et un phoque !.

TARIFS :
Tarif plein : 35 €
Tarif réduit : 32 €
(pour C.E. et groupes de 10 pers.)

Placement libre
Spectacle assis

Salle MARCILLET

Théâtre de Boulevard
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Dans
le respect desgestes barrièreset de la distanciation physiquePort du masqueobliigatoire


