
  

Merci au Théâtre d’Auxerre 
à son directeur Pierre Kechkéguian qui accueille avec une bienveillance renouvelée les actions des 
Amis du Théâtre 
à son directeur technique Gabriel Langaret, et son équipe qui accompagnent avec gentillesse et effica-
cité les productions amateures sur scène 
Merci à Michèle Vannini qui a créé et réalisé avec beaucoup de talent, l’affiche, le flyer et le Publics 
spécial programme 
Merci à Alain Fontaine qui continue à gérer avec panache la décoration de la vitrine du Théâtre 
Merci aux classes, compagnies, ateliers, groupes ou particuliers qui offrent gracieusement leurs presta-
tions de danse, chant, musique, art plastique ou théâtre 
Merci aux professeurs et aux animateurs qui ont accepté le défi et se sont lancés avec leurs élèves dans 
une création originale sur le thème « Amoureuses » 
Merci aux Amis du Théâtre, ces bénévoles sans qui rien ne serait possible, eux qui organisent, préparent, 
gèrent, accueillent, oeuvrent avant et pendant pour que cette fête soit des mieux réussie 
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LLeess  vvooiillàà,,  lleess  aammoouurreeuusseess,,    
aavveecc  lleeuurrss  pphhrraasseess 

MMAAIISS  QQUUII  AA  DDIITT  QQUUOOII   
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Apportez au guichet du Théâtre d’Auxerre, ce bulletin et un chèque 
à l’ordre des « Amis du Théâtre » de  

PPiiaaff 
NNoottrree  mmaallhheeuurr  eesstt  àà  
ll’’ééggaall  ddee  ll’’aammoouurr  qquuee  
nnoouuss  aavvoonnss  vvééccuu 

MMaarriillyynn 

JJee  llee  vviiss,,  jjee  rroouuggiiss,,    
jjee  ppââlliiss  àà  ssaa  vvuuee  ..  
UUnn  ttrroouubbllee  ss’’éélleevvaa  
ddaannss  mmoonn  ââmmee    
ééppeerrdduuee 

CCaarrmmeenn 
VViieennss  ddoouuccee  nnuuiitt,,  
ddoonnnnee--mmooii  mmoonn    
RRoommééoo  

BBéérréénniiccee 

  IIll  mm’’aa  ssaauuvvééee  ddee  
ttoouutteess  lleess  ffaaççoonnss    
ppoossssiibblleess  ddoonntt  oonn  ppeeuutt  
ssaauuvveerr  uunnee  ppeerrssoonnnnee    

HHééllooïïssee PPoouuppoouuppiiddoouu  !!  

CChhiimmèènnee 
JJee  nn’’aaii  bbeessooiinn  ddee  ppeerr--
ssoonnnnee  eenn  HHaarrlleeyy    
DDaavviiddssoonn  

BBaarrddoott 

QQuuee  llee  jjoouurr  rreeccoomm--
mmeennccee,,..  EEtt  qquuee  llee  jjoouurr  
ffiinniissssee..  SSaannss  qquuee    
jjaammaaiiss  TTiittuuss  ..  ..  ..  

JJuulliieettttee 

MMoonn  DDiieeuu,,  mmoonn  ddiieeuu,,  
llaaiisssseezz--llee  mmooii    eennccoorree  
uunn  ppeeuu    
mmoonn  aammoouurreeuuxx  

PPhhèèddrree SSii  jjee  tt’’aaiimmee  pprreennddss  
ggaarrddee  àà  ttooii  

RRoossee  dduu    
TTiittaanniicc  

VVaa,,  jjee  nnee  ttee  hhaaiiss  ppooiinntt  
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……  SSeeccoonndd  RReennddeezz--VVoouuss   

16-Classe de chant de Pasquale Mourey CRD 
Auxerre 
Elles 
L'amour... toujours... 
Rêverie, naïveté, attente, bonheur... 
Mélodies de Mel Bonis, Pauline Viardot, La Malibran... 
Avec Sylvia Antoniewicz- Dos Santos, Sophie Potherat, 
Maud Bardot, Lila Prune Barré- Soum, Marie Ballot 
Piano Sébastien Ayche 

DDeerrnniieerr  RReennddeezz--VVoouuss   

17-Choeur de femmes de la MJC 
Clé de fa’mes 
You raise me up Josh Groban, 
Elderlezi. Chant traditionnel, 
Amoureuse de Véronique Sanson, 
Bring me little water 
Piano Laurence Gemble 
Direction Sarah Tételbom 
 

12- Atelier-théâtre Adultes de la MJC 
Mes amours, mes emmerdes 
"Quand on aime, on ne compte pas, surtout pas sur la famille" 
Extraits de "Toute première fois" et "La crise" 
Avec Camille Guérin, Yann le Kerguénec, Julien Soudant et  
Laurence Van Wymeersch. 
Atelier dirigé par Gérald Boucher 

13-Jacques Burtin 
Visages de l’amour 
Eric Le Blanche (1951-2016) a peint toute sa vie durant dans 
le secret de sa demeure de Vouvant ; en Vendée.  
Il a recouvert de fresques les murs de sa maison et réalisé  
plusieurs dizaines de milliers de dessins, composant un  
véritable chant à la beauté, à l’amour, au mystère de  
l’existence. Cette œuvre, découverte après sa mort, a failli 
disparaître. Jacques Burtin en a sauvé une partie, consa-
crant plusieurs films et un livre au peintre de Vouvant.  
Il a fondé l’Institut Eric Le Blanche. www.ericleblanche.com 
Scénario, réalisation ,musique, Jacques Burtin - 
Assistante à la réalisation Françoise Murillo -  

 
15-Théâtre de l’Escamoulin 
Ocyticine 
Quelle est donc cette ocytocine, qui régit nos  
relations, nos amours et notre sexualité ?  
Les escameuniers en ont trouvé trace dans  
des lettres, des poèmes, des études scientifiques,  
et même dans le vin. 
Avec Martine Dalert, Jacques Fedou, Isabelle Pandini, 
Jacques Terraz, Jean-Marie Tremblay 

14-Les Corolles 
Chantez-moi l’amour 
Deux amies chanteuses parlent d’amour avec  
émotion… 
De Vivaldi à Offenbach, en passant par  
 Mendelssohn, Berlioz et Bizet. 
Avec Sandrine Lamotte mezzo soprano  
et Hélène Monin soprano 

9-Pierre et Jean-Loup 
Trois amoureuses 
L'une intemporelle, inaccessible qui se joue des mortels, « La Vouivre». L'autre  
« Amoureuse d'elle même » entièrement tournée sur sa personne . La troisième 
vraiment amoureuse, bonheurs et blessures, « C'est la vie». 
Chant guitare Pierre Delannoy 
Guitare basse Jean-Loup Hergle 

...  TOUT un PROGRAMME 

11-Atelier de danse contemporaine 
L’oiseau rebelle 
Carmen a inspiré de nombreux chorégraphes dont Mats Ek. 
Ariane Schlemmer, élève du 3ème cycle, en propose une version librement dérangée. 
Direction Béatrice Habert 

10-Cie Les Loustics élèves de 2nde Option Théâtre, Lycée Davier de Joigny 
La maladie d’amour 
Un super groupe de jeunes, des mots du Théâtre, de la chanson, du cinéma et leurs mots à eux aussi, à eux surtout... 
« C'est quoi ce truc ? Ce sentiment, non, cette chose, cette créature, ce truc ! Rare ? commun ? J'en sais rien. Il est là 
puis il est plus là. ». 
Avec Elyna, Evan, Claire, Yudnara, Elina, Léna, Héléna, Mathilde, Margaux, Thalia, Tom, Chloé, Alicia, Charline, Alexan-
dra, Julia, Carla, Océane. Enseignant Jérôme Lainé 
 

 

SSeeccoonndd  RReennddeezz--VVoouuss   
 
7-Les enfants chanteurs du Conservatoire de Joigny 
Mon p’tit cœur 
Notre répertoire est celui des paysans, des nourrices, des gens 
tout simples qui pourtant étaient riches d'une grande culture 
de tradition orale. Dans ces chansons venues des quatre coins 
France, on trouve souvent le mot "cœur". A vous de le retrou-
ver, il se niche bien au chaud dans ce programme amoureux ! 
Avec Antoine, Baptiste, Auréa, Florian, Annelise, Julie, Lucie, 
Suzon, Anaïs, Ann, Chérine et Amaury. 
Accompagnés par Justin Bonnet. 

Être AMOUREUSE, c’est  ... 
PPrreemmiieerr  RReennddeezz--VVoouuss   

La Discrète amoureuse... en un quart d'heure, d'après Lope de Vega  
8-La troupe des artistes -Collège Marcel Aymé de Saint Florentin - Option théâtre 4e-3e 

Une comédie d'un dramaturge majeur du Siècle d'or, qui nous entraîne sur les pas d'une amoureuse déterminée à obtenir 
ce qu'elle désire... 
Avec Maëva Bernard, Hugo Bouchet-Moulin, Yahel Cornat, Danyka Girardot, Talya Lauvin, Vicky Meillier-Momble, Wafae 
Merzouki, Nael Randé, Lilou Rodrigues, Léo Servaux, Apoline Thiolière, Arthur Tricoire, Alysson Vion, Nisrine Yakhlef. 
Enseignante Dorothée Gaillon 

6-Les Têtes de linottes 
Atelier-théâtre de Quenne 
La faute à Cupidon 
Ce garnement de Cupidon n’a toujours pas appris à viser 
correctement, ce qui pose des problèmes sur l’Olympe. Sur 
Terre aussi, et là c’est beaucoup plus grave… 
Avec Milo, Noélie, Zoé, Milla, Léo, Charlotte, Clémence, Jeanne, 
Jade, Killian, Dylan, Goulven, Jean-Baptiste et Gérard. 
Atelier animé par Joëlle Bonin 

 
5-Atelier-Théâtre Ados MJC d’Auxerre 
La passion dévorante 
L’amour n’est pas chose à prendre à la légère. Commençons 
par un baiser à pleine bouche… le reste ne sera que la consé-
quence logique de notre détermination... 
Avec Agathe, Line, Mario, Doria, Louhan, Félix, Justine, 
Agathe, Quentin, Jacques, Clémentine, Alexandra et  
Clémentine 
Atelier de Ludovic Féménias 

4-Atelier-Théâtre Anicom 
La saison des amours 
Des femmes se croisent dans un parc. Ce qui les unit ? Ce qui 
les éloigne ? L’amour bien sûr. 
Avec Catherine Boucly, Céline Lowyck, Stéphanie Jeanjac 
quot, Lydie André, Marie Ryckelynck, Isabelle Potherat, Joce-
lyne Robin, Pascale Beaucamp, Sandra Gabard. 
Mise en scène :  Agnès De Marco 

3-Atelier Chant-Signe 
Le Chant des Possibles 
... où quand des étudiants du conservatoire de musique par-
tent à la découverte de la culture sourde à travers l'art du 
chant signe.  
Parfois, il n'y a pas besoin de mots pour dire que l'on s'aime, 
pour dire que l'on sème... Un geste suffit. 
Avec étudiants du conservatoire, professionnels et familles de 
l'IES. Projet co-animé par Gérald Lelièvre, Isabelle Perreau et 
la Compagnie des Petites Mains : Marie Lemot & Igor Casas 

2-Classe de chant du Conservatoire 
Chamoureuse 
Quand on ch’aime, cha chante… chante… en choie… dans 
nos coeurs de chats !!! 
Duo des chats de Rossini, La Barcarolle d’Offenbach, Tout le 
monde veut devenir chat de Al Kinder 
Chanteurs Florence Lamesa, Anne Guillemond, Béatrice  
Meslin, Gérald Lelièvre 
Piano Nathalie Diome - Conception Caroline Pozdérec 

1-Troupe chorégraphique du Conservatoire de danse 
d’Auxerre 
Elle / Elle 
Malgré les regards, les moqueries et les qu'en-dira-t-on... elles 
s'aiment. Avec dix danseuses 
Direction Philippe Vivenot 


