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ÉDITO

Vous voilà enfin…
L’équipe de La Comète et moi-même sommes très heureux de vous
retrouver après une bien trop longue absence. Cette pause forcée
dans nos vies nous aura au moins permis d’imaginer la suite et de rêver
l’avenir…
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18 spectacles en 13 semaines :

LA COMÈTE EN FÊTE				

P.04

NORA HAMZAWI					P.06

KARINA RAMAGE				P.08
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JOURNÉE DU PATRIMOINE			
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LES RDV DU 20					P.14
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SEMAINE DU GOÛT				
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LE POINT VIRGULE FAIT SA TOURNÉE		

P.32

voici le défi que l’on s’est fixé pour cette fin d’année. Des propositions
variées avec à la fois des reports que l’on est ravis d’accueillir enfin, mais
aussi des nouveautés.
De la couleur et de la chaleur humaine afin de finir en beauté cette année
2021 avant de s’évader ensemble vers 2022 avec des surprises et de
l’émerveillement !
Le spectacle devient à nouveau vivant : humour, théâtre, concert, cirque,
comédie musicale et danse, 21 séances au total qui raviront petits et
grands. Ensemble, retrouvons-nous dans cette belle Comète et faisons
vibrer les murs de nos rires, de l’expression de nos émotions et de nos
applaudissements.

Bienvenue à la maison,

Wilfried Laporal, directeur des Affaires Culturelles.
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Crédit photo : Cie Colbok

LA COMÈTE
EN FÊTE

ENTRÉE
LIBRE

SEPT

WEEKEND PORTES OUVERTES
EN FAMILLE À LA COMÈTE !
Samedi 4 et dimanche 5 septembre

On se retrouve pour les portes ouvertes annuelles de La
Comète !
Cette année, non seulement vous découvrirez les activités
proposées par les associations Hésinguoises, mais vous
pourrez vous essayer à différents sports et jeux avec vos
enfants, dans La Comète mais aussi à l’extérieur du complexe !

Programme détaillé sur www.lacometehesingue.fr

LA VACHE QUI ROCK
Are you ready to rock’n roll ?!
A La Comète cette année, on a eu envie de faire plaisir aux enfants en
leur proposant leur tout premier concert rock, dès 5 ans ! Qu’est-ce
qu’on ne ferait pas pour nos petites têtes blondes préférées...
C’est déjà leur troisième tournée pour la Cie Colbok qui ne sont autres
que frères et sœurs.
Qui mangent vos chaussettes ? Comment se décoincer les oreilles du
T-Shirt ? Qui a gagné la guerre des nanananères ? C’est qui qui skie ?
Autant de questions existentielles qui trouveront leurs réponses en
musique. Un concert culotté à la folie super contagieuse pour tous les
enfants en âge de sauter, danser et chanter !
Auteurs et interprètes : Loïc Chavigny, Jean-Philippe Sanchez, Barbara Ramblière et Thomas Belouin Création collective - Sonorisation : Frédéric Norguet - Lumière : Mathieu Fays - Chargée de diffusion : Lucie
Arnerin Idoux - Administration : Floraine Brault - Aide à la Création spectacle musical : SPEDIDAM - Aide à la
Création : Label Rayons Frais, ville de Tours (37) - Accueil en résidence : L’Escale à Saint-Cyr (38)

Samedi 4 septembre
16h30
Durée : 1h15
------------------ENTRÉE LIBRE

-------------------
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rock
culotté
CONCERTS
EN EXTÉRIEUR !

Crédit photo : Bézèd’H

ENTRÉE
LIBRE

BÉZÈD’H

4

Nous sommes ravis de retrouver le groupe après leur livestream
Facebook à La Comète du 27 mars dernier et de pouvoir enfin vous les
présenter en chair et en os. Les 5 compères inséparables vous proposent
un rock festif où il est impossible de rester statique. La guitare électrique
se mélange au violon, mais aussi au bouzouki et à la mandoline avec
toujours plus d’énergie sur des rythmiques endiablées.
Avec des textes en français Bézèd’H continue de se démarquer : on vous
promet une soirée mémorable !

Samedi 4 septembre
20h30
Durée : 1h30
------------------ENTRÉE LIBRE

-------------------
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Rock
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JEAN-PHILIPPE BOUCHARD PRODUCTIONS présente

NORA
HAMZAWI

07
SEPT

humour

Tarif unique : 15€

-------------------
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Spectacle déconseillé aux moins de 15 ans
De retour avec son nouveau spectacle, Nora Hamzawi épingle
l’époque et exacerbe, avec la même lucidité qu’elle s’inflige
à elle-même, les interrogations d’une jeune femme surprise
d’être déjà trentenaire.
Maternité, crises de couple, épanouissement social et sexuel...
elle dissèque ses névroses avec autodérision et amusement
pour finalement mieux nous aider à accepter les nôtres.
Sans chercher à plaire ou à représenter elle nous livre ses états
d’âme sans filtre, ses problématiques de crise existentielle qui
font les trentenaires d’aujourd’hui.
Une génération dont elle se moque autant qu’elle rit d’ellemême. Et nous, avec elle.

Crédit photo : Mathieu Dortomb

Mardi 7 septembre
20h30
Durée : 1h20
-------------------

Vendredi 10 septembre
20h30
Durée : 1h30
------------------Tarif unique : 15€

-------------------

Nous avons le plaisir de vous présenter l’un de nos coups de
cœur musicaux : Karina Ramage !
Une jeune Britannique de 28 ans vivant à Londres, née à Bâle
et ayant grandi à Oltingue, elle a passé son enfance et son
adolescence sur nos terres. Passionnée de musique et de chant
depuis toujours, elle décide de poursuivre ses études dans la
musique, à Londres.
C’est en 2019 qu’elle se fait repérée dans le supermarché
de West Hampstead où elle travaille à mi-temps par Daniel
Glatman, manager notamment de Blue, boys band qui a connu
un succès international dans les années 2000 (15 millions
d’albums vendus). Il tombe sous le charme de son grain de voix
unique et de ses créations engagées : « c’est ce que les gens
ont besoin d’entendre » dit-il.
Ainsi soit-il : on vous propose de venir découvrir cette artiste au
grand cœur et peut-être qu’un jour quand elle fera les grandes
salles de ce monde vous pourrez dire : « Oui, Karina Ramage, je
l’ai vue à La Comète ! »
Avec Karina Ramage - Chant et guitare.
Samantha Pake – Piano / Mark Glaister – Batterie.
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concert
pop/folk

Crédit photo : Misan Harimann

KARINA
RAMAGE
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CHUUUT !

S
PREMIÈRE

Samedi 18 septembre
20h30
Dimanche 19 septembre
16h30
Durée : 1h30
------------------Tarif plein : 15€
Tarif carte Cezam: 14€
Tarif solidaire : 10€

(-18 ans, étudiants,
+65 ans et demandeurs d’emploi)

Tarif groupe dès 8 billets : 13€

-------------------

DATES

Le Rocher est un pays incroyable où les habitants vivent dans
la joie et le bonheur. La vie n’est qu’amusements et plaisirs
jusqu’au jour où le pouvoir va basculer dans les mains de la
terrible Dexia.
Le peuple va alors se laisser amadouer par un discours totalitaire.
La population va être contrainte d’accepter un pays où les
couleurs et les fêtes vont laisser place à la rigueur et l’austérité.
Dans Chuuut ! le spectateur est invité à suivre les aventures de
Luna et Néo, deux enfants qui se cachent pour vivre leur amour
pour la musique malgré les interdits imposés dans cette société
devenue folle.
Avec les Zétoiles / L’équipe de professionnels : Wilfried Laporal – Directeur de La
Comète, auteur et metteur en scène / Elena Fillion - Coach vocal et compositrice
Diane Folio - Chorégraphe et compositrice / Aude Freyburger - Coach vocal
et compositrice / Romain Trottein - Professeur de cirque / Isabelle Meyer Professeure de cirque aérien.
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comédie
musicale

CHUUUT !

Crédit photo : Mahir Karababa/Stéphane Martin

Avec les Zétoiles
de l’École de Comédie Musicale

HÉSINGUE
JOURNÉE
DU
PATRIMOINE

ENTRÉE
LIBRE

Dimanche 19 septembre
dès 10h
-------------------

ENTRÉE LIBRE

-------------------

Portes ouvertes de la maison du patrimoine :
venez découvrir l’histoire et les secrets de Hésingue !
3 visites guidées seront organisées au départ du Fronacker
par l’association du cercle d’histoire de Hésingue,
à 10h, 14h et 16h.
Programme détaillé sur www.lacometehesingue.fr

19
SEPT

histoire
secrets
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Avec les Chicos Mambo

Jeudi 23 septembre
20h30
Durée : 1h20
------------------Tarif plein : 28€
Tarif solidaire : 25€

(-18 ans, étudiants,
+65 ans et demandeurs d’emploi)

Tarif groupe : 22€

(dès 4 billets
dans la même commande)

-------------------

SPECTACLE
SANS PAROLES

Doit-on vraiment vous les présenter ? Nous étions les premiers
à les accueillir en 2016 dans la région, c’est avec une immense
joie que nous les retrouvons 5 ans plus tard.
Aujourd’hui, après avoir conquis plus de 200 000 spectateurs,
réalisés plus de 400 représentations et décrochés le prix du
public « danse » au 50e Festival OFF du Festival d’Avignon, les
hommes-tutu continuent d’entraîner le public dans leur univers
survitaminé en France comme à l’étranger. En 20 tableaux
plein d’humour, ils revisitent les icônes du ballet, de la danse
contemporaine, de salon, sportive et rythmique, académique
ou acrobatique. C’est une véritable ode à la danse, où la dérision
côtoie l’exigence, parce que oui c’est drôle, mais c’est aussi
techniquement maîtrisé et efficace.
Ce spectacle pluridisciplinaire et loufoque enchaîne scènes
humoristiques et poétiques qui marquent la cadence. Pour
l’esthétique, le visuel est primordial : ça brille, ça tourne, c’est
coloré, vivant et entraînant. S’ajoute à cette dynamique un jeu
fantasque et imaginatif autour des costumes, des matières,
des perruques qui ébouriffe. Tout est pensé dans ce décalage
graphique et sonore pour surprendre.
Les grands classiques sont accessibles à tous, sous un jour
nouveau, avec perruques, costumes et dérision et surtout,
beaucoup de talent !
Distribution Danseurs : David Guasgua M, Pierre-Emmanuel Langry (ou Marc Behra),
Julien Mercier (ou Kevin Gibbs), Benoit Peillon, Vincenzo Veneruso, Stéphane Vitrano
(ou Vincent Simon) - Conception / Chorégraphie : Philippe Lafeuille - Assistante : Flavie
Hennion - TUTUlogue : Romain Compingt - Zentai : Corinne Barbara - Conception
lumières : Dominique Mabileau assistée de Guillaume Tesson - Bande son : Antisten
Costumes : Corinne Petitpierre assistée d’Anne Tesson - Régisseur Lumière : Flavien
Carbou (ou Armand Coutant) Régisseur Plateau : Victor Valette Habilleuse : Cécile
Flamand - Perruques : Gwendoline Quiniou - Régie Générale : Vincent Butori - Diffusion :
Quartier Libre - Administration La Feuille d’Automne : Françoise Empio, Mathieu Salas Co-production : Compagnie La Feuille d’Automne, Spectacle créé avec Val Productions
Avec le soutien de : Klap Maison de la Danse à Marseille / Résidence de finalisation
2014 - Résidence de création : L’Orange Bleue d’Eaubonne, L’Apostrophe à Cergy
Pontoise - Accueil Studio : TPE scène conventionnée à Bezons, CND à Pantin.
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danse
humour

Crédit photo : Michel Cavalca

TUTU

23
SEPT

SOIRÉE SÉLECTION

HUMOUR POUR
LE POINT VIRGULE
Vendredi 24 septembre
20h30
Durée : 1h30
avec entracte
------------------Tarif unique : 15€

-------------------

24
SEPT

humour

16

Venez découvrir les humoristes de demain sur la scène de La
Comète. Une soirée spéciale pour sélectionner les talents qui
auront la chance de rencontrer la directrice, Antoinette Colin,
de la mythique salle du Point Virgule.
Le ou les gagnants du prix du public pourront faire une première
partie de spectacle en 2022 sur la scène de La Comète !!!
Les gagnants du prix du jury auront l’occasion de participer à
une Masterclass organisée par Antoinette Colin, avant la soirée
du 3 décembre, « le Point Virgule fait sa tournée ».
Tous les humoristes amateurs sont conviés pour participer à
cette soirée. Vous vous sentez l’âme d’un humoriste ? Vous
avez une expérience dans le théâtre ? On vous décrit comme
le joyeux luron de la bande ? C’est le moment de prendre votre
courage à deux mains : envoyez vos vidéos avec vos sketchs les
plus drôles à :

contact@lacometehesingue.fr
Coordination artistique : Antoinette Colin.

A VOUS
LA SCÈNE !

DESIDERATA

25
SEPT

cirque

Samedi 25 septembre
20h30
Durée : 1h15
------------------Tarif plein : 15€
Tarif carte Cezam: 14€
Tarif solidaire : 10€

(-18 ans, étudiants,
+65 ans et demandeurs d’emploi)

Tarif groupe dès 8 billets : 13€

-------------------

6 jeunes artistes sortis du Centre National des Arts du Cirque
s’investissent avec Sophia Perez sur la question du genre ; 6
hommes qui abordent le féminisme. Cette équipe confirmée
dans la voltige au cadre coréen, à la bascule et aux portés
acrobatiques rassemble les techniques insolites.
Une prise de risque de tous les instants avec un beau mélange
de genres, textes et danses à la fois fantaisistes, honteux,
drôles ou touchants. C’est en toute sincérité qu’ils se dévoilent,
avec parfois de la brutalité ou de la tendresse, de l’émotion
mais aussi de la légèreté.
Un spectacle complet, engagé, avec des artistes qui se donnent
corps et âmes pour leur art et leur cause.
Une mise en mouvement généreuse, libérée, intense qui remet
en question l’ordre établi du genre.
Mise en scène : Sophia Perez / Chorégraphie : Karine Noël / Auteurs - interprètes :
Rémi Auzanneau, Hernan Elencwajg, Johanne Holm Veje, Tanguy Pelayo, Baptiste
Petit et Martin Richard / Création musicale, régie son : Colombine Jacquemont /
Création lumières, régie générale : Vincent Van Tibeurgh et Victor Munoz / Chargée
de production : Maude Tornare.
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Crédit photo : Sophia Perez

Par la Cie Cabas

HULUL

Par la Cie Papyrus

Tarif plein : 15€
Tarif carte Cezam: 14€
Tarif solidaire : 10€

(-18 ans, étudiants,
+65 ans et demandeurs d’emploi)

Tarif groupe dès 8 billets : 13€

-------------------

Hulul, le hibou, Hulul, le solitaire, n’est jamais aussi heureux
que lorsqu’il a des invités. Ce soir, il vous ouvre sa porte, à vous
ses amis, et rien ne pourra l’empêcher de vous raconter ce qu’il
note dans ses livres tandis que l’horloge égrène les heures de la
nuit : ses aventures et ses mésaventures, ses découvertes, ses
peurs, ses amitiés.
Alors, installez-vous bien dans le creux de son arbre et voyez
comment l’hiver fut son invité un soir de vent et de froidure,
comment follement il essaya d’être en même temps à l’étage et
au rez-de-chaussée, comment son lit fut habité par des bosses
étranges et comment il en perdit le sommeil.
Ecoutez comment il trouva la recette du thé aux larmes et
comment il se fit de la lune une fidèle amie.

Crédit photo : Rose Hansé

Dimanche 26 septembre
. 15h
. 17h30
Durée : 50min
-------------------

Création : Pierre-Alain Breeveld, Bernard Chemin, Didier de Neck, Rose Hansé Adaptation : Rose Hansé avec l’équipe de création - Scénographie et costumes :
Damien Chemin, Christine Flasschoen - Musique : airs traditionnels interpretés par
Steve Houben (flûte), Francine Balthus (claviers), Michel Graillier (piano), Jo Van
Houten (contre-basse), Bernard Chemin (banjo « koto ») - Régie et manipulation :
Fred Postiau - Comédien : Bernard Chemin.

26
SEPT

théâtre

20

CONCERT
DU SAINT LOUIS
BLUES BAND
Samedi 9 octobre
20h30
Durée : 1h30
avec un entracte
------------------Tarif unique : 15€

-------------------

Crédit photo : SLBB

Une histoire du Jazz

Grand orchestre de jazz (formation big band) créé en 1992 par
Jean-Claude André, le Saint Louis Blues Band vit d’heureuses
rencontres avec des grands musiciens de jazz tels que A. Shepp,
M. Hausser, B. Struber, M. Godard, A. Mears, A. Malcolm… Il donne
de nombreux concerts en France, Suisse et Allemagne et a été
invité à plusieurs festivals de jazz (Montreux, Bâle, Munster,
Mulhouse…). Ayant résolument choisi de ne pas se cantonner
au jazz classique, le SLBB enrichit sans cesse son répertoire de
compositions nouvelles et s’ouvre vers les courants actuels.
Pour leur première venue à La Comète ils nous proposent « une
histoire du jazz » en voyageant au travers du répertoire pour
big band.
Le Saint-Louis Blues Band sous la direction musicale de Jean-Claude André.

09
OCT

concert
jazz/blues

22

EXPO
SITION
T’AS L’AIR DANS TON ASSIETTE

SEMAINE
DU
GOÛT
Du 8 au 20 octobre
Exposition
-------------------

Tarif unique :5€

-------------------

24

Pourquoi manger ?
Des besoins physiologiques aux cultures culinaires.
Notre système digestif, cette merveilleuse machine, comment
fonctionne-t-elle ?
Tout un monde d’aliments, de vitamines, de nutriments. Que
mange-t-on-réellement ? Et comment s’y retrouver avec les
étiquettes des produits que l’on achète ? La santé est dans
l’assiette, mais le sujet s’avère plus vaste puisque la nutrition
englobe l’alimentation et l’activité physique.

SEMAINE DU

OH OH

Par la Compagnia Baccalà

Tarif plein : 15€
Tarif carte Cezam: 14€
Tarif solidaire : 10€

(-18 ans, étudiants,
+65 ans et demandeurs d’emploi)

Tarif groupe dès 8 billets : 13€

-------------------

12 prix
internationaux !
---------------

SPECTACLE
SANS PAROLES

La Compagnia Baccalà présente son nouveau spectacle, après
PSS PSS, voici OH OH !
Nous retrouvons 4 ans plus tard Simone Fassari et Camilla
Pessi, virtuoses clownesques toujours aussi touchants, dans
leurs aventures faussement maladroites et leurs acrobaties
incroyables !
Ils interprètent deux personnages que nous connaissons déjà,
à la fois forts et incertains, qui s’expriment, se découvrent,
se transforment sous nos yeux. Un spectacle sans paroles où
se mêlent acrobatie, mime et musique. Avec la Compagnia
Baccalà, tout se fait avec une telle douceur et légèreté que ça
en paraît facile : mais détrompez-vous, ils méritent amplement
leurs nombreux prix !
Une création poétique qui s’inscrit dans la tradition clownesque,
la renouvelant sans la dénaturer.
De & avec : Camilla Pessi & Simone Fassari - Mise en scène : Valerio Fassari &
Louis Spagna - Aide à la recherche artistique : Pablo Ariel Bursztyn - Musique :
Antonio Catalfamo - Création lumière : Marco Oliani - Création des costumes : Fleur
Marie Fuentes - Costumes supplémentaires : Ruth Mäusli - Technique aérienne :
Françoise Cornet - Management : Kate Higginbottom - Production : Compagnia
Baccalà - En co-production avec : Teatro Sociale Bellinzona & Quai des Arts
Rumilly.

Ateliers cirque de 6 à 12 ans - Mercredi 24 et samedi 27 novembre de 9h à 16h30 – créneaux d’1h30
Aussi en séances scolaires ! Plus d’infos sur www.lacometehesingue.fr
26

Crédit photo : Djamila Agustoni

Lundi 22 novembre
20h30
Durée : 1h10
-------------------

22
NOV

clown
cirque

SEMAINE DU

LES MADELEINES
DE POULPE

24
25
NOV

cirque
musical/humour

Par la Cie Kadavresky

DATE

Mercredi 24 novembre
17h
Jeudi 25 novembre
20h30
Durée : 1h30
------------------Tarif plein : 15€
Tarif carte Cezam: 14€
Tarif solidaire : 10€

(-18 ans, étudiants,
+65 ans et demandeurs d’emploi)

Tarif groupe dès 8 billets : 13€

-------------------

SPECTACLE
SANS PAROLES

La particularité du spectacle ? Les 5 circassiens-comédiensmusiciens-chanteurs vont le passer presque entièrement…
avec des skis aux pieds. Que voulez-vous ce sont de vrais
Savoyards !
Pas évident vous nous direz, et pourtant ils se débrouillent
avec des skis sur scène comme personne : avec classe, humour
et légèreté ! On assiste à des véritables moments de grâce,
entrecoupés de passages de dérision et d’ironie.
L’impossible devient possible avec leurs acrobaties bluffantes,
leur bonne humeur communicative et leur énergie débordante,
le tout saupoudré de chansons aux rythmes entrainants.
Ajoutez des sangles aériennes, un mât chinois et des jeux
d’équilibre clownesque et vous obtiendrez un spectacle tout
en finesse, original et plein de talent !
Sébastien Barat : comédien, clown, acrobatie, piano, trompette / Léo Blois :
acrobatie, acrobatie à skis, danse, clown, saxophone / Maël Deslandes : sangles
aériennes, acrobatie, danse, clown, basse / Noé Renucci : équilibre, acrobatie,
danse, clown, chant / Alejandro Soto : mât chinois, acrobatie, danse, clown, guitare
Regards extérieurs : Fred Blin (Cie Chiche Capon), Patrick Yohalin et Emmanuel
Gavoille - Les Moldaves (Cie Pas Vu Pas Pris) et avec la complicité musicale de
Romain Baranger dit “Pedro” (Cie Le Mouton carré) / Création lumière : Tony Dreux
Régie technique: Jordan Lachèvre.

Ateliers cirque de 6 à 12 ans - Mercredi 24 et samedi 27 novembre de 9h à 16h30 – créneaux d’1h30
Aussi en séances scolaires ! Plus d’infos sur www.lacometehesingue.fr
28

Crédit photo : A. Veldman

NOUVELLE

SEMAINE DU

MY
LAND

28
NOV

Dimanche 28 novembre
17h
Durée : 1h
------------------Tarif plein : 28€
Tarif solidaire : 25€

(-18 ans, étudiants,
+65 ans et demandeurs d’emploi)

Tarif groupe : 22€

(dès 4 billets
dans la même commande)

-------------------

SPECTACLE
SANS PAROLES

Pionnière du cirque contemporain en Hongrie, la compagnie
Recirquel de renommée internationale a présenté sa production
My Land en août 2018 dans le cadre du plus grand festival
artistique du monde, le Edinburgh Festival Fringe. Elle a été
sélectionnée par les critiques comme meilleure production
parmi des milliers. Cette création alliant cirque, danse classique
et contemporaine avec l’art du mouvement et du théâtre,
est l’épanouissement du « cirque danse », nouveau genre du
spectacle vivant. Une œuvre visuellement éblouissante et riche
acrobaties sans défauts.
Par la Recirquel Company Budapest - Direction artistique, mise en scène et
chorégraphie : Bence Vági - Acrobates : Rodion Drahun, Roman Khafizov, Sergii
Materinskyi, Yevheniia Obolonina, Andrii Pysiura, Mykola Pysiura, Andrii Spatar Consultant cirque : Krisztián Kristóf - consultants artistiques : Illés Renátó, Gábor
Zsíros - Musique : Edina Mókus Szirtes et Gábor (Fiddler) Terjék - Production Müpa
Budapest.

Ateliers cirque de 6 à 12 ans - Mercredi 24 et samedi 27 novembre de 9h à 16h30 – créneaux d’1h30
Aussi en séances scolaires ! Plus d’infos sur www.lacometehesingue.fr
30

cirque
contemporain
Crédit photo : Tamás RÉTHEY-PRIKKEL

Par la Cie Recirquel

Distribution : JMD Production et Le Point Virgule présentent

LE POINT VIRGULE
FAIT SA TOURNÉE
Vendredi 3 décembre
20h30
Durée : 1h15
------------------Tarif unique : 15€

-------------------

La plus petite des grandes scènes parisiennes vous propose ses
Coups de Cœurs, les actuels et futurs grands de l’humour.
Après « le Point Virgule fait l’Olympia », l’idée de partir en
tournée est venue assez simplement. La mise en place de
plateau Point Virgule existe depuis près de 10 ans, puisqu’à la
demande, ils organisent ponctuellement des soirées « carte
blanche au point virgule » qui ont toujours rencontré un vif
succès.
Aujourd’hui, l’incontournable plateau « le Point Virgule fait sa
tournée » ne manquera pas de vous surprendre.
Le Point Virgule est une ruche ou bon nombre d’artiste
échangent et travaillent étroitement.
L’humour et le talent, les deux ingrédients qui font le succès du
Point Virgule depuis plus de 40 ans !
Coordination artistique : Antoinette Colin.

03
DÉC

humour

32

Décibels Productions & MiA Productions

ET TOUT
LE MONDE
S’EN FOUT
Jeudi 16 décembre
20h30
Durée : 1h20
------------------Tarif plein : 15€
Tarif carte Cezam: 14€
Tarif solidaire : 10€

(-18 ans, étudiants,
+65 ans et demandeurs d’emploi)

Tarif groupe dès 8 billets : 13€

-------------------

“Et tout le monde s’en fout”, c’est d’abord une web série bimensuelle alternant toutes les deux semaines, un épisode qui
parle de soi et un épisode qui parle du reste, histoire de changer
le monde en commençant par ce qui est à portée de sa main.
L3X@, personnage principal de la chaîne aux 650 000 abonnés,
ne s’en fout pas !
Parce que même si on ne peut pas empêcher le monde de partir
en sucette, on peut au moins s’y préparer et envisager la suite.
Et quoi de mieux pour ça, qu’un petit séminaire d’entraînement
express ? Quand une civilisation s’effrite, comment apprendre
de nos erreurs pour ne pas les répéter ? Armé de son humour
et de sa condescendance légendaire, ce Youtubeur décalé a
décidé de VOUS former dès maintenant, histoire de construire
autre chose qu’une société qui court très vite, les yeux bandés,
dans une forêt !
Distribution : Axel Lattuada - Mise en scène : Fabrice de Boni.
Auteurs : Fabrice de Boni, Axel Lattuada et Marc de Boni.

Crédit photo : Laurent Sigwald

Avec Axel Lattuada
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Crédit photo : Chantal Stigliani

LE PORTEUR
D’HISTOIRE
Par Alexis Michalik

Vendredi 17 décembre
20h30
Durée : 1h40
------------------Tarif plein : 15€
Tarif carte Cezam: 14€
Tarif solidaire : 10€

(-18 ans, étudiants,
+65 ans et demandeurs d’emploi)

Tarif groupe dès 8 billets : 13€

-------------------

Plus de 2 000
représentations

-------------------

Souvenez-vous, ils étaient là en décembre 2015 !
Entre temps nous avons eu la chance d’accueillir deux autres
pièces fabuleuses d’Alexis Michalik : Le Cercle des Illusionnistes
et Edmond.
Le Porteur d’Histoire ce n’est pas n’importe quelle pièce
contemporaine, c’est un récit haletant, avec des comédiens
caméléons, incroyablement talentueux. On se retrouve
spectateur d’un voyage rocambolesque, tourbillonnant et
bourré de rebondissements : non ça n’arrive pas qu’au cinéma !
Par une nuit pluvieuse, au fin fond des Ardennes, Martin doit
enterrer son père. Il est alors loin d’imaginer que la découverte
d’un carnet manuscrit va l’entraîner dans une quête à
travers l’Histoire et les continents... Quinze ans plus tard, au
cœur du désert algérien, une mère et sa fille disparaissent
mystérieusement.
Accrochez-vous aux fauteuils : c’est du très grand théâtre.
Avec en alternance : Fadila Belkebla, Justin Blanckaert, Patrick Blandin, Emilie Blon
Metzinger, Mounya Boudiaf, Vanessa Cailhol, Stéphanie Caillol, Amaury de Crayencour, Vincent Deniard, Pauline Deshons, Magali Genoud, Walter Hotton, Julien Jacob,
Michaël Maino, Julia Le Faou, Aymeric Lecerf, Charles Lelaure, César Méric, Justine
Moulinier, Daniel Njo Lobé, Pauline Paolini, Benjamin Penamaria, Lison Pennec, Aurélia Poirier, Michel Scotto di Carlo, Kevin Sinesi, Marica Soyer, Régis Vallée, Ysmahane
Yaqini. Assistante à la mise en scène : Camille Blouet - Lumières & régie générale :
Anaïs Souquet Costumes : Marion Rebmann - Son : Clément Laruelle - Musique Originale Manuel Peskine.
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théâtre

Samedi 18 décembre
20h30
Durée : 1h30
------------------Tarif plein : 28€
Tarif solidaire : 25€

(-18 ans, étudiants,
+65 ans et demandeurs d’emploi)

Tarif groupe : 22€

(dès 4 billets
dans la même commande)

-------------------

SPECTACLE
SANS PAROLES

38

Après Hotel Paradiso accueilli en 2019, nous avons le plaisir
de retrouver la Familie Flöz sur le plateau. Le collectif de
mime berlinois a conquis le monde entier avec des spectacles
burlesques de théâtre masqué, sans paroles, d’une irrésistible
drôlerie. Nous sommes face aux coulisses d’un théâtre, où
s’enchaînent opéras, vaudevilles, concerts symphoniques ou
encore pièces chorégraphiques, dont on ne perçoit que des bribes.
Un magnifique hommage au spectacle vivant et à tous ceux qui
le compose, plein de fureur et de poésie.
De Paco González, Björn Leese, Hajo Schüler, Michael Vogel.
Avec Andrès Angulo, Björn Leese, Dana Schmidt, Daniel Matheus, Johannes
Stubenvoll, Michael Vogel, Sebastian Kautz, Thomas van Ouwerkerk, Hajo Schüler,
direction Michael Vogel, masques Hajo Schüler, décor Michael Vogel, costumes Eliseu R. Weide, sons Dirk Schröder, lumières Reinhard Hubert, technique son Florian
Mönks, Thomas Wacker, technique lumières Sylvain Faye, Max Rux, graphique
Silke Meyer, production Gianni Bettucci, assistance à la production Dana Schmidt,
productions Familie Flöz, Arena Berlin, Theaterhaus Stuttgart.

Crédit photo : Pierre Borrasci

Avec la Familie Flöz

Dernier spectacle de la saison

CHUUUT !
Dimanche 19 décembre
16h30
Durée : 1h30
------------------Tarif plein : 15€
Tarif carte Cezam: 14€
Tarif solidaire : 10€

(-18 ans, étudiants,
+65 ans et demandeurs d’emploi)

Tarif groupe dès 8 billets : 13€

-------------------
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Le Rocher est un pays incroyable où les habitants vivent dans
la joie et le bonheur. La vie n’est qu’amusements et plaisirs
jusqu’au jour où le pouvoir va basculer dans les mains de la
terrible Dexia.
Le peuple va alors se laisser amadouer par un discours totalitaire.
La population va être contrainte d’accepter un pays où les
couleurs et les fêtes vont laisser place à la rigueur et l’austérité.
Dans Chuuut ! le spectateur est invité à suivre les aventures de
Luna et Néo, deux enfants qui se cachent pour vivre leur amour
pour la musique malgré les interdits imposés dans cette société
devenue folle.
Avec les Zétoiles / L’équipe de professionnels : Wilfried Laporal – Directeur de La
Comète, auteur et metteur en scène / Elena Fillion - Coach vocal et compositrice
Diane Folio - Chorégraphe et compositrice / Aude Freyburger - Coach vocal
et compositrice / Romain Trottein - Professeur de cirque / Isabelle Meyer Professeure de cirque aérien.

CHUUUT !

Crédit photo : Mahir Karababa/Stéphane Martin

Avec les Zétoiles
de l’École de Comédie Musicale

ÉQUIPE DU SERVICE
CULTUREL
DE HÉSINGUE
Wilfried Laporal
Directeur des Affaires Culturelles
Myriam Stehlin
Chargée d’administration et de gestion

PAIEMENT

Julie Jordan
Chargée de communication
et de programmation

•

Maëlle Hertzog
Chargée de communication digitale
et réseaux sociaux

•

Paiement obligatoire à la réservation, en espèces, CB,
chèque, billet cadeau.
Les billets ne sont ni repris, ni remboursés.

BONS CADEAUX

Si vous offriez du spectacle vivant à vos proches ?
Décidez du montant que vous souhaitez offrir et la personne
recevant le bon pourra choisir le spectacle de son choix.

UN RESTO AVANT LE SPECTACLE ?

Les restaurateurs Hésinguois s’associent aux Rendez-Vous !
Venez déguster un menu spécialement concocté pour vous,
spectateur du festival !

INFOS
PRA
TIQUES

Découvrez ce qu’ils vous proposent sur
www.lacometehesingue.fr
Uniquement sur réservation.
Le Bœuf Noir 03 89 69 76 40
Le Cheval Blanc 03 74 11 63 93
Le Salerno 03 89 67 60 90

À 2 PAS DE CHEZ NOUS

un

Visitez notre page Facebook et découvrez la programmation des salles de
spectacles du secteur frontalier
www.facebook.com/A2pasdecheznous
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Romain Trottein
Chargé des relations associatives
et scolaires

ÉCOLE
DE COMÉDIE
MUSICALE
Wilfried Laporal
Metteur en scène
Elena Fillion
Coach vocal

Geoffrey Zurbach
Régisseur général

Aude Freyburger
Coach vocal

Jacques Wintersten
Régisseur lumières

Diane Folio
Chorégraphe

Nicolas Voisard
Régisseur bâtiment

Isabelle Meyer
Professeure de cirque aérien

Loïc Toy
Agent de sécurité

Romain Trottein
Professeur de cirque

Alain Bottacci
Régisseur technique des événements extérieurs

Julien Delavallée
Professeur de théâtre

Suivez-nous sur les pages Facebook
et Instagram de La Comète
Inscrivez-vous à la newsletter
sur simple demande
à communication@lacometehesingue.fr
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16 rue du 20 novembre - 68220 Hésingue
Réservations sur place, sur internet, par téléphone ou par e-mail
Tél. 03 89 91 01 15 - billetterie@lacometehesingue.fr – www.lacometehesingue.fr
Horaires d’ouverture de l’accueil : du mardi au vendredi de 13h30 à 18h
Suivez-nous sur les pages Facebook et Instagram de La Comète
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Achetez vos billets et retrouvez nous sur
www.lacometehesingue.fr
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• Si vous aviez des billets pour les spectacles reportés, ils sont toujours
valables pour la nouvelle date (sauf pour OH OH, le Porteur d’Histoire
et le SLBB, les réservations sont à refaire) !
• Si le spectacle est déjà complet, pensez à vous inscrire sur la liste
d’attente.
• Le placement ne sera plus numéroté mais libre (même pour ceux qui
ont déjà leurs billets).
• Le placement côte à côte sera autorisé et le port du masque sera
obligatoire (pour les plus de 6 ans) selon les mesures sanitaires en
place au moment du spectacle.
• Le bar et la billetterie sont ouverts une heure avant, à l’entracte et à
l’issue de la représentation.
• Tous nos spectacles sont accessibles aux personnes à mobilité
réduite.
• Merci de tenir compte de l’âge minimum recommandé pour chaque
spectacle.
• Chaque spectateur, quel que soit son âge, doit être muni d’un billet.
• Les spectacles commencent à l’heure, par respect pour les artistes
et le public, les portes se ferment dès le début de la représentation.
• Merci d’éteindre les téléphones portables pendant la représentation.
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BON À SAVOIR

