Dans ces moments d’actualités brûlantes, un tantinet
vertigineuses, les Soirées de la Montgolfière vous proposent
de nous élever un peu, de nous donner à réfléchir, de nous
émouvoir, de nous faire rire aux éclats et de nous aérer
l’esprit à travers une saison de programmation éclectique,
haute en couleurs et émotions.
Alors prenons plaisir à partager des spectacles ensemble, à
découvrir des artistes et autant d’univers...

PRENONS LE LARGE ...
AU PROGRAMME :
La féminité et le féminisme
réinventés par les petites lèvres,
l’énergie et l’émotion du flamenco
par Luis de la Carrasca, la pop
lumineuse de Terrenoire, l’humour
décalé et cash de Giedré, du
cirque contemporain par la
cie Courcirkoui, la rappeuse
rock - fusion Casey, le magnetic’s
mogette tour de Claudette
Fuzeau...
On redémarre l’année 2023
avec de la poésie, et toutes les
poésies : Thomas Fersen et son
nouveau spectacle : «Une vie de
saltimbanque», Yannick Jaulin
et le projet St Roch, une création
pluridisciplinaire fantaisiste par
Mathias Malzieu et Daria Nelson,

mais aussi la nouvelle création de
la cie Humains Gauches : « je suis
Marguerite Duras ». Et des expos,
animations, des ateliers, soirée
apéro où on se met à l’en-Vers et
en pause poésie !!!
Parler des femmes avec Chloé
Martin et la d’âme de cie, célébrer
Arno et sa poésie comme il se doit
lors d’une soirée hommage, partir
au Mexique et fêter les morts
avec Parco et finir la saison en
dansant aux sons de la cumbia de
la chanteuse Argentine La Yegros.
Nous vous attendons !

Programmation : Anne Gobin / culture@lablaiserie.org
Régisseur : Daniel Moniz /regie@lablaiserie.org

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE LE
LUNDI 19 SEPTEMBRE 2022
Pour rappel, les billets seront en vente à la Blaiserie le mois
précédent la représentation. Cependant, la billetterie de l’ensemble
des spectacles de la saison est disponible sur le site :
www.seetickets.com à partir du lundi 19.09.22
Tout billet acheté ne sera ni remboursé, ni échangé. Les billets
achetés sur seetickets.com seront remboursés uniquement via le
site.
Attention ! Les spectacles commencent à l’heure ! Merci par avance
de prendre vos dispositions. Le soir des spectacles, la billetterie
ouvre à 19h30 et ferme à 20h30.

LE JOKER - UN ATOUT POUR SORTIR
Le joker s’adresse aux habitants de Poitiers ayant peu ou n’ayant
pas de revenus. Tous les membres du foyer peuvent avoir droit
au dispositif, y compris les enfants à partir de 2 ans. Avec cette
carte nominative, chacun peut sortir à tarif réduit (3,50 €) de
septembre à août.
Renseignements :
• 05 49 44 80 40 / 06 72 09 10 88
• contact@lejoker.org
• http://lejoker.org

POINTS DE VENTE :
CSC la Blaiserie
du lundi au vendredi de 14h à 18h.
Le mercredi de 9h à 12h.
Ainsi que sur le site : seetickets.com
Les Soirées de la Montgolfière sont soutenues par
la Ville de Poitiers, le Conseil Départemental et le
Conseil Régional Nouvelle Aquitaine.

JEUDI
13 OCTOBRE

2022

LES PETITES
LEVRES

20H30

CHANSON / HUMOUR

Découvertes lors de notre programmation estivale 2021 et
après trois semaines d’incubation artistique à la Blaiserie, les
Petites Lèvres reviennent avec leur spectacle « augmenté ».
Ce quartet vocal féministe continue d’explorer le patrimoine
musical pour y débusquer les signes d’un virilisme bien trempé
mais aussi les signes d’une parole féminine qui s’affirme.
Porté par une mise en scène pleine d’autodérision et des
arrangements savamment façonnés, ce spectacle suscite
doucement mais sûrement la réflexion…
Alors prêts pour une expérience labiale de haute volée ?

Vente des billets à la Blaiserie : 12.09.22
Spectacle assis

4

de Luis de la Carrasca
MUSIQUES ET DANSES DU MONDE

MERCREDI
19 OCTOBRE

2022

SER HUMANO »

20H30

En partenariat avec le festival «Ose(z) la danse», organisé par la
Maison des 3 Quartiers, les Soirées de la Montgolfière proposent
une soirée musique et danse flamenco :
Luis de la Carrasca puise au plus profond de son être pour nous offrir
un spectacle riche en émotions. Il nous livre ses joies mais aussi
ses peines, évoque la vie ou la
mort, tous ces sentiments qui
nous touchent.
Le chant profond, les mélodies
subtiles et puissantes de
la guitare ponctués par la
danse nous propulsent dans
un Flamenco authentique
aux accents modernes. Ce
spectacle est un hommage à
la Vie, à l’Amour, à l’Humain.
Un moment à partager
ensemble !

Vente des billets à la Blaiserie : 12.09.22
Spectacle assis

5

CHANSON / POP

2022

terrenoire

MERCREDI
16 NOVEMBRE

20H30

En avril 2021, les deux frères Raphaël et Théo Herrerias
commencent à imaginer des chansons plus lumineuses et
dansantes en miroir aux « Forces Contraires », leur précédent
opus. Bouleversantes histoires d’amour et de mort, à la
charge émotionnelle poignante, à l’image de “Ça va aller”
et “Jusqu’à mon dernier souffle”, deux titres devenus, sans
le vouloir, des hymnes des confinements successifs. Ou bien
encore “Je tiens d’elle”, cri d’amour commun à leur ville
natale, Saint-Étienne, composé avec Bernard Lavilliers.
Révélation aux Victoires
de la musique 2021, belle
récompense pour ce duo
qui donne à danser, à
écouter...
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Vente des billets à la Blaiserie : 17.10.22
Spectacle debout

HUMOUR

JEUDI
24 NOVEMBRE

2022

giedre`

20H30

Tenues kitsch, un brin potache, charmante et percutante... Giedré,
c’est tout cela à la fois sans jamais être vulgaire, ni complaisante !
Giedré plante un hachoir de fraîcheur dans le paysage musical
à travers des comptines drôles et sombres et des fables incisives
où elle nous livre sa vision de la comédie humaine oscillant entre
l’hilarant et l’atroce : mort, féminisme, politique, faits d’actualité...
tout y passe !!!
Entre le stand-up et le music-hall, son tour de chant est comme
une boite à bijoux dont chaque joyau serait épicé de sang frais,
saupoudré de malaise et relevé d’un zeste de sadisme !
Une soirée à rire ! Tout en finesse....
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Vente des billets à la Blaiserie : 24.10.2022
Spectacle assis

CIRQUE

JEUDI
1ER DECEMBRE

2022

CIE
COURCIrKOUI

20H30

«CHEMINS...»
composition pour un acrobate
équilibriste, un musicien jongleur et
un arbre.

«Il s’arrête et regarde longuement
l’arbre.»
Samuel Beckett
Nous avons chacun une histoire
particulière et intime sur le pourquoi
et le comment nous sommes arrivés
là où nous en sommes. Mais au fond,
peu importe le point d’arrivée, seuls
comptent les chemins parcourus.
Ils sont deux et ils semblent arriver
de nulle part, comme des nomades
éternels. Le premier, l’acrobate, cherche continuellement où aller, ce
qui l’entraine de l’avant inexorablement. L’autre, le musicien, le suit
sans grand intérêt, il traîne en promenant ce qui lui reste de sa vie : de
quoi faire sonner et résonner les éléments, de quoi musicaliser leurs
routes... Ce jour-là, ils s’arrêtent au pied de ce grand arbre mort. Et
investissent, chacun à leur façon, cette nouvelle contrée.
«Chemins» se déploie au croisement du cirque, de l’expérimentation
sonore et de l’installation contemporaine. Un voyage onirique tout
public.
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Vente des billets à la Blaiserie : 07.11.22
Spectacle assis

JEUDI
8 DECEMBRE

2022

CASEY
AUSGANG

20H30

RAP / FUSION

Après deux albums solos uniques en leur genre, de multiples
collaborations (Asocial Club, Zone libre…), des échappées théâtrales
ou à l’affiche de « Viril » (avec B.Dalle et V.Despentes), Casey revient
à ses premiers amours rap/rock. On l’attendait au tournant : avec
AUSGANG, elle dynamite le circuit. Appuyé par Marc Sens à la guitare/
basse, Manusound aux machines/basse, et Sonny Troupé à la batterie,
le groupe dépouille tout, un concentré de rage, d’humour noir, de sons
lourds mais aussi électro méchamment rafraîchissants. Casey au
sommet de son art niveau textes/flow, on en ressort lessivé, comme
neuf. Un écrin musical qui sied parfaitement au flow ciselé de Casey
et à ses textes emplis d’une rage froide et pourtant incandescente.
Rock/Rap même combat. La puissance ne se compte pas, mais
comptez sur celle d’Ausgang pour ranimer vos sens. Vos oreilles, vos
corps, tout ce qui résonne en nous !

En coréalisation avec le TAP - Théâtre Auditorium de Poitiers

9

Vente des billets à la Blaiserie : 07.11.22
Spectacle debout

THEATRE / HUMOUR

JEUDI
15 DECEMBRE

2022

claudette
fuzeau

20H30

« Claudette Fuzeau en concert » : Duo théâtral et
musical où l’on retrouve l’attachante Claudette Fuzeau
et ses interventions drôles et toujours hautes en couleur,
mêlées à son répertoire musical qui surprendra le public.
Accompagnée de Cyril Maguy, auteur compositeur interprète,
Claudette réalise son rêve :
faire un tour de chant…
des tubes et pas que… pour
que le public, au comble du
bonheur… en redemande !
C’est le Magnetic’ mogette
world tour !

Vente des billets à la Blaiserie : 14.11.22
Spectacle assis

10

JEUDI
19 JANVIER

Une vie de saltimbanque

2023

thomas
Fersen

20H30

CHANSON

A travers de nouveaux monologues en vers, entre
contes et fables, farces et poèmes, entremêles de
chansons choisies parmi
les plus symboliques de sa
carrière, Thomas Fersen
remonte
aux origines
de sa vocation dans le
quartier de Ménilmontant
à la fin des années 60. Il
excelle dans ce registre
placé entre concert et
one man show, le cadre
idéal pour exprimer son
humour, sa nonchalance
et ses réparties. Battant
les cartes, il élève son
non-conformisme au rang
d’atout majeur.
Sur scène :
Thomas Fersen (chant)
Pierre Sangra (guitare)
Maryll Abbas (accordéon)
Cécile Bourcier (violon)
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Vente des billets à la Blaiserie : 12.12.22
Spectacle assis

JEUDI
26 JANVIER

2023

YANNICK
JAULIN

20H30

& Le Projet Saint Rock
ROCK DE RESISTANCE EN LANGUE RARE

Une musique qui prend le temps de se déplier des années 70 à nos
jours. Guitares, piano Rhodes, accordéon, claviers analogiques,
batterie, chant. Un gros son, un univers très singulier. Avec cette
langue particulièrement musicale, musique et verbe étant « parajes »
(accordés) en émotions partagées, au service l’un de l’autre. Une équipe
aguerrie de vieux briscards et des textes qui racontent le dedans et le
dehors, un rapport à l’ordinaire et à la terre immédiate ou commune.

« Cette langue rare, c’est la mienne. Qu’importe son nom. Elle sonne. Et
les musiciens du Projet Saint Rock savent en faire résonner le meilleur.
J’ai toujours entendu ma langue sonner. Avant de faire danser ses
mots sur une scène, j’ai d’abord voulu l’amplifier. Ses diphtongues, ses
formes raccourcies. Je sentais qu’elle était faite pour ça. Il m’a fallu
faire un long détour par les mots des histoires, pour éclaircir ce qui me
semblait lumineux. Elle
est devenue une langue
de scène revivifiée, hors
de sa cabourne natale ».
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Vente des billets à la Blaiserie : 12.12.22
Spectacle assis

VENDREDI
3 FEVRIER

2023

MATHIAS
Malzieu &
DARIA Nelson

20H30

CHANSON

« La symphonie du temps qui passe - Un disque-monde, voilà ce
que nous rêvions de construire. Une comédie musicale 2.0 mâtinée
de western : un orchestre symphonique versus des programmations
électroniques. Un vrai disque en duo façon conte d’autoscience-fiction car tout ce qui s’y joue vient du réel avant d’être
condimenté par la fantaisie, quelque part entre un tour de magie
de Méliès et un poème de Cocteau. Un concert piano-voix de ces
mêmes chansons agrémentées de lectures des poèmes
écrits par Daria et moi, quelques reprises également des
fantômes bienveillants qui nous ont accompagnés le temps
de cette symphonie : Gainsbourg, Bashung et Boris Vian...
Nous nous réjouissons de vous retrouver ! »
Mathias, Daria et Olivier
Et nous également ! car si la situation sanitaire ne nous a pas permis
d’accueillir Dionysos,
Mathias Malzieu nous
revient tout en poème
et fantaisies.
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Vente des billets à la Blaiserie : 12.12.22
Spectacle assis

JEUDI
23 FEVRIER

2023

cie humains
gauches

20H30

"Je suis Marguerite Duras"
THEATRE

Marguerite Duras a été aperçue dans un rayon de la médiathèque de la
Blaiserie ! Scoop ou rumeur ?
Si elle n’était pas morte en 1996, qu’aurait-elle à nous dire sur notre
époque ?
Que vous soyez fervent.e de Marguerite Duras, journaliste, étudiant.e
en lettre ou simplement curieux.se, présentez-vous au rendez-vous pour
saisir l’opportunité de la rencontrer.
Ce spectacle est un solo de clown de Marguerite Duras.
Son ambition est de faire vivre et re-vivre rire et re-rire, penser et
re-penser Marguerite Duras !
· Année de création : 2022
· Écriture et jeu :
Marion Reverdy
· Mise en scène :
Hélène Vieilletoile

Avec la participation de la
médiathèque de la Blaiserie.
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Vente des billets à la Blaiserie : 23.01.23
Spectacle assis l Attention jauge limitée

"La part egale"

JEUDI
16 MARS

2023

Cie la d’ame
de compagnie

20H30

THEATRE

Il ne lui reste plus qu’à fermer le dernier carton.
Enfin ce n’est pas vraiment « il ». En fait, c’est
« elle ». Elle préfère que les mots soient justes,
surtout au sujet du sexe. Et dans le genre, elle aime
bien scotcher les clichés pour
faire la part des choses. Alors, en
attendant de retrouver son chat
pour quitter son appartement,
elle dresse l’état des lieux de sa
société. C’est l’histoire d’une
femme... qui déménage !
Prendre la parole pour dénoncer
les préjugés et les comportements
sexistes... sujet pertinent auquel
Chloé Martin prête sa joyeuse
impertinence ! L’idée est d’en rire
avec poésie et franc-parler.
Spectacle de théâtre et d’humour
sur l’égalité des sexes.
À partir de 12 ans.
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Vente des billets à la Blaiserie : 23.02.23
Spectacle assis

VENDREDI
24 MARS

` arno
soiree hommage a

2023

tout un
bazar !

20H30

CHANSON ROCK»

Pour Bruxelles, pour les cymbales, pour les souvenirs, pour la
voix, pour le rock, pour les yeux de ma mère, pour Ostende, pour
l’émotion, pour l’indépendance, pour TC Matic, pour l’attitude, pour
la mélancolie, pour la joie, pour chanter putain de putain, pour les
filles du bord de mer, pour la poésie, pour danser, pour remercier,
pour le blues, pour la mer du nord, pour... pour plus encore...
Pour le Bazar ! Autour d’Arnaud Frémont et de François Godart,
Frédéric Bougouin, Emmanuelle Bourriaud, Antoine Compagnon,
Aurelie Emerit, Eric Proud,
Sophie Sabourin, Djamila et
Denis Serpault revisitent et
interprètent des morceaux
choisis d’Arno à leurs façons,
leurs visions du répertoire,
ensemble !
Oh, la, la c’est magnifique !
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Vente des billets à la Blaiserie : 01.03.23
Spectacle debout

»

CONTE MUSICAL DES 6 ANS

DIMANCHE
2 AVRIL

2023

PARCO

15H30

Il y a quelques années, sur une petite terrasse d’un bar au Mexique,
Orel et Núria ont entendu de la bouche d’une vielle dame indigène, une
drôle d’histoire. À ce moment précis, ces deux musiciens décidèrent que
tous les enfants de France et du monde entier devraient pouvoir écouter
cette histoire, celle de Parco, un squelette attachant et drôle qui sort de
sa tombe une fois par an pour rejoindre ses proches. Accompagnés de
leurs fidèles instruments, un violoncelle et une guitare, ils nous invitent
à partir au Mexique pour suivre les pas de Parco durant cette journée de
fête, « La Fiesta de los Muertos »
· De et avec izOReL et
Nùria Soldevilla
· Crédit photo Laurent

Meunier
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Vente des billets à la Blaiserie : 01.03.23
Spectacle assis

MUSIQUE DU MONDE

JEUDI
11 MAI

2023

La Yegros

20H30

Nous sommes en 2013 quand, sur un rythme de cumbia, le refrain de
Viene de Mí propulse La Yegros aux oreilles du monde. Bientôt 10 ans
après, LaYegros veut fêter ça, sur scène où elle excelle, en se lançant
dans une tournée anniversaire : « Cuuumbia ! »
Rares sont de tels hymnes, capables de fédérer des publics de tous
horizons tout en les introduisant à des rythmes que la plupart
découvre entre le Brésil et le Paraguay, où les fêtes se déroulent au
son du chamamé (un mélange de polka et de tradition guarani) et de
la cumbia colombienne. Cet enracinement familial l’imprègne tout
autant qu’elle est baignée dans les sonorités synthétiques remuant
les métropoles du monde, du dancehall jamaïcain aux productions
électroniques. Tous les ingrédients sont alors réunis pour élaborer
une coction musicale irrésistible.
La folie s’est carrément emparée des foules se pressant à ses
concerts où La Yegros, embarquée dans des tournées triomphales,
s’est rapidement forgée une réputation de bête de scène.
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Vente des billets à la Blaiserie : 03.04.23
Spectacle debout

LES TARIFS
DATE

SPECTACLES

PLEIN

RÉDUIT

JOKER

PAGE

13.10.22

Les Petites Lèvres

12

9

3,50

4

19.10.22

Ser Humano

15

12

3,50

5

16.11.22

Terrenoire

18

16

3,50

6

24.11.22

Giedré

16

14

3,50

7

01.12.22

Cie Courcirkoui

12

10

3,50

8

08.12.22

Casey /Ausgang*

18

14

3,50

9

15.12.22

Claudette Fuzeau

10

x

3,50

10

19.01.23

Thomas Fersen

28

26

3,50

11

26.01.23

Yannick Jaulin

18

16

3,50

12

03.02.23

Mathias Malzieu
& Daria Nelson

24

21

3,50

13

23.02.23

Cie Humains Gauches

10

x

3,50

14

16.03.23

Cie la D’âme de Compagnie

14

11

3,50

15

24.03.23

C’est le bazar !

15

12

3,50

16

02.04.23

Parco

7

5

3,50

17

11.05.23

La Yegros

22

20

3,50
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Le tarif réduit s’adresse aux adhérents des maisons de quartier,
aux étudiants, aux demandeurs d’emploi (applicable sur
présentation d’un justificatif), au moins de 16 ans, Carte Culture.

*Tarif adhérent TAP

PO
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05 49 58 05 52

Rue des frères Montgolfier, POITIERS (86)
www.lablaiserie.org
accueil@lablaiserie.org

@csclablaiserie
@lessoireesdelamontgolfiere

@csclablaiserie
@lessoireesdelamontgolfiere

La Blaiserie adhère au Réseau 535. Il regroupe près de 90
opérateurs exerçant dans le spectacle vivant en
Nouvelle-Aquitaine. Il défend une culture exigeante, plurielle
et populaire sur l’ensemble des territoires ruraux comme
urbains. Son action se tend sur deux axes. D’une part, des
solidarités entre ses adhérents tout en favorisant le soutien,
l’accueil et la circulation de spectacles professionnels en
Nouvelle-Aquitaine.
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