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Tarifs saison 2022-2023Tarifs saison 2022-2023

Carte abonné : 10 €/pers.
*Personnes bénéficiant du tarif réduit :
moins de 18 ans, carte étudiant,
demandeur d’emploi,
bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé
sur présentation d’un justificatif.

Plein Tarif

Tarif A : 32 €
Tarif B : 22 €
Tarif C :  12 €
Tarif D :  10 €
Tarif E : 15 €
(spectacle + repas)

Tarif Abonné

Tarif A : 18 €
Tarif B : 8 €
Tarif C :  7 €

Tarif Réduit*

Tarif A : 7 €
Tarif B : 6 €
Tarif C :   3 €
Tarif D :  5 €
Tarif E :  5 €
(spectacle

uniquement)

Tarif Scolaire

Tarif A : 3 €
Tarif B : 3 €
Tarif C :   3 €

Tarif E : 3 €
Tarif F : 3 €
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Même si vous êtes habitués à ses permanentes 
nouveautés, i l  ne vous a pas échappé que 
l’Espace Jean Vilar avait été sérieusement rafraîchi !

Après les fenêtres et les isolations, le lifting extérieur du 
bâtiment, reporté d’années en années depuis près de 
40 ans, a enfin démarré fin juin 2022 !
Il était temps que l’écrin soit au diapason du contenu…

Mais ce n’est pas fini ! Le grand mur qui se trouve à l’opposé 
de l’entrée, sera bientôt orné d’une grande fresque extérieure, 
qui sera, nous l’espérons, l’œuvre d’un artiste Revinois.

Une œuvre qui pourrait être soulignée d’une citation de George Sand, 
amoureuse du « Malgrétout », devenu titre d’une de ses œuvres : « Le 
véritable artiste est celui qui a le sentiment de la vie, qui jouit de toutes 
choses, qui obéit à l’inspiration sans la raisonner, et qui aime tout ce qui est 
beau sans faire de catégories ».

On n’a jamais assez de budget en période de récession économique…
Toutefois la Municipalité, qui considère la Culture comme un de nos atouts, a su 
garder l’esprit assez large pour améliorer le cadre d’accueil des joyaux sélectionnés par 
Fabrice Stella et sa dynamique équipe.

Je voudrais citer Yves Duteil un de nos « abonnés » : « C’est très dérangeant de parler de 
bienveillance dans un monde de dérision et c’est toujours dérangeant d’apporter un éclairage 
d’humanité ou d’humanisme dans un monde technologique, froid et cynique… ».

C’est ce que nous essayons de faire ! Imparfaitement bien sûr… Mais convaincu que la culture des 
esprits est semblable à celle du terroir qui, sans mauvaises semences n’augure pas de bonnes 
récoltes !

La culture n’a ni barrière morale, ni barrière de langue et moins encore de couleur. Jean Vilar nous 
le démontre à chaque représentation. Le sectarisme, l’égoïsme, l’égocentrisme, la violence, 
les excès de langage, l’intolérance sont les causes de l’impasse culturelle mondiale.
Votre fidèle présence ici est un combat !
Merci

Jean RTh. GUION, Premier Adjoint
Culture, Communication, Commémorations

ÉditoÉdito



l’abonnement COÛTE 10 €
Il vous permettra :
■ D’obtenir une réduction sur tous les

 spectacles en tarif A, B et C.

■ De recevoir une information régulière
 sur l’activité de l’Espace Jean Vilar.

Si vous nous donnez votre adresse 
e-mail, vous recevrez directement 
notre « Lettre d’Informations ».

Vous pouvez réserver ou acheter vos 
places de spectacles à partir du 
jeudi 15 septembre 2022.

Attention :Attention :
Les places sont en vente du lundi 
au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et 
de 14 h 00 à 17 h 00 sauf le mercredi 
après-midi.

Renseignements et réservations
au 03 24 41 55 71
contact@ville-revin.fr

Abonnez-vousAbonnez-vous
Pour recevoir l’abonnement 2022-
2023, retournez ce coupon rempli 
et accompagné d’un chèque de 
10 € libellé à l’ordre de :

Salle Jean Vilar
auprès du Service Culturel - Mairie
56 rue Victor Hugo - 08500 REVIN

Nom :  ..................................................

Prénom :  .............................................

Adresse :  ............................................

.............................................................

Tél. :  .....................................................

E-mail :  ................................................

.............................................................

En renvoyant ce bulletin, j’accepte les 
conditions d’utilisation de mes données 
personnelles selon les modalités évoquées. 
(voir en page 36)
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À 19 h 00, avant chaque soirée Cabaret Au Merle Moqueur, l’Espace Jean Vilar 
vous propose une petite restauration dans son hall au « Resto du Merle ».

Vous pourrez donc, en toute convivialité et pour 15 euros,
déguster le petit plat du soir et assister au spectacle à 20 h 30.

Ne vous en privez pas !!!

Attention : dans un souci d’organisation, les réservations sont 
obligatoires (avant le jeudi qui précède le spectacle).

Nourrir son corps et son esprit
À boire et à manger
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Union Musicale Revinoise and CoUnion Musicale Revinoise and Co

Pour cette ouverture de la saison culturelle 2022-2023,
c’est une association revinoise qui est à l’honneur.

Un concert de musique composé des meilleurs morceaux
du répertoire de l’Union Musicale Revinoise mais pas que !

Par moment, un chanteur, une chanteuse, un guitariste, un pianiste,
un bassiste… viendront se mêler à elles et eux !!!

Un moment convivial pour commencer une saison qui
s’annonce riche et variée !!!

Vendredi 30 SEPTEMBRE 2022 à 20 h 00Vendredi 30 SEPTEMBRE 2022 à 20 h 00

Ouverture de saison Union Musicale Revinoise and Co
Musique et chansons

Tarif D
Durée 1 h 10

À partir de 7 ans

Union Musicale Revinoise and Co
Musique et chansons

Tarif D
Durée 1 h 10

À partir de 7 ans
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O’Brother Company
Sketchs d’après les textes et pensées des Monty Python
Tarif E
Durée 1 h 10
À partir de 12 ans

O’Brother Company
Sketchs d’après les textes et pensées des Monty Python
Tarif E
Durée 1 h 10
À partir de 12 ans

Les chorales des Sapeurs PompiersLes chorales des Sapeurs Pompiers
ne chantent que très rarement des chansons ayant trait à Marcel Proustne chantent que très rarement des chansons ayant trait à Marcel Proust

En 1969, les Monty Python débarquent sur les antennes de la BBC, un 
maître mot riveté à l’encolure de leur veste en tweed anglais : « se marrer à mort ». Cette 
communauté d’hurluberlus lettrés, diplômés des universités d’Oxford et de Cambridge, 
pulvérisera les murs encore solides de la morale, de la logique ou de la bienséance en 
composant des œuvres à jamais gravées dans nos mémoires.
Présenté sous la forme d’une émission de radio, en direct et en public, ce spectacle est 
essentiellement composé à partir des textes de l’émission télévisée Monty Python’s Flying 
Circus. Interviews, brèves, courriers des auditeurs, programmes pour enfants, sketchs : sur 
scène, 6 actrices et acteurs, dont l’indomptable Patrice Thibaud, composent tour à tour 
une vedette du cinéma, des malfrats, le Pape, Michel Ange… tous habités par le même 
impératif : donner à rire, pour s’oublier.
Humour potache, carabin, protéiforme au service d’un démantèlement 
sans fard du sens commun, de la routine et des habitudes.

Création lumière : Jean-Gabriel Valot ❘ Son : Antoine Reibre ❘ Régie : Thomas Parisot ❘ Production Diffusion : 
Mathilde Priolet ❘ Avec Loïc Brabant, Fabien Joubert, Laurent Nouzille, Patrice Thibaud, Gisèle Torterolo, Céline 
Toutain et Mélanie Faye (en alternance) ❘ Avec l’aide à la création de la Région et de la DRAC Grand Est et 
du département de la Marne. Avec l’aide à la diffusion de la Région Grand Est ❘ Et l’aide à la Résidence de la 
Comédie de Reims et de l’ACB Scène nationale de Bar-le-Duc ❘ Spectacle sélectionné et soutenu par la Région 
Grand Est ❘ La O’Brother Company est conventionnée par la DRAC Grand Est

Vendredi 7 OCTOBRE 2022 à 20 h 30Vendredi 7 OCTOBRE 2022 à 20 h 30

pensezpensez
à réserverà réserver
votre repasvotre repas
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Cie Mystères Bouffes
Théâtre

Tarif C
Durée 1 h 30

À partir de 12 ans

Cie Mystères Bouffes
Théâtre

Tarif C
Durée 1 h 30

À partir de 12 ans

Molière ou le dernier impromptuMolière ou le dernier impromptu

Janvier 1673, Molière et sa troupe 
s ’ac t i vent  su r  le  p la teau à  la 
préparation de leur nouvelle pièce : 
Le Malade Imaginaire. Au fil des 
répétitions, les vies intimes se mêlent 
et s’emmêlent ; les soupçons et 
quiproquos s’enchaînent. Poquelin 
ne veut plus interpréter  le rô le 
d’Argan. L’inquiétude s’installe… Qui 
va jouer ce personnage phare à la 
place du prestigieux Molière ?

Entre rêve et réalité, la pièce évoque 
un imaginaire à la Tim Burton, une 
atmosphère magique et sacrée à 
l’image des saltimbanques, de leurs 
roulottes et leurs lanternes.
Dans cette mise en scène, Renato 
R ibe i ro  fa i t  resurg i r  l ’espr i t  de 
Molière en utilisant les ressorts de 
la comédie, de la farce, du théâtre 
chanté ainsi que de la Commedia 
dell’arte.

Texte : Hubert Chevalier ❘ Mise en scène : Renato Ribeiro ❘ Costumes et scénographie : Héloïse Fournier ❘ Musique : Bertrand Louis ❘ Bande-
son : Halim Talahari ❘ Direction du chant : Olivier Kontogom ❘ Jeu masqué : José Luis Vivallo ❘ Chorégraphies : Nelly Quette ❘ Distribution : 
Mélanie Belamy ou Émilie De Lemos Jeanne Beauval, Jean Luc Bertin Edmé de Brie, Nicolas Chedaille Chapelle, Christophe Gauzeran 
Molière, Marie Monchâtre Catherine de Brie

VENDREDI 14 octobre 2022 à 20 h 30VENDREDI 14 octobre 2022 à 20 h 30
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Concert de l’Espoir 2022Concert de l’Espoir 2022

Un retour en arrière sur une décennie 
riche en création musicale : le disco, 
la soul, le rock, la variété, la new 
wave, la pop… une multitude de 
courants musicaux à explorer et à 
exploiter par la bande du Concert 
de l’Espoir

Et bien sûr l’Espace Jean Vilar sera 
à nouveau « mis en scène » à cette 
occasion !!!

Mais n’oublions pas,
ce concert a un but :

LA MOBILISATION
POUR LA LUTTE CONTRE LE SIDA.

Les recettes de ces deux soirées 
seront reversées à l’association 
«  P O S I T I F  0 8  »  ( a s s o c i a t i o n 
carolomacérienne de lutte et de 
prévention du Sida) présidée par 
Christian PENALBA.

Organisé par la Ville de Revin, avec la participation de CARAVEL, l’AREL, l’UMR, Danse Plurielle et de tous les bénévoles

SAMEDI 12 NOVEMBRE 2022 à 20 h 30
Dimanche 13 novembre 2022 à 17 h 00

SAMEDI 12 NOVEMBRE 2022 à 20 h 30
Dimanche 13 novembre 2022 à 17 h 00

Chansons
Tarif D
Durée 2 h 00
Tout public

Chansons
Tarif D
Durée 2 h 00
Tout public

Les Les aannnnééeess

8080
1717ee édition édition



eImproMarq
Humour et improvisation

Tarif E
Durée 1 h 15

À partir de 10 ans

LigueImproMarcq
Humour et improvisation

Tarif E
Durée 1 h 15

À partir de 10 ans

C’est arrivé près de chez nousC’est arrivé près de chez nous

Si vous aimez les faits divers,
Si vous vous demandez toujours ce qui se passe chez les voisins,
Si vous êtes sûr que l’on vous cache quelque chose,
Ou si vous aimez simplement rire du quotidien :
ce spectacle est pour vous !

Le public est invité à amener des coupures de journaux annonçant des faits 
divers.
Le décor suggère un petit bistrot à l’ancienne, où deux 
consommateurs commentent et illustrent ces faits divers, 
énoncés par le pianiste.
L’humour est omniprésent. Les comédiens s’amusent de ces 
événements qui révèlent les travers et les richesses de notre 
humanité.

Avec : Pierre Lamotte et Jacky Matte ❘ Au piano : Simon Fache

VENDREDI 18 novembre 2022 à 20 h 30VENDREDI 18 novembre 2022 à 20 h 30

pensezpensez
à réserverà réserver
votre repasvotre repas
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Humour musical
Tarif E

Durée 1 h 20
À partir de 10 ans

Humour musical
Tarif E

Durée 1 h 20
À partir de 10 ans

OpérapiècéeOpérapiècée

Vivaldi, Strauss, Tchaïkovski, Debussy, Schubert, Brahms, Beethoven, Verdi…
Ils sont venus, ils sont tous là et on en fait un opéra où, classique et chanson fusent à 
pleins tubes !

Opérapiècée fait chanter les tubes de la musique classique instrumentale en les mêlant 
subtilement à la chanson : un air de William Sheller galope après le Guillaume Tell de 
Rossini, un refrain signé Brigitte Fontaine séduit la 40e de Mozart, quelques notes d’une 
mélodie de Françoise Hardy tintinnabulent à la suite d’une pavane de Ravel…

Entièrement chanté, Opérapiècée narre la vie d’artiste dans ce qu’elle a de précaire et 
de précieux et ose un savant mélange des genres, énergique et percutant, sans jamais 
hiérarchiser le plaisir musical.
L’accordéon ajoute sa couleur et son tempérament inédits à ce répertoire.

Fantasque et étonnant, Opérapiècée offre une redécouverte ludique et 
rafraîchissante de thèmes classiques illustres. Liberté de style, précision 
et inventivité s’allient pour leur offrir un nouveau rôle à jouer !

Auteur : Marion Lépine, Aurore Bouston ❘ Artistes : Marion Lépine, Aurore Bouston, Marion Buisset ou
Vincent Carenzi ❘ Metteur en scène : William Mesguich

VENDREDI 27 janvier 2023 à 20 h 30VENDREDI 27 janvier 2023 à 20 h 30

pensezpensez
à réserverà réserver
votre repasvotre repas



Christophe Alévêque n’a jamais aimé les 
Bisounours. Les Bisounours l’emmerdent, tout 
comme les inquisiteurs du nouvel ordre moral 
auxquels il s’attaque dans son nouveau 
spectacle, « Vieux con ».
Marre de la bière sans alcool, du sucre sans 
sucre, de la guerre sans morts, des débats 
sans idées, de la route sans accidents, du 
pain sans gluten, de la journée sans tabac, 
du steak sans viande…
Et pourquoi pas un spectacle d’humour 
consensuel ? Dans « Vieux con », Christophe 
Alévêque raconte le monde d’aujourd’hui à 
son fils de deux ans, un monde pasteurisé, 
sain, bienveillant et anxiogène où l’on nous 
sauve la vie… en la pourrissant ! Il fonde un 
club aussi, « Le Club des Vieux Cons » et sort 
un livre dans lequel il fustige la dictature molle 
d’une pensée tiède.

Humoriste engagé, dégagé, à la marge, 
clown dérisoire ou missionnaire, Christophe 
Alévêque défend une liberté d’expression 
totale et sans entrave, une imagination 
débridée, sans autocensure, ni censure 
du tout. Avec ses petits poings rageurs et 
le peu de cerveau disponible qui lui reste, 
Christophe Alévêque entre en lutte contre la 
mièvrerie, l’hypocrisie, le lissage de la pensée. 
Bref contre « l’Empire du bien » qui lui donne 
des boutons dans le cerveau. À tel point qu’il 
se demande s’il ne serait pas devenu lui-
même un vieux con ! Libre penseur, à l’esprit 
critique aiguisé, adepte du plaisir… donc un 
vieux con !
La tyrannie de la bienveillance n’a pas de 
limite ? Ça tombe bien ! Lui non plus !
« Vieux con », un nouveau spectacle explosif, 
d’une insolente et lucide férocité.

Humour
Tarif B
Durée 1 h 40
À partir de 12 ans

Écrit et interprété par Christophe Alévêque ❘ Mise en scène : Philippe Sohier ❘ Crédit photo : Stéphane Kerrad

Christophe Alévêque « Vieux con »Christophe Alévêque « Vieux con »
VENDREDI 3 février 2023 à 20 h 30VENDREDI 3 février 2023 à 20 h 30
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Cie Attention au(x) chien(s)
Théâtre clownesque

Tarif E
Durée 1 h 15

À partir de 13 ans

Cie Attention au(x) chien(s)
Théâtre clownesque

Tarif E
Durée 1 h 15

À partir de 13 ans

La femme préhistorique expliquée aux gensLa femme préhistorique expliquée aux gens

On a beaucoup parlé et écrit sur les hommes préhistoriques. Ils chassaient 
de très grosses bêtes, ils taillaient des silex, ils fabriquaient des armes, ils ont 
apprivoisé le feu. Et les femmes ? Elles faisaient des bébés et s’occupaient 
de leur foyer. Sur quoi les scientifiques se sont-ils appuyés pour affirmer 
tout ceci ? Quels étaient ces scientifiques ? Pourquoi dans les ouvrages de 
référence les femmes sont-elles pratiquement absentes ?

Martine Blancbaye s’est plongée dans la littérature du XIXe siècle à nos jours 
pour répondre à une question qui la chiffonne : est-il bien vrai que depuis la 
nuit des temps les femmes sont destinées à la fabrication de petits bébés, et 
les hommes à rapporter des mammouths (ou un salaire) à la maison ?

Distribution : Texte et jeu Françoise Jimenez ❘ Mise en scène Patrice Vion ❘ Création et régie lumière Mazda 
Mofid ❘ Production Attention Au(x) Chien(s) ❘ Coproduction MJC d’Aÿ ❘ Soutiens : Ville de Reims, Région Grand 
Est, Département de la Marne, Agence Culturelle ❘ Grand Est, Spedidam, SIMONE – camp d’entraînement 
artistique

VENDREDI 10 février 2023 à 20 h 30VENDREDI 10 février 2023 à 20 h 30

pensezpensez
à réserverà réserver
votre repasvotre repas
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Théâtre
Tarif B
Durée 1 h 30
À partir de 12 ans

Antoine Duléry nous refait son cinémaAntoine Duléry nous refait son cinéma

Texte : Antoine Duléry et Pascal Serieis ❘ Avec : Antoine Duléry ❘ Mise en scène : Pascal Serieis ❘ Production : K-wet Production
Diffusion : Sea Art ❘ Crédit photo : Bernard-Richebe

SAMEDI 4 mars 2023 à 20 h 30SAMEDI 4 mars 2023 à 20 h 30
Antoine Duléry est en soirée avec 
des amis comédiens et bien qu’il 
répète toutes les cinq minutes qu’il 
doit partir, il n’y arrive pas.
Car partir, c’est quitter le public, 
et surtout c’est oublier les siens. Et 
Antoine Duléry n’oublie pas et ne 
veut pas oublier. Il se souvient de 
ses pères majestueux : les grands 
acteurs du passé mais aussi de ses 
complices d’aujourd’hui. Devenant 
et imitant tour à tour, Belmondo, 
Serrault, Lucchini ou Johnny, Antoine 
Duléry passe d’un personnage à 

l’autre, du Théâtre au Cinéma : Delon 
croise De Niro, Lucchini poétise avec 
Jouvet, Galabru dialogue avec 
Serrault…
Un souvenir entraîne une anecdote 
et, de digressions en bons mots, 
Antoine Duléry fait se croiser et se 
confondre réel et imaginaire avec 
une grande virtuosité et dans un 
rythme fou.
A u  g r é  d e  c e s  r e n c o n t r e s 
improbables naissent des situations 
jubilatoires, empruntes de tendresse 
et d’admiration.
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Chansons
Tarif A

Durée 1 h 20
Tout public

Maxime Le Forestier « Soirée Brassens »Maxime Le Forestier « Soirée Brassens »

« Brassens est un repère dans la chanson 
française comme Bach dans la musique 
classique ». Au micro de France Culture, 
Maxime Le Forest ier aurait pu ajouter 
que le créateur  de la Chanson pour 
l’auvergnat avait également été un phare 
dans sa propre carrière. Depuis l’album 
qu’il lui a consacré en 1979 jusqu’aux 
différents Cahiers rassemblant l’intégralité 
de l’œuvre sans omettre des pièces inédites 
et posthumes, Maxime Le Forestier a fait 
mieux que rendre un simple hommage à 
Georges Brassens. Il l’a interprété comme on 
le fait d’un grand classique, en continuant 
de faire vivre une œuvre toujours parlante, 
toujours forte, toujours moderne. Il l’a offerte 
à un nouveau public, comme lui-même l’a 

découverte à l’âge de 14 ans alors qu’il 
s’initiait à la guitare et à la chanson. Il l’a 
vécue, intensément, intimement, comme 
il en a rendu compte dans Brassens et 
moi, livre paru en 2021 aux Éditions Stock. 
Ses plus grands succès – L’Éducation 
sentimentale, San Francisco, Né quelque 
part, Passer ma route, Ambalaba – n’auront 
jamais détourné le regard de Maxime Le 
Forestier qui, à l’instar de deux précédentes 
tournées mondiales, et dès l’automne 2022 
jusqu’à la fin 2023, retrouvera sur scène 
ses fidèles et complices musiciens pour 
continuer à fêter Georges Brassens et la 
source intarissable d’inspiration qui jaillit de 
son œuvre.

Bruno Guermonprez

Mercredi 15 mars 2023 à 20 h 30Mercredi 15 mars 2023 à 20 h 30

Voix : Maxime Le Forestier ❘ Guitare : Arthur Le Forestier, Manu Galvin ❘ Contrebasse, basse : Étienne Roumanet ❘ Crédit photo : Magda Dates
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Adaptation théâtrale de l’émission de FRANCE INTER
Tarif E
Durée 1 h 15
À partir de 12 ans

Adaptation théâtrale de l’émission de FRANCE INTER
Tarif E
Durée 1 h 15
À partir de 12 ans

Affaires sensiblesAffaires sensibles
Combats de femmesCombats de femmes

Affaires Sensibles, l’émission phare de France Inter est adaptée au théâtre.

Avec la complicité de Clémence Thioly, Fabrice Drouelle nous raconte avec cette 
voix, ce talent et cette singularité, des combats de femmes qui nous replongent dans 
des moments de vies intenses :

Pauline Dubuisson, amoureuse et transgressive
Marie Humbert, courageuse et déchirée
Édith Cresson, indépendante et anticonformiste.

Des destins de femmes hors du commun qui ont incarné à elles-
seules la liberté.

Sur une idée originale de François Lucciani ❘ Textes de : Simon Maisonobe, Adrien Morat et Jean Bulot
Adaptation : Alexis Tregarot et Eric Théobald ❘ Metteur en scène : Eric Théobald ❘ Avec : Fabrice Drouelle et 
Clémence Thioly ❘ Une co-production Théâtre Tristan Bernard, Ki m’aime me suive et Red Velvet ❘ En partenariat 
avec France Inter ❘ Crédit photo : Fabienne Rappeneau

Vendredi 24 mars 2023 à 20 h 30Vendredi 24 mars 2023 à 20 h 30

pensezpensez
à réserverà réserver
votre repasvotre repas
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Humour musical
Tarif C

Durée 1 h 30
Tout public

Humour musical
Tarif C

Durée 1 h 30
Tout public

Les VirtuosesLes Virtuoses

Un seul piano… pour deux pianistes.

C’est autour de ce fil rouge que se 
déploie l’imaginaire des Virtuoses, 
entre musique, magie et humour. Deux 
personnages drôles et attachants, 
prêts à tout pour sortir vainqueur d’un 
récital explosif.

Les Virtuoses est un spectacle unique 
en son genre, mêlant les univers de la 
musique classique, de la magie et de 
la comédie à la Chaplin. Un spectacle 
sans parole, qui exprime une poésie 
visuelle et musicale où le merveilleux 
côtoie le spectaculaire.

À quatre mains expertes et espiègles, 
les Virtuoses déchaînent le classique 
avec une délicieuse extravagance, 
s’amusent avec Vivaldi, Mozart et bien 
d’autres…

Musiciens, comédiens, magiciens, les 
frères Cadez relèvent le pari fou de 
concilier la fantaisie et le sérieux, pour 
réconcilier la grande musique avec 
tous les publics dans une célébration 
onirique et universelle.

Vendredi 31 mars 2023 à 20 h 30Vendredi 31 mars 2023 à 20 h 30

Avec Mathias et Julien Cadez, Clément Goblet et Clément Lagouarde ❘ Lumières : François Clion ❘ Costumes : Dominique Louis ❘ Crédit 
photo : Jérôme Pouille
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Colorature, Mrs Jenkins et son pianiste

New York, 1964. Au piano d’un club 
de jazz  en vogue, Cosme Mac 
Moon, pris de nostalgie, évoque 
les douze années de sa singulière 
collaboration avec la cantatrice 
Florence Foster Jenkins.

Riche héritière américaine dans les 
années 30, Florence Foster Jenkins 
se pique d’art lyrique, s’improvise 
soprano colorature et inflige aux 
plus fameux airs un trai tement 

redoutable par sa fausseté et ses 
fantaisies rythmiques. Elle devient 
pourtant incroyablement populaire 
au fil de récitals et d’enregistrements 
improbables.

De leur rencontre au dernier concert 
à Carnegie Hall, Colorature, Mrs 
Jenkins et son pianiste nous invite à 
partager le destin à la fois hilarant et 
bouleversant de deux personnages 
hors du commun.

VENDREDI 7 avril 2023 à 20 h 30VENDREDI 7 avril 2023 à 20 h 30

Avec Agnès Bove et Grégori Baquet ❘ Texte français : Stéphane Laporte ❘ Mise en scène : Agnès Boury ❘ Lumières : Laurent Béal ❘ Costumes : 
Eymeric François ❘ Décors : Claude Plet ❘ Crédit photo : Agnès Crotto

De Stephen Temperley
Théâtre musical
Tarif C
Durée 1 h 20
À partir de 12 ans

De Stephen Temperley
Théâtre musical
Tarif C
Durée 1 h 20
À partir de 12 ans



Girls Side StoriesGirls Side Stories
Des histoires, des femmes, des viesDes histoires, des femmes, des vies

Tout a commencé un soir de confinement, un soir de rupture sentimentale.

Deux artistes issues du monde de la musique classique, deux femmes, une 
chanteuse lyrique et une pianiste : éprises de liberté.

Porter sur scène les enjeux des femmes d’aujourd’hui par le biais de chansons d’hier, 
partager la musique autrement, tel est leur pari.

À travers des morceaux de comédies musicales emblématiques, le duo s’affranchit 
des codes du spectacle vivant, de la société, du Conservatoire…

« Girls Side Stories » embarque le public dans des montagnes russes 
émotionnelles allant de la légèreté au plus sombre.

Vendredi 14 avril 2023 à 20 h 30Vendredi 14 avril 2023 à 20 h 30

pensezpensez
à réserverà réserver
votre repasvotre repas

Cie Les Mangeurs de Cercle
Comédie musicale de poche

Tarif E
Durée 1 h 15

À partir de 10 ans

Cie Les Mangeurs de Cercle
Comédie musicale de poche

Tarif E
Durée 1 h 15

À partir de 10 ans
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Chant : Amaya Garcia ❘ Piano : Camille Weinum ❘ Écriture et mise en scène : Guillaume Laurent ❘ Direction 
d’acteur : Rita Tchenko ❘ Régie son : Alexandre Santiago ❘ Scénographie : Ionah Melin ❘ Création costumes : 
Catherine Royaux ❘ Avec le soutien de la Drac Grand Est et de la Région Grand Est



Cie Les Mangeurs de Cercles
Cirque, danse, théâtre, chant
Tarif D
Durée 1 h 00
À partir de 6 ans

Cie Les Mangeurs de Cercles
Cirque, danse, théâtre, chant
Tarif D
Durée 1 h 00
À partir de 6 ans

Cirk’Ensemble 3

Avec le soutien de la Drac Grand Est, de la Région Grand Est, de la Préfecture des Ardennes et de la CAF des Ardennes

MERCREDI 10 mai 2023 à 15 h 30
C’est la troisième édition de ce 
spectacle où les professionnels et les 
amateurs s’associent autour d’un 
projet commun, un temps fort où les 
différences s’effacent, où chacun a 
sa place.

Cirk’Ensemble 3 !
Créer  un  spectac le  avec  des 
artistes circassiens, des jeunes en 
situation de handicap ou pas, des 
associations et des établissements 
scolaires locaux pour la musique, les 
décors…

C’est l’ambition de Cirk’Ensemble

« Aussi longtemps qu’on s’entend, 
qu’on partage, on vit ensemble ».

Simone Veil

2222
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Chansons
un sac de provisions non périssables et/ou un jouet neuf
Durée 1 h 30
Tout public

Chansons
un sac de provisions non périssables et/ou un jouet neuf
Durée 1 h 30
Tout public

Concert pour les Restos du Coeur

La dernière soirée des cabarets « Au 
Merle Moqueur » de la saison est 
traditionnellement consacrée au 
soutien des bénéficiaires des Restos 
du Cœur de Revin.

Vous pourrez, avec votre sac à 
provisions non périssables et/ou 
un jouet neuf (le tout d’une valeur 
d’environ 10 €), venir prendre vos 
places directement à l ’Espace 
Jean Vilar les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 8 h 00 à 12 h 00 et 
de 13 h 30 à 16 h 30 et les mercredis 
de 8 h 00 à 12 h 00 et ce à partir du 

9 mai 2023. Il vous sera possible de 
les prendre également le soir du 
spectacle.

Venez partager ce moment avec 
l a  v i n g ta i n e  d e  ch a n te u r s  e t 
musiciens qui auront le plaisir de 
vous présenter un spectacle où les 
morceaux, souvent revisités, sont 
interprétés avec talent.

« Il n’existe pas de meilleur exercice 
pour le cœur que de se pencher 
pour aider quelqu’un à se relever ».

John Albert Holmes

samedi 3 JUIN 2023 à 20 h 30samedi 3 JUIN 2023 à 20 h 30
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Roberdam
Fable musicale

Tarif F
Durée 50 minutes

CP/CM2

Roberdam
Fable musicale

Tarif F
Durée 50 minutes

CP/CM2

Les émotions de la planèteLes émotions de la planète
Jeudi 29 SEPTEMBRE 2022 à 10 h 00Jeudi 29 SEPTEMBRE 2022 à 10 h 00

Mise en scène : Julien Cottereau ❘ Avec Roberdam ❘ Avec le soutien de la Drac Grand Est et de la Région Grand Est

De retour d’un long voyage à vélo autour 
de la terre, Le Docteur des Émotions est 
un drôle de personnage. À mi-chemin 
entre explorateur et savant fou, il a appris 
à écouter les émotions de la planète 
face aux comportements des hommes 
qui l’habitent… Mais il a aussi ramené 
dans ses valises quelques bons conseils 
d’animaux et végétaux rencontrés ici et là, 
pour apprendre à vivre en harmonie avec 
la planète.

Ce spectacle nous raconte en chanson :
-  l a  p e u r  d e  l a  p l a n è t e  f a c e  a u 
réchauffement climatique
- la joie de la planète quand la biodiversité 
est protégée

-  la  co lè re  de  la  p lanète  face à  la 
consommation excessive
- la sérénité de la planète quand l’énergie 
est économisée
- la gratitude de la planète quand le lien 
social amène à la notion de respect et 
d’entraide

Tout au long de cette fable musicale et 
réaliste, Le Docteur des Émotions nous 
bouscule avec humour, nous fait réfléchir 
avec des mots simples, et nous questionne 
sur l’avenir de l’homme sur cette planète…

Et si nous écoutions les messages de notre 
planète, pour apprendre à y vivre le plus 
heureux et longtemps possible ? !

25
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Molière ou le dernier impromptuMolière ou le dernier impromptu

Janvier 1673, Molière et sa troupe 
s ’ac t i vent  su r  le  p la teau à  la 
préparation de leur nouvelle pièce : 
Le Malade Imaginaire. Au fil des 
répétitions, les vies intimes se mêlent 
et s’emmêlent ; les soupçons et 
quiproquos s’enchaînent. Poquelin 
ne veut plus interpréter  le rô le 
d’Argan. L’inquiétude s’installe… Qui 
va jouer ce personnage phare à la 
place du prestigieux Molière ?

Entre rêve et réalité, la pièce évoque 
un imaginaire à la Tim Burton, une 
atmosphère magique et sacrée à 
l’image des saltimbanques, de leurs 
roulottes et leurs lanternes.
Dans cette mise en scène, Renato 
R ibe i ro  fa i t  resurg i r  l ’espr i t  de 
Molière en utilisant les ressorts de 
la comédie, de la farce, du théâtre 
chanté ainsi que de la Commedia 
dell’arte.

VENDREDI 14 octobre 2022 à 14 h 00VENDREDI 14 octobre 2022 à 14 h 00

programmation scolaire 2022-2023programmation scolaire 2022-2023
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Cie Mystères Bouffes
Théâtre
Tarif F
Durée 1 h 30
Collège ❘ Lycée

Texte : Hubert Chevalier ❘ Mise en scène : Renato Ribeiro ❘ Costumes et scénographie : Héloïse Fournier ❘ Musique : Bertrand Louis ❘ Bande-
son : Halim Talahari ❘ Direction du chant : Olivier Kontogom ❘ Jeu masqué : José Luis Vivallo ❘ Chorégraphies : Nelly Quette ❘ Distribution : 
Mélanie Belamy ou Émilie De Lemos Jeanne Beauval, Jean Luc Bertin Edmé de Brie, Nicolas Chedaille Chapelle, Christophe Gauzeran 
Molière, Marie Monchâtre Catherine de Brie
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PotsikeiPotsikei

Si ce titre vous paraît énigmatique, 
essayez de le prononcer en insistant 
sur les consonnes : « Po - Tsi - Kei » et 
répétez la formule en boucle. Prononcé 
correctement, ce mantra a le pouvoir 
de vous changer en véritable boîte à 
rythmes humaine ! Mais POTSIKEI, c’est 
aussi un duo aux sonorités modernes et 
percutantes.
D’un côté, il y a MAÅSS, pianiste à 360° 
qui met son doigté pointu au service de 
puissants synthétiseurs analogiques, en 
y glissant des samples et des couleurs 
harmoniques issues du jazz. ORFEY, lui, 
est beatboxer, champion de France en 
2020. Véritable batteur 2.0, il taille ses 

rythmiques au cordeau et nous offre une 
palette vocale vertigineuse. Tous deux 
mercenaires du rythme, ces adeptes 
de l’improvisation nous embarquent 
dans un duel complice entre la voix et 
la machine.

S u r  s c è n e , i l s  s ’ e n to u re n t  d ’ u n e 
structure lumineuse atypique, recréant 
l’atmosphère lunaire des plus célèbres 
films de science-fiction dont ils s’inspirent. 
Sur ce terrain de jeu, l’Humain contraste 
avec l’imposant cockpit de claviers et 
de machines inclinées. Cette capsule 
futur is te nous embarque vers une 
galaxie lointaine, très lointaine…

Claviers, machines : Stephen Besse dit MAÅSS ❘ Emmanuel Heredia dit ORFEY beatbox

JEUDI 17 novembre 2022 à 14 h 00

Le mur du son
Musiques actuelles, musique électronique, beatbox

Tarif F
Durée 1 h 10

CP/3e

Le mur du son
Musiques actuelles, musique électronique, beatbox

Tarif F
Durée 1 h 10

CP/3e



Cie Le Tétras-Lyre
Marionnettes, conte
Tarif F
Durée 40 minutes
Maternelles ❘ CP

Cie Le Tétras-Lyre
Marionnettes, conte
Tarif F
Durée 40 minutes
Maternelles ❘ CP

Poussé par l’ambition et le goût 
de l’aventure un mouton décide 
d’endosser le costume du loup ! 
Bêêêê… euh non !

Aaououououououhhh !!!

Aventures et mésaventures d’un 
mouton qui voulait devenir le loup : 
comment i l  mangea une amie 
d’enfance, comment il poussa son 
meilleur ami à se faire chasseur…

Bref une histoire où tout est possible, 
la preuve !

Une mise en scène où marionnettes, 
s a c s  e t  p e t i t s  o b j e t s  v i v e n t , 
dialoguent, s’animent sur une table 
tantôt pré tantôt forêt…

Interprétation : Sandra Palandri et Franck Delatour ❘ Conception marionnettes/décors : Sandra Palandri, Franck Delatour, Valéran Sabourin

2828

Mouton, moutonMouton, mouton
Mardi 17 janvier 2023 à 9 h 00 et 10 h 15Mardi 17 janvier 2023 à 9 h 00 et 10 h 15

programmation scolaire 2022-2023programmation scolaire 2022-2023



Duo FrICTIONs
Chansons à texte

Musiques actuelles
Tarif F

Durée 50 minutes
CP ❘ 6e

Duo FrICTIONs
Chansons à texte

Musiques actuelles
Tarif F

Durée 50 minutes
CP ❘ 6e

Un tour de chant à souffLetsUn tour de chant à souffLets

Il y a urgence à défaire ces contes qui 
ont fait nos repères. On les appelle des 
contes de fées… Est-ce parce qu’ils 
nous mènent à la baguette ?
Que le prince se passe de princesse, 
que le croco vous talonne les fesses, 
que l ’araignée soit  jol ie et Baba 
Yaga une mamie qui s’ennuie, que 
le lièvre et la tortue préfèrent rire que 
courir, tout est prétexte à repenser 
le texte. Parce que nous pouvons 
tous faire sortir de notre bedon des 
histoires à dormir debout, des histoires 
de cordons, et d’appétits gloutons, 

réunissons nos imaginaires autour du 
vieux chaudron !

Sarah Laulan crit les textes en argot-
français et Rémy Poulakis compose 
la musique en technicolor, puisant 
autant dans la chanson réaliste que 
le jazz ou les musiques ethniques. 
Avec leurs deux voix, un accordéon et 
tous les autres sons de la vie à quatre 
mains, ils ont inventé spécialement 
pour les JM France, et rien que pour 
les enfants, ce tour de chant qui 
ravigote nos vieux contes.

Chant  : Sarah Laulan ❘ Accordéon et chant : Rémy Poulakis ❘ Lumière : Gilles Gaudet ❘ Son : Camille Audregon ❘ Scénographie : Kikapami ❘ 
Musique Chansons originales ❘ Un spectacle JM France ❘ En coproduction avec La Clé des chants, Association de Décentralisation Lyrique 
Région Hauts-de-France ❘ Avec le soutien de la Sacem ❘ Crédit photo : Adrien Lengrand

MARDI 24 janvier 2023 à 14 h 00MARDI 24 janvier 2023 à 14 h 00

programmation scolaire 202
2-2023
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Cie Attention au(x) chien(s)
Théâtre clownesque
Tarif F
Durée 1 h 15
4e ❘ Lycée

Cie Attention au(x) chien(s)
Théâtre clownesque
Tarif F
Durée 1 h 15
4e ❘ Lycée

programmation scolaire 2022-2023programmation scolaire 2022-2023

La femme préhistorique expliquée aux gensLa femme préhistorique expliquée aux gens

On a beaucoup par lé  et  écr i t 
sur les hommes préhistoriques. Ils 
chassaient de très grosses bêtes, ils 
taillaient des silex, ils fabriquaient 
des armes, ils ont apprivoisé le feu. 
Et les femmes ? Elles faisaient des 
bébés et s’occupaient de leur foyer. 
Sur quoi les scientifiques se sont-ils 
appuyés pour affirmer tout ceci ? 
Quels étaient ces scientifiques ? 
Pourquoi dans les ouvrages de 
référence les femmes sont-el les 
pratiquement absentes ?

Martine Blancbaye s’est plongée 
dans la littérature du XIXe siècle 
à nos jours pour répondre à une 
question qui la chiffonne : est- i l 
bien vrai que depuis la nuit des 
temps les femmes sont destinées 
à la fabrication de petits bébés, 
et les hommes à rappor ter des 
mammouths (ou un salaire) à la 
maison ?

Distribution : Texte et jeu Françoise Jimenez ❘ Mise en scène Patrice Vion ❘ Création et régie lumière Mazda Mofid ❘ Production Attention Au(x) 
Chien(s) ❘ Coproduction MJC d’Aÿ ❘ Soutiens : Ville de Reims, Région Grand Est, Département de la Marne, Agence Culturelle ❘ Grand Est, 
Spedidam, SIMONE – camp d’entraînement artistique

VENDREDI 10 février 2023 à 14 h 00VENDREDI 10 février 2023 à 14 h 00
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Cie La Strada
Théâtre - Oratorio

Tarif F
Durée 2 h 00

3e ❘ Lycée

Cie La Strada
Théâtre - Oratorio

Tarif F
Durée 2 h 00

3e ❘ Lycée

Nous l’Europe, banquet des peuplesNous l’Europe, banquet des peuples
Mardi 28 MARS 2023 à 10 h 00 et 14 h 00Mardi 28 MARS 2023 à 10 h 00 et 14 h 00

Auteur : Laurent Gaudé ❘ Conception scénique : Catherine Toussaint ❘ Mise en son : Uriel Barthélémi ❘ Scénographie : William Noblet, 
François Cancelli ❘ Graphisme vidéo : Élise Boual ❘ Costumes : Jennifer Minard ❘ Lumières : Daniel Linard ❘ Administration : Valérie Scheffer, 
Erika Marques ❘ La compagnie La Strada est soutenue par la Ville de Troyes, la DRAC et la Région Grand-Est ❘ Coproduction : Théâtre de la 
Madeleine, scène conventionnée de Troyes ❘ Accueil en résidence : Espace Gérard Philipe Saint-André-les-Vergers.

Qui sommes-nous ?
Héritiers de quel passé ?
Traversés par quels tourments ?
Fautifs de quels crimes et porteurs de quelles 
utopies ?
L’Europe a inventé des cauchemars, fait gémir 
ses propres peuples, mais elle a aussi su faire 
naître des lumières qui ont éclairé le monde 
entier.
C’est  cet te  cont radict ion- là  qui  nous 
constitue…
De cette contradiction, Laurent Gaudé tire 
un texte d’une grande beauté dont la force 
lyrique et politique nous ébranle tout autant 
qu’elle nous ravit.

L’histoire de l’Europe défile de page en page 
et nous y retrouvons les grands rendez-vous 
et quelques chansons qui ont marqué son 
histoire.
Fabuleux poème épique qui nous invite à 
visiter ou à revisiter le monde d’hier.
« Le plus jamais ça » qui ne cesse de résonner 
dans toutes nos consciences.
Qui est  tourné aussi  vers le monde de 
demain. (Le monde d’après, d i ra i t -on 
aujourd’hui.) Urgence vitale. Défi de tous les 
instants. Utopie nécessaire.

Au fond, ce pourrait être cela, le sens du 
projet : écrire un long poème pour dire ce que 
nous voulons être.

programmation scolaire 202
2-2023



Cie Les Mangeurs de Cercle
Comédie musicale de poche
Tarif F
Durée 1 h 15
CM1 ❘ Lycée

programmation scolaire 2022-2023programmation scolaire 2022-2023
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Girls Side StoriesGirls Side Stories
Des histoires, des femmes, des viesDes histoires, des femmes, des vies

Tout a commencé un soir de confinement, un soir de rupture sentimentale.

Deux artistes issues du monde de la musique classique, deux femmes, une 
chanteuse lyrique et une pianiste : éprises de liberté.

Porter sur scène les enjeux des femmes d’aujourd’hui par le biais de chansons d’hier, 
partager la musique autrement, tel est leur pari.

À travers des morceaux de comédies musicales emblématiques, le duo s’affranchit 
des codes du spectacle vivant, de la société, du Conservatoire…

« Girls Side Stories » embarque le public dans des montagnes russes émotionnelles 
allant de la légèreté au plus sombre.

Vendredi 14 avril 2023 à 14 h 00Vendredi 14 avril 2023 à 14 h 00

Chant : Amaya Garcia ❘ Piano : Camille Weinum ❘ Écriture et mise en scène : Guillaume Laurent ❘ Direction d’acteur : Rita Tchenko ❘ Régie 
son : Alexandre Santiago ❘ Scénographie : Ionah Melin ❘ Création costumes : Catherine Royaux ❘ Avec le soutien de la Drac Grand Est et de 
la Région Grand Est

Cie Les Mangeurs de Cercle
Comédie musicale de poche
Tarif F
Durée 1 h 15
CM1 ❘ Lycée
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Pluie de notes pour duo solaire
Musique classique/Musique actuelle

Tarif F
Durée 55 minutes

CP ❘ 6e

Pluie de notes pour duo solaire
Musique classique/Musique actuelle

Tarif F
Durée 55 minutes

CP ❘ 6e

Tourne SolTourne Sol

Quand deux musiciennes issues du 
très classique conservatoire décident 
de créer à la manière d’un groupe de 
pop, elles balaient sur leur passage 
les idées reçues et les cl ichés sur 
leurs instruments. C’est l’œil complice 
et la moue espiègle que ces deux 
amies dévoilent leurs morceaux aux 
mélodies colorées et entraînantes, 
passant  d ’atmosphères  sonores 
oniriques à un environnement maritime 
mouvementé pour retrouver la terre 
ferme et ses ambiances doucement 

contemporaines… Tourne Sol est un 
duo étonnant qui réunit l’accordéon, 
l a  c o n t re b a s s e  e t  l a  vo i x  p o u r 
des composit ions dél icieusement 
modernes et pop. Dos ou face au soleil, 
peu importe, le tournesol est le symbole 
d’un monde qui se tourne vers l’autre. 
Un vent de non-conformisme souffle sur 
cette nouvelle génération de musiciens 
talentueux et créatifs, dont Claire 
Mélisande Lebrun et Sophie Aupied 
Vallin sont les figures de proue !

Accordéon et voix : Sophie Aupied-Vallin ❘ contrebasse et voix : Claire Mélisande-Lebrun ❘ Mise en scène : Olivier Prou ❘ Lumière : Anthony 
Desvergnes ❘ Musique Compositions originales et pièces choisies du répertoire ❘ Un spectacle de Tourne Sol en coproduction avec les JM 
France

JEUDI 25 MAI 2023 à 14 h 00JEUDI 25 MAI 2023 à 14 h 00

programmation scolaire 202
2-2023



Les Enfants
du Cinéma

Les EnfantsLes Enfants
du Cinémadu Cinéma

34

L’Espace Jean Vilar accueillera une partie 
de la programmation du XXXIe Festival
« Les Enfants du Cinéma ».

El le sera proposée aux établissements 
scolaires de Revin et de ses environs.

L’originalité de ce festival est qu’il présente 
des films dont les personnages principaux 
sont des enfants ou des adolescents.

Tarif 3,50 €
(à régler directement à Cinéligue)

31e Festival

Tarif 3,50 €
(à régler directement à Cinéligue)

31e Festival
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De la culture encore…De la culture encore…

Bibliothèque MunicipaleBibliothèque Municipale
575 chemin du Vieux Chêne
Tél. : 03 24 40 29 58 - 07 67 88 49 92

Valérie et Fatima vous accueillent
du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30

Musée du vieux Revin À la Maison EspagnoleMusée du vieux Revin À la Maison Espagnole
2 rue Victor Hugo - 08500 REVIN

Ouverture :
Avril et octobre : du mercredi au samedi de 13 h 30 à 17 h 30

Mai et septembre : du mercredi au dimanche de 14 h 00 à 18 h 00
Juin, juillet et août : Tous les jours de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00

Entrée libre

Renseignements au 03 24 42 13 73

CINÉMACINÉMA
Dates pressenties :

Les dimanches 20 novembre, 4 décembre 2022, 5 février, 19 mars et 2 avril 2023

Renseignements : AREL au 03 24 40 20 91
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En application au Règlement Général sur la Protection des 
Données (RGPD) entré en vigueur dans l’Union Européenne le 

25 mai 2018, nous pouvons vous assurer que le recollement de 
vos informations personnelles ne sera pas transmis à des tiers.

Notre base de données sert uniquement à vous informer de notre 
actualité et reste strictement confidentielle. Le traitement de vos 

données est ainsi exclusivement fondé sur votre consentement, que 
vous pouvez retirer à tout moment en nous en informant auprès du service 

Culturel ou par mail.

Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de 
suppression des données vous concernant. Pour exercer vos droits, il vous suffit 

de nous adresser votre demande par mail à l’adresse contact@ville-revin.fr.

Règlement GénéralRèglement Général
SUR LA Protection des DonnéesSUR LA Protection des Données
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SALLE de 
SPECTACLES
JEAN VILAR

Plan d’accèsPlan d’accès
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Plan de la sallePlan de la salle
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Installez-vous !Installez-vous !

Les horaires et
le placement en salle
Les représentations débutent à 20 h 30.
Une fois la représentation commencée, 
l ’ent rée en sal le  peut  êt re retardée ou 
rendue impossible. Cela n’ouvre droit à aucun 
remboursement.

L’accès à la salle de spectacle se fera par les portes du 
haut et le placement sera aléatoire.

Le placement en salle est numéroté (sauf pour les soirées 
cabaret « Au Merle Moqueur ») ; la numérotation est garantie 
jusqu’à 5 minutes avant le début de la représentation.

L’accessibilité
L’Espace Jean Vilar est accessible aux personnes à mobilité réduite. Pour 
mieux vous accueillir, nous vous invitons à vous signaler au moment de la 
réservation.

Modes de règlement
Espèces, cartes bancaires, chèques bancaires.

Pour le bien-être de tous
Pensez à éteindre votre portable avant d’entrer dans la salle et laissez votre 
boîte vocale travailler pour vous ! Ne photographiez pas (avec ou sans 
flash) et n’enregistrez pas les spectacles, par respect pour les artistes et 
les autres spectateurs.



« La culture est l’essence même de 

nos vies, la nourriture de nos âmes, 

ne la laissons pas s’éteindre »Henri Bergson

« La culture est l’essence même de 

nos vies, la nourriture de nos âmes, 

ne la laissons pas s’éteindre »Henri Bergson

Infos Jean VilarInfos Jean Vilar

Réservations des spectacles :
Mairie de Revin

56 rue Victor Hugo - 08500 REVIN

Service Culturel : 03 24 41 55 71
contact@ville-revin.fr

Espace Jean Vilar – Revin
sallejeanvilar@wanadoo.fr

Tél. Régie ❘ Technique : 03 24 40 08 46
sallejeanvilartech@orange.fr

Premier Adjoint et adjoint aux Affaires culturelles : Jean RTh. GUION

Directeur : Fabrice STELLA

Technique : Fahzia DIF ❘ Olivier RENAULT

Billetterie ❘ Secrétariat : Karine GIGLIO

Communication : Marie-Louise RUBIO ❘ Cécile MORAINE

Accueil ❘ Entretien : Farida ROUANE

Site Ville de Revin : www.ville-revin.fr
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