




La Ferme des Jeux : la culture au pluriel en un lieu singulier... La devise de l’établissement 
municipal de Vaux-le-Pénil reste plus que jamais d’actualité en 2014-2015. Pendant toute la 
saison, création et divertissement, culture et loisirs feront bon ménage et rassembleront toutes 
les générations.
Ainsi, la compagnie C(h)aracteres, en résidence dans notre commune, fera de la scène de la 
Ferme la rampe de lancement de Lorenzaccio, le classique de Musset revisité avec audace et 
ambition par son directeur artistique, Gérald Garutti. Créé à Vaux-le-Pénil, ce spectacle qui 
réunit des comédiens professionnels et des amateurs locaux sera ensuite présenté à Paris et en 
province. Puisque le théâtre est décidément chez lui chez nous, il se déclinera aussi en pièces 
graves ou drôles, culminant par un tournoi d’improvisation.
Toujours de qualité, souvent déjanté, l’humour répondra présent en chansons ou en sketches. 
Le nouveau cirque redoublera de virtuosité avec ses équilibristes et ses jongleurs. Quant à la 
musique, véritable fil rouge de la saison, elle offrira deux moments forts : le ciné-concert et la 
deuxième édition de la Nuit du piano.
Nos tarifs restent exceptionnellement bas, car la volonté permanente de la municipalité est de 
rendre les spectacles vivants accessibles à tous. Si le public y trouve motifs à réfléchir, à rire, à 
s’émouvoir et à s’émerveiller, nous aurons atteint notre objectif.
La Ferme des Jeux vous ouvre ses portes : soyez-y toujours les bienvenu(e)s !

Henri de Meyrignac 
Maire-adjoint en charge de la culture

Présentation de la saison, samedi 27 septembre à 19h00.
Entrée gratuite, réservation indispensable au 01 64 71 91 28.

Dominique Gastrein,  
Conseiller municipal délégué au développement 

des pratiques artistiques et musicales
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Grange de la Ferme des Jeux

Vox International Théâtre

16 € - 13 € - 10 €

En route pour Adqiladaya, terre promise que nul ne sait vraiment situer... C’est 
pourtant cet ailleurs supposé meilleur qu’une famille pauvre et nomade prétend 
atteindre, à bord d’une caravane brinquebalante. Surgit un american citizen, du genre 
hâbleur, et de retour, dit-il, de cet Eldorado dont il vante les merveilles. Le temps 
d’une veillée, les musiques du monde, le music-hall, le cinéma et l’opérette feront 
valser les rêves de bonheur.
Accordéons, claviers, saxophones, percussions... Le Vox International Théâtre excelle 
à mettre un spectacle en musique. Les chants sont interprétés en direct par les 
comédiens ; les compositions originales alternent avec les musiques traditionnelles, les 
tubes yéyé ou les airs d’opérette. Sans y paraître, cette farandole endiablée questionne 
notre civilisation, sa fuite en avant technologique comme ses replis identitaires, pour 
entonner un hymne à la liberté.

Distribution
Directeur artistique : Guillaume Paul. 
Scénographie : Maryline Messina. 
Avec Philippe Codorniu, Violette Julian, Raphaël 
Macler, Camille Pasquier.

Théâtre / Spectacle musical

Info +++
Le Vox International Théâtre a présenté Utopie en 
2012 à la Ferme des Jeux.
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Grange de la Ferme des Jeux

Cirque des Mirages Découverte

16 € - 13 € - 10 €

Le rideau s’ouvre sur une taverne, une de ces tavernes enfumées où viennent échouer 
aventuriers de la mer et déchus de la vie... Un homme fait face à son piano, l’autre à 
son verre de rhum. Ils racontent, en paroles et en musique, la terrible et fantastique 
histoire d’un navire marchand qui devait faire route pour le Cap Horn en l’an de grâce 
1784. Un  vieillard surgi de nulle part  prédit au capitaine un effroyable naufrage…

Fondé en 2000, le Cirque des Mirages constitue l’un des duos les plus étonnants 
de la scène nationale. Le piano de Fred Parker épouse la voix grave et puissante de 
Yanowski pour créer un univers onirique où imagination et réalité jouent à cache-
cache. De festivals d’Avignon en salles parisiennes, de tournées sans frontières en 
sorties de DVD, les deux compères confirment que le succès de leur cirque n’est pas 
un mirage.

Distribution
Avec Frédéric Aliotti, dit Fred Parker et Yann 
Girard, alias Yanowski. 
Mise en scène de Sarkis Tcheumlekdjian.

Conte fantastique musical

Info +++
Le Cirque des Mirages s’est produit en 2007 à la 
Ferme des Jeux.

www.lecirquedesmirages.com
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Manège et Petit Théâtre de la Ferme des Jeux

Hors abonnement

Entrée libre

Le succès des quatre premières éditions a installé le salon dans la saison culturelle 
de Vaux-le-Pénil. Les organisateurs renouvellent leur initiative qui vise à mettre en 
avant les démarches originales d’éditeurs indépendants. De nombreuses animations 
rythment la journée. Auteurs et illustrateurs, représentant tous les genres, dédicacent 
leurs ouvrages et dialoguent avec le public.

Au cours du salon seront remis deux prix littéraires : celui du Tour des Mots (textes 
courts, cette année autour du thème : “Sur les traces de...“), et pour la troisième année 
consécutive Les Petites Pages, qui récompensent l’auteur ou l’illustrateur d’un album 
destiné aux enfants jusqu’à 7 ans.

Programme détaillé en cours d’élaboration.

Info +++
Manifestation organisée pas l’Association de la 
Ferme des Jeux, Familles Laïques et différents 
partenaires.

www.mairie-vaux-le-penil.fr.

Rencontres / Livres
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Petit Théâtre de la Ferme des Jeux

La Compagnie du Géant Noir Découverte

10 € - 8 € - 7 €

Jean Jaurès, le Grand Jaurès, tel qu’en lui-même... Penché à la tribune de l’Assemblée 
Nationale, défendant avec passion la loi de 1905 sur la séparation de l’église et de l’état.  
Apostrophant Aristide Briand pour sa politique antisyndicale : « Pas vous ou pas ça ! » 
Fondateur de l’Humanité, artisan de l’unification socialiste, dreyfusard intransigeant, 
écoutons-le : « Dreyfus n’est plus ni un officier ni un bourgeois : il est dépouillé, par l’excès 
même du malheur, de tout caractère de classe ; il n’est plus que l’humanité elle-même, au 
plus haut degré de misère et de désespoir qu’on puisse imaginer ».

Au soir du 30 juillet 1914, quelques jours avant la déclaration de guerre et à la veille de 
son assassinat, Jaurès dresse un bilan de sa vie à travers ses articles, lettres, discours... 
Accompagné de la violoncelliste Laure Le Monnier, Thierry Bilisko en fait la lecture 
et le député de Carmaux évoque ses combats en faveur du vote des femmes, contre la 
peine de mort, pour la paix, avant qu’un vilain coup de feu n’éclate... 

Distribution
Conception et mise en scène : Jean-Christophe 
Pagès et Thierry Bilisko. 
Lecture : Thierry Bilisko.
Violoncelle : Laure Le Monnier.
Avec la collaboration de Marie-France Montel, 
professeur d’histoire au lycée Simone Signoret de 
Vaux-le-Pénil.

Info +++
Une coproduction avec la Ville de Vaux-le-Pénil et 
l’association Familles Laïques.

Lecture / Théâtre
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La Grange de la Ferme des Jeux

Mrs Jenkins et son pianiste

16 € - 13 € - 10 €

C’est Mozart qu’elle assassine, Verdi qu’elle massacre, la richissime Florence Foster 
Jenkins, qui se paya (littéralement), au milieu du XXème siècle, une pseudo-carrière 
d’artiste lyrique. Elle se voulait colorature, diva du bel canto. ; elle s’avéra caricature, 
icône du chanter faux, au point d’avoir inspiré à Hergé le personnage de la Castafiore.
Stephen Temperley a choisi de raconter l’histoire vraie de cette héritière fortunée et 
cantatrice folle à travers les souvenirs de son pianiste, Cosme Mc Moon, non dénué 
de talent mais qu’il mit au service de la Castastrophe... Il évoque par exemple le récital 
mythique de 1944 pour lequel elle avait loué Carnegie Hall grâce à sa fortune. Le public 
se pressa pour assister à ce concert-canular. à n’en pas croire ses oreilles...
Longtemps à l’affiche du théâtre du Ranelagh, cette pièce fait la part belle à la musique, 
jouée juste ou chantée faux, et repose sur la virtuosité de deux comédiens-musiciens : 
Agnès Bove et Grégori Baquet. 

Distribution
Une pièce de Stephen Temperley.
Avec Agnès Bove et Grégori Baquet.
Texte français de Stéphane Laporte.
Mise en scène d’Agnès Boury.

Théâtre / Spectacle musical
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La Grange de la Ferme des Jeux

Compagnie C(h)aracteres Découverte

16 € - 13 € - 10 €

Titre original : Notes From Underground. Un spectacle en anglais surtitré en français 
proposé par la compagnie C(h)aracteres. D’après le texte de Fiodor Dostoïevski .

« Je portais déjà le sous-sol dans mon cœur ». Enfermé dans son sous-sol depuis dix ans, un 
écrivain paradoxal fait le procès de l’humanité. Ancien fonctionnaire, il a essayé de vivre 
avec ses semblables, avant de s’isoler et de renoncer à toute relation sociale. S’adressant à 
un auditoire fictif, il égrène les anecdotes sur sa vie comme autant d’interrogations sur les 
notions de progrès, de morale et de volonté.

Fidèles à l’art dostoïevskien du discours, Gérald Garutti, directeur artistique de  
C(h)aracteres, et le comédien anglais Harry Lloyd ont adapté en anglais le texte de l’auteur 
russe. Révélé dans Game of Thrones, épopée shakespearienne dont il a incarné le prince noir, 
l’acteur britannique est seul en scène pour réaliser une impressionnante performance. 

Distribution
Adaptation de Gérald Garutti et Harry Lloyd. Mise 
en scène de Gérald Garutti. Avec Harry Lloyd.
Lumières : Bertrand Couderc. Son : Michel Maurer. 
Costumes : Thibaut Welchlin.
Production : compagnie C(h)aracteres. Avec le 
soutien de la Ville de Vaux-le-Pénil, du département 
de Seine-et-Marne et de la région Île-de-France.
Débat d’idées : 4 novembre 19h00-20h30
“Du génie à la folie : ou je tue le monde, ou le 
monde me tue“. 
Avec Gérald Garutti et des personnalités invitées.

Théâtre
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La Grange de la Ferme des Jeux

16 € - 13 € - 10 €

Les Yakoutes ? Un peuple semi-nomade vivant dans la République de Sakha, en Sibérie, 
où le froid peut être intense... Depuis 2005, leur culture est inscrite au patrimoine 
immatériel de l’Unesco. Grâce à Jean-Michel Chevry, auteur-compositeur seine-
et-marnais et artisan de ce rapprochement franco-sibérien, la Yakoutie musicale se 
présentera sur la scène de la Ferme des Jeux. Dans son répertoire, de nombreuses 
légendes anciennes mais aussi des thèmes contemporains comme la désintégration de 
la société nomade.

Les chansons de Chevry, les mélodies et les danses yakoutes se mélangeront pour 
célébrer l’universel de la création artistique. En cette soirée d’automne, les musiciens 
voyageurs apporteront à leur public les frimas du monde boréal, la chaleur de leur 
inspiration et un total dépaysement.

Distribution
Un spectacle musical de Jean-Michel Chevry.
Avec Jean-Michel Chevry, Amgayana Grigoryeva, 
Maragarita Kirillina, Vacia Sleptsov et Thomas 
Auberger.

Musique du monde
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La Grange de la Ferme des Jeux

Compagnie Le Cirque Baroque

16 € - 13 € - 10 €

« J’ai le corps plein d’envols », confie Pascal Rousseau, face au mur imaginaire auquel 
il se confronte depuis une quinzaine d’années. Acrobate et jongleur, formé à la rude 
discipline circassienne, il s’est lancé un premier défi avec Ivre d’équilibre, un spectacle 
qui fit le bonheur de la Ferme des Jeux en 2013. Le voici qui récidive, toujours plus 
haut, n’hésitant pas à se mettre en danger, perché sur d’improbables empilements 
d’où il nargue la pesanteur.

Ce spectacle tout en grâce et élégance est accompagné en direct par le musicien 
éric Bono, vieux complice de notre équilibriste, qui a composé une musique forte 
et discrète à la fois. La mise en scène est dépouillée : tous les accessoires sont peu 
à peu déballés d’une charrette bricolée par l’artiste. Nouveau cirque certes, mais 
intemporelle émotion comme n’en suscitent que les créations exceptionnelles. 

Distribution
Avec Pascal Rousseau.
Musique d’éric Bono.
Mise en scène de François Bourcier.

Info +++
www.pascalrousseau.com

Nouveau cirque
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La Grange de la Ferme des Jeux

D’après le livre de Grégoire Delacourt

16 € - 13 € - 10 €

Le loto, la loterie ! Qui n’a rêvé d’y gagner ? Eh bien Jocelyne, 47 ans, native d’Arras 
comme l’ami Bidasse, mercière de son état, épouse et mère, gagne un jour le gros 
lot. Mais de peur que cet argent ne bouleverse son quotidien qu’elle affectionne, elle 
décide de ne rien dire à son entourage. Elle se met en revanche à dresser des listes. 
Listes de ses envies, de ses besoins, de ses folies...
Après avoir connu un grand succès en librairie - 420 000 exemplaires vendus dans 
plus de vingt pays - le livre de Grégoire Delacourt a été adapté au théâtre par Anne 
Bouvier et Mikaël Chirinian. Seul sur scène, celui-ci incarne tous les personnages, la 
mercière du Pas-de-Calais et ses proches, voués à un incroyable destin. Mais voilà 
Jocelyne taraudée par les questions : à quoi tient-on vraiment ? Quel prix à payer pour 
ne pas perdre ceux qu’on aime ? Alors franchement, qui veut gagner des millions ? 
Spectacle nominé aux Molières 2014 dans la catégorie “meilleur seul en scène“.

Distribution
Mise en scène d’Anne Bouvier.
Adaptation d’Anne Bouvier et Mikaël Chirinian.
Avec Mikaël Chirinian.

Info +++
www.ptitepesteproduction.com

Théâtre
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La Grange de la Ferme des Jeux

Compagnie C(h)aracteres

16 € - 13 € - 10 €

Lorenzaccio, ou la désillusion politique. Musset écrit cette tragédie quatre ans après l’échec 
des journées révolutionnaires de juillet 1830. Il s’interroge sur la possibilité même d’agir, 
représente un peuple éclaté et impuissant qui laisse passer l’occasion de restaurer la 
République dans la Florence de la Renaissance. La compagnie C(h)aracteres a choisi de 
transposer la pièce dans le cadre esthétique de l’Italie des années 1960, riche en références 
cinématographiques, de Fellini à Pasolini, sans oublier Visconti et la fameuse réplique de 
son Guépard : « Il faut que tout change pour que rien ne change ». Directeur artistique de 
la compagnie, Gérald Garutti insiste sur la dimension éminemment politique de la pièce. 
Trente comédiens, dont un chœur de quinze amateurs, participent aux effets scéniques de 
surgissement (décors humains, traversées, foules), et donnent un souffle dramatique qui 
dépasse les intrigues de cour.  Mais l’engagement politique peut-il vraiment modifier le cours 
de l’Histoire ? Lorenzaccio reste d’une brûlante actualité.

Info +++
Deux répétitions publiques de Lorenzaccio avec 
l’ensemble de la troupe, à la Ferme des Jeux   :
g Samedi 13 décembre 2014 10h00 à 13h00 
g Samedi 15 novembre 2014 de 13h00 à 16h00
Sur inscription à contact@characteres.com. Par respect pour le 
travail de la troupe, il n’y aura pas d’entrée après le début de la 
répétition, ni de sortie avant la fin de celle-ci.

Débat d’idées : 17 janvier 17h00-19h00
“Peut-on encore changer le monde ?“. 
Avec Gérald Garutti et des personnalités invitées.

Théâtre
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Cinéma de la Ferme des Jeux

Hors abonnement

Tarif unique de 5,50 €

Buster Keaton, comique à la triste figure et figure emblématique du cinéma muet. 
Pour ce film inspiré d’un fait réel, il est à la fois devant et derrière la caméra. La 
trame : durant la guerre de Sécession, un conducteur de locomotive doit braver mille 
dangers pour sauver sa machine, la General, et sa fiancée, toutes deux capturées par les 
Nordistes. Considéré par Buster Keaton comme son meilleur film, Le Mécano obéit 
à une construction dramatique remarquable. Tourné en décors naturels, il témoigne, 
au-delà du comique, de la puissante inspiration réaliste de l’artiste américain.

Pianiste et compositeur suédois, Christofer Bjurström habille le rire en noir et jazz. 
Avec le percussionniste Nicolas Pointard, ils suivent et soulignent le rythme endiablé 
du film. « Ce qui m’intéresse dans les films muets, explique Christofer Bjurström, c’est 
que les émotions et les situations transmises par les images laissent place à l’imaginaire de 
la musique ». Du grand 7ème Art. 

Distribution
Film muet de 1926 réalisé par Clyde Bruckman et 
Buster Keaton, avec Buster Keaton.

Musique
Compositeur, pianiste : Christofer Bjurström.
Percussions/batterie : Nicolas Pointard.

Info +++
En collaboration avec l’Association de la Ferme  
des Jeux.

Ciné-concert
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Grange de la Ferme des Jeux

Un spectacle de Marc Fraize Découverte

16 € - 13 € - 10 €

Quand Marc ramène sa Fraize, c’est toujours pour faire rire, parfois à ses dépens. 
à tel point qu’en quinze ans de carrière, il a déjà raflé une bonne dizaine de prix 
octroyés par les festivals de la spécialité. Rien d’étonnant donc à ce que l’on ait 
retrouvé notre gaillard dans On ne demande qu’à en rire, longtemps émission phare de 
Laurent Ruquier, où il dut faire montre de son talent sur des thèmes aussi variés que 
“la chancelière allemande“, “Kate et William“, “8 millions de pauvres en France“, ou 
encore “accro à l’info“.

Accro, Marc Fraize l’est en tout cas à un humour qui repose sur l’absurde et 
l’inattendu, campant « un jeune homme arrivé sur scène comme une plaque de verglas 
en plein désert ». Sans la moindre vulgarité, il déclenche le rire en tendresse, loin des 
ricanements moqueurs. Car si M. Fraize peut faire rire de rien, c’est qu’avec lui, un 
rien fait rire. 

Ce qu’en dit la presse
h  « Monsieur Fraize nous dévoile une zone inconnue 

du comique, hors des sentiers battus. Distillant 
une fraîcheur communicative, enchaînant les 
maladresses et synthétisant sa joie de vivre » - 
Comédie Gallien.

h  « Balèse, Monsieur Fraize » - Le Journal de 
Saône-et-Loire.

Info +++
www.monsieurfraize.com

Humour
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La Grange de la Ferme des Jeux

16 € - 13 € - 10 €

« La tristitude,
C’est quand tu viens juste d’avaler un cure-dent,
Quand tu te rends compte que ton père est Suisse-Allemand,
C’est quand un copain t’appelle pour son déménagement,… »
Titre emblématique et très médiatisé, La Tristitude reflète bien l’inspiration du jovial 
Normand : un humour doux amer, volontiers caustique mais teinté de poésie, avec un zeste 
de tendresse. Oldelaf, de son vrai nom Olivier Delafosse, a joué et chanté dans des groupes 
- dont les Fatals Picards - avant d’entamer en 2010 une carrière solo qui lui vaut aujourd’hui 
bien des louanges. Repéré par Michel Drucker, il devient chroniqueur de l’émission Faites 
entrer l’invité sur Europe 1 où il chante “La Tristitude du mois“, aux paroles réadaptées à 
l’actualité. Amateur des arrangements à l’ancienne, façon années 70, il se plaît à « rester entre le 
monde de la chanson et celui de l’humour ». Et c’est tant mieux, car la drôlitude lui va très bien.

Info +++
www.oldelaf.com

Première partie
Jul Erades.

Concert

Découverte



17

La Grange de la Ferme des Jeux

Compagnie Les Objets Volants

16 € - 13 € - 10 €

Cinq jongleurs s’en donnent à cœur joie. Anneaux, quilles, balles, diabolos s’envoient 
en l’air... avec une précision mathématique, suivant une modélisation du temps de 
trajet des objets conçue comme une figure répétitive. Chorégraphies mystérieuses 
et virevoltantes, rigueur et composition millimétrée : chez ces jongleurs hors pair, 
science et art ne font qu’un pour mettre la loi de la gravitation dans leur poche.

Formée par Denis Paumier, professeur référent à l’Académie Fratellini, la compagnie 
Les Objets Volants intègre l’acrobatie, la danse et le jeu théâtral dans ses spectacles. 
Liaison carbone représente une physique des particules à l’échelle humaine. Balles 
et anneaux forment un ensemble doué d’un comportement propre, suscitant une 
véritable poésie du geste et de l’objet. Surprenant. 

Distribution
Directeur artistique : Denis Paumier
Avec Jonas Beauvais, Jonathan Lardillier, Malte 
Peter, Olli Vuorinen, Thomas Aknine.

Info +++
www.lesobjetsvolants.com

Nouveau cirque
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La Grange de la Ferme des Jeux

Compagnie Le Tour du Cadran

16 € - 13 € - 10 €

Adaptation au théâtre du livre de Jorge Semprún.
écrivain, scénariste, ministre de la culture de l’Espagne post-franquiste, Jorge Semprún 
fut déporté à Buchenwald en 1943, alors qu’il n’avait que 20 ans. Et 20 ans plus tard, il fit 
récit de cette terrible expérience dans Le Grand Voyage, son premier livre, pour lequel il 
reçut le prix littéraire de la Résistance.
« Ce n’est pas un témoignage sur la vie à Buchenwald (qu’il serait illusoire, voire obscène de 
vouloir représenter sur un plateau) », précise la compagnie Le tour du Cadran à propos de 
son adaptation, « c’est un grand voyage dans la mémoire de celui qui y fut emprisonné ». à 20 
ans de distance, Semprún dialogue avec le jeune homme qu’il fut pendant la guerre, faisant 
du même coup resurgir des fantômes du passé, incomplets, incertains. En filigrane se 
posent d’éternelles questions : Qu’est-ce que se souvenir ? Comment raconter l’indicible ? 
Comment reconstituer sa propre histoire ? Un spectacle fort, et pourtant délicat.

Distribution
Mise en scène de Pascal Reverte.
Adaptation, dramaturgie et scénographie de Pascal 
et Vincent Reverte.
Avec Aude Léger, Anthony Binet, Vincent Reverte, 
Nicolas Alvedin.

Info +++
Spectacle créé en janvier 2014.
letourducadran.wix.com/le-tour-du-cadran

Théâtre
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La Grange de la Ferme des Jeux

Spectacle écrit, mis en scène et interprété par les Chiche Capon

16 € - 13 € - 10 €

« Pouvez-vous nous expliquer brièvement votre vision de l’homme de sa naissance à 
aujourd’hui ? Tel est l’intitulé de l’enquête d’opinion que nous avons menée un soir dans 
un pub irlandais, The Oliver Saint John Gogerty ». Et tel est le point de départ de 
ce spectacle totalement loufoque, au cousinage certain avec les Marx Brothers et 
Hellzapoppin’...

Complices de Julie Ferrier, encensés par Shirley et Dino qui apprécient chez eux « ces 
purs moments de rire, de poésie, de bonheur, qui nous touchent directement au cœur », 
les Chiche Capon se plaisent à combiner l’art des clowns, la pantomime, le théâtre 
classique et, pourquoi pas, l’opéra de Pékin ! La précision mécanique dans le jeu, 
l’impeccable chorégraphie des corps et des gestes, une drôlerie sans limite font du 
pub des Chiche le meilleur endroit pour se désaltérer...

Distribution
Avec Fred Blin, Ricardo Lo Giudice, Matthieu 
Pillard et Patrick de Valette.

Humour / Théâtre burlesque

Ce qu’en dit la presse
h  « Rire ? Chiche ! C’est un rire franc, un bon rire 

d’enfant, un rire aux éclats qui secoue les spectateurs 
du Oliver Saint John Gogerty » - Le Monde.

h  « Préparez-vous à rire (aux larmes !) » - Le Point.
h  « Cruel et désopilant ! » - Le Canard enchaîné.
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La Grange de la Ferme des Jeux

16 €, 13 €, 10 €

Elèves du conservatoire : 8 €

« Le piano que baise une main frêle
Luit dans le soir rose et gris vaguement,
Tandis qu’avec un très léger bruit d’aile
Un air bien vieux, bien faible et bien charmant
Rôde discret, apeuré quasiment... »
Paul Verlaine (Romances sans paroles)

La première édition de la Nuit du piano, en avril 2014, réunit enseignants et élèves 
des trois conservatoires de l’agglomération (Vaux-le-Pénil, Melun, Le Mée-sur-
Seine) autour de John Cage. Le lendemain, les musiciens des “Amateurs du Châtelet“ 
enchantèrent, par leur virtuosité, les spectateurs de la Ferme des Jeux, passant de 
Chopin à Prokofiev, de Liszt à Debussy, etc.

Info +++
L’édition 2015 est placée sous le signe de la même 
excellence, dès lors qu’elle repose sur le même 
partenariat. 
Le programme détaillé sera communiqué 
ultérieurement.

Concert

Découverte
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La Grange de la Ferme des Jeux

Ligue d’improvisation de Seine-et-Marne

Quelques citations ne vous feront pas de mal.
«  L’exécution, dans la peinture, doit toujours tenir de l’improvisation » - Eugène Delacroix.
« L’improvisation est un exercice d’équilibre où l’on risque de trop belles chutes » 
Michel Déon.
«  En boucherie comme en musique, le bœuf n’est plus qu’une improvisation collective » 
Laurent Ruquier.
Et celle-ci, que l’on doit à on ne sait plus qui : « Improvisez, improvisez, il en restera toujours 
quelque chose ».
Tout cela pour vous prévenir que lors du prochain tournoi de Vaux-le-Pénil, comme dirait 
Michel Audiard, ça peut devenir féroce, tigresque... Vous ne voudriez pas rater pareil 
spectacle ? Alors réservez vite vos places.

Info +++
www.lism.fr

Théâtre / Humour

8 €, 7 €, 6 €
3 matchs : 16 €



La Ferme des Jeux : informations utiles
Rue Ambroise Prô - 77000 Vaux-le-Pénil - www.mairie-vaux-le-penil.fr
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Trois tarifs : normal, réduit, abonnement,
indiqués dans cet ordre pour chaque spectacle de la saison.

Billetterie
Ouverture dès le 2 septembre 2014 ; les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30  
à 17h00, le mardi de 13h30 à 17h00 ; ainsi qu’aux horaires d’ouverture du cinéma ou également sur 
www.culturetvous.fr

Réservation
Tél. : 01 64 71 91 28 / Fax : 01 64 71 91 21 / Courriel : lafermedesjeux@mairie-vaux-le-penil.fr
Les réservations doivent être confirmées par l’envoi du règlement au cours de la semaine qui suit. Passé 
ce délai de réception, l’option ne sera pas maintenue. Aucune réservation ne sera acceptée 7 jours avant 
la date du spectacle. Réservation en ligne www.culturetvous.fr

Abonnements
Les abonnements ne concernent que les spectacles du réseau de billetterie communautaire : 5 spectacles 
minimum (uniquement à la Ferme des Jeux) dont un spectacle “découverte”. à partir du 6ème spectacle, 
vous profitez du tarif abonnement sur tous les spectacles du réseau billetterie communautaire.
Avantages de l’abonnement :
g tarifs très avantageux,
g places réservées dès le début de la saison,
g possibilité de choisir sa place dans la salle au moment de la réservation.

Règlement et annulation
Espèces ou chèque à l’ordre de “Régie animation culturelle“. Paiement par carte bleue possible sur place. 
Une fois achetés, les billets ne sont ni repris ni échangés.
Tarif réduit sur présentation d’un justificatif : pour les moins de 18 ans, lycéens et étudiants de moins 
de 27  ans, plus de 60 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, personnes à mobilité réduite et 
familles nombreuses.

Sortir entre amis
Bénéficiez du tarif réduit en achetant au moins 10 places en même temps et pour un même spectacle 
(hors spectacle à tarif unique).
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Fondée et dirigée par Gérald Garutti, la compagnie C(h)aracteres est en résidence à la Ferme des 
Jeux de Vaux-le-Pénil depuis 2013.
Passeur de textes, la compagnie C(h)aracteres cherche à inscrire au cœur de son travail la frappe du 
sens, la marque du verbe, le choc des langues, le corps à l’oeuvre - un signe de vie lancé aujourd’hui à 
autrui. Pour sa deuxième année de résidence à la Ferme des Jeux, elle donne de l’ampleur à chacune de 
ses Fabriques - de création, de culture, des idées - pour construire avec et pour tous un théâtre en prise 
avec le monde.
La Fabrique de création est le cœur battant de cette résidence. En 2013, Gérald Garutti, les comédiens 
et tous les artisans de la scène ont travaillé à la Ferme des Jeux pour la re-création de Haïm - à la lumière 
d’un violon de Gérald Garutti, avec Mélanie Doutey, et la création de Notes From Underground / Les 
Carnets du Sous-sol d’après Dostoïevski. Cette saison s’y déploieront les répétitions de Lorenzaccio de 
Musset, grand spectacle épique, politique et populaire, avec au plateau trente comédiens dont quinze 
amateurs de la région.
La Fabrique de culture prolonge le geste scénique auprès du public : avec le spectacle Haïm - à la lumière 
d’un violon, la compagnie propose des actions d’appropriation intergénérationnelles et forme les élèves 
de l’école de musique au jeu scénique ; Les “Parenthèses improvisées“ ainsi que la formation à la prise 
de parole en public avec le lycée Simone Signoret et Leonard de Vinci à Melun développent les talents 
d’acteurs des élèves et leur apprennent à se mettre en jeu. C’est tout à la fois une école du spectateur et 
une école du comédien que propose la compagnie C(h)aracteres à la Ferme des Jeux.
La Fabrique des idées, grâce à ses débats et ses rencontres, offre une résonance aux créations de la 
compagnie. Suite au cycle de conférences “Une autre histoire de l’héroïsme“», Gérald Garutti initiera un 
nouveau cycle sur “Le monde d’après“ pour explorer le parcours intellectuel, artistique et historique des 
grandes utopies qui façonnent notre passé, notre présent 
et notre avenir. Deux débats accompagneront la création 
de Lorenzaccio et de Notes From Underground pour inviter 
le public à plonger dans l’univers et le sens de ses œuvres. 
à travers ces trois dimensions conjuguées - artistique, 
culturelle, intellectuelle -, c’est au fond une véritable 
Fabrique de théâtre que s’emploie à offrir à tous, au sein 
de la Ferme des Jeux, la compagnie C(h)aracteres.

La Compagnie C(h)aracteres
en résidence à Vaux-le-Pénil

©Olivier Roller

Gérald Garutti




