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DE MARS À JUIN 2019

SPECTACLES À TALANT

CŒUR DE PIRATE DERNIER TOUR
DE PISTE  

JARRY LES COQUETTES 
// MUSIQUE  // THÉÂTRE  // HUMOUR  // THÉÂTRE  // MUSIQUE  

14 AVRIL 201928 MARS 2019 11 MAI 2019 14 JUIN 2019

PRÉLUDE
SAISON INAUGURALE



LE MALADE IMAGINAIRE
// THÉÂTRE  

Avec cette comédie-ballet, Molière laisse une 
œuvre testament, dans laquelle Michel Didym 
voit l’aboutissement de toute la dramaturgie de 
l’auteur, son chef-d’oeuvre absolu. Elle y parle en 
effet du corps et d’argent, deux sujets d’une grande 
modernité... et de notre peur archaïque de la mort.

Tarif Plein : 25 €
Tarif réduit : 15 €
(Demandeurs d’emploi (présentation obligatoire d’un justificatif 
actualisé),  étudiants hors Carte Culture, professionnels du spectacle 
vivant, personnes en situation de handicap et moins de 18 ans)
Carte culture : 5,5 €

Coréalisation 
Le lien de billetterie : 
http://abcdijon.org/billetterie/acheter-son-billet-en-ligne
L’adresse physique de la billetterie : 
A.B.C - 4 passage Darcy - 21000 Dijon

23 
MARS 
2019
20H

THOMAS FERSEN
Mes amitiés à votre mère

PATRICK BOSSO
Sans accent

ENSEMBLE
ORCHESTRAL DE DIJON
L’âme Tchèque Dvořák – Smetana

LES COQUETTES 
// MUSIQUE  // HUMOUR  

// MUSIQUE  

// THÉÂTRE // MUSIQUE  

Seul en scène, Thomas Fersen raconte des histoires 
avec un sens aigu de l’ironie et du verbe.  Il passe 
sans rompre le fil du récit, des monologues 
parlés aux monologues chantés, chansons de son 
répertoire ou inédites, en glissant derrière le piano. 
Une mise en scène théâtrale, sans artifice.

Tarif Plein: 25 € 
Tarif Réduit : 18 € 
(Moins de 18 ans /  Demandeurs d’emploi / Minimas sociaux / 
Séniors + de 65 ans)

Grâce à son humour, Patrick Bosso a su séduire 
beaucoup de spectateurs. Et si son accent marseillais 
fait son identité et sa renommée il revient charmer 
son public en se mettant à nu avec un nouveau 
one-man-show « SANS ACCENT » qui retrace son 
parcours.

Tarif Plein: 25 € 
Tarif Réduit : 18 € 
(Moins de 18 ans /  Demandeurs d’emploi / Minimas sociaux / 
Séniors + de 65 ans)

- Ouverture de l’opéra « la Fiancée Vendue »
- Concerto pour violoncelle et orchestre, opus 1 04 
- Symphonie n°9 « du nouveau Monde» 

Tarif Plein: 15 € 
Tarif Réduit : 10 € 
(Moins de 18 ans /  Demandeurs d’emploi / Minimas sociaux / 
Séniors + de 65 ans)

On a beau être prévenu, quand on découvre les 
Coquettes pour la première fois, on n’est pas prêt ! 
Entre chansons et sketchs décalés, elles offrent un 
show fantaisiste, moderne et plein de pep’s, un bon 
remède à la déprime. 

Tarif Plein: 28 € 
Tarif Réduit : 20 € 
(Moins de 18 ans /  Demandeurs d’emploi / Minimas sociaux / 
Séniors + de 65 ans)

CŒUR DE PIRATE
En cas de tempête, ce jardin sera fermé 

// MUSIQUE  

Béatrice Martin, alias Cœur de pirate, nous offre 
cette fois-ci un album exclusivement francophone, 
jardin de réflexions intimes qu’elle pourrait garder 
secret si la tempête se levait, comme le suggère 
le titre de l’opus. Cœur de Pirate avec ses textes 
écorchés, mais doucement résignés et sa voix fragile, 
nous envoûte.

Tarif Plein: 35 € 
Tarif Réduit : 26 € 
(Moins de 18 ans /  Demandeurs d’emploi / Minimas sociaux / 
Séniors + de 65 ans)

28 
MARS 
2019
20H

1ER
 

JUIN
2019
20H

7 
JUIN 
2019
20H

JAGOBLUES
// MUSIQUE  

Pass 60€ pour les 29/03-04/04-12/04
Contact billetterie : jagoblues@wanadoo.fr - 
Contact 06 87 42 43 24

29 MARS
20h Nathan James (USA)
22h Kenny Neal (USA)
2 concerts : 25€

9 AVRIL
« SOIRÉE WOODSTOCK »
20h Barry « the Fish » Melton (USA)
22h Ten Years After (USA-GB)
2 concerts : 30€

4 AVRIL
20h Mojo Blues (F)
22h Bobby Rush (USA)
2 concerts : 25€

12 AVRIL
20h Same Player Shoot Again 
« Hommage à Freddie King »
22h Marcia Ball (USA)
2 concerts : 25€

29 
MARS

4 / 9
& 12 
AVRIL 
2019
20H

DERNIER TOUR DE PISTE
Avec Jean-Marie Bigard et Patrice Laffont

// THÉÂTRE  

Après avoir insulté une contractuelle, le jeune Joshua 
est envoyé faire ses Travaux d’Intérêt Général dans 
une maison de retraite, tenue par un couple de 
Thénardier, et dont les pensionnaires sont tous 
d’anciens comédiens oubliés.

Tarif Plein: 25 € 
Tarif Réduit : 18 € 
(Moins de 18 ans /  Demandeurs d’emploi / Minimas sociaux / 
Séniors + de 65 ans)

14 
AVRIL 
2019
16H

24 
MAI 
2019
20H

14 
JUIN 
2019
20H

JARRY 
// HUMOUR  

Après le succès d’Atypique, Jarry revient avec un 
nouveau spectacle ! Toujours aussi attachant, 
toujours aussi délirant, Jarry va vous saisir et vous 
faire rire.  Nouveau Spectacle se vivra avant tout 
comme une rencontre, une connexion, bref un 
véritable moment de partage.

Tarif Plein: 25 € 
Tarif Réduit : 18 € 
(Moins de 18 ans /  Demandeurs d’emploi / Minimas sociaux / 
Séniors + de 65 ans)

11 
MAI 
2019
20H

RÉSERVEZ VOS SPECTACLES EN LIGNE !1 CHEMIN DES AIGES - 21240 TALANT
lecrin@talant.fr lecrin.talant.fr


