


Cette nouvelle saison culturelle commence par un grand concert de rentrée à l’Aiguillage, 
avec le batteur Manu Katché et son album The Scope. Cette soirée donnera le LA de la 
nouvelle saison culturelle qui prendra ses quartiers à l’espace Commun de Brasles autour d’une 
programmation éclectique et variée. Une programmation au plus près de vous pour faire 
rayonner le spectacle vivant de proximité, dans notre ruralité. Humour, magie, concerts ou 
théâtre, sur le territoire, il y en a pour tous les goûts, toutes les envies et tous les âges.
La culture s’y épanouit déjà, au Centre Culturel Camille Claudel à Fère-en-Tardenois, au musée 
du Trésor de l’Hôtel-Dieu à Château-Thierry, au Musée de la Mémoire de Belleau ou encore à 
la Maison de Camille et Paul Claudel de Villeneuve-sur-Fère, qui proposent aussi des spectacles 
vivants tout au long de l’année. 
Notre programmation s’étoffe aussi de celle des autres ! Et oui, l’espace Commun accueille 
aussi de nombreux spectacles de nos partenaires associatifs et culturels : une partie des 
spectacles du festival C’est comme ça ! de l’Echangeur ou du festival Jean de La Fontaine, 
se tiendra dans cet équipement qui devient au fur et à mesure un lieu incontournable du 
spectacle vivant. 
Pour ne rien rater de cette saison, n’oubliez pas de vous abonner à notre lettre d’information 
culturelle pour être informés de la programmation, des évolutions et pour suivre nos actualités 
sur www.carct.fr

La culture en commun
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The ScOpe
De formation classique, au Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris, le 
musicien Manu Katché est promis à la noble 
carrière de percussionniste au sein d’un 
orchestre symphonique. Probablement est-ce 
là l’une des causes du « son Katché » qui fait 
que son coup de baguette est reconnu entre 
mille par les mélomanes avertis. 
Salué, récompensé, autant comme musicien 
exceptionnel que compositeur de talent, il 
ne renonce jamais pour autant à ses premières 
amours : le jazz.  
Après avoir collaboré avec de nombreuses 
stars internationales, Manu Katché change de 
registre musical, et sort son 10ème album,  
The ScOpe. Manu Katché a conçu The ScOpe, 
aux accents groovy, offrant une place à 
la batterie, et s’appuyant sur un quartet 
composé notamment d’amis de longue date.
Manu Katché, batterie  
Jérôme Regard, basse  
Patrick Manouguian, guitare  
Elvin Galland, claviers

Le 9 SEPTEMBRE à 21h
à L’AIGUILLAGE - entrée libre

Le 21 OCTOBRE à 21h
à L’Espace COMMUN

Les POO PEE DOO Sisters
Un décor rétro, une touche d’humour, un 
soupçon de glamour, à mi-chemin entre le 
concert et le théâtre, les trois chanteuses vous 
en feront voir de toutes les couleurs !
Du chant, des instruments, de la danse, ces 
reprises burlesques vous entraîneront dans un 
voyage dans le temps avec des chansons 
françaises d’hier et d’aujourd’hui.
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Rémi LARROUSSE

VASSILISSA

Rien de plus fascinant et énigmatique que 
le monde des rêves. On a longtemps cru 
qu’ils prédisaient le futur ou qu’à l’inverse ils 
reflétaient notre passé, mais les rêves sont 
d’abord de grands laboratoires de l’imagination.
Rémi Larrousse vous embarque dans une 
nuit sans fin au cours de laquelle il parcourt 
ses rêves et ceux des spectateurs. À partir 
d’expériences surprenantes mêlant magie et 
mentalisme, il explore ces espaces libres, sans 
contrôle, où illusion et réalité se mêlent.

Une petite fille, Vassilissa, accompagnée de 
sa poupée magique, est envoyée par sa 
marâtre chercher du feu dans la forêt, chez 
Baba-Yaga, une terrible sorcière.
Pour ramener le feu elle devra accomplir les 
tâches et les épreuves que lui imposera Baba-
Yaga. Y parviendra-t-elle ?
Evoluant dans un décor qui s’inspire des livres 
pop-up, une comédienne seule en scène 
interprète tous les personnages issus du 
célèbre conte russe, Vassilissa la très belle.
Dans une atmosphère musicale qui évoque 
la Russie, Vassilissa et sa poupée vont vivre 
une aventure pleine de surprises et de 
rebondissements.

À partir de 4 ans - Durée 45 minutes

Le 19 NOVEMBRE à 21h
à L’Espace COMMUN

MAGIE ET MENTALISME

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

Songes 
d’un illusioniste

Le 2 DÉCEMBRE à 21h
à L’Espace COMMUN
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SOYONS (pas trop) SÉRIEUX !

Le 13 JANVIER 2023 à 21h
à L’Espace COMMUN

Les FEUX DE L’AMOUR 
et du HASARD

Entre les Monty Python, les Nuls et les Robins 
des bois, découvrez la parodie déjantée 
du moment !
Rien ne va plus au ranch de Bob Flanagan, où 
les maîtres se font passer pour des valets et les 
valets pour les maîtres !
En effet, Victoria et Brandon sont promis 
l’un à l’autre, mais tous deux ont décidé 
de se travestir pour s’espionner, et mieux 
se connaître. Bob Flanagan et son fils Bob 
Flanagan Junior, seuls avertis de cette 
supercherie, les laisseront-ils faire ?
Suspense !

THÉÂTRE

CONCERT

Reprise de la création au Festival un Violon sur 
le sable à Royan.
C’est l’histoire de trois amis, la soprano Amélie 
Robins, le ténor guitariste Florian Laconi 
et le pianiste Philippe Brocard qui se sont 
rencontrés au cours de leur carrière lyrique.
Ces trois talents ont pour point commun un 
parcours hétéroclite et atypique avec l’envie 
de mélanger les genres, mais surtout l’amour 
de l’Art lyrique, d’aimer partager, de parfois le 
transformer pour toujours le sublimer et l’offrir 
à un public autant novice que connaisseur.
Ces artistes vous feront voyager, avec humour 
et beaucoup d’autodérision, dans un monde 
certes lyrique mais surtout inattendu, allant 
de Donizetti à Piaf en passant par Verdi et 
Ella Fitzgerald, un monde pour tous, où l’on se 
prend au jeu... mais surtout pas au sérieux !

Amélie Robins, soprano  
Florian Laconi, ténor et guitare  
Philippe Brocard, piano Le 10 FÉVRIER 2023 à 21h

à L’Espace COMMUN
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Madame MOLIÈRE

Les gens FERRAT

La déchirante et inéluctable rupture entre 
Jean-Baptiste Poquelin et Madeleine Béjart. 
La liaison de Jean-Baptiste Poquelin et 
Madeleine Béjart a duré près de vingt ans. 
Soudé par le théâtre mais aussi par une 
tendresse réciproque, ce couple a traversé 
tous les aléas du temps et de la scène. 
Lorsqu’en 1661, Molière décide en pleine 
ascension d’épouser la fille de sa compagne, 
la pauvre Madeleine en tombe des nues.
Déconcertée et trahie par son propre sang, 
elle tente de rester digne, mais la plaie est 
profonde…

Avec Anne Bouvier & Christophe de Mareuil

Gilles Chahinian, batterie 
Anne Conti, chant
Solo Gomez, chant
Fabrice L’Homme, basse, contrebasse
Manuel Paris,  guitares
Sonia Rekis, accordéon, chœurs
Gabriel Vallet de Villeneuve,  chant et guitare 
Franck Vandecasteele,  chant

THÉÂTRE

Le 4 MARS 2023 à 21h
à L’Espace COMMUN

CONCERT

Le 7 AVRIL 2023 à 21h
à L’Espace COMMUN

« Pour ces mots d’hier qui résonnent encore si 
fort aujourd’hui.
Parce que l’idée n’est surtout pas de faire 
entrer Ferrat dans un quelconque panthéon.
Pour ces textes ciselés qui parlèrent à tous, 
des académiciens au peuple des ronds-
points.
Pour cette France qu’il a su si bien chanter.
Parce que fermer les yeux sur le malheur n’a 
jamais été le meilleur moyen d’éviter 
les désastres.
Parce que l’amour reste le remède 
à la laideur.
Parce que nous avons besoin d’idéal, 
d’humanité, de lutter pour un monde plus 
humain, plus tendre.
Pour faire entendre d’autres mots que ceux 
autorisés à distraire l’opinion.
Pour tout cela, chanter Jean Ferrat est capital. »

Franck Vandecasteele
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L’amour, C’EST MIEUX À TROIS

Nos PARTENAIRES

Selfies, mojito et grasse mat, leur vie de 
célibataire est parfaite. Ils se rencontrent et 
font la pire erreur de leur vie : un gosse !
La nuit ils dansaient la salsa, maintenant ils 
rêvent de dormir. Le jour ils jouaient à Candy 
Crush, maintenant ils regardent Gulli.
Entre crise de couple, combats de biberons, 
les conseils d’une belle sœur grande gueule 
et d’un bobo je sais tout, venez découvrir que 
l’amour c’est mieux à trois, la comédie dans 
l’air du temps qui vous fera oublier vos gosses 
et vous donnera l’envie d’en faire.

Avec Alice Gaulon & Simon Leblond

THÉÂTRE

Le 19 MAI 2023 à 21h
à L’Espace COMMUN

DANS LE CADRE DU  
FESTIVAL 
« C’EST COMME ÇA ! » 
DE L’ÉCHANGEUR - CDCN :

DANS LE CADRE DU  
FESTIVAL 
JEAN DE LA FONTAINE 
"LES AUTOMNALES" :

LE THÉATR’O

LA BISCUITERIE

PORTRAIT 
Rebecca Journo
VEN. 23 sept • 19h

SPECTACLES TOUT PUBLIC
Sous réserve de programmation
10 et 11 oct • 20h45
7 et 8 nov • 20h45
14 et 15 nov • 20h45

CALI - EN SOLO
Dans le cadre du Festival 
Haute Fréquence
3 nov • 20h

GUÉRILLÈRES 
Marta Izquierdo Muñoz
JEU. 29 sept • 19h

IDA DON’T CRY ME LOVE
Lara Barsacq
traversée#2
SAM. 1er oct • 21h

DEVENIR CROCODILE 
Danya Hammoud
VEN. 7 oct • 19h

POP CORN, 
une comédie grinçante et sulfureuse 
de Ben Elton.
25 et 26 nov • 20h
27 nov • 15h30
Spectacle de 2h30, certaines 
scènes peuvent choquer un public 
sensible.
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Espace Culturel Commun
Réservations : 
- Par mail : billetterie@carct.fr 
- Par téléphone au 03 65 81 04 00
- Sur place, les soirs de spectacle 

Tarif plein : 14 €
Tarif réduit : 12 €
(moins de 20 ans, étudiants, partenaires et groupes de plus de 10 personnes)  
Tarif moins de 12 ans : 8 €
Abonnement 3 spectacles moins de 12 ans : 21 €
Abonnement 3 spectacles : 33 €

Plus d’infos sur : www.carct.fr
Facebook : @aggloregionchateauthierry
Twitter : @CARCThierry
Instagram : @agglochateauthierry ©
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Château-Thierry

Gland

Verdilly

Place Georges  
et Gaston Brigot  
02400 Brasles 


