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Édito

C’est dans un contexte inédit que s’ouvre cette nou-
velle saison culturelle du Mac-Nab, après cette période  
sanitaire compliquée qui a mis en suspens la vie de 
notre théâtre.

Nous avons fait le choix du report des spectacles 
annulés en fin de saison dernière afin de permettre au 
public de retrouver les artistes tant attendus.

Vous retrouverez également dans cette nouvelle  
programmation de nouveaux spectacles de théâtre, de 
musique, de danse, d’humour…

Autant de propositions artistiques d’univers différents 
avec pour objectif de toucher tous les publics et de  
favoriser le divertissement,  la découverte, la rencontre,  
le partage…. essentiels à nos vies !

Bonne saison culturelle à tous et toutes.
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Nicolas Sansu
Maire de Vierzon

Mélanie Chauvet
Adjointe au maire 
déléguée à la culture
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Arthur et Ibrahim 
Sortir en famille

Mercredi 7 octobre
à 18h30 

Par la Cie du Double
Texte et mise en scène Amine Adjina

Bastien, enfin zen !

Mercredi 21 octobre
à 18h

Solo Man Show de Bastien Crinon

Pour satisfaire aux souffrances et angoisses de son père, persuadé de ne 
pas être aimé par les Français, le jeune Ibrahim arrête de jouer avec son 
copain Arthur parce qu’il n’est pas arabe. Arthur ne comprend pas cette 
décision et refuse cet état de fait. Alors, tous deux imaginent une chose 
folle : la transformation d’Arthur en arabe... 
Arthur et Ibrahim est l’histoire d’une amitié, renforcée par l’idée qu’on ne 
peux pas faire l’économie de l’expérience. C’est l’expérience qui construit 
les liens que nous avons avec l’autre. 
Arthur et Ibrahim est une comédie pour tenter de contrer la période obs-
cure dans laquelle nous sommes. Par le rire, de déjouer ce qu’on nous 
décrit comme grave et sérieux.

La presse en parle : 
« Un moment de pur bonheur qui nous réconcilie avec la vie et qui nous dit, au 
creux de l’oreille, que les couleurs se différencient et ont leurs importances… 
sauf sur la peau. » Le Dauphiné

Spectacle porté par la Région Centre-Val de Loire ;  en partenariat avec la FOL

Tarif : 5 € adulte et 3 € enfant
Spectacle dès 10 ans
Durée 1h10

Report saison 19-20

Inspiré de grands humoristes, tels qu’Albert Dupontel ou Alex Métayer, 
Bastien Crinon s’amuse, avec un son « solo man show », à fouiller et dé-
crypter les névroses et petites violences d’aujourd’hui.
Il porte un regard sur notre société et plus généralement, sur l’absurdité 
du monde, grâce à une galerie de 9 personnages déjantés qu’il nous dé-
voile tout au long du spectacle. 
Chaque milieu y passe : artistique, social, familial… et malgré les carica-
tures et les exagérations de caractères, le public peut se reconnaître de 
près ou de loin à l’un de ces personnages, plutôt instantanés. 

Avec du physique, du jeu et un humour participatif, Bastien nous entraîne 
dans ce divertissement populaire qui pique et qui gratte les déviances hu-
maines avec fantaisie.

Spectacle porté par la Région Centre-Val de Loire

Entrée libre

Report saison 19-20
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Gus « Illusionniste » 

Mercredi  4 Novembre
à 20h30

Arnaud Tsamère
2 mariages & 1 enterrement

Vendredi 13 Novembre
à 20h30

Un spectacle de Arnaud Tsamère
Collaboration artistique Jérémy Ferrari

Venez plonger dans l’univers de Gus, magicien aussi drôle que doué.
Aussi à l’aise avec un jeu de cartes que face à la caméra d’Incroyable Talent 
ou de Diversion. Gus vous propose un show à la fois, généreux, interactif, 
percutant mais surtout magique.
À défaut de comprendre « Les trucs », vous aurez compris comment rire 
devant la magie.
Il va vous en mettre plein les yeux tout en travaillant vos zygomatiques.
En 2015, il accède à la finale de « La France a un incroyable Talent » et se 
produira à Montréal dans le cadre du Festival Juste Pour Rire.
En 2017, il rejoint la bande de « DIVERSION », la nouvelle émission fran-
çaise sur la magie réalisée par Arthur et intègre la troupe The Illusionnist 
2.0 .
On le retrouve également régulièrement dans l’émission « Vendre-
di Tout est Permis » sur TF1. Après les studios des Champs Elysées 
en 2018, Gus sera en tournée et nous fera la joie de se produire à  
Vierzon.

 

Tarif : 32 €

Report saison 19-20

Pour mon nouveau spectacle, retraçant les 4 dernières années de ma vie 
et qui pourrait se résumer à la question « comment faire rire quand on 
tombe lentement dans la dépression ? » on m’a demandé de faire un pitch :

Arnaud Tsamère + 1 épouse = 1 mariage - 1 épouse = 1 divorce + 1autre 
épouse = 2 mariages + 1 enfant + le départ de la nouvelle épouse = 2 di-
vorces + une garde alternée + la mort du père - la motivation = 4 ans de dé-
pression + la renaissance + 1 œuf au plat = le spectacle de la maturation.

Après 3 one man show et près de 400 000 spectateurs dans toute la 
France, Arnaud Tsamère revient en 2020 avec ce nouveau spectacle.

 

Tarif : 32 €
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Gauvain Sers

Jeudi 19 Novembre
à 20h30 

Mikrokosmos
La nuit dévoilée

Samedi 21 Novembre
à 20h30

Mise en scène, scénographie 
et direction musicale de Loïc Pierre

Le fameux Jour J. Une date forcément marquée au fer rouge dans ma mé-
moire. Faut dire qu’on sort pas tous les quatre matins son deuxième album ! 
Je suis passé par à peu près tous les états possibles et imaginables pour en 
arriver là et j’me demande encore comment mon entourage a réussi à me 
supporter.
Tellement d’embûches [ j’adore ce mot ], de passion, de doutes, d’excitation, 
d’impatience, de ratures, de choix… Mais à la fin, il y a l’objet. Une petite ga-
lette d’un diamètre de 12 cm. Une pochette. Un livret. 14 titres. C’est pas 
grand-chose quand on y pense. Et pourtant, ça referme tout. Tout ce que 
j’avais à vous dire depuis bientôt 24 mois. Je l’ai peaufiné, je l’ai fignolé, je l’ai 
poli jusqu’à la dernière seconde. Il était moins une. Mais je crois que je de-
viens plus exigeant avec l’âge. Je n’ose même pas imaginer ce que sera mon 
17ème album en 2059. Je vous laisse imaginer les hypothèses les plus farfelues 
[j’adore ce mot aussi] et je vous propose en attendant de faire connaissance 
avec le deuxième. Les oubliés. Il est à vous. Je remercie au passage tous ceux 
qui ont contribué de loin ou de près à cette aventure palpitante. C’eût été le 
comble de les oublier. 

Gauvain 

Tarif : 40 €

Report saison 19-20

Voyage au cœur des voix
Conçue comme une grande arche subdivisée en trois moments nocturnes, 
La Nuit Dévoilée invite, rapproche et accorde des compositeurs aux esthé-
tiques opposées. Ici, les temps se dissolvent, les artistes s’épousent,  les 
langues s’entremêlent et les harmonies s’embrassent. Plongé au cœur 
de la matière chorale, le public vibre au contact palpable des sons et des 
corps en mouvement. Cette Nuit Dévoilée trouve sa place partout et en 
tous édifices, modelée selon les vertus architecturales et acoustiques des 
lieux investis, passionnant travail mené avec Mikrokosmos.
 
En cercle, en double cercle, autour du public, en ligne, en grappe ou lovées 
dans une chapelle aveugle pour le public ; ces images chorales naissent 
naturellement des architectures musicales. Sans oublier la lumière avec 
un camaïeu  travaillé autour des fluctuations des tempi, des harmonies 
crépusculaires et des langues convoquées.

Spectacle porté par la Région Centre-Val de Loire

Tarif : 10 €
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Thomas Dutronc

Samedi 28 novembre
à 20h30

Michèle Bernier
Vive demain !

Mardi 1er Décembre
à 20h30

Mise en scène de : Marie Pascale 
Osterrieth 

Après 4 albums et de nombreuses tournées, le grand passionné de gui-
tare, humble disciple de Django Reinhardt, revient avec le projet dont il 
a toujours rêvé : « Frenchy ». Un opus qui rassemble 14 chansons abso-
lument françaises puisque toutes nées en France, certaines au creux du 
siècle dernier ou presque. Thomas leur a insufflé des couleurs nouvelles, 
lounge, cool, rétro-cool et parfois même destroy et funky !

C’est sur la scène du Théâtre Mac-Nab que Thomas Dutronc, entouré de 
ses musiciens, célèbrera la sortie de « Frenchy » !

 Tarif : 45 €

Le premier qui me dit que c’était mieux avant, je lui fais laver son linge à 
la brosse à chiendent sur la planche à laver, à genoux dans le baquet, les 
mains dans l’eau glacée du lavoir, par moins dix degrés dehors, et sans 
gants Mappa, ça n’existait pas ! »
Mieux vaut rire des « C’était mieux avant », ou « Au moins quand j’étais 
jeune » ou « Pour nos enfants, ça va être terrible ! » que de se laisser en-
traîner par la morosité ambiante, parce que de toute façon la seule chose 
qui importe, c’est le futur. C’est lui que nous allons vivre. C’est lui qui va 
nous surprendre. Donc « Vive demain ! »
Après le succès des spectacles « Le Démon de midi », « Et pas une ride ! », 
« Je préfère qu’on reste amis » et « Folle Amanda » Michèle Bernier revient 
seule en scène avec un nouveau spectacle encore plus visuel et musical, 
mis en scène et co-écrit par sa complice Marie Pascale Osterrieth. 

La presse en parle : 
«  Beaucoup se retrouveront dans les situations évoquées par une Michèle Ber-
nier dont la complicité avec le public est évidente. Vive demain ! est un spectacle à 
l’image de son interprète : positif et généreux ! »  Télérama

 Tarif : 40 €

Report saison 19-20
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J’ai des doutes 
Spectacle de et avec François Morel

Samedi 5 décembre
à 20h30

Textes de Raymond Devos
Avec François Morel, Antoine Sahler 
ou Romain Lemire

« Raymond Devos, mesdames et messieurs, est un miracle qui est apparu, 
singulier, sur la scène du music-hall français. Il ne ressemblait à personne. 
Personne, plus jamais, ne lui ressemblera. C’est comme ça. Il faut se faire 
une raison. Même si on n’est pas obligé… de se faire une raison. Il est 
plus opportun en évoquant Devos de se faire une folie. Un grain de folie 
capable d’enrayer la mécanique bien huilée de la logique, de la réalité, 
du quotidien. Ceux qui l’ont vu s’en souviennent : Raymond Devos fut un 
phénomène rare. Comme les arcs-en-ciel de feu circulaire, comme les co-
lonnes de lumière, comme les vents d’incendie, comme les nuages lenti-
culaires, il a surgi, miraculeux et mystérieux, derrière un rideau rouge qui 
s’ouvrait sur l’imaginaire. On n’avait jamais vu ça ! Et, devant cet homme 
en apesanteur, on avait le souffle coupé. »

François Morel

La presse en parle :
« Hymne à l’humour, ce spectacle file à toute allure. On en voudrait encore, de 
ces histoires qui disent tant de la condition humaine. » Le Monde

Molière 2019 du comédien dans un spectacle de théâtre public 

Tarif : 32 €

C’est la vie
Par le Collectif Zirlib

Mercredi 9 décembre
à 20h30 

Avec Fanny Catel et Daniel Kenigsberg 
Texte et Conception : Mohamed El 
Khatib

C’est la vie est une démonstration d’amour inconditionnel.
C’est la vie c’est ce qu’il reste quand vous avez perdu l’essentiel.
C’est la vie est une expérience intime, esthétique et politique.
La mort injuste [il y aurait des morts justes] de ma mère a été un séisme. 
Et puis on m’a dit tu sais, ça va, c’est bien pire de perdre un enfant. Ah 
bon ? Alors on pourrait mesurer la douleur sur une échelle de Richter de 
la perte et observer qu’une mère c’est moins intense qu’un enfant. On 
mettrait en équation nos vies et les douleurs qui s’y rapportent.

La presse en parle :
« Réunissant deux acteurs ayant vraiment été confrontés à la perte d’un en-
fant, C’est la vie est une superbe expérience d’empathie ». Libération

 

Tarif : 15 € ou offre découverte* 5 €
* voir grille de tarification

Report saison 19-20
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Concert d’hiver
Par l’OHV

Samedi 12 décembre
à 20h30

Pour son concert d’hiver qui sera un concert de prestige l’Orchestre d’Har-
monie de la ville de Vierzon en partenariat avec le Conservatoire aura la 
joie d’inviter Jean-François Bouvery. Après avoir obtenu les premiers prix 
de piano et de musique de chambre au Conservatoire National Supérieur 
de Musique de Paris, Jean-François Bouvery passe le creuset des concours 
internationaux où il est souvent primé et remarqué. 

Par la profondeur authentique de son talent, Jean-François Bouvery figure 
sans aucun doute parmi les pianistes les plus remarquables de sa géné-
ration.

Tarif : 10 €

Une vie  
Avec Clémentine Célarié

Mardi 15 décembre
à 20h30 

d’après le roman de Guy de  Maupassant 
Mise en scène par Arnaud Denis

« Une vie, voyez vous, ça n’est jamais si bon ni si mauvais qu’on croit. ».
C’est sur cette phrase que Maupassant achève son premier roman. Il nous ra-
conte l’histoire de Jeanne. Une vie parmi d’autres.
Avec toutes les découvertes, les grandes joies, les plaisirs, les désillusions, et les 
souffrances que cela comporte.
Une vie parmi d’autres, et toutes les vies en une. Jeanne est à elle seule toutes 
les femmes.
Les saisons de l’existence se suivent, l’amour et la mort se succèdent, et l’éternel 
recommencement est là, tout près. Les vagues de l’océan viennent laver l’exis-
tence de leur ressac purificateur.
Un chef d’œuvre de la littérature française porté seule en scène par Clémentine 
Célarié.

La presse en parle :
« Époustouflante ». Le Parisien
« Un univers à la fois rugueux et doux rendu à la perfection par une comé-
dienne sensible et émouvante ». L’humanité

Tarif : 27 €
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Sam en Foire
Au profit des Restos du Cœur

Vendredi 18 décembre
à 20h30

Déjeuner en l’air
De et avec Daniel Auteuil

Vendredi 8 janvier
à 20h30

Direction artistique Gaëtan Roussel
D’après les poésies de Paul-Jean Toulet et 
avec des musiciens multi-instrumentalistes
Robin production

Sam en Foire est né en 2006 : quelques copains musiciens encore en acti-
vité ou retraités décident de monter un groupe et de donner des concerts 
au profit des Restos du Cœur du Cher. 

Des comédiens ont rejoint la troupe, ce qui permet d’offrir des spectacles 
complets sur un thème choisi, les comédiens faisant le lien entre les dif-
férentes parties musicales. Après une seule représentation couronnée de 
succès en novembre 2007 à Saint-Amand-Montrond, la troupe s’est pro-
duite deux fois à Saint-Amand, deux fois à Bourges, à Châteauroux et à 
Montluçon en 2008. Le programme était identique en 2009 et 2010, pour 
2011, la ville de Vierzon est venue s’ajouter à la liste.

Tous les chanteurs, musiciens, comédiens ou techniciens qui composent 
la troupe sont des bénévoles ; à titre indicatif, en 2012, Sam en Foire a 
remis 25 000 € à l’association départementale des Restos du Cœur.

Tarif : 17 €

Déjeuner en l’air, un spectacle musical autour du poète Paul-Jean Toulet 
conçu et interprété par Daniel Auteuil, accompagné par un guitariste et 
un pianiste.

Daniel Auteuil propose un spectacle musical intitulé Déjeuner en l’air, au-
tour de l’œuvre de Paul-Jean Toulet, poète français du début du XXe siècle, 
qu’il accompagnera de textes d’autres illustres auteurs français.
Sur des musiques qu’il a spécialement écrites pour ces textes, Daniel  
Auteuil récitera, dira, chantera et s’accompagnera à la guitare. 

Tarif: 40 €
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Une femme de papier 
Par la Cie Puzzle Centre

Mercredi 20 janvier
à 20h30

Création théâtrale d’Adrienne Bonnet

Elle a 27 ans, elle est comédienne et se bat pour exister dans son métier. 
Sous l’empire d’une éducation où la femme ne sait pas s’émanciper, elle 
laisse éclater son imaginaire pour y vivre pleinement ses rêves et ses pas-
sions comme l’Italie de son enfance au doux parfum de liberté.

Entre fragilité , humour et espoir elle pose son intimité dans son journal, le 
gros cahier rouge, et nous fait vivre 3 années clés entre 1987 et 1989 qui 
pas à pas, lui permettront de donner la vie.

Tarif : 15 € ou offre découverte* 5 €
* voir grille de tarification
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Une chance insolente 
Comédie d’Olivier Lejeune

Vendredi 15 janvier
à 20h30 

Mise en scène par Olivier Lejeune
Avec Olivier Lejeune, Pierre-Jean 
Chalençon, Marie-Hélène Lentini,  
Mathilde Hennekinne et Lionel Laget

François, la soixantaine, est un sale gosse. Capable des pires crasses.
À chacune d’entre elles, on se dit « C’est impossible qu’il ne soit pas 
puni »...
Eh bien si, à chaque fois il s’en sort, et insolence suprême, son nouvel ave-
nir semble encore plus radieux que le précédent. Comme quoi il n’y a de la 
chance que pour la canaille !
Disparaître du domicile conjugal sans avertir sa femme et sa fille, faire le mort 
pendant six ans et revenir comme si de rien n’était ? Faut oser.
S’attaquer au nouveau compagnon de sa femme, alors que le malheureux 
souffre d’un burn-out ? Faut un sacré culot.
Passer à travers un tourbillon de rebondissements inracontables en si peu de 
lignes… faut le voir pour le croire. Mais quand surgit un personnage insensé 
qui va le confronter à une situation inimaginable…
là, on se dit que sa chance insolente va enfin l’abandonner… eh ben… ré-
ponse sur scène, avec cinq personnages en délire, au milieu des rires et des 
répliques percutantes qui sont la marque de fabrique des pièces d’Olivier 
Lejeune. Pour preuve, ses précédentes : « Tout bascule » « Dévorez-moi » « 
Presse pipole » « Pourquoi moi ? » « La symphonie des faux culs » « Le bouffon 
du président » « La croisière s’éclate ».
Pour avoir réuni une telle distribution, auteur et producteur ont eux aussi une 
chance insolente…qu’ils espèrent bien vous transmettre ! 

Tarif : 32 €



Duel, opus 3

Vendredi 22 janvier 
à 20h30 

Mis en scène par Gil Galliot

Après avoir triomphé en France et à travers plus de 39 pays, le duo d’humour 
musical Duel se féminise pour un troisième opus.

Nathalie Miravette, pianiste aux doigts de fée, rejoint Laurent Cirade (violon-
celle). La féminité brute de l’un rencontre l’espièglerie garçonne de l’autre et la 
partition devient savoureuse. Lui, le colosse derrière son fragile violoncelle et 
elle, toute petite derrière son imposant piano à queue, se toisent avant de se 
livrer un combat à coup de notes bien senties et d’accords implacables. On en-
tend les frustrations, on ressent les désirs, on comprend que l’heure est grave 
et le conflit aigu. Le duo devient Duel, et le spectateur est embarqué dans une  
battle aux accents baroques, ou classique, jazz et rock se renvoient dans les 
cordes. Les instruments s’invectivent, se répondent, se provoquent, puis s’appri-
voisent avec talent, poésie… et toujours beaucoup d’humour.

Duel, fait honneur à la musique dans une comédie visuelle pleine de rebondis-
sements.

Tarif : 20 €

Cartman
Mac-Nab Folies

Vendredi 29 janvier
à 20h30

Après plus de 15 années passées sur les plateaux de télévision à inter-
préter des personnages plus fous les uns que les autres - dont Sébas-
tien Patoche, pour ne citer que lui - Cartman monte enfin sur scène 
dans « one », son premier one man show.

C’est le jour de ses 40 ans qu’il a décidé de sauter le pas, et ce n’est pas 
un hasard. Cet âge un peu bizarre où on a encore une PlayStation, mais 
qu’on a aussi rendez-vous chez le proctologue, où quand on fait la fête, on 
arrête de boire à 23 heures pour ne pas avoir la gueule de bois, où on sait 
poster une photo sur Facebook, mais pas sur Snapchat. Sa mission : vous 
prouver en un peu plus d’une heure qu’on peut être petit, chauve et heu-
reux. 

Tarif : 1 séance 20 €
Tarif : 2 séances 30 € 
Tarif : 3 séances 40 €
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Jean-Phillipe Bouchard présente 
Marc-Antoine Lebret
Mac-Nab Folies

Dimanche 31 janvier
à 15h

Dans ce show inédit qui évolue chaque jour pour coller à l’actu, Marc-An-
toine le Bret livre une grande performance à travers les imitations qui 
l’ont fait connaître (Ruquier, Hanouna, Macron ect.) mais aussi de nou-
velles voix comme M’Bappé, Castaner, Mika et plus de 60 autres ! Té-
lévision, internet, féminisme, pesticides, dictature du buzz : du Pape à 
Jean-Claude Van Damme, de fou rires en rires de fou Marc-Antoine fait 
l’état des lieux ! 

Le saviez-vous ?
Les chroniques de Marc-Antoine le Bret cartonnent avec ses imitations 
chaque dimanche dans les Enfants de la télé sur France 2 et tous les 
jours sur RFM.

Tarif : 1 séance 20 €
Tarif : 2 séances 30 € 
Tarif : 3 séances 40 €
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Nora Hamzawi
Mac-Nab Folies

Samedi 30 janvier
à 20h30 

De retour avec son nouveau spectacle, Nora Hamzawi épingle l’époque et 
exacerbe, avec la même lucidité qu’elle s’inflige à elle-même, les interroga-
tions d’une jeune femme surprise d’être déjà trentenaire. Maternité, crises de 
couple, épanouissement social et sexuel...
Elle dissèque ses névroses avec auto-dérision et amusement pour finalement 
mieux nous aider à accepter les nôtres.

La presse en parle :
« Nora Hamzawi et son « nouveau spectacle » : vif, cru mais jamais cruel. » Le 
Parisien

Tarif : 1 séance 20 €
Tarif : 2 séances 30 € 
Tarif : 3 séances 40 €



L’école des femmes
De Molière par la Cie Les Géotrupes

Jeudi 4 février
à 20h30 

Mise en scène : Christian Esnay
Avec Marion Noone, Belaïd Boudelal, 
Rose Mary D’orros, Gérard Dumesnil, 
Matthieu Dessertine ou Jacques Merle, 
Christian Esnay

L’école des femmes dépeint un monstre amoureux, dont les excès frôlent le 
ridicule. 
Arnolphe, est le premier homme dangereux chez Molière, il est celui qui-sait-
et-qui-peut-tout.
Comment peut-on se vanter de devenir le premier homme épargné par l’in-
fidélité quand on aime aussi mal ? Arnolphe aime Agnès, certainement, mais 
d’une telle façon que cet amour n’a plus aucune chance. Car ce n’est plus une 
future femme qui apprend de son maître à devenir une épouse dévouée, 
c’est un futur mari qui apprend d’une déjà femme à cesser d’être son maître 
omnipotent.

Comme à chacune de ses mises en scène, Christian Esnay place le texte et 
la proximité avec le public au centre de sa nouvelle création. Dans un dé-
cor épuré, les six acteurs en costumes contemporains vous feront entendre 
toutes les subtilités de la langue de Molière.

Tarif : 15 € ou offre découverte* 5 €
* voir grille de tarification
Spectacle dès 13 ans
Durée : 2h

La guerre des sexes

Samedi 6 février
à 20h30 

Une comédie coquine et moderne de 
Pascal Grégoire

Si le sexe est le ciment du couple, ça va être un beau chantier... Une comédie 
culte et coquine aux 600 000 spectateurs.

Après 5 ans de vie commune, rien ne va plus entre Anne-Laure et Pierre :  
« Si nous ne réagissons pas rapidement, notre couple va droit dans le mur ». 
Ancien animateur dans un club de vacances, Pierre est un adulescent qui re-
fuse de rentrer dans le système. Il rêve d’écrire « LA PIÈCE » de théâtre qui va 
le faire connaître. Mais sa journée type se résume entre glandouille, console 
de jeu, sites pornos et poker en ligne, le tout en caleçon. Un vrai cadeau... 
Anne-Laure, la trentaine flamboyante, travaille dans un service juridique 
d’une grande entreprise. Working-girl prise dans la tourmente d’une vie pro-
fessionnelle, elle est consciente qu’elle a quelque peu dû sacrifier son couple 
au profit de ses propres ambitions. 
Même si tous les opposent et qu’ils ont l’habitude de chacun défendre leur 
territoire, ils n’en demeurent pas moins très amoureux. Épaulée par sa meil-
leure amie, Isabelle une sexologue nymphomane, elle décide de reprendre 
son couple en main et redonner un nouveau souffle à leur libido en berne.
Elle va donc utiliser toutes les cartes dont elle dispose pour reconstruire 
son couple. Entre « l’adulescent » et la working-girl, la guerre des sexes com-
mence..... 

Tarif : 32 €
Comédie à partir de 16 ans.

Report saison 19-20
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Grand Corps Malade

Samedi 13 février
à 20h30 

Spectacle produit par Jean-Rachid 
pour Rachidou Music

Fabien alias Grand Corps Malade est l’homme à la béquille qui a fait entrer le 
slam par la grande porte.
Mouvement né à Chicago au milieu des années 80, le slam a pour caractéris-
tique de promouvoir des textes sans artifice musical, et surtout de se mettre 
à la portée de tous. Le slam, poésie démocratisée et concrète, est chevillé à la 
rime pour exprimer états d’âme et sentiments sans honte.
Après un accident, Grand Corps Malade découvre la scène slam de Saint-De-
nis. Il fréquente avec assiduité celle du Café culturel de la ville, dont il devient 
rapidement l’animateur, avec les soirées Slam Aleikoum, coorganisées avec 
l’ami de toujours John Pucc’Chocolat. Il partage l’art du slam avec des ateliers 
d’écritures au sein de son association Flow d’encre, puis gagne les concours 
Slam Bouchazoreill’ à la Boule noire puis au Trabendo, Slam United à la Java…
En 2006 sort son 1er album, « Midi 20 », à l’instrumentation légère, offrant 
aussi bien un hommage à Saint-Denis, « une grande dame » dans la bouche 
de Grand Corps malade, qu’une chanson manifeste de l’art slam, à la méta-
phore puissante, indiquant où se trouve l’actualité poétique du siècle : « Les 
voyages en train ». Après la réalisation de Patients, dont il signe la musique, il 
se consacre à son sixième album Plan B, dont est extrait le titre homonyme. 
Le slammeur nous présente aujourd’hui Mesdames, sa nouvelle réalisation.

Grand Corps Malade, une tête bien faite qui profère des mots pour décrire 
les maux.

Tarif : 36 €
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L’ange pas sage
Sortir en famille

Mercredi 10 février
à 18h30 

Compagnie la voixoff

Un ange passe sur terre et cet ange n’est pas sage.
Il est porteur d’un message et ça c’est sérieux.
Mais quel message ? Il l’a oublié, sans doute l’effet de sa chute accidentelle.
Alors cette grave rencontre se transforme en clownerie.
Cela tombe bien, l’ange a une couverture : c’est pour nous divertir qu’il pré-
tend être sur terre. 

Magie, grâce et mystère. 
La chute de l’ange, c’est à la fois l’histoire du Mal et la base du métier de clown.
Le corps de l’ange, c’est à la fois un nid à fantasmes et une source de gags.
Les ailes de l’ange, c’est la marque d’une existence supérieure, mais aussi un 
parfait déguisement pour super-fée.
Le métier de l’ange, c’est d’apporter des messages, et parmi ces messages les 
plus connus, on trouve la promesse d’un enfant comme la tarte à la crème…

Tarif : 5 € adulte et 3 € enfant
Spectacle dès 6 ans



Horizon
Théâtre gestuel / Mime

Mardi 16 février
à 20h30 

Mise en scène et interprétation 
Alexandre Finck et Adrien Fournier

Captain et Bobby, deux astronautes en mission de routine dans l’espace, 
détruise accidentellement la planète Terre. Ils se retrouvent alors seuls, 
condamnés à errer dans l’espace avec l’inconnu comme unique horizon. 

Une aventure jonglant avec les codes du space-opéra et du huit-clos, où l’hu-
mour et l’absurde se mêlent à une science-fiction poétique. 

Production Compagnie Discrète
Co-production Théâtre Olympia - Centre Dramatique National de Tours, 
L’Escale de Saint-Cyr-sur-Loire, Communauté de Communes Touraine Val de 
Vienne, Théâtre de l ’Enfumeraie

Soutiens Ministère de la Culture / DRAC Centre-Val de Loire, la Région Centre-
Val de Loire, le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire et Ville de Tours à tra-
vers le Label Rayons Frais

Spectacle porté par la Région Centre-Val de Loire

Tarif : 15 € ou offre découverte* 5 €
* voir grille de tarification
À partir de 10 ans
Durée : 1h15

FACE7

Jeudi 18 février
à 20h30 

Sur une idée de Vivien Habert et 
Elise Papillon.
Mise en scène : Adeline Loosli
Conception régie et vidéo : Yann 
Loosli

« Création chorégraphique en 7 tableaux, avec le miroir comme porte d’en-
trée vers d’autres mondes, entre quête d’identité et reconnaissance de la dif-
férence... ».
Reflet symbiotique de l’un et de l’autre.
Il me souffle l’idée de mondes brisés.
Il m’invite à les traverser.
En quête de l’autre, il questionne qui je suis.
Par un jeu de miroir, un prisme inversé.
Il me donne à voir une certaine réalité.
Il m’invite dans l’illusoire d’un monde rêvé.
Derrière un jeu d’apparence.
Par-delà le « je » des ressemblances.
L’éclat de la différence.

Spectacle imaginé et joué par les personnes accueillies au sein des 
Sections Annexes de l’ESAT « entre Cher et Loire » des PEP18.

Partenaires : DRAC - ARS - Région Centre-Val de Loire - MDPH - APAHS

Entrée libre
Spectacle tout public
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Dans les murs
Par la Cie Jabberwock

Jeudi 11 mars
à 20h30 

Texte : Vincent Farasse
Mise en scène : Didier Girauldonvec
Avec Guillaume Clausse et Jocelyn 
Lagarrigue

La porte s’ouvre. Richard entre soudainement dans la vie d’Eddy. À moins que 
ce ne soit l’inverse ? Face à face au milieu du salon, chacun l’affirme : « ici, c’est 
chez moi ». Qui dit vrai ? Ce qui est certain, c’est qu’il n’y a plus assez de carrés 
de chocolat pour deux. Va-t-il falloir apprendre à partager ?

Avec Dans les murs, Vincent Farasse s’empare de la question du mal logement 
avec suspense et humour. Dialogues savoureux, plongées vertigineuses dans 
un univers où le surnaturel affleure : ce thriller social commence comme une 
énigme et dévoile peu à peu les intentions de chacun.  

Spectacle porté par la Région Centre-Val de Loire

Tarif : 15 € ou offre découverte* 5 €
* voir grille de tarification
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Caroline Vigneaux

Mardi 9 mars
à 20h30 

Après avoir « quitté la robe » dans son précédent spectacle, Caroline Vigneaux 
se retrouve nue comme Ève dans le jardin d’Éden. À son tour, elle croque la 
pomme, fruit défendu de l’arbre de la connaissance... Et comme elle y prend 
goût, elle croque à nouveau et tout s’emballe : elle découvre la vérité sur des 
secrets jamais abordés, et  elle sera au Théâtre Mac-Nab pour tout vous révé-
ler, quitte à briser des tabous ancestraux !

La presse en parle :
« Bluffant et jouissif. » Elle
« Pertinent, culotté : un sans-faute. » Version Fémina
« Courez voir ce phénomène, à pleurer de rire (et sacrément intelligent) ! » Biba
« Elle plaide avec brio la cause des femmes. » Le Canard Enchaîné
« Il y avait longtemps qu’on n’avait pas autant ri. Et appris ! À voir absolu-
ment. » Le Figaro
« Une artiste accomplie. » Le Figaro Magazine
« Il serait dommage d’en dévoiler le contenu tant on a ri. » Le Monde
« C’est drôle et instructif. L’intensité monte, monte, avant un jouissif bouquet 
final. » Le Parisien

Tarif : 36 €



10 ans après
De David Foenkinos

Vendredi 19 mars
à 20h30 

Mise en scène : Nicolas Briançon
Avec Bruno Solo, Mélanie Page et  
Julien Boisselier

À peu près égal à Einstein
Par la Cie Caus’Toujours

Mercredi 24 mars
à 19h

Écriture et interprétation : Titus
Direction d’acteur : Chantal Joblon

Faut il présenter son meilleur ami à la femme qu’on aime ? 

Faut-il dîner tous les jeudis soir avec Bernard et Nicole ?

Les gens pauvres s’aiment-ils plus longtemps que les riches ?

Peut on choisir son successeur quand on quitte sa femme ?

Un écrivain est-il forcément plus drôle qu’un assureur ?

Faut-il rompre avant ou après le dessert ?

La presse en parle :
« Efficace ! Du boulevard comme on en fait plus aujourd’hui, mené d’une main 
de maître et ficelé comme une paupiette » Le Figaro
«  Excellents comédiens qui font beaucoup rire. Grinçant et très drôle  !  » Le 
Figaroscope 

Tarif : 40 €

Je ne sais pas si c’est une bonne idée de faire un spectacle sur l’intelligence. Je 
voulais faire mon malin, épater la galerie. Je pensais que ça me donnerait l’air 
brillant. Et en fait... On peut parler bêtement d’intelligence.
Il y a un Proverbe Shadock qui dit « Il vaut mieux mobiliser son intelligence 
sur des conneries plutôt que de mobiliser sa connerie sur des choses intel-
ligentes ».
A-t-on le droit de parler d’intelligence quand on est limité intellectuellement ? 
Faut-il laisser ça à des cerveaux ? 
Si l’on part du principe qu’il y a plusieurs formes d’intelligences, on peut pen-
ser qu’il y a plusieurs façons de l’évoquer. 
Le point de vue d’un imbécile (sous réserve qu’il en ait un) ne mérite t-il pas 
d’être entendu ? 
Et quand je dis ça je ne pense pas forcément à moi.

Entrée libre
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Ravie
Sortir en famille

Mercredi 31 mars
à 18h30 

Cie Mobiüs Band
Mise en scène : Pauline Bourse 
Autrice : Sandrine Roche

Ravie, c’est l’histoire revisitée de Blanquette, la septième chèvre de Monsieur 
Seguin, vous vous souvenez ? Cette jolie chèvre toute blanche qui s’ennuie 
terriblement, enfermée dans son enclos et qui rêve de s’enfuir afin d’aller voir 
la montagne de plus près, quitte à se faire dévorer par le loup. Ici, Seguin est 
un célibataire endurci, froussard et possessif, attaché à son petit confort et on 
suit l’émancipation progressive de « Blanquinounette ».

D’abord docile et s’accommodant de cette petite vie bien rangée, elle s’ouvre 
peu à peu au désir de l’inconnu et des grands espaces sauvages, poussée par 
les fantômes des chèvres précédentes, qui viennent lui rendre visite chaque 
nuit dans son étable. Elle finit par partir dans la montagne, découvrant le 
plaisir de la liberté et de la nature sauvage, avant de se retrouver nez à nez 
avec le loup à la nuit tombée…

Spectacle porté par la Région Centre-Val de Loire

Tarif : 5 € adulte et 3 € enfant
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Compagnie les 3 
coups

Samedi 27 mars
à 20h30 

COURT SUCRÉ OU LONG SANS SUCRE ?
L’agence d’événements Top Event s’apprête à recevoir Thierry Blanchard, un 
client fidèle, pour préparer la prochaine Convention commerciale des Char-
cuteries Flocel.
S’ajoutant au « marasme agro-alimentaire ambiant », une consultante nym-
phomane d’un grand cabinet d’audit anglo-saxon débarque pour superviser 
l’opération.
Jusqu’où faudra-t-il aller pour sauver le contrat ? Quiproquos surréalistes, 
mensonges éhontés, passions exacerbées...

Comédie de Sylvie Audcoeur, David Basant, Bruno Chapelle et Olivier Yéni

LA FERME DES LEBELLEC
Odette Lebellec et ses filles habitent une ferme à St-Ouen-les-Bulots depuis 
des générations. Mais un jour, alors que toute la famille est réunie, une visite 
impromptue vient leur annoncer une terrible nouvelle : un projet d’autoroute 
va bouleverser leur vie... 

Comédie de Michel Vivier

Tarif : 10 €



Relire Aragon

Jeudi 15 avril
à 20h30 

Un concert de Florent Marchet  & 
Patrick Mille
Textes Louis Aragon
Musique Florent Marchet

Celtic Legends

Vendredi 2 avril
à 20h30 

Ils ont déjà fait résonner les vers de Pierre Reverdy d’une façon tout à fait iné-
dite et surprenante. Patrick Mille et Florent Marchet ont décidé de donner à 
entendre d’autres poètes, plus ou moins connus, certains embaumés malgré 
eux dans un morne Panthéon, d’autres tombés dans l’oubli ou méconnus, 
mal connus. Relire les poètes, c’est tout aussi bien les redécouvrir que les 
découvrir, c’est les entendre autrement, sous une lumière qu’on n’aurait pas 
imaginée. Voilà le pari qu’ont fait Patrick Mille et Florent Marchet. Régulière-
ment, ils donnent des nouvelles de cette poésie qu’on dit « patrimoniale » 
mais qui mérite tout simplement de vivre, d’être vivante. Aujourd’hui : Louis 
Aragon.

Arnaud Cathrine

Tarif : 20 €

Celtic Legends est un show itinérant de musique et de danse celtique inter-
nationalement connu. Depuis sa création, il a été vu par plus de 3 millions de 
spectateurs et s’est produit plus de 2500 fois sur toutes les scènes du monde 
entier.
Celtic Legends a été créé il y a 15 ans dans les landes sauvages du Connemara 
en Irlande par une petite équipe de jeunes artistes talentueux de Galway ré-
putés pour leur soutien au développement de la culture irlandaise et la mise 
en valeur de son originalité. Le spectacle Celtic Legends est une invitation au 
voyage au cœur de l’Irlande.
Pendant plus de 2 heures, la troupe composée de musiciens et de danseurs 
vous fait découvrir des ballades irlandaises, des instruments traditionnelles 
tels que le Bodhran, fiddle, pipe, penny whistle, uileann , sans oublier la danse 
celtique et les claquettes.

Tarif : 32 €
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Les Goguettes
Globalement d’accord

Jeudi 22 avril
à 20h30

F2F MUSIC- Contrepied Productions     

Une Goguette est une pratique festive consistant à se réunir en petit 
groupe pour passer un bon moment et chanter. Ici les parodies de chan-
sons connues évoquant l’actualité, mises bout à bout, constituent une re-
vue de presse musicale hilarante !
Vous n’aimez pas la politique. Vous détestez les chansonniers. Vous ne 
comprenez rien à l’ironie. Et vous fuyez les gens qui portent des chemises 
un peu trop voyantes. Méfiez-vous car vous pourriez quand même tom-
ber sous le charme des Goguettes (en trio mais à quatre).
Car Les Goguettes disruptent l’art de la parodie humoristique ! Bim ! 
Toujours armés de leur fidèle piano, mais aussi de rutilantes guitares et 
d’époustouflants synthétiseurs hauts de gamme, les quatre acolytes s’en 
prennent à la chanson française tous azimuts pour traiter de questions 
aussi diverses que : Quel avenir pour Édouard Philippe ? Comment s’ai-
mer à l’heure du véganisme ? Est-ce que c’était mieux avant ? La roue 
de secours est-elle une énergie d’avenir ? Peut-on rire de tout ? Même 
de la Fourme d’Ambert ? Est-ce que les Goguettes font toujours preuve  
d’« une impertinence salutaire qui déclenche une belle hilarité » comme le 
prétend un article du Monde ? Vous le saurez en allant voir leur nouveau 
spectacle, un spectacle archi-consensuel, mais alors consensuel à un point 
que vous n’imaginez même pas. Il s’intitule : « Globalement d’accord »

Tarif : 20 €
à partir de 15 ans.
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La Dispute

Samedi 17 avril
à 19h 

Collectif Zirlib
Conception et réalisation :
Mohammed El Khalib
Cheffe de projet  : Marie Desgranges
Dramaturge : Vassia Chavaroche

Avec Aaron, Amélie, Camille, Éloria, Ihsen, Imran, Maëlla, Malick, Solal , Swann.
(6 enfants en alternance).

Parce qu’ils sont les mieux placés pour en parler - et pourtant souvent les 
moins entendus -, le metteur en scène Mohamed El Khatib invite les enfants 
de parents séparés à livrer leur point de vue. Ici, point de marivaudage, mais 
une parole sans filtre à propos des disputes conjugales, signe avant-coureur 
de la rupture amoureuse. Au beau milieu de la déchirure, comment vivent-ils 
la décision de leurs parents ? Quels mots mettent-ils sur cet événement cru-
cial dans leur tout jeune parcours ? Quelles questions rêveraient-ils de poser 
à leurs parents ?
Cette nouvelle fiction sur le réel évolue sur un fil ténu entre audace et pudeur, 
émotion et espièglerie. 

« Mon papa, il dit qu’un couple c’est une équation à deux inconnues. Moi je 
dis que c’est beaucoup d’inconnus. »

Solal, 8 ans
Création au Festival d’Automne à Paris.
Spectacle porté par la Région Centre-Val de Loire

Tarif : 15 € ou offre découverte* 5 €
* voir grille de tarification



Prouve que tu existes

Mardi 11 mai
à 19h 

Théâtre du Palpitant

Festival arts, luttes et 
résistance

Du 21 au 24 mai 

 

Présentation de la saison culturelle 
2021/2022
Avec la Cie du Coin

Vendredi 28 mai
à 19h 

Le Spectacle en 117 mots, 10 virgules et 11 points.
Sigmund et Sublime sont conférenciers, diplômés de l’University of London 
Collège. Ils sont spécialistes en manipulation, option voyance et mentalisme.
Leur objectif est simple et mesuré : sauver le monde pour ne plus être les 
dindons de la farce… car il y a urgence, le monde va mal, la manipulation est 
partout !
Et ça leur est insupportable !
En s’appuyant sur d’époustouflantes démonstrations magiques et sur des 
techniques de manipulation, ils expliquent comment reconnaître un manipu-
lateur et comment lui résister.
Ce sont des professionnels, Ils ont l’esprit cartésien, MAIS, ils se laissent 
déborder par leurs émotions, avaler par la paranoïa, enthousiasmer par 
l’enthousiasme, le tout dans un grand et joyeux dérapage où des couteaux 
volent et des têtes tombent ! Prouve que tu existes, c’est vivre une expérience 
de manipulation un sourire aux lèvres !

Entrée libre

En 2021, la Ville de Vierzon crée un nouveau festival qui s’attachera à ra-
conter les liens qui existent entre les arts et les luttes. La première édition 
s’appuiera sur l’histoire de notre ville liée étroitement aux luttes et résis-
tances et révèlera l’un de ses visages : « Vierzon la belle, Vierzon la rebelle ». 
Ce week-end festif s’adressera à la cité rassemblée et fera dialoguer toute 
la diversité artistique et culturelle : musiques, littérature, arts plastiques, 
théâtre, cinéma mais aussi rencontres, conférences et moments convi-
viaux. Une seule limite celle de notre imagination ! Réservez votre week-
end pour partager en famille cet événement.
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Concert d’été
Par l’OHV

Samedi 12 juin
à 20h30 

Un grand parcours coloré en Amérique Latine vous est offert au détour de 
ses paysages musicaux si contrastés. Du Brésil au Pérou, du Mexique à L’Ar-
gentine en passant par Cuba, vous voyagerez dans le cadre d’un spectacle 
original vers des univers très différents comme la liesse populaire de la sam-
ba , Astor Piazzola et son tango argentin sublimé vers un absolu de passion 
exacerbée, le mambo  des Caraïbes ou la danzón  du golfe du Mexique avec 
leur irrésistible entrain… De la danse aux musiques de concert, du marimba 
vers la batucada, de la rue aux cabarets de Buenos-Aires, nous vous entraîne-
rons dans ce déferlement de passion communicative.

Tarif : 10 €



MARDI 8 DÉCEMBRE 2020 : SPÉCIAL COPAINS
Concert des élèves, professeurs et leurs invités surprises !

MERCREDI 16 DÉCEMBRE 2020 : SPÉCIAL BACH
Concert de Noël autour des musiques de Jean-Sébastien Bach.

MARDI 9 FÉVRIER 2021 : SPÉCIAL FAMILLES
Concert présenté par des élèves avec leurs frères et sœurs où les familles d’ins-
truments seront mélangées.

VENDREDI 19 FÉVRIER 2021 : SPÉCIAL TEXTES ET MUSIQUES
Découvertes d’œuvres musicales accompagnées de textes.

MARDI 16 MARS 2021 : SPÉCIAL CLAVIERS
Voyage musical avec les élèves et professeurs de clavecin et de piano.

MARDI 23 MARS 2021 : SPÉCIAL BOUTS D’CHOUX à 18h 
Musiques et chansons des plus jeunes élèves du Conservatoire (3 à 6 ans).

MARDI 30 MARS 2021 : SPÉCIAL CORDES
Prestations musicales de tous les élèves des classes de cordes (violon, alto, 
violoncelle, contrebasse, guitare...).

MARDI 13 AVRIL 2021 : SPÉCIAL MUSIQUES TRADITIONNELLES
Les élèves d’accordéon diatonique, de vielle à roue et de percussions vous pré-
sentent des musiques traditionnelles du monde.

MARDI 20 AVRIL 2021 : SPÉCIAL CHŒURS
Concert des chœurs d’enfants et d’adultes du Conservatoire.

MARDI 18 MAI 2021 : SOIRÉE PIANISTES de 18h À 20h
Solos et musiques d’ensemble des élèves pianistes du Conservatoire. 

MERCREDI 26 MAI 2021 : SPÉCIAL MUSICIENS EN HERBE
Solos et musiques d’ensemble interprétés par les élèves de 2ème et 3ème années.

MARDI 8 JUIN 2021 : SPÉCIAL JAZZ
Les élèves et professeurs du Conservatoire vous feront découvrir des  
musiques de jazz en tout genre.

MARDI 15 JUIN 2021 : « LES ADULTES À L’HONNEUR »
Solos et musiques d’ensemble réalisés par les élèves adultes.

MARDI 22 JUIN 2021 : SPÉCIAL ORCHESTRES
Réalisation musicale de tous les orchestres du Conservatoire.

du Conservatoire
de Musique / La Décale
31 avenue Henri Brisson
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Expositions et animations 

26ème festival national des arts 2020 la palette du monde
du 16 au 25 octobre 

Après un début d’année très perturbé par le covid 19 et toutes ses consé-
quences notre association, en partenariat avec le théâtre Mac-Nab a pris la 
décision de clôturer cette année difficile pour toutes et tous en organisant 
son festival des arts de la ville de Vierzon avec quelques restrictions, la prin-
cipale étant la non-participation de nos amis étrangers cette année.
Bien entendu,  il va de soit que cette mise en place se fera avec toutes les 
précautions requises au moment de notre prestation, allant même jusqu’à 
l’annulation si la pandémie reprenait.

Mais nous voulons être positifs et nous mettons toutes nos forces pour 
vous offrir un festival de grande qualité.  

Des œuvres de la France entière, un thème sur les monuments de notre 
pays des animations pour les écoles, des masters class dessin et peinture 
dirigées par nos animateurs bénévoles et des visites culturelles sur la ville 
de Vierzon.
Des animations musicales avec la participation notamment du Conserva-
toire de Vierzon et un spectacle gratuit en partenariat avec le théâtre le mer-
credi 21 octobre à 18 h entrée libre  « Bastien enfin zen ».

Un programme très chargé toute la semaine où nous vous  invitons à venir 
nombreuses et nombreux pour la renaissance de la culture avec la palette 
du monde afin de démarrer une année 2021 sur les chapeaux de roue. 
Toutes nos activités sont gratuites.

Votre présence nombreuse sera le meilleur soutien que vous pourrez nous 
apporter après la grisaille de 2020.

La palette du monde est donc bien vivante et se porte bien.

Claude Ziegelmeyer
Président de la Palette du Monde
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Les actions artistiques

En milieu scolaire

L’enjeu d’ouvrir les portes du Théâtre pour offrir à tous les enfants un par-
cours initiatique est une volonté appuyée qui se traduit par de nombreuses 
actions tout au long de la saison. 

Ainsi en milieu scolaire, en partenariat avec la Fédération des Œuvres 
Laïques du Cher plusieurs actions sont déployées :

Le dispositif Passerelles des Arts,  grâce auquel les enfants du territoire de 
Vierzon verront un spectacle au cours de l’année scolaire. 
Ce dispositif vise à  : 

• Permettre aux enfants d’avoir accès à des spectacles professionnels sans 
exclusion géographique, économique ou socioculturelle.

• Proposer des spectacles exigeants à valeur artistique reconnue, qui res-
pectent les niveaux et l’intégrité des jeunes enfants tout en leur permettant 
de s’interroger sur le monde.

• Offrir pour ces spectacles des conditions d’accueil les plus confortables et 
professionnelles possibles.  

Cette saison, nous retrouverons dans le cadre de la programmation Arthur 
et Ibrahim , Compagnie du Double, Eho Compagnie Hic Sunt Leones (spec-
tacle qui se produira dans les classes) , L’ Ange Pas Sage Compagnie Voix off, 
et Ravie Compagnie Mobiüs.

Avec aux arts lycéens, avec le spectacle Dans les Murs de la Compagnie  
Jabberwock permettra un travail avec les Lycéens.

Tout au long de l’année, le théâtre ouvre également ses portes pour les spec-
tacles Oz, la journée Théa, les Incos, les orchestres et chorales des collégiens, 
les Écoles qui chantent, en partenariat avec l’Éducation Nationale.

Les actions artistiques

Soutien aux résidences

La Compagnie Bessoucouna après sa création Azul en 2018, évoluera en 
collaboration avec la Compagnie des Trois Cris pour proposer la création 
Avant que j’oublie dont Niko Lamatière signera la mise en scène. Dialogue 
dominical entre une fille et sa mère atteinte de la maladie d’Alzheimer.

Le chœur Mikrokosmos, porté par une troupe de 40 jeunes chanteurs et 
chanteuses est le laboratoire d’art choral conduit par Loïc Pierre qui propose 
depuis 30 ans une palette sonore a capella exceptionnelle.

La compagnie Hic sunt leones avec la création Meuh !, d’après le roman de 
François Morel, viendra en résidence de création.

La Compagnie des Entichés dans le cadre du projet « Les Futurs de l’Écrit » 
Conduit par l’Abbaye de Noirlac.

Les ateliers de Théâtre

La compagnie Les Trottos, dirigée par Reine Bernard, forme les enfants de 7 
à 14 ans à la pratique du théâtre tous les lundis de 17h30 à 19h30. 

Des ateliers adultes sont également proposés par la compagnie Puzzle 
Centre sous la direction d’Adrienne Bonnet. Ils se déroulent les lundis de  
19 h à 21h.
Pour plus d’information vous pouvez contacter le 06 11 63 63 47.
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Tarif normal Tarif Réduit
Groupes de 10 
personnes et +
et structures 

associés*

Tarif Réduit
Titulaires de
la carte de 
réduction 

20 € et 35 €

Tarif Réduit
Titulaires de la 

carte de  
réduction à 5 €

Tarif Réduit
Enfant - 12 ans

Tarif lycéens 
et collègiens

Exceptionnel  45 €  45 €  45 €  30 €  30 €

Tarif A  40 €  36 €  31 €  28 €  20 €

Tarif B  36 €  31 €  30 €  24 €  15 €

Tarif C  32 €  28 €  26 €  20 €  12 € 12 €

Tarif D  27 €  23 €  21 €  15 € 10 € 10 €

Tarif E  20 €  17 €  14 €  10 €  8 € 8 €

Tarif F  15 €  12 €  10 €  5 €  5 € 6 €

Tarif G  10 €  7 €  7 €  5 €  3 € 5 €

 

Tarification

Cartes de réduction

Personne habitant Vierzon et la communauté de communes Vierzon-Sologne-Berry ainsi 
que les non Vierzonnais réglant un impôt local à Vierzon (hors taxes d’ordures ménagères).

Personne habitant hors Vierzon et hors communauté de communes.

Chômeur,  étudiants - 26 ans, RSA et emplois aidés.

20 €

35 €

5 €
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*Abonnés et adhérents des structures associées concernées
Maison de la Culture de Bourges,  Les bains Douches à Lignières, Équinoxe à Châteauroux, La Halle aux Grains à Blois, Centre Albert Camus à Issoudun,  
abonnés le Vib’, titulaires Pass Crédit Agricole (dans les 15 jours précédant le spectacle), et la MGEN excepté les tarifs A et B.

Lycées et collèges
Les établissements scolaires qui organisent hors temps scolaire la venue d’un groupe de 10 élèves au moins ainsi qu’à l’enseignant 
accompagnant.

Yep’s bons plans
Le jeune inscrit au dispositif offert par la Région et présentant lors de la représentation le QR Code qui lui a été transmis par la Région sur proposition du 
Théâtre Mac-Nab bénéficiera du tarif de 7 €.

Spectacle sortir en famille
Adulte 5 € - enfant de moins de 12 ans 3 €.

Spectacle découverte
Simultanément à l’achat d’un spectacle du programme de la saison, le spectacle portant la mention « offre découverte » sera au tarif de 5 €. 

Élèves du Conservatoire de Vierzon
Sur présentation de justificatif, les élèves du conservatoire bénéficieront, chaque trimestre pour 1 concert de l’OHV à tarif normal 10 €, du tarif suivant : élève 
adulte : 5 € / élève de 12 à 26 ans : 3 € / élève de - 12 ans : gratuité.

Les Mac-Nab folies
1 séance 20 € - 2 séances 30 € - 3 séances 40 €.

Les 3 Coups
Adultes 10 € / enfants - de 12 ans 5 €.
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Où :
• Au théâtre Mac Nab - 37 avenue de la République 

• Par téléphone au 02 48 53 02 61

• Par mail : billetterie.mac-nab@ville-vierzon.fr

• À Mehun-sur-Yèvre auprès de José Mateu  
   Tél : 06 69 12 67 19 ou par mail : jose.mateu@mailoo.org

• Autres points de vente : Espace Culturel E. Leclerc de Vierzon et Super U 

• Sur les réseaux : Tickemaster et Francebillet

• Facebook Théâtre Mac-nab

Mode de paiement :
• Chèque : à l’ordre du Trésor Public / Carte bancaire / Espèces / Dispositif Yep’s

• Paiement fractionné possible

• Paiement à distance par téléphone possible : les billets seront à retirer à la billetterie.

Billetterie
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Précautions :
• Les billets ne sont ni repris ni échangés. 
• La billetterie est ouverte 1h avant le début des spectacles et ne délivrera aucun billet autre que le spectacle en cours.
• L’accès à la salle est autorisé 30 min. avant le début du spectacle.
• Le spectacle commence à l’heure indiquée sur le billet et par respect pour le public et selon les directives des artistes, le Théâtre pourra refuser l’entrée 
aux retardataires, sans remboursement, ni indemnité.
• Les portables doivent être éteints, et il demeure interdit de filmer, photographier, enregistrer, boire ou manger dans la salle. 



Pratique

Toutes les informations :
• sur le site de la Ville de Vierzon : 
www.ville-vierzon.fr/theatre-mac-nab-la-decale.html

• sur le facebook du Théâtre Mac-Nab

Horaires d’ouverture :
• Du mardi au vendredi : 
  de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00  
• Le samedi : 
  de 9h00 à 12h00
• Horaires estivales de juillet et août 
  du mardi au samedi : de 9h00 à 12h00
• Fermeture annuelle les 2 premières semaines d’août et du 28  décembre au  2 janvier

Le Mac-Nab Café est ouvert tous les soirs de spectacle et vous accueille à partir de 19h30.
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U U18 16 14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

T T20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

S S24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

R R24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

P P26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

O O26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

N N26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

M M18 16 14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27

22 20C C18 16 14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

22B B20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

20A A18 16 14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

28 26 24 22 20L L18 16 14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

30 28 26 24 22 20K K18 16 14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

28 26 24 22 20J J18 16 14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

28 26 24 22 20I I18 16 14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

26 24 22 20H H18 16 14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

26 24 22 20G G18 16 14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

26 24 22 20F F18 16 14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

20E E18 16 14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

20D D18 16 14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

Accès salle étage   u

PAIR IMPAIR

Accès salle RDC   u

SCÈNE

é é é é é é

Côté cour Côté jardin

Plan de salle
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L’équipe du Théâtre Mac-Nab : Sabrina Duterde, Virginie Foltier, Chritine Glehello, Dallila Rebbati, Marjorie Gressette, Sylvaine Légeron (directrice), Violette 
Mabillot, Laurent Nierga, Mickael Jouanin, Christian Bret, avec la complicité au bar de Martine Rots, et sous la vigilance bienveillante les jours de spectacles 
de Nathalie Bardel ou de Béatrice Olivier.

Le Théâtre Mac-Nab est sous la direction générale d’Émilie Salvaing (Directrice du service Culture).

Nos partenaires : 

Restaurent
Le REFUGE

Orçay
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