
FUGUES
◉ 28 ◍ 29 ◎ 30 JUIN 2019

   ◉
Janice De Rosa

 Blues

Ya-Ourt
 Beat Box

   ◍
Vénère Gumaine

 Art de la Rue

Jérôme Rouger

 Conférence Spectaculaire

Les Fils Canouche

 Jazz Manouche

Ghost Dog par RadioMentale

 Ciné-Concert électro

   ◎
Le Chat Dame

 Balade Contée

La Fabuleuse

 Art de la Rue

La Strada

 Théâtre

Les Comic‘s Bar

Théâtre Amateur

La Maison Pour Tous Centre Social et le cinéma le Vagabond de Bar sur Aube présentent...
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Fête culturelle itinérante de la Région de Bar sur Aube
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Information et  réservat ion :   03  25 27 31  25
https://fugues . j imdosite .com
France 3  soutient  les  Fugues

20h30
Blues
Janice 

DeRosa

Sensuelle, chaleureuse, charismatique, 
profonde, troublante, puissante, velou-
tée… La chanteuse navigue avec une 
parfaite aisance entre le jazz, le blues 
et le groove qui l’animent. Laissez-vous 
emporter par l’énergie communicative 
de « deRosa »… Vous tomberez sous le 
charme

2ème par
tie

Beat Box

Ya-Ourt

Véritable One-Man Show musical,  
Ya-Ourt vous entraîne dans un univers 
sonore festif et déjanté régi par son 
unique voix.  
Ya-Ourt crée un véritable melting 
pot sonore et musical, de l’electro, au 
hip-hop avec des chants traditionnels 
indiens le tout dans un langage 
universel.

Vendredi 28 juin

15h (dépar
t place d

e la Mair
ie)

Art de l
a rue

Croque 
Mort à 

l’ouest

Dans les années 80 (1880), Louis de 
Funèbre et Marion Corbillard, croque 
morts de profession, décident de  
révolutionner leur activité en lançant 
un nouveau concept : “Les services  
FUNéraires”. Parce que dans “funé-
raires” il y a “FUN” ! Un spectacle  
humoristique, (un peu) musical et 
(très) décalé, bien bien à l’ouest !
A partir de 6 ans

Dans un cadre 100% nature, venez 
éveiller vos sens à travers une  
multitude d’animations créatives et 
musicales ! Une ambiance conviviale 
qui enchantera tout le monde y com-
pris les plus petits ! La ludothèque 
itinérante "La Trottinette" sera aussi de 
la partie. Dès 3 ans

16h
Animatio

n 

culturel
le et 

artistiq
ue

Samedi 29 juin

RadioMe
ntale

Etrange polar, ce film rêveur et décalé 
met en scène le personnage de Ghost 
Dog, tueur à gages noir, issu du ghetto, 
obéissant au code du Samouraï. Un 
set électronique, alternant les plages 
dubstep, dub, breaks & ambient.  
A partir de 10 ans

22h30
Ciné-Con

cert

18h
Conférenc

e

spectacul
aire

Pourquo
i les 

poules.
 

préfère
nt-elle

s 

vivre e
n cage 

? 

Le professeur Rouger aborde les 
questions des droits de la poule et 
des conditions de vie de l’oeuf. Entre 
informations scientifiques et propos 
plus discutables, poule mouillée 
et chair de poule, cette pseudo 
conférence investit à la fois le champ 
de l’absurde et de la métaphysique
Dès 8 ans

20h30
Jazz Mano

uche

Les Fil
s Canou

che

Douze années d’étincelles scéniques et 
quelques 600 concerts ont forgé chez 
ce quatuor une âme d’explorateurs du 
jazz !  Tango déchaîné, valse à 5 temps, 
rumba gitane. En disciples fougueux 
d’un Django moderne ou d’un Piazzolla 
ressuscité, ils brouillent les frontières 
musicales pour le pur plaisir du swing 
manouche.

Tarifs : 12 € / 8€*

Tarifs : 15 € / 10€*

*Les pass donnent un accès à tous les spectacles de la journée. Les tarifs réduits sont pour les adhérent.e.s de la MPT-CS de Bar sur Aube 
et ceux ayant acheté un pass la veille, ainsi que les étudiant.e.s et les jeunes de moins de 18 ans. Pour les moins de 6 ans, c'est gratuit !

Une buvette et une petite restauration seront mises en place sur le site. (l'abus d'alcool est dangereux pour la santé)

Pour trouver les lieux dans Urville suivez les flêches... sinon rendez-vous place de la Mairie .

En cas de mauvais temps nous proposerons des solutions de replis.

Avec le soutien de 
Passeurs d'images et 
Télé Centre Bernon

en entrée
libre

11h (départ 
place de 

la Mairie
)

Balade c
ontée

Le Chat
 Dame

Contes, chants, musique en  
promenade ! A partir de 5 ans

Dimanche 30 juin

14h30
Art de l

a rue

La fabu
leuse

La Fabuleuse, médium et diseuse de 
bonne aventure, arrive au village avec 
sa caravane pour « révéler la bonne 
parole ». Pour quelques monnaies 
sonnantes et trébuchantes, la Fabu-
leuse convoquera l’esprit de Jean de la 
Fontaine pour vous dévoiler la nature 
humaine. A partir de 8 ans

17h30
Théâtre 

amateur

Le Coac
h

Patrick, employé timide et oppressé 
par un patron tyrannique, décide, par 
amour pour sa collègue, de s’en sortir 
en faisant appel à un «Coach». Erreur 
grave ! A partir de ce moment-là, c’est 
toute sa vie et celle de l’entreprise qui 
vont exploser.

12h30
Repas pa

rtagé !

Vous pouvez venir avec votre pique-
nique mais pour les lève-tard nous 
proposerons une petite restauration 
sur place.

16h
Théâtre

Les peti
ts biscu

its 

roses

Une succession de croquis,  
d’esquisses, d’ humeurs, de scènes 
de la vie ordinaire . Tour à tour 
goguenardes, tendres, loufoques  
ou  cruelles,  les  courtes  pièces  de  
Bartelt  trimballent  des  ombres 
étonnées  de  vivre  et  résonnent  
de  ce  vide  existentiel  qui,  parfois, 
apporte à l’ordinaire la saveur du 
sublime. A partir de 10 ans

Tarifs : 15 € / 10€*

en entrée libre


