Pour cette nouvelle saison 20162017, la salle Doussineau vous donne
près de 40 raisons, en famille ou
entre amis, de tout oublier le temps
d’une révélation, d’une surprise ou
d’un moment d’exception !
La vie culturelle chartraine foisonne
d’événements. Déjà vos soirées se
remplissent de dates musicales,
théâtrales, chorégraphiques ou
humoristiques ! La salle Doussineau
vous offre tout cela, et bien plus
encore... Pour ne rien en rater, à vos
agendas :
Doussineau, c’est d’abord une soirée par mois, le samedi ou
le dimanche, pour découvrir comme nulle part ailleurs, des
comédiens en vue, ou en devenir, des talents de conteur ou
de jongleur, de la musique classique ou des arts numériques !
Doussineau, c’est aussi, à chaque vacance, une salle pour
petits et grands : marionnettes, contes musicaux, cinéconcerts… la plus grande des petites salles s’ouvre très grande
pour les petits !
Doussineau, c’est encore un grand laboratoire, un atelier
créatif pour les artistes locaux en résidence ou pour les
pratiques artistiques des associations d’ici : jazz, chorale,
spectacle jeune public, création théâtrale à mourir de rire…
Venez vérifier : Tout ici est made in Chartres !
Doussineau, c’est enfin une salle faite pour vous : une salle
à votre disposition pour toutes vos créations, le rendez-vous
des compagnies chartraines, le passage incontournable de
tous nos festivals !
Sans oublier, pour démarrer l’année, ce qui sera sans doute
l’événement de janvier : Jeanne Cherhal en solo a choisi
Doussineau !
Réservez vos places, installez vous confortablement…
la saison va commencer !
Isabelle Vincent,
adjoint au maire en charge de la Culture

Les autres rendez-vous
LA VILLE DE CHARTRES PRÉSENTE

Festivals & concerts

Soa*/ concert, sortie d’album - samedi 22 octobre à 20 h 30

Top in Humour
Ben H - dimanche 6 novembre à 17 h
Thomas Angelvi - samedi 12 novembre à 20 h 30

Conservatoire de musique et de danse de Chartres
Tout seul de Chabouté / BD concert - sam. 7 janvier à 20 h 30 et dim. 8 janvier à 17 h
Kaf croisé /musique des Caraïbes et de l’océan Indien - samedi 4 mars à 20 h 30
Carte blanche à Not’ compagnie - sam. 14 janvier à 20 h 30 et dim. 15 janvier à 16 h

Samedis musicaux de Chartres
Les Enfants du pays, Game / Trio Incidence - dimanche 29 janvier

Théâtres, ateliers & associations

Green paradise/ Théâtre du Labyrinthe - samedi 1er octobre à 20 h 30
Semaine de la solidarité internationale/ concert - vendredi 18 novembre à 20 h 30
Théâtre/ Rotary club - dimanche 20 novembre à 15 h 30
Mon faux sapin/ Cie des 12 portes - samedi 17 décembre à 20 h 30
EMA / concert atelier - samedi 20 mai à 20 h 30
Bendy’s class dance - samedi 27 mai à 20 h 30
Théâtre du Labyrinthe /ateliers-spectacles - 2, 3 et 4 juin
Divan théâtre /ateliers-spectacles - 9, 10 et 11 juin
Danse orientale /association Forum, spectacle - samedi 17 juin à 20 h 30

N°de licence d’entrepreneur de spectacles : 3.1027010 - Ville de Chartres, octobre 2016

L’édito  de Doussineau

 ttention ! Programme sous réserve de modifications
A
Renseignements : 02 37 23 41 42 ou chartres.fr
Tarifs : 10 € - 6 € ou 15 € - 10 € selon les spectacles
Tarif unique « événement » : 30 €
Réservations :
salle Doussineau : 02 37 23 41 44 (répondeur)
reservation.doussineau@agglo-ville.chartres.fr
Théâtre de Chartres : 02 37 23 42 79
Réservations en ligne :
www.theatredechartres.fr, www.francebillet.fr,
www.fnac.fr, www.carrefour.fr
*ambassadeur de la marque

LA VILLE DE CHARTRES PRÉSENTE

Forum, quartier de la Madeleine
Rue Maurice Hallé à Chartres
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Les p ratiques artistiques & résidences de création

Soirée d’ouverture !
Présentation de la nouvelle saison suivie
de Jack et les cartons magiques
spectacle chanté et chantant participatif

samedi 8 octobre, à partir de 18 h 30

entrée libre sur réservation

Madame Chrysanthème

La Disparition d’Everett Ruess

Opéra (extraits)
d’après le journal de Pierre Loti

Pop théâtre
E. Tellier & the 49 swimming pool
vendredi 24 et samedi 25 mars
à 20 h 30

Interrogations Koans & histoires zen
Contes musicaux
festival du Légendaire
carte blanche à Yoshi Oïda
dimanche 16 octobre à 17 h

Lucky en rodage

Jeanne et Jeannette
Comédie
Cie Les Héliades
samedi 1er avril à 20 h 30
et dimanche 2 avril 17 h

Humour
festival Top in Humour
Claudia Tagbo
samedi 5 novembre à 20 h 30

Mad en slam #11 - Mosaïques

Allegretto

Frenche Touch made in
Germany nouveau spectacle !

Musique classique
festival Carré d’as
samedi 3 décembre à 20 h 30

Mytho
Humour
Ariane Brodier
samedi 21 janvier à 20 h 30

Pompes funèbres Bemot
Comédie
Cie Cavaldade
samedi 4 février à 20 h 30
et dimanche 5 février à 17 h

Baptiste Crespim Bidarra
Jazz - piano solo
festival Jazz de Mars
samedi 18 mars à 20 h 30

Voyage aux pays des fées

Danse hip hop/arts numériques/rap
The Underground
samedi 29 avril à 20 h 30

Exposition « Sakuraï »

Ciné – concert
d’après Georges Méliès :
Cendrillon et Le Royaume des fées
D’après Lotte Reiniger :
Poucette et Le Prince crapaud
festival du Légendaire
Duo Catherine Vincent
vendredi 21 octobre à 15 h 30
jeune public à partir de 4 ans

Photographies de Dominique Buisson
dans le cadre de l’année du Japon
à Chartres
du 1er au 16 octobre
passage des poètes au forum
de la Madeleine

La Lune entre deux maisons
Théâtre jeunesse
Cie du Réfectoire
mercredi 21 décembre
à 10 h, 14 h, 15 h 30
jeune public à partir de 4 ans
en association avec la médiathèque
l’Apostrophe

Au cœur de la forêt

Au cœur de la forêt

One man show - clown – jonglage
Immo
samedi 13 mai à 20 h 30
tout public à partir de 5 ans

Conte musical
Cie L’Oreille à plumes
mercredi 15 février à 10 h 30 et 15 h 30
jeune public à partir de 4 ans

Lila et les pirates
Chanson jeune public
de Nicolas Berton avec Liz Cherhal
mercredi 22 février 2017 à 15 h 30

L’événement d e Doussineau

Mais il est où le do ?
Marionnettes et chansons
Cie Les Châteaux de sable
mercredi 12 avril
à 10 h et 15 h 30

Jeanne
Cherhal
solo

Chanson française
mardi 17 janvier
à 20 h 30

Voyage aux pays des fées

Bœuf de Noël
Jazz
dans le cadre des animations de Noël
de la Ville
samedi 10 décembre à 20 h 30
en association avec le Conservatoire
et l’association Improphile
entrée libre

Scène de famille
Chorale éphémère
dimanches 27 novembre et 22 janvier
de 9 h 30 à 12 h 30
dimanches 12 mars et 21 mai de 9 h 30
à 16 h
entrée libre

Au cœur de la forêt

Bœuf de Noël

Résidence de création : conte musical
septembre 2016
spectacle le 15 février

Pompes funèbres Bemot
Résidence de création : comédie
janvier - février 2017

spectacle samedi 4 février
et dimanche 5 février
Jeanne et jeannette

Résidence de création : comédie
février - mars 2017
spectacle le samedi 1er avril
et dimanche 2 avril
Lila et les pirates
Pompes funèbres Bemot

