
SAISON 
2018/2019
PROGRAMMATION 
VILLE DE BOURGES

INFOS PRATIQUES
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS AU 02 48 67 57 00

VENTE BILLETTERIE
• À la Direction culture tourisme et patrimoine du lundi au vendredi 9h-12h / 14h-17h  
(12 Place Etienne Dolet - 18000 Bourges)
Les places réservées non retirées le vendredi précédent le jour du spectacle seront 
automatiquement remises en vente le dimanche.

• Au Hublot, le jour du spectacle, dans la limite des places disponibles
Ouverture de la billetterie 1 heure avant.

TARIFS

Plein tarif 

12€
Tarif réduit 

6€
Carte famille ville de Bourges, carte familles 

nombreuses, scolaires, étudiants, demandeurs 
d’emploi sur présentation de justificatifs.

Paiement
CB, chèque ou espèces

NOUVEAU : payez vos places par CB  
au téléphone, sans vous déplacer

Jauge 234 places et 4 emplacements PMR

LE HUBLOT EST SITUÉ 64, AVENUE DE LA LIBÉRATION 
18000 BOURGES

www.sortirabourges.fr

www.ville-bourges.fr

 Le Hublot Bourges

Au programme : Vivaldi, Strauss, Bach...
Mais les musiciens sont des clowns. Les 
Rois Vagabonds, clowns traditionnels ou 
nouveaux clowns ? Avant tout, « poètes en 
action » selon la belle formule d’Henry Miller.
Ils nous mettent des ailes pour parcourir avec 
eux un bout de notre chemin d’humanité. Car 
les clowns ne jouent pas la comédie. S’ils 
ont un nez rouge ou un masque blanc et 
des habits extravagants, c’est pour mieux se 
mettre à nu.
Mime, acrobaties, musique, quelques mots à 
peine. Les Rois Vagabonds parlent un langage 
universel. Qu’on soit vieux philosophe ou petit 
enfant, on est surpris, on s’émerveille, on rit, on 
est ému.

« Concerto pour deux clowns »

(Cirque/Humour musical)

DIMANCHE 24 MARS > 17H

Durée 1h10 Tout public à 
partir de 8 ans

Le nouveau spectacle  
d'Angel Ramos Sanchez !

Ça va comment entre vous et le bonheur ? 
On se fait un peu la gueule ?
Normal, c’est pour tout le monde pareil… sauf 
pour ceux qui sont bien coachés. 
Avez-vous vraiment cru pouvoir vous en 
sortir par vous-mêmes ? 
Brice Lasouche, Praticien Coach en bonheur 
appliqué, de renommée internationale, vous 
accueille à sa Master class du bonheur.
Ne passez pas à côté de cette opportunité 
exceptionnelle !

« The Coach »

(Humour)

DIMANCHE 10 MARS > 17H

Durée 1h20 Tout public à 
partir de 10 ans

ANGEL RAMOS 
SANCHEZ

LES ROIS  
VAGABONDS
De et avec Igor Sellem et Julia Moa Caprez
Technique : Sacha Pinget, Florian Euvrard Di
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Lucienne et les Garçons nous offrent enfin 
leur troisième opus !
Après « Chansons des Années Folles », 
« Music-Hall » (prix Spedidam Molières 
2006) et 7 années de tournée aux quatre 
coins de France jusqu’à Tahiti, Lucienne 
et les Garçons se reforment pour un troisième opus. Toujours amoureux de la chanson leste, 
cocasse et tendre de l’entre-deux-guerres (avec quelques incartades vers les années 40 et 50), 
le trio redonne vie à ce répertoire qui recèle tant de trésors méconnus, sans oublier quelques 
perles indémodables. Lucienne et Gaston (Lara Neumann et Flannan Obé) comédiens-chanteurs 
danseurs, accompagnés de Victor (Emmanuel Touchard), leur facétieux pianiste-chanteur, prêtent 
leur belle complicité, leur gouaille et leur énergie communicative à ces chansons jadis créées par 
Mistinguett, Maurice Chevalier, Joséphine Baker, Trenet et tant d’autres. Lucienne et les Garçons 
nous livrent ces pépites, comme s’ils venaient de les inventer !
Un spectacle à ne pas manquer !

LUCIENNE ET  
LES GARÇONS « Opus 3 »

(Humour musical)

DIMANCHE 4 NOV > 17H

Durée 1h15 Tout public à 
partir de 10 ans

Le complexe est bien connu du monde du 
show-business : les musiciens rêvent de one-
man show et les comiques regrettent de ne 
pas savoir jouer d’instrument. Mais ça, c’était 
avant. Avant Pianistologie, la réjouissante 
psychanalyse de Simon Fache où le piano 
remplace le divan et où le public est invité à 
écouter aux portes.
En gymnastique, on appelle cela le grand 
écart. Et de la souplesse, Simon Fache 
n’en manque pas. Comme le prouvent le 
générique de Mac Gyver et les sonates de 
Chopin que le musicien virtuose dégaine 
avec autant de déférence.
Simon Fache est le premier musicien qui, 
non seulement, prouve que l’habit ne fait 
pas le moine mais que l’on peut, surtout, 
allégrement déconner en queue de pie !

SIMON FACHE

« Pianistologie »

(One musical show)

DIMANCHE 18 NOV > 17H

Durée 1h15 Tout public à 
partir de 7 ans

Sans Déconner Production et  
MA Prod présentent :

# La Bajon est intégralement remboursée par  
la Sécurité sociale
# Tous les Grands de ce monde consultent  
La Bajon avant d'agir pour le bien de l'Humanité
# La Bajon est inscrite au patrimoine de l'Unesco
# La Bajon ne mourra jamais, Dieu ne le permettra 
pas
=> La Bajon estime que ce petit préambule 
devrait vous suffire pour venir l'applaudir

« Vous couperez »

(One woman show)

DIMANCHE 2 DÉC > 17H

Durée 1h30 Tout public à 
partir de 12 ans

Chraz s’adapte. Tour à tour de gauche, 
de droite, puis de groite et de dauche, il ne 
sait plus où il en est mais il a tout de même 
refusé le poste de porte-parole de la majorité 
silencieuse que lui proposait Edouard Philippe, 
probablement dans l'espoir qu'il la ferme enfin ! 
A mi-chemin entre analyse pertinente et 
philosophie de comptoir, ce spectacle 
dresse le bilan de l’idiocratie humaine, un 
bilan extrêmement positif si on ne fait pas 
l’erreur de le regarder avec des yeux de pauvre.
L'artiste demande l'indulgence du public car 
il n'est pas évident d'être à la fois comique et 
politique à cause de la loi contre le cumul des 
mandats !

« Finissons-en avec les pauvres ! »

(One man show)

DIMANCHE 27 JANV > 17H

Durée 1h20
Tout public  
à partir de  

12 ans

CHRAZ

Premier spectacle qui réunit baguette et bretzel, Chopin 
et Beethoven, Peugeot et Volkswagen, pétanque et 
saucisses de Francfort… IMMO propose un mélange 
culturel franco-allemand explosif, où l’on retrouve 
jonglage, magie, musique et acrobatie. Avec des 
numéros encore plus délirants, il revient sur les objets 
typiques, traditions, clichés et particularités de la 
France et de l’Allemagne…
Artiste inclassable - jongleur étonnant, musicien 
débridé, acrobate fou - Immo capte le public avec 
son spectacle frénétique, incroyable de prouesses et 
irrésistiblement drôle. 

« French Touch  
Made in Germany »

(Solo cirque et humour)

DIMANCHE 13 JANV > 17H

Durée 1h
Tout public 
à partir de 

5 ans

IMMO

NOUVEAU 
SPECTACLE

De et avec IMMO
Production Avril en Septembre
Avec le soutien du Centre Culturel  
des Carmes de Langon (33)

LA BAJON
« TOUT LE MONDE CHERCHE LE GRAND 
AMOUR, JE L’ AI TROUVÉ. C’EST MOI »
« J’ai vécu avec un homme, je me suis mariée, 
j’ai fait des enfants. Honnêtement, c’est très 
surfait. Quand je dis « je t’aime » à mon mari, il 
me répond « merci ». Mes enfants me sourient 
essentiellement pour que je continue à les 
nourrir. Et ma mère me considère comme un 
organe à elle, mais qui vivrait en dehors de son 
corps. Et c’est moi qu’on traite d’égoïste. »

Après le succès de son spectacle « MÈRE 
INDIGNE », Olivia Moore, élégante et frondeuse, 
revient avec « ÉGOÏSTE » : un spectacle 
sur l’amour de soi et celui des autres, 
éventuellement.

LES FRÈRES  
CASQUETTE
ALLEZ HOP, 
C’EST L’HEURE DU HIP-HOP !
Les Frères Casquette offrent à leur 
jeune public un véritable spectacle hip-hop 
participatif pour tous, rappé sur des paroles 
sensées et sensibles aux considérations 
enfantines (allant de la tolérance envers les 
autres, jusqu’aux considérations écologiques).
Découvrir le hip-hop et son univers de manière 
ludique et farfelue, voilà toute l'ambition des 
Frères Casquette. Urbains dans le look et 
dans les mots, cette fine équipe s'adonne à la 
poésie avec un rap joyeux et édulcoré, porté 
par des notes endiablées.

Un goûter sera offert à l'issue  
de la représentation

« Connectés »

(Concert hip-hop)

DIMANCHE 10 FÉV > 16H

Durée 50 min Jeune public à 
partir de 6 ans

« Egoïste »

(One woman show)

DIMANCHE 24 FÉV > 17H

Durée 1h30 Tout public à 
partir de 14 ans

OLIVIA  
MOORE

NOUVEAU 
SPECTACLE


