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SAISON CULTURELLE
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François Baroin
Maire de Troyes
Président de Troyes Champagne Métropole
Une nouvelle saison culturelle s’ouvre à tous les
Troyens, un itinéraire de spectacles vivants et festifs
pour voyager de l’humour à la musique, de la danse
au théâtre, de la magie au lyrique. La Maison du
Boulanger - Centre culturel propose cette année
encore une programmation variée, de qualité et
accessible à tous. La saison culturelle est utile à
l’éveil de nos jeunes générations, à la vitalité et à
l’attractivité de notre Ville. La culture est un espace
de liberté unique qui développe l’ouverture d’esprit
du novice à l’initié.
La saison culturelle est un temps fort de la vie troyenne
qui se partage dans la diversité et la proximité. Ce
programme va ainsi vous faire découvrir des artistes
de talent et vivre des spectacles étonnants, pour de
vrais moments de plaisirs partagés. La Maison du
Boulanger compte de plus en plus de participants
à chacun des événements qu’elle organise ; cette
confiance justifie de maintenir une offre culturelle
dense qui rassemble les générations.
La saison 2019/2020 de La Maison du Boulanger
est riche de promesses, chacun pourra y trouver un
moment d’évasion, d’émotion et de plaisirs.
Bonne saison culturelle à toutes et à tous !

Marc Sebeyran
Président de La Maison du Boulanger

La Maison du Boulanger est heureuse de vous
présenter la nouvelle saison des spectacles 20192020. Cette année est particulièrement dense et
riche ; ce sont 60 spectacles, 12 de plus que l’an
dernier qui vous sont proposés.
Trois constantes constituent le fil rouge de l’action de
l’équipe programmatrice :
- La grande diversité des genres qui vous sont offerts,
humour, théâtre, concerts, musique classique ou
actuelle, lyrique, ballets, spectacles familiaux.
- La qualité des acteurs, musiciens, interprètes et
des pièces choisies afin de répondre à toutes vos
attentes.
- Le prix du billet d’entrée toujours inférieur de près
de 30% à celui des grandes métropoles régionales,
afin de favoriser l’accès du plus grand nombre à la
culture.
Pour vous satisfaire, les différentes scènes sont
mobilisées en offrant un cadre adapté à chaque type
de spectacle : le Cube, le Théâtre de Champagne,
celui de La Madeleine et La Chapelle Argence.
Au-delà de la saison des spectacles, La Maison du
Boulanger gère depuis deux ans Le Cube - Troyes
Champagne Expo. Cela permet une cohérence
accrue de l’offre proposée, une montée en puissance
et un renouvellement des salons et des Foires de
Champagne avec sa nouvelle thématique valorisant
notre vignoble.
Excellente saison culturelle, effervescente et riche en
découvertes.
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LE CUBE - TROYES
CHAMPAGNE EXPO

Salons, foires, congrès, spectacles,
concerts... tout au long de l’année
Boulevard Delestraint - Troyes
Tél : 03 25 82 65 82
troyeschampagneexpo.com

Manifestations organisées :
« Une maison qui nous ressemble »
Salon de l’Habitat et de la Décoration
Les Artisans Aubois font leur show !
Du 20 au 23 septembre 2019
« Restez Jeunes »
Le Salon des plus de 50 ans
Du 4 au 6 octobre 2019
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Salon de la Gastronomie
Du 8 au 11 novembre 2019
Festival des Jeux
Du 6 au 8 décembre 2019
Salon des Métiers d’Art
Du 7 au 10 février 2020
Salon de la Moto, du Quad et du Scooter
4 et 5 avril 2020
Foires de Champagne
Du 30 mai au 7 juin 2020

Manifestations accueillies :
Convention Tatouage
16 et 17 novembre 2019
Forum Avenir Étudiant
23, 24 et 25 janvier 2020
Exposition Canine Internationale
1er et 2 février 2020
Forum Emploi Alternance
25 et 26 mars 2020
(Listes non exhaustives)

LES ARTS
PLASTIQUES

Salles Raymond Moretti

16 rue Champeaux - Troyes
Du mardi au dimanche de 15h à 19h (sauf fêtes légales)
entrée libre
33e Salon Régional du Livre pour la Jeunesse
Du 5 octobre au 3 novembre
Henri Salas, peintre
Du 23 novembre au 5 janvier
Jocelyne Hermann Salley, peintre
Du 18 janvier au 23 février
Maryse Louis, aquarelliste
Du 7 mars au 19 avril
Jean-Paul Donadini, peintre
Du 2 mai au 14 juin
Jean-Michel Lefeuvre, photographe
Du 27 juin au 2 août

GINKGO, SITE D’ART
CONTEMPORAIN

Ginkgo

9 rue Jeanne d’Arc - Troyes
entrée libre
10 ateliers d’artistes :
Agate (peintre), Judith Baudinet (plasticienne), Émilie
Bitauld (peintre), Maxime Brut (peintre), Jade Collet
(plasticienne), Cristina Escobar (plasticienne), Delphine
Gatinois (plasticienne), Jennifer Minard (costumière et
plasticienne), Sawsan Nourallah et Ibraheem Ramadan
(illustrateurs et cinéastes), Charlotte Sauvat (plasticienne)
2 résidences d’artistes
1 Centre d’Art Contemporain / PASSAGES
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LANCEMENT DE SAISON

LE CABARET
EXTRAORDINAIRE

De et avec Maria Dolores, Christian Tétard, Yanowski,
Élise Roche, Immo, Fred Parker, Guillaume Lantonnet

Jeu. 19 septembre 20h
Théâtre de Champagne
2€

assis
placement libre

Présentation de la saison 2019/2020
+ spectacle d’environ 1h30

Noir salle. Le rideau bleu à paillettes distille déjà du
merveilleux et se lève sur la Diva madrilène, tout droit
sortie d’un film d’Almodovar : Maria Dolores.
Aussi irrésistible en sirène qu’en célébrité, la sulfureuse
diva foutraque mène cette revue tambour battant.
Assistée d’un Jean-Jacques, clown aux talents
surprenants, elle orchestre un spectacle aussi dingue
que drôle, où se succèdent des artistes évadés du
cirque, de la chanson ou de l’humour. Entre jonglerie
farfelue, ritournelle corrosive et violon dingue, cette
déjantée Cour des Miracles est un concentré délirant
parfaitement maîtrisé.
Embarquez sans délai pour ce carnaval ébouriffant où
les univers singuliers de ces virtuoses de tous bords se
croisent en de savoureuses rencontres.
(texte de Tiphaine Gentilleau)

L’inclassable cabaret, un concentré délirant maîtrisé !
« Une troupe merveilleusement féérique, furieusement
drôle et joyeusement virevoltante. Des touche-à-tout de
génie qui nous offrent un spectacle aussi dingue que
drôle.» Frédérique Ballard, France Bleu - Fous d’Humour
Mise en scène : Armelle Hédin
Maîtresse de cérémonie : Maria Dolores
Direction musicale : Fred Parker
Co-production : Avril en Septembre, Viviane Chaine Ribeiro
Partenaires : CNV, ADAMI, Ville de Bois d’Arcy, Ville de
Meudon, Ville de Vincennes
La Maison du Boulanger remercie son cercle de partenaires
privés :
Champagne Chassenay d’Arce
Crédit Mutuel
Sotralinox / Design Espaces
Martine Roussel Voyages
ADN Systèmes / Dixinfor
Diagamter
Just One Life
Renault Star
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HUMOUR

SOIRÉE HUMOUR

1 soirée : 2 spectacles et 3 artistes
En co-réalisation avec Le Troyes Fois Plus
En vente depuis mars 2019

GÉRÉMY CRÉDEVILLE
& WALY DIA

Sam. 21 septembre 18h

assis numéroté
1h30
Théâtre de Champagne
25 €
pass soirée humour : 50 € / pass découverte p. 37
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Dans un style absurde, Gérémy Crédeville va tout faire,
pardon, va faire ce qu’il peut pour arriver à jouer dans
des grandes salles. En attendant, il se pose quelques
questions : Que faisaient les réparateurs d’ascenseurs
avant l’invention des ascenseurs ? Est-ce que les
Ostéopathes nous manipulent ?
Waly Dia avec un style brûlant et aiguisé, fera face avec
humour aux grands défis de notre époque : l’éducation,
le « vivre ensemble », l’écologie, la condition féminine, la
fracture sociale…

ARY ABITTAN
« My Story »

Sam. 21 septembre 20h30 assis numéroté
Théâtre de Champagne
35 €
pass soirée humour : 50 €

1h15

Ary nous divulgue des anecdotes aussi croustillantes
qu’hilarantes sur sa vie ! Son enfance, son mariage, son
divorce, son célibat, sa famille recomposée, ses enfants.
Il passe au peigne fin les moments marquants de son
existence avec rire, émotion et beaucoup d’autodérision !

MUSIQUE

JUST CLASSIK
FESTIVAL
Produit par l’association Envol Musical

Festival du 21 au 29 septembre : retrouvez toute la
programmation sur www.justclassikfestival.fr
En vente depuis mai 2019

assis placement libre
Ven. 27, Sam. 28
et dim. 29 septembre
de 3 € à 18 € / pass 3 concerts : 40 €

Ven. 27 septembre - Hôtel de Ville de Troyes
20h : Trio et Quintette à cordes Schubertiade
Sam. 28 septembre - Théâtre de La Madeleine
20h : Grand concert Muses Espagnoles
Dim. 29 septembre - Théâtre de La Madeleine
11h : Concert en famille Revue de Cuisine
16h30 : Grand concert Tableau Russe

THÉÂTRE-COMÉDIE

LE PRÉNOM

De Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière
Mise en scène : Bernard Murat
Avec Florent Peyre, Jonathan Lambert, Juliette
Poissonnier, Matthieu Rozé et Lilou Fogli en
alternance avec Julie Farenc

Mer. 2 octobre 20h30

Théâtre de Champagne
37 € / visibilité réduite : 28 €

assis numéroté
1h50

Quoi qu’il en soit, on ne devrait jamais révéler le
prénom à ses proches avant que l’enfant soit là. Non
par superstition mais parce qu’il s’ensuit toujours et
invariablement une discussion acharnée qui tourne à la
fâcherie, voire au chaos.
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CONCERT

-M-

Nouvelle tournée : « Lettre infinie »
Production : Label LN
En vente depuis novembre 2018

Ven. 4 octobre 20h

assis numéroté
et debout
Le Cube - Troyes Champagne Expo
catégorie 1 : 69 € / catégorie 2 : 55 € / debout : 35 €
early entry debout : 45 € (accès prioritaire en salle
à l’ouverture des portes, avant la catégorie debout,
rendez-vous à 18h)
-M- est de retour sur scène pour une série de concerts
exceptionnels. Sa tournée passe par toutes les villes de
France.
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MUSIQUES ACTUELLES

TROUBLE FÊTE #2

Avec Usé (indus punk tribal), Le réveil des tropiques
(noisy post rock crépusculaire), Abschaum (kraut
rock tripant), Derinegolem (transe progressive
balkanique), Miss Tetanos (hypno dance rock), Tout
Bleu (noise ambient incantatoire)

Sam. 5 octobre 19h30
La Chapelle Argence
pré-vente : 10 €
sur place : 14 €

assis
debout
placement libre

On ne prend pas les mêmes mais on recommence :
Trouble fête #2, en collaboration avec The Message,
Vague à l’Âme et Datapanik, c’est 5 heures de musiques,
5 heures de transe ponctuées par les interventions
fracassantes des DJ Estafette, fraîchement revenus d’un
été Ibizesque.

MUSIQUE

ORCHESTRE
D’HARMONIE
DE TROYES
« Musiques de films »
Direction : Gilles Millière

Dim. 6 octobre 15h30 assis placement libre
Théâtre de Champagne
2€
abonnement p. 37

1h30

De Mancini à Morricone, de Bolling à John Williams, ce
programme fera voyager le public dans l’univers du
7e Art.
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MUSIQUE

ORCHESTRE
SYMPHONIQUE
DE L’AUBE

Produit par le Département de l’Aube
En vente depuis juin 2019

Sam. 18h et dim. 10h30

assis numéroté
Auditorium du Centre de congrès de l’Aube 1h30
1e série : 18 € / 2e série : 12 € / arrière-scène et
réduit (2e série) : 6 €
abonnements p. 37
12 et 13 octobre : Berlioz, un génie français
9 et 10 novembre : Œuvres grandioses et populaires
7 et 8 décembre : De Mozart à la musique légère
(Concert exceptionnellement à 19h le 7/12)
Concerts en 2020 page 23

HUMOUR

NORA
HAMZAWI

« Nouveau spectacle »
En co-production avec Label LN

Jeu. 7 novembre 20h30

assis numéroté
1h15
Théâtre de Champagne
1e série : 33 € / 2e série : 29 € / visibilité réduite : 25 €
pass découverte p. 37
Elle dissèque ses névroses avec autodérision et
amusement pour finalement mieux nous aider à
accepter les nôtres.
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MUSIQUES ACTUELLES

YVES
ROMAO

Sortie de l’album Vice Vers’Love

Sam. 9 novembre 20h30

assis numéroté
debout
1h30
La Chapelle Argence
15 € / place VIP avec boisson et surprises : 30 €
C’est entre les jeux de mots et les histoires du quotidien
qu’il aime se balader. Avec des textes teintés de
sensibilité et aux mélodies marquées par ses différentes
influences, Yves Romao, chante, écrit et compose.
À l’occasion de la sortie de son nouvel album Vice
Vers’Love, il sera en concert à La Chapelle Argence.

THÉÂTRE-COMÉDIE

DÎNER DE FAMILLE

De Joseph Gallet et Pascal Rocher
Mise en scène : Pascal Rocher
Avec Jean Fornerod, Joseph Gallet, Emmanuelle
Gracci ou Emmanuel Donzella, Carole Massana,
Mathieu Coniglio

Mar. 12 novembre 20h30

assis numéroté
1h30
1h15
Théâtre de La Madeleine
25 € / étudiants : 15 € / visibilité réduite : 18 €
pass découverte p. 37
À l’occasion de ses 30 ans, Alexandre souhaite demander
à ses parents d’être les témoins de son mariage. Le
dîner de famille va-t-il totalement partir en vrille ?
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HUMOUR

MALIK
BENTALHA

« Encore »
En co-production avec Label LN

Mer. 13 novembre 20h30
Théâtre de Champagne
35 € / visibilité réduite : 25 €

assis numéroté
1h30

Après avoir conquis le public avec son tout premier
spectacle Malik se la raconte, retrouvez Malik Bentalha
dans son second one-man-show : Encore.
Avec son sens de la vanne, de l’improvisation et sa
répartie, Malik nous emmène pendant 1h30 découvrir
ce qui lui est arrivé ces dernières années.

CONCERT

CLAUDIO
CAPÉO

Production : Label LN
En vente depuis décembre 2018

Ven. 15 novembre 20h

assis numéroté
Le Cube - Troyes Champagne Expo
catégorie 1 : 49 € / catégorie 2 : 40 €
catégorie 3 : 35 € / catégorie 4 : 25 €
Après une tournée de 2 ans à guichets fermés et un album
certifié disque de diamant, Claudio Capéo, toujours armé
de son accordéon présente son nouvel album : Tant que
rien ne m’arrête.
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HUMOUR

JEFF PANACLOC
CONTRE-ATTAQUE
Production : Label LN
En vente depuis février 2019

Mer. 20 novembre 20h

assis numéroté
Le Cube - Troyes Champagne Expo
carré or : 53 € / catégorie 1 : 47 € / catégorie 2 : 43 €
Jean-Marc a été arrêté ! Pas étonnant, il n’a pas pu
s’empêcher d’aller vanner la Première Dame des ÉtatsUnis... Menotté, il est retenu au commissariat. Grâce à
un moment d’égarement d’un policier trop gourmand,
Jean-Marc va tout de même réussir à s’échapper et
rejoindre Jeff sur scène.

THÉÂTRE-COMÉDIE

ENCORE UN INSTANT

De Fabrice Roger-Lacan
Mise en scène : Bernard Murat
Avec Michèle Laroque, François Berléand, Lionel
Abelanski, Vinnie Dargaud

Mer. 20 novembre 20h30
Théâtre de Champagne
39 € / visibilité réduite : 28 €

assis numéroté
1h40

En amour, il est des miracles qu’on ne peut expliquer.
Ce que veut Suzanne, c’est être seule, encore un instant,
avec Julien. Julien qu’elle aime et qui l’aime, Julien qui
râle et qui rit, Julien qui vit mais que personne ne voit ni
n’entend. Sauf Suzanne...
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THÉÂTRE MUSICAL DU RÉPERTOIRE

LES FOLIES
D’OFFENBACH

Production : Le Renouveau Lyrique
Direction artistique : Emmanuel Marfoglia
Avec P. Padovani, A. Baudet, B. Jeannes...
En vente depuis mai 2019

Dim. 24 novembre 15h

assis numéroté
Théâtre de Champagne
2h
34 € / abonnés saison lyrique 2019/2020 : 22 €
-25 ans : 17 € / groupes : 30 €
Une fiction permettant l’interview de Jacques Offenbach
à la télévision... On découvre d’une manière totalement
imaginaire qu’Offenbach aurait pu s’identifier à ses
personnages. Un divertissement pétillant, émaillé de
ballets et de cancans pleins de gaieté.

CONCERT

TROIS CAFÉS
GOURMANDS
Production : Label LN
En vente depuis avril 2019

Ven. 29 novembre 20h

assisplacement
numéroté
assis
1h50
Le Cube - Troyes Champagne Expo libre/debout
assis placement libre : 42 € / debout avec
: 32 €entracte
C’est à la fin de l’été 2013 que naît officiellement le
groupe Trois Cafés Gourmands , composé de trois amis
d’enfance : Mylène Madrias, Jérémy Pauly et Sébastien
Gourseyrol. En 2019 tout s’accélère. Le clip de leur
single À Nos Souvenirs, tourné en Corrèze, frise les 100
millions de vues, leur album est double disque de platine.
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HUMOUR

KEV
ADAMS

« Sois 10 ans »
Production : Label LN
En vente depuis novembre 2018

Sam. 30 novembre 20h

assis numéroté
Le Cube - Troyes Champagne Expo
catégorie 1 : 59 € / catégorie 2 : 49 €
catégorie 3 : 39 €
Pour fêter ses 10 ans de scène, Kev revient avec un
spectacle tout 9. 8 ans après le début de Soda et des
millions de téléspectateurs sur scène et au cinéma, 7
année il part en tournée avec un show plein de surprises
dans lequel il raconte toute son incroyable histoire (...).
Le compte à rebours est lancé !

SPECTACLE MUSICAL FAMILIAL

LES AVENTURES
DE TOM SAWYER
Mise en scène : David Rozen
D’après le roman de Mark Twain
Pour tout public à partir de 4 ans

Mer. 4 décembre 19h

assis numéroté
1h35
Théâtre de Champagne
+ entracte 15mn
30 €
forfait famille : 100 € (2 adultes et 2 enfants)
Suivez les aventures de ce jeune adolescent que rien
n’arrête dans un musical coloré et entraînant ! Cette
comédie musicale familiale vous plongera dans le
Mississippi du 19e siècle.
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HUMOUR

FABRICE
ÉBOUÉ

« Plus rien à perdre »
Mise en scène : Thomas Gaudin et Fabrice Éboué
En co-production avec Label LN

Ven. 6 décembre 20h30
Théâtre de Champagne
35 € / visibilité réduite : 25 €

assis numéroté
1h30

Fabrice Éboué se lâche comme jamais dans ce nouveau
spectacle. S’il s’en donne à cœur joie sur les véganes,
les complotistes ou son couple mixte c’est surtout de
lui-même qu’il préfère rire !
1h30 d’une colère saine et jubilatoire !

CONCERT

FESTIVAL TOUS EN ZIC :
TRI YANN
1e partie : Le Bal des Korrigans - After : Ebel Elektrik
Production : Espace ESAT Arc en Ciel - APEI Aube
Du 2 au 7/12 : retrouvez toute la programmation sur
www.festivaltousenzic.com ou au 03 25 70 44 51

Sam. 7 décembre 20h30
Espace Argence
30 €

20

debout

Le Festival Tous en Zic est né d’une initiative
institutionnelle d’un établissement médico-social afin
de promouvoir les échanges entre artistes en situation
de handicap, valides et leurs publics. Le samedi c’est
Tri Yann que les musiciens de l’ESAT Arc en Ciel
retrouveront sur scène pour la 6e fois en 50 ans de
carrière du groupe breton.
(En vente depuis mai 2019)

MUSIQUE

CAMILLE ET JULIE
BERTHOLLET

En co-production avec Anim’15 en accord avec
Quartier Libre

Mar. 10 décembre 20h30

assis numéroté
1h30
Théâtre de Champagne
1e série : 35 € / 2e série : 30 € / visibilité réduite : 25 €
Julie, l’aînée, 21 ans ; Camille, la cadette, 19 ans. Même
amour de la musique, même chevelure flamboyante,
même enthousiasme. Le duo composé de Camille
(violoncelle) et de Julie (violon), jouera les plus beaux
morceaux issus de leurs albums. Le tandem donnera un
savoureux moment d’émotion qui ravira les mélomanes !

CONCERT

PATRICK
BRUEL

« Tour 2019 »
Production : Label LN
En vente depuis décembre 2018

Ven. 13 décembre 20h30

assis numéroté
et debout
1h30
Le Cube - Troyes Champagne Expo
carré or : 80 € / catégorie 1 : 69 €
catégorie 2 : 55 € / debout : 39 €
Nouveau show, nouvel album et toujours la touche
Bruel : le Tour 2019 de Patrick Bruel vous fera voyager
ici et là, entre succès mythiques et audaces toujours
inattendues. L’aventure continue… !
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THÉÂTRE-COMÉDIE

TU TE SOUVIENDRAS
DE MOI

De François Archambault / Adaptation : Philippe Caroit
Mise en scène : Daniel Benoin
Avec Patrick Chesnais, Émilie Chesnais, Fanny Valette,
Nathalie Roussel et Frédéric de Goldfiem

Mar. 17 décembre 20h30
Théâtre de Champagne
37 € / visibilité réduite : 28 €

assis numéroté
1h30

La mémoire d’Édouard, prestigieux professeur d’histoire
à l’université, s’effrite. Ses souvenirs se mélangent. Le
passé refait surface pour se confondre avec le présent
mais Édouard, en bon professeur, même s’il oublie
parfois où il est, n’oublie jamais une date !
(Producteurs : DBP et Richard Caillat - Arts Live
Entertainment)

MUSIQUE

ORCHESTRE
D’HARMONIE
DE TROYES
« Concert de Nouvel An »
Direction : Gilles Millière

Dim. 5 janvier 10h30 et 12h
Théâtre de Champagne
4€
abonnement p. 37

assis
placement libre
1h

Fidèles à la tradition, les musiciennes et musiciens de
l’Orchestre d’Harmonie de Troyes débuteront l’année
2020 par un programme de circonstance : Bach, Chopin,
Dvorak, Bizet et… humour !
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MUSIQUE

NOTES TROYENNES
ET PARTITIONS
AUBOISES
Les compositeurs troyens sont à l’honneur
En co-production avec le label Polymnie

Dim. 12 janvier 17h

assis numéroté
1h20
Théâtre de La Madeleine
20 € / scolaires et étudiants : 5 € / groupes : 15 €
Les Frères Jarry sont de retour pour rendre hommage aux
musiciens Aubois. Accompagnés d’Anne-Lise Durantel,
de Pierre Sacchetti, de Philippe Violette et avec la
participation de Jean-Marie Meignien, ils proposeront
un panorama de la création musicale Troyenne allant de
Madeleine Dauphin à Maurice Faillenot en passant par le
Grand Prix de Rome que fut Jacque-Dupont.

HUMOUR / CONCERT

VÉRONIC
DICAIRE

« Showgirl Tour »
Production : Label LN
En vente depuis novembre 2018

Sam. 18 janvier 20h

assis numéroté
1h30
Le Cube - Troyes Champagne Expo

carré or : 62 € / catégorie 1 : 56 € / catégorie 2 : 49 €

Après un retour très attendu et des critiques
dithyrambiques au Québec, Véronic Dicaire débarque
en Europe avec son Showgirl Tour et de toutes nouvelles
voix : Clara Luciani, Angèle, Aya Nakamura, Jain, Dua
Lipa, Juliette Armanet parmi d’autres surprises…
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MUSIQUE

ORCHESTRE
SYMPHONIQUE
DE L’AUBE

Produit par le Département de l’Aube
En vente depuis juin 2019

Sam. 18h et dim. 10h30

assis numéroté
Auditorium du Centre de congrès de l’Aube 1h30
1e série : 18 € / 2e série : 12 € / arrière-scène et
réduit (2e série) : 6 €
abonnements p. 37
18 et 19 janvier : Le beau XIXe
1er et 2 février : Musique russe et hongroise
7 et 8 mars : 250e anniversaire de Beethoven
4 et 5 avril : Contrebasse et symphonie
9 et 10 mai : Pages symphoniques d’opéra

HUMOUR

JEAN-MARIE BIGARD
« Il était une fois Jean-Marie Bigard »
Production : DHmanagement
Dans le cadre du festival Les bulles du rire
En vente depuis juin 2019

Mer. 22 janvier 20h

Théâtre de Champagne
35 € / visibilité réduite : 25 €

assis numéroté
1h45

« Je l’annonce : « Ce sera mon dernier spectacle. » Et
il est temps que ça se termine, j’ai 63 ans. Alors je vais
vous offrir le spectacle de ma vie, tous les meilleurs
moments de ma carrière, mes bides, mais aussi le stade
de France, la classe... C’est ma tournée, profitez en ! »
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BALLET CLASSIQUE

CASSENOISETTE

Ballet et Orchestre de l’Opéra National de Russie
Production : Capitale Production
En vente depuis avril 2019

Ven. 24 janvier 20h30

assis numéroté
Le Cube - Troyes Champagne Expo
carré or : 65 € / catégorie 1 : 44 € / catégorie 2 : 34 €
Ballet en deux actes, Casse-Noisette est présenté au
public pour la première fois en 1892 à Saint-Pétersbourg.
La célèbre musique de Tchaïkovsky interprétée par
le talentueux orchestre et la virtuosité des danseurs,
sublimés par des décors et costumes époustouflants,
feront vibrer petits et grands dans ce monde fantastique.

THÉÂTRE MUSICAL DU RÉPERTOIRE

LA ROUTE FLEURIE

De Francis Lopez
En co-réalisation avec Le Renouveau Lyrique
Direction artistique : Emmanuel Marfoglia
Direction musicale : Louis-Vincent Bruère
Avec C. Belliveau, B. Jeannes, L. Crumière...
En vente depuis mai 2019

Dim. 26 janvier 15h

assis numéroté
2h20
Théâtre de Champagne
34 € / -25 ans : 17 € / groupes : 30 €
abonnements p. 37
Quatre amis, insouciants, très souvent désargentés et
sachant ce qu’est la vie de bohème, partent sur La route
fleurie qui doit les conduire vers le ciel bleu et vers le
bonheur. Un spectacle animé, modernisé, une comédie
musicale très actuelle pour une folle aventure... !
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CONCERT

ENRICO MACIAS
& AL ORCHESTRA
7 musiciens

Jeu. 30 janvier 20h30

Théâtre de Champagne
38 € / visibilité réduite : 35 €

assis numéroté
1h30
1h50
avec entracte

Il a fêté ses 80 ans et ses 57 ans de carrière. Invité par
Al orchestra, un collectif de musiciens franco-algériens,
il revisite avec eux dans un premier volume ses grandes
chansons connues ou moins connues. En tournée
nationale et internationale.

HUMOUR

ÉLODIE
POUX

« Le syndrome du Playmobil »
F2F Humour en accord avec Kalmia Productions

Mar. 4 février 20h30

Théâtre de Champagne
29 € / visibilité réduite : 25 €
pass découverte p. 37

assis numéroté
1h15

Après sa démission des Écoles Maternelles (enfin depuis
qu’on lui a demandé de ne plus revenir), Élodie Poux est
partie en tournée, dans les festivals d’humour, sur les
plateaux d’artistes et les émissions radiophoniques et
télévisées. À découvrir sur scène !
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HUMOUR

ROLAND
MAGDANE

Nouveau spectacle : « Déjanté »
Production : Anim’15 en accord avec Matex
Productions

Sam. 8 février 20h30

Théâtre de Champagne
39,50 € / visibilité réduite : 30 €

assis numéroté
1h30

Encore plus fou !
L’art de Roland Magdane c’est d’observer ce qui nous
entoure et ce que nous vivons tous les jours pour en
faire un nouveau spectacle totalement Déjanté.

SPECTACLE MUSICAL FAMILIAL

CHANTAL
GOYA

« Le soulier qui vole »
Production : Anim’15 en accord avec Backstage Event
En vente depuis mars 2019

Dim. 9 février 15h

assis numéroté
Le Cube - Troyes Champagne Expo
carré or : 59 € / catégorie 1 : 50 €
catégorie 2 : 40 € / catégorie 3 : 29 €
Le spectacle mythique de Chantal Goya revient pour
fêter 40 ans de scène !
Dans un petit village d’Alsace, des enfants disent au
revoir à leur professeur de musique quand ils aperçoivent
dans le ciel une cigogne qui vole auprès d’un énorme
Soulier. À l’intérieur, une jeune fille...

THÉÂTRE-COMÉDIE

HATE
LETTERS

De Thierry Lassalle et Jean Franco
Avec Roland Giraud et Maaïke Jansen

Mar. 11 février 20h30

Théâtre de Champagne
37 € / visibilité réduite : 28 €

assis numéroté
1h20

Ce n’est pas facile de se détester et de se quitter.
Surtout quand on s’aime. Alors, ils s’écrivent ! Des
lettres d’humour et d’humeur, rageuses, râleuses,
bourrées de mauvaise foi, de reproches improbables et
de menaces absurdes… Les lettres de haine passionnée
qu’on rédige quand on ne parvient plus à se parler...
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DANSE, MUSIQUE, CABARET

TOUS
EN CHŒUR

Par Mill’Accords au profit des Restos du Cœur
www.millaccords.com
Page Facebook : Troupe mill’accords

Sam. 22 février 20h30
Théâtre de Champagne
14 €

assis
placement libre
2h

20 ans cela correspond à de merveilleuses rencontres
et collaborations comme entre autres, les Restaurants
du cœur. Cet opus sera rempli de superbes chansons
françaises agrémentées comme toujours de belles
chorégraphies et entrecoupées de sketchs.
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OPÉRA

LE VAISSEAU FANTÔME
De Richard Wagner
En co-réalisation avec Le Renouveau Lyrique
Direction artistique : Emmanuel Marfoglia
Direction musicale : Louis-Vincent Bruère
Avec M. Souchet, J. Goyetche, F. Bernadi...
En vente depuis mai 2019

Dim. 1er mars 15h

assis numéroté
2h30
Théâtre de Champagne
35 € / -25 ans : 17 € / groupes : 31 €
abonnements p. 37
Tous les sept ans, le Hollandais maudit, condamné à
errer éternellement sur les océans pour avoir défié Dieu,
peut revenir à terre afin de tenter d’obtenir son salut.
Intéressé par le trésor de cet étrange marin, qui se garde
de révéler sa malédiction, le marchand norvégien Daland
joue les entremetteurs et lui propose la main de sa fille...

THÉÂTRE-COMÉDIE

LE TEMPS QUI RESTE

Écrite et mise en scène : Philippe Lellouche
Avec Philippe Lellouche, Christian Vadim, David
Brécourt et Mélanie Page
Théâtre de la Madeleine (Paris) et Atelier Théâtre
Actuel en accord avec K-WET Production

Mar. 3 mars 20h30

Théâtre de Champagne
37 € / visibilité réduite : 28 €

assis numéroté
1h25

Après Le Jeu de la vérité 1 & 2, Boire, fumer et conduire
vite et L’Appel de Londres, (re)découvrez la comédie de
Philippe Lellouche et sa troupe.
Quatre amis d’enfance se retrouvent à l’enterrement du
cinquième inséparable de la bande, disparu subitement
à l’âge de cinquante ans.
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HUMOUR

LA BAJON

« Vous couperez »
En co-production avec Anim’15 en accord avec Ma
Prod Et Sans Déconner
En partenariat avec M6 évènements

Sam. 7 mars 20h30

Théâtre de Champagne
33 € / visibilité réduite : 30 €
pass découverte p. 37

assis numéroté
1h20

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 ne mourra
jamais, Dieu ne le permettra pas. La Bajon estime que ce
petit préambule devrait vous suffire pour venir l’applaudir.

HUMOUR

ANNE
ROUMANOFF

Nouveau spectacle : « Tout va bien ! »
En co-production avec Visuel

Mar. 10 mars 20h30

Théâtre de Champagne
39 € / visibilité réduite : 30 €

assis numéroté
1h30

Tout va bien vraiment ? Au menu, les réseaux sociaux,
Emmanuel Macron, le politiquement correct, les femmes
divorcées, la start-up nation, les sites de rencontre, le
culte de l’apparence.
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HUMOUR-COMÉDIE

DUELS
À DAVIDÉJONATOWN

Avec Artus, Greg Romano, Sébastien Chartier,
Julien Schmidt et Céline Groussard
En co-production avec Anim’15 en accord avec
Paul et Paulette Productions et Ma Prod

Sam. 14 mars 20h30

Théâtre de Champagne
33 € / visibilité réduite : 30 €
pass découverte p. 37

assis numéroté
1h45

Un western complètement à l’ouest.
Comédie, humour ; Artus nous ouvre les portes de
son saloon burlesque dans un univers plus hilarant que
jamais.
(Déconseillé aux moins de 14 ans)

THÉÂTRE-COMÉDIE

COMPROMIS

De Philippe Claudel
Mise en scène : Bernard Murat
Avec Pierre Arditi, Michel Leeb, Stéphane Pezerat

Mar. 17 mars 20h30

Théâtre de Champagne
39 € / visibilité réduite : 28 €

assis numéroté
1h35

Une comédie à la fois drôle et mordante interprétée par
deux grands comédiens (voire 3 !) qui s’affrontent dans
un duo-duel réjouissant !
Un compromis pour acheter un appartement mais un
compromis sur l’amitié et sur la vie.
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CONCERT

STEPHAN EICHER

Guitare, chant : Stephan Eicher
Piano : Reyn Ouwehand
Vibraphone, xylophone, mandoline, cello, chant :
Heidi Happy
Basse, cor, synthé : Baptiste Germser

Mer. 18 mars 20h30

Théâtre de Champagne
36 € / visibilité réduite : 30 €

assis numéroté
1h50
1h15
avec entracte

Stephan Eicher revient avec un nouvel album Homeless
songs (Polydor) composé de titres inédits et bien sûr
d’un nouveau spectacle. Stephan Eicher s’entoure d’un
quatuor pour raconter une nouvelle histoire, centrée sur
la musique, l’acoustique et les instruments classiques.

MUSIQUE

ORCHESTRE
D’HARMONIE
DE TROYES
« Matinée musicale »
Direction : Gilles Millière

Dim. 22 mars 11h

Théâtre de Champagne
2€
abonnement p. 37

assis placement libre
1h

En ce début de printemps, ce concert d’une heure sera
consacré, en soliste ou en pupitre, à la mise en valeur
des différents instruments de l’orchestre.
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THÉÂTRE MUSICAL DU RÉPERTOIRE

LES MOUSQUETAIRES
AU
COUVENT
De Louis Varney

En co-réalisation avec Le Renouveau Lyrique
Dir. artistique : E. Marfoglia / Dir. musicale : M. Troisoeufs
En vente depuis mai 2019

Dim. 29 mars 15h

assis numéroté
2h30
Théâtre de Champagne
34 € / -25 ans : 17 € / groupes : 30 €
abonnements p. 37
Deux mousquetaires s’introduisent dans un couvent,
déguisés en capucins afin d’enlever une jeune fille qui
doit prendre le voile sur l’ordre du Cardinal. Drôlerie et
romantisme musical assurés !
Avec A. Delmotte, B. Monbaylet, L. Crumière...

HUMOUR

ALEX
RAMIRÈS

« Sensiblement viril »
En co-production avec Label LN

Ven. 3 avril 20h30

Théâtre de Champagne
30 €
pass découverte p. 37

assis placement libre
1h30

Avec la complicité, l’amour et la mise en scène
d’Alexandre Bialy, il crée Sensiblement Viril. Un
spectacle loin des clichés, en toute sincérité, qui assume
tout (même cette phrase). Pour le reste il faudra venir
me voir. LE voir, pardon. Zut démasqué.
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DANSE

MARIE-CLAUDE
PIETRAGALLA

Nouvelle création : La Femme Qui Danse
Mise en scène/chorégraphie :
Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault

Mar. 7 avril 20h30

Théâtre de Champagne
32 € / visibilité réduite : 25 €

assis numéroté
1h10

Pietra entame un travail d’introspection inédit, elle révèle
l’indicible de son métier et est l’auteure ici de textes
inédits qui éclairent sur sa pensée, son ressenti, son
expérience et ses sources d’inspiration. Se définissant
comme La Femme Qui Danse, Pietra nous dévoile en
confidence ce qui constitue un parcours de vie.

MAGIE

DANI LARY
« Tic-Tac »

Production : Anim’15 en accord avec Ma Prod et LMC
En vente depuis avril 2019

Ven. 10 avril 20h

assis numéroté
1h30
Le Cube - Troyes Champagne Expo
carré or : 45 € / enfant -12 ans : 22 €
catégorie 1 : 35 € / enfant -12 ans : 20 € / groupes,
comités d’entreprise : 32 €
Découvrez Tic-Tac ou le voyage ultime dans le temps
et dans l’illusion... Faiseur de rêves et magicien de la
démesure, découvrez le roi de la magie et ses plus
grandes créations. Laissez-vous bercer par l’impossible...
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THÉÂTRE

ET PENDANT CE TEMPS
SIMONE VEILLE !

Sur une idée folle de TRINIDAD
Interprètes en alternance : TRINIDAD, Fabienne Chaudat,
Agnès Bove, Anne Barbier, Bénédicte Charton

Ven. 10 avril 20h30

Théâtre de Champagne
30 € / visibilité réduite : 25 €
pass découverte p. 37

assis numéroté
1h20

Aucune revendication, juste une question : sommes-nous
enfin capables d’avancer ensemble ? Quatre générations
de femmes se succèdent dans ce voyage qui s’étend de la
lutte pour l’avortement à la procréation assistée. Saurontelles transmettre à leur descendance ce goût de liberté ?

THÉÂTRE MUSICAL DU RÉPERTOIRE

RÊVE DE VALSE

D’Oscar Straus
En co-réalisation avec Le Renouveau Lyrique
Direction artistique : Emmanuel Marfoglia
Direction musicale : Jean-Noël Ferrel
Avec J. Goyetche, F. Crouet, L. Crumière...
En vente depuis mai 2019

Dim. 26 avril 15h

assis numéroté
Théâtre de Champagne
2h30
34 € / -25 ans : 17 € / groupes : 30 €
abonnements p. 37
Officier français, Maurice de Fonségur est pris en flagrant
délit de flirt avec Hélène, héritière du Grand-Duché de
Snobie. Contraint de l’épouser, il s’ennuie énormément
et regrette sa vie de célibataire. Un spectacle où les
malentendus génèrent les rires et les ballets ravissent
les yeux !

HUMOUR

JÉRÉMY FERRARI

« Anesthésie Générale »
En co-production avec Label LN en accord avec
Dark Smile Productions
Texte et mise en scène : Jérémy Ferrari
Collaboration artistique : Mickaël Dion

Mar. 19 mai 20h30

Théâtre de Champagne
35 € / visibilité réduite : 25 €

assis numéroté
1h30

Après la religion et la guerre, Jérémy Ferrari s’attaque
à la santé ! Une nouvelle thématique explosive pour
l’humoriste au succès retentissant : 300 000 spectateurs
en salle, DVD de platine, spectacle de l’année et record
de ventes en 2017, tournée à guichets fermés en France,
en Suisse, en Belgique, au Québec et aux USA !
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BILLETTERIE CENTRALISÉE
pour les programmations de La Maison du Boulanger,

du Cube - Troyes Champagne Expo (manifestations
organisées et spectacles), des rencontres et débats
« 4e de Couverture », de l’Orchestre symphonique
de l’Aube, du Théâtre de La Madeleine - Scène
Conventionnée, du Festival Nuits de Champagne, de
l’Orchestre d’harmonie de Troyes, du Salon Régional du
Livre pour la Jeunesse et des spectacles locaux

AUX GUICHETS

42 rue Paillot de Montabert à Troyes

PAR TÉLÉPHONE
au 03 25 40 15 55
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Fermés le lundi
Frais de vente à distance : 1 € par commande si envoi
des billets par voie postale.

PAR INTERNET
sur maisonduboulanger.com
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3 modes de diffusion possibles pour recevoir vos
billets :
E-billet (billet électronique)
Retrait aux guichets
Envoi postal (1 € par commande)
Les tarifs réduits, scolaires/étudiants et groupes ne sont
pas disponibles sur Internet.

MODES DE RÈGLEMENT ACCEPTÉS
Cartes bancaires, chèques bancaires ou postaux,
espèces, chèques vacances, chèques culture.
Les chèques sont à libeller à l’ordre de :
La Maison du Boulanger.

Toute réservation devra être réglée dans un délai
d’une semaine. Passé ce délai, les places seront
automatiquement remises à la vente.

Les billets ne sont ni repris, ni échangés.

ABONNEMENTS
LYRIQUE

3 formules d’abonnements :
Abonnement 4 œuvres : 116 €
Abonnement 3 œuvres : 90 €
Abonnement 2 œuvres : 62 €
(hors spectacle Les folies d’Offenbach)

ORCHESTRE
SYMPHONIQUE DE L’AUBE

Abonnement Saison (8 concerts)
1e série 90 €
2e série et arrière-scène 60 €
(soit 3 concerts gratuits)
Réduit (2e série et arrière-scène) 38 €
Abonnement 6 concerts
1e série 72 €
2e série et arrière-scène 48 €
(soit 2 concerts gratuits)
Réduit (2e série et arrière-scène) 28,50 €
Abonnement Demi-saison (4 concerts)
1e série 54 €
2e série et arrière-scène 36 €
(soit 1 concert gratuit)
Réduit (2e série et arrière-scène) 18 €
(droits de location inclus)
(tarif réduit (2e série) pour -18 ans, étudiants, 3e âge,
chômeurs, bénéficiaires de minima sociaux, groupes à
partir de 10 personnes)

ORCHESTRE
D’HARMONIE DE TROYES
Abonnement 3 concerts : 6 €

PASS DÉCOUVERTE

3 spectacles pour 60 €
À sélectionner parmi les spectacles suivants
(dans la mesure des places disponibles) :
Gérémy Crédeville & Waly Dia
Nora Hamzawi*
Dîner de famille
Élodie Poux*
La Bajon*
Duels à Davidéjonatown*
Alex Ramirès
Et pendant ce temps Simone veille !
* Avec un supplément de 5 €

AUTRES TARIFS

Les tarifs préférentiels sont applicables sur
présentation d’un justificatif.
La mise en scène des spectacles ne peut pas toujours
être parfaitement adaptée à la configuration de la
salle. Ainsi, un tarif réduit pour des places en visibilité
réduite est proposé pour certains spectacles.
Renseignez-vous à la billetterie.
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LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Collège des Élus :
Président : Marc SEBEYRAN
Vice-Présidente : Lise PATELLI
Philippe ARBONA
Bruno BAUDOUX
Valérie BAZIN-MALGRAS
Philippe DE FAUP
Élisabeth GARIGLIO
José GONCALVÈS
Isabelle HÉLIOT-COURONNE
Nicolas HONORÉ
Caroline LEMELAND
Brigitte LEYMBERGER
Jean-Charles MARASSE
Karima OUADAH
Françoise PORTIER-GUÉNIN
Anne-Marie ROYER
Frédéric SERRA
Anna ZAJAC
Collège des personnalités qualifiées :
Sibylle BERTAIL-FASSAERT
Christiane BERTHELOT
Michel BOLLET
Marie-Paule BOUTTEN
Charlotte CARVALLO
Marielle CHEVALLIER
Jean-Louis HUMBERT
Alain LAUDE
Guy LERAT
Pierre POMEZ
Anne-Marie ZELTZ

LE COMITÉ
DE CONSEIL
Michèle ANDRIEUX, Jules BIGEY, Dominique BOISSEAU,
Stéphanie CHAZELON, Marie-France CUNIN, Fadi
DAHDOUH, Francis DEHAUT, Françoise DEMESYCHAINET, Josiane GALL-COUTURE, Marie-Catherine
GILET LAMIELE, Solange GILLIER, Claudine LORENTEBEDOURET, Nicole LORIN, Louis MONT, Michel
MOYNE, Caroline OLIVIER, Marie-Thérèse ROVELLI,
Michel RUDENT, Jean-Pierre SAUBLET, Françoise
SCULFORT, Christine THOMAS, Marie-Béatrice TURPIN,
Dominique VERNET, Gisèle VIARDIN, Georges WALTER,
Clothilde ZUR NEDDEN

L’ÉQUIPE
ACTIVITÉ CULTURELLE & ÉVÉNEMENTIELLE
Directeur général
Emmanuel SAINT-MARS
Directrice générale adjointe
Émilie CHARLEMAGNE
Responsable comptabilité, paies et marchés publics
Alexandre GIRARDON
Responsable de la billetterie centralisée
Corinne AMBLARD
Chargées de la billetterie centralisée et de l’accueil Maison du
Boulanger
Laurence MARQUET et Ophélie RÉGNIER
Infographiste
Laure MÉRAT

ACTIVITÉ CULTURELLE
Chef de projets - Programmation des spectacles des théâtres
Sandrine BELTRAMELLI
Assistante - Programmation des spectacles des théâtres
Corinne AMBLARD
Chef de projets - Musiques actuelles, programmations de La
Chapelle Argence, Fête de la Musique et Ville en Musiques
Patricia QUINTANA
Scénographe et chef de projets - Centre de ressources des Arts
plastiques et chargée des expositions
Caroline FRAGAPANE
Chargée de communication et des artistes en ateliers /résidences
à Ginkgo
Annabelle JAILLANT
Chargée des relations avec les partenaires privés
Laure MÉRAT
Assistante administrative et gestion des paies
Maryline MARY
Assistante administrative et comptable
Marine ROBERT
Chargée de l’accueil des salles d’exposition
Marianne PLANÇON

Directeur technique des théâtres
Frédéric GAMBEY
Équipe technique des théâtres
Alain BOURCY, Luc BOURCY, Jean-Claude GOUHIER, David
LADEHOFF, Gérald LAIK-CHAPIER, Yacine LAKEHAL, Guillaume
MARÉCHAL, Bertrand MESSE et Marie-José TRANSLER
Appariteur
Joël BOURGOIN

ACTIVITÉ ÉVÉNEMENTIELLE
Le Cube - Troyes Champagne Expo
Responsable du développement commercial et des partenariats Manifestations accueillies / Salon de la moto, du quad et du scooter
Anne-Sophie DURIGA
Chef de projets - Manifestations accueillies et spectacles/concerts
du Cube
Matthieu COCHET
Chef de projets - Foires de Champagne / Festival des jeux
Alexandra VILLAIN
Chef de projets - Salons des métiers d’art / Habitat et décoration
Christelle PIQUET
Chef de projets - Salons de la gastronomie / « Restez jeunes », le
Salon des plus de 50 ans
Paul CANARD
Responsable marketing et communication
Amandine CONSIGNY
Scénographe et chargée des expositions des salons et foires
organisés
Caroline FRAGAPANE
Assistante administrative, comptable et commerciale - Chargée de
l’accueil
Valérie HABERT
Responsable technique du Cube - Troyes Champagne Expo
Antonio ALVÈS
Technicien du Cube - Troyes Champagne Expo
Kevin ALVÈS

MÉMO SPECTACLE
Les jours des spectacles, la billetterie est ouverte, sur le lieu de
diffusion, de manière générale, 45 minutes avant le début de la
représentation pour le Théâtre de Champagne et le Théâtre de
La Madeleine, 1h pour Le Cube - Troyes Champagne Expo. Par
respect à l’égard des artistes et des spectateurs, il est instamment
demandé d’arriver à l’heure.
Les portes de la salle seront fermées dès le début du spectacle.
L’entrée des retardataires ne pourra se faire qu’à la première pause
et aux places restant disponibles.
La direction se réserve le droit de remettre en vente, dès le début
du spectacle, les places réservées et non occupées.
La direction se réserve le droit d’annuler ou de modifier ses
programmes, distributions, dates et lieux des représentations.
La règlementation en matière de protection des droits
artistiques interdit les prises de vue (photo, vidéo) ainsi que tout
enregistrement sonore même partiel d’un spectacle sans accord
préalable de la direction de La Maison du Boulanger.
Pour le confort et la sécurité des spectateurs, les objets volumineux
(casque, parapluie, chapeau, cabat, fourrure...) et les vêtements
mouillés sont refusés en salle. Un vestiaire peut être proposé à
l’entrée du lieu de spectacle.
Les téléphones portables doivent être éteints.
Il est interdit de fumer ou de consommer des boissons ou autres
dans la salle.
Pour votre sécurité et le bon déroulement de la représentation,
l’inspection des bagages à main ainsi qu’une palpation en surface
peuvent vous être demandées.
Certains spectacles sont en placement libre. Nous vous remercions
par avance de votre compréhension.
Un accueil particulier peut être réservé aux personnes à mobilité
réduite. Nous vous remercions de nous le signaler si besoin.

SALLES DE DIFFUSION

(Numéros de téléphone pendant les représentations)
Théâtre de Champagne
Rue Louis Mony - Troyes - 03 25 76 27 60
Théâtre de La Madeleine
Rue Jules Lebocey - 03 25 43 32 10
Espace Argence
Boulevard Gambetta - Troyes - 03 25 73 05 41
La Chapelle Argence
Boulevard Gambetta (derrière l’Espace Argence) - Troyes 03 25 42 20 78
Le Cube - Troyes Champagne Expo
Boulevard Delestraint - Troyes
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Le cercle des partenaires privés

Osez le monde !

Avec le soutien de

LA MAISON DU BOULANGER
CENTRE CULTUREL ET ÉVÉNEMENTIEL
42, rue Paillot de Montabert
10000 Troyes

Du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le samedi
de 10h à 12h et de 14h à 17h
BILLETTERIE CENTRALISÉE

03 25 40 15 55

pour les programmations de La Maison du Boulanger, du
Cube - Troyes Champagne Expo (manifestations organisées
et spectacles), des rencontres et débats « 4e de Couverture »,
de l’Orchestre symphonique de l’Aube, du Théâtre de
La Madeleine - Scène Conventionnée, du Festival Nuits de
Champagne, de l’Orchestre d’harmonie de Troyes, du Salon
Régional du Livre pour la Jeunesse et des spectacles locaux

Rejoignez-nous sur nos pages Facebook
Inscrivez-vous à la newsletter
pour suivre toute l’actualité culturelle et événementielle
Réservez vos spectacles, salons et foires en ligne

maisonduboulanger.com

