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ÉDITO
La Culture est essentielle à notre 
développement, notre imaginaire, 
notre bien-être. Pour toutes ces raisons 
et bien d’autres encore je l’ai voulue 
accessible à tous que ce soit en terme 
de programmation, d’accessibilité physique 
ou de moyens financiers.
Le Centre Culturel Robert Margerit bénéficie 
d’un emplacement idéal dans le centre-ville 
d’Isle et répond aux normes d’accessibilité 
pour tous. La programmation, très variée, 
encore cette année, a été choisie par les 
élus afin de satisfaire le plus grand nombre, 
du rock, de la variété française, du slam, 
du classique et du théâtre sont prévus.
Malgré les contraintes financières, nous 
avons fait le choix de ne pas modifier 
les tarifs, allant de 10€ à 16€, et de préserver 
celui à 5€ pour les jeunes de -25 ans.
 L’équipe municipale et moi-même 
vous souhaitons une agréable saison 
culturelle 2022-2023.

Gilles Bégout
Maire d’Isle

et conseiller 
départemental

« L’homme 
sans culture 
est un arbre 
sans fruit. »     
Antoine de Rivarol
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VENDREDI  
14 OCTOBRE
VALENTIN VANDER
Mon étrangère
Après plus de 5 millions de vues pour  
sa Symphonie Confinée et 4 ans de tournée 
avec ses camarades des “Goguettes  
(en trio mais à quatre)”, Valentin Vander 
revient en solo avec un second album pop  
et romantique : “Mon étrangère”.
L’univers de Valentin Vander est un véritable 
champ d’expérimentations entre introspection 
mélancolique et panache pop.

20h30

Tarifs :  
16€ (A)
13€ (B)
10€ (C)
5€ (D)
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L’auteur-compositeur-interprète,  
élevé dans une famille de musiciens,  
use d’armes de séduction massive tout  
au long de ce nouveau chapitre. 
Entre espièglerie, profondeur et constat éclairé 
sur les relations sentimentales
qui lient les êtres, il insuffle une couleur 
mélodique qui capte dès la première
écoute. On trouve alors, au gré de ses 
chansons , ce petit quelque chose d’unique 
dans sa personnalité joliment désabusée  
qui n’oublie jamais d’opter pour la dérision.  
Ici, les émotions priment et semblent inédites, 
comme si la mélancolie avait embrassé  
une forme de légèreté.

« Un album subtil qui questionne la société, l’évolution 
des sexualités et l’amour… une perle chanson pop dont 
on se régale à bien des égards. »  Francofans
Crédit photos : Franck Loriou
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SAMEDI   
19 NOVEMBRE  
SAPRITCH
Populaire :  
La conférence-spectacle 
qui t’apprend comment 
devenir une star  
de la chanson !
Conférencier de renom, depuis peu formateur 
pour le ministère, Sapritch a pour mission  
de faire de vous la nouvelle élite de 
la chanson française.

20h30

Tarifs :  
16€ (A)
13€ (B)
10€ (C)
5€ (D)
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Accompagné de son clavier et de son 
assistant électronique Roland, il décortique  
les mécaniques du succès “à la française”  
pour vous aider à atteindre votre objectif : 
devenir un chanteur ou une chanteuse 
populaire. Laissez vos préjugés au vestiaire 
et venez vous ouvrir à cette analyse pleine 
d’humour et intelligente, puisqu’au lieu d’une 
simple critique rageuse, “Populaire” est  
une lecture sensible du monde de la chanson.
Plus fort que La Nouvelle Star, plus puissant 
que The Voice, ce show, aussi sérieux que 
déjanté, pourrait bien changer votre destinée 
et vous rendre pour un soir “populaire” !
Aujourd’hui Alan Sapritch est une référence 
des conférences décalées et dynamiques. 
Contrairement aux “Ronflérences” auxquelles 
on assiste hélas trop souvent.

Mise en scène : Christophe Cheviller
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19h00

Tarif unique :  
5€ 

(HORS ABONNEMENT)

SAMEDI  
3 DÉCEMBRE
IRISH POITIN
“Il aura suffi d’un voyage en Irlande en 2003, 
pour que naisse le groupe IRISH POITIN, 
composé de 5 musiciens Anaïs (Whistles, 
chant), Florence (Alto, chant), Julien (violon), 
Rémi (bodhran, concertina, chant) et Régis 
(guitare, clavier, chant).
Ils vous invitent à partager avec eux  
un voyage émouvant, convivial et festif à 
travers ce magnifique pays de légendes... ”
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Au programme chants, slowairs, jigs irlandais, 
valses et autres polkas irlandaises.  
Des mélodies qui donnent envie de laisser  
le corps s’exprimer car la musique Irlandaise 
est une musique qui a une âme. 
À  l’issue du concert, nous vous proposons 
une dégustation de bières et whisky. 
Retrouvez plus de détails dans la plaquette 
festive de Noël qui sera publiée courant 
novembre.
Avec :
Anaïs : Whistles, chant
Florence : Alto, chant
Julien : Violon
Rémi : Bodhran, concertina, chant 
Régis : Guitare, clavier, chant
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JEUDI  
8 DÉCEMBRE
KEVIN REVEYRAND 
QUARTET
Todos juntos
Ce nouveau projet instrumental permet 
à Kevin Reveyrand de mettre en valeur 
l’expressivité de sa basse dans un répertoire 
de compositions originales résolument 
mélodiques et d’une grande richesse 
rythmique. Inspiré par les nombreux pays  
qu’il a eu la chance de visiter depuis 20 ans, 
ainsi que par les musiciens qu’il a côtoyés, 
Kevin Reveyrand s’est doté d’un background 
riche et métissé.

20h30

Tarifs :  
16€ (A)
13€ (B)
10€ (C)
5€ (D)
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Sa musique lui ressemble, une élégance 
naturelle, sans artifice. Dans ce nouvel  
album, elle se déploie au gré des 
compositions, tantôt mélodique,  
tantôt festive, parfois contemplative. 
Le choix de l’instrumentation et la qualité 
des musiciens qui l’entourent donnent 
à ce nouvel opus une identité claire et 
pleine de promesses, celle d’un jazz aux 
élans méditerranéens gorgés de soleil et 
d’optimisme, si précieux de nos jours.

Kevin Reveyrand parcourt le monde depuis 
des années, accompagnant de nombreux  
artistes aux esthétiques différentes :  
jazz, world music, soul ou chanson.
On a pu le voir ces dernières années aux côtés 
de Christopher Cross, Billy Cobham,  
Charles Aznavour ou Asa, pour qui  
il compose également.

Avec :
Olivier-Roman Garcia : guitare
Christophe Lampidecchia : accordéon 
Roger Biwandu : batterie
Kevin Reveyrand : basse
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JEUDI  
15 DÉCEMBRE  
ENIGMA
Ensemble à cordes
Enigma est né à Limoges en 1998  
à l’initiative d’une poignée de musiciens  
et d’abord composé d’une quinzaine de cordes 
(violons, altos, violoncelles, contrebasses). 
L’Ensemble, tel la grenouille, a enflé en 2012 
pour devenir un orchestre symphonique  
en s’adjoignant des hautbois, bassons, flûtes, 
cors, trompettes, etc
Le répertoire, renouvelé au fil des ans, 
est quant à lui plus ou moins classique, 
accueillant tous les genres musicaux  
et époques adaptés à cette formation,  
du plus classique ou romantique à  
la musique de film voire au rock, de Mozart 
à Richard Galliano, Metallica ou Ennio 
Morricone,  interprétés fidèlement ou plus  
ou moins arrangés par le chef – mais toujours 
décoiffants, tout le monde vous le dira.

20h30

GRATUIT
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Imaginez 100 mains, yeux et oreilles 
(important les oreilles), et par conséquent  
50 cœurs – 50 archets, anches ou 
embouchures, et 500 doigts rassemblés pour 
émettre des sons d’enfer à réveiller les anges 
ou d’une douceur à attendrir les démons.  
50 paires d’yeux rivés sur une paire de mains 
– dont une avec baguette + une paire de 
lunettes (important les lunettes), pas n’importe 
lesquelles, posées sur les oreilles du chef qui 
est aussi pourvoyeur de musique et généreux 
leader de ces tutti quanti en répétitions 
hebdomadaires et lors des concerts.

Bref, Enigma, un nom comme un autre pour 
un ensemble pas comme les autres.
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VENDREDI  
24 FÉVRIER
BRIN D’ZINC
À la vie, à l’amer
Depuis 2017, les Bretons de BRIN d’ZINC 
chantent sur scène, devant les comptoirs,  
et sur les trottoirs !
Réunis par la chanson qu’ils nourrissent  
de leurs nombreuses influences, PaulO, Anna, 
Pauline et Ludo, offrent au public  
une musique populaire, tantôt brute,  
tantôt douce, aux allures punk musette.

20h30

Tarifs :  
16€ (A)
13€ (B)
10€ (C)
5€ (D)
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Chez BRIN d’ZINC, on parle d’amour, de vie 
et souvent de mer. Le public embarque alors 
pour une fête où l’authenticité et les mots 
mettent du vent dans les voiles et permettent 
alors de naviguer entre rêve, rage et humour !

Mêlant leurs influences fanfarnaesques, 
celtiques, jazz, classiques et bien sûr
chanson, la famille Brin d’Zinc aime à dire 
qu’on n’est pas là pour chialer, mais
un peu quand même ! Ces petites chansons, 
telles des morceaux de vie retranscrits en 
musique, racontent la mer, nos mères, et bien 
sûr, l’amer de la vie, qu’il soit doux ou piquant.
Ça souffle, ça gratte, ça chante, et surtout,  
ça partage avec une énergie festive et  
sur des airs de poésie ! Ouvrez vos oreilles,  
vos mirettes, et vos cœurs…  
Vous voilà au pays des Zingueurs !

Avec Paulo (Participant The Voice 2021) au chant, au 
piano et à l’accordéon, Anna Scolan, à la clarinette, au 
glockenspiel et au chant, Pauline Trehen au violoncelle, 
au glockenspiel et aux choeurs, Ludovic Normand à la 
guitare, au ukulélé, à la podorythmie, aux percussions 
et au chant !
Crédit photos : Yves Lavor et Forban photo
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VENDREDI  
3 MARS
LUCIOLE
Un cri
Championne de France de Slam, speaker  
pour TEDxCannes, artiste multi facettes, 
Luciole fait résonner sa parole et sa voix dans 
le paysage de la chanson francophone depuis 
une douzaine d’années.

20h30

Tarifs :  
16€ (A)
13€ (B)
10€ (C)
5€ (D)
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Avec Un cri, son nouvel album, Luciole revient 
à la chanson comme on revient au corps ;  
un corps affirmé, des poings serrés, le dos tour 
à tour droit ou courbé, qui fait face, accueille et 
enlace. Un cri pour dire d’un souffle,  
d’un jaillissement, Un cri pour conter sans 
biaiser sa parole, Un cri expulsé sans ciller.  
Un cri d’urgence, de joie, d’effroi,  
Un cri de douleur, de guerre, d’alerte.  
Un cri venu du ventre. Un cri de ralliement  
que Luciole partage avec son public,  
celui qu’elle attendait comme une promesse 
depuis tout ce temps forcé sans scène. 
Des textes dans lesquels il est question 
d’affirmation de soi, d’avancées, d’opiniâtreté. 
De tristesse, de douleur et de peur, mais aussi 
d’amour, d’enfance, de maternité. Des thèmes 
aussi profondément intimes qu’universels.
Avec cet album, Luciole signe un retour  
au parlé-chanté, aux origines, une envie  
de renouer avec le mot déclamé laissé de côté  
ces dernières années.
Luciole défend Un cri sur scène en trio car  
c’est là qu’elle aspire à être plus que tout,  
entre claviers, machines et percussions,  
les émotions chevillées au corps et la voix  
au centre... comme un cri du cœur.

Crédit photos : Alice Lemarin
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16 » 19 MARS
34e SALON  
DU LIVRE JEUNESSE 
“SAUVAGE”

À partir du livre jeunesse, nous proposons :  
des rencontres avec des auteurs/illustrateurs 
dans les classes maternelles, primaires  
et au collège du jeudi au vendredi,  
sur le salon le week-end.

Sont invités cette année :  
Charlotte LEMAIRE,  Timothée LE VÉEL, 
Antoine GUILLOPPÉ, DAV, Vincent VILLEMINOT, 
Stéphane SERVANT et Anne-Lise BOUTIN

 
Une manifestation à l’implantation locale,  

à l’impact départemental et régional
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DES EXPOSITIONS

DES SPECTACLES DE THÉÂTRE ET DE MUSIQUE
DES JEUX GRATUITS (le samedi et le dimanche) 

Le Salon du Livre jeunesse d’Isle est la vitrine 
des actions réalisées tout au long de l’année, 
ateliers artistiques en milieu scolaire  
(ateliers d’écriture, d’illustration…).

Le principe de gratuité favorise  
la participation familiale.

Cette manifestation révèle  
un partenariat entre  
•  Les enseignants et les enfants des écoles 

maternelles, primaires et du collège.
•  Les librairies spécialisées : Page et Plume, 

Rêv’en Pages, La Librairie Occitane,  
Bayard Presse, éditeurs régionaux

•   Les associations : la ludothèque, 
Les  Amis de Robert Margerit,  
Les Amis du Père Castor, l’APE

•  La Municipalité d’Isle : médiathèque,  
service culturel, Commission Culturelle.

Un programme détaillé des spectacles, des rencontres  
et des animations sera édité ultérieurement.

Avec le concours financier :
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VENDREDI 
31 MARS
BEN HERBERT LARUE
Souffle(s)
Ben Herbert Larue est un chanteur poète 
“touche à tout” qui ne laisse pas indifférent. 
Tour à tour poignant, lunaire ou drôle, il joue 
avec l’éloquence de son corps acteur et sa voix 
puissante pour tenir l’humain dans le creux  
de sa main.

20h30

Tarifs :  
16€ (A)
13€ (B)
10€ (C)
5€ (D)
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Musicien, chanteur ou écrivain public,  
il promène librement son regard sur le monde 
pour y débusquer la poésie du quotidien,  
en s’amusant de la multiplicité des formes, 
des espaces et des contextes

Digne héritier de Brel ou de Leprest,  
il fait vibrer la corde sensible et présente ici  
son deuxième album : Souffle(s).
Une traversé chantée et déclamée écrite  
dans un monde qui retient sa respiration. 
Entre urgence de rire, besoin de créer du lien  
et souffle de révolte, les émotions sont 
multiples et foisonnent à l’écoute de cette 
musique  intimiste, intense et lumineuse  
à la fois. Un souffle court qui souffle au cœur.

Avec :
Ben Herbert Larue : auteur, compositeur,  
interprète / Chant, accordéon, ukulélé, guitare
Xavier Milhou : composition,  
arrangements / contrebasse,
Nicolas Jozef Fabre : composition,  
arrangements / buggle, piano, chant, beat box
Photo : Franck Loriou. Agence VU



22

VENDREDI 
12 MAI
THÉÂTRE DE  
L’ATTRACTION  
À VENT
“ Conversation  

après un  
enterrement” 

 D’après Yasmina Réza

20h30

Tarifs :  
10€ (A)
9€ (B)
7€ (C)
5€ (D)
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Trois enfants, Alex, Edith et Nathan,  
se retrouvent dans la maison familiale  
pour l’enterrement de leur père. 
Voilà campé le cadre des conflits latents 
propres aux émotions, aux révélations  
et aux “non-dits” qui suivent la disparition 
d’un papa ayant marqué son territoire.
Nous assistons donc à une dramaturgie 
finement ourlée par une surdouée du théâtre 
contemporain qui n’a pas attendu sa maturité 
pour nous convaincre, nous faire rire  
et nous émouvoir.

Mise en scène : Jean-Louis ROLAND
Distribution : Guillaume BAILLE, Emma BECKER,  
Nadine FORTIN, Didier GENDRONNEAUD,  
Corinne PAUTARD, Arnaud RAKITCH
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VENDREDI 
9 JUIN
LA NOUVELLE 
SCÈNE MUSICALE 
EN PARTENARIAT AVEC FRANCE BLEU

Les talents de demain, 
aujourd’hui
L’incontournable Nouvelle Scène musicale 
France Bleu s’arrête à Isle le temps d’une 
soirée ouverte au public à l’auditorium 
du Centre Culturel Robert Margerit.
Venez découvrir les univers de 4 artistes 
locaux issus du domaine de la musique, 
de l’humour ou des comédies musicales.

18h

GRATUIT
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SAMEDI 
10 JUIN
LE THEÂTRE  
DE LA BALISE
Match d’impro
Le concept du match d’improvisation 
théâtrale est apparu en 1977 au Québec.  
Il s’agit d’un mélange de sport et de théâtre.
Deux équipes de 6 joueurs s’affrontent dans 
une mini patinoire, sur un thème révélé  
par l’arbitre. La préparation ne dure que  
20 secondes et ensuite, les joueurs 
improvisent en créant un mini-spectacle  
avec les joueurs de l’autre équipe.

20h30

GRATUIT
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À l’issue du temps imparti, donné avec  
le thème, les spectateurs votent avec leurs 
cartons de couleur pour une des équipes.
Laissez-vous surprendre par ce “show” 
improvisé et imprévisible qui va naître sous 
vos yeux, pour une seule et unique fois.
Vous ne savez pas ce que vous allez voir,  
ils ne savent pas ce qu’ils vont jouer.  
Et c’est cela qui fait tout le charme d’un match 
d’improvisation théâtrale.

La Balise est une association universitaire 
de loi 1901 créée en 1982. Après plus 
de 30 ans d’activité, l’association est 
aujourd’hui entièrement tournée vers l’art de 
l’improvisation théâtrale et propose tout au 
long de la saison des matchs d’improvisation 
ouverts à tous, selon les règles originelles 
rédigées au Québec en 1977. 
Toujours liée à l’université, l’association est 
néanmoins ouverte à tous les comédiens 
amateurs qui ont passé leur majorité, quel que 
soit leur âge ou leur situation professionnelle.

Photo : Loïc Breilloux
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AGENDA
SAISON 2022 - 2023

VENDREDI 14 OCTOBRE
VALENTIN VANDER ———————————————————4

SAMEDI 19 NOVEMBRE  
SAPRITCH ————————————————————————6

 SAMEDI 3 DÉCEMBRE
IRISH POITIN ——————————————————————8

  JEUDI 8 DÉCEMBRE
KEVIN REVEYRAND QUARTET ——————————— 10

  JEUDI 15 DÉCEMBRE  
ENIGMA ———————————————————————— 12

20
22
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AGENDA
SAISON 2022 - 2023

VENDREDI 24 FÉVRIER
BRIN D’ZINC —————————————————————— 14

VENDREDI 3 MARS
LUCIOLE ———————————————————————— 16

16 » 19 MARS
34E SALON DU LIVRE JEUNESSE “SAUVAGE” ———— 18

VENDREDI 31 MARS
BEN HERBERT LARUE ———————————————— 20

VENDREDI 12 MAI
THÉÂTRE DE L’ATTRACTION À VENT ———————— 22

VENDREDI 9 JUIN
LA NOUVELLE SCÈNE ———————————————— 24 
EN PARTENARIAT AVEC FRANCE BLEU

SAMEDI 10 JUIN
LE THEÂTRE DE LA BALISE  ————————————— 26

20
23
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TARIFS
Tarif A :  plein tarif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16€  
Tarif B :  étudiants,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13€ 

adhérents du Centre Culturel,  
carte MGEN

Tarif C :  Abonnés, demandeurs d’emploi . . 10€
Tarif D :  - de 25 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5€

Sauf  
Théâtre de l’Attraction à Vent :  
A (10€), B (9€), C (7€) et D (5€)

Irish Poitin . . . . . . . . . . . . . 5€ (hors abonnement)

Enigma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gratuit

Match d’Impro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gratuit

En choisissant au minimum 3 spectacles parmi 
les différentes soirées proposées, vous bénéficiez 
d’un tarif préférentiel (Tarif C) et vous recevez 
régulièrement le programme et les informations  
du Centre Culturel.

ADHÉSION SPECTACLES 
Saison 2022/2023 : 5€
Le bulletin d’abonnement ci-joint doit  
être remis avec le règlement ou adressé  
par courrier (libellé à l’ordre de Régie  
de Recette Centre Culturel Isle)
Service Culturel Mairie d’Isle
15 rue Joseph Cazautets. 87170 ISLE
Vos places vous seront remises sur place  
ou par courrier.



BULLETIN 
D’ABONNEMENT
2022 - 2023
un bulletin par personne

Prénom + Nom

Adresse

Téléphone

Mail

Spectacles choisis Dates Tarif C

Total des spectacles réservés   +   abonnement 5€

En signant le bulletin d’abonnement, 
j’accepte de recevoir des informations provenant 

de la médiathèque d’Isle, du Centre culturel et de la Mairie d’Isle.

Le Signature



Centre Culturel Robert Margerit 
Carrefour de l’Europe - 87170 ISLE

Chanson/musique/théâtre : Service Culturel
Renseignements et réservations :  
05 55 50 26 24   -   culture@ville-isle.fr

partenariat 
exclusif


