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NOUVEAU SPECTACLE

Maxence Crouzard

Olivier Gann

Jean-Claude Givone

Benoît David

Jeff Gautier

Christophe Nègre

⮚  LES MUSICIENS

VENDREDI
14 OCTOBRE 2022  

20H30

Un spectacle Goldman pas 
comme les autres retraçant  
la grande période Pop Rock  
des années 80-90 où l’artiste 
n’hésitait pas à casser les codes 
de la chanson dite « variété ».
Encore un matin, Envole moi, 
Quand la musique est bonne, 
Compte pas sur moi...  
Avec plusieurs dizaines de 
concerts à son actif, le groupe 
« En Passant » vous propose deux 
heures de show époustouflant 
pendant lesquelles vous vibrerez 
au « son » Goldman. 

TARIF UNIQUE : 33 €
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COMMUNIQUÉ DE SYNTHÈSE

Quelques modifications pour 
cette saison culturelle 2022 2023 : 
malheureusement le spectacle 
d’Élodie Poux prévu le 9 novembre 
2022 est annulé pour des raisons 
personnelles. Nous avons quand même 
le plaisir de vous annoncer deux belles 
surprises : la programmation d’un 
concert 100% Goldman le 14 octobre 
2022 et du one man show d’Arnaud 
Tsamere le 9 novembre 2022 !

Merci à tous de transmettre et de 
diffuser la culture sur notre territoire  
et au plaisir de vous accueillir  
dans notre salle.

Le 9 novembre, Arnaud Tsamere ouvrira  
la saison culturelle avec son nouveau spectacle  
2 Mariage & 1 Enterrement. Le 10 décembre,  
nous découvrirons Les Frères Colle, un trio  
de musiciens hors du commun. Le 27 janvier,  
ce sera Richard Galliano, accordéoniste,  
qui montera sur la scène de La Stella. Ensuite,  
la célèbre humoriste Camille Chamoux, viendra 
nous présenter son spectacle Le Temps de Vivre  
le 4 février. Il sera suivi par le concert déjanté  
des Wackids, le 17 mars. La saison sera cloturée  
par un événement national: le match 
d’improvisation théâtrale entre LIFI (Paris)  
et LINA (Nantes) !



BILLETTERIE : 
www.la-stella-auditorium.fr 

POINTS DE VENTE : 
E.Leclerc Clisson (44) 
et Super U Gétigné (44)

RÉDUCTIONS AVEC LE E.PASS 
CULTURE SPORT & LA CARTE CEZAM

RÉSEAUX SOCIAUX : 
@lastellaauditorium

TARIF GOURMET : 
Ce tarif comprend un accès au 
spectacle avec place Privilège et 
deux cocktails gourmands : avant 
et après le spectacle suivi d’une 
possible rencontre avec les artistes.

LIEU ET INFORMATIONS : 
La Stella Auditorium
Lycée Charles Péguy
3, rue de la sèvre
44190 GORGES

CONTACT PRESSE : 
Pauline CHABOT
pauline.chabot@charles-peguy.net
02 40 54 48 00

Photos et communiqué de presse 
par spectacle disponibles sur 
demande.

INFOS
PRATIQUES

HUMOUR

MERCREDI 9 NOVEMBRE 2022

2 Mariages & 1 Enterrement

ARNAUD TSAMERE

NORMAL : 35€ GOURMET : 49€

HUMOUR

SAMEDI 4 FÉVRIER 2023

Le Temps de Vivre

CAMILLE CHAMOUX

NORMAL : 28€ GOURMET : 42€

MUSIQUE | CLASSIQUE & JAZZ

VENDREDI 27 JANVIER 2023

Passion Galliano - Solo

RICHARD GALLIANO

NORMAL : 30€ GOURMET : 44€

MUSIQUE | HUMOUR & JONGLAGE

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022

Drum Brothers

LES FRÈRES COLLE

NORMAL : 20€ RÉDUIT : 15€

EXECUTIVE PRODUCER : THE WACKIDS 
STARRING : L’OARA - OFFICE ARTISTIQUE DE LA RÉGION NOUVELLE AQUITAINE / IDDAC-AGENCE CULTURELLE DU DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE / MUSIQUES DE NUIT DIFFUSION - ROCHER DE PALMER – CENON  

CO-STARRING : L’ENTREPÔT – LE HAILLAN / LA NOUVELLE VAGUE – ST-MALO / LA COOPÉRATIVE DE MAI – CLERMONT-FERRAND / L’ABC – BLANQUEFORT
ROCK & CHANSON - TALENCE / STUDIO CARAT / EX-NIHILO / RENT DELOREAN WWW.RENTDELOREAN.FR / LOOG GUITARS / DUBREQ STYLOPHONE

RETROUVEZ TOUTES LES DATES DE LA TOURNÉE SUR WWW.WACKIDS.COM PH
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MUSIQUE | ROCK & POP

VENDREDI 17 MARS 2023

Back to the 90’s

THE WACKIDS

NORMAL : 15€ RÉDUIT : 10€

THÉÂTRE

VENDREDI 14 AVRIL 2023

LIFI (Paris) .vs. LINA (Nantes)

MATCH D’IMPRO

NORMAL : 25€ RÉDUIT : 20€
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE

ARNAUD TSAMERE

2 Mariages & 1 Enterrement

MERCREDI 9 NOVEMBRE 2022 | 20H30

Pour mon nouveau spectacle, retraçant  
les 4 dernières années de ma vie et qui  
pourrait se résumer à la question « comment 
faire rire quand on tombe lentement dans  
la dépression ? » on m’a demandé de faire  
un pitch :

Arnaud Tsamere + 1 épouse = 1 mariage  
– 1 épouse = 1 divorce + 1 autre épouse = 2 
mariages + 1 enfant + le départ de la nouvelle 
épouse = 2 divorces + une garde alternée  
+ la mort du père – la motivation = 4 ans  
de dépression + la renaissance + 22 poissons  
= le spectacle de la maturation.

Après 3 one man show et près de 400 000 spectateurs 
dans toute la France, Arnaud Tsamere revient en 2020 
avec un nouveau spectacle.

Un spectacle de : Arnaud Tsamere 
Durée : 1h30
Production : Dark Smile Productions
Collaboration artistique : Jérémy Ferrari

HUMOUR
NOUVEAU
SPECTACLE
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LES FRÈRES COLLE

Drum Brothers

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2023 | 20H00

Une expérience inédite de jonglerie musicale, 
des numéros époustouflants, un humour
décalé ! Inclassable !
 
— Finalistes La France a un incroyable talent (2021)

Clément donne le temps, Cyril arrive à temps, 
Stéphane, lui, est à contretemps. Ces trois
frères tambourinent depuis leur naissance pour 
nous offrir une performance de jonglerie
musicale virevoltante et remplie d’humour.
Entre rythmes effrénés et poésie, les trois frères 
mélangent allègrement les disciplines.

Spectacle famille à partir de 5 ans

De et avec Stéphane, Cyril et Clément Colle
Mise en scène d’Eric Bouvron
Création lumières : Nicolas Colle
Création costumes : Nadège Bulfay

MUSIQUE | JONGLAGE & HUMOUR 

PRÉSENTATION DÉTAILLÉE

SPECTACLE
FAMILLE
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE

RICHARD GALLIANO

Passion Galliano - Solo

VENDREDI 27 JANVIER 2023 | 20H30

Programme de la soirée : Debussy, Satie, 
Granados, Barbara, Nougaro, Legrand, Piazzolla...

Voilà cinquante ans que Richard Galliano 
enchante les scènes du monde entier.
Accordéoniste, bandonéoniste, compositeur, 
musicien aux multiples facettes, travailleur
infatigable toujours en quête d’inspirations 
nouvelles, Richard Galliano réécrit
inlassablement l’histoire de l’accordéon.

Il accompagne bientôt les plus grands
interprètes de la chanson française, Claude 
Nougaro, Barbara, Serge Reggiani, Charles
Aznavour, Serge Gainsbourg, pour ne citer 
qu’eux. Chef d’orchestre de Claude Nougaro à 
l’âge de trente ans, Richard Galliano ne cessera
d’embellir le répertoire d’auteurs, jusqu’à tracer 
sa propre voie après sa rencontre décisive
avec Astor Piazzolla, maître incontesté du New 
Tango. C’est ainsi qu’il invente le concept de 
« New Musette », révélant au monde musical 
l’image inédite et audacieuse d’un accordéon 
revivifié. Les rencontres au sommet avec 
Chet Baker, Charlie Haden, Ron Carter, Michel 
Portal et tant d’autres le confortent dans son 
éclectisme musical. Passionné par la musique 
classique depuis, il explore et interprète avec 
bonheur les œuvres de Vivaldi, Mozart et Bach. 
Richard Galliano est à l’accordéon ce que 
Vladimir Horowitz fut au piano.

MUSIQUE | CLASSIQUE & JAZZ
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE

CAMILLE CHAMOUX

La Temps de Vivre

SAMEDI 4 FÉVRIER 2023

«  Avec qui devons-nous nous 
réconcilier pour être heureux  
dans la vie ? Avec le temps, va. »

Si Epicure, Proust et Léo Ferré n’ont pas suffi  
à vous convaincre de trouver le plaisir du 
moment présent, si votre vie ressemble à un 
décompte Waze et votre pire angoisse est qu’il
soit déjà trop tard, venez vous essayer à une 
tentative de dédramatisation : 70 minutes pour
défier le temps, et peut-être, comme dirait ce 
bon vieux Marcel, brièvement « cesser de se
sentir médiocre, contingent, mortel. »
De et avec : Camille Chamoux
Avec la complicité de Camille Cottin
Mise en scène : Vincent Dedienne
Scénographie et Lumière : Nicolas Marie
Costume : Constance Allain
Régie générale : Charly Lhuillier

Note d’intention de Camille Chamoux

Ce monde où tout est minuté m’angoisse beaucoup beaucoup. Je ne veux 
pas savoir l’heure de mon arrivée, ni celle de ma mort, merci. Je ne vais 
pas voir de voyante alors que j’en ai hyper envie, c’est pas pour connaître 
tout le déroulé de mon quotidien ! Je veux descendre de chez moi sans 
savoir ce qui va m’arriver. Je ne veux pas de certitudes sur ce que je vais 
manger, boire, obtenir, et dans quels délais… En même temps, j’ai bien 
compris que la vie est une matière première non renouvelable. « Pourvu 
qu’ils me laissent le temps » disait le gars de la chanson de Vian. Et moi,
en dévalant la pente à sa suite, je crie la même phrase au milieu de mes 
cauchemars alcoolisés. Et puis parfois je m’arrête de courir, et je rassure 
les autres coureurs paniqués autour de moi : mon mec à bout de souffle, 
mon fils qui gère si mal la fin des activités, mes amis dépressifs, mes 
parents ces boomers qui ne veulent rien lâcher. C’est comme ça qu’est né  
le temps de vivre : dans une urgence d’apaiser - à commencer bien entendu 
par moi-même. Avec le seul système que je connaisse un peu : la rigolade.

HUMOUR

8

MOLIÈRE
DE L’HUMOUR

2022

20h30
 1h10
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EXECUTIVE PRODUCER : THE WACKIDS 

STARRING : L’OARA - OFFICE ARTISTIQUE DE LA RÉGION NOUVELLE AQUITAINE / IDDAC-AGENCE CULTURELLE DU DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE / MUSIQUES DE NUIT DIFFUSION - ROCHER DE PALMER – CENON  
CO-STARRING : L’ENTREPÔT – LE HAILLAN / LA NOUVELLE VAGUE – ST-MALO / LA COOPÉRATIVE DE MAI – CLERMONT-FERRAND / L’ABC – BLANQUEFORT

ROCK & CHANSON - TALENCE / STUDIO CARAT / EX-NIHILO / RENT DELOREAN WWW.RENTDELOREAN.FR / LOOG GUITARS / DUBREQ STYLOPHONE
RETROUVEZ TOUTES LES DATES DE LA TOURNÉE SUR WWW.WACKIDS.COM PH
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THE WACKIDS

Back to the 90’s

VENDREDI 17 MARS 2023

Le concert rock’n’toys pour adultes  
où il faut amener les enfants ! 
Ultime épisode de la wacky-trilogie, Back to the 
90’s est un véritable voyage sonore et visuel  
à l’époque où l’on écoutait la musique sur radio 
K7, où l’on achetait sa chanson préférée en CD 
2 titres et où les clips ne se regardaient que sur 
MTV. Après 2 spectacles à succès, une décennie 
de tournées, plus de 800 concerts et des 
millions de vues sur internet, The Wackids sont 
devenus les maîtres incontestés du Rock’n’Toys. 
« BioMan » du rock, Chevaliers Jedi puisant la 
Force dans les jouets pour enfants, Blowmaster, 
Speedfinger et Bongostar sont de véritables 
super-héros du rock jeune public et fédèrent 
3 générations autour de leurs concerts. Vous 
connaissez leurs noms. Vous connaissez leurs 
couleurs. Vous connaissez leurs forces.

Tu veux comprendre pourquoi ta maman  
se maquillait avec du bleu sur les paupières,  
des chaussures compensées et des tops 
léopards ? Pourquoi Papi n’a jamais compris  
les paroles de Killing In The Name ? 
Les Wackids ont peut-être les réponses...

Spectacle famille à partir de 4 ans

MUSIQUE | JONGLAGE & HUMOUR 

PRÉSENTATION DÉTAILLÉE

9

SPECTACLE
FAMILLE

20h00
 1h15
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MATCH D’IMPRO

LIFI (Paris) .vs. LINA (Nantes)

VENDREDI 14 AVRIL 2023

Le célèbre concept sport-théâtre 
importé du Québec !

Le Match d’impro c’est comme un match de 
hockey sur glace, mais sans glace, sans patins,
sans palet, mais... avec de l’imagination, du 
suspens et des histoires improvisées en direct. 
Sur le terrain : deux équipes de joueurs, leur 
coach, un arbitre, un musicien et un maître de
cérémonie. L’arbitre énonce le premier thème 
et le match commence.  

NOMBRE DE JOUEURS : deux équipes de quatre 
joueurs en tenue de hockeyeurs plus un coach. 
Et toujours un staff composé d’un arbitre,  
d’un maître de cérémonie et d’un musicien !

DURÉE D’UNE IMPROVISATION : de 45 sec à 20 min. 

DURÉE DU MATCH : 2 périodes de 45 minutes.

DURÉE TOTALE DU SHOW : 2 heures.

CATÉGORIES : libre, dramatique, chantée, rimée, 
sans paroles, à la manière d’un genre littéraire, 
un auteur dramatique, un réalisateur de cinéma, 
une comédie musicale, un spot de pub,  
une bande annonce d’un film...

THÉÂTRE

PRÉSENTATION DÉTAILLÉE

9

SPECTACLE
ADOS & 
ADULTES

20h30
 2h00


