
Cette lecture théâtralisée d'un polar composé de 5 chapitres invite le public à participer à la résolution 
d'une enquête policière. L'intrigue se dévoile progressivement et à l'issue de cette lecture-spectacle, 
ponctuée de références culinaires, le public sera invité à partager son ressenti autour d’un apéritif 
convivial. 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Réservation recommandée.

Tous les spectacles sont gratuits et offerts 
par le Département de l’Yonne.

En partenariat avec les bibliothèques 
des communes d'accueil.

Licence n°L-R-19-511

biblio.yonne.fr

Lecture-spectacle : apéro-polar
Durée : 1 h 15 - Tout public à partir de 12 ans

Gare aux morilles 
Compagnie Simagine

VENDREDI 31 MARS À 19 H
SALLE DES FÊTES

Grande rue - ASQUINS
Renseignements et réservations :

06 42 86 85 57
bibli.asquins@gmail.com

SAMEDI 1ER AVRIL À 18 H
SALLE DES FÊTES

5 rue Germain Bedeau - VÉRON
Renseignements et réservations :

03 86 67 27 98
contact@mediathequeveron.fr

Infos pratiques

Festival itinérant de lectures-spectacles

9e édition



Festival itinérant de lectures-spectacles organisé 
par la Médiathèque Départementale de l'Yonne

9e édition

biblio.yonne.fr

Lecture musicale - Durée : 1 h - Tout public à partir de 15 ans

Hauteurs d'ici

VENDREDI 17 MARS  À 19 H 30
SALLE POLYVALENTE

5 rue Camille Rizier - RAVIÈRES
Renseignements et réservations : 03 86 55 75 33

bibliotheque.ravieres89@orange.fr 

SAMEDI 18 MARS À 19 H 30
SALLE DES FÊTES (FOYER)

47 rue du Milieu - VILLIERS-SUR-THOLON
Renseignements et réservations : 03 86 73 17 19

bibliothequevilliers2@gmail.com

Ce spectacle spécialement crée en 2022 pour le festival 
Aux quatre coins du mot de la Charité-sur-Loire est une 
coproduction Cité du Mot, association La Caravelle et 
compagnie Les Entichés.  Hauteurs d’ici est un format de 
concert-lecture à deux voix porté par Najar et Yasmine 
Boujjat «    pour partager et faire entendre des textes 
écrits par des gens du territoire et qui avaient souvent 
vocation à rester cachés. À travers une mosaïque d’écrits 
parfois épars et fragmentaires, ce sont des portraits 
intérieurs qui se dévoilent ». 

« À l’image des bistrots, la Cie 
Thearto a créé un spectacle 
mêlant textes, chansons, 
poèmes, anecdotes… faisant 
appel à divers auteurs ». Cette 
lecture spectacle nous fait 
découvrir «  un univers coloré, 
plein d’humour et de poésie  : 
textes et chansons sur les 
consommateurs, les boissons, 
la mutation des bistrots en 
poste, relai jeu… Sans oublier 
le patron et la patronne. 

(c’est selon) ! »

Fantômas, c’est le personnage dont les péripéties paraissent 
dès 1911 toutes les semaines dans les journaux. C’est Jean Marais 
et Louis de Funès dans les célèbres films des années 60, bien 
sûr. C’est aussi une œuvre poétique, inventée pour la radio par 
Robert Desnos en 1933 : Complainte de Fantômas.

Le compositeur Per Aage Brandt, qui fut le pianiste du Senecio, a 
imaginé autour de ce poème surréaliste, une œuvre musicale 
originale dans laquelle le jazz côtoie Marin Marais et Bach. Ce 
sont ces deux œuvres, poème parlé et poème musical, que les 
musiciens du Senecio (François Canard, Frédéric Firmin, Gérard 
Bouquin) et le comédien Antoine Linguinou interprètent dans ce 
spectacle. Comme un poème musical, ou un concert conté.

Dans le même temps, François Canard présentera ses dessins 
illustrant le poème comme un livre déployé, dans la salle 
d’exposition de la médiathèque du 22 mars au 22 avril. 

du 17 mars au 1er avril 2023

Compagnie les Entichés - Najar, Yasmine Boujjat, textes d’Isabelle Rollin 
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Lecture spectacle - Durée : 1 h 15 - Tout public à partir de 15 ans

RDV au Zinc Les Mots Dits
Compagnie Thearto

 Senecio Quartet - récitant Antoine Linguinou

VENDREDI 24 MARS À 20 H
SALLE DES FÊTES

Impasse des Lavandières - COURSON-LES-CARRIÈRES
Renseignements et réservations : 03 86 41 51 77

coursonbibliotheque@orange.fr

Lecture musicale - Durée : 1 h 15 - Tout public à partir de 15 ans

La complainte de Fantômas
SAMEDI 25 MARS À 17 H

MÉDIATHÈQUE OLYMPE DE GOUGES
Place du général Valet - JOIGNY

Renseignements et réservations : 03 86 91 47 52
mediatheque@ville-joigny.fr 

 Écoutez, faites silence
La triste énumération

De tous les forfaits sans nom, 
Des tortures, des violences 
Toujours,impunis,hélas�!
Du criminel Fantômas. 


