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Les 3 scènes entre surprise et émotion
Vendredi 7 septembre, la Communauté d’agglomération Saint-Dizier, Der & Blaise lancera sa
saison 2018-2019 des 3 Scènes avec le spectacle musical « Flon Flon ou la véritable histoire de
l’humanité ». Le public, des plus jeunes à nos aînés, pourra découvrir des représentations d’une
grande variété et dans tous les registres. Des grands classiques aux auteurs contemporains, en
passant par les musiques actuelles Les 3 Scènes ne manqueront pas de surprendre, émouvoir et
fidéliser le public des Fuseaux, du Théâtre et de La Forgerie.
Beaumarchais, Shakespeare, Feydeau, Corneille, ou encore Molière. Au cours de la saison culturelle
2018-2019 des 3 Scènes, les grands auteurs classiques seront mis à l’honneur dans des mises en
scènes surprenantes et des adaptations particulières qui devraient enchanter et surprendre petits et
grands spectateurs. Les auteurs contemporains et les questions d’actualité ne seront pas négligés avec
des pièces de Giono et d’Olivier Bourdeaut et d’autres évoquant la migration, le monde de l’édition ou
encore l’art.
L’offre destinée au jeune public, en représentations scolaires ou familiales, sera renforcée avec des
dates plus nombreuses, sur l’ensemble du territoire. C’est le cas avec « L’homme qui plantait des
arbres », un spectacle mêlant théâtre et marionnettes, où le public sera invité à participer et s’impliquer
autour du thème de l’écologie. Les registres, quant à eux, resteront variés pour éveiller la curiosité
débordante de cette génération avec du théâtre, des concerts, des comédies musicales et du cirque.
Les festivals Eclectik Rock et Humours d’Hivers, les traditionnels temps forts de la saison, se verront
enrichis et complétés par ChiFouMi, un nouveau festival familial, jeune public et champêtre qui se
déroulera exclusivement à Chevillon avec au programme des ateliers, déambulations et spectacles où
la créativité artistique et la convivialité seront les maîtres mots.
La musique, sous toutes ses formes, rythmera cette nouvelle saison. Le cycle classique audacieux
alternera avec les musiques actuelles qui auront une place de choix entre les Soirées clubs et les
concerts, à l’image des deux représentations exceptionnelles de l’auteur-compositrice-interprète
Camille. La danse, le cirque et l’humour seront eux aussi au rendez-vous.
Cette année encore, l’accompagnement artistique sera l’un des piliers de l’action des 3 Scènes, tout
comme la médiation pour que les publics puissent être surpris, puissent se rassembler, être émus et
rêver le monde.
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// Les 3 scènes : Artistes, public et création //
Les 3 Scènes est un réseau de salles de spectacles composé des Fuseaux à Saint-Dizier (1 100
à 2 000 places), du Théâtre à l’Italienne de Saint-Dizier (321 places) et du Théâtre de La
Forgerie à Wassy (299 places).
Ces trois salles, parfaitement complémentaires, proposent une offre culturelle variée,
exigeante et en direction de tous les publics. Fidèles et curieux, les spectateurs répondent
présents à cette programmation audacieuse, où les spectacles de grande envergure alternent
avec des propositions plus intimistes.
Pour cette saison culturelle, la programmation poursuivra à nouveau trois objectifs : la
diffusion au plus grand nombre de courants artistiques possibles à travers notre territoire, le
soutien à la création artistique et musicale et l’accès aux évènements culturels pour tous, et
partout.

-

Une place de choix pour les auteurs classiques

La volonté de la Communauté d’agglomération Saint-Dizier, Der & Blaise est de mettre –
remettre – à l’honneur les grands auteurs classiques tels que Molière, Corneille, Beaumarchais
ou encore Shakespeare pour que petits et grands puissent les découvrir ou les re-découvrir.
Les mises en scènes et les adaptations proposées surprendront de par leur audace ou leur
avant-gardisme.
Avec ces spectacles, les spectateurs pourront se réapproprier les auteurs classiques dans un
prisme contemporain et différent apportant énergie, humour, inventivité ou encore fraicheur.
• Le mariage de Figaro – Jeudi 11 octobre (14h30 et 20h30) // La Forgerie
• Hamlet – Mardi 6 novembre (20h30) // Le Théâtre
• Les amoureux de Shakespeare – Vendredi 1er mars (14h30 et 30h30) // La Forgerie
• La dame de chez Maxim – Mardi 5 mars (20h30) // La Forgerie
• Le Cid – Vendredi 8 mars (20h30) // Les Fuseaux
• Don Juan et les clowns – Mardi 26 mars (20h30) // Les Fuseaux

-

Des auteurs et des thèmes contemporains

Au cours de cette saison culturelle, les auteurs contemporains ou les thèmes d’actualité ne
seront pas oubliés… Best-seller littéraire adapté en pièce théâtrale avec En attendant

Bojangles, question de l’exode et de la guerre avec Nul Poisson où aller, satire humoristique
sur la société moderne et l’abus de pouvoir dans Nuit gravement au salut, critique sur l’art…
le public des 3 Scènes pourra s’interroger sur des sujets d’actualité et appréhender des
auteurs contemporains comme Jean Giono ou Olivier Bourdeaut.
• Nuit gravement au salut – Vendredi 28 septembre (20h30) // La Forgerie
• En attendant Bojangles – Jeudi 22 novembre (20h30) // La Forgerie
• Art – Mardi 29 janvier (20h30) // Les Fuseaux
• Nul Poisson où aller – Mardi 12 mars (10h30 et 14h30) // Les Fuseaux

-

L’offre en direction du jeune public renforcée

L’art favorise l’ouverture vers le monde et sa diversité. La Communauté d’agglomération,
convaincue qu’il n’y a pas d’âge pour fréquenter les salles de spectacles renforce son offre
culturelle en direction des plus jeunes, que ce soit en séances scolaires ou « familiales ». Ainsi,
plus de spectacles « jeune public » ont été programmés, tout en augmentant le nombre de
représentations pour que tous les jeunes du territoire, et des alentours, puissent s’ouvrir à la
culture et à l’art.
Pour la 1ère fois, un spectacle sera décentralisé sur l’ensemble de l’agglomération ! « L’homme
qui plantait des arbres », ode humaniste à l’écologie sera jouée dans les médiathèques du
territoire, tout en faisant participer les citoyens en herbe.
• Loulou – Lundi 15 et mardi 16 octobre (10h et 14h30) // Le Théâtre
• Aldebert – Enfantillages III– Mercredi 14 novembre (15h30) // Les Fuseaux
• L’ogrelet – Jeudi 29 novembre (10h30 et 14h30) // La Forgerie
• Augustin pirate des Indes – Mardi 26 février (10h30 et 14h30) // La Forgerie
• Les petites reines – Jeudi 25 avril (10h30 et 14h30) // Les Fuseaux
• Le rêve de mon père – Mardi 30 avril (10h30 et 14h30) // La Forgerie
• La Sorcière éphémère - Vendredi 3 mai (14h30) et samedi 4 mai (16h) // Les Fuseaux
• L’homme qui plantait des arbres – Du 27 au 29 mai // Médiathèques

-

Un nouveau festival : ChiFouMi

Les 3 Scènes s’associent et soutiennent la compagnie « L’Art ou l’Etre » pour organiser à
Chevillon le festival familial et champêtre dédié au jeune public « ChiFouMi ». Participatif et
fédérateur, le festival débutera dès le mois de janvier 2019 avec des ateliers de création
instrumentale, de théâtre, de batucada, ect. associant habitants et élèves.
Le temps fort du festival aura lieu du jeudi 25 juillet au dimanche 28 juillet en plein air. Des
chapiteaux, spécialement aménagés, accueilleront le public, en famille ou entre amis, dans
une grande fête favorisant le lien entre les générations.
« Construire l'ensemble de la démarche de création d'un festival avec les habitants
n'est pas courant, mais construire cela pour et avec les enfants l'est encore moins ! »

// La diffusion : des spectacles pour tous ! //
Théâtre, musiques actuelles et classiques, cirque, spectacles jeune public, danse… Les 3
Scènes offrent au public une programmation audacieuse rythmée par des temps forts comme
les festivals Eclectik Rock et Humours d’Hivers.
-

Le Festival Eclectik Rock

Fêtant ses 13 ans, le Festival Eclectik Rock dynamisera Saint-Dizier avec des concerts mettant
sur le devant de la scène des artistes à la fois locaux et des groupes confirmés. Le rock, sous
toutes ses formes rassemblera les jeunes enfants et leurs aînés entre concerts, pédagogie,
prévention sur les risques auditifs ou encore soirée « métal ». La cité vitryate proposera elle
aussi une programmation dédiée au rock invitant les habitants à se retrouver autour des
musiques actuelles et des rythmes effrénés.
A l’occasion du festival, Les 3 Scènes en lien avec le Conservatoire à rayonnement communal
lanceront la 3e édition de Tremplin invitant les groupes à candidater pour bénéficier d’un
accompagnement artistique.
• Agnostic Front + Black Bomb A + Sabertooth - Vendredi 2 novembre (20h30) //
L’Orange Bleue à Vitry-le-François
• Peace and Lobe – Lundi 5 novembre (10h et 14h30) // Les Fuseaux
• Ana Storm – Mercredi 7 novembre (18h) // Médiathèque Romain Rolland
• Parcours musical dans la ville – Vendredi 9 novembre (20h) // Vitry-le-François
• Parcours musical dans la ville – Samedi 10 novembre (20h) // Saint-Dizier
• Aldebert-Enfantillages III – Mercredi 14 novembre (15h30) // Les Fuseaux
• Shake Shake Go + Brothers – Vendredi 16 novembre (20h30) // L’Orange Bleue à Vitry-leFrançois
• Trust + David Sparte – Samedi 17 novembre (20h30) // Les Fuseaux
• Apéromix Cams & Desa – Jeudi 22 novembre (19h) // L’Orange Bleue à Vitry-le-François
• Lezard’Os Metalfest avec « Ensiferum » – Samedi 24 novembre (18h) // Les Fuseaux

-

-

Le Festival Humours d’Hivers

Désormais incontournable et plébiscité par le public, le Festival humours d’Hivers fêtera ses
16 ans en 2019. La programmation, alternant entre one-man show, humour musical et
théâtre, accueillera sur le territoire des « pointures » telles qu’Arturo Brachetti mais laissera
aussi sa chance aux artistes locaux en pleine émergence comme « Des gars ».
• Fary One man show – Vendredi 18 janvier (20h30) // Les Fuseaux
• Fills Monkey Spectacle musical – Dimanche 20 janvier (16h) // Les Fuseaux
• Il était une fois Jean-Marie Bigard One man show – Mercredi 23 janvier (20h) // Les
Fuseaux
• Laura Laune – Le diable est une gentille petite fille One woman show – Samedi 26
janvier (20h30) // Les Fuseaux
• Tant qu’il y a de l’amour Théâtre – Jeudi 31 janvier (20h30) // Les Fuseaux
• Des Gars – Culture et confiture Humour – Vendredi 1er février (20h30) // La Forgerie
• Arturo Brachetti Humour/magie – Mardi 5 février (20h30) // Les Fuseaux
• Ahmed Sylla One man show – Mercredi 22 mai (20h) // Les Fuseaux

-

L’humour un fil conducteur

En complément du festival Humours d’Hivers, véritable temps fort de la saison, les spectacles
servant le registre s’étaleront tout au long de la saison comme un fil rouge de gaîté et de
rigolade.
• Gil Alma One man show – Samedi 29 septembre (20h30) // Les Fuseaux
• La raison d’Aymé Théâtre – Samedi 16 mars (20h30) // Les Fuseaux
• Les coquettes Humour musical – Vendredi 29 mars (20h30) // Les Fuseaux
• Chagrin pour soi Théâtre – Samedi 27 avril (20h30) // Les Fuseaux
• Artus – Duels à Davidéjonatown One man show – Vendredi 10 mai (20h) // Les Fuseaux
• Chantal Ladesou One woman show – Vendredi 12 avril (20h) // Les Fuseaux

-

Le cycle classique

Exigeantes et mélomanes, Les 3 Scènes proposent un cycle classique d’une grande qualité en
s’associant à La Belle Saison – Concert Hall. Pas moins de six spectacles se succèderont entre
orchestre, opéra, opérette, récital ou orchestre de chambre pour le plus grand plaisir des
amateurs du genre mais aussi les non-initiés.
• Le quatuor Artemis Musique de chambre - Dimanche 18 novembre (16h) // Le Théâtre
• L’Octuor de Mendelssohn Musique de chambre – Dimanche 10 février (16h) // Le Théâtre
• Orchestre National de Metz – Samedi 2 mars (20h30) // Les Fuseaux
• Les pianos romantique par J-F Heisser Conférence et récital – Dimanche 31 mars (11h et
15h) // Le Théâtre
• Le testament de la tante Caroline Opérette en résidence – Dimanche 2 juin (15h30) // Le
Théâtre

Le Théâtre à l’italienne appartient au réseau La Belle Saison – Concert Halls qui fédère des
théâtres et des salles dans toute la France en Italie et en Belgique. Ces lieux de diffusion se
démarquent de par leur qualité acoustique, leur jauge adaptée et leur environnement qui
servent la musique de chambre dans les meilleures conditions. Ce réseau initie, produit et
diffuse des programmes de musiques de chambre ‘haut-niveau’ permettant aux 3 Scènes
d’accueillir à trois reprises des ensembles prestigieux.

-

Concerts et musiques actuelles

Têtes d’affiche et soirées clubs... Les rendez-vous voués à la musique marqueront cette
nouvelle saison culturelle en programmant des styles très variés allant de la salsa au celtique
en passant par la chanson française, sans oublier le jazz.
// Soirées club
Après deux ans d’existence, les soirées clubs ont pris leurs marques et montent en gamme
pour que le rayonnement de ces rendez-vous conviviaux ne cesse de progresser. Les 3
Scènes s’associent par ailleurs au Journal de la Haute-Marne pour organiser la soirée
Tremplin Jukebox.
• HK : L’empire de Papier + Joli Falzar Musique festive – Samedi 13 octobre (20h) // Les
Fuseaux
• Salsa et musique latine ! – Vendredi 8 février (20h) // Les Fuseaux
• Mes souliers sont rouges + The Black Clover Rock celtique – Vendredi 5 avril (20h) // Les
Fuseaux
• Tremplin Jukebox 100% local- Vendredi 10 mai (20h) // Les Fuseaux
// Concerts
Principalement programmés aux Fuseaux en raison de sa jauge et des capacités de sa scène,
les concerts sont devenus des rendez-vous habituels pour les habitants. Cette année, ils
s’exportent jusqu’au Théâtre et La Forgerie avec des versions inédites pour inviter les plus
timides à pénétrer dans ces autres lieux de culture.
• Christophe Willem – Mercredi 21 novembre (20h) // les Fuseaux
• Slimane – Mercredi 12 décembre (20h30) // Les Fuseaux
• Julien Clerc – Mercredi 16 janvier (20h30) // Les Fuseaux
• Roch Voisine – Dimanche 3 février (18h) // Les Fuseaux
• Soul Blade Orchestra – Samedi 6 avril (20h30) // Le Théâtre
• Barzingault – Samedi 25 mai (20h30) // La Forgerie
// Concerts inédits
L’auteur, compositrice et interprète Camille investira Le Théâtre pour deux dates dans le
cadre de sa nouvelle tournée. Son show alliant tambour et voix devrait trouver son public et
créer l’évènement sur le territoire puisque quelques dates exceptionnelles sont programmées
dans de petites salles pour un concert intimiste et inédit.
• Camille – Vendredi 14 et samedi 15 décembre (20h30) // Le Théâtre

-

Les inclassables

Cirque, danse ou spectacle musical… Quelques spectacles créeront la surprise en proposant
des concepts différents… Medianoche, le spectacle musical de Vicent Pradale fera la part
belle à la musique flamenca, au cirque et à l’identité tzigane. Black Bakara sur les chemins du
retour, spectacle de danse, crée en résidence fera de la discipline une grande fête tandis que
Compact/P=MG, spectacle de danse crée en résidence avec Arts vivants 52 sera vecteur de
partage et d’apprentissage.
Une saison culturelle ne serait rien sans cirque. A simple space ravira les amateurs avec deux
représentations inédites et impressionnantes où les artistes et acrobates prendront place au
milieu du public. Ada Ava, impressionnera et surprendra de par son originalité et sa qualité.
La compagnie, venue de Chicago, composera et réalisera en direct une projection
cinématographique. Enfin, Flon Flon ou la véritable histoire de l’humanité donnera le ton en
ouvrant la saison culturelle avec un spectacle musical déjanté
• Flon Flon ou la véritable histoire de l’humanité Musique – Vendredi 7 septembre (19h) //
les Fuseaux
• A Simple space Cirque – Samedi 8 décembre (15h30 et 20h30) // Les Fuseaux
• Compact /P=MG Danse – Jeudi 10 janvier (14h30 et 20h30) // La Forgerie
• Medianoche Spectacle musical – Dimanche 24 mars (16h) // Le Théâtre
• Ada Ava Théâtre- cinéma – Mardi 2 avril (20h30) // Les Fuseaux
• Black Bakara, sur les chemins du retour Danse – Vendredi 31 mai (14h30 et 20h30) // Les
Fuseaux

// La création et l’accompagnement artistique //
L’un des fondements de la saison culturelle portée par la Communauté d’agglomération
Saint-Dizier, Der & Blaise est le soutien à la création artistique. Cette année encore, Les 3
Scènes accueilleront des compagnies en résidences et relancera le dispositif « Tremplin »
avec le Conservatoire pour soutenir et révéler les talents musicaux de demain.
De plus, les salles (Les Fuseaux, La Forgerie et le Théâtre) sont fréquemment mises à
disposition des compagnies amateurs avec le personnel technique qui y œuvre afin
d’accompagner les artistes amateurs, locaux, ou professionnels dans leur travail de création :
Théâtre de l’encrier, le Manteau d’Arlequin, Association Oh’Is, festival de théâtre scolaire et
amateur Mai Scènes….
-

Les résidences

Chaque saison culturelle, l’Agglomération accompagne artistes et créateurs dans des
résidences qui se construisent en lien avec les habitants, le public scolaire et les associations
qui bénéficient de rencontres privilégiées avec les compagnies.
Autour de la création, tout un programme d’actions culturelles se développe sur le territoire :
ateliers de pratiques artistiques, rencontres, masterclasses, répétitions publiques…
// Les Frivolités Parisiennes
Depuis 2014, Les Frivolités Parisiennes investissent le Théâtre de Saint-Dizier, et le territoire,
pour faire revivre chaque année une pièce oubliée. Au fil des saisons culturelles, la
compagnie, grâce au soutien des 3 Scènes, a remis au goût du jour Le Guitarrero, Don César
de Bazan, Le Petit Duc et Gosse de riche.
Voyageant au cœur de l’opéra-comique, de l’opéra-bouffe et de l’opérette, la compagne est
portée par le désir de remettre ces icônes du paysage artistique du XIXe siècle au goût du
jour, elle a pour but de leur rendre leurs lettres de noblesse ainsi qu’une place prépondérante
dans la programmation de lieux culturels actuels grâce à un travail de représentation fidèle et
abouti. Elle souhaite également transmettre ce patrimoine artistique à de jeunes chanteurs,
intégrant une dimension pédagogique, ainsi qu’à tout type de public, y compris scolaire.
Chant, danse, musique, comédie, interaction avec le public ; nous sommes bien aux Bouffes
Parisiens, salle Favart, à la Gaîté Lyrique et autres salles mythiques parisiennes, loin de
l’agitation de Broadway. Les œuvres sont de talentueuses mises en scène de l’exquise frivolité
d’un Paris bouillonnant, remuant, capitale culturelle pleine de couleurs et d’épices. C’est un
lieu de vie, pétillant, innovant, qui se fâche, gronde mais donne le ton ; voilà ce que porte en
lui le théâtre d’Hervé, d’Auber, d’Adam ou de Halévy, combinaison des arts et des talents
dont le but ultime est de divertir, amuser, toucher...

• Le testament de la tante Caroline - Dimanche 2 juin à 15h30, au Théâtre
Cette année, la compagnie reprend l’opérette en 1 acte d’Albert Roussel sur un livret de Nino.
Cet ouvrage crée le 11 mars 1937 à l’Opéra-comique va être livré aux turpitudes du XXIe
siècle.
Seule opérette d’Albert Roussel, ce Testament à la musique élégante et au livret grinçant
s’amuse des immuables noirceurs testamentaires… L’occasion pour le plutôt sage élève

Debussy de composer une farce « dont les personnages sont complètement grotesques et
devraient être joués sans crainte d’exagérer leurs effets ».

// Black Bakara
Classique dans ses fondements, jazz dans son énergie et contemporaine dans son inspiration,
Black Bakara présente une danse actuelle. A travers les créations de Frédéric Costallat, la
compagnie défend l’éclectisme par ce mélange des styles, pour un langage chorégraphique
contemporain. Cette identité plurielle se reflète dans la formation des danseurs, choisis pour
leurs capacités à s’imprégner de différentes disciplines artistiques. « L’esprit » Black Bakara,
c’est le métissage esthétique, entre danses académiques et urbaines, un alliage parfait de
force et de disponibilité physique, en lien permanent avec son environnement.
Le travail de la compagnie débutera dès le mois d’août 2018 avec un stage aux Fuseaux. Dans
le cadre de ses 2 créations « Pop » et « origines », elle évoluera aux Fuseaux et dans les rues
pour contribuer à créer une grande fête de la danse entre septembre et mai. Les scolaires, les
associations, les écoles de danse et les danseurs en voie de professionnalisation du territoire
seront mis à contribution.

• POP – Vendredi 31 mai à 20h30, aux Fuseaux
Une création originale autour de la danse, de la musique et du chant. Ce spectacle pose en
chansons (populaires et originales) et en chorégraphie, la question des racines et de la
filiation. Est-on du pays qui nous a vu naître ou de celui où nous avons grandi ? Est-on
l’enfant de ses parents biologiques ou de ceux qui nous ont élevé ? Peut-on avancer sans
connaitre ses racines ? Des questions que chacun d’entre nous peut se poser à un moment
de sa vie. Les réponses sont rarement celles auxquelles nous nous attendons. Il faut savoir
accueillir les surprises de la vie. Elles produisent des fruits magiques

• ORIGINES
Avec les participants aux ateliers, la compagnie a pour ambition de créer une parade dansée
dans les espaces publics de la ville. Durant une journée, la fête, la danse et le partage seront
mis à l’honneur.

-

Tremplin

Les 3 Scènes et le Conservatoire lanceront au cours du Festival Eclectik Rock les candidatures
pour la 3e édition du dispositif d’accompagnement « Tremplin » qui débutera en janvier 2019
pour un cycle de 18 mois. Plusieurs formations musicales seront suivies en lien avec le
Conservatoire à Rayonnement Intercommunal et plus particulièrement Stéphane Poirier, le
coordinateur du Tremplin.
Au programme de l’accompagnement : technique, administratif, scénique, communication et
diffusion sous la forme de 4 modules, de master class, d’une résidence de création et bien sûr
de la scène !
Pour cette nouvelle édition, un cahier des charges personnalisé et spécifique à chaque
groupe devrait à nouveau être élaboré après un diagnostic précis de leurs besoins. Pour
rappel, lors de la 1ère édition deux groupes ont été retenus et lors de la deuxième cinq
formations rock, venues de tout le grand Est.

-

Le studio d’enregistrement aux Fuseaux, un outil dédié à la création artistique

Cette salle de 110 m2, composée d’un studio et d’une cabine technique est dédiée à la
répétition et à l’enregistrement. Véritable outil d’aide à la création artistique, elle dispose
d’une acoustique remarquable et d’un matériel moderne à la pointe de la technologie.
Véritable « boite dans la boite », le studio donne la possibilité aux groupes de s’exercer alors
même que des spectacles ont lieu dans la salle principale des Fuseaux. Ses caractéristiques
techniques sont spécifiques aux impératifs imposés par la pratique artistique. Ainsi, les murs
et les plafonds sont traités avec des absorbants acoustiques, la dalle est désolidarisée du
dallage du bâtiment afin d’éviter les vibrations et son sol est en caoutchouc. Du backline est
également mis à disposition et la cabine technique est quant à elle équipée d’une station de
mixage et d’enregistrement, d’un parc micro conséquent, d’enceintes d’écoute et de retours
mais aussi de tous les accessoires nécessaires pour travailler dans des conditions
professionnelles.

// Les actions en direction des publics //
- Favoriser la médiation
Les résidences d’artistes sont l’occasion de mettre en place des ateliers de pratique artistique,
des rencontres, des masterclasses et des répétitions publiques. Tous les ans, différentes
actions sont mises en place pour permettre au public de partir à la rencontre des artistes et
des créations.

- Les actions hors les murs
Différentes propositions artistiques sont présentées hors les murs pour aller à la rencontre du
public. Le festival Eclectik rock voit ainsi sa programmation se délocaliser une soirée entière
dans les bars de la Ville et l’un des concerts se joue chaque année à la médiathèque de SaintDizier.
Cette année, le festival ChiFouMi sera certainement l’une des actions les plus importantes
menées dans ce domaine : la compagnie proposera ainsi des ateliers et des spectacles de
plein-air, au plus près d’une population souvent éloignée des salles de spectacle.

- Une politique tarifaire attractive et de nombreux partenariats
D’une manière générale, il est à noter que La Communauté d’Agglomération propose des
tarifs en moyenne 20% moins chers que dans la plupart des salles de spectacle. Un tarif
spécifique à environ – 50 % est proposé aux demandeurs d’emploi et aux – de 26 ans. A cela
s’ajoute un véritable travail partenarial avec les structures socio-culturelles du territoire :
l’Espace bragard, Mission Locale, conservatoire de musique, médiathèques, association SOS
Femmes accueil, foyer de jeunes… les salles de spectacle s’associent au travail quotidien de
ces structures afin de sensibiliser le public visé aux actions culturelles menées sur le territoire.
Le travail mené autour du studio de répétition et d’enregistrement fait partie intégrante de ce
programme d’actions en direction des publics.

// Le mot de l’élue //
La nouvelle saison est là et s’annonce sous les meilleurs présages.
De l’humour grinçant au théâtre musical, en passant par des classiques et des concerts variés
pour tous, nous vous proposons, à nouveau, de nous suivre dans des propositions toujours
plus surprenantes, parfois déconcertantes, assurément inattendues.
Afin que dans vos yeux brillent la surprise et l’émotion, que sur vos visages les sourires
s’affichent et que sortis de nos salles, vous n’ayez qu’une envie… y revenir !

Sarah Garcia,
Vice-Présidente en charge de l’Action culturelle

// L’identité graphique 2018-2019//
→ RÊVE INSTRUMENTAL par l’agence Avance à Nancy
L’idée ici, était de créer un visuel un peu irréel, comme un rêve. La culture est un outil unique
pour rêver, accéder à des moments uniques et originaux, hors du temps.
Tout se joue sur l’ambiance douce et « fin du jour » de cette image qui invite à s’évader. Les
disques décalés renforcent cette idée de monde parallèle et onirique. L’intérieur reste très
sobre, avec un fond blanc qui allège la mise en page.
Une bande concentrant toutes les informations, rythme chaque évènement pour une lisibilité
accrue.

// Les 3 Scènes : un réseau complémentaire//
- Les Fuseaux
Placé au cœur de la communauté bragarde, entre le centre-ville et le quartier du Vert-Bois,
« Les Fuseaux » (salle de 1100 personnes assises et 1800 debout) est l’élément structurant de
l’entrée Nord de la ville, depuis 2014, date de sa construction. Venant de Bar-le-Duc ou de
Vitry-le-François, la salle se présente comme une forme, souple allongée, formée de fuseaux,
qui prennent place au milieu des lignes végétales composant le paysage d’entrée de ville.
L’Ornel, rivière, remise à jour, fédère un paysage en strates, qui dessine en finesse le parking
et le parvis de la salle et qui s’ouvre aussi généreusement sur le Vert-Bois.
Ce paysage dynamique s’inscrit parfaitement dans le développement urbain, économique et
culturel de la ville, vers le pôle multimodal, le projet « Saint-Dizier 2020 », jusqu’à la place du
marché que l’Ornel traverse d’ailleurs secrètement avant de se jeter dans la Marne. « Les
Fuseaux », est un bâtiment singulier, remarquable mais qui sait aussi être discret. Sa toiture
est formée de plusieurs courbes « en fuseaux » qui s’accrochent, côté Sud, sur une même
ligne horizontale. De cette longue ligne, un auvent arrondi et lumineux est dessiné afin de
créer une façade « signal » sur le rond-point, un geste fort mais subtil qui joue avec l’ombre
et la lumière et les strates arborées.

L’organisation générale du bâtiment se décompose en 5 bandeaux.
- Le premier étant le hall festif avec les loges,
- Les trois lanières centrales sont la grande salle et ses espaces dédiés (scène, stockage
arrière scène, espaces tampons, sas...)
- Le cinquième, le hall d’accueil permanent, la salle de musique actuelle, la salle polyvalente
et la cuisine.
La grande salle est donc au cœur des Fuseaux, les autres espaces s’organisent autour.

- Le Théâtre de Saint-Dizier
Inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, le théâtre de Saint-Dizier a
connu une profonde mise aux normes et rénovation sans rien perdre de son cachet de petit
théâtre à l’italienne. Il s’inscrit dans le style en vogue sous le Second Empire depuis la
construction de l’Opéra Garnier. Restauré en 2007 avec ses décors des années 20, il a
retrouvé sa beauté d’antan et développé une programmation de qualité à la hauteur de la
majesté du lieu.
La salle compte 321 places réparties entre le parterre, le premier balcon et le poulailler. La
scène comprend un plancher détrappable et une fosse d’orchestre. Son acoustique
exceptionnelle en fait un lieu de diffusion privilégié pour les orchestres de chambre,
l’opérette et l’opéra-comique.
Des œuvres magistrales et historiques dans un lieu qui l’est tout autant, le Théâtre de SaintDizier est définitivement un lieu d’excellence !

-

Le Théâtre de La Forgerie

Théâtre du XIXe siècle, il a été construit, dans la cité wasseyenne, à l’instar des théâtres
parisiens de la Restauration sur le modèle italien en fer à cheval. En 1954, il est transformé et
aménagé en salle des fêtes susceptible d’abriter également les jeux sportifs ou l’éducation
physique pour les scolaires.
Rénové en 2009 sous une configuration frontale avec gradins (299 places) et doté d’un bel
espace foyer-bar, le théâtre de La Forgerie a retrouvé, en plus d’être plus moderne et
fonctionnel, un dynamisme culturel en proposant des spectacles de qualité au croisement de
plusieurs arts et de plusieurs courants. Lieu de création privilégié sur le territoire, il accueille
chaque année des compagnies en résidence et met en place un maillage territorial autour
d’actions culturelles de proximité. Riche de divers partenariats associatifs, il accueille
également des séances de cinéma.

// Une présence sur les réseaux sociaux //

Les 3 Scènes sont arrivées sur Facebook en 2014, et Twitter en 2017. Il s’agit d’être présent
sur de multiples canaux de diffusion, de se rapprocher des spectateurs, des artistes et de
leurs habitudes. Avec les réseaux sociaux, les 3 Scènes améliorent leur rayonnement au
niveau régional !

Facebook
Les Fuseaux : facebook.com/LesFuseaux
La Forgerie : facebook.com/LaForgerie
Le théâtre de Saint-Dizier : facebook.com/Theatre.SaintDizier
Twitter
Les Fuseaux : twitter.com/LesFuseaux
La Forgerie : twitter.com/LaForgerieWassy
Le théâtre de Saint-Dizier : twitter.com/TheatreStDizier

Un groupe Facebook dédié aux billets de la saison
Sur Facebook, le service culture animation, en association avec le service communication,
propose également un groupe dédié à la vente ou l’échange de billets. Cela permet de
formalisée une pratique déjà existence sur les différentes pages des 3 Scènes ou de leurs
événements.
Ce groupe permet également aux productions et associations louant les Fuseaux de diffuser
plus facilement leurs informations de billetterie.

facebook.com/groups/les3scenes.billets/

// Le bilan de la saison 2017-18 //
Lors de la saison 2016-2017, les chiffres des entrées, abonnements et recettes sont restés
stables par rapport à la saison 2016-2017.
-

Entrées : 29 208, dont 6 577 scolaires

-

Abonnements : 1 206

-

Recettes billetterie : 456 687 €

Pour rappel, les chiffres de 2015-2016 : 27 919 entrées, 1 145 abonnements et 392 453 € de
recettes.

La fréquentation des trois salles est remarquable puisque 24 844 personnes ont franchis la
porte des 3 Scènes lors des congrès, conférences ou animations – plus de 100 évènementsorganisées par des associations. Ainsi, la fréquentation des 3 Scènes s’élève à 54 052
personnes.

Les recettes concernant la location des salles s’élèvent 56 105 €. 15 117 € de recettes ont été
réalisées avec le bar des Fuseaux.
Il faut noter que la Communauté d’Agglomération a bénéficié de subventions et de

mécénats.
Le budget pour cette saison se répartit en deux secteurs (diffusion et création-médiation)
pour un montant total de 750 000€. Pour rappel, en 2015-16, le budget s’élevait à 730 000€.

// L’espace presse //

Télécharger le pack promo :
Dossier

de

presse

+

photos

des

spectacles :

https://intradiz.mairie-

saintdizier.fr/silverpeas/Ticket?Key=57ca83cf-0ebe-4144-9f82-8067fc2ac85d

Renseignements et informations pratiques :
Service culture – animation
Les Fuseaux – 11 avenue Raoul laurent – 52100 Saint-Dizier
Tél. : 03 25 07 31 26
Courriel : culture@mairie-saintdizier.fr

Site web : les3scenes.saint-dizier.fr

Billetterie :
Ouverture le 15 septembre 2018, à partir de 9h
-

Au guichet des Fuseaux : 11 avenue Raoul Laurent à Saint-Dizier et à la médiathèque
du Val de Blaise à Wassy, le lundi de 14h30 à 19h et les mercredis et vendredis de 9h
à 12h et de 14h30 à 19h

-

En ligne : billetterie.saint-dizier.fr

-

Sur les sites de vente en ligne : Fnac.com – Digitick.com – Tichenet.fr

Adresses utiles :

Les Fuseaux

Le Théâtre

La Forgerie

11 avenue Raoul Laurent
52100 Saint-Dizier
Tel. : 03 25 07 31 26

Place Aristide Briand
52100 Saint-Dizier
Tel. : 03 25 07 31 26

23 place Marie Stuart
52130 Wassy
Tel. : 03 25 07 31 26

