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COMMUNIQUÈ DE PRESSE

Une saison culturelle pour tous les sens avec Les 3 Scènes
Voir des spectacles inédits, écouter des concerts mythiques, ressentir de l’émotion, goûter au
partage et toucher le rêve du bout des doigts… La Communauté d’agglomération Saint-Dizier,
Der & Blaise lancera le 6 septembre la saison 2019-20 des 3 Scènes. Les spectacles
programmés côtoieront tous les registres, du cirque à l’opérette en passant par les concerts, le
théâtre, le cirque et la danse. Entre démocratisation de la culture et plaisir des sens, il y en aura
pour tous les publics, que ce soit aux Fuseaux, à La Forgerie ou au Théâtre.
Vendredi 6 septembre, à 19h, la Communauté d’agglomération Saint-Dizier, Der &
Blaise ouvrira sa saison culturelle 2019-20 avec « Speakeasy ». Ce spectacle de cirque
contemporain donnera le ton en mêlant les genres et les registres, les arts circassiens et le 7e
art, en conjuguant une ambiance vintage à une bande son moderne. Il en sera de même
jusqu’en juin… Théâtre classique mais aussi contemporain, concerts et musique classique,
hypnose, danse, comédies et one-man show sans oublier des propositions dédiées au jeunepublic, les nombreux spectacles proposés par Les 3 Scènes stimuleront les sens de chacun, des
plus petits aux aînés.
La musique occupera une place de choix avec la venue de groupes légendaires comme
Ange, Les Negresses Vertes, Soldat Louis et Les Innocents aux côtés d’auteurs de renom comme
Maxime Le Forestier, Alex Beaupain. Festival Eclectik Rock (8-29/11), soirée hommage au
groupe mythique 3 Kings, MetalFest, comédie musicale « Tom Sawyer », opéras-comiques et
spectacles musicaux à l’effigie de Boris Vian parachèveront cette programmation musicale
placée sous le signe de la diversité.
Le registre théâtral ne sera pas en reste ! De grands classiques -Cyrano de Bergerac, Un
songe d’une nuit d’été, Iliade et Odyssée, parfois revisités comme L’Avare de Molière en
version théâtre d’objets, prendront place sur les trois scènes, avec des pièces plus
contemporaines et surprenantes comme Moi aussi je suis Barbara, Plaidoiries ou Le cercle de
Whitechapel .
Avec de dignes représentants tels qu’Alex Lutz, Michèle Bernier, Jeanfi Janssens,
Véronic Dicaire, les Goguettes, Voca People et des pièces réjouissantes comme Le Prénom,
Pourvu qu’il soit heureux, La Moustâche, Mars et Vénus 3, Oui, etc. l’humour sera omniprésent
dans le cadre du Festival Humours d’Hivers (7/01-14/02), mais également au fil de la saison.
Spectacles jeune-public, danse, cirque, marionnettes et Soirées club s’ajouteront au
volet diffusion des 3 Scènes. L’accompagnement artistique et la médiation, piliers de l’activité
des 3 Scènes, participeront à rendre la culture accessible à tous. Nul doute que cette

soixantaine de rendez-vous favorisera les rencontres, les échanges et le partage pour
qu’émotions et plaisirs soient à la portée de tous.
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Spectacle d’Ouverture, le vendredi 6 septembre, à 19h, aux Fuseaux : SPEAKEASY
• Cirque contemporain •
Speakeasy, c’est le nom que l’on donnait aux bars clandestins aux Etats-Unis pendant la
prohibition. C’est cet univers qui a donné son titre au spectacle. Outre l’exploration des films
de gangsters qui les rassemblent tous les six, les artistes de la compagnie The Rat Pack sont
acrobates, danseurs, font de la roue Cyr, du mât chinois ou encore du cerceau aérien.
Un spectacle chic à souhait dans un bar clandestin des années 30 où se mêlent acrobaties
sidérantes et chorégraphies survoltées. Six artistes pluridisciplinaires utilisent les codes du
cirque et du cinéma pour enchanter petits et grands. Sans parole, mais avec une bande son
originale de Chinese Man (DJ français), cette plongée au cœur de la prohibition vous fera rire
autant qu’elle vous laissera bouche bée. Speakeasy rend un bel hommage au temps muet du
septième art.
• Réservation au 03 25 07 31 40 •
Ouverture de la billetterie
• 14 septembre 2019, à 9h •
- Au guichet des Fuseaux : 11 avenue Raoul Laurent à Saint-Dizier et à la médiathèque
du Val de Blaise à Wassy
- En ligne : billetterie.saint-dizier.fr
- Sur les sites de vente en ligne : Fnac.com – Digitick.com – Tichenet.fr
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
Adresses utiles :

Les Fuseaux
11 avenue Raoul Laurent
52100 Saint-Dizier

Le Théâtre
Place Aristide Briand
52100 Saint-Dizier

La Forgerie
23 place Marie Stuart
52130 Wassy

DOSSIER DE PRESSE
• Les 3 Scènes : artistes, public et création •
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.
Pour cela, l’Agglomération dispose d’un réseau de 3 Scènes composé des Fuseaux à
Saint-Dizier (1 100 à 2 000 places), du Théâtre à l’Italienne à 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.

Tout pour la musique
À l’occasion de cette nouvelle saison, Les 3 Scènes accueilleront tout un florilège de concerts
et rendez-vous musicaux ! Entre groupes mythiques, dates exceptionnelles, artistes de renom,
soirées club et représentations classiques, les registres seront multiples et variés !
Les concerts avec 3 Kings entièrement dédiée au blues, Les Negresses Vertes, Les Innocents,
Soldats Louis et Ange feront vibrer les amateurs de bons riffs. Dans le cadre de sa tournée de
rodage, Alex Beaupain ravira les amoureux de belles lettres et de jolies mélodies, tandis que
l’opérette apportera une sonorité classique à ce cycle musical. Populaires ou intimistes, ces
moments musicaux devraient rassemble un large public.

Les concerts :
• Soirée club - 3 Kings : 27 septembre aux Fuseaux
• Metalfest : 23 novembre aux Fuseaux
• Les Innocents : 29 novembre aux Fuseaux
• Soirée club – Les Negresses Vertes : 18 janvier aux Fuseaux
• Soirée club – Soldat Louis + Les Garçons Trottoir : 6 mars aux Fuseaux
• Soirée club – Who’s the Cuban : 10 avril aux Fuseaux
• Soirée club – Ange + Mira Cétii : 15 mai aux Fuseaux
• Soirée club – Tremplin JHM Jukebox : 6 juin aux Fuseaux

Les joueurs de mots :
• Alex Beaupain : 14 novembre au Théâtre
• Voca People : 5 décembre aux Fuseaux
• Les Goguettes : 24 janvier aux Fuseaux
• Comédie musicale – Tom Sawyer : 14 mars aux Fuseaux
• Maxime Le Forestier : 27 mars aux Fuseaux

Nuances de classique :
• Boris Vian : 21 septembre au Théâtre et 22 septembre à La Forgerie
• Le Quatuor Hermès : 2 octobre au Théâtre
• Chœurs d’opérette : 8 décembre aux Fuseaux
• Les bains macabres : 15 février au Théâtre
• Long Time Ago : 13 mars au Théâtre
• Guillaume Tell : 7 mai au Théâtre
• Vivaldi / Piazzola : 30 mai au Théâtre

Tous au théâtre
Puisqu’une saison culturelle n’est rien sans théâtre, le registre fera revivre de grands auteurs
classiques comme Molière ou Homère. Ce dernier sera mis à l’honneur, sur les planches des
Fuseaux, lors de deux soirées successives avec lliade et Odysée. Des pièces comme Je suis
Barbara ou Le cercle de Whitechapel donneront un ancrage actuel avec des thématiques
comme les relations familiale ou les enquêtes policières. L’humour sera omniprésent sur les
planches dans des comédies comme Le Prénom, Pourvu qu’il soit heureux ou Oui.
• Le Prénom : 22 septembre aux Fuseaux
• Pourvu qu’il soit heureux : 4 octobre aux Fuseaux
• Moi aussi je suis Barbara : 11 octobre à La Forgerie
• L’Avare : 12 novembre à La Forgerie
• Le cercle de Whitechapel : 20 mars à La Forgerie
• Plaidoiries : 22 mars aux Fuseaux
• Iliade : 2 avril aux Fuseaux
• Odyssée : 3 avril aux Fuseaux
• Oui : 7 avril à La Forgerie
• Un songe d’une nuit d’été : 13 mai aux Fuseaux

Jeunes pousses de culture
Après avoir renforcé son offre en direction du jeune, voire très jeune public, l’Agglomération a
décidé de maintenir un nombre conséquent de représentations tout au long de la saison. Ainsi,
que ce soit en séances scolaires, familiales, pour du théâtre, des marionnettes, des concerts, de
l’opéra…. Les jeunes du territoire, et d’ailleurs, vont pouvoir franchir les portes des 3 Scènes,
s’éveiller, rêver, s’enrichir, rire et échanger pour se développer par la culture…
• BaDaDa ! : 17 novembre aux Fuseaux
• La Belle Lisse Poire du Prince de Motordu : 25 et 26 novembre à La Forgerie
• Petit Ours Brun : 28 décembre aux Fuseaux
• Cendrillon : 2 et 3 mars, aux Fuseaux
• Caché dans son buisson de lavande Cyrano sentait bon la lessive : 10 mars à La Forgerie
• Tom Sawyer : 14 mars aux Fuseaux
• Le Petit Bain : 27, 28, 29 et 30 avril aux Fuseaux
• La Petite casserole d’Anatole : 11 et 12 mai à La Forgerie
• Le Petit Tell : 8 et 9 juin au Théâtre

• Diffusion : des spectacles pour tous •
Ambitieuse, diversifiée et dynamique, la saison culturelle des 3 Scènes ne privilégie aucun
registre et les valorise tous : théâtre, musiques actuelles, opérette, danse, cirque, jeune
public….

Eclectik Rock
Traditionnel et fédérateur, le Festival Eclectik Rock fêtera son 14e anniversaire. Partage,
rencontres et musique… tels sont les maîtres mots de ce festival faisant résonner la ville au gré
de concerts, de parcours musicaux, de conférence, d’un metalfest et autres concerts
pédagogiques et préventifs. Voyageur et communicatif, cette année encore il irradiera de riffs
et de bonnes ondes la cité voisine de Vitry-le-François grâce au partenariat renouvelé avec
Bords de Scènes.
S’adressant à tous, des plus jeunes aux aînés, des amateurs de rock aux curieux, le Festival
Eclectik Rock est l’un des temps fort de la saison culturelle.
• Parcours musical à Saint-Dizier : 8 novembre dans les bars de Saint-Dizier
• Vaudou Game + Thomas Kahn : 8 novembre à l ‘Orange Bleue
• Parcours musical à Vitry-le-François : 9 novembre dans les bars de Vitry-le-François
• Concert-conférence « L’histoire du rock » : 13 novembre à la médiathèque Romain Rolland
Saint-Dizier
• Apéromix avec Val-Jean : 14 novembre à l ‘Orange Bleue
• Eiffel + Cheeky + Amoure : 16 novembre à l ‘Orange Bleue
• BaDaDa ! / Concert jeune public : 17 novembre aux Fuseaux
• Peace and Lobe / Concert pédagogique : 19 novembre aux Fuseaux
• Iphaze + La p’tite fumée : 22 novembre à l ‘Orange Bleue
• Metalfest : 23 novembre aux Fuseaux
• Les Innocents : 29 novembre aux Fuseaux
• GHB + Les sales majestés + Le réparateur : 30 novembre à l ‘Orange Bleue

Humours d’Hivers
Avec le Festival Humours d’Hivers, les éditions se suivent et se ressemblent puisque pour
préparer cette 17e édition, Les 3 scènes ont conservé les mêmes ingrédients pour cette recette
à succès : des talents reconnus, des talents en devenir, des one/woman-show enthousiastes et
grinçants, des pièces qui triomphent et de la chanson.
• Mars et Vénus 3 : 7 janvier aux Fuseaux
• Elodie Poux : 15 janvier aux Fuseaux
• La Moustâche : 21 janvier aux Fuseaux
• Les Goguettes : 24 janvier aux Fuseaux
• Alex Lutz : 6 février aux Fuseaux
• Jeanfi Janssens : 8 février aux Fuseaux
• Michèle Bernier : 14 février aux Fuseaux

Encore de l’humour
Parce que le rire et la gaîté sont des valeurs sûres, Les 3 Scènes complèteront, cette saison
encore, le Festival Humours d’Hivers de nombreux autres moments de rigolade. Concerts et
comédies seront programmés en dehors du festival tel un cocktail antimorosité.
• Le Prénom : 22 septembre aux Fuseaux
• Pourvu qu’il soit heureux : 4 octobre aux Fuseaux
• Véronique Dicaire : 21 novembre aux Fuseaux
• Voca People : 5 décembre aux Fuseaux
• Oui : 7 avril à La Forgerie
• Guillaume Tell : 7 mai au Théâtre

Expérimenter et ouvrir son esprit vers de nouveaux horizons
La surprise et la découverte sont étroitement liées à la culture. Sans elles, pas de rêverie ni
même d’enthousiasme. Ainsi, pour faire voyager son public et lui impulser des sensations
nouvelles, Les 3 Scènes ont sélectionné toute une pléiade de spectacles dans des registres
originaux et exceptionnels allant du cirque, à l’hypnose…
• Speakeasy / Cirque contemporain : 6 septembre aux Fuseaux
• In Tarsi / Cirque : 12 octobre aux Fuseaux
• Messmer / Hypnose : 12 décembre aux Fuseaux
• Yokai / Cirque-mime : 23 mai à La Forgerie
• Les hypnotiseurs / Hypnose : 26 mai aux Fuseaux

• Création et accompagnement artistique •
Soutenir la création artistique, révéler de nouveaux talents et accompagner les artistes en leur
mettant à disposition les ressources nécessaires à l’éclosion de leur art… pour qu’ils puissent le
partager avec le plus grand nombre. Fidèle à son rôle de soutien, la Communauté
d’agglomération Saint-Dizier, Der & Blaise stimulera au cours de cette saison 2019-20
compagnies et artistes en les accueillant en résidences ou en poursuivant le dispositif Tremplin.

Les compagnies en résidence
Ce n’est pas une, ni deux, mais trois compagnies qui seront accueillies en résidences pour
construire leur spectacle dans des conditions optimales tout en bénéficiant d’un
accompagnement professionnel par l’intermédiaire de la mise à disposition de matériel et du
personnel technique des 3 Scènes.
Cet accompagnement est, par la même occasion, prétexte à associer les publics dans le
processus de création. Scolaires, associations, grand public profitent dans le cadre des
résidences de moments privilégiés aux côtés des artistes : masterclass, ateliers participatifs,
répétitions publiques….

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.
La création 2019-2020 : Le lac des cygnes - Mardi 5 mai / 14h30 et 20h30 / Les Fuseaux
Danse
Cette création s’appuie sur une histoire originale inspirée des contes de notre enfance (La Belle
& La Bête, Cendrillon, Le Petit Poucet, la Belle au Bois Dormant…) et prend pour trame
principale et décors, la version originale de Marius Petipa. Tous ces contes ont pour point
commun la forêt et ses mystères. La compagnie souhaite en faire une seule et même histoire
qui fera intervenir tous les personnages mythiques du monde de la forêt. La danse
contemporaine sera le fil conducteur de la dramaturgie et sera complétée par l’énergie du jazz
et du hip hop.

LES MONTS DU REUIL
Par sa vocation à redécouvrir, transmettre et rendre accessible des œuvres inédites, la
compagnie insuffle dans le paysage culturel actuel un élan vivifiant. L’exigence musicale et
théâtrale de la compagnie invite le public à une écoute et une réflexion philosophique ludique
et pertinente, imprégnant chaque spectateur d’une richesse profonde et durable. Posant les
jalons d’un mouvement artistique novateur, la compagnie ouvre la voie à des projets qui

sauront toucher et atteindre le plus grand nombre. Porteuse d’un souffle baroque pleinement
contemporain, la compagnie les Monts du Reuil appelle aujourd’hui à une aventure humaine
empreinte de complicité et de partage.
La création 2019-2020 : Guillaume Tell - Jeudi 7 mai / 20h30 / Le Théâtre
Le Petit Tell (version pour le jeune public) – Lundi 8 et mardi 9 juin 2020 / Le Théâtre
Opéra-comique
A la suite de ses créations Raoul Barbe bleue et Richard cœur de lion, La compagnie Les Monts
du Reuil poursuit l’exploration de l’univers médiéval du compositeur André Grétry et du
librettiste Michel-Jean Sedaine. Dans une campagne suisse tranquille et heureuse commence à
peser la présence du tyran Gesler. Il exige toujours plus de ses sujets, plus d’argent, plus
d’obéissance et de servilité. Un jour, il impose que chacun se prosterne devant son chapeau
planté en haut d’une pique. Au vieux Melktal qui refuse, il fait crever les yeux. À Guillaume Tell
qui refuse, il donne le choix de mourir ou de se soumettre à une épreuve : décocher une flèche
à travers une pomme placée sur la tête du Petit Tell, son fils…

LES MUETTES BAVARDES
Née en 2011 sous l’impulsion de Giada Melley (Italie), Marion Monier (France) et Myuki Arao
Takahashi (Mexique), la compagnie développe des spectacles autour de plusieurs formes
d’expressions théâtrales : marionnettes, théâtres d’ombre, chant et composition musicale.
Après avoir accueilli 2 spectacles à destination du jeune public, Les 3 Brigands et Loulou, Les 3
Scènes accueillent la compagnie en résidence de création pour leur nouveau projet.
La création 2019-2020 : Qui a peur de Marie Curie ? Pièce présentée en avril 2020
La nouvelle création de la compagnie dépeint les années de jeunesse de l’une des scientifiques
les plus influentes de tous les temps. Pour cela, une attention particulière est portée à la
relation que Marie Curie a entretenue avec un autre individu d’exception : sa sœur ainée
Bronia, l’une des premières diplômées en médecine de la faculté de Paris. Deux sœurs qui ont
fait le serment de mettre tout en commun pour ruiner les interdits qui les séparaient de leurs
rêves d’égalité face à la connaissance. L’histoire de leur voyage initiatique se déroule sur fond
de révolution sociale, en cette fin de XIXe siècle marquée par l’arrivée fracassante du genre
féminin sur les bancs de l’Université française. Des combattantes que l’on surnommera les
petites Don Quichotte.

Le Tremplin « Musiques actuelles »
Mis en œuvre pour la 4e édition consécutive, le dispositif Tremplin est porté par la
Communauté d’Agglomération Saint-Dizier, Der & Blaise dans le cadre de sa saison culturelle
et vient en complément des résidences de création autour du théâtre, de l’opéra ou de la
danse. Depuis début 2019, quatre groupes ont été sélectionnés et bénéficient d’un
accompagnement précieux qui se poursuivra encore tout au long de cette nouvelle saison :
Stagaddon, Syroko, Gogeto, Fall of Silence.
Le dispositif Tremplin s’adresse aux groupes régionaux souhaitant développer leur projet
artistique. Véritable « boite à outils », il s’adapte à chacun des projets sans pour autant négliger
la dimension collective d’échange et de partage. Les groupes/artistes sélectionnés bénéficient
d’un accompagnement à la carte pour conforter leurs qualités, développer leurs projets
artistiquement et musicalement mais également faciliter la diffusion de chaque groupe. En
lien avec les professeurs du Conservatoire, l’équipe technique et administrative des 3 scènes et
des intervenants extérieurs, les groupes bénéficient de diverses masterclasses, de soutien pour
la réalisation d’un clip et d’outils de promotion et d’une résidence de création entre le studio,
l’auditorium du Conservatoire et la scène principale des Fuseaux.

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.

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 : Centre
Socioculturel, 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

Nouvelle saison, nouveaux horizons !
Venez rencontrer, partager, vibrer, rire au cours de cette saison qui s’annonce audacieuse !
Audacieuse par la diversité des genres, des tons, des styles ; audacieuse pour avoir la
prétention de s’adresser à toutes les générations et de les réunir autour du spectacle vivant ;
audacieuse pour oser le souhait de faire réagir, réfléchir, s’interroger, rire, s’exclamer, et cela
tous ensemble.
Ambitieuse aussi, cette saison ! Des grands noms de la scène française fouleront nos scènes et
côtoieront des talents cachés et en devenir.
Je vous souhaite autant de plaisir à découvrir cette saison que nous en avons eu à vous la
concocter,

Sarah Garcia
Vice-Présidente de la Communauté d’agglomération en charge de l’action culturelle

Une identité graphique… pour tous les sens
par l’Agence AVANCE de Nancy
Pour 2019-2020 la saison culturelle se pare d’un visuel féminin, doux, rêveur… où se mélange
visages et mains de femmes flottants dans les airs. Les yeux grands ouverts, chaque femme
regarde de son côté pour admirer les multiples évènements de la saison.
Un choix graphique quasi monochrome vient accentuer la douceur du visuel, seule la
typographie adopte une couleur vive pour une visibilité accrue des informations. Un rouge vif
qui représente l’intensité, la passion et les émotions qui se dégagent de cette saison !

Les 3 Scènes, un réseau de salles indissociables
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, depuis 2014 (date de sa
construction) l’élément structurant de l’entrée Nord de la ville. 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 quartier du 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 Cœur de Ville », 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 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.
Des tarifs attractifs :
Pour toujours plus soutenir la création artistique et accompagner les jeunes artistes, les élus de
la Communauté d’agglomération ont délibéré en juin 2019 en faveur de nouveaux tarifs, plus
attractifs.

Forfaits

Tarifs TTC

4h / demi-journée
(9h-13h/14h-18h/19h-23h)

20 €

4 séances de 4h
(9h-13h/14h-18h/19h-23h)

60 €

Une journée, du lundi au vendredi
(9h-18h)

40 €

Une journée, du samedi au dimanche
(9h-18h)

50 €

1 séance par semaine, pendant 4 semaines
consécutives
(9h-18h)

150 €

Le Théâtre de Saint-Dizier
Inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, le théâtre de Saint-Dizier
compte 321 places réparties entre le parterre, le premier balcon et le poulailler. Il s’inscrit dans
le style en vogue sous le Second Empire depuis la construction de l’Opéra Garnier. 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’opéracomique.
Il a connu une profonde mise aux normes et rénovation, en 2007, sans rien perdre de son
cachet de petit théâtre à l’italienne. Ses décors des années 20 ravivés, il a retrouvé sa beauté
d’antan et développé une programmation de qualité à la hauteur de la majesté du lieu. Des
œuvres magistrales et historiques dans un lieu qui l’est tout autant, le Théâtre de Saint-Dizier
est définitivement un lieu d’excellence !

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.

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.

Les 3 Scènes à suivre sur les réseaux
Depuis 2014, Les 3 Scènes sont présentes sur Facebook et depuis 2017 sur Twitter. 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, Les 3 Scènes proposent un groupe pour que les spectateurs puissent vendre ou
s’échanger des billets. Cela permet de formaliser une pratique déjà existente 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 2018-2019
Par rapport aux saisons précédentes, Les 3 Scènes a augmenté la fréquentation de ses salles, en
développant notamment des spectacles en coproduction.
- Entrées : 54 456 dont 29 003 concernant les spectacles directement produits par
l’agglo et 9 251 scolaires.
- Abonnements : 698
- Recettes billetterie : 430 899 €
Pour rappel, les chiffres de 2016-2017 : 29 208 entrées (hors productions extérieures et coproducitons), 1206 abonnements et 456 687 € de recettes. La fréquentation des trois salles est
honorable puisque le public qui a franchi les portes des 3 Scènes, lors de productions
extérieures, conférences, animations ou congrès organisés par les porteurs privés ou
associations, est nombreux : 25 453 personnes.
Les recettes générées avec la location des salles s’élèvent à 48 509 € et 13 222 € de recettes
ont été réalisées avec le bar des Fuseaux. Par ailleurs, comme chaque année, les mécènes et
financeurs sont nombreux à soutenir la Communauté d’agglomération dans sa mission de
démocratisation de la culture. Le Conseil Régional, le Conseil départemental, le Crédit
Agricole, Engie et Engie Cofely ont d’ores et déjà été sollicités pour renouveler leur
accompagnement financier.
Le budget prévisionnel, quant à lui, se répartit en deux secteurs (diffusion et créationmédiation) pour un montant atteignant 780 000 €. En 2017-18, celui-ci atteignait 750 000 €
auquel s’ajoute 60 000 € dédiés à l’accompagnement artistique et 30 000 € pour le festival
ChiFouMi.

Se faire accréditer sur les spectacles
Les journalistes et photographes sont nombreux à nous solliciter afin d’être accrédités lors de
nos spectacles, voici quelques informations utiles :
- Une accréditation n’est pas une place de spectacle,
- Il ne faut pas attendre la dernière minute pour faire sa demande (il est possible de faire
une demande sur l’ensemble de la saison),
- Si vous n’avez pas de retour une semaine avant le spectacle, il ne faut pas hésiter à
rappeler,
- Prévenez-nous si vous changez d’avis ou ne pouvez couvrir le spectacle,
- Arrivez ¼ d’heure à l’avance, et présentez-vous à la billetterie pour que l’on vous
accompagne et vous place,
- Ne gênez pas le public avec vos « bip » ou votre présence svp,
- Respectez les consignes données par les productions (nombres de minutes/chansons à
couvrir, utilisation des flashs…)

Contact pour les accréditations :
Betty Jacquot-Maselli
Tel. : 03 25 07 31 40 / Courriel: bjacquotmaselli@mairie-saintdizier.fr

