
 



Jeudi 30 juillet 2020, aux Fuseaux 

 

 

DOSSIER DE PRESSE 
 

Clap d’ouverture pour la saison culturelle 

 Les 3 Scènes 
 

La Communauté d’agglomération Saint-Dizier, Der & Blaise lance le 11 septembre 

prochain sa saison 2020-2021 « Saint-Dizier les 3 Scènes ». Entre adaptation et 

ambition, cette nouvelle saison vous réserve de belles surprises avec une offre 

audacieuse, riche et variée destinée à tous les publics. Présentation d’une saison 

culturelle qui prête au rêve  et  à l’évasion. 

 

 Vendredi 11 septembre, à 19h30, la Communauté d’agglomération Saint-Dizier, Der 

& Blaise ouvrira sa saison culturelle 2020-2021 avec Opus Jam et « Quand la Motown se la 

joue a cappella ». Ce concert de variété internationale sera le 1er d’une longue et belle liste 

de spectacles prévus tout au long de l’année dans les 3 salles de l’Agglomération. 

 

Théâtre, danse, musique, opérette, cirque… plus de 60 spectacles vont se succéder laissant 

place à l’éclectisme et aux mélanges des esthétismes. L’objectif ? Permettre à chacun de 

franchir les portes des Fuseaux et du Théâtre à Saint-Dizier, de la Forgerie à Wassy.  

 

Si les festivals Humours d’Hivers et Eclectik Rock sont deux moments forts de la saison avec 

pour le 1er sa fréquentation importante et pour le second la diversité des publics touchés, 

d’autres moments phares comme les Résidences de troupes de théâtre, la prévention 

sonore pour les plus jeunes, la Péniche Faenza et les concerts de poche vous attendent. 

 

Pour Dominique Mercier, Vice-président à la Communauté d’agglomération en charge de la 

culture, « la culture sait exorciser les peurs et créer les liens indispensables avec l’autre. Elle 

est vitale pour le plaisir, les échanges d’émotions indispensables pour se développer, 

grandir… » La détermination de l’Agglomération pour poursuivre en ce sens est plus que 

jamais essentielle. Elle veillera par ailleurs à vous accueillir dans le respect des règles 

sanitaires qui pourraient être imposées au vu du contexte. 

Venez rêver, vibrer et vous évader afin de partager ensemble ces instants rares et précieux 

que suscite l’art ! 

Contact presse : 

Angélique Gillot   

Responsable Service Communication Agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise 

Tél. : 03 25 07 59 18 • Courriel : agillot@mairie-saintdizier.fr  
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• Une saison sous le signe de l’ambition • 

 
Spectacle d’ouverture, vendredi 11 septembre, à 19h30, aux Fuseaux : OPUS JAM 

avec Quand la Motown se la joue a cappella 

 

• Musique / Variété internationale a cappella • 

 
Opus Jam jongle avec les notes et 
nous plonge dans les plus belles 
heures de la Black music et de la 
Motown... Marvin Gaye, Ray 
Charles, Steevie Wonder, les 
Jackson Five...  
 
L'alliance de la polyphonie, six 
voix, six tessitures, et du beatbox, 
agrémentée d'un brin d'humour et 
de légèreté donne une couleur 
unique et inédite à cette fabuleuse 
exigence musicale qu'est l'a 
cappella.  
 

Seules les voix portent la musique avec une force et une intensité qui rivalisent sans 

difficulté avec les plus grands ensembles (big band, orchestre symphonique, groupe de 

rock...). Enfin un groupe vocal made in France au charme incomparable ! 

 

• Réservations au 03 25 07 31 66 à partir du lundi 17 août • 

 

De la musique… 

De nombreux rendez-vous musicaux ponctueront cette saison avec au programme :  

 

Des concerts : 
• Soirées Club aux Fuseaux à l’ambiance chaleureuse (Espace restauration et  bar  à 

cocktails sur place) : 
 

- La Rue Kétanou : chanson festive, samedi 14 novembre  
- ¿ Who’s the Cuban ? : musique latine, vendredi 19 février (spectacle reporté de 

la saison 2019-2020)  
- Ange : rock, vendredi 19 mars (spectacle reporté de la saison 2019-2020)  
- Les Hurlements d’Léo + R.Can : java-chanson / Rap, samedi 17 avril (déjà en 

vente) 
- Tremplin JHM Jukebox : groupes locaux, samedi 5 juin (spectacle reporté de la 

saison 2019-2020)  
 
• Le Trio Joubran : musique du monde, jeudi 1er  octobre au Théâtre 
• Alain Souchon : variété française, jeudi 8 octobre aux Fuseaux (déjà en vente) 
• MetalFest : samedi 28 novembre aux Fuseaux 



• Vincent Delerm : variété française, mercredi 2 décembre aux Fuseaux 
• Maxime Le Forestier : variété française, dimanche 6 décembre aux Fuseaux (spectacle 
reporté de la saison 2019-2020)  
• Jeanne Cherhal : dimanche 31 janvier au Théâtre 
• Kids United Best of Tour : dimanche 7 mars aux Fuseaux (déjà en vente) 
 
 

 
 
 

De la musique classique : 
• Vivaldi / Piazzolla : samedi 9 janvier au Théâtre (spectacle reporté de la saison 2019-
2020) 
• L’Orchestre National de Metz : vendredi 21 mai aux Fuseaux 

 

Du théâtre… 
Le théâtre reste omniprésent dans cette nouvelle édition des 3 Scènes avec des pièces de 

renom et d’autres plus confidentielles à découvrir. 

 

 Le Cercle de Whitechapel : vendredi 18 septembre à La Forgerie (spectacle reporté de 
la saison 2019-2020) 

 Iliade : lundi 2 novembre aux Fuseaux (spectacle reporté de la saison 2019-2020) 

 Odyssée : mardi 3 novembre aux Fuseaux (spectacle reporté de la saison 2019-2020) 

 Le Dindon : 10 novembre à la Forgerie 

 Les Chatouilles ou la danse de la colère : vendredi  12 mars à La Forgerie 

 La journée de la jupe : vendredi 26 mars aux Fuseaux 

 Une vie : mercredi 14  avril aux Fuseaux  

 Plaidoiries : vendredi 7 mai aux Fuseaux (spectacle reporté de la saison 2019-2020) 
 
 



De l’émerveillement pour les plus jeunes 

 
Cette nouvelle saison met particulièrement à l’honneur le jeune public avec de nombreux 

spectacles concoctés spécialement pour lui. Quoi de plus beau que l’émerveillement des 

enfants devant des spectacles tous plus originaux les uns que les autres : théâtre, cirque, 

concerts, marionnettes… ! 

 

 Les Aventures de Tom Sawyer : dimanche 4 octobre aux Fuseaux (spectacle reporté 
de la saison 2019-2020) 

 Boom : mardi 13 et jeudi 15 octobre aux Fuseaux (salle polyvalente)  

 Romance : mardi 1er au jeudi 3 décembre, à La Forgerie 

 Le Tour du Monde en 80 jours : dimanche 20 décembre aux Fuseaux 

 Voler dans les Plumes : lundi 8, mardi 9 et mercredi 10 février 2021 aux Fuseaux 

 Fables : lundi 29 et mardi 30 mars 2021 au Théâtre  

 La Petite casserole d’Anatole : lundi 19 et mardi 20 avril 2021 à La Forgerie (spectacle 
reporté de la saison 2019-2020) 

 La Vieille Dame et la Mer : jeudi 27 et vendredi 28 mai 2021 à La Forgerie 

 

 

 

 

 

 



• 2 festivals attendus mais aussi des nouveautés • 

Eclectik Rock et le festival Humours d’hivers sont des rendez-vous très attendus chaque 

année. Ils mêlent concert, conférence, théâtre et humour.  

LE FESTIVAL ECLECTIK ROCK : 

 

Eclectik Rock commence le 31 octobre avec de la 

chanson festive et le groupe La Rue Kétanou. Les 

rendez-vous se poursuivront jusqu’au 28 novembre avec 

plusieurs concerts sur les 4 semaines de festival, des 

parcours musicaux, des concerts jeune public, des 

concerts conférence et pédagogique. Vitry-le-François, 

avec Bords 2 Scènes, s’associe une nouvelle fois à cette 

édition pour encore plus de spectacles ! Mots d’ordre : 

rencontres, musique et partage ! Coup de projecteur sur 

la programmation 

 

 

 [Vitry-le-François] Municipal Waste : samedi 31 octobre à L’Orange Bleue 

 [Vitry-le-François] Cir’conférence #1/ Alain Bashung : vendredi 6 novembre à 

l’Espace Simone Signoret 

 [Vitry-le-François] Aston Villa : samedi 7 novembre à L’Orange Bleue 

 [Vitry-le-François] L’Appel du Tsar : concert  jeune public, mercredi 11 novembre à 
l’Espace Simone Signoret 

 [Vitry-le-François] Max Romeo : vendredi 13 novembre à L’Orange Bleue 

 [Saint-Dizier] La Rue Kétanou : samedi 14 novembre aux Fuseaux 

 [Wassy] L’Appel du Tsar : concert  jeune public, lundi 16 et mardi 17 novembre à La 
Forgerie 

 [Vitry-le-François] Peace and Lobe / Concert pédagogique : Lundi 16 et mardi 17 
novembre à l’Espace Simone Signoret 

 [Saint-Dizier] Concert-conférence « Petits et grands scandales du rock » : mercredi 
18 novembre à la médiathèque Romain Rolland à Saint-Dizier 

 [Vitry-le-François] Apéromix avec Rhizottome : jeudi 19 novembre à L‘Orange Bleue 

 [Saint-Dizier] Parcours musical à Saint-Dizier : vendredi 20 novembre dans les bars 
de Saint-Dizier 

 [Vitry-le-François] Parcours musical à Vitry-le-François : samedi 21 novembre dans 
les bars de Vitry-le-François 

 [Saint-Dizier] Tatie Jambon / Concert jeune public : dimanche 22 novembre aux 
Fuseaux 

 [Saint-Dizier] Peace and Lobe / Concert pédagogique : mardi 24 novembre aux 
Fuseaux 

 [Saint-Dizier] Jardin secret : mercredi 25 novembre à la médiathèque Romain Rolland 
à Saint-Dizier 

 [Vitry-le-François] Hatik : vendredi 27 novembre à L‘Orange Bleue 

 [Saint-Dizier] Metalfest : 28 novembre aux Fuseaux 
 



 

 

LE FESTIVAL HUMOURS D’HIVERS : 

 

Festival Humours d’Hivers, 19e édition ! Carton plein 

pour ce condensé de rire, d’humour et de bonne 

humeur ! 

 

• Les Virtuoses : samedi 23 janvier 2021 aux Fuseaux 
• Inès Reg : mercredi 27 janvier 2021aux Fuseaux (déjà 
en vente) 
• Le Système Ribadier : mercredi 3 février 2021 aux 
Fuseaux 
• Maria Dolores y Ampola Quartet : vendredi12 février 
2021à la Forgerie 
• Elie Semoun : mercredi 17 février 2021aux Fuseaux 
 

 

 

 

 

 

 



L’humour dans la saison, c’est aussi d’autres spectacles programmés en dehors du festival : 

 Oui ! : mercredi 7 octobre à la Forgerie (spectacle reporté de la saison 2019-2020) 

 Michaël Gregorio : jeudi 15 octobre aux Fuseaux (déjà en vente) 

 Christelle Chollet : vendredi 6 novembre aux Fuseaux 

 Le Plus Beau Dans Tout Ça : jeudi 10 décembre aux Fuseaux 

 Michel Drucker : jeudi 1er avril 2021 aux Fuseaux 

 Dîner de famille : vendredi 9 avril à la Forgerie 

 Par le Bout du Nez : jeudi 22 avril aux Fuseaux 

 Les Femmes savantes : mardi 11 mai à La Forgerie 

 Les Coquettes : mardi 18 mai aux Fuseaux 
 

Nouveautés : 

Le salon itinérant de Faenza, 3 jours de convivialité 

Et si le temps d’un spectacle, nous partions à la rencontre de l’ensemble Faenza et de son 

salon itinérant ?  Rendez-vous sur la péniche-spectacle Adélaïde, à la fois lieu de diffusion et 

espace dédié à la création et à l’action culturelle, qui jettera l’ancre Quai Lamartine à  Saint-

Dizier, du 14 au 16 mai 2021. 

La programmation : 

• Et bien, chantez maintenant : 14 mai – Concert-conté 
• Les quatre saveurs de l’amour : 15 mai – Concert apéritif 
• Le Salon de musique ou le Baroque à la carte : 16 mai – Concert interactif 

Le programme de ces 3 jours sera étoffé d’actions culturelles, d’animations et de 

partenariats associatifs, d’artistes en résidence, d’expositions, de conférences… 

 



Concerts de Poche : La musique au chœur des quartiers ! 

Menée en partenariat avec l’association des Concerts de Poche, le centre socioculturel, la 

maison de quartier du Grand Lachat et Le Petit Paris, cette action d’envergure a pour 

vocation de fédérer durant toute une année les habitants de différents quartiers (Vert Bois / 

La Noue / Grand Lachat) autour d’un projet artistique ambitieux :  

- Des ateliers de mobilisation, fondés sur des exercices musicaux et vocaux, pour 

initier au chant, à la découverte de l’univers classique et des percussions corporelles 

- Des ateliers de création, d’interprétation et d’improvisation musicale, dits « Musique 

en chantier », pour permettre à chaque participant de se retrouver en position de 

créateur, en amont des concerts 

- Des ateliers de chant choral pour permettre aux habitants de créer un chœur 

intergénérationnel avec des habitants de plusieurs quartiers, qui se produiront en 

première partie du concert du 28 mai 2021 aux Fuseaux. 

 

Paris Percussion Group : le 28 mai 2021 aux Fuseaux  

Originaires de deux continents différents et appartenant à deux générations d’artiste 

différentes, Michael Burritt et François Vallet portent deux regards singuliers et 

complémentaires sur la percussion d’aujourd’hui. Conçu comme un hommage au voyage et 

à la de couverte de nouveaux territoires sonores, ce programme fait le lien entre 

compositeurs français et américains, en mêlant le répertoire du groupe à deux créations 

mondiales. 

 

Fondés en 2005, Les Concerts de Poche mènent une mission sociale, artistique et 

territoriale. Itinérants, ils créent du lien entre les habitants, contribuent au rapprochement des 

générations et à l’épanouissement de chacun en partageant la musique classique, le jazz et 

l’opéra avec ceux qui n’y ont pas toujours accès. Au cœur des campagnes et des quartiers, 

l’association implique les jeunes, les personnes âgées, en difficulté sociale, en situation de 

handicap, en prison… dans un dispositif innovant de concerts et d’ateliers indissociables. 

 

• Création et accompagnement artistique • 

En soutenant la résidence d’artistes, l’Agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise permet aux 

artistes de travailler dans un cadre favorable au développement de leur art. Les résidences 

se construisent avec les habitants, les scolaires et les associations qui  bénéficient de 

rencontres privilégiées avec les compagnies. De nombreuses actions culturelles sont 

développées autour des résidences d’artistes. 

Pour l’année 2020/2021, 3 compagnies sont accueillies en résidence dans le cadre des 3 

Scènes : Black Bakara, Les Monts du Reuil, les Muettes Bavardes. Le dispositif 

d’accompagnement en musiques actuelles « Tremplin » est également renouvelé. 



Les compagnies en résidence 

Trois compagnies sont 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 : master class, 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 2020-2021 : Le Lac des Cygnes – Mercredi 12 mai 2021 / 20h30 / Les 

Fuseaux 

Danse 

Le Lac des Cygnes est 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. Un spectacle original et moderne. 

 
 

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. 

Les créations 2020-2021 :  

Fables – Lundi 29 mars 2021 à 10h et 14h30 et le mardi 30 mars 2021 à 9h, 10h30 et 

14h30 / Le Théâtre 

Ciné-Opéra jeune public 

 



Faire vivre les fables de La Fontaine à travers la musique et la projection vidéo immersive, 
tel est le nouveau projet de l’Opéra de Reims et de la Compagnie les Monts du Reuil. Pour 
cela, nous faisons appel à la vidéaste Louison Costes pour animer joyeusement le texte et 
les mélodies, en faisant vivre les animaux chers au grand fabuliste. Le corbeau et le renard 
iront en éclaireurs tout au long de ce spectacle fabuleux. 
Ils vont nous faire approcher une belette, un grillon, deux mulets, un astrologue, un cerf…, 
se jouant du temps et de l’espace, attrapant une morale au vol, lançant un bouquet de notes 
sur l’orchestre, pour finir par se poser sur le couvercle d’un clavecin et nous inviter avec la 
frivole cigale à une danse joyeuse pour fêter le grand La Fontaine ! 
 
Le Magnifique – Samedi 3 avril 2021 à 20h30 / Le Théâtre 

Opéra- comique jeune public 

 
Quoi de mieux que d’observer avec humour les conventions d’une autre époque pour nous 
permettre d’appréhender les carcans d’aujourd’hui ? Et quel meilleur inspirateur que le 
facétieux La Fontaine ? 
 
Jean de La Fontaine revendiquait la gaité pour donner des leçons aux hommes. Il dépeignait 
la réalité avec humour, et donnait une opinion déguisée sous l’allégorie d’une action ou 
«d’une ample comédie à cent actes divers et dont la scène est l’univers ». Cette  gaité  si 
bien contée, la compagnie la reprend à son compte pour fêter l’anniversaire de sa naissance 
en 2021. 
 
Tout comme La Fontaine prenait chez ses prédécesseurs des sujets qu’il souhaitait 
exploiter, André Grétry s’est approprié un conte licencieux, Le Magnifique, et a composé un 
opéra-comique dont s’emparera Stephan Grögler, en partenariat avec la Bibliothèque 
nationale de France et l’Opéra de Reims. 
 
 
 

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 2020-2021 : Qui a peur de Marie Curie ?  

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 » 

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 18 mois, 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 master 

classes, 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 master classes et des répétitions publiques. Tous les ans, 

différentes actions sont organisées 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 Saint-Dizier. 

 

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.  

 



• Les spectacles annulés et reportés • 

 

SPECTACLES ANNULÉS ET NON REPORTÉS : 

 Long Time Ago : initialement prévu le 13 mars 2020 au Théâtre de Saint-Dizier. 

 Rock the Ballet : initialement prévu le 28 mars 2020 aux Fuseaux. 

 Le Petit Bain : initialement prévu 27/28/29 et 30 avril 2020 aux Fuseaux. 

 Guillaume Tell : initialement prévu le 7 mai 2020 au Théâtre de Saint-Dizier. 

 Le Petit Tell : initialement prévu les 8 et 9 juin 2020 au Théâtre de Saint-Dizier. 

 Un Songe d'une Nuit D'été : initialement prévu le 13 mai 2020 aux Fuseaux. 

 

En cas de report de spectacle, les billets et emplacements seront toujours valables.  

SPECTACLE REPORTÉS : 

 Les Aventures de Tom Sawyer : initialement prévu le 14 mars 2020 est reporté au 

dimanche 4 octobre 2020 à 15h aux Fuseaux. 

 Le Cercle de Whitechapel : initialement prévu le 20 mars 2020 est reporté au vendredi 18 

septembre 2020 à 20h30 à la Forgerie. 

 Plaidoiries : initialement prévu le 22 mars 2020 (puis 24 mai 2020) est reporté au vendredi 

7 mai 2021 à 20h30 aux Fuseaux. 

 Maxime Le Forestier : initialement prévu le 27 mars 2020 est reporté au dimanche 6 

décembre 2020 à 18h aux Fuseaux. 

 Iliade (séance scolaire) : initialement prévue le 2 avril 2020 est reporté au lundi 2 novembre 

2020 à 14h30 aux Fuseaux. 

 Iliade : initialement prévu le 2 avril 2020 est reporté au lundi 2 novembre 2020 à 20h30 aux 

Fuseaux. 

 Odyssée : initialement prévu le 3 avril 2020 est reporté au mardi 3 novembre 2020 à 20h30 

aux Fuseaux. 

 Oui : initialement prévu le 7 avril 2020 est reporté au mercredi 7 octobre 2020 à 20h30 à la 

Forgerie. 

 ¿ Who's the Cuban ? (soirée salsa et musiques latines) : initialement prévu le 10 avril 

2020 est reporté au vendredi 19 février 2021 à 20h aux Fuseaux. 

 La Petite Casserole d'Anatole (séances scolaires) : initialement prévues les 11 et 12 avril 

2020 sont reportées au lundi 19 et mardi 20 avril 2021 à 9h, 10h et 14h30 (6 séances) aux 

Fuseaux. 

 Le Lac des Cygnes : initialement prévu le 5 mai 2020 est reporté au mercredi 12 mai 2021 

à 20h30 aux Fuseaux. 

 Ange : initialement prévu le 15 mai 2020 est reporté au vendredi 19 mars 2021 à 20h aux 

Fuseaux. 

 Yõkai : initialement prévu le 23 mai 2020 est reporté au mercredi 2 juin 2021 à 20h30 à la 

Forgerie. 



 Les Hypnotiseurs : initialement prévu le 26 mai 2020 est reporté au mardi 5 janvier 2021 à 

20h30 aux Fuseaux. 

 Vivaldi Piazzolla : initialement prévu le 30 mai 2020 est reporté au samedi 9 janvier 2021 à 

20h30 au Théâtre. 

 Tremplin JHM Jukebox : initialement prévu le 6 juin 2020 est reporté au samedi 5 juin 

2021 à 20h aux Fuseaux. 

 Festival Musical'été 2020 : initialement prévu le 3, 4 et 5 juillet 2020 au Parc du Jard, 

prochaine édition confirmée le 2, 3 et 4 juillet 2021. 

 

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT : 

 

Fournir un RIB + les places de spectacles à l’adresse suivante : 

Service Billetterie 

Les Fuseaux 

11 Avenue Raoul Laurent 

52 100 Saint-Dizier 

Si les places ont été achetées sur sur Digitick, TicketNet, etc. se rapprocher directement de 

leur service billetterie pour les remboursements.  

 

Pour tout remboursement, se manifester auprès du service billetterie avant le 1er 

septembre 2020. À partir de cette date, nous ne pourrons plus effectuer de 

remboursement des places. 

 

 

  



• Une identité graphique festive • 

par l’Agence AVANCE de Nancy 

 

L’agence a souhaité partir sur une piste chaleureuse, festive et colorée, qui donnerait 

envie aux gens de s’amuser, d’avoir un pied dans les vacances et d’oublier pour un temps 

les tracas en profitant du programme culturel de la ville de Saint-Dizier.  

Elle a choisi un style d’illustrations très moderne, graphique et tendance. La typographie 

poursuit cette idée et apporte une vraie personnalité à l’ensemble. De petits éléments 

viennent ponctuer l’ensemble et se retrouvent à l’intérieur de la brochure pour faire le 

rappel.  

L’ensemble, très lumineux et dynamique, apportera un peu de légèreté dans le quotidien 

des lecteurs de ce programme.  

 

  

 

 



• Les 3 Scènes à suivre sur les réseaux• 

Depuis 2014, Les 3 Scènes sont présentes sur Facebook et depuis 2017 sur Twitter et 

Instagram. 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 

 

Instagram 

Les Fuseaux : Instagram.com/lesfuseaux 

La Forgerie : Instagram.com/laforgeriewassy 

Le Théâtre de Saint-Dizier : Instagram.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 : facebook.com/groups/les3scenes.billets 

 

• 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 : 

- Faire sa demande bien en amont (il est possible de faire une demande globale sur 

l’ensemble de la saison en début d’année). Ne pas hésiter à relancer à l’approche 

d’une date de spectacle. 

- Prévenir en cas d’empêchement. 

- Arriver 30min avant le début du spectacle, et se présenter à la billetterie pour que l’on 

vous donne votre billet d’accréditation. 

- Désactiver sons et flash des appareils photos/vidéos 

- Respectez les consignes imposées par les productions. 

 

Contact pour les accréditations : 

Betty Jacquot-Maselli 

Chargée de Communication et Relations Publiques des 3 Scènes 

Tel. : 03 25 07 31 40 / Courriel: bjacquotmaselli@mairie-saintdizier.fr 

mailto:bjacquotmaselli@mairie-saintdizier.fr


 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Ouverture de la billetterie : 

 

• Samedi 19 septembre 2020, dès 9h • 

- Au guichet des Fuseaux : 11 avenue Raoul Laurent à Saint-Dizier 

- À la médiathèque du Val de Blaise, à Wassy 

- En ligne sur : les3scenes.saint-dizier.fr 

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

 

Renseignements et informations pratiques : 

 

Les Fuseaux  

11 avenue Raoul Laurent 

52100 Saint-Dizier 

 

Tél. : 03 25 07 31 40 

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 

 

mailto:culture@mairie-saintdizier.fr

