
Créée en 1999, la compagnie 
Cavalcade s’est installée à 
Chartres il y 3 ans. Après 13 
créations et 12 participations 
au festival d’Avignon, la 
compagnie propose ses 
spectacles en France et en 
Belgique. Le spectacle créé 
à la salle Doussineau part en 
tournée pour une trentaine de 
dates à partir de février avant  
d‘être présenté au festival 
d’Avignon en juillet 2017.

➔➔Plus d’infos sur le spectacle sur 
www.compagniecavalcade.
sitew.fr  
Avec le soutien de : Ville 
de Chartres , Roc’Eclerc et  
funeraire-info.fr

La salle Doussineau programme des spectacles de musique, chant… théâtre pour tous publics. 
Action peut-être moins connue, la salle soutient aussi la création artistique en accueillant des 
résidences dédiées à mettre en scène et répéter une œuvre en création. En janvier, la compagnie 
Cavalcade pose le décor de son tout dernier spectacle sur la scène de Doussineau pour nous 
offrir une comédie à mourir de rire…

Peut-on rire de tout et de 
la mort ? À la suite des ob-
sèques de son grand-père 
et du cataclysme qu’un tel 

événement peut créer au sein d’une 
famille, la comédienne Sylvia Bruyant 
s’interroge.
La bienveillance et le sang-froid 
du conseiller funéraire, le respect 
et la minutie du thanatopracteur...

Ces métiers et leurs diverses facettes 
ont suscité sa curiosité, son admi-
ration et nourris son désir d’écrire.   
Avec une envie forte de créer une 
comédie pour s’essayer à un genre 
nouveau mais aussi d’utiliser le rire 
pour briser des tabous et susciter 
la réflexion, Sylvia Bruyant amorce 
son travail de recherche avec Eva 
Dumont. Un documentaire télévisé 
très critique vis-à-vis de la profession 
des pompes funéraires les conduit à 
mener leur propre enquête et rencon-
trer de nombreux professionnels du 
secteur. De leurs échanges nait une 
comédie enlevée où les anecdotes 
véridiques des « croque-morts » bous-
culent les superstitions des vivants. 

La traversée du miroir est d’autant 
plus réussie qu’une ambiance lumi-
neuse, une musique, des costumes 
et un décor originaux plonge le spec-
tateur dans une boutique ancienne 
de pompes funèbres. La compagnie 
Cavalcade  prépare un beau moment 
de théâtre mis en scène et interprété 
par Sylvia Bruyant dans le rôle de 
Mme Bémot - propriétaire de la socié-
té éponyme- ; Brock, le croque-mort 
Jean Creulice ; Eva Dumont, la sta-
giaire Melle de Vradac et Delry Guyon, 
M. Pérulésut le client fidèle et amant 
du défunt. La comédie débute en 
effet par l’enterrement dans son vil-
lage natal d’une vedette de la chan-
son française qui vient bousculer le 
quotidien mortuaire de l’entreprise... 
Pour connaître la suite de l’intrigue, 
rendez-vous les 4 et 5 février. 

Mardi 17 janvier, 20 h 30 
Jeanne Cherhal en solo
Chanson
Tarif unique : 30 euros
En 2016, Jeanne Cherhal débute une nouvelle tournée 
et c’est à Doussineau qu’elle fait escale avant sa dernière 
date à l’Olympia. En solo. Enfin, en duo avec son piano. 
Pour ce spectacle, l’artiste pioche des morceaux dans ses 
cinq albums, ceux qui lui ressemblent encore, qu’elle aime 
terriblement jouer, ou dont elle pourrait créer une version 
inattendue. Ce sera donc un moment d’intimité et d’inten-
sité, autour de la chanteuse et de son instrument, que vous 
pourrez partager lors de cet événement !
 

Samedi 21 janvier à 20 h 30 
« Mytho », Ariane Brodier
Humour
Tarifs : 10 € et 15 €
L’animatrice de télévision, Ariane Brodier, au prénom pré-
destiné, se passionne pour la mythologie antique. Elle est 
même persuadée d’avoir la même destinée que son ancêtre 
grecque. Avec une énergie débordante, Ariane se raconte 
ou interprète des personnages plus drôles les uns que les 
autres. Plus qu’un spectacle, un vrai show, et ça ce n’est pas 
du mytho !

Réservations en ligne : theatredechartres.fr, fnac.fr, 
francebillet.fr, carrefour.fr… 
Réservations (répondeur salle Doussineau) :  
02 37 23 41 44

CARTE BLANCHE 
À NOT’ COMPAGNIE 
ET SES INVITÉS 
Tout l’univers poétique et drôle de 
Not’compagnie est à découvrir lors de ce 
week-end ponctué de trois rendez-vous. 
Musique, chanson, conte, théâtre, danse 
et humour remplissent les pages du ré-
pertoire de cette compagnie locale. Clin 

d’œil à la résidence de l’an dernier dans les murs de 
Doussineau, Kiwi revient pour le plaisir des plus petits le 
dimanche matin. 

Samedi 14 janvier, 20h30

Spectacle les bonnes résolutions de 2017 
À partir de 12 ans / 20 €

Dimanche 15 janvier 

Spectacles en pyjama pour les tout-petits  
à partir de 1 an 
10 h : Le Rêve de Kiwi 
11 h : Berceuses cubaines (création)

Tarifs : 10 €/ personne ou 35 €/famille 
Petit-déjeuner offert

Réservations : 06 76 35 54 67 
contact@notcompagnie.com

CONCERT GAME  
TRIO INCIDENCE
À travers un répertoire de 
musique contemporaine, 
d’œuvres classiques et de 
créations, le trio Incidence 
révèle les sonorités riches et 
méconnues de l’univers des 
percussions. Depuis 2013, 
Miléna Duflo, Anne Rossignol et Olivier Aubert, tous trois 
musiciens et professeurs en Eure-et-Loir, développent des 
actions pédagogiques, des stages et des concerts parfois 
interactifs avec le public !
Game est un jeu de découvertes pour toute la famille, avec 
de très nombreux instruments mélodiques, percussifs, 
mais aussi exotiques. Un très beau moment musical et 
amusant en perspective.

Dimanche 29 janvier 2017 à 16 h

Tarif plein : 18 € ;  
tarif adhérents et jeunes 12 – 25 ans : 12€ ;  
Gratuit < 12 ans et élèves du conservatoire 
 jusque 25 ans, accompagnés

Association Les Samedis musicaux de Chartres 
Réservations :  www.samedismusicaux.fr /  
Tél. 06 26 07 66 13 /  
Boutique : Asne qui Vielle – Cloître Notre-Dame  
Billetterie sur place

FORUM DE LA MADELEINE

Samedi 4 février à 20h30 
Dimanche 5 février à 17h 
Pompes Funèbres BÉMOT : 
une belle mort vaut mieux 
qu’une mauvaise vie !
Compagnie Cavalcade

Tarifs : 6 €  /10 €

Réservations en ligne :  
theatredechartres.fr, fnac.fr, 
francebillet.fr, carrefour.fr… 
Réservations (répondeur salle 
Doussineau) : 02 37 23 41 44

L’événement et le week-end de Doussineau :

Deux femmes, deux styles !

De beaux fous rires  
pour une belle mort…

Le mois de janvier sera féminin à la salle Doussineau. Jeanne Cherhal et Ariane Brodier s’emparent 
de la scène pour deux rendez-vous musique et humour immanquables… Avis aux retardataires ! 

Les autres rendez-vous de Doussineau
En plus de la programmation orchestrée par la Ville d’octobre à juin, les compagnies de théâtre 
ou ensembles musicaux peuvent louer et proposer leurs propres spectacles. Un rendez-vous 
théâtral et un autre musical attend le public.
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