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WILL ET WALT 
 

SPECTACLE 

 
 

 

 
 

Durée :  1 heure 15 7 novembre 2017 - 20h30 

 Salle des fêtes - Digoin - 

 
Le théâtre professionnel de proximité est au rendez-vous avec la Tournée 
Tréteaux. 
 
Wilfried & Walter Dorinka se sont vus développer des facultés mentales 
prodigieuses. 
 
Grâce à des expériences uniques, deux frères Will & Walt tentent de 
s’immiscer dans l’esprit des spectateurs pour y trouver les renseignements 
qu’ils recherchent… Ils font également la démonstration de leur mémoire 
pachydermique… Enfin ils prouvent qu’il est possible de transmettre par la 
pensée tous types d’informations…  
 
Un divertissement à voir en famille. 
 
Lien : http://bit.ly/willetwalt 
 

                                               

GROS CALIN 

 

SPECTACLE 

 
 

 

 
 

 28 novembre 2017 - 18h30 

Durée :  1 heure 05 Théâtre Sauvageot - Paray le Monial - 

 
Gros câlin est l’adaptation théâtrale du roman de Romain Gary/Ajar, c’est aussi 
le nom qu’un jeune statisticien, M. Cousin, a donné au python qu’il vient de 
ramener d’Afrique. Le spectacle donne à entendre l’humour du texte de Gary ; 
la mise en scène de Julie Roux et le jeu excellent d’Etienne Durot donnent à voir 
avec finesse, sensibilité et énergie la métamorphose de ce modeste employé de 
bureau. 
 
Objet de curiosité pour certains et repoussoir pour d’autres, Gros câlin 
représente un obstacle supplémentaire dans la quête affective de Cousin dont 
l’existence va peu à peu basculer…. La compagnie Cipango vous invite à être les 
teḿoins privilégiés de l’extraordinaire mue du héros. 
 
Lien : http://compagnie-cipango.com 
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                                             Notre  

 

LA FAMILLE SEMIANYKI 

 

SPECTACLE 

 

 

 

 10 novembre 2017 – 20h30 

Durée :  1 heure 30 L’Embarcadère – Montceau les Mines - 

Teatr Licedei 
 
Ces clowns ne parlent pas et pourtant on comprend tout. Le plus bel hommage qui 
puisse être donné au Clown, à la fois traditionnel et contemporain, baigné d’une 
délicieuse sensibilité russe. C’est un peu comme si l’on suivait une saga familiale, 
mais chez les Addams. Le spectacle retrace la joie, le vent de folie, la stratégie de 
survie d’individus en prise avec les dilemmes de l’esprit de famille.  
Connaissant un succès grandissant particulièrement depuis le Festival d’Avignon en 
2005, le spectacle triomphe dans toute la France et à l’international depuis plus de 
10 ans.  
                                                                                           Extrait plaquette Embarcadère  

 

L’ORANGERAIE (prix des lycéens Folio 2017) 

 

LITTERATURE 

  

Auteur :  Larry Tremblay Roman 

153 pages Folio 

 
« C’est un très beau livre qui est brutal, qui est habité, qui est hanté, vraiment 
superbe » résume le romancier et journaliste Sorj Chalandon au dos de ce petit livre 
coup de poing. Son propos est d’une terrifiante actualité. Amed et Aziz sont frères 
jumeaux, petits bonhommes vivant sous les obus. Aziz est de santé fragile, victime 
d’une maladie qui le condamne à coup sûr, semblent croire les médecins qui le 
soignent. Zahed et Tamara, les parents, font au mieux pour faire vivre l’orangeraie 
familiale. Dans le village, un jour, un obus tombe et tue les grands-parents. Pour les 
venger, un jeune homme du village vient convaincre Tamara qu’elle doit « laisser » 
l’un de ses jeunes fils devenir un martyr.  
Cette fiction a reçu au Québec le prix des libraires et le prix littéraire des 
enseignants.                      
                                                                                              Avis extrait du site onlalu.com 

 

VOUS N’AUREZ PAS MA HAINE 

 

LITTERATURE 

 
 

 

Auteur :  Antoine Leiris Récit 

138 pages Fayard 

 
Antoine Leiris a perdu sa femme, Hélène Muyal-Leiris, le 13 novembre 2015, 
assassinée au Bataclan. Accablé par la perte, il n’a qu’une arme : sa plume. 
À l’image de la lueur d’espoir et de douceur que fut sa lettre « Vous n’aurez pas ma 
haine », publiée au lendemain des attentats, il nous raconte ici comment, malgré 
tout, la vie doit continuer. C’est ce quotidien, meurtri mais tendre, entre un père et 
son fils, qu’il nous offre. Un témoignage bouleversant. 
 
Ancien chroniqueur culturel à France Info et France Bleu, Antoine Leiris est 
journaliste. 


