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L'AGENDA 2022L'AGENDA 2022

Afin d'assurer une reprise de la programmation culturelle du
Théâtre de l'Avre, malmenée par la crise sanitaire de la COVID19, la
publication d'un nouveau marché public régissant les spectacles,
"Tête d'affiche" est à ce jour difficilement envisageable (pas avant
janvier 2022 pour un début de saison en Septembre 2022) ; 
  

Néanmoins, et malgré la complexité du moment il a été demandé au
service culturel de la Ville de Roye de programmer, hors Marché
Public 3 spectacles entre Janvier et Juin 2022 (voir Sommaire).

Dans le même temps, la Municipalité de Roye a commandé 3 autres
spectacles "Tête d'affiche" à un prestataire de service afin de
renforcer, sur cette même période, notre propre programmation
culturelle. 

Nous ne manquerons pas de vous communiquer rapidement les
noms des spectacles.  

Pascal DELNEF
Maire de Roye

THÉÂTRE

Nous vous attendons 

très nombreux ! 

DE L'AVRE
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Il réalisa ensuite les plans d'une machine qui, d'après ses
savants calculs, devrait lui permettre d'inverser le phénomène
qui l'avait amené ici. Mais la construction, pièce par pièce, de
cette machine, lui prenait du temps, malgré l’aide précieuse de
Gabor, à qui il ne manquait que la parole. Et Orémus sentait ses
forces décliner et sa fin approcher.

L'HISTOIRE 
Il était une fois, un bricoleur farfelu et loufoque, entre savant
fou et génial inventeur, et répondant au nom d’Orémus. Il
parcourait le monde à bord d’une gigantesque machine
volante, qu’il avait lui-même fabriquée et où il avait installé
son laboratoire afin d’observer l’humanité différemment et
essayer de mieux la comprendre.
Mais un jour, comme si le ciel avait voulu chasser cet intrus, un
violent orage éclata et un éclair d’une lumière assourdissante
foudroya sa machine qui s’écrasa au sol. 
Quand Orémus se réveilla, miraculeusement indemne, il avait
perdu toute notion du temps. Et il s’aperçut qu’autour de lui,
mis à part son atelier qui avait été épargné lui-aussi, devenant
donc aussitôt son seul refuge, tout n'était que ruines et
désolation.
Et toute forme de vie semblait avoir disparu de la surface de la
Terre. Il était seul !  Seul dans le silence !

Réagissant aussitôt, il rassembla toutes les notes et tous les
schémas qu’il avait consignés au cours de ses observations sur
l’humanité. Et il se lança dans la fabrication, la création même,
de ce qui allait être plus qu’une machine à ses yeux, plus qu’un
automate : un compagnon de vie à forme humaine ! Un rempart
contre la solitude ! Il l'appela .... Gabor !

Un Univers magique ! Un Show Fantastique ! 

Tarif : 25,00€Tarif : 25,00€  
VENDREDI 11 FÉVRIER - VENDREDI 11 FÉVRIER - 20H0020H00

Un spectacle familial 
pour les petits et grands 
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Cet artiste incroyable, vous interprètera durant son
show tous les plus grands succès de ce magicien de
la chanson Française qui a tant marqué les esprits
sur plusieurs générations.

Un tour de chant 100% live avec musiciens,
choristes sans oublier les Clodettes ! Son charisme,
sa voix et son interprétation des plus grands tubes
de Claude François font de cet artiste hors du
commun un véritable show Man ! 

N'en déplaise à certains Cloclo traverse le temps,
indémodable, haut en couleur par ses
chorégraphies, par ses chansons rythmées, par sa
joie et sa bonne humeur, bref une carrière
exceptionnelle pour un artiste exceptionnel. 

Bastien REMY voit le jour le 5 octobre 1978 à Marseille. 
Né d’un père italien et d’une mère française, ses
origines vont faire de lui un homme de caractère.
Hasard ou coïncidence, Claude FRANCOIS nous quittera
la même année, le 11 Mars 1978.
 

C’est à l’âge de 15 ans que Bastien REMY découvre son
idole lors d’une émission de télévision. Il tombe
littéralement sous le charme de ce grand artiste. 

Quelques mois plus tard, il effectue son premier
spectacle lors d'une fête de fin d'année de son école. Ce
sera pour lui une vraie révélation.  

SHOWSHOW

Tribute-Cover Band CLAUDE FRANÇOIS

Des chansons populaires... 40 ans déjà...

Cloclo avec ses Clodettes! 

Tarif : 25,00€Tarif : 25,00€  
VENDREDI 25 Mars - VENDREDI 25 Mars - 20H3020H30

Ne manquez 
pas ce Show de 90 minutes !
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  C L A U D E  F R A N Ç O I SC L A U D E  F R A N Ç O I S



LE JOURNAL 
D'UNE MAJORETTE 
Vous ne  regarderez plus jamais les majorettes
de la même façon... 
Guislaine, c’est une boule de passion, une
pointe de déraison, une tonne d’auto-dérision.

Dans son journal, il y a ses amis, ses amours,
ses emmerdes aussi.

Marie-Joséphine dépassera-t-elle les clichés
qui la font tant rire sur les majorettes ? Car
tout sépare Marie-Jo la bourgeoise de
Guislaine la prolo. Et c’est bien ça qui nous
fait tant rire. Et au final les réunit.

Dans cette comédie rythmée, Emilie Deletrez
et Marielle Duroule emmènent le public dans
un tourbillon de situations cocasses, de flash-
back déjantés, de prises de bec mémorables. 

Laissez-vos a priori de côté, et entrez dans
l’univers de Guislaine, elle va mettre une
touche de paillette dans votre vie !

Feuilleter celui d'une Majorette, c'est Inédit...

Sonne les 3 coups du rire !Sonne les 3 coups du rire !Le Théâtre de l'Avre

Tarif : 15,00€Tarif : 15,00€  
jeudi 9 juin - 20H30jeudi 9 juin - 20H30

9 Juin 20229 Juin 2022
20h3020h30
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Le Festival : 1 Pièce de Théâtre  par Soirée, le 9, 10 et 11 Juin 2022
Voir Informations générales page 7

Feuilleter un journal intime, c'est rare.



Marc, Claire et Sylvain ont l’habitude de
monter un spectacle tous les ans, avec leur
compagnie de théâtre amateur. 

Cette année « Mais ne te promène donc pas
toute nue » est en projet.

Alors que les choses semblent bien
engagées, Claire débarque dans les
répétitions. Normal, Marc lui a promis le
rôle principal. 

Le problème, est qu’il a aussi promis ce rôle
à Sophie !

Les ingrédients sont réunis pour une
comédie rythmée, menée par 4 comédiens
plein d’énergie.

Un spectacle qui nous plonge dans les
coulisses de la création théâtrale, qui valait
bien un boulevard !

P O U R  D E U X

Deux actrices, un seul rôle ! La comédie est en coulisses...

Tarif : 15,00€Tarif : 15,00€  
vendredi 10 juin - 20H30vendredi 10 juin - 20H30

UN FEYDEAU10 Juin 202210 Juin 2022
20h3020h30
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Féminité : nom féminin (ça tombe
bien quand même…). Ensemble des
caractères correspondant à une image
biologique et sociale de la femme. 

Il n’en a fallu pas plus à Emilie
Deletrez pour en faire son terrain de
jeu. 

Elle tire, dans ce one gonzesse show, le
portrait de différents personnages à
l’insu de leur plein gré… 

Elle enchaîne les changements de
costumes aussi vite que les
changements de personnalités. 

Il y en a qui ne s’assume pas «femme »,
mais elle, elle n’a pas le choix ! 

Un spectacle original, drôle et
burlesque, des tranches de vies où
toute ressemblance avec des
personnages réels ne serait que pure
coïncidence. 

L'ART (in)DÉLICAT 
DE LA FÉMINITÉ 

Bon alors, la Féminité, c'est quoi à la fin ?

Tarif : 15,00€Tarif : 15,00€  
samedi 11 juin - 20H30samedi 11 juin - 20H30

Un Festival , avec la possibilité de voir 1, 2 ou 3 pièces. 
Les conditions : 1 pièce 15€, 2 pièces 30€ ou un forfait pour 3 pièces 38€ 

11 Juin 202211 Juin 2022
20h3020h30
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La BILLETTERIE est ouverte le :La BILLETTERIE est ouverte le :
Mardi 9h00 à 12h00 - 13h30 à 18h00Mardi 9h00 à 12h00 - 13h30 à 18h00

Mercredi 9h00 à 12h00Mercredi 9h00 à 12h00
Jeudi 9h00 à 12h00 - 13h30 à 18h00Jeudi 9h00 à 12h00 - 13h30 à 18h00

Vendredi 9h00 à 12h00 - 13h30 à 17h30Vendredi 9h00 à 12h00 - 13h30 à 17h30

INFORMATIONS GÉNÉRALESINFORMATIONS GÉNÉRALES

Autres : Sur Rendez-vousAutres : Sur Rendez-vous  
(dans la limite du raisonnable, SVP) 

06.29.74.45.5606.29.74.45.56

Le FESTIVAL : " Le Théâtre de l'Avre Sonne les 3 coups du rire "
 

Programmation des Pièces de Théâtre
Le Jeudi 9 Juin " Le Journal d'une Majorette "

Le Vendredi 10 Juin " Un Feydeau pour Deux "
Le Samedi 11 Juin " L'Art (in)délicat de la Féminité " 

Formules - Tarif(s)
Vous avez la possibilité de voir au choix 1, 2 ou les 3 pièces de Théâtre. 

Tarif(s) : 1 pièce 15€ - 2 pièces 30€ 
ou un forfait de 38€ pour les 3 pièces 

COVID19COVID19 - Nous vous accueillons dans le respect des consignes sanitaires en vigueur - Nous vous accueillons dans le respect des consignes sanitaires en vigueur
à la date du spectacle.à la date du spectacle.

THÉÂTRE DE L'AVRE 
Boulevard du Général Leclerc 

80700 ROYE

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES
  ATTENTION :ATTENTION : Le placement est libre. Le placement est libre.

  L'ouverture des portes du Théâtre de l'Avre se fait L'ouverture des portes du Théâtre de l'Avre se fait 45 minutes45 minutes  
avant le début de chaque spectacle.avant le début de chaque spectacle.
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