
Samedi 13 mai - 20h30

Billets en vente en Mairie à partir du 5 
septembre ou sur place 1 heure avant 

chaque spectacle.

Hommage à Claude-François
Franck D’Auria

Nouvelle Saison Culturelle 2022 - 2023

Le Maire
Thierry DEVILLE

Théâtre, danse, musique, animations…. Un nouvel horizon de 
rendez- vous culturels se dessine avec la rentrée.
Cette année, nous vous proposons une Saison Culturelle 
diversifiée, permettant à chacun de découvrir, de s’amuser, de se 
divertir et partager des émotions. En quelques mots, nous avons 
voulu faire de la Culture pour tous.
Découvrez sur cette brochure toute la programmation de cette 
saison 2022/2023.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous, beaucoup de plaisir 
avec cette nouvelle Saison Culturelle et espérons vous y voir très 
nombreux.

Tarif unique de 10 € pour tous les spectacles

Adjointe à la Culture et Communication 
Christine  PAQUIS

Participation libre au profit du CCAS de Bonson

• 2 spectacles gratuits
« Plein Chant » et « Ça Cartonne »

• Tarif réduit (en pré-vente) : 8 €

• 1/2 Tarif : 5 €

- Pour l’achat de 3 entrées sur spectacles différents
- A partir de 10 entrées pour un même spectacle

- De 7 à 14 ans
- Seniors + de 62 ans : billets achetés en pré-vente pour le 
spectacle des Carrés M’en Fou dans le cadre de la Semaine Bleue.
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• Gratuit pour les moins de 7 ans
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Depuis 1995, Franck D’AURIA fait revivre sur scène dans 
un show époustouflant, les succès du chanteur Claude 
FRANÇOIS décédé en Mars 1978.
Plus qu’un sosie, il rend un véritable hommage à son 
idole Claude François accompagné de ses danseuses en 
respectant les chorégraphies originales et la démesure 
des shows de C. François, et vocalement il est à s’y 
méprendre !
Franck D’ AURIA fit même une apparition dans le film à 
succès de Yann Moix « Podium » avec Benoit Poelvoorde. 
Avec plus de 400 spectacles par an cet artiste perpétue 
les shows et chante en direct les succès incontournables 
du répertoire français de Claude François, le faisant 
revivre sur scène pour le plaisir des fans et des 
spectateurs toujours conquis par la qualité du show et 
de la voix tellement proche de celle de Claude.



Comédie de Franck Duarte, mise en 
scène de Tiki Teki
Une fêtarde enceinte, un acteur raté et 
un avocat allumé se retrouvent piégés 
dans une prise d'otage improvisée...
S'ajoutent à cela des policiers en bas 
de l'immeuble, des voisins déjantés et 
un négociateur au téléphone et nous 
voilà entraînés dans une situation 
explosive pleine de coups de feu et 
de coups de cœur...Un tourbillon 
de catastrophes où les quiproquos 
s'enchaînent à un rythme infernal. 
Bref, une étrange prise d'otage qui 
tourne à la franche crise de rire !

L’équipe Art Prod Scènes a fait de l’art 
du spectacle son métier en plus de 
sa passion. Sa société de production 
d’événements, est aujourd’hui l’une 
des références dans entrepreneuriat 
événementiel, et ce, dans toute la 
France. 
Un grand nombre de professionnels 
et d’artistes leur font confiance pour 
la réussite de leurs événements. 
Présents à Bonson, vivez une soirée 
Cabaret avec 6 artistes sur scène pour 
un show époustouflant !

Dimanche 16 octobre - 17h00

Les Carrés M’en Fou
« Y’a de l’otage dans l’air »

Dimanche 18 septembre - 15h00 Samedi 26 novembre - 20h30

Plein Chant

Chapelle de Bonson

Revue Cabaret
Art Prod Scène

Spectacle enfant - Dès 3 ans - Durée : 45’ 
Avec Jean-Michel Bouteille
Venez découvrir Lucien... Et suivez-
le sur la route de la magie et de la 
poésie, un univers bien à lui !
Lucien a voyagé dans le monde entier, 
jusqu’au jour où il atterrit et décide 
de construire sa propre maison. Mais 
attention, pas n’importe laquelle : 
une maison en carton ! Bricoleur du 
dimanche, aussi adroit que son pied 
gauche. La tâche risque d’être plus 
complexe que prévue, surtout si les 
cartons n’en font qu’à leur tête !

Les six musiciens proposent un tribute 
original à Jean-Jacques GOLDMAN, inspiré 
non pas des enregistrements studio, comme 
cela a déjà été fait, et bien fait, mais basé sur 
des versions live toutes époques confondues, 
qui vous donnera l’illusion encore plus forte 
d’un concert de la personnalité préférée 
des français ! Le nouveau programme du 
groupe vous propose de retrouver en live les 
plus grand tubes de JJ Goldman, mais aussi 
d’aller à la rencontre de son travail pour 
les autres : Céline Dion, Johnny Hallyday, 
Partick Fiori, Patricia Kaas, Florent Pagny et 
bien d’autres encore !

« Ça cartonne ! » 
Cie Triple Bidouille

Dimanche 11 décembre - 15h00 Samedi 28 janvier - 20h30
Frédéric Cabrae explore le langage du corps, 
différent de notre langage verbal utilisé au quotidien 
par les mots et sons. Il retranscrit par la danse les 
dysfonctionnements de notre cerveau et se sert 
de ceux-ci comme des avantages. “Dys” est une 
pièce chorégraphique où les danseurs s’expriment 
en assemblant une maîtrise scripturale, des 
mouvements fluides et maladroits, une émotion 
enfouie autour d’un langage écrit par le corps 
dépassant ses limites. Des gestes qui expriment des 
pensées et développent un vocabulaire. La danse 
combat ces difficultés, comme une aide à l’expression 
à part entière, une compensation et même une alliée 
de tous les jours.

Samedi 25 mars - 20h30

Danse Hip Hop / Tout public
Cie Vague 2 Flow

Un concert 100% Goldman !
NOUVEAU CONCERT : 

LET’S GOLDMAN 
Pour les Autres

La troupe Plein Chant monte et 
prépare des comédies musicales 
proposées au public.
Au programme, chant, danse et jeux 
de scène font de notre travail une 
activité artistique complète.

Spectacle gratuit

Journée 
du patrimoine

Spectacle gratuit


