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Accueil > Saison culturelle du Palais des Rencontres

Repères :
Comment réserver ma place ?
En ligne : réservez et imprimez vos billet directement depuis chez vous en
cliquant ici !
Sur place : lundi et vendredi, de 13h30 à 17h30 et le soir des spectacles de 19h
jusqu'à l'heure de la représentation.
Vous pouvez également réserver auprès de : Fnac spectacles, Billetterie E. Leclerc,
Spectacles Carrefour et Digitick.
Tarifs

Saison culturelle
Cette saison culturelle 2022-2023 vous promet de nombreuses surprises avec une programmation encore plus
éclectique, toujours plus épatante et définitivement délirante !

Téléchargez dès maintenant le livret de la saison culturelle 2022-2023.

Carte Adhérent
1 La

carte d’adhérent 2022/2023, d’un coût de 15 €, donne accès aux tarifs adhérents
pour tous les spectacles de la saison culturelle, de septembre 2022 à juin 2023.
.................................................................................................................. 2
Le tarif réduit est appliqué aux moins de 26 ans, plus de 65 ans, groupes de plus de
10 personnes, membres du COS de la ville de Château-Thierry et aux bénéficiaires de
LES SPECTACLES À VENIR
la carte de réduction du CCAS.
Découvrez ci-dessous la programmation 2022-2023 de votre salle de spectacle à Château-Thierry.

BILLETTERIE OUVERTE
Bienvenue au Bel Automne - Théâtre

Documents :
Saison 2022-2023 - Palais des Rencontres
Contact :
Le Palais des Rencontres
03 65 81 03 44
palaisdesrencontres@ville-chateau-thierry.fr
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Virginie, nouvellement mutée dans une maison de retraite, en découvre le
personnel :Maïté, aide-soignante comme elle, déléguée CGT, Dolorès, infirmière
misanthrope, la directrice, hystérique et maternante, le médecin, un peu mystérieux…
Elle va rapidement devenir proche des résidents, qu’ils soient fortement diminués ou
dynamiques, amers ou joyeux, odieux ou sympathiques, sérieux ou coquins.
Les 4 comédiens interprètent 20 personnages pittoresques, et nous entraînent dans un
tourbillon, à la fois émouvant et jubilatoire.

Vendredi 20 janvier 2023 - Tarif C - De 13 à 20 € - Plus d'informations sur
l'événement
Sept histoires. De loups, de sorcières, de monstres, de fantômes, de
princesse et de chat noir - Spectacle jeune public

Spectacle organisé dans le cadre des Nuits de la lecture.
Théâtre, burlesque, musical et poétique, ici loups, monstres, sorcières et fantômes
jaillissent des livres et prennent vie au rythme d’une valse endiablée.
A travers une série d’albums choisis, laissez-vous emporter par une rocambolesque
interprétation de 7 histoires.
Alors que l’intensité dramatique augmente au fil des pages, les chansons, gags et
coup de théâtre s’enchaînent et la peur cède la place à des éclats de rire.
Samedi 21 janvier 2023 - Gratuit - Plus d'informations sur l'événement
Frissons et histoires vraies - Lecture musicale

Spectacle organisé dans le cadre des Nuits de la lecture.
Récits choisis des livres de l'auteure Dominique Brisson (Editions cours toujours)
accompagnée par Rémi Gadret, contrebasse.
Samedi 21 janvier 2023 - Gratuit - Plus d'informations sur l'événement
Dans les bois - Spectacle jeune public
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Marchez dans les bois ! Soyez nature ! Vivez vos rêves ! Hurlez : je suis en vie !
Un nouveau tour de chant tout-en-bois avec tambours et flûtes, accordéon et balafon,
sorte de manifeste qui chante l’urgence des grands défis d’aujourd’hui et donc le
bonheur de respecter la forêt, les animaux et le vivant. Chanter « qu’il est bon de
prendre un arbre dans ses bras », de marcher et shooter bruyamment dans les feuilles
mortes, de sentir l’odeur du bois, d’écouter la nature...
Avec Tartine Reverdy, vous l’aurez compris, il est grand temps de changer d’air et
c’est sur une scène, bourrée d’oxygène, qu’elle invite petits et grands à la suivre pour
chanter sous les feuillages, danser sous les branchages, vivre nos rêves grâce à ses
chansons pleines de malice et de poésie. Un spectacle pour entendre très fort la forêt,
les oiseaux, la nature, et pour se promener dans les bois pendant que le loup tout
doux y est déjà...

Jeudi 9 février 2023 - Tarif E - durée : 1h - dès 4 ans - Plus d'informations sur
l'évènement

Mes souliers sont rouges + Les souillés de fond de cale - Concerts
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Les associations Patrimoine Vivant et La Biscuiterie vous proposent deux concerts
entrainants pour ce début d'année.
Rien n'arrête la marche de Mes Souliers sont Rouges jamais les deux pieds dans les
mêmes galoches ! Toujours prompts à défricher de nouvelles partitions, ils se
réinventent avec des compositions originales et des chansons écrites sur mesure pour
leur 8ème album qui vient sceller le renouveau du groupe. Les mélomanes et les
fêtards, les vieux, les jeunes, les gars et les filles, tous sont invités à s'en mêler dans
la musique anticonformiste de Mes Souliers Sont Rouges.
Les Souillés, c'est 30 années d'escales embrumées et plus de 1000 concerts Groupe
de cinq musiciens et chanteurs originaires des Côtes d'Armor haut lieu du patrimoine
maritime. Après avoir interprété des chants traditionnels, ils ont, au fil des années,
composé leurs chansons, tout en continuant le collectage. Le répertoire est basé sur
des chants de marins iodés, parfumés au rhum, mais aussi des mélodies, dans la pure
tradition maritime. Les Souillés carburent à l'humour et à l'énergie, balayant toute
morosité sur leur passage.

Samedi 11 février 2023 - Tarif de l'association - Plus d'informations sur
l'évènement
Les 3 Mousquetaires - Théâtre

D’Artagnan, jeune homme ambitieux, rejoint à Paris la compagnie des mousquetaires
du roi. Il s’y fait trois amis, Athos, Portos et Aramis, ardemment dévoués à la reine de
France, Anne d’Autriche, compromise dans une affaire d’État. Mais face à eux, deux
ennemis s’activent : le cardinal de Richelieu et la redoutable Milady.
Rivalités politiques, trahisons, secrets de famille, intrigues amoureuses… vous êtes
conviés à une relecture joyeuse de ce chef-d’œuvre, sur fond de musiques endiablées
et de scènes de combats magistralement chorégraphiées !

Dimanche 5 mars 2023 - Tarif B - De 20 à 27€ - Plus d'informations sur
l'évènement
Hommage à Claude Nougaro - Spectacle Concert
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« Dansez sur Nougaro » c’est la naissance d’un projet musical ambitieux, réunissant
sur scène le Trio Jazz du pianiste Philippe Duchemin, le chanteur Christophe Davot et
l’orchestre à cordes Cenoman sous la direction du violoniste Arnaud Arguergaray.
Ce spectacle consacré à Claude Nougaro associe subtilement, le chant, le jazz et la
musique classique.
Pendant une heure trente, les plus belles chansons du chanteur toulousain sont
proposées au public, alternant habilement des œuvres très connues (Cécile, Ah tu
verras, La pluie fait des claquettes, Dansez sur moi, Toulouse, le Jazz et la Java) avec
des chansons moins célèbres (Les Pas, Prisonnier des Nuages, Déjeuner sur l’herbe,
Rimes).

Dimanche 12 mars 2023 - Tarif D - Durée : 1h30 - Plus d'informations sur
l'évènement
Saint Patrick avec The Britches - Bal folk irlandais
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La musique irlandaise est de tradition orale, transmise entre les générations.
La musique Irlandaise se danse, en quadrilles, en « soft shoes » ou en « hard shoes ».
Seul(e), en couple, ou en groupe...
Les possibilités sont multiples !
The Britches interprète un répertoire principalement instrumental, tantôt festif, tantôt
calme, mais toujours rendu avec passion.
VENEZ DANSER ! VENEZ CHANTER !

Vendredi 17 mars 2023 - Tarif B - De 20 à 27€ - Plus d'informations sur
l'évènement
Icare : bruissent tes ailes et range ta chambre, par la compagnie L’échappée
- Spectacle
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Le dimanche 14 avril 1912, par une nuit sans lune, un paquebot, surnommé « le
vaisseau des rêves », poursuit son voyage inaugural. Si certains cherchent un mariage
pour sauver leur rang, d’autres sont en quête d’aventures ou d’affaires, ou encore tout
simplement d’une vie meilleure.
Les nombreux comédiens et musiciens interprètent, avec humour, créativité et esprit
loufoque, des personnages hauts en couleur, et vous content « la plus ou moins
véritable histoire » de cette traversée à l’issue fatale.

Jeudi 30 mars 2023 - Tarif E - Durée 1h10 - Plus d'informations sur l'évènement
Titanic, la folle traversée - Théâtre
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Le dimanche 14 avril 1912, par une nuit sans lune, un paquebot, surnommé « le
vaisseau des rêves », poursuit son voyage inaugural. Si certains cherchent un mariage
pour sauver leur rang, d’autres sont en quête d’aventures ou d’affaires, ou encore tout
simplement d’une vie meilleure.
Les nombreux comédiens et musiciens interprètent, avec humour, créativité et esprit
loufoque, des personnages hauts en couleur, et vous content « la plus ou moins
véritable histoire » de cette traversée à l’issue fatale.

Samedi 15 avril 2023 - Tarif B - De 20 à 27€ - Plus d'informations sur l'évènement
Christelle Chollet - Spectacle
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La nouvelle coqueluche de la scène humoristique française multiplie les talents :
humoriste, interprète, chanteuse, metteuse en scène…
Mais dans « Reconditionnée », retrouvez une Christelle que vous n’avez jamais vue !
Dans la peau d’une love coach, d’une DJ, d’un taureau, d’une influenceuse, d’une prof,
d’une prédatrice sexuelle...
Une ronde de personnages et de tubes revisités à la sauce Chollet.
Véritable rock star en puissance, engagée et drôle, Christelle Chollet ressort ses
griffes, accompagnée de ses fidèles musiciens, et vous livre un spectacle résolument
puissant, délicat et surtout, 100% comique !

Samedi 13 mai 2023 - Tarif B - De 20 à 27 € - Plus d'informations sur l'évènement
Matmatah - Concert
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Depuis leur reformation en 2016, les brestois de Matmatah ont réussi le pari de
remplir toutes les salles dans lesquelles ils ont joué. Un « welcome back » qui
embarque le groupe pour une imposante tournée à partir de février 2017. De la France
à la Corée du Sud, en passant par la Belgique, les États-Unis, le Québec, la Suisse ou
encore Saint-Pierre-et-Miquelon, le groupe a livré près de 100 concerts jusqu'à l'été
2018. Quatre ans après cette tournée sold out, Matmatah reprend la route dès mars
2023.

Jeudi 19 octobre 2023 - Tarif de l'association - De 23 à 27 € - Plus
d'informations sur l'évènement
Emplacement :
Palais des Rencontres
2 avenue de Lauconnois
02400 Château-Thierry
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