
15 h   La BarAque
À partir de 5 ans, gratuit, réservations conseillées

Atu et Atoi
Cie dans ses pieds
Chant et claquette dans l’univers
de Dick Annegarn
Dans une gare, deux drôles de personnages se ren-
contrent, elle danseuse, lui balade sa guitare dans 
un drôle de bric-à-brac.

« Échange musical et dansé, tendre et joyeux, à vous 
faire pétiller l’humeur » Télérama

16 h à 18 h   Rue du Val

Ateliers jeux traditionnels et loisirs 
proposés par le Centre social

18 h   Rue du Val sous chapiteau
Scène ouverte           Entrée libre et gratuite

Chorale Choralalalère
18 h 30

Le Falzard
Deux voix, une guitare, une contrebasse, une éner-
gie simple et c’est parti pour un moment de bonne 
humeur, de swing et de fête.

18 h à 20 h
Vélo-smoothie proposé par le GEM ! 
Concerts suivis d’un repas partagé, apportez vos 
paniers-repas.

     Les accueils de loisirs de la CdC du Perche, le centre social, 
l’association Bien Vivre aux Gauchetières, ATD quart-monde 
& la bibliothèque de rue, l’association des Familles, l’associa-
tion Rencontre et Culture, Le GEM, Nogent Perche Habitat, 
la chorale de l’école maternelle Paul-Langevin Choralalalère. 
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10 h   RAM d’Authon-du-Perche

Comptines en partage, voix signe
et percussions  Cie ReBonDire
12 h   Guinguette parc Louis-Moullin
Repas-guinguette sur réservation.

Valérie Haltebourg chante 
Un cri du cœur
Voyage en chanson de 1960 à nos jours.

10 h  La BarAque
À partir de 2 ans, gratuit, réservations conseillées

Prom’nons-nous tous les trois
Cie ReBonDire
Échappée musicale de trois frères et sœurs de cœur 
qui se sont adoptés, apprivoisés quand ils étaient 
très très petits. Ça chante, ça s’harmonise, ça signe, 
ça rythme…

12 h  La BarAque                            Entrée libre

Chœur Éphémère autour des 
chansons d’Anne Sylvestre
Chorale d’un jour qui interprète trois chansons 
d’Anne Sylvestre… en sa présence !
Si l’aventure vous tente, rendez-vous les 8 & 9 juin 
pour le stage de préparation.

12 h à 14 h                                       Entrée libre

Un dimanche à la Guinguette
du parc Louis-Moullin !
Petites assiettes de producteurs, frites maison ou  
panier-repas partagé, près du juke-box de la guin-
guette ou à l’ombre des grands saules…

14 h à 16 h   La Guinguette      Entrée libre

Rencontres vocales
et Grand Chorus
Invitation aux ensembles vocaux amoureux du 
chant avec les Chœurs Du chant dans les plumes, 
Sur Ceton-là, Les Aunomatoqués, Erato and Co, 
Syrinx, Zamana, Echollines puis rendez-vous pour 
le Grand Chorus à 15 h 30 !

16 h   parc Louis-Moullin          Entrée libre

Chorale Public, Cie Label Z
Spectacle de rue interactif avec une cheffe de cœur 
déjantée. Pur moment de partage et de dérision 
pour finir en beauté !

Les Fouteurs 
de joie
Des étoiles et des idiots
L’humanité des Fouteurs de Joie dépasse le strict cadre 
de leurs chansons. Ce qu’ils trimballent avec eux, c’est 
d’abord 20 ans d’amitiés et de connivences. Ces cinq 
musiciens, chanteurs, multi-instrumentistes nous livrent 
un « petit bijou de poésie, de drôlerie… » Jubilatoire !

9 h 30   La Luciole
Comptines en partage, voix signe
et percussions  Cie ReBonDire
10 h 30   RAM Nogent/Margon
Comptines en partage, voix signe
et percussions  Cie ReBonDire
15 h   Maison de retraite La Charmeraie

Valérie Haltebourg chante 
Un cri du cœur
Voyage en chanson de 1960 à nos jours.

19 h   La Guinguette                Entrée libre

Apéro Cigale d’un soir 
Vous rêvez de chanter avec un petit orchestre alors 
inscrivez-vous sur le site du festival et piochez la 
chanson de vos rêves. À vous de chanter !
Inscription sur le site www.festivalaporteedevoix.org

20 h 30   La BarAque                                 15 € / 10 €

Boule/Les Fouteurs de joie

Boule
C’est comme un cube mais rond – une évidence 
qui en dit court sur les idées longues de cet artiste 
fantasque à la plume aiguisée. Boule a un charme 
singulier, léger et piquant auquel on ne résiste pas.

AGENDA
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Mercredi 12 juin Jeudi 13 juin

Samedi 15 juin
Vendredi 14 juin

Dimanche 16 juin

 Jeudi 6 juin
Cabaret 
Nuits de Chine
 Vendredi 7 juin
Les Zazous
 Samedi 8 juin
 dimanche 9 juin
Stage
Chœur Éphémère
 Mercredi 12 juin
Atu et Atoi
Choralalalère
Le Falzard
 Jeudi 13 juin
Valérie Haltebourg
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19 h   Le ChAntier             Entrée libre

Cabaret Nuits de Chine
Qu’elle soit de Chine ou d’Arabie, de folie, de men-
songe ou tout simplement magique, le nuit est à 
nous et elle nous inspire. Cabaret-chanson avec 
des artistes d’ici et d’ailleurs qui vous enchanteront 
jusqu’au bout de la nuit !
 

19 h                                                     Entrée libre

sous chapiteau à Coudray-au-Perche

Les Zazous
Ils revisitent l’esprit guinguette avec une énergie 
frénétique et un sens du burlesque revigorant. Avec 
Mlle Agathe, diva déjantée excentrique, tyrannique 
et Casimir, martyrisé, ancienne gloire du disco.
Attention ce duo à manivelle décoiffe !

La BarAque

Stage Chœur Éphémère
Gratuit, sur inscription 
Pour préparer le Chœur Éphémère du festival au-
tour des chansons d’Anne Sylvestre…
Trois chansons spécialement harmonisées seront 
répétées le 9 juin de 13 h 30 à 18 h et le 10 juin de 
9 h à 13 h sous la conduite de Milly cheffe de chœur.
Pour tous ceux qui aiment chanter !

10 h   RAM d’Authon-du-Perche
Comptines en partage, voix signe
et percussions  Cie ReBonDire

Jeudi 6 juin

Vendredi 7 juin

Samedi 8 & dimanche 9 juin
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22 h 30 Sous la Guinguette          Entrée libre

Extra-Bal
Vous chantiez ? Eh bien dansez maintenant !

11 h   Sur le marché place St-Pol

Surprises chantées
Non loin des producteurs locaux, au milieu des gour-
mandises du marché, petites surprises en chanson…

19 h   La Guinguette           Entrée libre

Toujours Les Mêmes
Groupe vocal poétique et insolent.
Cette vingtaine de choristes cultive humour et joie 
de vivre sans jamais fermer les yeux sur les absur- 
dités et faiblesses du monde.

21 h  La BarAque                                 15 € / 10 €

Anne Sylvestre
60 ans de chanson !
60 ans à ne vivre que par, pour, avec et à travers les 
chansons. Si j’avais pu imaginer ça, le jour ou j’ai débar-
qué avec ma guitare, mes trois accords, quelques cou-
plets pas trop mal fichus et un trac d’enfer, peut-être 
que j’y aurais regardé à deux fois… mais j’ai plongé et 
me voilà… Les chansons de ce spectacle (60 ans déjà ! 
Non sans blague ??) je les ai choisies un peu pour moi, 
beaucoup pour vous… vous verrez bien ! De toute 
façon, on sera ensemble ! Je vous attends. 

Anne Sylvestre

Mercredi 12 juin

CCAS de Nogent-le-RotrouP

Le comité des fêtes et la commune de Coudray-au-PercheP

« Ça serait un mensonge
Entre deux vérités
Une question qui plonge
Avant d’être posée
Ça serait une fable
Au milieu des discours
Une fuite improbable
Un ultime recours »

         (extrait de Pause d’Anne Sylvestre)

 Vendredi 14 juin
Apéro
Cigale d’un soir 
Boule
Les Fouteurs de 
Joie
Extra-Bal
 Samedi 15 juin
Toujours Les 
Mêmes
Anne Sylvestre
 Dimanche 16 juin
Cie ReBonDire
Chœur Éphémère 
Rencontres vocales
Cie Label Z
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Billetterie
La quasi-totalité des spectacles sont gratuits 
sauf ceux marqués 15 €/10 €.
Les billets payants sont à retirer sur le site 
www.festivalaporteedevoix.com ou à la bil-
letterie sur le site du parc Louis-Moullin, règle-
ment en espèces ou par chèque. La billetterie 
est ouverte 1 h 30 avant chaque spectacle.

Réservations vivement conseillées
Par téléphone : 02 37 53 03 93
festivalaporteedevoix@orange.fr

     Partenaires 
La Cie Théâtre Buissonnier, le CCAS de Nogent-le-
Rotrou, la crèche Le Carrousel du Tertre, Nogent 
Perche Habitat, les RAM de Beaumont-les-Autels/ 
Argenvilliers, Authon-du-Perche, Nogent-le-Rotrou/
Margon, La Luciole, Pomme Cannelle, la commune  
et le comité des fêtes de Coudray-au Perche, ATD 
quart-monde, association Bien Vivre aux Gauche-
tières, association des familles, le Pôle Enfance Jeu-
nesse, les accueils de loisirs de la CdC du Perche, le 
GEM, l’association Rencontre et Culture, Chorala-
lalère (chorale de l’école Paul-Langevin), le centre 
social, le Chœur Du Chant dans les Plumes du 
Théâtre Buissonnier, le chœur Sur-Ceton-là, le chœur 
Les Aunomatoqués, le chœur Erato and Co, le chœur 
Zamana, le chœur Echollinnes, la chorale Syrinx, la 
maison de retraite La Charmeraie à Nogent-le- 
Rotrou. La Marpa Margon. 

Illustration Julie Graux
Infographisme Atelier NBC

ÉDITO
Du 6 au 16 juin 2019, À Portée de Voix va se 
chanter un peu partout sur le territoire du 
Perche nogentais : 25 rendez-vous chanson, 
12 lieux de spectacles pour tous les publics. 
Cette cinquième édition donnera la place au 
beau, à l’émotion, à l’humanité et bien sûr à 
la fête ! 
Beau festival à tous.

François Huwart,
Maire de Nogent-le-Rotrou

Président de la communauté de communes du Perche

À Portée de Voix
Festival chanson organisé par l’association Le 
Perche (en) Chanteurs et la ville de Nogent-le-
Rotrou (licence n° 2-1091027).

Questions pratiques
Le festival se déroule un peu partout en ville, à 
la campagne et aussi sur le site du parc Louis-
Moullin, 2, rue Ste-Anne (proche gare) à No-
gent-le-Rotrou où sont installés La BarAque, 
Le ChAntier & La Guinguette.

La Guinguette
du parc Louis-Moullin 
Elle est gérée par la Cie Théâtre Buissonnier et 
La Belle Équipe.
On y chante, on y danse, on y déguste des pe-
tites gourmandises salées et sucrées et bien 
sûr on peut y boire un verre… Elle ouvre ses 
portes 1 h 30 avant chaque spectacle.

La Belle Équipe
Le festival À Portée de Voix remercie cha-
leureusement toutes ces belles personnes 
qui composent LA BELLE ÉQUIPE des béné-
voles… BRAVO à vous ! 

Merci à tous les chanteurs qui ont rejoint le 
Chœur Éphémère.

Merci aux personnels des services municipaux.

Mécénat
Vous êtes un particulier, une entreprise et vous 
souhaitez apporter votre soutien à ce festival, 
devenez mécène ! Vos dons vous permettront 
de bénéficier d’une réduction d’impôts, rensei-
gnez-vous au 02 37 53 03 93.

Bénévolat
Si l’aventure vous tente de vivre de l’intérieur 
l’organisation et le déroulement d’un tel évé-
nement, si vous aimez les aventures humaines 
et artistiques… n’hésitez pas à rejoindre La 
Belle Équipe, contactez-nous !

Toujours Les Mêmes

Le Festival À Portée de Voix est soutenu par :

Mortagne-au-Perche & Nogent-le-Rotrou

Si proche de vous, tellement moins cher !

à votre service, du lundi au samedi.

LES ZAZOUS  VALÉRIE HALTEBOURG  ATU ET ATOI
Cie ReBonDire  Toujours Les Mêmes  Le Falzard  Cie Label Z…

ANNE SYLVESTRE
LES FOUTEURS DE JOIE  BOULE 

À Portée de Voix
en 2020

Du 4 au 14 juin !

D’ici là, n’oubliez pas

de mai à septembre

Renseignements sur
www.nogent-le-rotrou.fr

Des fois j’en peux plus j’en ai ma claque
De traîner mon biniou
Qu’est lourd comme un sac de cailloux
Mais j’veux pas qu’on m’aide
Des fois j’trouve ça raide
Des fois j’veux sortir de ce cloaque
De ce monde insensé
Où l’on fait rien qu’à se blesser
Aux ronces aux épines
Des fois j’ai le spleen
Alors j’pense à Madame Anne
Qui met au bout d’son nom
Une fleur un frisson
Et nous fait si léger
Qu’on ne veut plus bouger
Elle me dit « allez fonce
Les épines et les ronces
C’est pour y accrocher
Des couplets des refrains
Histoire de repousser
La mort un peu plus loin
Tu sais, ça vaut la peine
Tant qu’on est là de s’dire qu’on s’aime »

Alors merci Madame Anne
D’avoir su allumer
Tes fagots de sorcière
Pendant cinquante années
Dans un rond de lumière
Tu sais, ça vaut la peine
Bye mélanco quand tu entres en scène. 

extrait de Madame Anne de Michèle Bernard
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