
Sa
is

o
n
 

cu
lt

u
re

ll
e

20
21

-2
0

22 EspacE dEs
MarronniErs

DANSE

THÉÂTRE

MUSIQUE

HUMOUR



“ Cher public,

Nous avons au Coteau la chance d’avoir l’Espace des 
Marronniers, un équipement municipal encore jeune, que j’ai toujours 
considéré comme étant une salle de spectacle. Voilà pourquoi avant 
mon élection, je m’étais engagée à faire du Coteau une nouvelle scène 
culturelle dans le Roannais. Ceux qui connaissent mes origines, avec un 
papa musicien et une maman chanteuse professionnelle, comprendront mon 
attachement pour l’art et le spectacle.

Fidèle à mon engagement, le Conseil municipal a donc voté un budget 
dédié à la culture. Pour notre ville, c’est une première, doublée d’un portage 
particulier. Dans l’équipe municipale, j’ai confié la délégation à mon adjointe 
Joy Talbat, artiste elle-même, puis nous avons rassemblé des comédiens, des 
chanteurs et des musiciens du territoire à qui nous avons demandé d’imaginer 
une saison culturelle. D’où l’association Cost’Art que préside aujourd’hui Jocelyn 
Guichon.

Ensemble, ils vont donner ses lettres de noblesse à l’Espace des Marronniers 
et valoriser la ville du Coteau au-delà de ses frontières. En espérant que cette 
première saison culturelle soit la plus normale possible au regard du contexte 
sanitaire, je souhaite que la programmation dévoilée dans ce livret vous apporte 
par sa diversité, bonheur et émotions. ” sandra crEuzEt

Maire du Coteau
Vice-présidente de Roannais Agglomération



“ Véritable antidote à la morosité ambiante, 
le spectacle vivant est un réel créateur d’émotions 
et de souvenirs. Partager une soirée avec un artiste 
d’exception est une parenthèse enchantée dans nos 
vies trépidantes. Prenez le temps de feuilleter ce 
programme, faites-vous votre propre programme 
mais n’oubliez pas de réserver votre place ! Nous 
sommes très heureux de partager cette aventure 
avec vous. Bonne saison à tous ! ”JocElyn Guichon

Président de Cost’Art

“ Je suis heureuse et fière de vous ouvrir les portes 
de l’Espace des Marronniers, lieu mythique des Costellois. 
Cette saison a été pensée comme un éclat de rire. Très belle 
saison culturelle 2020-2021 à toutes et à tous, petits et 
grands ! ” Joy talbat

Déléguée aux affaires culturelles
et aux manifestations



VENDREDI
24 & 25
SEPT
20H00

LES TIT’NASSELS
MUSIQUE

BILLETTERIE

PREMIÈRE PARTIE LES MIRABELLES KITCHEN

Après la tournée des 20 
ans, Les TiT’NasseLs nous 
reviennent avec À double tour, 
leur 10ème album studio, un 
double-album dont le volume 1 
sortira le 24 septembre 2021 
et le volume 2 en 2022. Des 
chansons garanties à 99% 
sans covid puisque celles-ci 
ont été composées avant le 
1er confinement, donc pas de 
sinistrose en vue.

En première partie, venez 
découvrir ou redécouvrir le duo 
insolite Les MirabeLLes KiTcheN.

Cost’Art
fnacspectacles.com*

Tarif : 15€
(placement libre)



19 ans de carrière, des albums 
et des tournées qui s’enchaînent, des 
duos extraordinaires, des stades avec 
Johnny Hallyday, des disques d’or, 
platine et diamant.

Immense interprète, à la voix 
puissante et rare, chiMèNe badi vient 
d’entamer une tournée de plus de 
2 ans dans laquelle elle reprend ses 
titres incontournables : Entre nous, 
Là-haut en passant par Je viens du Sud 
ou Le jour d’après. C’est lors de cette 
tournée qu’est née l’envie de réunir 
pour la première fois dans un Best of, 
tous ces tubes qui ont accompagné 
nos vies.

En concert, le plaisir partagé de 
retrouver toutes ces chansons est tel 
que c’est devenu une évidence d’enfin 
les regrouper sur un album.

Cost’Art
fnacspectacles.com*

Tarif : 30€
(placé)

BILLETTERIE

VENDREDI
5 NOV
20H00

CHIMÈNE BADI
MUSIQUE



SAMEDI
4 DÉC
20H00

TEX
HUMOUR

RÉSISTE...

Tex poursuit sa résistance en 
tournée dans un one man show inédit. 
Entre la culture de la peur et celle du 
vide, ne doit-on pas préférer celle du 
rire ? Avec résisTe..., Tex s’évertue 
à élever ce débat. Dans cette quête, 
viendront lui prêter main forte, un 
Chevalier Jedi, un Cultiv’la peur, un 
Curé fou et bien entendu un Résistant 
qui résiste.

Pour entrer dans le maquis avec 
Tex, soyez discrets, passionnés 
et enthousiastes. C’est dans la 
clandestinité qu’on va rigoler quoi 
qu’il vous en coûte... Il est venu le 
temps des Humorisques ! Pour rire de 
tout avec tout le monde et pour que 
la liberté d’expression et l’humour 
triomphent dans un éclat de rire 
généralisé et unanime, rejoignez son 
réseau et résistez avec lui !

Cost’Art
fnacspectacles.com*

Tarif : 20€
(placé)

BILLETTERIE



SAMEDI
22 JANV
20H30

MÉGAPHONE
MUSIQUE

TRIBUTE À TÉLÉPHONE

MégaphoNe a vu le jour en 
2002. Un retour aux sources 
pour chacun des musiciens, car 
TéLéphoNe a été, à l’aube des 
années 80, le détonateur de 
leur vocation.

MégaphoNe est composé 
de Fabrice Dutour (guitare et 
chant), Christophe Oliverès 
(guitare), Sylvain De Nicola 
(basse) et François Brisk (batterie 
et chœurs). Depuis 2002, c’est 
plus de 350 concerts qui ont été 
donnés à travers toute la France 
et la Suisse.

Cost’Art
fnacspectacles.com*

Tarif : 15€
Prévente 12€

Placement debout/assis
Places assises très limitées
Réservation recommandée

BILLETTERIE



Sur une scène nue – afin de laisser la plus 
grande place à l’imaginaire – deux femmes, 
la mère et la fille, discutent. Quand débarque 
un jeune homme, un peu perdu. Il commence à 
raconter son histoire. Et on le retrouve, sous les 
traits d’un autre acteur, costumé différemment, 
dans les Ardennes, par une nuit pluvieuse...

Pour expliquer son succès 
phénoménal, Alexis Michalik évoque 
la façon dont la pièce fait littéralement 
retomber le spectateur en enfance. Ce 
moment où l’on est friand d’histoires 
extraordinaires, de contes merveilleux 
que l’on écoute bouche bée, sans en 
perdre une miette.

“Brillante, haletante, un tour de force” 
Le caNard eNchaîNé
“Une extraordinaire aventure 
littéraire” Jdd
“En un mot : GÉNIAL !” L’express

Cost’Art
fnacspectacles.com*

Tarif : 20€ (placé)
Prévente 17€

BILLETTERIE

D’ALEXIS MICHALIK

JEUDI
10 FÉV
19H30

LE PORTEUR D’HISTOIRES
THÉÂTRE



SAMEDI
19 MAR
20H00

DES-UNIS
DANSE

COMPAGNIE BAKHUS

Cinq danseurs, de l’espace et du 
temps, des-UNis est l’image mouvante 
d’un groupe d’individus s’exprimant 
par le corps. Tous différents mais 
avec une même passion pour la 
danse, le Hip-Hop et plus précisément 
le B-Boying, cet art du mouvement 
mêlant acrobaties, rythme, originalité 
et détails.

La liberté de leur démarche les 
amène à jouer avec les frontières 
de leur art et à dévoiler une création 
riche en propositions. Les unions se 
font et se défont dans une exploration 
de l’espace et des formes, le temps 
s’allonge et s’accélère au rythme de la 
musique, du silence, du corps…

Cost’Art
fnacspectacles.com*

Tarif : 15€ (placé)
Prévente 12€

Tarif spécial écoles de danse
sur demande à

costart42120@gmail.com

BILLETTERIE



Révélée par l’émission télévisée 

Prodiges sur France 2, LoU biaNco 

vous raconte son histoire, ses 

rencontres musicales et vous invite 

avec sa clarinette à parcourir son 

univers. De l’opéra au jazz, la playlist 

est éclectique et sans frontières. 

Dans la maison familiale où 

trônent piano, contrebasse, guitare, 

LoU biaNco va choisir la clarinette. 

Venez découvrir cette jeune virtuose, 

laissez-la vous émouvoir pour un 

concert en famille.

Cost’Art
fnacspectacles.com*

Tarif : 12€ (placé)
Prévente 10€

BILLETTERIE

SAMEDI
9 AVR
20H00

LOU BIANCO
MUSIQUE



BILLETTERIE
Des permanences seront organisées à l’Espace des Marronniers et 

communiquées par presse, Facebook et sur costart42120.com.
* Les billets achetés via la plateforme fnacspectacles.com sont à un tarif 

légèrement supérieur en raison de la commission retenue et des éventuels frais 
d’envoi engendrés.

INFORMATIONS
L’accès à l’Espace des Marronniers se fera selon les mesures sanitaires 

en vigueur. Nous vous invitons à télécharger et à activer l’application Tous 
AntiCovid. Rendez-vous sur https://www.gouvernement.fr/info-
coronavirus/pass-sanitaire afin de vérifier les conditions d’accès le jour 
de votre visite.

En cas d’annulation de spectacle, nous ferons notre maximum pour vous 
proposer une date de report. Dans ce cas, votre place reste valable pour la 
nouvelle date. Vous pouvez cependant, en cas d’impossibilité d’assister à cette 
nouvelle séance, obtenir le remboursement de votre place.

L’association Cost’Art et la Ville du Coteau vous souhaitent 
une excellente saison musicale !

MisE En paGE Et GraphisME :
caruso-illustration.com



MairiE du cotEau
Parc Bécot 42120 Le Coteau
04 77 67 05 11

association cost’art
Mail : costart42120@gmail.com
Site web : costart42120.com

EspacE dEs MarronniErs
53 rue Anatole France
42120 Le Coteau

PLAN D’ACCÈS
P1 Parking Aucey (église)P2 Parking de la MairieP3 Parking de la piscine
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