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Précédemment dans la saison 9 
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Saison 10 Épisode 1 à 6 

2019-2020 ! 

« À chacun ce qui lui convient : toutes les plantes ne 

veulent pas la même culture » (G.Flaubert) 

 

Avec le festival « Attention les feuilles ! » 2019, 

« La Ferme » va fêter son  

DIXIÈME ANNIVERSAIRE. 

Oskar et Viktor, qui furent les premiers à se 

produire dans notre salle, seront de retour pour 

l’occasion. 

Pour le reste, je vous laisse découvrir ce que nous 

vous proposons dès le 25 septembre, et pour les six 

premiers mois de la saison. 

Je vous accueillerai avec grand plaisir cette année 

encore à l’heure de la traite. 

 

André 
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Vite fait, 

 Un coup d’œil aux six premiers mois… 
 

Septembre 

 

Mercredi 25 à 20h30  

La Baronne 

Octobre 

Mercredi 9 à 20h30 

Festival « Attention les Feuilles ! » 

Oskar et Viktor  

Novembre 

 

Jeudi 14 à 20h30  

Albert Meslay 

Décembre 

Samedi 7 à 20h30 

« Semaine de l’Insolence » 

Patrice Mercier   

Janvier 

 

Vendredi 24 à 20h30 

Les Mots de la Bouche 

Février 

Vendredi 21 à 20h30 

Conférence de Presque 
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Mercredi 25 septembre 2019 

20h30 
 

 
crédit photo N.Raphael 

 

La Baronne 
Le cocktail inédit de La Baronne, ce mélange d’hymnes urbains hérités des 
goualantes, des blues primitifs, ne ressemble à rien de connu sous le soleil. 
Il grise, décoiffe et défrise. 
Sylvie Cobo, chanteuse et batteuse, est une tempête en marche qui balade 
sa voix multicordes par-delà la morosité. 
Depuis qu’elle s’est autoproclamée Baronne au siècle dernier, en multipliant 
les formes orchestrales et les contextes associés, Sylvie Cobo n’en finit 
plus d’affirmer et redéfinir son univers poétique. 
Impressionnante en scène, Femme-batterie au cœur battant, voix royale, 
La Baronne est toujours flamboyante, éternelle jeunesse, qui fascine et 
séduit par sa seule présence. 
Qui n’a jamais vu La Baronne taper ses tambours en chantant à pleine voix, 
n’a pas pleinement conscience de ce qu’est la chanson vivante... 
 
Accompagnement Piano : Teddy Gauliat-Pitois. 
 

Tarif 15€ - 12€ - 8€ 

 https://productionslzm.wixsite.com/labaronne 

  

https://productionslzm.wixsite.com/labaronne
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Mercredi 9 Octobre 2019 

20h30 

 
crédit photo B.Capponi 

Oskar et Viktor 
Lalala…itou 

Attachés – toujours – à la mémoire, mais férus de modernité, Oskar & 
Viktor et leur accordéon se proposent d’offrir au public ce qui se fait de 
mieux en matière de Show à l’américaine ! 
Arrivée en hélicoptère, fumigènes et ballet de faisceaux laser dernier cri, 
tout est mis en œuvre pour ce spectacle appelé à devenir un hit outre-
Atlantique. 
Seulement…Seulement il y a la question du répertoire ! 
Et cette désormais tendance qu’ont Oskar & Viktor à être le seul duo à ne 
chanter que rarement la même chanson au même moment. Ce décalage dès 
le morceau d’ouverture, verra rapidement le show déraper du « à 
l’américaine », à bien d’autres styles… plus ou moins connus. 
 

De et par Cédric Marchal et François Thollet 
Son : Estelle Lembert 
Lumières : Marc Pichard 
Costumes : Anne Dumont 
Visuels : Isabelle Fournier 

www.cedricmarchal.fr/oskar-viktor/ 
 

Tarifs B : de 8 à 15 € - Réservation : Théâtre des Collines (04 50 57 07 84) 
  



8 
Licences : 1-1058552 / 2 - 1058553 / 3 – 1058554 

 

Jeudi 14 novembre 2019 

20h30 

 

 

Albert Meslay 
 

Albert Meslay est un comique français originaire de Bretagne, rendu 
célèbre grâce à son humour très fin et ses jeux de mots hilarants. Il fait 
ses débuts en 1992 sur les scènes parisiennes, scènes sur lesquelles il 
prend conscience de son talent et aiguise son humour qui séduit d'emblée 
le public français. 
En 2005, il produit son premier spectacle, « Je pense, mais je ne me 
comprends pas », qui sera suivi, cinq ans plus tard d'un second : 
« L'Albertmondialiste ».  
Également connu pour ses chroniques dans l'émission de radio le Fou du 
Roi de Stéphane Berne, il est aussi l'auteur d'un roman de science-fiction 
humoristique, paru en 2000 : Cosmochénette. 
 
Tarif 15€ - 12€ - 8€ 
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Samedi 7 décembre 2019 

20h30 

 

Patrice Mercier 
Mélodies Chroniques 

 
Dans la tradition des « goguettes », il recycle des chansons 
familières que nous sommes tous capables de fredonner, Aznavour, 
Renaud et surtout Brassens. Mais son écriture va bien au-delà de ce 
que l’on pourrait considérer comme des pastiches. Son talent 
d’écriture transcende les chansons. Derrière le rire et l’humour 
affleure toujours un propos concerné qui tend à pointer du doigt les 
incohérences du système qui nous gouverne. 
 
Avec audace, humour, et toujours beaucoup de finesse et de 
pertinence, Patrice Mercier nous interpelle sur des thèmes de 
société intemporels et des sujets d’actualité fugaces. 
 
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=j9vGr8fgO6A 

Tarifs B : de 8 à 15 € - Réservation : Théâtre des Collines (04 50 57 07 84) 

 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=j9vGr8fgO6A
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Vendredi 24 janvier 2020 

20h30 

 

Les Mots de la Bouche 
 

Les Mots de la Bouche... glissent, jaillissent, débaroulent, parfois 
débordent ou se carapatent. 
Au fil des chansons, ils se colorent, portés par les harmonies et les 
cordes vocales. Les langues ne restent pas dans la poche... 
Trois agités de la glotte qui chuchotent, scandent, chantent leurs 
histoires au coin des lèvres ou à gorge déployée. 
Jusqu'au dernier claquement de mâchoire. 
Clap ! 
 

Claire Hollier & Daniel Ostfeld 
textes | chant | guitare | basse 

Julien Delooz 
chant | percussions 

http://www.lesmotsdelabouche.fr/ 

 
Tarifs : 12€ - 10€ - 8 €  
  

http://www.lesmotsdelabouche.fr/
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Vendredi 21 février 2020 

20h30 

 

Conférence de Presque 
De renommée interrégionale, trois enseignants chercheurs de 
l'Université de Chantemerle-les-Avoines (UCLA) viennent 
présenter dans une "conférence" musicale très peu académique, 
leurs derniers travaux de recherche autour de la chanson 
d'expression française. Utilisant une méthode d'approche très 
personnelle fondée sur la rigoureuse approximation, voilà enfin 
l'occasion pour le grand public d’aborder des sujets aussi 
fondamentaux que : la chanson de geste est-elle muette, 
les chansons à boire peuvent-elles aussi être à manger, la chanson 
engagée de gauche peut-elle être maladroite ?...etc 
Des sujets passionnants, malheureusement trop souvent délaissés 
par les autres conférenciers mais qui trouveront dans cette 
conférence, presque la place qui devrait être la leur ! Un spectacle 
certifié NF, évidemment. 
 
Tarifs : 12€ - 10€ - 8 €   lesbisonsravis.com/ 

  

https://www.lesbisonsravis.com/
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Nous avons mis en place l’année dernière une carte de fidélité, 

valable deux années à partir de sa date de remise. 

Elle vous permettra d'être invité à l'un de nos spectacles (hors 

festivals) lorsque vous en aurez acheté trois (y compris festivals 

mais hors jeune public). 

Réclamez-la lors de votre passage à la billetterie ! 

 

Réservation en ligne 

La réservation des spectacles est possible en ligne, sur le site 

laferme.argonay.fr 

 

 


