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CHANCELADE
    Il est grand temps de se faire plaisir

 Chanc’ en scène
                & en fête





Après une longue période devant la télévision ou l’ordina-
teur, nous allons pouvoir reprendre les habits de soirée. 
C’est aussi la première année que la Ville de Chancelade 
et Chanc’ en scène et en fête proposent une programma-
tion culturelle et festive dans son nouvel espace culturel.

De octobre à juin, ce sont pas moins de onze rendez-vous 
inédits qui s’offrent à vous : du théâtre, de l’humour, de la 

musique et de la danse.
C’est nouveau, et c’est donc un pari. Il ne saurait y avoir de vie en so-
ciété sans le rapport à la culture. Si cette dernière est parfois considé-
rée comme un luxe, celui-ci doit être disponible au plus grand nombre, 
et partagé.
La programmation veut répondre à des spectacles de qualité et le 
plus souvent originaux tout en étant des moments de découvertes 
divertissantes. L’humour y a une grande place, car nous en avons tous 
besoin.
Maintenant, il est grand temps de vous faire de menus plaisirs et de 
reprendre vos habits de soirée.

Il est grand temps de se faire plaisir
Par Pascal SERRE, maire de Chancelade

Programme culturel 2021/2022 de la Ville de Chancelade

Cordialement



OCTOBRE
Qui m’aime me 
swing

Vendredi 22 octobre
20 h 30

Musique et théâtre
1 h 30
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C’est à un spectacle récréatif asso-
ciant la musique au théâtre auquel 
nous invite Nadine Sadarnac.
Tout commence quand on annonce 
à Nadine qu’elle ne pourra plus jouer 
du piano. Quelle remise en question 
pour la pianiste !
Et si les accidents de la vie étaient 
des cadeaux ? Le message est clair 
: à son tour d’être majeure, d’échap-
per à l’emprise d’une mère exigeante 
et d’un maître célèbre et pour le 
moins entreprenant.
C’est bien au piano, avec un doigt 
blessé, que Nadine Sadarnac nous 

raconte son parcours. C’est avec la 
plume acérée et pertinente de TRI-
NIDAD, auteure, chroniqueuse, (sur 
France Inter avec Stéphane BERN) 
que la pianiste nous livre son his-
toire sur fond de jazz, chansons, mu-
siques de films, tangos et vidéos… 
dans une mise en scène originale de 
Kamel BENAC (Les Poubelles boys). 
Une tranche de vie, de résilience à 
dévorer avec poésie, légèreté et hu-
mour.6



NOVEMBRE
A la découverte de
l’Île de La Réunion

Vendredi 5 et  
samedi 6 novembre

20 h 30
Voyages

Sur les deux jours
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Durant deux journées, Arnaud TO-
MAS, originaire de La Réunion, nous 
propose de nombreuses rencontres 
et découvertes autour de la culture 
de cette prestigieuse île de l’océan 
Indien.
Ce seront des expositions, des ani-
mations musicales et de danses, une 
gastronomie avec son art du pique-
nique créole qui est une tradition à 
La Réunion, un besoin de se ressour-
cer.
Le métissage culturel de La Réunion 
se retrouve aussi dans les assiettes. 
Goûtez la cuisine de l’île aux épices 
venues des quatre coins du monde ! 
La cuisine réunionnaise commence 
sur les étals des marchés forains 

aux senteurs et couleurs bigarrées : 
vanille, café Bourbon pointu, ananas 
Victoria, fruits de la passion, man-
gues, papayes, curcuma, miel de 
letchis… Les produits du terroir réu-
nionnais sauront attiser vos papilles !
Le Maloya et le Séga, musiques tra-
ditionnelles de l’île seront aussi à 
l’honneur.

 En savoir plus : mairie-chancelade.fr 7 Chanc’ en scène
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NOVEMBRE
D’ill en Isle

Vendredi 19 novembre
20 h 30

Musique & théâtre
1 h 30
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C’est l’histoire d’une « drôle d’an-
née » dans la « drôle de guerre ». 
Celle au cours de laquelle les 400 000 
personnes qui vivaient sur les bords 
de l’Ill, en Alsace, ont été évacuées 
vers les bords de l’Isle, en Dordogne, 
ou dans les départements voisins.
Arrivées par le train avec leur vie 
dans une valise, les plus vieux fati-
gués, les enfants dans les bras, elles 
ont été réparties dans des familles 
qui les ont accueillies. Puis le quoti-
dien s’est organisé et les Alsaciens, 
au dialecte germanique, et les Péri-
gordins, à la langue occitane, se sont 
apprivoisés.
Jean Bonnefon et Christophe Voltz 
ont visité cette histoire vraie et conçu 
un spectacle de musiques et de 

chants qui met en scène des femmes 
et des hommes que rien ne prédes-
tinait à vivre ensemble au cours de 
cette «drôle d’année».
Une rencontre qui nous apprend 
beaucoup de choses et qui nous 
divertit en même temps.

8
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 En savoir plus : mairie-chancelade.fr

DÉCEMBRE
Comment 
épouser 
un milliardaire

Vendredi 10 décembre
20 h 30
Humour
1 h 40

Ils étaient 470 en 2000, 1011 en 
2010. Ils sont maintenant 2 095, sur 7 
milliards d’êtres humains. Et ils pos-
sèdent ensemble 7 fois le capital qui 
permettrait de mettre fin à la pauvre-
té dans le monde. 
Pour ceux qui doutent de la poésie 
des pages du  magazine Fortune et 
pour ceux qui la goûtent, pour ceux 
qui ont compris qu’il y a davantage 
de bénéfices à épouser un milliar-
daire plutôt qu’à travailler pour lui ou 
acheter ses produits, pour tous ceux-
là, Giorgia, comédienne italienne ins-
tallée en France et qui monte pour 

la dernière fois sur scène. Dans un 
grand sourire, Giorgia appuie ou 
ça fait mal : évasion fiscale, exploi-
tation sauvage, concentration des 
richesses… le spectacle n’a jamais 
été autant d’actualité.
Une indispensable leçon d’intelli-
gence économique, drôle et sans 
concession.

9 Chanc’ en scène
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JANVIER
Piano Furioso opus II

Vendredi 21 janvier
20 h 30

Humour musical
1 h 30

Insatiable baroudeur, à la fois pia-
niste, chanteur, compositeur, chef 
d’orchestre auteur et comédien, 
Gilles Ramade a fait de la dispersion 
un art.
Un show déluré et hilarant, mené 
de main de maître par un virtuose 
partageant sa passion entre Bach, 
Ray Charles, Gainsbourg et bien 
d’autres... Toutes les générations 
rient avec le maestro.
 L’alchimie se crée dès les premiers 
accords et les premières boutades, 
au point qu’il est difficile, au sortir du 
spectacle, de savoir si l’on est plus 
charmé par le talent musical du vir-
tuose ou par l’humour du showman. 
…Un show où les dièses deviennent 
des « hashtags » et les couettes 
des partitions, où Beethoven côtoie 

Gilbert Montagné. Des premières 
gammes fastidieuses aux premiers 
récitals classiques, aux piano-bars 
désenchantés, ici, on rit de tout ! Fin 
connaisseur de musique classique 
ou amateur de jazz, musicien vir-
tuose dans ce spectacle tout en au-
to-dérision. Un show déluré à l’allure 
enlevée, menée de main de maître 
par un comédien solaire. 
Un réjouissant spectacle à partager 
en famille

10
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 En savoir plus : mairie-chancelade.fr

FÉVRIER
Gil et Ben (ré)unis

Samedi 26 février
20 h 30
Humour
1 h  30

Gil va dire « OUI » pour vivre la plus 
belle journée de sa vie… Le Mariage !
Et pour préparer ce jour « J », il fait 
appel à Ben, son ami d’enfance.
« Le sort fait les parents, le choix fait 
les amis » Mais Ben… Est-ce le bon 
choix ? En tout cas, voilà Gil & Ben 
réunis ! Et quoi de mieux qu’un salon 
du mariage pour préparer cet événe-
ment ! Un panel d’intervenants plus 
fous et excentriques les uns que les 
autres s’offrent à eux !
Dans un rythme endiablé, venez vivre 
avec eux ces préparatifs qui feront 
de cette future journée, une réussite ! 
Ou pas…

Quand Amour et humour ne font 
qu’un ! « Gil et Ben » sont réunis pour 
le meilleur et pour le rire…
Gill Alma et Benoît Gilbert joue la sur-
prise dans un rythme endiablé avec 
une succulente générosité. C’est un 
humour partagé et assuré.  

11 Chanc’ en scène
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MARS
Une vie sur mesure

Vendredi 18 mars
20 h 30
Théâtre

1 h 
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Loin d’être idiot ou attardé, Adrien 
Lepage est juste… différent.
Tout commence le jour où ce ga-
min, beau de naïveté, se découvre, 
presque par accident, une passion 
absolue pour la batterie. Débordant 
de malice et d’enthousiasme, il livre 
alors le récit « live » de sa romance 
extraordinaire.
Pas moins de deux batteries sont 
nécessaires au partage de cet amour 
pour les rythmes.
Adrien joue et aime toutes les mu-
siques, le blues, le rock, la techno en 
passant par le jazz et la bossa nova.
Petit à petit, et presque malgré lui, le 

tout jeune homme lève le voile, sur 
une histoire aussi drôle que bou-
leversante, mieux qu’une destinée 
flamboyante, une vie sur mesure.
La dimension musicale et la virtuosité 
du comédien/batteur seul en scène, 
transforment ce spectacle aty-pique 
en un véritable coup de cœur. Au 
final : une expérience sensorielle et 
émotionnelle des plus mémorables.

12
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 En savoir plus : mairie-chancelade.fr

AVRIL
Jeudi 28 avril
 2 séances

Jeune public
1 h 

C’est en s’aventurant sur les sentiers 
que l’on deviendra grand, et que les 
plus grands redeviendront enfants !
Va t’laver : injonction parentale à des 
bambins qui turbinent à 1000 idées 
la minute. Pour l’heure, laissons-les 
vibrer et découvrir le vaste monde 
car le monde des grands est trop 
petit, trop étriqué, trop riquiqui !
Dans cet hymne pétillant à l’enfant 
curieux et facétieux, les quatre musi-
ciens-chanteurs nous embarquent 
avec jubilation dans un territoire de 
jeux, de rires, de surprises à travers 
les aventures du quotidien. Ils font 
naître tout un monde avec trois fois 
rien. Du chaudron des chansons 
pour enfants, ces quatre acolytes 
les mêlent à des influences de jazz, 

bossa nova, blues, pop… Et la trou-
vaille d’enregistrer le public avant le 
spectacle amène une sensation de 
représentation unique faite pour et 
avec les spectateurs.

Spectacle Jeune public - Séances 
pour les écoles maternelle et élé-
mentaire

13
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MAI
Lettre d’une 
inconnue

Vendredi 20 mai
20 h 30
Théâtre

1 h 

À l’heure de la mort de son enfant, 
une femme s’adresse à l’homme 
qu’elle a aimé toute sa vie sans qu’il 
n’en sache rien. En une déclara-
tion enflammée tenant à la fois de 
la prière et du cri, elle décrit à cet 
écrivain célèbre, père du jeune dé-
funt, sa passion dévorante et sans 
concession.
L’œuvre de Stefan Zweig a été à 
l’occasion revisitée pour mettre en 
lumière l’extraordinaire modernité 
de cette femme : en quête d’absolu 
mais toujours lucide même dans son 
désespoir, elle assume ses choix et 
revendique son destin, fût-il funeste.

La mise en scène épurée souligne, 
s’il en était besoin, le jeu juste et pré-
cis de Sandrine Delsaux qui confère 
à cette inconnue une valeur univer-
selle et c’est déchirant !

Programme culturel 2021/2022 de la Ville de Chancelade
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 En savoir plus : mairie-chancelade.fr 15

Journée nationale
de la Résistance

Vendredi 27
et samedi 28 mai
de 10 h à 19 h

 Chanc’ en scène
                & en fête

A l’initiative de l’Association natio-
nale des anciens combattants de la 
résistance de la Dordogne, Chance-
lade accueillera durant deux jours 
des conférences avec des historiens 
et des expositions mémorielles et 
pédagogiques sur la période 1940-
1944, des spectacles et des anima-
tions, notamment la participation 
de collectionneurs de véhicules de 
l’époque de la Libération avec la re-
constitution d’un camp du Maquis et 
d’un campement américain.



Bourse de la figurine
STARLUX

Samedi 25 et
Dimanche 26 juin
de 10 h à 19 h
Espace culturel

Entrée libre

Programme culturel 2021/2022 de la Ville de Chancelade
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Cette manifestation est mise en 
place avec le concours de l’Asso-
ciation pour la sauvegarde du pa-
trimoine Starlux.
La dernière «bourse» avait drainé 
quelques 3 500 visiteurs et des 
collectionneurs venus de France 
et même d’Europe. Ces bourses 
se comptent sur les doigts de la 
main dont deux à Paris avec Euro-
figurines..
Elle marquera l’ouverture du Mu-
sée éphémère STARLUX qui ac-
cueillera plus de 20 000 figurines  
et une centaine de mise en scène 
jusqu’au  15 septembre.
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Mercredi 29 juin
De 12 h à 22 h

Musique

Music Ô parc
La première édition de Music 
Ô parc en collaboration avec le 
conservatoire de musique et les 
musiciens de Chancelade sera une 
journée sous les ombrages, et dé-
confinés, autour de concerts et de 
pique-niques.
Le Conservatoire de la Dordogne 
dispense un enseignement artis-
tique spécialisé de la musique dès 
5 ans.
Son siège est à Chancelade, 63 rue 
des Libertés.
L’action culturelle fait également 
partie intégrante de l’apprentissage 
artistique : les élèves participent à 
de nombreux concerts, présenta-

tions, partenariats, en lien avec le 
tissu associatif et institutionnel du 
territoire. C’est plus particulière-
ment dans ce cadre que se pro-
duiront les élèves, notamment aux 
abords de la Chapelle Saint-Jean.
Parents et amis pourront apprécier 
le travail du Conservatoire tout au 
long de cette journée exception-
nelle placée sous la diversité des 
expressions musicales et chan-
tées.  
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La vie change, ma bibliothèque aussi

Bibliothèque de Chancelade
Place des Reynats
24650 Chancelade
Tél. 05 53 08 25 59

bibliotheque@chancelade.fr

Ouverture de la bibliOthèque

Mardi : 14 h - 18 h
Mercredi : 10h - 12 h et 14 h - 18 h

Jeudi : 14 h - 18 h
Vendredi 14 h - 18 h
Samedi : 9 h 12 h 30 

et 14 h - 17 h 30

◗Animations régulières
◗ Club de Lecture adultes
◗ Bébés-Lecteurs
◗ Club d’Anglais (6-10 ans)
◗ L’Heure du Conte 
‘tout public)
◗ Atelier d’Origami 
(tout public)
◗ Semaine du 
Développement Durable
◗ Le Printemps des Poètes
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BILLETTERIE
� Ouverture de la billetterie le 1er octobre 2021 sur mairie-chance-
lade.fr
� A la mairie aux heures d’ouverture
� Le soir de chaque spectacle à partir de 20 heures

TARIFS
Tout public résident sur la commune de Chancelade : 14 €
Tout public hors résidence commune de Chancelasz : 18 €
Demi-tarif (scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi) : 9 €
Gratuit pour les moins de 11 ans

ORGANISATION
� Chanc’ en scène et en fête - Maison Marquet - Place des 
Maines - 24650 Chancelade

 En savoir plus : mairie-chancelade.fr

INFORMATIONS
PRATIQUES

19 Chanc’ en scène
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 Le vaccin , 
 c’est un bol d’air assuré       

Toutes les 
manifestations sont 
accessibles avec le 
Pass sanitaire.


