TRYO

ARNAUD DUCRET

Donc, tout est pareil et tout est
différent. Tryo, toujours combatif et
dansant, toujours radieux et grave,
toujours indigné et heureux. Et puis
Tryo renouvelé, remodelé, réinventé –
une performance quand on arrive au
huitième album. Chants de bataille
est un grand cru, avec des chansons
politiques et sociétales, des chansons
de bonheur, des chansons à partager
à quelques milliers en festival ou pour gonfler le cœur, à fond
dans les écouteurs… Et puis quelque chose dans le son, dans
l’éclat, dans l’énergie, quelque chose d’allègre et de limpide
– une force, un optimisme, une envie régénérée. Oui, l’envie
de changer le monde pour trois minutes, si on n’arrive pas à le
changer en trois minutes.

SAMEDI 4 MARS - 20H30

2023

Après avoir exploré avec succès le cinéma
et la télévision, Arnaud Ducret fait son retour
sur scène avec son nouveau one man show
: « That’s life ». C’est l’occasion pour lui de
passer en revue, avec son énergie et son
humour ravageur, toutes les étapes de sa
vie qui l’ont amené à être le fils, l’homme,
le comédien, le papa et le mari qu’il est
devenu… Voir même le grand-père qu’il
deviendra… Arnaud Ducret dresse un
autoportrait familial irrésistiblement drôle
avec sa galerie de personnages touchants et délirants librement
inspirés de son entourage. Ce spectacle est une ode à la vie, à la
famille, à l’amour et surtout à l’humour. Il faut profiter de chaque
instant, rire et savourer la vie : « THAT’S LIFE » !!

VENDREDI 10 MARS - 20H30
Tarif Unique : 38€

Placement libre assis / debout
(Places assises non garanties)

Tarif Unique : 37€

LE BALLET NATIONAL DE POLOGNE
« Slask »

« Slask » multicolore, « Slask » enchanteur,
«Un spectacle ravissant, un concert
inoubliable, un évènement unique
dans son genre»…, C‘est ainsi que la
presse polonaise a accueilli le premier
spectacle de l‘ensemble « Slask », il y a
bien longtemps. Depuis les qualificatifs
restent les mêmes et sont repris dans
le monde entier où se produit cet
ensemble.

DIMANCHE 5 MARS - 16H
Tarif Plein : 29€ - Tarif Réduit : 24€

2023

2 heures de show variétés, digne des plus
grands plateaux de stars de la chanson
française et autres joyaux de la francophonie
réunis en direct sur scène, pour votre plus
grand plaisir. Nos artistes parés de leurs plus
beaux habits de gala vous feront vivre un
moment inoubliable, entre interactivité,
émotion et énergie débordante. Une envie
irrépressible de chanter montera en vous
pour accompagner chaque mélodie de
nos medleys de haute tenue, eux aussi !

LUNDI 13 MARS - 15H
Tarif Plein : 35€ - Tarif Groupe: 31€

Placement libre assis

Placement libre assis

2023

Adulte Jamais
« Adulte jamais » est le quatorzième album
de Marc Lavoine. Cet opus, hybride
et élégant doit beaucoup à la scène,
notamment à la rencontre entre Marc et
Darko guitariste de sa dernière tournée.
Il dénonce les fausses certitudes du monde
des adultes, examine la légèreté, la peine
et comme nous sommes en territoire
Lavoine, le thème amoureux émerge
en toute cohérence dans ses chansons.
Découvrez-le sans plus attendre en tournée
dans toute la France !

VENDREDI 24 MARS - 20H30
Tarif Unique : 55€

As I Am Tour
De Charlie Winston l’on connaît son iconique
Like a Hobo, tube du début des années 2000,
qui révèle une identité musicale forte, folk et
rock à la fois, ainsi qu’une nature prompte
au vagabondage, entièrement tendue vers
une quête de soi et un besoin de l’autre. Ce
nouvel album, As I Am (le cinquième de sa
carrière et premier chez tôt Ou tard), est sans
doute le plus introspectif. C’est dans le huisclos forcé des confinements, sous l’injonction
permanente de la distanciation sociale, que Charlie Winston a
conçu son nouvel opus, fruit d’une collaboration aussi inattendue
que généreuse avec Vianney.

SAMEDI 1ER AVRIL - 20H30

2023
Placement libre assis

2023
Placement libre assis / debout
(Places assises non garanties)

Tarif Unique : 35€
CETTE ANNÉE-LÀ

Comédie Musicale
La Nouvelle comédie musicale de la
Compagnie Trabucco sera un hymne à
l’avènement du Disco et du Rock’n’roll en
France. Un vaste programme de Chansons
Françaises mais aussi de tubes internationaux
puisés dans la mémoire collective pour
revivre ces années d’euphorie musicale. Une
époque où les goûts musicaux divergent ou
les générations s’affrontent. Les parents ont
peur de ces nouveaux genres et les jeunes ont
soif de nouveauté ; au cœur d’un village français, une histoire pleine
de fraîcheur et d’humour vous fera revivre ces grands moments de
notre histoire culturelle.

VENDREDI 7 AVRIL - 15H
Tarif Plein : 28€ - Tarif Groupe: 26€

Placement libre assis

MARC LAVOINE

«C’est pour dire qu’on n’est pas mieux
ou moins bien vivant qu’une huître. Et
que si on regarde du bon endroit, les
petites dames nerveuses qui marchent
comme si elles avaient la priorité sur un
trottoir, c’est de la même sève humaine
que les moniteurs de canyoning bon
délire qui vous assurent avant une
tyrolienne. Du coup, faut pas trop
s’inquiéter, tranquille ça va passer.»

2023

Placement libre assis

Spectacle Musical

«Ça Passe»

Tarif Unique : 35€

2023

LA FRANCE EN CHANTÉ

LAURA FELPIN

MARDI 7 MARS - 20H30

CHARLIE WINSTON

That‘s Life

Concert

2023
Placement libre assis

LES COMEDIES MUSICALES

Le Grand Show
Avec : Cécilia CARA (de Roméo & Juliette,
Grease, Vocapeople…), Ginie LINE (de
Les Dix Commandements, Dracula…),
Priscilla BETTI (de Flashdance – The Musical),
Damien SARGUE (de Roméo & Juliette, Les
3 Mousquetaires…), Merwan RIM (de Le
Roi Soleil, Les Dix Commandements, Mozart
l’Opéra Rock…), Alexis LOIZON (de Grease,
La Belle et la Bête, Footloose…) et Gwendal
MARIMOUTOU (de Résiste, Saturday night
fever, Palace…).Ils se réunissent pour notre
plus grand plaisir pour ré-interpréter en solo, duo, trio, collégiale
les plus beaux titres des spectacles auxquels ils ont participé mais
également ceux des spectacles et films musicaux cultes.

DIMANCHE 19 NOVEMBRE - 17H
Tarif Unique : 45€

2023
Placement libre assis

Comment acheter vos billets ?
Forges-Les-Eaux

A L'Espace de Forges
Ouvert du Lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.
En ligne
Sur notre site www.espacedeforges.fr
Effectuez vos réservations et paiements en ligne via notre
système entièrement sécurisé.

Programmation 2022 -2023

Par correspondance
A l'Espace de Forges, BP12 76440 Forges-les-Eaux
En joignant un chèque à l'ordre de Forges Développement
en précisant le nom du spectacle et la quantité de billets
souhaitée ainsi qu'une enveloppe timbrée à votre adresse
pour recevoir vos billets. Si vous bénéficiez d'un tarif réduit,
merci d'envoyer une copie du justificatif.
Autres points de vente
Réseau France Billet
(Fnac, Magasins U, Géant)
Réservation téléphonique : 08 92 68 36 22
Site Internet : www.francebillet.com
Réseau Ticketmaster
(Carrefour, E.leclerc, Auchan, Cultura)
Réservation téléphonique : 08 92 39 01 00
Site internet : www.ticketmaster.fr

17.11.22

02.12.22

25.01.23

27.01.23

Mode de réglements accéptés
Chèques - Espèces - Carte Bleue - Atouts Normandie
Info Tarif
Tarif réduit : -12 ans, + 65ans, PMR, demandeur
d'emploi sur justificatif.
Tarif groupe : + de 10 personnes.

Rue Francis Fer - 76440 FORGES-LES-EAUX
02 32 89 80 80
www.espacedeforges.fr
communication@espacedeforges.fr
facebook.com/espacedeforges
instagram.com/espacedeforges
Licence 1 : 1012202 - Licence 3 : 1012203

Conception et réalisation - L’Espace de Forges - SEPT 2022 - Ne pas jeter sur la voie publique

www.espacedeforges.fr

02 32 89 80 80

GAUVAIN SERS

Concert
Tout ou rien. Il n’y a pas d’entre-deux. Pour les
artistes, les confinements successifs ont, soit
bridé leur imagination, soit nourri ardemment
leur inspiration. Stoppé au milieu d’une
tournée qui remplissait des salles de plus
en plus grandes, suite à l’immense succès
de ses deux premiers albums (« Pourvu » en
2017 et « Les Oubliés » en 2019) tous les deux
certifiés disque de platine, Gauvain Sers a lui
magnifiquement converti ce repos forcé en
période d’intense créativité, se posant la question de notre place
dans la société.

VENDREDI 7 OCTOBRE - 20H30
Tarif Unique : 35€

2022

AXEL BAUER
Concert

Avec Radio Londres, son septième album
studio en quatre décennies d’un parcours
jalonné de tubes inattendus et de longs
formats singuliers, Axel Bauer rend hommage
à un esprit de résistance historique, le
transposant dans notre monde contemporain
avec conviction et humilité combinées...

VENDREDI 14 OCTOBRE - 20H30
Tarif Unique : 38€

2022
Placement libre assis

BOODER

Arc en Ciel Productions & la Compagnie
Trabucco présentent: CHANTE AVEC LES STARS.
Une comédie musicale comme vous les aimez
! 2 heures de spectacle dans un tourbillon de
chansons françaises et de musiques endiablées,
vous reprendrez avec nos artistes les refrains
que vous avez tant aimé !

Fabien Olicard est de retour avec son
quatrième show : Archétypes. Selon Fabien
nous serions tous Mentaliste ! Et il compte
bien vous le démontrer en vous bluffant…
Mieux ! Vous allez parfois vous étonner vousmême ! Ce passionné du cerveau va vous
surprendre, vous captiver et surtout vous faire
exploser de rire. Dans ce nouveau spectacle,
Fabien Olicard confirme sa place de numéro
1 des mentalistes Français dans un spectacle
très singulier...

Grâce à son humour toujours aiguisé, son
autodérision il vous donne son ressenti
de la vie dans cette «société de beaux
gosses». Après le succès ses rôles au
cinéma dans «Neuilly sa mère» et «beur
sur la ville» et après le carton de sa pièce
de théâtre «la grande évasion», Booder
revient à ses premiers amours : le one man
show, pour notre plus grand plaisir.. Son
expérience dans le domaine artistique,
ses rencontres, son fils, son Pays d‘origine,
tout y passe.

2022
Placement libre assis

BARBARA PRAVI

ON N‘ENFERME PAS LES OISEAUX
Le Tour
Après avoir touché le cœur du public avec
le titre «Voilà», devenu l‘hymne francophone
de l’Eurovision 2021, Barbara Pravi dévoile son
premier album « On n’enferme pas les oiseaux ».
Preuve que cette fille, autrice- compositrice un
peu perchée, qui cambriole depuis quelques
mois les attentions de la scène musicale, a bel
et bien pris son envol. Il faut écouter avec une
légèreté grave ce que ces volatiles, symboles
libres, ont à nous dire. Comprendre que l’oiseau, c’est elle, c’est lui,
c’est nous. Barbara nous fredonne avec passion ses propres évolutions
et nous livre son regard sur la société. Sans guerre des sexes, et avec
une bonne dose d’optimisme doux.

JEUDI 17 NOVEMBRE - 20H30
Tarif Unique : 35€

2022
Placement libre assis

Voilà 60 ans que Sheila a fait son apparition
dans nos vies. Une carrière jalonnée de
nombreux tubes passant du Yéyé au Disco,
de la Pop au Rock, avec pas moins de 26
albums qui se sont écoulés à plus de 85
Millions ; Sheila la française est devenue une
artiste internationale en se classant à plusieurs
reprises dans le Billboard américain. Avec son
27ème album studio Venue d’ailleurs, Sheila
revisite sa propre histoire, entre mélancolie
et joie, piano et disco, Pop et rock, un album qui se lit comme une
autobiographie en musique...

2022
Placement libre assis

Le mot de Thomas VDB . « J’ai grandi dans les
années 80, une époque où on pensait encore
que le pire était derrière nous. Je regardais
Annie Cordy à la télé avec mes parents et je me
disais “On est sains et saufs ! Si elle chante Tata
Yoyo, y a pas de problème grave ! On risque
pas de mourir tout de suite !”. Aujourd’hui, je
regarde les infos et… »
Un spectacle co-écrit par Thomas VDB, Audrey
Vernon et Navo

Tarif Unique : 35€

VENDREDI 2 DÉCEMBRE - 20H30
Tarif Unique : 36€

2022
Placement libre assis

DIMANCHE 8 JANVIER - 16H
Tarif Unique : 32€

Un vrai cadeau...

Comédie
Après 5 ans de vie commune, rien ne va
plus entre Anne-Laure et Pierre: «Si nous ne
réagissons pas rapidement, notre couple va
droit dans le mur». Ancien animateur dans un
club de vacances, Pierre est un adulescent
qui refuse de rentrer dans le système. Il rêve
d’écrire «LA PIECE» de théâtre qui va le faire
connaître. Mais sa journée type se résume
entre glandouille, console de jeu, sites
pornos et poker en ligne, le tout en caleçon.

Conseillé pour un public adulte comédie à partir de 16 ans.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE - 20H30
Tarif Plein : 35€ - Tarif Promotionnel* : 29€

2022
Placement libre assis

2022
Placement libre assis

*Tout public dans la limite des places disponibles

Tarif Plein : 35€ - Tarif Groupe: 31€

2022
Placement libre assis

Théâtre avec Frank Leboeuf, Christine
Lemler, Véronique Demonge et Nicolas
Vitiello
François Marcosy (Frank Leboeuf),
député, est candidat à l’élection
présidentielle de 2022. Au plus bas dans
les sondages, sa femme Elise (Christine
Lemler), directrice de campagne, se
démène comme elle peut pour voir son
mari remonter cette pente abrupte qui
met en péril leur vie privée. Lors d’un
jeu concours, cette dernière gagne
un séjour d’une semaine chez Dylan et Lilly (Nicolas Vitiello
et Véronique Demonge), vieux couple hippie complètement
perché, qui vit de ce qu’offre dame nature en plein milieu
de la forêt et promulgue des séances de bien-être « cosmotelluriques » en vénérant Krishna ...

DIMANCHE 29 JANVIER - 16H
Tarif Plein : 28€ - Tarif Réduit : 26€

En concert

Après 5 années d’absence, 2023 signe
le grand retour de Christophe Willem sur
scène ! Avec ‘PS : Je t’aime’, il dévoile le
premier extrait de PANORAMA, son tout
nouvel album déjà très attendu. Un opus
dans lequel l’artiste couche ses vérités. La
scène, c’est l’occasion de donner vie à
cet album et également de rejouer ses
plus grands titres. C’est aussi une invitation
à le redécouvrir sous toutes ses facettes,
sans aucun filtre. Dès janvier, Christophe
Willem reprendra la route pour une tournée évènement en
France, Belgique et Suisse.

MERCREDI 25 JANVIER - 20H30
Tarif Unique : 54€

2023
Placement libre assis

Les jours heureux - Acoustique
Après « La Tournée des 50 ans » et près
de 200 dates en Europe et au Canada,
Julien Clerc est de retour avec la tournée
« Les Jours Heureux ». Pour faire suite aux
concerts au Palais des Congrès de Paris
et à L’Olympia et à une tournée dans
toute la France, en Suisse et en Belgique,
Julien Clerc vous offrira une adaptation
acoustique du concert « Les Jours Heureux
». L’occasion de retrouver, dans un set
inédit, les titres de l’album
« Terrien », ses plus grands tubes et les titres emblématiques des
artistes qui l’ont inspiré.

VENDREDI 27 JANVIER - 20H30
Tarif Unique : 55€

2023
Placement libre assis

LES FATALS PICARDS

Concert - 20ans
Les désormais incontournables Fatals
Picards fêtent leurs 20 ans avec
une tournée mondiale qui passera
essentiellement par la France. Cette
série de concerts exceptionnels sera
l’occasion d’offrir aux spectateurs
un voyage dans le temps à travers
un florilège de leurs titres les plus
emblématiques, tout en défendant
haut et fort les couleurs d’Espèces
Menacées, leur dernier album.

VENDREDI 3 FÉVRIER - 20H30

2023

Tarif Unique : 28€

Placement libre assis / debout (Places assises non garanties)

JULIEN CLERC

C’est la grande FIESTA, avec ses rythmes
et ses danses endiablées,que caractérise
l’Amérique du Sud. Vous passerez de
l’Argentine au Mexique, de la Colombie à
Puerto Rico,de Cuba au Brésil. Ce voyage à
travers l’Amérique Latine transmet à chacun
la magie et les émotions d’un peuple à
l’histoire bousculée en offrant un éventail de
sa culture et surtout toute sa joie de vivre.
Tous les danseurs viennent de différents pays
latinos où la danse est partie intégrante de la vie de tous. Grâce
à eux, l’image de cette culture pleine de richesses retrouve une
nouvelle force.

LUNDI 5 DÉCEMBRE - 15H

2023
Placement libre assis

CHRISTOPHE WILLEM

LA GUERRE DES SEXES

Spectacle Musical

S‘acclimate

VENDREDI 25 NOVEMBRE - 20H30

Booder is back

FANTASIA LATINA SHOW

THOMAS VDB

Concert

Tarif Unique : 46€

FABIEN OLICARD

Tarif Plein : 28€ - Tarif Groupe: 26€

SHEILA

SAMEDI 22 OCTOBRE - 20H30

Archétypes

JEUDI 10 NOVEMBRE - 15H

Placement libre assis

DROLE DE CAMPAGNE

Comédie Musicale

CHANTE AVEC LES STARS

2023
Placement libre assis

LES ETOILES DU CABARET
Spectacle

Une 2ème saison pleine de surprises !
« Un spectacle envoûtant et charmant
dans l’univers du Grand Music-Hall ».
Entre plumes, strass et paillettes, sans
oublier le charme, le glamour et le
sexy de Paris ainsi que son célèbre
French Cancan, ce fabuleux et grand
spectacle est aussi l’occasion de
découvrir un ventriloque chanteur
d’opéra mais aussi un humoriste tête
d’affiche des cabarets de paris. « Elu
meilleur spectacle de Music-Hall en 2021 »

SAMEDI 11 FÉVRIER - 20H30
Tarif Unique : 32€

2023
Placement libre assis

