LE BOURREAU DES CŒURS

Théâtre avec G.De Capitani, M.Gargia
et R.Taxy
Un producteur TV veut révolutionner la
téléréalité et conçoit un programme basé
sur les relations sentimentales des plus de
50 ans ... Pour épicer le tout, il introduit
dans son casting un jet-setter, ex gigolo
qui va semer désordre et zizanie chez les
participants de l’émission... Une comédie
sur la téléréalité, pimentée juste à souhait
et agrémentée d‘une bonne dose
d‘humour !

DIMANCHE 27 JANVIER - 16H
Tarif Plein : 32€ - Tarif Réduit : 28€

20
19
Placement libre assis

L‘Encyclo-Spectacle
Max Bird sur scène, c’est un peu comme
si Jim Carrey présentait « C’est Pas Sorcier
». A la fois instructif, visuel et déjanté, le
comédien s’éloigne des codes du one
man show et nous emporte dans des
contrées humoristiques nouvelles, à
la recherche d’un oiseau rare dans la
jungle d’Amazonie, dans les méandres
microscopiques du corps humain ou
encore au milieu des querelles divines
de l’Egypte ancienne. Max Bird sautille,
captive, émeut et permet même au public... de prendre les
commandes !

Tarif Unique : 29€

Humour
Les années passent et Gisèle Rouleau
se sent de plus en plus isolée dans son
quartier.Ça manque d’animation à part
les neuf enterrements de proches qu’elle
a suivis récemment.Tout le monde vieillit,
sauf elle, bien entendu!!! Son grand
rêve: intégrer une maison de retraite où
elle pourrait régner en despote et tirer
profit, comme d’habitude, de la fragilité
de ses congénères. Seulement, voilà:
une maison de retraite, ça coûte cher…
Gisèle va donc mobiliser toute son énergie sur les mille et une
façons de se faire rapidement un magot conséquent Arriverat-elle à atteindre son but?L’installation dans une maison de
retraite qu’elle idéalise comme un « Club Med »…

DIMANCHE 3 MARS - 16H
Tarif Plein : 32€ - Tarif Réduit : 29€

MAX BIRD

JEUDI 7 FÉVRIER - 20H30

VAMP PRIVÉE.COM

Placement libre assis

KEV ADAMS

Nouveau Spectacle - « Sois 10 ans »
Pour fêter ses 10 ans de scène, Kev revient
avec un spectacle tout 9.
8 ans après le début de SODA et des millions
de téléspectateurs sur scène et au cinéma, 7
année il part en tournée avec un show plein
de surprises dans lequel il raconte toute son
incroyable histoire. 6 était à refaire ? Kev ne
changerait rien ! Kev revient avec un 3ème
spectacle solo dans lequel il vous parle 2 tout:
NOUVEAU SPECTACLE
EN TOURNEE DANS TOUTE LA FRANCE
de sa famille, de sa carrière, des sujets les
plus sensibles aux plus intimes et décrit avec
justesse notre quotidien. Bref, Kev revient à son 1er amour : la scène.
RÉSERVATIONS KEVADAMS.FR
ET POINTS DE VENTE HABITUELS

MERCREDI 6 MARS - 20H

20
19

Tarif Unique : 45€
Placement libre assis

Concert
«Roch Voisine, devant nous... Son nouvel
album, son nouveau concert... Devant
nous propose un son pop bien de son
temps, un Roch Voisine inspiré et inspirant.
L‘expérience d‘un auteur-compositeurinterprète qui a su, depuis près de trois
décennies, rester présent, actuel et fidèle
à son public. Un nouveau spectacle
signé Roch Voisine « version actuelle »,
qui révèle ses vraies couleurs et, qu’il vous
présente humblement.»

Tarif Unique : 45€

20
19

A L'Espace de Forges
Ouvert du Lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à
17h30.
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.

20
19

Placement libre assis

Tarif Unique : 30€

Programmation 2018 - 2019
07.12.2018

13.11.2018

22.02.2019

06.03.2019

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.

Placement libre assis

Humour
Les Coquettes, bien plus qu’un phénomène.
Les Coquettes, c’est une présence scénique
incroyable, un goût bien affirmé pour la
musique et des textes drôles, osés dans
lesquels tout le monde se reconnait avec
délice. Elles se moquent d’elles-mêmes pour
mieux envoyer valser les clichés, flinguent les
relous à coups de syncopes féministes et se
jouent des conventions pour mieux en rire. Les
Coquettes, c’est unique et moderne, c’est
plus que de la musique, plus que de l’humour.
Ces trois filles-là vont vous mettre K.O.

JEUDI 7 MARS - 20H30

Forges-Les-Eaux

Autres points de vente
Réseau France Billet
(Fnac, Carrefour, Hyper U, Géant)
Réservation téléphonique : 08 92 68 36 22
Site Internet : www.fnac.com
Réseau Ticketmaster
(Auchan, Cultura, E.leclerc, Virgin Megastore)
Réservation téléphonique : 08 92 39 01 00
Site internet : www.ticketmaster.fr

LES COQUETTES

ROCH VOISINE

VENDREDI 22 FÉVRIER - 20H30

20
19

Comment acheter vos billets ?

20
19

L’Espace de Forges
Rue Francis Fer - 76440 FORGES-LES-EAUX
02 32 89 80 80
www.espacedeforges.fr
communication@espacedeforges.fr
facebook.com/espacedeforges

Licence 1 : 1012202 - Licence 3 : 1012203

Placement libre assis

Conception et réalisation - L’Espace de Forges JUILLET 2018 - Ne pas jeter sur la voie publique

Tél : 02 32 89 80 80

CHRISTOPHE WILLEM

Concert
11 ans après sa victoire à « Nouvelle Star »,
Christophe Willem signe « Rio », un album en
adéquation totale avec ce qu‘il est, ce qui
lui tient à cœur et surtout ce qu‘il pense. Dès
l‘écoute de son premier single « Marlon Brando»,
Christophe sait donner le ton avec un titre
fédérateur, solaire, dansant et foncièrement
humain. Ce nouvel album présente donc un
nouveau Christophe Willem. Le changement
se ressent par son côté lumineux, frais et vivant.
Christophe propose des titres optimistes, même
s‘il n‘hésite pas à mettre le doigt sur des sujets sensibles.

SAMEDI 6 OCTOBRE - 20H30

20
18

Tarif Unique: 45€

SAMEDI 27 OCTOBRE - 20H30

20
18

Spectacle avec F.Lemarié, C.Oberle,
C.Etienne...
Pour la première fois ce cabaret nous ouvre
grand ses portes. On y retrouve nos artistes
se préparant, s‘échauffant. A quoi pensent
ils?A qui pensent ils? Raconté par un meneur
de revue, le rideau se lève et le spectacle
commence! Les chorégraphies, les chants
et les expressions scéniques s‘enchaînent,
épuisant les comédiens. En effet on s‘aperçoit
que derrière le sourire flamboyant de l‘artiste, se
cache un individu parfois fatigué mais toujours
sensible. Et voilà que la musique reprend, alors tous se redressent et
affichent leurs larges sourires. THE SHOW MUST GO ON !!!

20
18

VOS IDOLES…

Tarif Plein: 27€ - Tarif Groupe: 25€

Comédie Musicale
Bienvenue sur le vol 2018 de la compagnie
RG‘AIRLINES, à destination du monde entier !
Venez partager le périple trépidant de notre
équipage à travers le monde : admirez
Moscou et ses ballets chatoyants, nous ferons
ensuite une escale fiesta à Madrid dans une
grande farandole qui nous mènera jusqu‘à
Berlin. Tout l‘équipage vous emportera dans
un tourbillon d‘aventures drôles, poétique et
magnifiques, jusqu‘au bout de la terre.
Nous vous souhaitons un incroyable voyage sur nos lignes !

LUNDI 12 NOVEMBRE - 15H

Tarif Unique: 32€

Tarif Plein: 34€ - Tarif Groupe: 31€
Placement libre assis

MANU PAYET

Emmanuel - Nouveau Spectacle
Manu a fait la misère a son petit frère en
lui faisant croire qu‘il était d‘une autre
planète et qu‘il avait des pouvoirs. Manu
s‘est fait surprendre par son père avec une
fille à moitié nue dans sa chambre d‘ado.
Manu s‘engueule. Manu est jaloux. Manu
boit trop à l‘anniversaire de son pote.
Manu déteste aujourd‘hui encore son prof
d‘espagnol de 4eme. Manu a un chien.
Manu a sauvé son couple en démarrant
une série télé....
Et Manu, enfin de retour, va tout raconter.

VENDREDI 7 DECEMBRE - 20H30
Tarif Plein : 37€ - Tarif Réduit : 35€

20
18
Placement libre assis

Le diable est une gentille petite fille
Laura, cette jeune et jolie blonde au visage
d’ange tellement innocent arrive sur scène...
Que vous réserve-t-elle ? Laura Laune n’a
aucune limite, elle ose tout ! Dans un humour
noir décapant et une irreverence totale, la
folie angélique de Laura Laune et de ses
personnages emplis de paradoxes vous donne
des frissons : est-elle innocente ou méchante ?
Consciente de ses propos où simplement folle
à lier ?
Interdit aux – de 14 ans !

MERCREDI 28 NOVEMBRE - 20H30

20
18

Tarif Plein : 36€ - Tarif Groupe : 33€

20
19
Placement libre assis

Hommage à Starmania

AMEL BENT

Retrouvez Fabienne Thibeault et sa troupe
dans un hommage à Starmania. Révélée
à travers le rôle de Marie Jeanne (avec ses
titres inoubliables : Les uns avec les autres,
la serveuse automate, Ziggy, Stone, …), la
voix mythique de Starmania vous souhaite
la bienvenue dans l‘univers du merveilleux
opéra rock de Luc Plamondon et de Michel
Berger qui a traversé toutes les générations.
Elle présentera en première partie un tour
de chant suivi de son hommage à Starmania avec son équipe
détonante et surprenante, une troupe éclectique composée de
chanteurs à voix de 20 à 60 ans.

Tarif Plein : 27€ - Tarif Réduit : 22€
Placement libre assis

30 ans d‘insolence !
30 ans !
30 ans déjà que Bernard Mabille taille des
costards à tout va, et qu’il aime ça.
30 ans que l’humoriste offre ses insolences
à un public conquis, de plus en plus
nombreux.
30 ans consacrés à rire de tous ceux
qui nous prennent pour des pigeons. La
société, les politiques, les people : rien, ni
personne n‘est ou ne sera épargné !
Son nouveau spectacle repousse encore
les limites, car «30 ans d’insolence» ça se fête joyeusement !

FABIENNE THIBEAULT ET SA TROUPE

SAMEDI 1ER DECEMBRE - 20H30

20
18

BERNARD MABILLE

VENDREDI 11 JANVIER - 20H30
Placement libre assis

RG‘AIRLINES

SAMEDI 20 OCTOBRE -Reporté
20H30 le 8 déc 2018 à 20h30

20
18

LAURA LAUNE

Tarif Unique: 30€

20
18
Placement libre assis

2018

Tarif Unique: 39€

Comédie Musicale

JEANFI JANSSENS

Jeanfi Décolle
L’histoire d’un vrai steward qui mène une
double vie et embrasse la comédie.
De son enfance dans le Nord de la France
aux passagers qu’il sert sur ses vols, il se confie
et nous conte l’envers d’un décor unique et
délirant avec une autodérision et un sens de
l’humour irrésistibles. Jeanfi met l’ambiance
avec des sketches devenus cultes « L’escale
à Bangkok avec l’équipage », « La chirurgie
esthétique », « A Buenos Aires avec Maman »
ou « Recherche Appartement avec Stéphane
Plaza »… Un one-man-show qui vous dépaysera à coup sûr et vous
rappellera de ne jamais oublier d’où l’on vient…

Concert
Le phénomène AMIR
Révélé par l’émission « The Voice » en 2014,
porté par l’Eurovision et déjà récompensé
de 2 NRJ Music Awards et un MTV Award en
2016, son 1er album « Au cœur de moi » est
certifié double-platine avec près de 300.000
exemplaires vendus. Amir revient avec un
nouvel opus très attendu « Addictions »
disponible le 27 octobre. Après une longue
tournée dans toute la France en 2016/2017
et pas moins de 3 concerts complets à Paris
(Cigale, Olympia et Palais des Sports), Amir prolonge « ce lien de
cœur » avec son public et repart à sa rencontre sur les routes en 2018.

Placement libre assis / debout (Places assises non garanties)

2h de spectacle ! Dansé et chanté en direct!
Lili, Cyril et Magali, 3 amis de longue date,
rêvent de percer dans la musique. Ils font la
connaissance d‘un producteur, M. Caplan au
cours d‘une audition. Sa femme Marie tombe
sous le charme de ce trio et le pousse à les
engager.Ce dernier a une autre idée qui va
entrainer bien des complications. Au rythme
des tubes de nos idoles disparues (Johnny,
France, Michel, Daniel ....), venez découvrir
cette folle aventure humaine et artistique. Le désir de réussir sera-til plus fort que l‘amitié ? Une histoire faite d‘amour, de trahison, de
bonheur, de peine, mais surtout de bonne humeur et de chansons
mythiques.

VENDREDI 2 NOVEMBRE - 15H
Placement libre assis

AMIR

MARDI 13 NOVEMBRE - 20H30

Placement libre assis / debout (Places assises non garanties)

IL ETAIT UNE FOIS MON CABARET

Tarif Plein: 12€ - Tarif Réduit (-12ans): 7€

Quand les musiciens de Jean-Jacques
Goldman se réunissent avec leurs amis pour
rendre hommage à Johnny Hallyday.
Un concert unique avec les plus grands succès
de Johnny Hallyday. (L’envie, Allumer le feu,
Gabrielle,…)
10 artistes sur scène !
Avec Claude Le Péron, Jeff Gautier, Philippe
Grandvoinet, Frédéric Renaudin, Olivier Gann,
Nirin……

Tarif Plein: 25€ - Tarif Réduit: 22€
Placement libre assis

SAMEDI 13 OCTOBRE - 20H30

CONCERT HOMMAGE À JOHNNY

Par les musiciens de Jean-Jacques Goldman

L‘autre Tour

Après 4 ans d’absence, Amel Bent et sa
voix envoûtante sont de retour, pour notre
plus grand plaisir !
Avec un premier single très personnel, « si
on te demande », qui raconte son parcours
jusqu’à aujourd’hui, nous retrouvons Amel
dans ce qu’elle fait de mieux, la puissance
de sa voix et l’émotion de ses mots.

MARDI 22 JANVIER - 20H30

20
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Tarif Unique : 38€
Placement libre assis

20
19
Placement libre assis

