
Une co-production Caméléons et Entrescènes



Résumons les Instants Disjonctés :
« Bienvenue en Absurdie ! »
Voilà que Caméléons et Entrescènes se sont 
mis en tête de créer un rendez-vous mensuel de 
rire et de convivialité. Nous, citoyens du Grand 
Dijon, ne mesurons peut-être pas la chance que 
représente leur action. Car nous méritons autant 
que Nantes, Montpellier ou Bordeaux d’accueillir 
ces talents de l’humour qui n’ont étrangement 
jamais été accueillis dans notre région plus 
connue pour son vin, son histoire ou sa recette 
de moutarde que … pour son culte (bien caché) 
de l’humour. »

Les Instants Disjonctés remercient la Ville de Dijon 
pour son accueil et son 
a c c o m p a g n e me n t 
ainsi que Le Cèdre à 
Chenôve pour nous 
ouvrir ses portes cette 
année.

Disjoncter…
verbe intransitif. 

Synonymes : décrocher, interrompre.
Cette deuxième saison encore, décrochez 
une fois par mois de votre quotidien pour 
frémir de joie et rire de plaisir.

Aurore Marette 
(Entrescènes)  

Philippe Spailier 
(Camélons)
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La régie technique est assurée  
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Disjonctés, les comédiens présents à l’affiche 
cette année le sont indéniablement et c’est l’es-
sence même de notre programmation. 

Un Instant, c’est le temps que nous vous récla-
mons pour prendre conscience de la chance 
que nous avons d’attirer ici ces humoristes au 
grand coeur. 

Interrompre quelques instants l’hyper-connec-
tivité de notre vie trépidante. En effet, au-delà 
du spectacle, notre voeu est de vous faire vivre 
un moment chaleureux dès l’entrée du théâtre 
jusqu’à votre sortie.
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SAMEDI

22 SEPT.
2018 A 20H

THEATRE DE LA
FONTAINE D

,
OUCHE

Impro révélatrice 

POURQUOI ON AIME ! : 
Rencontré en 2010 à Leipzig, nous voulions absolument 
faire connaître l’approche clairement inédite de  
ce duo. C’est un peu la « french tech » de l’impro.  
Ils mélangent expérience, réflexion et inventivité :  
un beau cocktail qui leur a ouvert les portes  

de la scène conventionnée de Grasse.

PRESSE 
COMEDY UNCOVERED, TORONTO

Si quelqu’un devait apprendre à vivre le moment 
présent, Matthieu Loos et Marko Mayerl seraient  

la quintessence-même de l’équipe à suivre. 

« Slow » ou quand le geste est le point de départ de 
l’imaginaire. L’improvisation au théâtre, c’est aussi une 
certaine façon de voir le monde avec humour. Fort d’un 
grand succès critique et public sur les scènes euro-
péennes et canadiennes, ce spectacle d’improvisation 
pour 2 comédiens (et 1 musicien) renouvelle le genre. 

Matthieu Loos est un scientifique déformé à l’art dra-
matique. Marko Mayerl s’est écarté de l’architecture 
pour l’improvisation et le mime. Le premier aime les 
contrastes, le second l’immédiateté. Quant au musi-
cien, suédois et non-francophone, il réussit la gageure 
d’embellir leurs scènes de sa musique en ne se fiant qu’à 
l’écoute de ses émotions et non du mot. 

Dans ce véritable théâtre spontané, ces trois artistes, 
plutôt découvreurs qu’inventeurs, s’approprient absolu-
ment la phrase de Keith Jarett : « Improviser, c’est jouer 
l’inévitable ».

Durée  :   
2h20 avec entracte 

Tout public  
à partir de 8 ans

Slow :  
avec Marko Mayerl, Mat-

thieu Loos (jeu),  
Mats Karlsson (musique)

Boeuf impro :  
avec Marko Mayerl,  

Matthieu Loos, Julie Doyelle 
et Philippe Spailier

Tarif C  :   
plein : 16 € / réduit : 1 3 €  
spécial : 7 € 
Résa :  03 80 50 18 95 
Pré-ventes  :   
cameleons.fr - fnac.com  
francebillet.com

Verre de l’amitié offert 

2e partie de soirée 
Les improvisateurs de 
« Slow » seront rejoints en  
2e partie de soirée par  
Julie Doyelle et Philippe 
Spailier pour un boeuf 
d’impro. Ils ont l’habitude 
d’en découdre avec l’impro  
depuis plusieurs années et 
comme c’est dans les vieilles 
marmites que l’on fait les 
meilleures soupes, soyez 
sûrs que ce boeuf sera miton-

né aux petits oignons et que le plat servi aura toutes les  
saveurs d’un Instant Disjoncté réussi.
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SAMEDI

13 OCT.
2018 A 20H

THEATRE DE LA
FONTAINE D

,
OUCHE

Impro libérée 

Nouveau plateau, nouveau défi ! Inscrite dans les gènes 
des Instants Disjonctés, la rencontre d’artistes n’ayant 
jamais joués ensemble crée un évènement unique, ma-
gique et surtout exceptionnel. Trois comédiens, un maître 
de cérémonie et un musicien vont mener tambour bat-
tant une soirée débridée. Humour garanti.

Antonia de Rendinger, présente l’an-
née dernière dans le trio d’impro fémi-
nin, ne cesse d’étonner. À l’affiche de 
« 3 hommes et un couffin » à Paris en 
septembre (mise en scène par Coline 
Serreau), elle y incarne 5 personnages !  
Cela en dit long sur ses capacités de 

variation de jeu.

Benjamin Cuche forme avec Jean-Luc 
Barbezat le duo le plus renommé de 
Suisse. La non-diffusion de la télévi-
sion helvétique en France nous a em-
pêché de profiter de leur ingéniosité 
scénique. Improvisateur, comédien et 
pas mal acrobate, il régale le public sur 

scène avec ses aptitudes physiques : il faut le voir dévaler 
une échelle chaussé de… skis !

Philippe Spailier est un comédien 
belge réfugié pluviométrique à Dijon. 
Eclectique dans ses choix artistiques, 
il apprécie toujours autant revenir à 
ses premières amours : l’improvisation 
théâtrale. Doué dans le jeu visuel, il dé-
veloppe sur scène un humour absurde 

à partir de petits détails de la comédie humaine.

Joël Michiels est franco-belge et vit à 
Liège. Le succès qu’il a rencontré en 
Belgique avec l’improvisation est ini-
maginable (succès tonitruant en Bel-
gique, au festival d’Avignon et à Paris 
au Point Virgule). Artiste multi-facettes, 
il joue, il chante, il met en scène. Il as-

sure ce soir le rôle exigeant de maître de cérémonie.

Sébastien Vaivrand, le régional de 
l’étape, manie l’art et le savoir-faire 
musical. C’est certainement le meilleur 
musicien d’improvisation théâtrale que 
nous ayons rencontré jusqu’ici.
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Durée  :  1h20
Tout public  

à partir de 8 ans
Avec Antonia de Rendinger 
(FR), Benjamin Cuche (CH), 

Philippe Spailier (BE)
Maître de jeu :  

Joël Michiels (BE)
Musique : Sébastien 

Vaivrand (FR)

Tarif C  :   
plein : 16 € / réduit : 1 3 €   
spécial : 7 € 
Résa :  03 80 50 18 95 
Pré-ventes  :   
cameleons.fr - fnac.com 
francebillet.com

Verre de l’amitié offert  
après le spectacle
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POURQUOI ON AIME ! : 
Réunir des géants de l’improvisation théâtrale : un rêve !  
Avec Benjamin Cuche et Joël Michiels, nous avons  
là des pionniers qui ont fait école dans leur région. 
Avec Antonia de Rendinger et Philippe Spailier, on y 
ajoute de la folie et un engagement visuel. Ce plateau 
est une réunion d’habileté et d’expérience qui nous fait 
déjà saliver à la lecture du « casting ».
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Impro graphique

Spin-Off, spectacle international composé par un 
tandem 100 % belge. Marque de fabrique de nos voisins 
du nord, il repose sur un humour absurde et visuel. 

L’idée est simple et audacieuse : les thèmes 
d’improvisation proposés par le public ne sont plus 
des mots mais... vos dessins ! Projetées sur grand 
écran, public et comédiens découvrent vos esquisses 
(farfelues) à partir desquelles seront développés les 
sketches. D’histoire en histoire, le duo s’attache à l’un 
des personnages secondaires qui devient le héros d’une 
nouvelle aventure. Bref, un « Spin-off » de la précédente 
improvisation ! 

PRESSE
LE BIEN PUBLIC - JOACHIM CARRASCO

18/MARS/2018 
… le duo mène la salle aux confins d’un univers 
complètement loufoque, où bizarrement les imitations 
les moins envisageables deviennent les plus crédibles :  
un seau, un aspirateur, un panorama new-yorkais, 
d’étranges pilotes d’avion survolant Manhattan.  
Un peu comme un bon spectacle de clown, donnant 
au visuel une certaine magie, les deux allumés vont 
chercher des imitations presque universelles et font 
rire avec un concept amusant, bien maîtrisé, qui ne 
s’essouffle que rarement. Résolument drôle. 

A 20H
THEATRE DE LA

FONTAINE D
,
OUCHE

Durée  :  1h20
Tout public  

à partir de 8 ans
Avec Yann Van den Branden 

et Philippe Spailier (Jeu),  
Sébastien Vaivrand  

(Musique)

Tarif D  :   
plein : 1 5 € / réduit : 1 2 €   
spécial : 7 € 
Résa :  03 80 50 18 95 
Pré-ventes  :   
cameleons.fr - fnac.com 
francebillet.com

Verre de l’amitié offert  
après le spectacle

VEN.I SAM. 

16I 17 
NOVEMBRE

2018

JEU.

14
MARS
2019

POURQUOI ON AIME ! : 
Spectacle emblématique des Instants Disjonctés, 
nous lui fixons deux rendez-vous dans notre saison. 
Plébiscités par les spectateurs pour le vent de 
fraîcheur qu’ils apportent, nous n’avons pas résisté 
à l’envie de voir évoluer Yann Van den Branden et 
Philippe Spailier encore et encore sous nos yeux.
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VEN. I SAM.

14I 15 
DEC.

2018 A 20H
THEATRE DE LA

FONTAINE D
,
OUCHE

Humour vitriol

Dans ses précédents spectacles, Frédérick Sigrist bro-
cardait le monde politique, aujourd’hui il a décidé de  
remonter à la source du problème : Nous !

Pour ses 40 ans, Frédérick Sigrist fait le point. Humoriste 
classé à gauche… Chroniqueur bien-pensant officiant sur 
France Inter ! Fournisseur officiel de leçons de morale  
dénonçant le capitalisme décomplexé. Consommateur 
de panier de légumes bio à l’Amap de son village. Frédé-
rick ferme même le robinet quand il se lave les dents et 
met les épluchures au compost histoire de faire baisser sa 
consommation de déchets… Pourtant, dans un dialogue 
surréaliste et introspectif avec son Ego, Frédérick réalise 
une chose : il ne vit pas en conformité avec ses discours !  
Finalement n’est-il pas de gauche dans le seul but de 
remplir sa salle de lecteurs de Télérama ? 

Dès lors, il a une mission : Frédérick se donne un an pour 
vivre réellement selon ses principes ! Une tâche qui, il va 
le découvrir, s’avére bien plus ardue qu’il ne se l’imagine !  
S’il vous est déjà arrivé de manifester contre la réforme du 
code de travail et de rentrer chez vous en Uber. Si vous 
dénoncez la mondialisation avec des Nike aux pieds et un 
IPhone à la main. Si vous réclamez le droit à la vie privée 
en postant des photos de vos enfants sur Facebook ! Si 
vous prenez le vélo pour aller au boulot mais l’avion pour 
aller en vacances aux Seychelles ! Si vous êtes prêt à faire 
la révolution… mais après la dernière saison de Game of 
Thrones ! Ce spectacle est fait pour vous !

Durée  :  1h15
Tout public  

à partir de 12 ans
De et par Frédérick Sigrist  

Mise en scène :  
Frédérick Sigrist,  

Sandra Everro

Tarif B  :   
plein : 2 0  € / réduit : 16 €   
Résa :  03 80 50 18 95 
Pré-ventes  :   
cameleons.fr - fnac.com 
francebillet.com

Verre de l’amitié offert  
après le spectacle

POURQUOI ON AIME ! : 
Nous apprécions son écriture ciselée et imparable. 
Les Instants Disjonctés ne sont à priori pas orientés 
vers les spectacles de satires politiques… mais il est 
impossible de résister à son humour. Frédérick Sigrist 
est l’exquise exception qui confirme notre règle.  
C’est un luxe agréable de l’accueillir chez nous.

PRESSE
LE MONDE 
Frédérick Sigrist séduit par sa sincérité, sa lucidité et 
par le regard incisif porté sur notre époque.

TELERAMA TT

Son truc à lui, marier humour et engagement en 
pointant du doigt les incohérences de notre société  
et de ses politiques. Une satire politique aux allures  
de fausse séance de psychanalyse.
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JEUDI

17 JAN.
2019 A 20H

THEATRE DE LA
FONTAINE D

,
OUCHE

Humour visuel & poétique

Été 1958. Un camping où on affiche complet.

Suite à une erreur de location, une femme et un homme 
qui ne se connaissent pas, se retrouvent obligés de co-
habiter sur le même emplacement. Un accord à l’amiable 
aurait pu être trouvé mais... Nan ! Et une guerre sans 
merci aurait pu être ainsi évitée mais... Nan Nan !

Allez, un compromis en se serrant un peu ?... Nan Nan 
Nan ! Et si on vous promet la plage, les cigales, le bal du 
14 Juillet et le tour de France ?... Nan Nan Nan Nan ! Et si 
on ajoute de la poésie, de la fantaisie, de la folie ?... Nan 
Nan Nan Nan Nan ! Vont-ils réussir à enterrer la sardine 
de guerre au fond de la garrigue ?

Durée  :  1h25
Tout public  

à partir de  8 ans 
Spectacle accessible aux 

non-francophones
De Claire Aprahamian  

et Dominique Grylla

Tarif D  :   
plein : 1 5  € / réduit : 1 2 € 
spécial : 7  €  
Résa :  03 80 50 18 95 
Pré-ventes  :   
cameleons.fr - fnac.com 
francebillet.com

Verre de l’amitié offert  
après le spectacle

POURQUOI ON AIME ! : 
Carte blanche à Claire Aprahamian, apparue dans 
le trio d’impro féminin de l’année dernière. Claire et 
Dominique redonnent goût à l’univers burlesque et 
visuel développé par Jacques Tati. A l’heure de la 
frénésie du « tout et tout de suite », ils ne font pas que 
poser leurs valises dans un camping, ils nous offrent 
un temps pour souffler et pour redécouvrir des rythmes 
d’humour intemporels.
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JEUDI

14 FEV.
2019 A 20H

THEATRE DE LA
FONTAINE D

,
OUCHE

Humour musical

« Classe ! » commence par la rencontre de deux person-
nalités artistiques élégantes et hors du commun : Cécile 
Giroud & Yann Stotz, comédiens, humoristes, mimes, 
chanteurs et musiciens. « Classe ! » parce qu’ils sont 
chics! Ils portent la robe haute couture et le smoking 
avec un naturel quasi aristocratique mais leur incom-
patibilité d’humour vient froisser nos convenances pour 
faire naître le rire. 

Tout oppose leurs tempéraments explosifs et leur exal-
tation d’entertainers les pousse inévitablement aux 
dérapages. Inspirés par l’humour absurde des Monty 
Python, la rapidité des cartoons, l’amour de la chan-
son française et l’émotion du cinéma, ces deux artistes 
passent du duo au duel sous les yeux d’un public témoin 
et hilare.

Dans un show virtuose et jubilatoire, ils attrapent d’en-
trée les spectateurs par le col et les entraînent de trou-
vailles burlesques en parodies surprenantes de justesse. 
C’est drôle évidemment, gracieux parfois et toujours 
d’une grande qualité d’interprétation. Un spectacle en-
thousiasmant et indocile qui ne se réalise pas sans dou-
leur (pour eux) mais qui reste digne quoi qu’il en coûte. 
Restons « Classe ! »

Durée  :  1h20
Tout public  

à partir de  12 ans
De et par Cécile Giroud  

et Yann Stotz

Tarif B  :   
plein : 2 0  € 
réduit : 16 € 
Résa :  03 80 50 18 95 
Pré-ventes  :   
cameleons.fr - fnac.com 
francebillet.com

Verre de l’amitié offert  
après le spectacle

POURQUOI ON AIME ! : 
Spectacle rêvé de la Saint-Valentin, alternative 
originale du classique dîner aux chandelles  
ou du coffret rose bonbon en forme de coeur. 
LE remède au métro-boulot-dodo de l’amour. 
Vous les avez peut-être vus dans les « Années Bonheur » 
de Patrick Sébastien ou au « Montreux Comedy 
Festival » ? Artistes complets et brillants, ils sont 
doués. Ils emmènent irrésistiblement leur public  
vers les  rives du rire.
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JEUDI

11 AVRIL
2019 A 20H

THEATRE DE LA
FONTAINE D

,
OUCHE

Humour déjanté

À dix-huit ans, Jérémy a quit-
té sa province, car il rêvait de 
conquérir Paris. Mais rien ne 
va se passer comme il l’avait 
imaginé. Aujourd’hui, à 36 
ans, il est retourné dans sa 
province le coeur lourd, mais 
le bagage épais ! Alors que 
tout semblait fini pour lui, il 
passe un casting qui va chan-
ger sa vie...

«Fou», c’est l’histoire d’un comédien passionné, le par-
cours d’un écorché-vif. Un spectacle original, rythmé 
et touchant ou le comédien et les personnages se  
mélangent pour ne faire qu’un. 
Une vraie performance d’acteur qui ne vous laissera pas 
indifférent. 
Posologie : sans modération.
Jérémy est fou, c’est certain ! 

Durée  :  1h20
Tout public  

à partir de  12 ans
De et par Jérémy Vaillot 
sous le regard complice  

de Marc Andréini

Tarif D  :   
plein : 1 5  € 
réduit : 1 2 € 
Résa :  03 80 50 18 95 
Pré-ventes  :   
cameleons.fr - fnac.com 
francebillet.com

Verre de l’amitié offert  
après le spectacle

POURQUOI ON AIME ! : 
Véritable coup de coeur découvert au Festival des 
Oenorires de Givry. La folie de Jérémy Vaillot est 
personnelle et certainement plus enivrante à rire… 
qu’à expliquer. Par exemple, son interprétation 
très libre du « Poussin Piou » en version théâtre 
contemporain… comment vous la décrire ? 
En quelques minutes seulement, sa légitimité  
dans les Instants Disjonctés fut une évidence. 
Rarement un titre spectacle n’a si bien porté 
son nom : « Fou ! ».
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VENDREDI

7 JUIN
2019 A 20H
ESPACE CULTUREL

LE CEDRE

Humour absurde

L’Art c’est comme la politique, 
c’est pas parce qu’on n’y connaît 
rien qu’on ne peut pas en 
parler. Et Alex Vizorek en a des 
choses à dire sur la Musique, la 
Sculpture, le Cinéma ou encore 
l’Art Moderne. Le phénomène 
de l’humour belge vous emmène 
dans un univers flamboyant 
où Magritte, Ravel, Bergman, 

Visconti et Bergson côtoient Pamela Anderson, Luis 
Fernandez et Paris Hilton. 

Sa mission : vous faire rire tout en apprenant. À 
moins que ce ne soit l’inverse. Ce jeune belge n’est 
pas drôle uniquement sur les planches. En parallèle 
de son spectacle, Alex Vizorek anime avec Charline 
Vanhoenacker l’émission culte « Par Jupiter » sur France 
Inter, et propose une chronique dans l’émission « Salut 
Les Terriens » chaque week-end. 

Durée  :  1h30
Tout public 

De et avec Alex Vizorek, 
mise en scène par  
Stéphanie Bataille

Tarif A  :   
tarif unique : 29  € 
Pré-ventes  :   
cameleons.fr - fnac.com 
francebillet.com

POURQUOI ON AIME ! : 
Thématique de spectacle absolument originale. 
Comment parler sérieusement d’art, mieux 
comprendre la peinture… et tout de même avoir le 
recul nécessaire pour en rire à tous les coups ? Suivez 
la leçon de 90 minutes d’Alex Vizorek. Nous espérions 
déjà le faire venir dès 2017. Talentueux et travailleur, 
il est forcément très prisé. Il n’en demeure pas moins 
belge dans l’âme et l’esprit : simple, accessible, doté 
d’un sens de l’humour et de l’auto-dérision qui en fait 
un ambassadeur de l’humour made in « le plat pays ». 
N.B. : ce qui soit dit en passant est une image étrange 
de la Belgique … prenez donc l’autoroute des Ardennes 
belges et vous nous reparlerez du dénivelé ! 
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LA CARTE PASS DES 
INSTANTS DISJONCTES
Sur demande en ligne à info@cameleons.fr vous  
pouvez obtenir notre carte pass qui vous permettra de 
bénéficier d’un tarif réduit sur l’ensemble des spectacles 
de notre programmation. Coût unique de 10 €.

Pour ce faire, nous vous demandons par mail :

•  de nous envoyer votre demande avec une photo d’iden-
tité scannée (en objet de votre mail, notez : Pass Les  
Instants Disjonctés)

•  de nous communiquer vos coordonnées complètes 
(nom, prénom, date de naissance et adresse postale) 

•  de nous envoyer cette demande au plus tard 5 jours 
avant la date de l’enlèvement souhaité en billetterie

Pour plus de facilité, vous réglez ce pass directement en 
billetterie du soir où votre carte vous attendra.

BON A SAVOIR
•  les billets ne sont ni repris ni échangés ;

•  les billets réservés par téléphone qui ne sont pas retirés 
avant 19h45 à la caisse du soir sont susceptibles d’être 
remis en vente en cas d’affluence ;

•  un justificatif vous sera demandé pour les billets ache-
tés en ligne et offrant droit à des réductions : condition 
d’âge, droit au chômage, etc. ;

•  les enfants sont les bienvenus lors des représentations 
et nous vous prions de bien vouloir respecter nos re-
commandations pour leur âge minimum ;

•  le placement en salle s’effectue librement ;

•  les spectacles débutent à 20h00 sauf retard pour des 
raisons techniques involontaires. Selon les exigences 
des artistes, Caméléons et Entrescènes se réservent le 
droit d’autoriser ou non l’entrée en salle après le début 
de la représentation même aux spectateurs munis de 
billets ;

•  les appareils photos, caméscopes et enregistreurs sont 
interdits et nous vous remercions de veiller à éteindre 
votre téléphone portable.

SPECTACLE COMPLET ? 
PAS FORCEMENT !
Les réservations sont arrêtées le plus tard possible, tout 
comme les pré-ventes sur notre site web. Néanmoins, 
nous n’avons pas de ligne téléphonique directe dans le 
théâtre pour assurer les réservations jusqu’à la dernière 
minute avant ouverture des portes. Vous pouvez donc 
toujours tenter votre chance en vous présentant dès l’ou-
verture de la caisse du soir à 19h29. En cas de réservations 
affichant complet, vous serez parmi les premiers inscrits 
sur liste d’attente… car il y a toujours des désistements de 
dernière minute.

CALENDRIER

SEPTEMBRE 
Samedi 22 
TFO*, Dijon 
Slow + Boeuf impro 
Page 4 - Tarif C

OCTOBRE
Samedi 13
TFO*, Dijon
Trio d’impro  
francophone
Page 6 - Tarif C

NOVEMBRE
Vendredi 16 & samedi 17
TFO*, Dijon
Spin Off 
Page 8 - Tarif D

DECEMBRE
Vendredi 14 & samedi 15 
TFO*, Dijon
FREDERICK SIGRIST
« Tout le monde croit que 
je suis un mec bien » 
Page 10 - Tarif B

JANVIER 
Jeudi 17 
TFO*, Dijon
Nan Nan Nan
Page 12 - Tarif D

FEVRIER 
jeudi 14 
TFO*, Dijon
CÉCILE GIROUD  
& YANN STOTZ 
« Classe ! » 
Page 14 - Tarif B

MARS
Jeudi 14
TFO*, Dijon 
Spin Off 
Page 8 - Tarif D

AVRIL
Jeudi 11 
TFO*, Dijon 
JÉRÉMY VAILLOT 
« Fou ! » 
Page 16 - Tarif D

JUIN 
Vendredi 7
Le Cèdre - Chenôve  
ALEX VIZOREK 
« Alex Vizorek est une 
oeuvre d’art » 
Page 18 - Tarif A

TFO = Théâtre de la Fontaine d’Ouche

INFORMATIONS ET RESA
Téléphone : 03 80 50 18 95. Nous vous conseillons forte-
ment de réserver vos places qui sont en pré-ventes, moyen 
le plus sûr d’obtenir votre billet. Ce système vous offre deux 
avantages : 1- vos places sont assurées, 2-vous ne faites pas 
la file en billetterie du soir. Les réservations par téléphone 

sont néanmoins ouvertes 15 jours avant chaque date.

PRE-VENTE ET BILLETTERIE
Vous trouverez toutes vos places sur cameleons.fr à la ru-
brique des Instants Disjonctés au même prix qu’à la billet-
terie du soir. Nous mettons également en vente ces places 
à la FNAC, sur les site FNAC.com, et les réseaux habituels 
de vente (moyennant frais de dossier réduits en supplé-
ment). Enfin, une billetterie est prévue en caisse du soir 
les jours de spectacle dans la limite des places restantes. 
Paiement en espèces ou par chèque.

TARIFS
TARIF A Tarif unique : 29 €
TARIF B Tarif plein : 20 € Tarif réduit* : 16 € 
TARIF C Tarif plein : 16 € Tarif réduit* : 13 € Tarif enfant** : 7 €
TARIF D Tarif plein : 15 € Tarif réduit* : 12 € Tarif enfant** : 7 €

* Tarif réduit sur présentation d’un justificatif = étudiants, jeunes de 12-18 ans, 
   demandeurs d’emploi. Groupes de plus de 10 personnes.
** Tarif enfant appliqué aux élèves d’école élémentaire
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VERS DIJON CENTRE

BOULEVARD GASTON 

BACHELARD

BOULEVARD GASTON 

BACHELARD

THEATRE DE LA FONTAINE D,OUCHE

Dijon dispose d’un joyau discret : le théâtre de la Fontaine 
d’Ouche. Peu connue voire méconnue de nombreux ha-
bitants, cette salle de 266 places est certainement l’une 
des plus belles de la Ville. Tout y est : moderne, proximité 
des artistes sur scène, accessible aux personnes à mo-
bilité réduite, assise des sièges confortable et spacieuse, 
parking facile, proche du centre ville, accès par transport 
en commun. Située dans un quartier complètement réno-
vé, ce lieu culturel surprend agréablement chacun de nos 
nouveaux spectateurs. Alors, prêts pour la nouveauté ?

LE CEDRE,

Le Cèdre fait son trou, avec succès, depuis plusieurs  
années dans le paysage culturel de Dijon Métropole. 
Cette salle de 692 places assises est moderne, accueil-
lante et située au pied du terminus de la ligne T2 du tram. 
Nous sommes heureux de pouvoir compter sur l’équipe 
du Cèdre pour accueillir nos Instants Disjonctés.

Le Cèdre, Centre culturel et de rencontres
9, Esplanade de la République - 21 300 Chenôve 
Accès Ligne T2 – Arrêt Chenôve Centre - Lignes 4 et 42

• Parking devant l‘Intermarché de Fontaine d’Ouche.
• Bus : ligne 3, arrêt « Chanoine Kir », Dijon
•  L’entrée de la salle se fait par l’esplanade, sur la place de 

la Fontaine d’Ouche, à côté de la mairie annexe.

Les Instants Disjonctés sont heureux 
de collaborer au coup de projecteur 

que représentent les « 50 ans du 
quartier de la Fontaine d’Ouche ».

Théâtre de la Fontaine d’Ouche,  
15 place de la Fontaine d’Ouche 

à Dijon. Ouverture des portes à 
19h29.

LES LIEUX DISJONCTES
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ANTONIA DE RENDINGER : BAIN DE FOULE APRÈS SON SPECTACLE “MOI JEU”

TRIO D’IMPRO FÉMININ : ANTONIA DE RENDINGER, CÉCILE  GIROUD & CLAIRE APRAHAMIAN

TRIO D’IMPRO MACULIN : 
MARC ANDRÉINI, BRUNO DREYFÜRST 
ET PHILIPPE SPAILIER

DUO D’IMPRO :  JULIE DOYELLE  ET PHILIPPE SPAILIER

SPIN OFF : YANN VAN DEN BRANDEN 
ET PHILIPPE SPAILIER

ZOOM SUR 
LA SAISON 1  

Petit retour sur l’année dernière ou nous avons accueilli 
des centaines de spectateurs avec un seul objectif : 
vous faire découvrir d’autres aspects de l’humour et 
du théâtre. Cette première saison aura vu la venue 
de 7 artistes qui s’exprimaient pour la première fois à 
Dijon, la création de 3 spectacles inédits et surtout des 
rencontres enthousiastes que nous nous réjouissons de 
reconduire chaque mois.

UN COMEDIEN EN 
ENTREPRISE N

,
EST  

PAS UNE HERESIE. 
LE CROIRE EN EST UNE !
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Pendant des années, Caméléons s’est fait connaître du 
coeur de Dijon par son spectacle Mission Impro-Cible. 
Des milliers de gens l’ont vu, apprécié, plébiscité. Plus 
nombreux encore sont ceux qui ont vu nos comédiens 
intervenir discrètement au coeur de leur entreprise, dans 
leur milieu de travail. Des comédiens ? Tiens, tiens !
Par exemple, le cas typique de la réunion annuelle du 
personnel rébarbative devient un temps fort et réjouis-
sant après notre passage. Un regard décalé, une analyse 
d’une précision chirurgicale et surtout une très large ex-
périence nous permettent d’apporter de la fraîcheur, du 
sens, du rythme et de la motivation aux différents mes-
sages. Et qu’est-ce que c’est sympa à faire !…

Alors… envie que ça bouge aussi un peu chez vous ? 
Envie de dépoussiérer votre entreprise ? 
Appelez ou écrivez-nous !
Mode allô = 03 80 50 18 95
Mode clic-clic = info@cameleons.fr

Depuis 1998, Caméléons a écrit et joué des centaines de 
saynètes uniques et illustratives, restitué théâtralement 
un nombre incalculable d’heures de séminaires, de 
congrès ou de conventions. Nous avons formé des 
centaines de personnes à la prise de parole en public. 
Quelques références ? OK, mais alors on va écrire ça en 
tout petit… Lisez, et vous comprendrez mieux pourquoi 
nous sommes « Caméléons » ! ;-)

A.X.A., ADREA, Aéroport Marseille Provence, AFNOR, ANDRH Franche Comté,  
Lorraine, ANFH, APICIL, AREVA, ARVATO, Autoroute Info, AVIVA, Babilou,  
Banque Populaire, BASF, Boehringer Ingelheim, Centre Hospitalier d’Arles,  
C.S.C. (Centrale syndicale en Belgique), Caisse d’Épargne Bourgogne 
Franche-Comté, CAPEC, Carsat BFC, CCAS de Chalon, CCI Côte-d’Or, Loir et 
Cher, Chambre des Notaires, CHU Dijon, CMA CGM, CML Automotive, CNAE-
MO, Confédération des Buralistes, Conseil Général des Bouches du Rhône, 
Conseil Général de Côte-d’Or, Conseil Régional de Bourgogne, Crédit Agri-
cole, Crédit Mutuel, D.I.R.R.E.C.T.E., Digital Surf, Grand-Dijon Habitat (ex-OPAC 
21), Divia, Domisol, Doras Matériaux, EDF, Entrepreneurs et Dirigeants Chré-
tiens, ERDF, EDF, Eurogerm, FACT, France Telecom et Orange, Futur Telecom,  
Gemalto, Goethe Institut, Grand Chalon, Grand Dijon, GRDF, Groupe La Poste, 
GSF, Habitat 25, HEC Liège, I.N.R.A., Imasonic, Inéo, Keolis, La Banque postale, 
Ligue des Droits de l’Homme, Lu, M.C.C., MEDEF, Merck, Micropolis (Parc des 
Expos de Besançon), Néolia, OPAC 71, Orvitis, Pôle Emploi, Poste Immo, Protéor, 
R.A.V.E., Réseau Ferré de France, Roger Martin, RTF, S.N.C.F., SAICA, Saint Hubert,  
Shopi, SIMU, Smurfit Kappa, Super U, Trajectoires Ressources, Trophées des 
Maires de Côte-d’Or, Trophées des Entreprises de Côte-d’Or, Trame, UNA  
Bourgogne, Université de Genève, Université de Liège, URGO, Védrenne, Visual…
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SCENIZZ PROGRAMMATION 
2018-2019 DANS LA REGION
Dans nos parcours, sur nos chemins, nous avons rencontré 
des artistes chaleureux et humains. Dans les coulisses du 
spectacle, il y a aussi des gens fantastiques. C’est pourquoi 
nous consacrons dans notre programme une page au  
travail d’un producteur dijonnais, Nicolas Zenone de 
SCENIZZ, qui grandit et nous aide.  

DIJON, CHENOVE, DOLE, 

BESANCON, AUXERRE, 

CHALON-SUR-SAONE...

TOUTE LA PROGRAMMATION EN 

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE EST SUR 

WWW.SCENIZZ.COM

Nous échangeons, nous nous enrichissons de nos 
expériences dans le seul but de toujours vous proposer 
des moments culturels de qualité. Si vous souhaitez voir 
d’autres spectacles sur d’autres scènes, suivez son guide !  
Note : peu importe que ceci soit inhabituel. On a envie de le 
faire et on le fait. On est libre après tout, non ?

So Calypso !
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WWW.CAMELEONS.FR

AVEC LE SOUTIEN DE LA VILLE DE


