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VOCALIS 

« DAYS OF BEAUTY »

Église Saint Léger 
Entrée : 8 € (gratuite jusque 12 ans)

Elles sont une petite douzaine de dames de chœur qui ont le 
plaisir et l’avantage de posséder une jolie collection de timbres.

Sous la baguette de leur jeune et dynamique nouveau chef, les 
choristes présenteront un récital oscillant entre nostalgie et modernité 
musicale avec des compositeurs comme Charles Gounod et des 
contemporains tels l’américain Howard Helvey, le norvégien Ola Gjeilo 
ou l’anglais Bob Chilcott.

Basé à Trélon, Vocalis sera notre régional de l’étape mais 
surtout notre régional de l’épate. 

Le jazz et l’Avesnois se donnent rendez-vous une fois de plus. 

Né de la collaboration étroite entre le Val Joly et le Conseil 
Général du Nord, le festival estival « Joly jazz » déposera à nouveau 
ses notes dans les communes qui participent à cet évènement musical 
attendu impatiemment par tous les amateurs.

Pour la vingt-deuxième année consécutive, Trélon accueillera 
un concert qui aura lieu début Juillet.

JOLY JAZZ

JUILLET 2020

JUILLET 2020

SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2019

SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2019

A 16H00
A 16H00



Entrée : 15€ (gratuite jusque 12 ans)
Réservation à partir du 21 Octobre 2019

FRED RADIX
«  LE SIFFLEUR »

Fred Radix entre en scène sur les premières mesures de 
« L’amour est enfant de Bohème » de Georges Bizet car il sait qu’une 
chanson d’amour plaît à l’oreille et à l’oreiller.

Ce Bizet sur la touche, envoyé aux spectateurs, constitue le 
prétexte rêvé pour un concert-conférence alternant anecdotes 
savoureuses sur la musique et démonstrations à couper le sifflet des 
mélomanes les plus exigeants.

L’artiste navigue ainsi de Mozart à Satie, de Schubert à 
Offenbach en passant par Blanche Neige et les sept nains.

Ce digne successeur de Micheline Dax est un virtuose de la 
glotte, un drôle d’oiseau qui marie avec bonheur musique et music-hall, 
poésie, humour et élégance.

Bercé par la musique du « Biau Pays d’Terlon » et lancé dans 
les airs aux quatre coins de la ville par ses compagnons portant 
chemises et bonnets, le bonhomme Pansard finit sur le bûcher dressé 
sur la grand’place.

Autodafé sans tristesse car tel le Phénix, il renaîtra de ses 
cendres l’année prochaine.

Le bénéfice de cette manifestation philanthropique est reversé au 
Centre Communal d’Action Sociale.

Cortège Carnavalesque

SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019

SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019

A 20H30
A 20H30

DIMANCHE 08 MARS 2020

DIMANCHE 08 MARS 2020



SANDRINE SARROCHE

LA LOI DU TALON

Entrée : 15€ (gratuite jusque 12 ans)
Réservation à partir du 13 Janvier 2020

Débarquant à Paris, Sandrine Sarroche, jeune provinciale, a 
beaucoup observé dans le miroir aux silhouettes mais aussi beaucoup 
retenu.

Grâce à la pertinence de  ses observations, elle donne un coup 
de talon dans la fourmilière et brosse une galerie de personnages sans 
concession car elle possède l’art d’accommoder les vestes.

Dans ses propos politiquement incorrects, elle sait distinguer 
ceux qui paient l’impôt sur la fortune et ceux qui paient à la fortune 
du pot, au risque assumé de se prendre parfois les pieds dans l’utopie.

Ancienne avocate, Sandrine Sarroche ne se dérobe pas. Sur 
scène, elle danse, chante et plaide sans langue de bois avec un 
humour subtil mais aussi avec une émotion vraie afin que son 
spectacle nous plonge dans un bain de sens.

Alexandre décide de convoler en justes noces. 

Le mariage, sorte de  condamnation de draps communs, n’est 
pas qu’une simple formalité à remplir. Comme pour un accident, il 
faut des témoins.

Pour tenir ce rôle, le futur marié fait appel à ses parents, 
malheureusement séparés et brouillés.

Le trio accepte  cependant de se réunir et les négociations 
commencent. Très vite, reproches et vacheries fusent dans une joute 
verbale décapante qui force le rire par son réalisme explosif.

Entrée : 15€ (gratuite jusque 12 ans)
Réservation à partir du 09 Mars 2020

DÎNER DE FAMILLE

SAMEDI 04 AVRIL 2020

SAMEDI 04 AVRIL 2020

A 20H30
A 20H30

SAMEDI 08 FÉVRIER 2020 

SAMEDI 08 FÉVRIER 2020 

A 20H30
A 20H30
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