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V E R V I N S  

P R O G R A M M E 

I.P.N.S. 

 

One Man Show 
 

JYPEYJYPEYJYPEY   
 

 

 

 

 

 
 
 

 

DIMANCHE 3 AVRIL 2011 
17 heures 30 

Salle polyvalente 

 

Récital de piano  
par 

Sandrine COQUARDSandrine COQUARDSandrine COQUARD   

 DIMANCHE 19 JUIN 2011  
17 heures 30 

Cinéma Piccoli Piccolo 

I.P.N.S. 

Après avoir obtenu une médaille d’or au        
Conservatoire National de Région de Rueil-
Malmaison, Sandrine COQUARD se perfectionne 
auprès de grands maîtres : Eliane Richepin, Lucette 
Descaves, Roger Muraro… 
Elle donne de nombreux récitals en France et à  
l’étranger et, passionnée de musique de chambre, 
elle se produit également avec deux formations : 
en duo avec la violoncelliste Marie-Claude Bantigny 
et en trio avec la violoniste Nathanaëlle Marie et le 
violoncelliste Yann Garac. 
Récemment, Sandrine COQUARD a exhumé de la 
Bibliothèque Nationale de France les œuvres du 
compositeur thiérachien, Samuel Rousseau (1853-
1904) qu’elle a ajoutées à son répertoire. 
Titulaire du diplôme d’Etat, Sandrine COQUARD est 
professeur au conservatoire de Wissous. 
 

Placement libre assis 

Tarif adultes : 10 € 
Tarif 10-18 ans et étudiants  : 5 € 
Tarif groupes > 10 personnes : 8 € 

Gratuit pour les élèves de  
l’école de musique du Pays de Vervins 

Réservations Office de tourisme de VERVINS 
� 03.23.98.11.98 

 
Tarif : 10 € 

Tarif groupes > 10 personnes : 8 € 

Réservations Office de tourisme de VERVINS 
� 03.23.98.11.98 

 

Souvenez-vous de Jypey.  
Lauréat 2008 du concours « jeunes talents du 
rire » du festival du rire de Vervins, il s’est    
produit à l’occasion du festival du rire 2009 en 
1ère partie de Manu Payet. 
 
Consterné par les travers de notre société, Jypey 
passe au crible l'actualité. Il bouillonne face à la 
stupidité du code de la route, se déchaîne contre 
les publicitaires et caricature les politiques... ll n'a 
de pitié pour personne ! Passant des sketches à 
l'improvisation, il nous emporte dans un spectacle 
inédit, qui évolue au rythme de l'actualité.  
 
De quoi nous faire pleurer de rire. 
 

Placement libre assis 

Hommage à Liszt et Chopin 
 

A l’occasion du bicentenaire 
de la naissance de Liszt,   
Sandrine COQUARD interprète 
deux exceptionnels chefs-
d’œuvre de la littérature    
pianistique : les deux         
sublimes sonates en si mineur 
de Liszt et de Chopin. 



  

 

      

 Concert de chansons françaises 
Les «Les «Les «   p’tits papiersp’tits papiersp’tits papiers   »»»   
 

 

 

 

 

 

 

 

SAMEDI 2 OCTOBRE 2010 
20 heures 

Salle polyvalente 

 

 

 

 
Pièce de théâtre 

«««   Ciel ma mère !Ciel ma mère !Ciel ma mère !   »»»   
de Clive Exton 
Adaptation de  

Michèle Laroque et  
Dominique Deschamps 

DIMANCHE 5 DECEMBRE 2010 

17 heures 30 
Cinéma Piccoli-Piccolo 

 

 

Pièce de théâtre 
«««   Un pingouin à la morgueUn pingouin à la morgueUn pingouin à la morgue   »»»   

 

de et avec 
Dominique-Pierre Devers     
et Anne-Elisabeth Blateau 

 
 
 
 
 

 

 

DIMANCHE 6 FEVRIER 2011 
17 heures 30 

Cinéma Piccoli-Piccolo 

Au départ, le défi entre copains, entre ceux qui en 
font déjà de la musique, et d’autres qui osent à 
peine… 
Avec ta voix, tu pourrais devenir chanteur ! 
Et puis du professionnalisme, pas question de se 
présenter au public sans que ce soit juste,          
musicalement parfait, interdit de scène tant que le 
spectacle n’en vaut pas vraiment la peine.   Entre 
les deux, des soirées répétitions et répétitions, et   
encore répétitions… 
Au final, voir et entendre les « p’tits papiers » sur 
scène, c’est décider de s’accorder un moment     
d’amitié, quelques heures de chaleur, un instant de 
bonheur. 
 
Parmi le répertoire : Serge Gainsbourg, Bernard  
Lavilliers, Boby Lapointe, Charles Aznavour, Boris 
Vian, Edith Piaf, Léo Ferré, Nino Ferrer, Yves      
Montant, Charles Trenet… et bien d’autres. 
 

Ambiance cabaret. 
Petite restauration sur place. 
 

Tarif adultes : 5 € 
Tarif 10-18 ans et étudiants : 3 € 

Réservations Office de tourisme de VERVINS 
� 03.23.98.11.98 

 

Une tranche de vie particulière catastrophiquement 
drôle, ambiguë et complexe entre une mère et son 
fils ! 
Un homme dans la force de l’âge n’a jamais pu 
avouer à sa maman chérie (et possessive) qu’il    
s’était marié… il y a quinze ans ! 
Sa femme croit que sa mère est morte et sa mère 
ne connaît son fils chéri que célibataire endurci. 
Paul Rondeau téléphone à sa femme pour lui dire 
qu’il est bien arrivé sur le chantier… Mais le chantier 
est une jolie petite maison cachée au fin fond de la 
campagne. Pendant que Paul téléphone, on voit une 
jeune femme en déshabillé sur le balcon.      
Contrairement aux apparences, Paul est loin d’être 
ravi de cette apparition car il attend une autre 
femme… 
Tous les personnages (et d’autres) qui ne doivent 
absolument pas se rencontrer vont devoir faire 
connaissance, et c’est le vaudeville où l’on doit    
tellement bien mentir pour sauver l’indicible ! 
 

Placement libre assis 
Tarif adultes : 15 € 

Tarif 10-18 ans et étudiants : 8 € 
Tarif groupes > 10 personnes : 10 € 

Réservations Office de tourisme de VERVINS 
� 03.23.98.11.98 

Voici sa suite toute aussi déjantée où l’on retrouve 
les mêmes personnages encore plus loufoques et                 
extravagants, plus de gags, de surprises et de fous 
rires.  
Julie après un départ mouvementé de la police,  
devient détective privé, spécialiste des adultères et 
des kidnapping de teckel ! Soudain, son frère,    
médecin-légiste, débarque et tout bascule… Ce  
dernier, toujours aussi porté sur la bouteille, se  
retrouve impliqué dans une absurde machination 
politique avec en plus l’urgence de se débarrasser 
d’un cadavre encombrant. 
« ...Un bon mot par phrase.. Les spectateurs rient 
d’un bout à l’autre, comblés par le jeu des         
comédiens.. Elle, exhubérante, virevoltante et    
tonitruante face à l’excellent Dominique-Pierre    
Devers, auteur de la pièce... ». 
 
 

Placement libre assis 

Tarif adultes : 10 € 
Tarif 10-18 ans et étudiants : 5 € 
Tarif groupes > 10 personnes : 8 € 

Réservations Office de tourisme de VERVINS 
� 03.23.98.11.98 

Avec Evelyne Grandjean, 
Laura Préjean,  
Michel Jeffrault et  
Vannick Le Poulain 

 
Vous avez aimé 

« Du rififi à la morgue » ? 


