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Vous souhaitez nous rejoindre ? 
Besoin d’un devis pour un spectacle ? 

Ou vous êtes juste curieux ?
N’hésitez pas à visiter notre site 
internet et nos réseaux sociaux.

E N  S AV O I R  P L U S

LE PROGRAMME  
SAISON 2018/2019

En 2008, Guillaume Juliet passionné par le chant décide 
de monter des spectacles musicaux agrémentés de scènes 
théâtrales :

L’association “ARTISTES EN SCÈNE” naît. 

Aujourd’hui, nous sommes une vingtaine d'artistes de 
15 à 70 ans, de tous milieux, qui se réunissent dans le 
but de créer des spectacles alliant chant, théâtre et 
mise en scène. C’est autour de cet objectif que nous 
travaillons. Bonne humeur, complicité, amitié mais 
aussi sérieux rythment les répétitions. Celles-ci ont 
lieu tous les vendredis, mais chacun doit s’astreindre à 
un travail personnel entre chaque rencontre. De plus, 
afin de garder une constante évolution, les artistes 
peuvent bénéficier de cours afin d’appréhender au 
mieux les arts de la scène. Nous réalisons nous-même 
les décors mais faisons régulièrement appel à des 
professionnels du milieu du spectacle pour nous aider 
aussi bien dans les maquillages, les coiffures ou encore 
les costumes. L'équipe est complétée par Laurent 
Tixier notre stage manager, qui nous aide sur toute la 
partie complexe et technique du décor et pilote avec 
brio les videos qui enchante les yeux des 
spectateurs...

Toute cette équipe travaille en symbiose, alliant la 
technicité de chacun et leur maîtrise de l'art de la 
scène tout en faisant progresser ses apprentis-artistes 
vers des spectacles de qualité.

A l’origine de cette association, Guillaume Juliet, 
pourvu d’un tonus extraordinaire et passionné par la 
scène, c’est le coach et metteur en scène d’AES. Ses 
diverses formations et son expérience, lui permettent 
de monter des spectacles à la hauteur de son 
imagination. Il trouve tous les ans de nouvelles idées 
toutes plus originales les unes que les autres, qui 
surprennent et ravissent les spectateurs chaque 
année.
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DREAMSTORY 

Ven. 02 Novembre 2018 
à 20h00  
Sam. 03 Novembre 2018  
à 17h00 et 20h00 
Bistrot de la Scène 

Tarifs et réservations : 
03 80 67 87 39

Redécouvrez les chansons des grands classiques 
Disney en suivant les aventures d’Emilie qui, aidée par 
Peter Pan va vivre une nuit magique à travers les plus 
grandes histoires Disney : Cendrillon, Aladdin, ou 
encore La Reine des Neiges.

Vous êtes invités à la cérémonie des Cinémotions, qui 
récompense les plus grandes chansons du cinéma ! 
Rejoignez-nous sur le tapis rouge pour redécouvrir en 
musique des films cultes comme Titanic, Pretty Woman ou 
James Bond.

NOËL, le festival de l’hiver 

Ven. 21 Décembre 2018 & 
Sam.22 Décembre 2018 à 
20h30 
Bistrot de la Scène(1) 

Tarifs et réservations : 
03 80 67 87 39

Le 24 Décembre, tout le village du Père Noël est en 
ébullition, car chaque année un festival est organisé pour 
fêter son départ pour la grande distribution de cadeau ! 
C’est Adna qui va s’occuper de ce festival : Chorale, 
préparation des cadeaux, distribution de gourmandises 
jusqu’à l’illumination du grand sapin par la Reine Blanche. Elle 
sera aidée par beaucoup de ses amis comme Rudolph le 
renne ou Bérald le lutin, le tout rythmé par les plus grandes 
chansons de Noël du monde …. 

Pendant l'été, on aime se prélasser à la plage, en bord 
de mer, sentir le soleil contre sa peau. Parfois aussi, on 
souhaite associer ce moment de pure détente avec de 
la bonne musique. Les chansons d'été rappellent 
forcément des souvenirs... Vos plus belles vacances, un 
voyage, une rencontre... Des slows langoureux aux 
succès les plus kitchs, ces chansons touchent toutes les 
générations. C’est pour cela que nous vous proposons 
un spectacle des chansons qu’on aime écouter à la 
plage. Rien que des titres qui parlent du soleil, de la 
mer, de la plage, des vacances... 

CINEMOTION 

Ven. 29 Mars 2019 & 
Sam. 30 Mars 2019  
à 20h30 
Bistrot de la Scène 

Tarifs et réservations : 
03 80 67 87 39

SUMMER SHOW 

15 Juin 2019 
20h00 
Théâtre de la Fontaine 
d’Ouche à Dijon 

Tarif normal 10€ 
Tarif enfants (-12 ans) 6€

Infos et réservations (spectacles hors Bistrot de la Scène) :
07 83 97 71 57 - www.artistesenscene21.com
contact@artistesenscene21.com

NOUVEAUTÉ 

SUCCÈS 

(1)Représentations également les 14 et 15 
Décembre 2018 à 20h00 à l’Espace Brassens de 
Talant. Réservations au 03 80 44 60 40

PODIUM 

27 Octobre 2018 
20h00 
Théâtre de la Fontaine 
d’Ouche à Dijon 

Tarif normal 10€ 
Tarif enfants (-12 ans) 6€

Si on vous demande, là, maintenant, quelle est votre 
chanson préférée ?  Que répondrez-vous ? Cette 
question, l'institut de sondage BVA l'a posée à 1028 
français et leurs réponses ont permis d'établir un petit 
classement des chanteuses et chanteurs préférés mais 
aussi des morceaux les plus aimés en France. Artistes 
en Scène a compilé ce classement pour présenter sur 
scène le podium des chanteurs et chansons préférés 
des Français.
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