
 

+ d’infos et vidéos  des artistes sur  lafermetheatre.com 

Yves JAMAIT : «Parenthèse acoustique 2»   

Marion ROCH mariage subtil entre la chanson française et le slam.  

Nicolas PEYRAC chante de nouvelles chansons et certains succès. 

Christian DELAGRANGE chante ses plus grand succès. 

Mary BACH chante le monde tel qu’elle le ressent. 

Alain TURBAN  chante ses succès et de nouvelles chansons. 

Richard SANDERSON chante ses succès, dont «Reality» (La Boum),          
et des chansons des Beatles, Elton John,...  

Pascal DANEL chante ses succès et ses nouvelles chansons. 

Didier GUSTIN : + de 30 ans d’imitations ! Il jongle avec les voix. 

KENT (ex STARSHOOTER) et Fred BOBIN : chanson française 

Gilles DREU, accompagné par ses musiciens, chante ses succès.  

Barbara DESCHAMPS chante la Vie, ses poèmes mis en musique. 

SARCLO des chansons poétique qui font rire ou pleurer. 

GOVRACHE : Spectacle musical et poétique entre Slam et hip hop. 

CHRAZ : Du rire ! La Josiane et moi en 2870 ! Entre actu et fiction. 

Marcia HIGELIN : Fille, petite fille de... découvrez son immense talent.  

Les JUMEAUX : Chansons françaises et compos.  

Valentin VANDER, sans les « Goguettes »s chante ses chansons. 

Jean SARRUS : Le Charlot fait son cinéma (Anecdotes et  chansons) 

Martine ESCOFFIER et Roland HOURS  : Troubad’hours  Chansons 

Yvan DAUTIN chante ses succès et ses nouvelles chansons. 

Le CARIBOU VOLANT  duo enjoué, des chansons pétillantes et engagées.  

Le THEATRE DE BULLE : Comédie musicale d’un Roi qui se meurt. 

Jean-Sébastien BRESSY  interprète ses chansons au piano. 

ERWENS chante BRASSENS, FERRAT, BREL et ses compos. 

Patrice JANIA ça vous fait rire. Chansons rigolotes mais pas que 

NARDINO chante MOUSTAKI, AUFRAY, BRASSENS, ses compos 

Alain HIVER interprète Hugues AUFRAY 

Thierry PALEM chansons inédites et classiques de Brassens. 

Hélène DESCHAMPS :  Des chansons qui font du bien… 
 
Frédéric ZERMATI Il était une fois Charles AZNAVOUR. 

Jean-Marc Moutet se «glisse dans 

la peau de Jean Ferrat» et évoque 

son parcours. Une sorte de 

"grenier aux souvenirs". Il se sou-

vient de son enfance, dont on ne 

sort pas toujours guéri, des diffi-

cultés pour se faire "un nom " 

dans la  chanson, de ses princi-

pales rencontres professionnelles 

ou amicales et de ce pays qu'il a si 

bien chanté. Le texte joué est 

ponctué d'extraits de chansons en 

version originale et de diapos, 

offrant aux oreilles et au cœur des 

spectateurs : la beauté des mots 

et des musiques de Jean Ferrat, la 

chaleur de sa voix, ainsi qu’un 

souffle d'humanisme et d'Ardèche. 

En 2008, dans une dernière lettre 

adressée à La Ferme Théâtre, 

Jean Ferrat écrivait : «..Je 

suis heureux de savoir que beau-

coup de gens viennent vous voir 

et que vous allez porter ma bonne 

parole ! Je vous souhaite beau-

coup de succès». 

Associations, autocaristes, profes-

sionnels du tourisme et de la culture, 

programmateurs, mairies, ensei-

gnants : Ce spectacle peut être joué, 

pour les groupes, à d’autres horaires. 

Et en toutes saisons sur rdv à La 

Ferme Théâtre ou dans votre ville !  

Contactez le : 04 75 36 42 73 

«Mémorable récital,  

où j’ai pu voir  passer  

ma vie en chanson 

 de la plus belle façon  

et avec beaucoup  

d’émotion»  

Témoignait  

Jean FERRAT  

le 4 Août 2004 

 Parking camping car  5€/nuit (+Taxe de séjour 0,61cts) Offert aux spectateurs 

Vidange : Gratuite Eau : 2€ Electricité : 3€/12h . 

Services camping car réservés à ceux qui passent la nuit.  

Boutique de produits régionaux, livres, CD, buvette, souvenirs, glaces...  

Nouveau : Des bocaux gourmets à réchauffer sont en vente à la boutique  

(micro onde sur place)  Galettes et crêpes cet été. (sous réserve)  

Par Jean-Marc MOUTET 

Yves  

JAMAIT  
Alain 

TURBAN 

Barbara  

DESCHAMPS 

Christian  

DELAGRANGE 

Pascal  

DANEL 

Nicolas  

PEYRAC 

Richard  

SANDERSON 

Yvan  

DAUTIN 

ERWENS 

Théâtre  

de bulle 

Gilles 

DREU 

CHRAZ 
 

Marcia  

HIGELIN 

Hélène 

DESCHAMPS 

Les                   

           Jumeaux 

Jean  

SARRUS 

Valentin  

VANDER 

Alain  

Hiver 

Martine ESCOFFIER  

et Roland HOURS 

 

Alain  

NARDINO 

contact@lafermetheatre.com 
Et 04 75 36 42 73 

GOVRACHE     

  Joyeuse 

Montélimar 

Balazuc 

Aubenas 

Antraigues 

              Largentière 

 Vallon  Pont 

d’arc  

Ruoms 

  Vers Les Vans                     

et Villefort 

Notre 

Dame 

Maisonneuve 

Grospierre 

LABLACHERE  

Uzer 
Piscine la 

Perle d’eau 

Document non contractuel Siret 45331137500019 NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE . 

Le caribou 

volant  

Thierry  

PALEM 

Jean Sébastien  

BRESSY 

   Frédéric ZERMATI 




