
samedi 18 janvier

Une soirée chez Rabelais

• CONFÉRENCE MUSICALE « RABELAIS OU LA FABRIQUE DU CONTE »
Salle du Jubé, Musées de Sens, 135 rue des Déportés et de la Résistance - 15h00.
Par Jacky Vellin, agrégé de lettres, accompagné du luth et de la voix des musiciens de La Fenice. Auteur insaisis-
sable, Rabelais nous déconcerte par bien des aspects. La conférence se propose de nous accompagner dans la dé-
couverte de l’univers du conteur. Son humour corrosif, la galerie de ses personnages et la vivacité de ses dialogues 
fourniront l’occasion d’un voyage dans le temps.
Tout public. Durée : 45 minutes. Entrée gratuite.

… SUIVIE D’UNE BALADE MUSICALE 
AVEC L’ENSEMBLE LA FENICE ET LES 
ÂNES DE LA FERME DE FLO.
Tout public. Durée : 30 minutes. Cour du Palais synodal, 
puis cathédrale Saint-Etienne de Sens, à partir de 16h. 
Entrée gratuite.  Fanny Châtelain : alto - Anaïs Ramage :  
basson/doulciane - Arnaud Condé : basson/doulciane 
alto - Franck Poitrineau : saqueboute - Miguel Henry :  
luth & guitare Renaissance - Jean Tubéry : cornet à bou-
quin et tambour. 
L’ âne guidera le public et l’Ensemble La Fenice rythme-
ra la fête, suivi d’un pot de clôture (hypocras) 
servi à 17h00 aux Musées de Sens, 135 
rue des Déportés et de la Résistance. 

Concert de musique de la Renaissance. 
Théâtre municipal de Sens, 21 boulevard des Garibaldi, à 
20h30. Durée : 1h15 avec entracte.
L’Ensemble La Fenice vous invite à une soirée de gouaille et de bonne humeur en 
compagnie du joyeux drille François Rabelais, dont les bons mots et les bonnes 
chansons à boire nous mettront l’eau à la bouche…
Clément Janequin, Roland de Lassus, Josquin des Près, etc. 
Ensemble La Fenice (soliste, 5 instrumentistes).

Réservation par téléphone et sur place, du lundi au vendredi de 10h à 12h. 
Tél. : 03 86 83 81 00. Email : contact@theatre-sens.fr (pas de réservation par email). 
Tarif plein : fauteuil 28 € / loge 26 € / balcon 24 €
Tarif réduit : fauteuil 23 € / loge 21 € / balcon 19 € - place à visibilité réduite 19 €  - étudiants 
– 25 ans 10 € - pass famille 40 € (uniquement au guichet)

Renseignements : direction de l’évènementiel – hôtel de ville, 100 rue de la République CS70890 – 89108 Sens Cedex. 
Tél. 03 86 95 68 20 – e-mail : evenement@grand-senonais.fr



Vendredi 17 janvier

samedi 18 janvier

• L’ABOYEUR VERCOQUIN ET LES SONNEURS 
DE L’ENSEMBLE LA FENICE
Marché couvert - 10h30, 11h15 et 12h00.
À toutes et à tous, l’aboyeur Vercoquin, crieur public, annonce 
la nouvelle : l’ouverture des Fêtes de l’Âne. Il a du coffre, il a 
de la gouaille et il vous invite à entendre les Sonneurs de l’En-
semble La Fenice (Anaïs Ramage : chalemie - Arnaud Condé : bom-
barde - Franck Poitrineau : saqueboute - Jean Tubéry : cornet à bou-
quin).

• L’ABOYEUR VERCOQUIN ET LES SONNEURS DE  
L’ENSEMBLE LA FENICE
Marché couvert - 10h30, 11h15 et 12h00.
L’aboyeur Vercoquin, crieur public a du coffre, il a de la gouaille et il vous in-
vite à entendre les Sonneurs de l’Ensemble La Fenice  (Anaïs Ramage : chalemie 
- Arnaud Condé : bombarde - Franck Poitrineau : saqueboute - Jean Tubéry : cornet à 
bouquin).

• BAR ÉPHÉMÈRE 
Marché couvert - de 8h00 à13h00.
Le Bar Renaissance tenu par l’Orchestre d’Harmonie du Grand Sénonais.
Vin chaud épicé, chocolat aztèque, cidre pommier de la forêt d’Othe et boisson 
du triste sire…  Atelier culinaire par Michel Clément, ancien chef du restaurant 
Relais de Villeroy. Dégustation de brioches. Venez vous approprier la recette de 
la « Fouace », que vous pourrez ensuite tester dans vos fourneaux.

• ART DE RUE - LA CARAVANE DES MÉNESTRELS 
Marché couvert - 11h00. Place de la République - 14h00 
et 15h45.
Plongez au cœur de l’époque des joyeux saltimbanques ! Ouvrez grand les yeux, 
tendez l’oreille et suivez les pas des 7 artistes de La Caravane des Ménestrels, 

Compagnie Soukha. Musiciens médiévaux, danseuses, jongleurs ro-
cambolesques, acrobates et joyeux saltimbanques, unis par le plaisir 
de festoyer en musique, décident de déambuler au gré du public. 
Tout public. Durée : 45 minutes. 

• ANIMATIONS  TOUT PUBLIC
Place de la République et cour du Palais 
synodal, de 14h00 à 18h00.
Au milieu d’un labyrinthe de paille, petits et grands seront-ils ca-
pables d’atteindre Perceval (Cie Perceval) ou encore l’Homme-Livre 
(Cie Keras). Des rencontres qui resteront longtemps gravées dans 
les souvenirs de chacun, des très beaux moments de tendresse, de 
contes et de magie partagés… Petits et grands pourront aussi s’af-
fronter dans l’épreuve du jeu du casse-noix ou se défier au tir à l’arc 
avec la Compagnie des Archers Senons. Entrée gratuite.
Médiathèque Jean-Christophe Rufin, 7, rue 
René- Binet, de 13h00 à 17h00. 
Atelier enluminure et calligraphie par Mme Querrec. Présentation 
du manuscrit «L’Office de la fête des fous (ou Missel de la Fête de 
l’âne)» (daté du XIIIème siècle). Tout public, à partir de 6 ans. Entrée 
gratuite.

• ÂNE QUÉ  TAL ? 
Place de la République - 17h30.
Production Cie Donkey’s Circus. Écriture, 
conception et comédien : Stéphane Laisné.

Spectacle burlesque et têtu, raconté par 
2 ânes, 1 mule et 1 conteur, avec de « vé-
ritables numéros d’animaux sauvages » !  
« Âne qué tal ? » (Âne comment vas-tu ? en 
catalan), c’est le fil d’une histoire, celle d’un 
homme et de ses ânes unis par les liens du 
cirque, avec comme interrogation, la place de 
l’animal au cirque dans un spectacle et cette 
énigme, qui est la relation de l’homme et de 
l’animal… Avec les interprètes : les deux ânes 
Ontias, Etoile et la mule Esperanza des Anges, 
accompagnement et jeu en tous genres : 
Didier Kowarsky

Tout public. Durée : 45 minutes. Entrée gratuite.

• UN GROS GRAS GRAND GARGANTUA
 Théâtre 10h30 (séance scolaire) et Musées - 18h30.
Production Cie Isabelle Starkier. Un texte de Pascale Hillion, 
d’après l’œuvre de Rabelais, mise en scène d’Isabelle Starkier.

Alcofribas, 11 ans, est gros et solitaire. Un jour, il part en cure 
d’amaigrissement à la clinique de Thélème. Là, il rentre dans le 
Livre de Rabelais, rencontre Gargantua et apprend que nour-
riture et connaissance sont affaire de curiosité, d’expériences 
et de choix. L’écriture contemporaine révèle l’actualité de cette 
fable en dressant un constat drôlatique de notre société de 
consommation.
Avec : Stéphane Miquel, 
Isabelle Starkier
Musique : Raphaël Starkier
Costumes : Anne Bothuon

À partir de 7 ans. 
Durée : 1h. 
Réservation par téléphone et 
sur place, du lundi au vendre-
di de 10h à 12 h, Tél. : 03 86 83 
81 00 - Théâtre Municipal, 21 
boulevard des Garibaldi, à 10h30, 
séance scolaire. 
Musées de Sens, 
135 rue des Dé-
portés et de la Ré-
sistance, à 18h30. 
Entrée gratuite.

Les Fêtes de l’Âne se placent sous le signe de la truculence et de la bonne humeur et invitent cette 
année Rabelais.
Dans un esprit d’ouverture et de partage, nous souhaitons séduire petits et grands, amateurs ou non.
Alors ouvrez grand vos yeux et vos oreilles et suivez-nous à la découverte d’un programme qui mêle 
musique, théatre, conférence ainsi que de nombreuses animations étonnantes.

Le temps d’un week end, vivez à l’époque de la Renaissance.

Véronique Frantz,
adjoint au maire délégué à la culture et à la mise en valeur du patrimoine.
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