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Pour la qualité de sa programmation, j’ai voulu 
que le Théâtre Jean-Vilar bénéficie du label "Scène 
régionale Auvergne-Rhône-Alpes", créé en 2017 par 
la Région afin de garantir la diversité des formes 
artistiques dans le domaine du spectacle vivant. 
Avec plus de vingt-cinq scènes régionales labellisées, 
ce réseau participe pour nous d’une ambition forte :
celle d’allier la proximité à la qualité, et de rendre 
accessible au plus grand nombre, partout en 
Auvergne-Rhône-Alpes, une offre culturelle vivante, 
nourrie d’une intense créativité et marquée par un 
vrai lien à l’ensemble de nos territoires. 
Accompagner la création contemporaine, soutenir 
les lieux de création régionaux, encourager 
l’émergence et l’innovation, favoriser la curiosité de 
tous les publics : tels sont nos objectifs au quotidien.
Un grand merci à Thierry Bordereau et à toutes les 
équipes qui l’accompagnent : nous sommes fiers, 
avec Florence Verney-Carron, Vice-présidente 
déléguée à la culture et au patrimoine, de pouvoir 
partager cette ambition avec vous !

Laurent WAUQUIEZ
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
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Du spectacle de rue à la scène théâtrale, du 
street art au musée, la culture prend de multiples 
formes. Dans cet esprit d’ouverture, nous conti-
nuons d’édifier une programmation plaisante  afin 
de séduire un large public. À la fois populaire et 
pointue, la programmation du Théâtre Jean-Vilar 
n’a pas peur d’explorer des chemins et des émo-
tions que l’on ne peut ressentir qu’à travers le 
spectacle vivant. Il associe dans une même saison 
spectacles de théâtre classique, d’humour, de mu-
sique, de danse et laisse la part belle à la création 

artistique qu’il soutient depuis toujours. 
Il n’oublie aucun public, avec des proposi-
tions pour les tout-petits, les amateurs, les 

férus, les novices, les curieux… 

La programmation 2018-2019 dévoile la volonté 
municipale de faire de la culture un des étendards 
de la qualité de vie berjallienne. 
La venue à Bourgoin-Jallieu d’artistes connus et 
reconnus tels que Patrick Timsit, Les Coquettes, 
Loïc Lantoine ou Moriarty, prouve l’attrait de notre 
ville. En intéressant un plus large public avec de 
grands noms, nous faisons parler positivement 
de Bourgoin-Jallieu et ainsi changeons son image 
dans le long terme. La nouvelle politique tarifaire 
suit cette logique avec des tarifs différenciés entre 

les têtes d’affiches, les valeurs sûres et les créa-
tions. Bien loin de galvauder la qualité des spec-
tacles, ces nouveaux tarifs permettront aux plus 
petits budgets de se faire plaisir et aux curieux 
d’étancher leur soif de découverte.

Preuve s’il en fallait, le nombre croissant d’abonnés 
et de spectateurs de tout le Nord-Isère au théâtre 
Jean-Vilar, tout comme au Musée et au festival Les 
Belles Journées, démontre l’impact de la politique 
culturelle pour le rayonnement de la ville de Bour-
goin-Jallieu.

Des tarifs accessibles, une programmation popu-
laire et exigeante… À Bourgoin-Jallieu, la culture 
ne vaut que si elle est partagée par tous !

La culture 
ne vaut 

que si elle 
est 

partagée 
par tous Vincent Chriqui

Maire de Bourgoin-Jallieu
Premier vice-président de la CAPI
Conseiller départemental de l’Isère

Marie-Laure Desforges
Adjointe au Maire 
en charge de la culture
Conseillère communautaire CAPI
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Tout le monde le sait, il est bon pour la santé 
de pouvoir pratiquer régulièrement une acti-
vité sportive. Mais alors le directeur de théâtre 
s’étonne que le conseil, somme toute identique, 
de pouvoir pratiquer régulièrement une activité 
culturelle, ne soit pas autant partagé. Et pourtant, 
nombreux sont les bénéfices que chacun peut ti-
rer de la fréquentation régulière des artistes et de 
leurs œuvres. Bien sûr cela demande un effort au 
même titre que d’aller courir toutes les semaines. 
Pas facile les soirs d’hiver de ressortir pour aller 

jusqu’à la salle polyvalente. Pas facile non 
plus de se mettre parfois au contact d’un 
spectacle, on n’y comprend rien, ce n’est 

pas comme d’habitude, ce n’est pas comme 
je croyais que cela devait être, etc, etc. Il est vrai 
que les raisons de rester chez soi sont nom-
breuses mais peut-être plus nombreuses encore 
sont celles d’en sortir pour aller une à deux fois 
par mois au théâtre. 
Qu’on y songe, cet écart entre l’œuvre et moi, 
cet espace qu’il me faut franchir, n’est-ce pas là 
le prix à payer pour garder l’esprit souple, agile 
et prompt à se déplacer pour envisager un autre 
point de vue que le sien... ? C’est un voyage qui, 
comme les voyageurs le savent, n’est pas des va-
cances. Qu’en retire-t-on ? Beaucoup plus que le 
simple souvenir de la visite d’un monument. Une 

somme de sensations, d’images et de sons qui 
viennent compléter ceux auxquels nous sommes 
habitués, une expérience de soi et des autres élar-
gie. Voilà toute l’utilité de la culture en général et 
de la création en particulier. Prendre soin de soi, 
de son esprit et par là de son environnement.
Mais de même qu’il ne s’agit pas d’être spor-
tif de haut niveau, il ne s’agit pas non plus pour 
nous d’être ici au TJV un grand clerc de la chose 
culturelle, tout au plus un humain bien dans ses 
baskets et dans sa tête. D’autant que la venue au 
théâtre, comme l’activité physique lorsqu’elle est 
pratiquée régulièrement, peut se révéler être un 
plaisir assez unique. Il semble d’ailleurs, au vu du 
nombre d’abonnés qui augmente, que vous soyez 
de plus en plus nombreux à partager ce point de 
vue. Tant  mieux, tout le sens de notre travail est là 
et nous vous en remercions.

Mais cette phrase de Paul Valéry, pourquoi ? 
Comme ça. Pour le plaisir de vous la donner et 
puis aussi parce qu’on aime son mystère. Voilà une 
phrase qu’on croit comprendre et qu’on sent bien 
nous échapper. L’énigme reste en nous et nous 
accompagne longtemps. À l’image peut-être de 
ce que nous avons tenté de construire avec cette 
nouvelle saison que nous vous invitons à partager. 

Thierry Bordereau
Directeur artistique

Que 
serions-nous 

donc sans 
le secours 

de ce qui 
n'existe pas ?

Paul Valéry
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La Saison



Chorégraphie et interprétation 
Eugénie Rebetez
Mise en scène 
Martin Zimmermann
photo © Augustin Rebetez

Ac-
cueilli 
dans le 
cadre 
de la 

biennale 
de la 
danse 

de Lyon 
2018 9

OCTOBRE

20h30 •

Avec ce nouveau solo, la truculente artiste suisse Eugénie Rebetez 
se lance dans l’exploration de soi, entre rêve et réalité, intérieur et 
extérieur. Autant dire que ça déménage quand on connaît l’animal. Il 
faut reconnaître qu’elle sait tout faire : elle joue, elle parle, elle chante 
et bien-sûr, elle danse puisqu’elle nous assure qu’il s’agit là de danse. 
Qu’elle nous permette d’en douter, ou alors une danse très en liberté 

qui s’autorise tous les excès, toutes les digressions, toutes 
les sorties de route. Car notre animal est du genre in-
domptable. Pas question pour lui de s’enfermer dans   

un genre. Entre cabaret et one woman show, elle déploie 
tout son savoir-faire au service de l’expression la plus juste d’elle-
même, sans souci des bonnes manières. Elle sait nous faire rire. Elle 
sait nous émouvoir. Très vite on l’aime parce qu’avec elle, la vie, avec 
ses hauts et ses bas, respire plus fort. 
Le TJV est fier de l’accueillir à l’occasion de cette nouvelle Biennale de 
la danse de Lyon pour son unique représentation dans la région. Une 
soirée exceptionnelle décidément ! 

Eugénie REBETEZ DANSE - CABARET 

Tarif C
à partir de 15 ans 
1h 
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Alchimie collective 2017 
(Alchimie : Transformation de la réalité 
en une fiction poétique, miraculeuse)
conception 
Fatna Djahra
avec Fatna Djahra 
et Christophe Noël
photo © Carole Parodi

Une 
somp-
tueuse 
petite 
minia-
ture

Fatna DJAHRA

23
OCTOBRE

14h30 • 18h

Au fil des saisons, minuscule, fragile, curieuse, une petite chenille, 
une des celles peut-être qui produisaient la soie à Bourgoin-Jallieu, 
se laisse emporter par le vent et part à la découverte du monde. 
Qu’adviendra-t-il après l’hiver ? 
L’odyssée de notre petite chenille embarque petits et grands dans un 
voyage au long-cours au travers des quatre saisons. Un spectacle à 

partager en famille donc, somptueux 
comme un livre d’images, beau comme 
une enluminure persane. Et quel conte !

Tout en délicatesse sensible, il nous régale d’images et de sons. Les 
rétroprojections sont somptueuses, les marionnettes étonnantes, les 
musiques envoûtantes en écho à Vivaldi... La metteure en scène Fatna 
Djahra et son équipe avouent avoir voulu raconter l’éphémère et le 
merveilleux de la vie. Le pari est tenu au-delà des espérances. 

24

Théâtre L’ArticuleTHÉÂTRE - MARIONNETTES 

Tarif C
à partir de 3 ans 
30 mn 

13

Autour de ce spectacle, les enfants pourront poursuivre l’aventure 
avec un atelier d’impression sur tissu en partenariat avec le Musée de 
Bourgoin-Jallieu. Renseignements et réservations auprès du théâtre.

14h30 • 18h



Le 
théâtre 

entre 
le rire 
et les 

larmes.
Boule-

versant

texte 
Ducan Macmillan 
mise en scène 
Arnaud Anckaert & Capucine Lange
avec Shams El Karoui 
et Maxime Guyon
photo © Charly Desoubry 

Première création française

Arnaud ANCKAERT & Capucine LANGE

07
NOVEMBRE

14h30 •

Une femme et un homme s’aiment d’amour, mais prisonniers des 
contradictions de notre époque, ils ne cessent de s’interroger pour 
savoir s’il est encore judicieux d’avoir un enfant dans un monde que 
tout bouscule, en plein séisme politico-écologique.
Après Orphelins et Constellations, Arnaud Anckaert nous amuse et 
nous bouleverse une nouvelle fois avec cette histoire que certains ne 
manqueront pas de lire comme une satire réjouissante du monde des          

 "bobos". Sans doute un peu plus que cela, ce spectacle 
n’en est pas moins une nouvelle fois l’occasion de passer 
une soirée palpitante entre le rire et une émotion qui 

nous serre le cœur. 
La compagnie Théâtre du Prisme nous donne là l’occasion de goûter 
son style simple et efficace : un texte, un espace et surtout des co-
médiens hors-norme aidés d’une direction d’acteurs fine et précise. 
Autant dire qu’on n’en sort pas indemne, un peu bousculé mais tel-
lement heureux d’avoir pu vivre une histoire d’une intensité pareille. 

08

Cie Théâtre du PrismeTHÉÂTRE 

20h30 •

Tarif B
à partir de 15 ans 
1h20

15



UNE 
rêverie 
autour 

du 
mythe 
de la 

Callas

écriture et mise en scène 
Pierre-Alain Four 
mezzo-soprano 
Majdouline Zerari
clavecin et clavicorde 
Adeline Cartier
percussions 
Baptiste Ruhlmann
comédien
Antoine Truchi
comédienne 
Claudine Charnay
création vidéo
Joran Juvin
photo © Ensemble Boréades

Pierre-Alain FOUR

15
NOVEMBRE

Ensemble BoréadesMUSIQUE 

20h30 •

C’est l’histoire d’un destin de météore, d’une chanteuse devenue star, 
d’une diva dans la mafia, d’un destin hors du commun. Entre cette 
Maria là et James Tonino son compagnon de l’époque, la nostalgie 
fait son œuvre. Mais la brûlure de la passion et du manque est tou-
jours vivace.
Pierre-Alain Four et son ensemble de musiciens baroques Les Bo-

réades aiment se jouer des mythologies. Partant de l’histoire 
lointaine de Maria Callas, il invente la figure de cette diva 

dont l’histoire grandiose et pathétique, entre le New-York 
des 70’s et la Riviera italienne, nous est racontée 
à la façon d’un vrai-faux docufiction. Construit en 
flash-back successifs, Maria XIXe Star s’appuie sur 

un texte original et des airs de cantates et d’opéras joués au clavecin 
et au clavicorde amplifié, habillés d’une profusion de percussions et 
d’un film.
Avec ce spectacle créé lors de la dernière édition du Festival d’Am-
bronay, l’Ensemble Boréades poursuit son chemin entre théâtre et 
musique baroque et la chanteuse Majdouline Zerari fait ici forte im-
pression en illuminant la scène de chacune de ses interventions.

Tarif C
à partir de 12 ans
1h10

17 



Patrick 
Timsit 

comme 
vous ne 
l’avez 
jamais 

vu

d’après Le Livre de ma mère 
d’Albert Cohen / © Editions Gallimard
mise en scène 
Dominique Pitoiset
avec 
Patrick Timsit
photo © Gilles Vidal

Patrick TIMSIT

28
NOVEMBRE

SEUL EN SCÈNE 

20h30 •

Le Livre de ma mère d’Albert Cohen est un hommage bouleversant 
aux « Mères de toute la terre ». Tout jeune comédien, Patrick Timsit 
a lu ce livre qui ne l’a plus jamais quitté. Trente années plus tard, il 
a senti qu’il était temps pour lui de faire vivre cette œuvre devant le 
public. Il a aussi trouvé un grand metteur en scène pour le guider :

 Dominique Pitoiset, auteur d’une mise en scène historique de 
Cyrano de Bergerac avec  Philippe Torreton.

   De leur estime mutuelle, de leur admiration 
commune pour Albert Cohen va naître un chant 
d’amour poignant qui dresse le portrait d’une 

femme qui ne vivait que pour et par son fils. L’acteur 
évoque, avec le cœur qu’on lui connaît, les choses simples de la vie 
et son regret d’avoir négligé celle qu’il a tant aimé. Le témoignage 
d’un amour poignant et un hommage à toutes les mères de la terre.

Tarif A
à partir de 12 ans
1h15
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conception 
Alexis Armengol en collaboration avec Cindy 
Dalle, Laurent Seron-Keller,  Rémi Cassabé 
(composition), Shih Han Shaw (dessin et vidéo), 
Matthieu Villoteau (son)
sur scène 
Laurent Seron-Keller et Rémi Cassabé
en régie
Lauriane Rambault, Matthieu Villoteau, 
François Blet
voix
Esther Armengol
regards extérieurs
Pierre Humbert et Isabelle Vignaud
conseils techniques 
Jean-Baptiste Dupont et Antoine Guillaume
photo © Florian Jarrigeon

Candide 
fidèle-
ment 

conté, 
accom-

pagné en 
musique 

et en 
dessins

THÉÂTRE - MUSIQUE - DESSIN Alexis ARMENGOL Théâtre à Cru

Reconnaissons-le, Candide c’est un peu l’histoire d’un jeune homme 
qui démarre dans la vie avec cette idée que le monde est encore 
un peu le monde de Oui-Oui. Une guerre, un tremblement de terre, 
presqu’un tour du monde plus tard... et voilà qu’il fait l’apprentissage 

de la vie mieux qu’à l’école de son vieux Pangloss, grand maître 
des certitudes. On ne dira pas comment tout cela se termine. 

C’est drôle, mordant, insolent, féroce par-
fois, toujours plein de malice avec un art 
du rebondissement qui n’a rien à envier 
aux meilleures séries du moment.

Reprenant le texte de Voltaire avec quelques coupes mais 
une absolue fidélité, l’équipe du Théâtre à Cru l’accompagne 

avec une musique live et des projections de dessins à la manière 
d’un carnet de voyage. En quête d’un Eldorado théâtral fait de trois 
fois rien, cette troupe active et joyeuse d’individus cultive son propre 
jardin en liberté pour proposer un spectacle qui regorge de surprises ! 

06
DÉCEMBRE

14h30 •
07

14h30 • 20h30 •

d’après Candide 
de Voltaire 

Tarif B
à partir de 14 ans
1h15

21 



LE trio 
coliBrio

en 
concert

Trio en mi majeur K.542 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
Trio n°1 en ré mineur, op. 49 MWV. Q29 
de Felix Mendelssohn
Trio en la mineur M.67 
de Maurice Ravel
avec 
Brigitte Gonin-Chanut, 
Anne-Christine Leuridan
Brigitte Roth
photo © DR

Trio ColibrioMUSIQUE 

13
DÉCEMBRE

20h30 •

Le trio Colibrio réunit depuis 2015 Brigitte Gonin-Chanut, Anne-Chris-
tine Leuridan et Brigitte Roth. Toutes trois cultivent le plaisir qu’elles 
ont de jouer ensemble autour des œuvres du patrimoine classico-ro-
mant ique , sans s’interdire pour autant quelques échappées du 

côté de la modernité.
Il faut dire que le trio qui associe classiquement le 

violon, le violoncelle et le piano a toujours 
rencontré un grand succès auprès des 
compositeurs. Très attirés par la com-
plémentarité des trois instruments, ils 

lui ont écrit de nombreux morceaux. Il en est resté, on s’en doute, 
une grande diversité d’œuvres constituant un répertoire remar-
quable. Trois trios donc pour cette soirée, comme trois histoires dans 
les styles et les époques, en compagnie des trois musiciennes remar-
quables. 

Tarif B
à partir de 12 ans
1h15 environ

23 



un 
Bonbon 

de 
noël

direction artistique, conception, 
chorégraphie,  
Honji Wang & Sébastien Ramirez 
avec 
Marco Di Nardo et Shihya Peng
dramaturgie et textes 
Fabrice Melquiot
photo © Romain Tissot

Cie Wang RamirezDANSE

25 

Avec cette création, Honji Wang et Sébastien Ramirez racontent de 
nouveau une histoire, l’éternelle affaire de la rencontre avec l’autre, 
ses différences, ses origines, sa famille...
Lui, spécialisé dans le travail aérien, et elle, avec sa danse aux in-
fluences du hip-hop métissées à l’épure contemporaine, invitent le 
grand Fabrice Melquiot à réinventer les textes et la dramaturgie du 

spectacle en fonction des nouveaux interprètes. À la place de 
leur duo initial, deux nouveaux danseurs prennent le relais 

pour une danse qui puise sa source dans l’interculturalité 
et ses ajustements nécessaires, parfois complexes, sou-
vent heureux. 
Après avoir joué au Théâtre de la Ville à La Villette et au 

Théâtre de Chaillot à Paris, ou encore au Sadler’s Wells à Londres ou 
à l’Apollo Theater à New-York, la Compagnie Wang Ramirez pose ses 
valises à Bourgoin-Jallieu pour vous faire découvrir ce spectacle fami-
lial dans l’esprit festif de fin d’année accessible à tous, petits et grands.

20
DÉCEMBRE

20h30 •

Tarif B
à partir de 7 ans
55 mn 

Spectacle donnant accès à l’offre "Corps en mouvement" en partenariat 
avec le Théâtre du Vellein (> p.73)



un 
thriller 
politico-
écono-
mique, 

une 
vaste 

comédie

mise en scène 
Étienne Parc 
avec 
Estelle Galarme, Alice Le Strat,
Didier Léglise, Marcel Mankita, Vincent 
Mourlon, Étienne Parc, Benoit Résillot
photo © Vincent Arbelet

Étienne PARC Cie LoopTHÉÂTRE D’AUJOURD’HUI 

En janvier 2011, Matthieu, cadre supérieur chez Renault, est convoqué 
dans le bureau de Christian, directeur juridique de l’entreprise. Au 
fur et à mesure de l’entretien, il découvre abasourdi qu’on l’accuse 
d’avoir trahi son entreprise. Espionnage, corruption, recel en bande 
organisée, on lui reproche de vendre des informations stratégiques 
aux Chinois... "L’affaire Renault", une vraie histoire d’espionnage fictif, 
commence.

Étienne Parc est arrivé au théâtre après des 
études de management. Il a depuis participé 
à quelques-unes des aventures les plus ex-
citantes du théâtre contemporain avec entre 

autres Adrien Béal. Il met aujourd’hui quelques acteurs et un sens du 
dialogue hors du commun au service de cette histoire pour en démê-
ler les fils. Avec ce premier spectacle, le comédien metteur en scène 
délaisse la polémique pour montrer la manipulation, autrement dit 
tout ce théâtre dont la réalité est faite. On pense à Shakespeare, ou 
encore au grand cinéma hollywoodien des années 70. Enregistre-
ments sonores, extraits de journaux télé, reconstitutions de conver-
sations, il nous place au cœur d’une affaire sidérante d’absurdité au 
point qu’elle en devient vraiment drôle. 

29
JANVIER

20h30 •

Tarif C
à partir de 15 ans
1h15

Spectacle donnant accès à l’offre "Théâtre brûlant" en partenariat avec 
le Théâtre du Vellein (> p.73)

27 



une 
faBle 

sur 
cette 

enfance 
qui 

traine 
encore 
en nous

texte 
Pau Miró 
mise en scène 
Émilie Flacher
dramaturgie 
Julie Sermon
interprètes-marionnettistes
Guillaume Clausse, Claire-Marie Daveau, 
Agnès Oudot, Jean-Baptiste Saunier, 
Pierre Tallaron
photo © Émile Zeizig

05
FÉVRIER

14h30 • 20h30 •

Une famille de buffles tient une blanchisserie dans un quartier po-
pulaire, au loin rôdent les lions. Un jour, Max, le dernier de la famille 
disparaît...
Cette pièce tient en équilibre toutes les émotions liées au fait de 
grandir : l’appel et la peur du vide, l’appétit pour une existence au 
contact de tous les horizons et la menace qui ne rôde jamais très 

loin... C’est à la fois drôle et touchant, comme certains de 
ces livres d’images qui éveillaient en nous le désir d’être 
forts au milieu d’une vie immense et pleine de dangers. 
Émilie Flacher et ses marionnettes font le pari de l’ima-

ginaire pour nous raconter cette histoire de toujours. Dans la lignée 
d’Émile Valentin qui l’a formée, elle imagine ses buffles dans le pro-
longement du corps des acteurs. On l’avait deviné, ces bêtes à cornes 
ne sont pas si éloignées de notre condition. Et pourtant, la marion-
nette crée la distance nécessaire pour faire s’envoler l’imagination. 
Son théâtre, rare, nous repose de l’agitation d’une vie où les choses 
vont parfois trop vite pour nous permettre de goûter à l’essentiel. 

Émilie FLACHER Cie ArnicaTHÉÂTRE - MARIONNETTES 

Tarif C
à partir de 14 ans
1h15

29 

Découvrez également le spectacle Clairière dans la programmation 
du Théâtre du Vellein.
Buffles sera accueilli à la salle polyvalente en janvier 2019 pour une ré-
sidence de création. Vous pourrez assister à des répétitions publiques 
si vous le souhaitez. Renseignements au théâtre.  



de et avec 
Bastien Dausse
François Lemoine
photo © Daniel Michelon

Un éloge 
circas-
sien et 
Bigarré 
de l’aB-
surde et 
de l’in-
congru

Cie BarksTHÉÂTRE - CIRQUE 

13
FÉVRIER

14h30 •
14

20h30 •
Voilà un spectacle qui porte mal son nom car si Bastien Dausse et 
François Lemoine se sont mis à la tâche, c’est avec la ferme intention 
de faire la chasse à toutes ces pensées, ces idées grises qui nous em-
pêchent de nous ouvrir au monde affranchis des lois de la logique. 
Avec un pareil projet, il ne faut pas s’attendre à quelque chose de 
très sensé ! Mais puisqu’il ne s’agit pas là de politique mais bien de 

théâtre et en particulier de cirque, faisons leur 
confiance et suivons-les. 
Bastien Dausse et François Lemoine, tous deux 

formés à l’académie Fratellini, ont cofondé la com-
pagnie Barks après avoir travaillé l’un et l’autre avec cer-
tains des plus grands noms du cirque contemporain : 

Jérôme Thomas, Yoann Bourgeois, Stéphanie Loïk... Et c’est tout cet 
art que les deux acrobates mettent au service de notre plaisir lors-
qu’on les découvre se jouer d’une façon si inattendue des frontières 
entre gravité et légèreté. Avouons-le, ces idées grises ont quelque 
chose de détonnant.

Le spectacle est
 co-accueilli avec le

Tarif B
à partir de 6 ans
1h

31 



Les femmes sont des hommes 
comme tout le monde, 

à moins que cela ne soit 
le contraire...

Véronique BETTENCOURT ONE WOMAN SHOW En partenariat avec le 
Cinéma Hors-Pistes

de et avec 
Véronique Bettencourt
avec la collaboration de 
Philippe Nicolle
photo © Louise Kelh

05
MARS

20h30 •

Tarif C
à partir de 12 ans
1h

32 

Difficile de prendre la parole en public, même quand on est un peu musicienne, 
un peu comédienne, un peu chanteuse et même un peu cinéaste. Véronique 
Bettencourt a recours à ce subterfuge : faire parler une autre à sa place. Et la voilà 
qui s’invente un alter-ego, Solange Dulac.  
Pour ce troisième volet du cycle Les grands questionnements, aidée ici d’un vieil 
acolyte et ami, le metteur en scène des 26000 couverts, Philippe Nicolle, elle a 
décidé de se pencher sur la question de l’engagement. Avec une ardoise, des 
propos filmés, un harmonium indien, un micro, un rétroprojecteur, le journal du 
jour, elle se lance dans une sorte de revue de presse faite de bric et de broc. Rien 
de bien sérieux dans cette entreprise, si ce n’est un regard personnel, poétique 
et donc singulier, posé sur un monde. Amis spectatrices et spectateurs en quête 
d’inattendu, vous voilà rassasiés ! 



Agnès LARROQUE Cie du DétourTHÉÂTRE - GRAND CLASSIQUE 

34 

07
MARS

14h30 •
08

14H30 • 20h30 •

Tarif B
à partir de 12 ans
1h20

mise en scène 
Agnès Larroque 
avec 
Adeline Benamara, 
Frédérique Moreau de Bellaing, 
Valérie Larroque, Irène Chauve, 
Laure Seguette
photo © Stef Bloch

Deux sœurs, l’une précieuse, l’autre plus simple, se disputent le même homme... 
Ce n’est pas cette histoire qui fait le prix de ce spectacle hors normes, mais bien le 
ton extrêmement drôle qu’a trouvé cette compagnie du Détour pour servir le gé-
nie de Molière. Il faut dire que la compagnie s’est fait une spécialité du rire qu’elle 
pratique sous toutes ses formes avec une intelligence qui sait éviter la pédanterie. 
Entre mixer et blinder, la cuisine est ici le lieu du contrôle et de l’asservissement, 
et surtout de toutes les élucubrations pour s’amuser des stéréotypes de genre 
sans avoir l’air d’y toucher. Ajoutée à cela la maestria du jeu des comédiennes qui 
seules maître.sse.s à bord jouent tous les rôles féminins et masculins. Les scènes 
s’enchaînent sur les chapeaux de roues avec une fluidité telle que les alexandrins 
passent presque inaperçus. Pourtant le texte de Molière est bien là, vivant, drôle 
et plein d’esprit.
Les spectateurs sont tenus en haleine et le spectacle fait courir un vent de folie 
sur le carrelage de la cuisine. 

Les femmes sont des hommes 
comme tout le monde, 

à moins que cela ne soit 
le contraire...



ENTRE 
CABARET 

ET RE-
VUE MU-
SICALE, 
une soi-
rée qui 

swingue

LES COQUETTES HUMOUR - CABARET

Elles ont beau nous prévenir d’entrée de jeu qu’elles ne sont pas les 
Spice Girls, avec leur façon de ne pas mettre leur langue et encore 
moins leur voix dans leur poche, voilà trois filles au style plutôt pi-
menté. 
Des airs entraînants, une écriture mordante, jamais vulgaire et tou-

jours percutante, des chansons ori-
ginales entre humour et glamour, 
le tout pour un spectacle réglé 
comme une partition d’orchestre.

Les Coquettes se sont rencontrées à l’occasion du spectacle de M Le 
Soldat Rose. Repérées dans les bars parisiens, les trois copines jouent 
de leur complémentarité pour dérouler un répertoire de mélodies 
coquines sur des airs rétros. Avec un sens de l’autodérision, du sketch 
et du show, ces trois drôles de dames savent garder suffisamment 
de fraîcheur pour piquer, chatouiller et finir par franchement faire 
monter la température.

21
MARS

20h30 •

Tarif A
à partir de 13 ans
1h20

37 

écriture, mise en scène et jeu
Lola Cès,
Marie Facundo,
Juliette Faucon
photo © Hélène Pambrun



Collectif OS’OTHÉÂTRE - GRAND CLASSIQUE 

Mère de deux enfants, abandonnée par son mari, Gervaise travaille 
dur pour ouvrir sa propre blanchisserie. À force d’efforts, elle y par-
vient et trouve à se remarier. Mais voilà, un accident et le nouveau 
mari devient à charge, pas de protection sociale à l’époque. Ça finit 
par peser lourd sur les bras de Gervaise, au point que bientôt, tout 
se met à tanguer. Paresse, alcool, jusqu’à la chute finale. Car oui c’est 
bien ainsi que vivent parfois les hommes et les femmes.

Dans une salle de bal, entre juke-box vintage et 
table de banquet, trois filles et trois garçons nous 
racontent cette histoire sur un rythme qui ne se 

laisse pas aller. Les bouteilles se vident, les esprits 
s’échauffent, fiction et réalité se confondent dans une soûlographie 
jubilatoire. Rien d’assommant ici ! Tout à l’énergie de son éternelle 
jeunesse, le Collectif O’so fait entendre ce qui résiste à la chute, sans 
se laisser aller aux lamentations. Mais aussi comment, à travers Ger-
vaise, c’est toute une société qui s’enivre des plaisirs pas chers d’une 
vie subie à l’ombre de la liberté des autres. 

d’après Émile Zola

David CZESIENSKI

28
MARS

14h30 •
29

20h30 •

Tarif B
à partir de 15 ans
2h10
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d’après Émile Zola 
mise en scène 
David Czesienski
avec 
Bess Davies, Mathieu Ehrhard, 
Baptiste Girard, Lucie Boissonneau, 
Charlotte Krenz, Tom Linton
photo © Frédéric Desmesure

LA FRAÎ-
CHEUR DE 

LA JEU-
NESSE 

au ser-
vice d’un 

grand 
clASSIQUE



une ren-
contre 
qui res-

tera 
dans 

les mé-
moires

avec 
Mélissa Acchiardi (vibraphone) 
Lionel Aubernon (percussions)
Stéphanie Aurières (saxophone)
Aloïs Benoit (trombone)
Félicien Bouchot (trompette)
Mathilde Bouillot (flûte)
Thibaut Fontana (saxophone)
Lucas Hercberg (basse)
Grégory Julliard (trombone)
Loïc Lantoine (chant)
Emmanuelle Legros (trompette)
Antoine Mermet (saxophone)
François Mignot (guitare)
Yannick Najeros (saxophone)
Benjamin Nid (saxophone)
Élodie Pasquier (clarinette)
Alice Perret (clavier)
Yannick Pirri (trompette)
Corentin Quemener (batterie)
photo © Bruno Belleudy

Loïc LANTOINE & le Very Big Experimental Toubifri Orchestra MUSIQUE

Il est des rencontres qui se font dans la douceur, d’autres qui pro-
duisent des étincelles. Et là, quand le jazz tonitruant des 18 musiciens 
du Very Big Experimental Toubifri Orchestra percute la voix rocail-
leuse et vibrante du génial Loïc Lantoine, reconnaissons-le, ce ne sont 

plus des étincelles mais un véritable feu 
d’artifice.
Voilà bien longtemps que le Very Big 

Experimental Toubifri Orchestra 
voulait rencontrer sur scène cet 
écorché qu’est Loïc Lantoine. 

Avec ce spectacle, ils se mettent 
au service de l’univers du 

chanteur en y ajoutant 
quelques compositions 
créées pour l’occasion. 

Les mots tendres et fraternels du géant ch’ti se glissent parmi les 
orchestrations pour le moins pimentées des trublions de Toubifri. Ça 
palpite, ça frémit, ça tranche, ça tremble, ça bat, en un mot ça pulse, 
et on ressort plein d’une énergie contagieuse. Amateurs de sensa-
tions vivantes, le spectacle est pour vous. 

05
AVRIL

20h30 •

Tarif B
à partir de 8 ans
1h30

41 

En collaboration avec 
le groupe MDR

(Musique de Rue)



THÉÂTRE 

Il est malheureux que certaines chaînes de fast-food ou certains écri-
vains à succès aient tant fait pour abîmer ce qu’il y a de plus précieux au 
théâtre et sans doute de plus difficile : l’art du clown. Oui le clown est 
l’être le plus précieux car il est celui qui fait feu de tous ses abîmes et de 
toutes ses fragilités. Et ce feu, il le donne aux spectateurs pour qu’ils se 
réchauffent.
Pour rendre hommage à cet art et à l’une des compagnies qui a tant fait 
pour sa renommée en France ces dernières années, le TJV invite à nou-
veau la compagnie l’Entreprise, déjà venue avec son mémorable 6eme jour, 
à l’occasion de deux spectacles. Deux perles rares, l’une joyeuse et bou-
leversante, l’autre joyeuse et drôle (le clown est toujours joyeux même 
quand il est déchirant, c’est entre autre chose ce qui fait sa grandeur). 

Spectacle donnant accès à l’offre "Théâtre brûlant" en partenariat avec 
le Théâtre du Vellein (> p.73)

François CERVANTES Cie l’Entreprise

François Cervantes témoigne de son expérience avec des détenus dans un solo 
d’une grande sobriété. Pas de clown, pas de rire, pas de nez, mais sans doute le 
spectacle le plus bouleversant vu ces dernières années.

être clown ?

42 

Tarif C

09
AVRIL

20h30 •

de et par 
François Cervantes 
à partir d’une 
correspondance avec 
Erik Ferdinand
photo © Melania Avanzato

à partir de 14 ans
55 mn



La rencontre de deux immenses clowns, Arletti et Zig, « comme on voit les ba-
leines dans la baie du Saint-Laurent. On les surprend. Cette pièce, c’est la ren-
contre de l’autre, c’est ça, c’est tout ». 
Et c’est beaucoup. Vraiment.

THÉÂTRE François CERVANTES Cie l’Entreprise

être clown ?

44 

11
AVRIL

20h30 •

Tarif B
à partir de 10 ans
1h10

de 
François Cervantes, 
Dominique Chevallier, 
Catherine Germain 
avec 
Catherine Germain (Arletti)
Dominique Chevallier (Zig)
photo © C. Raynaud de Lage



UN hom-
mage en 
tre folk 
et rock 

aux mots 
magiques 
du poète 
créole 
Alain 

Péters

Wati Watia Zorey Band Moriarty and friendsMUSIQUE 

Faut-il s’étonner de retrouver Moriarty derrière le mystérieux et éphé-
mère Wati Watia Zorey Band ? Probablement pas, tant la formation 
emmenée par sa chanteuse Rosemary Standley est elle-même sy-
nonyme de mix de nationalités et de cultures diverses. Familier de 
l’île de la Réunion depuis plusieurs années, le quintet blues-rock a 

choisi d’embrasser, le temps d’un album, l’œuvre colossale 
de l’une des icônes de l’île, le poète et musicien créole 
Alain Péters.
C’est le fruit d’une rencontre entre deux chanteuses 

qui a déclenché ce projet ambitieux. 
À l’automne 2008, lors d’un concert de maloya au Festival 

Africolor, Rosemary Standley rencontre la chanteuse rock 
Marjolaine Karlin. Ensemble, avec une partie des Moriarty et deux 
autres musiciens eux aussi zoreys (étrangers en créole), un projet au 
long cours s’amorce autour du grand mélodiste réunionnais et prend 
forme avec Zanz In Lanfer, une somme de réarrangements et d’enre-
gistrements inédits en forme d’odyssée collective.

Tarif B
à partir de 8 ans
1h10

11
MAI

20h30 •

47 

avec 
Rosemary Standley 
(chant) 
Marjolaine Karlin 
(chant, accordéon & triangle)
Rémi Sciuto ou Gérald Chevillon
(saxophone & basse)
Salvador Douézy 
(percussions)
Jennifer Hutt 
(violon)
Marc Antoine Perrio 
(guitare)
album mixé par
Vincent Taurelle
photo © N’Krumah Lawson Daku



Feeries



QUAND LE 
CLOWN 
ET LE 

JONGLEUR 
NE FOnt 

plus 
qu’un

de et avec
Lolo Cousins

21
MAI

19h •
23

16h30 •

51 

Cie ÉmergenteCIRQUE 

Drôle de nom pour une compagnie, la Compagnie Émergente. 
Surtout quand on a à son actif des centaines de dates ici ou 
là, de par le monde entier. Sans doute une façon de ne surtout 
pas se prendre trop au sérieux, une façon un peu débonnaire 
de faire danser les balles en l’air avec un sens du rythme qui 
dépote. 

« Aujourd’hui, j’ai appris à mettre l’ego de 
côté. Je jongle plus simplement et c’est 
tant mieux. Le but est de distraire, pas d’en 

mettre plein la vue. » La classe quoi. 
Au menu de ce nouveau spectacle donc ? 

Un jongleur qui fait le clown ? Un clown qui jongle ? 
Et bien la réponse, nous l’avons sous la forme d’un petit bijou 
d’art de la jongle clownesque et réciproquement. Voilà un bel 
hommage à tous les grands du burlesque, les Buster Keaton, 
les Marx Brothers... avec un final qui en met plein la vue et 
les oreilles mais dont on ne dira rien de plus. Et oui, ça paraît 
simple le grand art...

GRATUIT
pour tous
50 mn

Lolo COUSINS

École primaire 
Claude-Chary

Champaret

Centre-Ville



Un duo 
circas-
sien sur 
taBou-
rets

de 
Ronan Duée 
Dorian Lechaux

53 

Cie Pueril périlCIRQUE 

Parfois, ce sont les artistes qui parlent le mieux de ce qu’ils font : 
« C’est l’histoire de deux mecs qui s’aiment. Ils sont dans la 
construction. Ils ont élaboré une technique révolutionnaire 
d’échafaudage hyper adaptable avec des tabourets. Ce sont 
des bâtisseurs qui tentent désespérément d’atteindre des som-
mets pour que du haut d’eux, on ait le vertige. Leur procédé 

est encore au stade expérimental mais c’est hyper 
avant-gardiste. 
Et ça tient ? Bien sûr... 

En fait, ce sont des artisans de l’action. Ils cherchent 
à tenir en équilibre sur cette limite intime et fugace entre le 
danger et la chute. Pas de raison ou de morale, nous sommes 
ici pour passer un moment simple, fragile et délicat. Et c’est né-
cessaire ? Non, sûrement pas et c’est pour ça que c’est indispen-
sable. Alors là vous vous dites que vous ne savez toujours pas 
ce que vous allez voir, que tout cela vous paraît puéril. Venez 
prendre le premier risque, on fera le reste. »
Qu’est-ce qu’on peut ajouter à ça ? Rien, tout est dit. Ah non, 
bien sûr, c’est pour tout le monde, de 5 à 95 ans.

Ronan DUÉE & Dorian LECHAUX

GRATUIT
pour tous 
45 mn

04
JUIN

19h •
06

16h30 •

École primaire
La Grive

Centre-Ville



Un 
Dom Juan 

sans 
dessus 

dessous

d’après Molière 
distribution en cours 
conception collective
photo © Bruno Flautelot

Plateforme Locus SolusTHÉÂTRE D’AUJOURD’HUI Thierry BORDEREAU

Et si on jouait. On est au théâtre après tout. On se raconte des his-
toires. Et si on jouait à raconter une nouvelle fois cette histoire de 
Dom Juan en renversant tous les rôles. Dom Juan est une femme, 
Elvire un homme... Bref, si on s’amusait à renverser tous les rapports 
de domination contenus dans la pièce, drôle d’expérience non ? 
Après tout, Dom Juan, c’est bien cet homme ou cette femme qui ne 
respecte rien des lois du vivre ensemble pour n’en faire qu’à sa tête, 
ou encore qu’à son désir, et ça pour vivre sa vie. Sans oublier de 

mettre tout son petit pays sens dessus dessous. 
Et si Dom Juan, ce n’était qu’une farce pour renverser tous 
les usages du monde, du théâtre, une fête, un carnaval en 
somme... Voilà une expérience qui mérite d’être tentée. 

Après Amour toujours, la plateforme Locus Solus ressert les plats au 
banquet du sensible pour cette nouvelle création adaptée aux places 
de villes et villages. On se réunit face à face autour d’une table, et 
on dévore le théâtre. De quoi retrouver la santé. Sacré programme ! 
Faut-il le rappeler ? Tout le monde est invité, qu’on soit jeune, vieux , 
homme ou femme.

GRATUIT
pour tous
50 mn

55 
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19h •
Centre-Ville



6 expériences uniques et surprenantes 
au fil de la rue

56

Trois boîtes comme trois photomatons, 
un comédien dans chaque boîte et la 
possibilité pour chaque spectateur d’y 
entrer pour entendre une petite histoire. 
C’est délicieux, troublant, léger, drôle. En 
tout cas 3 fois 9 histoires, 27 au total. 
Il n’est pas interdit d’essayer de les en-
tendre toutes.

Cie Tandaim

29
JUIN

57 

Centre-Ville

Toute la journée •

Tout public

Cie La Méandre

Impossible de parler de ce spectacle. 
C’est une surprise, et quelle surprise ! 
Venez vous asseoir, laissez-vous sur-
prendre et vous prendre au jeu, 
vous ne devriez pas être déçu !

• In / Two
• Douter de ses propres appuis

• Avion-papier
• Bons baisers de Bourgoin-Jallieu

• Bach à sable
• Une visite de circonstances

Voilà ! L’année se termine et les vacances se profilent à l’horizon. Et si 
c’était là l’occasion d’aller faire un dernier tour en ville pour se laisser 
surprendre par les premiers éclats d’été. Des spectacles qui n’en sont 
pas, des surprises en avance sur les semaines à venir, des prome-
nades, de drôles de rencontres dans des boîtes, une caravane même 
pour passer de belles vacances avec ses petits le temps de quelques 
minutes au détour d’une rue, d’une impasse...



Une caravane et à l’intérieur pour quelques 
spectateurs, un film d’animation bruité en direct par 
un doux dingue facétieux accessoirement musicien. 
15 minutes de drôlerie, de fantaisie et de délicatesse. 
Pour les enfants en priorité mais pas que ! 

Avion-papier

Rejoignez la Cubipostale et faites-vous prendre en 
photo dans un studio de création photographique 
participatif, ludique et mobile. 
Les Cubitenistes réaliseront alors une carte postale 
de vous dans un décor de rêve et se chargeront de 
l’envoyer à vos proches. 
Bonnes vacances.

Cie La Méandre

Cie Les Cubitenistes

58

Bons baisers 
de Bourgoin-Jallieu

Mathias Poisson

Une visite de
circonstances

En collaboration avec le 
Musée de Bourgoin-Jallieu, 
l’association aRt C’, les Amis 
du Musée, et dans le cadre 
de Paysage ->Paysages du 
Conseil départemental de 

l’Isère

Les parents s’allongent sur une chaise longue 
autour d’un petit clavecin pendant que les en-
fants jouent au sable sous l’instrument. Au milieu 
coule la musique de Jean-Sébastien Bach et tout 
le monde sans le savoir repousse pour une petite 
demi-heure les murs d’un monde de brutes. Un 
petit salon de musique comme un petit îlot de 
calme, un havre de poésie hors du monde. 
Voilà une féérie qui porte bien son nom.

Bach a sable

Une visite de circonstances se fait toujours à pied, elle 
combine savamment plusieurs objectifs simultanés 
comme saluer le paysage droit dans les yeux et profiter 
de l’occasion pour lui poser quelques interrogations 
inattendues.
Le plasticien Mathias Poisson nous invite pour une 
petite balade et avec lui, on peut s’attendre à être un 
peu dérouté, pour notre plus grand bien. Pas besoin 
de chaussures de marche, l’esprit agile suffira.

Cie Bach à sable
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Bienvenue
Production : 
Verein Eugénie 
Rebetez /

 Coproduction : Zürcher 
Theater Spektakel, 
Tanzhaus Zürich, ROXY 

Birsfelden, Theater 
Chur, ADC Genève, Théâtre La Grange de Dorigny 
Lausanne, Réseau Danse Suisse (Fonds des Program-
mateurs) / Soutiens : Ville de Zurich, Pro Helvetia, 
Canton du Jura, Canton de Zurich, Fachausschuss 
Basel, Fondation Ernst Göhner, Fondation Corymbo, 
Fondation GGKZ, Pourcent Culturel Migros.
Apres l’hiver
Production : Théâtre l'Articule / Coproductions : TMG, 
Théâtre des Marionnettes de Genève; Château 
Rouge, Scène Conventionnée d’Annemasse / 
Soutiens : Loterie Romande ; Pro Helvetia ; Corodis ; 
Fondation Meyrinoise du Casino, GE ; Fondation ano-
nyme genevoise ; Fondation des interprètes suisses ; 
Service culturel de Meyrin ; Rêve de Foin, Rosières.
Seisme
Production : Compagnie Théâtre du Prisme, Arnaud 
Ankaert et Capucine Lange / Coproduction : La 
Ferme d’en haut, Villeneuve d’Ascq, Théâtre Benno 
Besson, Yverdon-les-Bains / Accueil en résidence : La 
Comédie de Béthune CDN Hauts-de-France ; La Mé-
diathèque La Corderie, Marcq-en-Baroeul ; Le Grand 
Bleu, Lille / Soutien : Prise Directe, la SPEDIDAM. La 
Compagnie Théâtre du prisme est conventionnée 
par La Ministère de la Culture et de la Communica-
tion / DRAC Hauts-de-France ; Le Conseil Régional 
Hauts-de-France, soutenue par le Département 
de Pas-de-Calais au titre de l’implantation ; Le 
Département du Nord ; La Ville de Villeneuve d’Ascq. 
Compagnie associée et Théâtre Jacques Carat – 
Cachan. L’auteur est représenté dans les pays de 
langue française par l’Agence R&R, Renault and 
Richardson, Paris, en accord avec l’Agence Casarotto 
Ramsay & Associates Ltd, London. Pièce traduite 
avec le soutien de la Maison Antoine Vitez, centre 
international de la traduction théâtrale.
Maria XIXe siecle
Production : Ensemble Boréades / Coproduction : 
Festival d’Ambronay, Festival Détours de Babel et 
Hexagone de Meylan / accueil en résidence : CCR 
d’Ambronay, Théâtre des Marronniers à Lyon / avec 
le soutien du Département de l’Ain, de la Spedidam 
et de la Route des 20 / L’ensemble Boréades est 
membre de la FEVIS.

Le Livre de ma mere
Le Livre de ma mère est publié aux éditions Galli-
mard / Production : Les visiteurs du soir – Paris / En 
coréalisation avec La Compagnie Pitoiset – Dijon
Accueil en résidence et création à Bonlieu Scène 
nationale Annecy en septembre 2017. La Compagnie 
Pitoiset- Dijon est conventionnée par le Ministère de 
la Culture et de la Communication (DGCA) ainsi que 
la Ville de Dijon.
Candide, qu’allons nous devenir ?
Avec le soutien du Volapük, Tours et du Théâtre 
Olympia, Centre dramatique national de Tours / 
Candide qu’allons nous devenir? a reçu l’aide à la 
diffusion du conseil départemental d’Indre-et-Loire 
/ Théâtre à cru est conventionné par le Ministère de 
la culture et de la communication  - DRAC Centre-Val 
de Loire, porté par la Région Centre-Val de Loire et 
soutenu par la Ville de Tours.
We are MonChichi
Coproduction : Théâtre de la Ville, Paris, Scène 
Nationale d’Albi 
We are Monchichi a bénéficié d’une aide à la copro-
duction dans le cadre du Pôle Européen de Création 
- DRAC Auvergne-Rhône-Alpes ;
Pôle Danse de Lyon (Biennale de la Danse et  Maison 
de la Danse) et d’une résidence de création à Lyon 
/ Accueil en résidence : Théâtre de l’Archipel, scène 
nationale de Perpignan, La Villette ; résidences d’ar-
tistes, Théâtre de la Ville ; Les Abbesses / Soutiens : 
Direction régionale des affaires culturelles Occitanie, 
Conseil régional Occitanie ; Pyrénées-Méditerra-
née / La Compagnie Wang Ramirez  - Clash66 est 
conventionnée par la Direction régionale des affaires 
culturelles Occitanie, ainsi que par le Conseil régio-
nal Occitanie / Pyrénées - Méditerranée et reçoit 
une aide à la compagnie du Conseil départemental 
des Pyrénées Orientales. La Compagnie bénéficie du 
soutien de la Fondation BNP Paribas pour le déve-
loppement de ses projets. Sébastien Ramirez & Honji 
Wang sont artistes accompagnés par le Théâtre de 
l’Archipel, scène nationale de Perpignan.
Nous savons
Production : LOOP Cie / Coproduction : Théâtre 
Dijon Bourgogne-CDN, Théâtre Roger Barat – 
Ville d’Herblay, C’est pas la même chose. Avec le 
concours du Ministère de la Culture et de la Commu-
nication – DRAC Ile de France et de l’ADAMI. Avec le 
soutien d’ARCADI Île-de-France.
Le projet a bénéficié de temps de répétitions, et du 
soutien du Théâtre National de La Colline, du T2G, 
de CAP Etoile, du T.O.C., des Aiguilleuses, du Collectif 
12, du Théâtre Berthelot, de l’Atelier du Plateau, du 

Nouveau Théâtre de Montreuil, de Lilas en Scène, de 
la Maison des métallos et du Studio Théâtre de Vitry.
BufFles
Production : Compagnie ARNICA Co-production 
Théâtre de Bourg-en-Bresse, Maison des Arts du 
Léman-Thonon-les-Bains, Théâtre Jean Vilar de 
Bourgoin-Jallieu, Scène Nationale de Sète et du 
Bassin de Thau,  La Mouche - Espace Culturel de 
Saint Genis Laval 
Buffles bénéficie du soutien du CREADIFF, Route des 
20 Auvergne Rhône-Alpes 
Partenaires de création Am Stram Gram - Genève 
(CH), Espace 600-Grenoble, Train Théâtre- Portes-
lès-Valence, Le Polaris-Centre Culturel de Corbas, 
Théâtre de Villefranche sur Saône, Centre Culturel 
Pablo Picasso-Homécourt, ABC - Dijon, Théâtre 
Massalia-Marseille
La compagnie Arnica est conventionnée par la 
DRAC Auvergne-Rhône -Alpes, la Région Auvergne- 
Rhône-Alpes, le Département de l’Ain et la ville de 
Bourg-en-Bresse.  Elle est artiste associée au Théâtre 
de Bourg-en-Bresse, scène conventionnée d’intérêt 
national création marionnette et cirque, de 2017 à 
2019. Elle est également soutenue par Centre Ain 
initiative. La compagnie Arnica est adhérente de 
Themaa, Assitej, HF Auvergne-Rhône-Alpes, Synavi 
et la Nacre. 
Les idees grises
Production : Compagnie Barks,  Filage, Projet en 
compagnonnage avec L’Espace Catastrophe
Coproductions & Résidences :  Espace Catastrophe 
– Centre International de Création des Arts du 
Cirque, Archaos – Pôle National des Arts du Cirque 
, La Cascade - Pôle National des Arts du Cirque, 
Theatre op de Markt – PCT Dommelhof, Transversale 
Verdun – Scène Conventionnée pour les Arts du 
Cirque, Hostellerie de Pontempeyrat, Maison Folie 
Wazemmes, La Verrerie d’Alès – Pôle National Cirque 
Occitanie.  / Résidences :  Espace Périphérique – Pa-
ris La Villette, Théâtre Silvia Monfort, Nest Théâtre, 
Compagnie Retouramont, Les Migrateurs, Ecole de 
Cirque de Bordeaux, CIAM - Centre International 
des Arts en Mouvement, Le CENT-QUATRE - Paris, 
L’Orange Bleue, Le Théâtre des 3 Ponts, Castelnau-
dary – Théâtre La Mouche, St Génis Laval – CNAR 
Le Boulon, Vieux-Condé / Soutiens :  Ce projet a été 
présélectionné Circus Next en novembre 2015 . Il 
a bénéficié du programme de résidence hors-les-
murs de l’Observatoire de l’Espace du CNES, et  de 
l’aide à l’écriture et à la production de l’association 
Beaumarchais-SACD, Théâtre National de Belgique - 
Festival XS, SACD France, SACD Belgique.
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De la guerre et des tremblements de terre
Production : Fenil Hirsute / Coproduction : Théâtre 
Jean-Vilar de Bourgoin-Jallieu / Avec le soutien de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Ville de Lyon / 
Partenaire de création : Ramdam un centre d’art.
Les femmes savantes
Coproduction : Compagnie du détour, Espace des 
Arts – Chalon sur Saône, Théâtre de Vénissieux
Aide à la création : Conseil départemental de Saône 
et Loire, Conseil régional de Bourgogne.
Les coquettes
Production : Jean-Marc Dumont et Production
L’Assommoir
Production : Théâtre national de Bordeaux en 
Aquitaine avec le soutien du Fonds d’insertion de 
l’éstba (école supérieure de théâtre de Bordeaux 
en Aquitaine) financé par le Conseil régional Nou-
velle-Aquitaine. 
Loic Lantoine et le very big experimental 
orchestra
Production : La Grande Experimentale
Prison Possession
Production : L’Entreprise / Coproductions : Conseil 
régional Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Théâtre de Cavaillon, scène nationale /Partenaires 
de production : Friche La Belle de mai, la Direction 
de la culture et les services de la prévention du 
Conseil régional PACA, la Direction interrégionale 
des services pénitentiaires de Marseille, le service 
pénitentiaire d’insertion et de probation – SPIP 
– du Vaucluse, le Centre pénitentiaire du Pontet, 
l’Association d’aide aux détenus – AESAD 84, La Non 
maison. Création Avril 2014 au Théâtre des Halles, 
Avignon

Zanz in lanfer
Production : Zamora Productions
Desequilibre passager
Production : La Compagnie Émergente / Soutiens 
à la création : Le Moulin Fondu (Noisy-le-Sec), les 
Ateliers Frappaz (Villeurbanne) - Centres nationaux 
des arts de la rue et de l’espace public (CNAREP), 
Les Z’Accros d’ma Rue (Nevers), Orly en fête (Orly), 
SHAM Spectacles Pôle cirque et arts de la rue, et les 
festivals : Jonglissimo (Reims), Les Turbulles (Compa-
gnie À Balles et Bulles  - Leyrieu) et Rêves de Cirque 
(La Passerelle - Châtillon-sur-Chalaronne)
Bankal
Production : Compagnie Puéril péril
DJ’S
Production : Plateforme Locus Solus, Théâtre 
Jean-Vilar de Bourgoin-Jallieu
In / Two
Production : Compagnie Tandaim / Coproduction : 
Pronomade(s) en Haute-Garonne, Centre national 
des arts de la rue, Théâtre Joliette-Minoterie-Scène 
conventionnée pour les expressions contemporaines 
- Marseille, ORPHÉON - la Seyne-sur-Mer, dans le 
cadre d’une résidence d’écriture soutenue par la 
DRAC et la Région PACA, Châteauvallon, scène natio-
nale dans le cadre d’une résidence de création /
Avec le soutien de Lieux Publics - centre national de 
création en espace public - Marseille, La Chartreuse 
- centre national des écritures du spectacle - Ville-
neuve-lez-Avignon, La passerelle, scène nationale de 
Gap et des Alpes du sud / Ce projet a reçu le soutien 
de la fondation SNCF / La compagnie Tandaim est 
soutenue par la Région Provence-Alpes Côte d’Azur, 
le Conseil départemental des Alpes-Maritimes, 
et conventionnée par la DRAC PACA et la Ville de 
Cannes.

Douter de ses propres appuis
Production :  Collectif La Méandre
Avion-papier
Avec le soutien de la DRAC Bourgogne Franche-Com-
té ; le Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté ;
le Conseil Départemental de Saône-et-Loire ; 
l’Espace Périphérique (Mairie de Paris – Parc de la 
Villette) ; Le Cabagnol - Cie Rue de la casse Accueil 
en résidence : l’Espace Périphérique - Paris ; Animakt 
- Saulx-les-Chartreux ; Port Nord / Collectif La 
Méandre - Chalon-sur-Saône.
Bons baisers de bourgoin-jallieu
Avec le soutien de la Région Occitanie, du Départe-
ment du Lot, du Festival en Bastides de Villefranche 
de Rouergue.
Une visite de Circonstances
Production : association -able / Résidences : Centre 
Chorégraphique National de Montpellier, Bureaux 
des Guides du GR 2013 / Avec le soutien de la 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Conseil 
départemental des Bouches-du-Rhône.
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Les 
Actions



Le TJV, comme tous les théâtres publics, poursuit 
trois missions : la diffusion de spectacles, la création 
de nouveaux spectacles et enfin, la mise en place de 
nombreuses actions de pratiques et d’éducation ar-
tistique pour permettre le renouvellement de tous les 
publics et l’accès à l’art et à la culture au plus grand 
nombre. Pour remplir ces missions, le TJV s’est associé 
à trois équipes professionnelles.

Plateforme Locus Solus Thierry BORDEREAU

Composée d’Anne-Claire Font, de Réjane Bajard, de Thierry 
Vennesson, de Thierry Bordereau et d’une vingtaine de 
collaborateurs fidèles, la plateforme Locus Solus est pré-
sente toute l’année sur le territoire élargi de la ville en tant 
qu’équipe associée au théâtre. Reconnue nationalement, 
elle est au service de la ville et de son rayonnement et 
mène des actions de façon continue autour de la création 
et de l’éducation artistique. Cette saison, vous pourrez la 
retrouver à l’occasion de la création de DJ’S (cf p.52/53). Son 
spectacle nouvellement créé à Bourgoin-Jallieu et à la scène 
nationale de Narbonne, Survivre en Milieu hostile sera joué 
à Lyon au Théâtre de la Croix Rousse et à l’Espace Malraux 
Scène nationale de Chambéry. En 2017, 4000 spectateurs 
ont pu découvrir ou redécouvrir son travail.

Équipe associée 
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Fenil HirsuteVéronique BETTENCOURT

Dirigée par Véronique Bettencourt depuis 2014, la compa-
gnie du Fenil Hirsute existe depuis 1993. À la fois chanteuse, 
comédienne, metteuse en scène ou encore réalisatrice,    
Véronique Bettencourt prépare après deux premiers volets 
très remarqués, De la guerre et des tremblements de terre 
(cf. p.30/31), le troisième temps d’une trilogie consacrée aux 
vicissitudes existentielles de son alter ego, Solange Dulac. 
Elle sera présente également aux côtés de la plateforme
Locus Solus pour des actions de médiation et de pratique 
artistique. 

Compagnie ArnicaÉmilie FLACHER

Dirigée par Émilie Flacher, la compagnie est l’une des jeunes 
compagnies qui compte dans le domaine des arts de la ma-
rionnette. Nouvellement conventionnée par l’État, elle sera 
présente deux semaines à la salle polyvalente pour la créa-
tion de Buffles (cf. p.26/27) en février prochain. L’occasion 
pour tous ceux qui le souhaitent de découvrir les coulisses 
de la création en s’inscrivant au théâtre pour assister à une 
répétition publique.

en résidence au TJV de 2017 à 2020 en résidence de création 
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UN FAUTEUIL POUR DEUX 
En partenariat avec les relais sociaux de la ville, Réjane 
Bajard, comédienne de la plateforme Locus Solus, 
accompagne un groupe de personnes à venir voir 
quatre spectacles de la saison et à partager leurs 
impressions avec le groupe ainsi constitué.                       
Participation financière : 8€

CULTURE DU CŒUR 
Culture du cœur est une association nationale qui 
favorise l’accès à la culture pour les personnes en 
situation de précarité. Conventionné avec cette 
association, le Théâtre Jean-Vilar met à disposition 
gratuitement des places en faveur de personnes 
accompagnées par les associations caritatives et 
les relais sociaux berjalliens.

CULTURE & SANTÉ 
Le Théâtre Jean-Vilar est engagé en partenariat 
avec le Musée de Bourgoin-Jallieu dans le 
dispositif national Culture & Santé à travers deux 
actions menées auprès de structures de santé du 
territoire berjallien : atelier théâtre avec les patients 
de l’établissement de Santé Mentale Portes 
de l’Isère (ESMPI) et atelier avec le Centre de 
rééducation fonctionnelle Saint-Vincent-de-Paul.

OPTION THÉÂTRE DU LYCÉE L’OISELET  
Le partenariat entre le Théâtre Jean-Vilar, la 
plateforme Locus Solus et le lycée L’Oiselet se 
poursuit avec le soutien de la DRAC et de l’Éducation 
Nationale. Une quinzaine d’élèves peuvent ainsi 
s’inscrire à l’option théâtre de leur lycée pour suivre 
toute l’année un programme adapté dans le cadre de 
leur cursus scolaire.

L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE - (PLEA)
Le Théâtre Jean-Vilar participe à former les enfants 
à poser un regard ouvert et singulier sur le monde. 
Avec ses partenaires du territoire de la CAPI, il est 
l’un des acteurs du Plan Local d’Éducation Artistique 
(PLEA). Coordonné par le Théâtre du Vellein, ce 
dispositif a pour vocation d’accompagner les 
établissements scolaires dans la structuration 
de leurs projets d’éducation artistique et culturelle.

+ d'infos

Contact
Caroline LEVECQUE
clevecque@bourgoinjallieu.fr

Retrouvez toute l'offre dédiée au public 

scolaire et centres de loisirs dans la plaquette 

Jeune Public 18.19 du TJV 

et du Musée de Bourgoin-Jallieu
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Le territoire est riche d’amateurs de théâtre, au sens 
de ceux qui aiment et qui pratiquent. 
Le Théâtre Jean-Vilar soutient les projets de 
ces compagnies berjalliennes par la mise à 
disposition d’un lieu de pratique : La Marbrerie. 
Ce lieu adjacent à la villa Marbrerie accueille les 
associations à la recherche d’un lieu de répétition.

Le TJV accompagne également les projets des 
associations par la mise à disposition de la salle 
polyvalente en configuration théâtre. Il encourage 
le monde associatif à poursuivre son travail 
d’animation culturelle et artistique du territoire, 
à conforter l’accès à la culture et à donner les 
moyens d’expression et de reconnaissance aux 
identités culturelles les plus diverses.

Contact
Christine Haddada-Verissimo
cverissimo@bourgoinjallieu.fr

Contact
Fabien Lajoie
admin.culturel@bourgoinjallieu.fr
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Constitué de 27 lieux de création 
et de diffusion pluridisciplinaires 
le Groupe des 20 contribue à 
la démocratisation culturelle 
en favorisant l’accès du plus 
grand nombre aux œuvres et en 
accompagnant les artistes dans leurs 
recherches et réalisations. 
Installés au plus près des habitants, 
les scènes membres du Groupe des 
20 portent des projets artistiques 
exigeants qui fondent souvent une 
première expérience de spectateur. 
Formation, dialogue avec les 
différents réseaux professionnels en 
France et en Europe, coproduction, 
structuration de la diffusion 
concrétisent la politique du Groupe 
des 20 en matière de spectacle vivant.

Ses actions sur la saison 2018/2019 : 
CRÉATION ET DIFFUSION EN 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES : 
un réseau d’accompagnement 
artistique
Cette saison, le Groupe des 20 
accompagnera trois équipes artistiques 
en coproduction et diffusion :
Buffles
Cie Arnica - Émilie Flacher 
(théâtre de marionnettes), accueilli au 
Théâtre Jean-Vilar, mardi 5 février > 
p.26/27
Arcadie 
Cie La Vouivre - Bérengère Fournier et 
Samuel Faccioli (danse) 
Tout va s’arranger
Cie Le Chat du désert - Grégory Faivre 
(théâtre et comédie musicale)

LA ROUTE DES 20 : 
chaque année, en janvier, le Groupe 
des 20 organise une rencontre 
professionnelle entre compagnies et 
responsables de programmation.

Le Groupe des 20 travaille en partenariat 
avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
et le Ministère de la Culture / Direction 
Régionale des Affaires Culturelles, qui 
le soutiennent pour l’ensemble de ses 
activités.

Le Groupe des 20 Auvergne-Rhône-Alpes : Le Dôme Théâtre (Albertville) / Théâtre du Parc (Andrézieux-Bouthéon) / Château Rouge (Annemasse) / 
Quelque p’Arts (Boulieu-Lès-Annonay) / Théâtre de Bourg-en-Bresse / Théâtre Jean-Vilar (Bourgoin-Jallieu) / Le Sémaphore (Cébazat) / 
Le Polaris (Corbas) / La Coloc’ de la culture (Cournon d’Auvergne) / La Rampe et La Ponatière (Échirolles) / Espace 600 (Grenoble) /         
La 2Deuche (Lempdes) / L’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences (Meylan) / Théâtre de la Renaissance (Oullins) / Train Théâtre 
(Porte-Lès-Valence) / Théâtre de Privas / Centre culturel (La Ricamarie) / Accès Soirs (Riom) / L’Heure Bleue (Saint-Martin d’Hères) / 
L’Auditorium (Seynod) / La Maison des Arts Léman (Thonon-les-Bains) / La Machinerie - Théâtre de Vénissieux / Théâtre du Vellein 
(Villefontaine) / Théâtre de Villefranche / Le Grand Angle (Voiron) / Yzeurespace (Yzeure).

Le Groupe des 20 est signataire de la charte 
de « juillet 15 » des compagnies et lieux de 
spectacle vivant.

www.g20theatresrhonealpes.org
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THIERRY BORDEREAU
Directeur artistique
theatre@bourgoinjallieu.fr

FABIEN LAJOIE
Administrateur
admin.culturel@bourgoinjallieu.fr

CHRISTINE HADDADA-VERISSIMO
Secrétaire de direction
cverissimo@bourgoinjallieu.fr

AURÉLIE SOUILLET
Chargée de communication
asouillet@bourgoinjallieu.fr
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AS

CAROLINE LEVECQUE
Médiatrice culturelle 
et chargée de l'action culturelle
clevecque@bourgoinjallieu.fr

CL

ANNE VALLE
Chargée de billetterie
billetterie.theatre@bourgoinjallieu.fr

AV
ROMAIN DUPUPET
Régisseur général
regie.theatre@bourgoinjallieu.fr

RD

MICHEL DECROUEZ
Régisseur de sites
techniciens.theatre@bourgoinjallieu.fr

MD

JEAN-NOËL FAVRE
Appariteur
gardientheatre@bourgoinjallieu.fr

JNF

Et toute l'équipe des TECHNICIENS INTERMITTENTS 
qui interviennent pour le Théâtre Jean-Vilar 



Abonnez
-vous



TARIF A TARIF B TARIF C
Plein tarif 24€ 18€ 12€

Tarif réduit* 20€ 14€ 10€

Groupe 16€ 10€ 10€

Lycéen 16€ 10€ 10€

Collégien 14€ 8€ 8€

-10 ans / 6€ 6€

* Tarif réduit : 
• Sur présentation d’un justificatif : étudiants de moins de 26 ans, bénéficiaires du RSA, demandeurs 
d’emploi, familles nombreuses, bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé.
• Abonnés, comités d’entreprises conventionnés
• Gratuit pour les accompagnateurs de groupes scolaires (1 place gratuite pour 15 élèves).

NOUVEAU ! 
Tarif dernière minute

10€ la place toutes catégories confon-
dues 15 mn avant le spectacle pour les 

-26 ans et les bénéficiaires du RSA

Offre speciale famille 
3 enfants - de 10 ans = 1 place accompagnateur offerte ! 
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Passion 
(10 spectacles)

Tarifs
A 14€ I B 8€ I C 6€

Coup De 
Coeur
(5 spectacles)

Tarifs
A 18€ I B 12€ I C 9€

Famille 
(3 spectacles pour 

1 adulte + 1 enfant -12 ans)
Tarifs

B 9€ I C 7€

Plaisir 
(3 spectacles : 1 seul 
choix de spectacle 
en tarif A possible)

Tarifs
A 20€ I B 14€ I C 10€

Aventure 
(7 spectacles)

Tarifs
A 16€ I B 10€ I C 8€

Coup De 
pouce
(4 spectacles) 

Tarifs
A 14€ I B 8€ I C 6€

*

* Réservé aux étudiants de moins de 26 ans, bénéficiaires du 
RSA, demandeurs d’emploi, familles nombreuses, bénéficiaires de 
l’allocation adulte handicapé (sur présentation d’un justificatif )
1 seul choix de spectacle en catégorie A.

Place supplementaire 
Tarifs

A 20€ I B 14€ I C 10€

des avantages assures !
• Des tarifs par spectacle 
PLUS AVANTAGEUX 

• Une RÉSERVATION 
PRIORITAIRE durant la 
campagne d’abonnement 
du 2 juin au 17 septembre

• 1 PLACE DE SPECTACLE 
OFFERTE en devenant l’un 
de nos ambassadeurs ! 
Vous êtes abonnés ? 
Parrainez un ami.

N’hésitez pas à demander 
conseil. L’équipe du TJV 
vous guidera pour choisir 
la formule d’abonnement 
qui vous correspond.

Contact
Anne Valle
billetterie.theatre@bourgoinjallieu.fr
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AU BUREAU DU THÉÂTRE JEAN-VILAR
Maison De Launay
12 rue de la République
38300 Bourgoin-Jallieu
du lundi au vendredi 
8h30 > 12h30 et 13h30 > 17h30
Fermé les jours fériés
04 74 28 05 73
billetterie.theatre@bourgoinjallieu.fr

PAR CORRESPONDANCE
Théâtre Jean-Vilar
12 rue de la République
38300 Bourgoin-Jallieu
À l’aide du bulletin de réservation ci-joint 
ou en téléchargement sur bourgoinjallieu.fr

MODES DE 
RÈGLEMENT
• Carte bancaire
• Espèces
• Chèque bancaire 
(à l’ordre du Trésor Public)
• PASS’RÉGION 
ou PASS’CULTURE 
DÉCOUVERTE
pour régler 
une partie de 
l’abonnement 
COUP DE POUCE

À LA SALLE POLYVALENTE, AU GUICHET
45 mn avant le début de la représentation,
dans la limite des places disponibles.

À L’OFFICE DE TOURISME 
1 place Carnot - 38300 Bourgoin-Jallieu
04 74 93 47 50

RÉSERVATIONS DE GROUPE
Associations, comités d’entreprises, groupes 
scolaires, personnes en situation de handicap :
billetterie.theatre@bourgoinjallieu.fr

ENTREPRISES
Pour vos soirées relations publiques autour 
d’un spectacle ou pour soutenir le TJV sur un 
projet spécifique (partenariat ou mécénat) :
admin.culturel@bourgoinjallieu.fr

NOUVEAUTÉ : BALISES
Le TJV participe au dispositif Balises. Chaque 
mois, pendant toute la saison 18-19, une 
douzaine de spectacles sont proposés dans 
toute l’agglomération lyonnaise, avec une offre 
incitative : une place offerte pour une place 
achetée. Les spectacles sont sélectionnés par la 
cinquantaine de théâtres participants : Séisme et 
L’Assommoir au TJV.
Plus d’infos sur www.balises-theatres.com

Contact
Anne Valle
billetterie.theatre@bourgoinjallieu.fr
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Les théâtres Jean-Vilar et du Vellein continuent leur collaboration et proposent deux "parcours complices" autour de la 
création d’aujourd’hui afin de croiser les spectacles des deux structures et partir à la découverte de nouveaux horizons. 
Pour en profiter, rien de plus simple ! Choisissez un parcours et suivez le guide...

  LE PARCOURS « THÉÂTRE BRÛLANT », AUTOUR    
   DES QUESTIONS QUI FONT NOTRE ACTUALITÉ.

Nous savons
Étienne Park - Cie Loop (> p.25)

ou
Prison / Possession

François Cervantes - Cie L’Entreprise (> p. 41)
= 

DRECK (saleté)
Thomas Poullard - Cie du Bonhomme 

Jeudi 10 janvier à 20h30 au Théâtre du Vellein 
au tarif abonné !*

Théâtre à vif, une langue incandescente au service de 
l’histoire d’un sans-papier. 
À la tombée de la nuit, dans la pénombre d’un 
appartement éclairé seulement par quelques bougies, 
un homme parle. Il s’adresse à nous, à moins qu’il ne 
se parle à lui même face à un miroir. Il s’appelle Sad. 
Il a étudié l’histoire et la philosophie. Il a fui l’Irak et vit 
maintenant en Allemagne. C’est un sans-papiers. Pour 
gagner sa vie, il parcourt tous les soirs douze kilomètres 
à pied pour aller vendre des roses dans les restaurants. 

* sur présentation de vos billets, dans chacun des 2 théâtres.
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         LE PARCOURS « CORPS EN MOUVEMENT »,   
       AUTOUR DE LA DANSE ET DU CIRQUE.

Départ Flip
Aurélie La Sala - Cie Virevolt

Ballet aérien pour 12 trapèzes et 5 trapézistes, dont 
4 femmes et un homme en talons aiguilles... 

ou
Mass

Pierre Pontvianne - Cie Parc
Une chorégraphie à l’identité singulière, hors norme 
et hors format : sa danse est épurée, sensible et très 

poétique.

= 
We are Monchichi

Cie Wang-Ramirez (> p.23)
Jeudi 20 décembre à 20h30 au Théâtre Jean-Vilar

au tarif abonné !*

Fidèle à son style hip-hop sentimental, le duo Wang-
Ramirez revient avec une nouvelle création à partir de 7 
ans, à partager en famille. 

* sur présentation de vos billets, dans chacun des 2 théâtres.
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VENEZ VOIR UN SPECTACLE
Salle polyvalente
92 avenue Professeur-Tixier
38300 Bourgoin-Jallieu
Parking gratuit

NOS BUREAUX
Maison De Launay
12 rue de la République
38300 Bourgoin-Jallieu
du lundi au vendredi
8h30 > 12h30 et 13h30 > 17h30
Fermés les jours fériés

LE TJV OUVRE SES PORTES 
45 MIN. AVANT LE SPECTACLE
Les représentations commencent 
à l’heure indiquée sur le billet. 
Profitez-en pour passer un 
moment convivial autour 
d’un verre, d’une planche de 
charcuterie et/ou de fromage !

VISITEZ LE TJV
Découvrez l’envers du décor et 
les métiers du théâtre. 
Pour les groupes :

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Découvrez l’essentiel 
(distribution complète, 
point de vue du metteur 
en scène, biographies, 
prochains spectacles...) dans le 
programme de salle disponible 
avant chaque représentation.

RENCONTRES AVEC LES 
ARTISTES
Rencontrez les artistes après 
chaque spectacle pour un 
moment privilégié autour d'un 
verre.  

RESTEZ CONNECTÉ AVEC LE TJV
     bourgoinjallieu.fr/culture/theatre-jean-vilar
     @Ville de Bourgoin-Jallieu
     Newsletter culturelle 
     (inscription sur bourgoinjallieu.fr)

C’EST VOTRE PREMIÈRE FOIS 
AU THÉÂTRE ? 
Il n’y a ni dress code, ni 
connaissance requise pour 
passer une soirée riche en 
émotions : on vous attend ! 

Contact

Caroline Levecque
clevecque@bourgoinjallieu.fr
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OCTOBRE 2018
Bienvenue
Après l’hiver
Après l’hiver
Après l’hiver
Après l’hiver

9
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23
24
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20h30
14h30
18h
14h30
18h
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NOVEMBRE 2018
Séisme
Séisme
Maria XIXe Star
Le livre de ma mère

7
8
15
28

20h30
14h30
20h30
20h30

JE
JE
VE
JE
JE

DÉCEMBRE 2018
Candide, qu’allons-nous devenir ?
Candide, qu’allons-nous devenir ?
Candide, qu’allons-nous devenir ?
Trois trios
We are Monchichi

6
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7
13
20

14h30
20h30
14h30
20h30
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JANVIER 2019

Nous savons29 20h30
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FÉVRIER 2019
Buffles
Buffles
Les idées grises
Les idées grises

5
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20h30
20h30
14h30
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MARS 2019
De la guerre et des tremblements de terre
Les femmes savantes
Les femmes savantes
Les femmes savantes
Les Coquettes
L’Assommoir
L’Assommoir
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8
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28
29
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14h30
20h30
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AVRIL 2019
Loïc Lantoine & le Toubifri Experimental Orchestra
Prison / Possession
La curiosité des anges

5
9
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20h30
20h30
20h30
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MAI 2019
Zanz in lanfer
Déséquilibre passager
Déséquilibre passager

11
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20h30
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19h
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SA

JUIN 2018
Bankal
Bankal
DJ’S
In / Two
Douter de ses propres appuis
Avion-papier
Bons baisers de Bourgoin-Jallieu
Bach à sable
Une visite de circonstances
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29

16h30
19h
19h

To
ut

e 
la 

jo
ur

né
e

Fééries

Fééries

Fééries

Fééries

Fééries

Fééries

Fééries

Fééries

Fééries

Fééries

Fééries



F
or

m
ul

ai
r
e 

d
’a
b
on

ne
m
en

t

    NOM : 

    Prenom :

    Adresse :

    

   Tel : 

    Mail : 

       Cochez la formule choisie :

    Abonnement PASSION 
    (10 spectacles)

     Abonnement AVENTURE 
     (7 spectacles)

     Abonnement COUP DE CŒUR 
     (5 spectacles)

     Abonnement PLAISIR 
     (3 spectacles)

     Abonnement FAMILLE 
     (3 spectacles)

     Abonnement COUP DE POUCE 
     (4 spectacles)

   Mode de reglement :

    Espèces

     Chèque Bancaire
     (à l’ordre du Trésor Public)

     Carte Bancaire
     (billetterie du Théâtre ou 
      à l’Office de tourisme)

     PASS’culture découverte 

     PASS’Région 

      Je retire mes billets :

    Au Théâtre Jean-Vilar

     Au guichet, le soir de 
     mon premier spectacle

     À l’Office de tourisme

 Je choisis mes spectacles

Somme à payer :                     €

1 2 3

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent, droit que vous pouvez exercer auprès du Théâtre Jean-Vilar, 

aux horaires d’ouverture.

4

Je souhaite m’abonner à la newsletter 
et recevoir des informations du TJV. 

    NOM : 

    Prenom :

    Adresse :

    

   Tel : 

    Mail : 

Abonne 1 Abonne 2 
Bienvenue
Après l’hiver

Séisme

Maria XIXe Star
Le livre de ma mère
Candide

Trois trios
We are Monchichi
Nous savons
Buffles
 
Les idées grises

De la guerre et des 
tremblements de terre
Les femmes savantes

Les Coquettes
L’Assommoir

Loïc Lantoine
Prison / Possession
La curiosité des anges
Zanz in lanfer

C
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B

C
A
B

B
B
C
C

B

C

B

A
B

B
C
B
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Ma 9 oct.
Ma 23 oct.
Ma 23 oct.
Me 24 oct.
Me 24 oct.
Me 7 nov.
Jeu 8 nov.
Jeu 15 nov.
Me 28 nov.
Je 6 déc.
Je 6 déc.
Ve 7 déc.
Je 13 déc. 
Je 20 déc.
Ma 29 janv. 
Ma 5 fév.
Ma 5 fév.
Me 13 fév.
Jeu 14 fév.
Ma 5 mars

Je 7 mars
Je 7 mars
Ve 8 mars
Je 21 mars
Je 28 mars
Ve 29 mars
Ve 5 avr.
Ma 9 avr.
Je 11 avr.
Sa 11 mai
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18h
20h30
14h30
20h30
20h30
14h30
20h30 
14h30
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Passion

(10 spect.)
Aventure

(7 spect.)
Coup de 
coeur

(5 spect.)
Plaisir

(3 spect.)
Famille

(3 spect.)
Coup de 
pouce

(4 spect.)
Spectacle Tarif Date Heure
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