
Édito
Saison 2015/2016 

Se divertir, découvrir, partager, se cultiver, s’émouvoir et s’émerveiller, nous voilà à l’aube d’une 
nouvelle saison à partager avec vous et nous sommes fiers et impatients de vous la présenter.

Avec beaucoup d’engagement et d’exigence, la nouvelle équipe du Théâtre Théo Argence 
vous propose une programmation plurielle, inventive, de qualité et ouverte à tous, qui a 
à cœur d’accueillir des artistes sensibles et essentiels qui sauront vous rencontrer.

Vous êtes de plus en plus nombreux à venir au TTA partager nos engagements artistiques, 
entre rire et émotions, redécouverte de grands classiques ou découverte de nouveautés. 
Laissez-vous entraîner, de ce que vous connaissez à ce que vous allez découvrir, le chemin en 
vaut la peine. Passez du rire à la surprise ou au plaisir simple d’être ensemble dans le partage 
d’une émotion artistique. 

Vous nous avez mobilisés pour une programmation culturelle plus accessible, nous répondons 
par une programmation riche, éclectique, diverse, dans le partage. La saison passée a vu votre 
présence régulière et assidue au TTA s’accroître et votre satisfaction affichée en est le témoin 
précieux qui nous encourage à poursuivre.

Répondre aux envies de chacun, en susciter de nouvelles, nous avons la conviction profonde 
qu’une culture qui aiguise chez chacun la curiosité, la tolérance et l’esprit critique est le 
fondement d’une cohésion sociale et d’une citoyenneté qui eux seuls pourront cimenter 
notre société. 

Identité de notre ville, nous voulons une culture dynamique et ambitieuse qui rayonne très 
largement au-delà de notre territoire, en témoigne la création d’un festival d’été ainsi que 
cette nouvelle saison pour notre théâtre.

Toute l’équipe vous accompagnera pour découvrir cette belle année artistique qui s’annonce. 
Être spectateur est une très belle expérience et les artistes que nous avons choisi vous donne-
ront envie de revenir souvent, nous en sommes sûrs.

Belle saison à tous ! 
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Bernadette Genestier 
Directrice des affaires culturelles 

Catherine Laval 
1ère adjointe déléguée à la culture

Brigitte Klépal Morel
Responsable de la programmation
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 sep.
Ven. 18 > Mer. 23 
LANCEMENT DE SAISON 

P.03 

Ven. 18 
NATAS LOVES YOU

Pop Rock
P.04

oct.
Ven. 2 

MAURANE
Chanson 

P.06

Dim. 11
P... 

Théâtre d'objets 
et de machineries

P.08

Ven. 16
RIDEAU !

Théâtre musical
P.10

Sam. 10 > Ven. 23
STAGE DANSE HIP-HOP 

CIE MAYADA
P.54

Ven. 23
CARTE BLANCHE 
À LA CIE MAYADA

Danse hip-hop
P.12

nov.
 Ven. 6
THE ROOTS

Danse
P.14

Ven. 13
TERRE ROUGE 

Théâtre
P.16

Sam. 28
SEMIANYKI EXPRESS  

Théâtre Clown
P.18

déc.
Mer. 2

LA MAÎTRESSE 
DES MONSTRES 
Théâtre et conte

P.20

Jeu. 10 + Ven. 11 
LES FOURBERIES DE SCAPIN 

Théâtre 
P.22

Mer. 16
ROBINET, L’HISTOIRE D’UN 

PETIT CLOWN NÉ SANS NEZ
Théâtre Clown

P.24

jan.
Mer. 13

LES PRINCESSES AUSSI 
ONT DES FAIMS DE LOUP

Danse et chant
P.28

Ven. 15 + Sam. 16
 STAGE THÉâTRE
 L’ÉqUIPE ROZET

P.54

Ven. 22
MAISON MÈRE 

Théâtre
P.30

Ven. 29
MON TRAÎTRE 

Théâtre 
P.32

fév.
Sam. 6 

LES FRANGLAISES
P.34

Mer. 10
STEPHAN EICHER  

P.36

Ven. 12 
CHANSONS À RISqUES 

DUO BONITO 
P.38

mar.
Mer. 2 > Sam. 5 

LA COLLECTION CRAYONI 
Cirque

P.40 

Ven. 11
LE BONHEUR DES DAMES 

DE ZOLA 
Théâtre

P.42 

Sam. 19
ELIE SEMOUN 

Humour
P.44

Ven. 25
YAËL TAUTAVEL, 

OU L’ENFANCE DE L’ART 
Théâtre

P.46

avr.
Jeu. 7 

STACEY KENT  
Chanson Jazz 

P.48

Ven. 29
SOLONELY 

Danse / Musique
P.50 

mai
Ven. 13 

BROCANTE SONORE 
ZIC ZAZOU

Humour musical
P.52

 

Agenda

Lancement de saison : 
Grande soirée festive 
et Apéros de saison 

ven. 18 sep. 
à partir de 19h

Entrée libre

Présentation de la nouvelle saison 
En présence d’artistes accueillis dans l’année, 

partez à la découverte des spectacles qui composent la saison !
La présentation sera suivie d’un buffet convivial et d’un concert.

Concert Natas Loves You
(voir page suivante) 

lun. 21, mar. 22 
et mer. 23 sep.

de 12h à 14h 

Apéros de saison
Après la présentation de saison du vendredi 18 septembre, 
venez partager un moment convivial avec l’équipe du TTA, 

qui sera à votre disposition pour répondre à toutes vos questions 
et vous parler de chaque spectacle. 

Apportez votre pique-nique, nous vous offrons le café gourmand !

LES 

APéroS

DE SAISoN



Natas Loves You 

Présentation de saison 
et grande soirée festive ! 

Un groupe qui monte 
à découvrir d’urgence !
Natas Loves You, ce sont cinq garçons qui se sont rencontrés 
au Luxembourg, et dont les origines sont multiples : américaines, 
françaises, finlandaises ou ibériques... Un jeune groupe cosmopolite, 
aux influences éclectiques à l’image de ses membres, de Curtis 
Mayfield à Metronomy en passant par les Zombies ou João Gilberto, 
et qui réconcilie avec brio les mélodies entêtantes des sixties aux 
expérimentations électroniques. 
Leur premier album, The 8th Continent, se conçoit comme un trip 
initiatique qui parle du temps qui passe et de l’amour salvateur. 
Les Natas Loves You marient l’électro-pop au rock psychédélique tout 
en faisant la part belle aux voix comme aux rythmiques. Sur scène, 
ils sont capables des plus belles envolées comme d’une sagesse 
de vieux Sioux. Une belle façon de lancer la nouvelle saison !

ven. 18 sep. 
À L’ISSUE DE 

LA PRÉSENTATION 
DE SAISON 

ENTRÉE LIBRE

Chant Alain Schuman, Virgile Arndt, 
Pierre-Hadrien Trigano 
Basse Virgile Arndt
Clavier Pierre-Hadrien Trigano
Guitare Joachim Masson

Plus d'infos sur : www.theatretheoargence-saint-priest.fr

« Ce jeune groupe fait l’Europe 
à lui seul et déroute avec une 
pop synthétique haute 
en couleur. » 
Les Inrocks

POP ROck

septembre

D.
R.
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Maurane
Toujours aussi scène

retrouvailles avec une grande 
dame de la chanson 
Avec 29 ans de carrière, onze albums, plus de deux millions de 
disques vendus et une voix unique, Maurane est de retour avec un 
nouvel album, Ouvre, sorti en novembre dernier. Un album personnel, 
tendre, profond et enjoué, où l’on trouve des collaborations avec 
Bernard Lavilliers, Pascal Obispo, Miossec ou encore Christophe 
Maé, ainsi que cinq textes écrits par la chanteuse. 
Accompagnée de quatre musiciens, elle nous le présente le temps 
d’un concert où elle reprendra aussi ses plus grands succès. 
La plus française des bruxelloises nous embarque dans son 
répertoire éclectique entre ambiances jazz, variété française ou 
encore ballades au piano avec la force et l’authenticité qui la 
caractérisent. Une belle soirée haute en couleurs à partager.

ven. 2 oct. 
20h30

TARIFS EXcEPTIONNELS : 
DE 14 À 26 €

En accord avec ACCES Concert.Chant Maurane 
Guitare et direction musicale Louis Winsberg 
Basse Evert Verhees 
Batterie Stéphane Huchard 
Clavier Philippe Decock 

Plus d'infos sur : www.theatretheoargence-saint-priest.fr

« Voilà du grand Maurane : 
beaux accords jazz, mélodies 
riches et mots malins »
Femme Actuelle

chANSON 

octobre

©
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P...
Stéphane Delaunay et Antoine Birot 
Le LarIo, Laboratoire de recherche 

pour Un Imaginaire onirique 

De l’homme primitif 
à l’homme du futur
Deux hommes tentent de nous raconter l’évolution humaine. 
De l’homme premier à l’homme du futur qu’ils imaginent pour nous, 
depuis le geste primitif jusqu’au désir de toucher les étoiles, l’homme 
ne cesse de vouloir aller toujours plus haut et de déjouer 
les lois de la nature. Mais cette conquête l’amène aussi à 
transformer profondément son environnement. 
Usant de gestes et de symboles, dans une scénographie poétique 
et remplie de métaphores, Le LaRIO interroge ce mouvement de 
l’homme qui se dresse, sa nécessité d’avancer et d’évoluer et ses 
conséquences. En s’appuyant sur l’utilisation de la fumée, qui 
transporte le public au-dessus des nuages, sur la manipulation 
d’objets et de procédés techniques artisanaux, Stéphane Delaunay 
et Antoine Birot construisent de nouveaux territoires et nous 
entraînent avec eux dans une expérience physique riche et pleine 
d’émotions. 

ce spectacle s’inscrit dans la programmation de la Fête de la Science organisée 
au château de Saint-Priest du 5 au 11 octobre 2015, en résonance avec l’année 
internationale de la Lumière.

dim. 11 oct. 
14h et 17h

À ERSILIE 

ENTRÉE LIBRE 
SUR RÉSERVATION 
AU 04 81 92 22 30 
OU 04 78 21 25 58

_______ 

P... est une commande de Onze, biennale des 
Arts de la Marionnette et des formes manipu-
lées en Mayenne, Sarthe et Maine-et-Loire.
P... est soutenu par la DRAC des Pays de la 
Loire, l'EPCC Anjou théâtre et la Ville d'Angers.

Musicien, plasticien Antoine Birot  
Plasticien Stéphane Delaunay 
Regard extérieur Isabelle Hervouët 

Plus d'infos sur : www.theatretheoargence-saint-priest.fr

« Antoine Birot et sa compagnie 
proposent avec brio des 
spectacles à partir de matières 
sonores, de systèmes de 
projection, de procédés 
d'animations et de jeux
d'ombres. »
Ouest France

À PArTIr 

DE 12 ANS

ThÉâTRE D’OBjETS ET DE mAchINERIES 

octobre

D.
R.
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Rideau !
L’équipe rozet 

Conception et mise en scène Bernard rozet

Quand trois artistes 
remontent une opérette, 
trente ans après leurs débuts
Trois artistes se retrouvent pour rejouer ensemble Le Retour 
imprévu, opérette d’Hervé racontant les retrouvailles entre Ulysse 
et Pénélope, qui les a réunis la première fois, trente ans auparavant. 
Après des carrières en dents de scie, ils trouvent enfin un grand rôle 
pour chacun. Mais rien ne sera facile ! Ils ne sont plus tout jeunes, 
Pénélope n'a plus le physique du rôle, le jeune premier fringant 
est bien décati, quant au pianiste l'arthrose le guette... Les vieilles 
rancœurs et jalousies d’autrefois rejaillissent, pour le plus grand 
bonheur des spectateurs !
L’Équipe Rozet nous propose donc de suivre la création 
mouvementée de cette opérette dans laquelle tous les coups sont 
permis, du plus méchant au plus lâche ! On rit aux éclats en assistant 
à cette version déjantée de la pièce, et on suit nos trois chanteurs 
et pianiste avec une véritable jubilation. 

ven. 16 oct. 
20h30

TARIFS A : DE 8 À 20 €
___________  

Bernard Rozet vous propose 
en janvier un stage de théâtre 

ouvert à tous à partir de 15 ans 
(voir p.54)

Retrouvez un autre spectacle 
de L’Équipe Rozet, maison 

mère, le ven. 22 jan. (voir p.30)

Avec le soutien du Théâtre des Marronniers – 
Lyon et des Concerts de l’Auditorium de 
Villefranche. 

 Avec Jeanne-Marie Levy, Pascal Hild, 
Jean-Louis Poirier 
Création lumière Xavier Davoust 
Costumes Eric Chambon 
Construction décor Jérôme Sauvion 

Plus d'infos sur : www.theatretheoargence-saint-priest.fr

ThÉâTRE mUSIcAL

« Rideau ! mérite comme 
rarement au théâtre le nom 
d’équipe. Générosité, complicité, 
talent, sont au rendez-vous.»
Les Trois Coups 

octobre

D.
R.
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À PArTIr 

DE 15 ANS

STAGE

PoUr ALLEr 
PLUS LoIN...



Une grande soirée hip-hop 
avec les compagnies Mayada, 
Pockemon Crew et Arts-Terre
Pour cette soirée, le Théâtre Théo Argence propose une carte 
blanche à la compagnie Mayada dirigée par Chaouki Saïd, installée 
à Saint-Priest depuis de nombreuses années. Il a choisi d’inviter les 
Pockemon Crew et la Cie Arts-Terre, pour une grande soirée de danse 
en trois parties.
En ouverture, la Cie Mayada nous présente un extrait de Douar (Cie 
Accrorap – Kader Attou), aboutissement du stage avec une vingtaine 
de jeunes danseurs amateurs encadrés par Rachid Hamchaoui et 
Chaouki Saïd. 
Avec Silence on tourne, les Pockemon Crew nous entraînent avec 
une énergie fédératrice et communicative dans le cinéma et les 
comédies musicales des années 30 et 40.
Nous terminerons la soirée avec la dernière création de la Cie 
Arts-Terre, une pièce pour un collectif de danseurs, qui interroge les 
différences de ses membres et ce qui les rapproche. Un voyage qui 
unit les singularités pour créer un langage chorégraphique commun 
et original. 

ven. 23 oct. 
20h30

TARIFS A : DE 8 À 20 €
___________ 

La cie mayada vous propose 
un stage de danse hip-hop (p.54) 

Retrouvez un autre spectacle 
de danse avec The Roots, 

le ven. 6 nov. (voir p.14)

Production Association Qui fait ça ? Kiffer ça !
Coproduction Cie Pockemon Crew, Théâtre de 
Suresnes Jean Vilar. 
Avec le soutien de la région Rhône-Alpes, 
de l’Opéra national de Lyon, du Centre 
chorégraphique de Bron/Pôle Pik, de la Maison 
des Essarts, de la MJC Laennec Mermoz, du 
CNN de Rillieux-la-Pape et de la Maison de la 
Danse de Lyon.

Extrait de Douar, Cie Accrorap – Kader Attou
Aboutissement du stage avec vingt jeunes 
danseurs – Chaouki Saïd, Rachid Hamchaoui

Silence on tourne – Pockemon Crew 
Direction artistique Riyad Fghani
Assistant artistique Abdelhafid Sour
Lumières et scénographie Arnaud Carlet
Création musicale Alexis Roure
Costumes Nadine Chabannier
Danseurs Fares Baliouz, Livio Bordeau, Patrick 
M’Bala Mangu, Mehdi Meziane, Abdelhafid 
Sour, Moncef Zebiri, Néguéyé Mahmoud

DANSE hIP-hOP

octobre

Partenaires CCN de Créteil et du Val-de-
Marne / Cie Käfig, Direction Mourad 
Merzouki, Théâtre Théo Argence de 
Saint-Priest, CCN de La Rochelle et du 
Poitou-Charentes / Cie Accrorap, direction 
Kader Attou. 

D.
R.

Carte Blanche 
à la Compagnie Mayada 

Direction artistique Chaouki Saïd

 › 15 ‹

À PArTIr 

DE 8 ANS

STAGE

PoUr ALLEr 
PLUS LoIN...

Le TTA s’associe au Festival 
karavel organisé par mourad 
merzouki et le centre choré-

graphik Pôle Pik pour favoriser 
la circulation du public à travers 
l’agglomération lyonnaise et son 

ouverture à la danse hip-hop.
Art'erre – Cie Arts-Terre
Direction artistique Rachid Hamchaoui 
Danseurs Sofiane Kinzi, Moncef Zeberi, 

Mabrouk Gouicem , Alex Tuy (dit Rotha), 
Chaouki Saïd, Rachid Hamchaoui 
(distribution en cours)



The Roots
Kader Attou / Cie Accrorap  

CCN de La rochelle 

Plongée virtuose dans les 
racines du hip-hop de 
Kader Attou 
Kader Attou est aujourd’hui l’un des représentants majeurs de la 
danse hip-hop. Depuis une vingtaine d’années, ce chorégraphe 
a su créer une danse unique, nourrie de confrontations avec des 
cultures différentes et du frottement entre esthétiques - danse 
hip-hop, danse kathak, danse contemporaine… 
Avec The Roots, il revient aux racines de celle-ci, non par nostalgie, 
mais pour l’interroger. Véritable aventure humaine, la pièce met en 
scène onze danseurs hip-hop virtuoses, qui plongent avec lui dans 
son passé et fouillent cette mémoire corporelle. Corps multiples, 
mais autant de corps uniques, la pièce fait appel à la singularité 
et à l’histoire de chacun. 
Une cartographie du mouvement se dessine. Il en résulte une 
danse aussi puissante que sensible, qui nous tient en haleine et 
en émotions.

ven. 6 nov. 
20h30

TARIFS A : DE 8 À 20 €
___________ 

Retrouvez un autre spectacle 
de danse avec la 

carte blanche à la cie mayada, 
le ven. 23 oct. (Voir p.12)

Production CCN de La Rochelle et du Poitou-
Charentes / Cie Accrorap, Direction Kader 
Attou.
Coproduction La Coursive – Scène Nationale 
de La Rochelle, MA Scène Nationale – Pays 
de Montbéliard / avec l’aide de Chateauvallon 
centre national de création et de diffusion 
culturelles dans le cadre d’une résidence 
de création.

Interprétation Babacar « Bouba » Cissé, 
Bruce Chiefare, Virgile Dagneaux, Erwan 
Godard, Mabrouk Gouicem, Adrien Goulinet, 
Kevin Mischel, Artem Orlov, Mehdi Ouachek, 
Nabil Ouelhadj, Maxime Vicente 
Scénographie Olivier Borne 
Création sonore originale Régis Baillet – 
Diaphane, augmentée de musiques 
additionnelles.
Création lumière Fabrice Crouzet 
Création des costumes Nadia Genez 

Plus d'infos sur : www.theatretheoargence-saint-priest.fr

« The Roots danse à en crever et 
possède la saveur d’un trophée 
couvrant vingt ans de hip hop. »
Le Monde

À PArTIr 

DE 8 ANS

DANSE

novembre

Le Centre Chorégraphique National de 
La Rochelle et du Poitou-Charentes / 
Cie Accrorap, Direction Kader Attou est 
soutenu par le ministère de la Culture et de 

la Communication – DRAC de Poitou-Charentes, 
le Conseil régional de Poitou-Charentes, la Ville 
de La Rochelle et par l’Institut français pour 
certaines de ses tournées à l’étranger.

©
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PoUr ALLEr 
PLUS LoIN...



Terre Rouge
De Aristide Tarnagda

Le Bottom Théâtre
Mise en scène Marie Pierre Bésanger  

Un récit polyphonique 
entre deux continents
Deux frères, l’un resté en Afrique, dans sa Terre rouge, l’autre venu 
en France, à Paris. Un comédien et auteur, Aristide Tarnagda, incarne 
ces deux êtres et porte leurs voix : deux terres, deux vies. À travers 
leur relation épistolaire, ils partagent leur solitude. L’un regrette 
l’absence de son frère dans son pays, qu’il voit se transformer par la 
mondialisation ; l’autre narre son exil et la froideur du métro parisien. 
Dans cet isolement, ils se remémorent leurs souvenirs d’enfance et 
se prennent à rêver d’une vie meilleure, réunis sur cette Terre rouge. 
Deux musiciens corréziens, à l’accordéon et à la clarinette, entrent en 
résonance avec le texte et recréent les paysages sonores d'Afrique, 
pour donner à entendre deux récits de vie. Avec cette pièce, où la 
subtilité de la mise en scène instaure une émotion toute particulière, 
le Bottom Théâtre nous entraîne dans un témoignage d’une grande 
intensité.

ven. 13 nov. 
20h30

TARIFS A : DE 8 À 20 €
___________  

Le TTA participe à l'opération 
BALISES.

Une place offerte pour une 
place achetée en réservant sur 

le site www.balises-theatre.com

Coproduction Le Bottom Théâtre, Festival 
international des Francophonies, L’Atelier à 
spectacle – Scène conventionnée de Dreux-
Agglomération, SMAC Des Lendemains Qui 
Chantent.

Avec Aristide Tarnagda, Thibault Chaumeil, 
Gabriel Durif 
Paysages sonores Hughes Germain 
Lumières Delphine Perrin 
Scénographie Célia Guinemer 
Musique originale Gabriel Durif et 
Thibault Chaumeil  

Plus d'infos sur : www.theatretheoargence-saint-priest.fr

« La langue poétique et 
lancinante est orchestrée 
avec rigueur par Marie Pierre 
Bésanger »
Théâtre du Blog

À PArTIr 

DE 15 ANS

ThÉâTRE

novembre

©
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Semianyki Express
Teatr Semianyki  

Le retour de la célèbre 
troupe russe
Après avoir triomphé partout avec La Famille, les clowns Semianyki 
reviennent nous présenter leur nouveau spectacle, tout aussi 
déjanté.  Dans un univers russe frappadingue et fantasque, les six 
clowns abordent cette fois le thème du voyage, en s’attachant aux 
rencontres qui se nouent dans un train et à ses personnages. Tour à 
tour, ils incarnent le personnel ferroviaire, des voyageurs ou encore 
des êtres surnaturels à un rythme d’enfer. Les gags s’enchaînent 
sans répit, au rythme du roulis du train, avec coups de poings, chutes 
libres et pieds dans le tapis. Pour autant, les artistes n’oublient pas 
la poésie, et nous plongent ainsi dans une épopée slave, onirique et 
inattendue qui ravira toute la famille. Bienvenue à bord du Semianyki 
Express et bon voyage !

sam. 28 nov. 
20h30

TARIFS A : DE 8 À 20 €
___________  

Production et diffusion Quartier Libre 
Productions.
Semianyki Express a été créé en résidence 
au Carré Belle-Feuille à Boulogne-Billancourt.

Auteurs et interprètes Olga Eliseeva, 
Alexander Gusarov, Kasyan Ryvkin, 
Marina Makhaeva, Elena Sadkova, 
Yulia Sergeeva 
Scénographe Iurii Suchkov 
Metteur en scène Yana Tumina 
Son Sergey Ivanov 
Lumières Valery Brusilovskiy 
Effets spéciaux Ravil Baygeldinov 
Plateau Nikolay Orlov, Murad Kutuev 
Habilleuse Anna Mamontova 
Régie française Oleg Imbert 

Plus d'infos sur : www.theatretheoargence-saint-priest.fr

« Ils sont drôles, i ls sont fous, i ls 
sont russes : la troupe Semianyki 
(La Famille) revient en France 
avec son nouveau spectacle 
burlesque et détonant. »
L’Express

À PArTIr 

DE 8 ANS

ThÉâTRE cLOWN

novembre
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La Maîtresse des monstres
Adapté de l’œuvre de Michel ocelot 

Cie étrangères Créations
Mise en scène Pierre Tallaron  

Une scénographie poétique 
et inventive pour un conte 
initiatique
Dans une terre où des monstres effrayants maîtrisent l’accès à la 
nourriture et à l’eau, une tribu vit dans une caverne, et passe son 
temps à attendre, assise, dans cette terreur. Seule une petite fille, 
moquée par les siens, surveille. Un jour, un rat lui annonce qu’elle 
a un pouvoir exceptionnel : elle est une maîtresse des monstres. 
Cette révélation la mènera dans un long voyage initiatique, où elle 
apprendra à dépasser ses peurs et à prendre confiance en elle grâce 
à une suite d’épreuves qu’elle traversera.
Pour nous raconter ce récit de Michel Ocelot, auteur de Kirikou et 
la Sorcière, deux acteurs sont tour à tour conteurs, personnages, 
manipulateurs d’objets, de lumières ou encore de sons. Une 
scénographie originale conçue par une plasticienne comme un objet 
qui se déroule au fur et à mesure de l’histoire, nous plonge dans leur 
« cinéma préhistorique ». Un bel appel à l’imaginaire de chacun.

mer. 2 déc. 
15h

TARIFS B : DE 6 À 8 €
___________ 

 

REPRÉSENTATIONS 
ScOLAIRES :  

mAR. 1er — 10h et 14h30
jEU. 3 — 10h et 14h30

Avec le soutien du Théâtre de cuisine – 
Marseille, de l’Essaim de Julie – Saint-Julien-
Molin-Molette et des Subsistances – Lyon
Production, diffusion Le Grand ManiTou.

Avec Pierre Tallaron et Charles Tétard 
Scénographie Pierre Tallaron et Charles Tétard 
Illustration Sophie Zazzeroni 
Construction Manuel Pereira et Charles Tétard 
Costumes et conseils artistiques Nermin Salepci

Plus d'infos sur : www.theatretheoargence-saint-priest.fr

« Michel Ocelot aime les contes 
de fées. La peur et la mort n'ont 
jamais le dernier mot, mais 
les chemins qu'il ouvre, jamais 
simplistes, aident vraiment 
à grandir. »
La Croix

À PArTIr 

DE 6 ANS

ThÉâTRE ET cONTE / jEUNE PUBLIc

décembre
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Les Fourberies de Scapin
De Molière 

Cie Le Menteur Volontaire
Mise en scène Laurent Brethome  

Un Scapin qui frappe fort
Scapin, tout le monde connait ce nom. C’est le nom de ce valet 
débrouillard, inventif, qui a sans cesse mille idées pour tromper son 
monde de bourgeois et se tirer de tous les ennuis. Sur fond de décor 
portuaire, il aide Octave et Léandre dans leurs amours face à 
leurs pères.
Laurent Brethome nous livre ici sa mise en scène de ce texte majeur. 
Pour lui, la pièce est « une fable sociale où les “masques” sont ceux 
des codes de notre monde actuel ». Le metteur en scène dresse en 
filigrane un portrait de notre société contemporaine et nous propose 
un théâtre de texte et d’acteurs à cent à l’heure. 
Apparaît ainsi un subtil équilibre entre légèreté, comédie et gravité. 
Son Scapin est moderne, plus noir, sans pour autant oublier les 
ressorts comiques et la dynamique folle qui se dégage de cette 
œuvre, et de son personnage principal. Le spectateur est happé par 
l’histoire et la force du jeu et se souvient longtemps de cette 
belle énergie !

jeu. 10 déc. 
19h30

ven. 11 déc. 
20h30

TARIFS A : DE 8 À 20 €
___________ 

Production Le Menteur Volontaire 
Coproduction Scènes de Pays dans les 
Mauges – Beaupréau – Scène Conventionnée, 
Théâtre Jean Arp – Clamart – Scène 
Conventionnée, Théâtre de Bourg en Bresse – 
Scène Conventionnée.
Le Menteur Volontaire est en convention 
avec le Ministère de la Culture et de la 
Communication – DRAC Pays de la Loire, la 
Ville de La Roche-sur-Yon et le Conseil régional 
des Pays de la Loire. Il reçoit également le 
soutien du Conseil général de Vendée.

Avec Florian Bardet, Cécile Bournay, Yann 
Garnier, Benoît Guibert, Antoine Herniotte, 
Thierry Jolivet, Marion Pellissier, Anne-Lise 
Redais et Philippe Sire 
Interprétation musicale Jean-Baptiste Cognet 
Assistanat à la mise en scène Anne-Lise Redais 
Dramaturgie Daniel Hanivel 
Scénographie Gabriel Burnod 
Création maquillage Emma Fernandez 
Création musicale Jean-Baptiste Cognet 
Regard bienveillant Catherine Ailloud-Nicolas 
Lumière David Debrinay 
Costumes Julie Lacaille 
Conseils chorégraphiques Eric Lafosse 
Conseils acrobaties Thomas Sénecaille 
Construction décors Les Constructeurs 
Régie générale Gabriel Burnod 
Régie plateau Gabriel Burnod / Nicolas Hénault 
Régie lumière Sylvain Tardy / Rodolphe Martin 

« Voilà un Scapin réjouissant et 
très rock ’n roll »
Europe 1 

À PArTIr 

DE 12 ANS

ThÉâTRE

décembre
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Un conte théâtral, musical 
et clownesque pour un clown 
sans nez
RoBiNeT est un clown sans nez rouge. Difficile quand on habite 
au pays des clowns et que tout le monde se moque de vous ! Il 
décide alors de partir loin de chez lui vers une forêt extraordinaire à 
la recherche d’un nez pour lui. Au fil de cette quête, il rencontrera 
d’étranges animaux qui le guideront. Ce voyage initiatique le mènera 
à trouver sa propre identité, à s’assumer comme il est, et à se faire 
accepter.
Mathieu Cohin et Stéphanie Bailly forment ici un duo clown et 
musicien et transportent petits et grands dans un imaginaire 
poétique, grâce à une scénographie originale, usant d’ombres 
chinoises, de ballons rouges gonflés à l’hélium… Un joli conte qui 
touche à des questions essentielles, telles que le regard de l’autre, la 
confiance en soi et le droit à la différence, avec beaucoup d’humour.

mer. 16 déc. 
15h 

À ERSILIE 

TARIFS B : DE 6 À 8 € 
___________ 

 

REPRÉSENTATIONS 
ScOLAIRES :  

LUN. 14 — 10h et 14h30
mAR. 15 — 10h et 14h30

mER. 16 — 10h
jEU. 17 — 10h et 14h30

 
Interprétation, clown, ombres chinoises, chant 
Stéphanie Bailly 
Interprétation, conte, musique, chant 
Mathieu Cohin 
Illustrations et création de l'affiche 
Anne Auffret 
Illustrations et mise en animation 
Anne-Sophie Gousset 
Création lumière Gilles Rossillo 
Photographies Gilles Savigny 

Plus d'infos sur : www.theatretheoargence-saint-priest.fr

« L’histoire est simple et naïve 
mais elle est racontée avec 
beaucoup de poésie 
et d’humour »
Le Progrès

À PArTIr 

DE 3 ANS

ThÉâTRE cLOWN / jEUNE PUBLIc

RoBiNeT, l’histoire d’un petit 
clown né sans nez 

De Stéphanie Bailly et Mathieu Cohin
Cie L’Accord des on

décembre
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Toute l’équipe 
du Théâtre 

Théo Argence 
vous souhaite 

de joyeuses fêtes ... 

... et vous donne 
rendez-vous 

très vite pour 
une nouvelle année 

riche en découvertes 
artistiques ! 



Les Princesses aussi ont 
des faims de loup 

Cie osteorock

Un joyau de trouvailles pour 
revisiter l’univers des contes
Projet né de la rencontre entre une danseuse chorégraphe et une 
chanteuse lyrique, Les Princesses aussi ont des faims de loup revisite 
avec brio l’univers des contes de fées et tourne en dérision les 
archétypes de féminité qui en sont issus. Trois interprètes donnent 
vie à une reine tyrannique, qui passe sa journée à s’apprêter dans 
son grand palais, et à deux princesses dévouées, qui peu à peu 
grandissent, expérimentent, découvrent la liberté, et le désir 
de paraître.
Dans un univers où les décors et costumes sont faits de papier bulle, 
ce spectacle lie la danse et le chant pour aborder les thèmes du 
passage de nos rêves d’enfants à la réalité parfois désenchantée, 
du désir de devenir et de grandir. Pleine de trouvailles inventives et 
d’humour, cette fable initiatique saura émerveiller petits et grands.

mer. 13 jan. 
15h

TARIFS B : DE 6 À 8 € 
___________ 

 

REPRÉSENTATIONS 
ScOLAIRES :  

mAR. 12 — 10h et 14h30
mER. 13 — 10h 

jEU. 14 — 10h et 14h30

Coproducteurs Le Centre Culturel de Segré, 
Le THV de St-Barthélémy d’Anjou.

Avec le soutien financier de La DRAC Pays-de-
la-Loire, Le Conseil Régional des Pays-de-la-
Loire, La Ville d’Angers, Le Conseil Général du 
Maine-et-Loire.

Avec le soutien de Festival Marmaille / Théâtre 
Lillico – Rennes, Festival Boule de Gomme / 
Centre Culturel Jean Vilar – Angers, les Boîtes 
à Culture –  Bouchemaine, Studio Daviers – 
Ville d’Angers, Commune de Faye d’Anjou.
 

Danse Carole Bonneau et Hélène Maillou 
Chant Mathilde Piffeteau 
Création musicale et sonore, regard extérieur 
Jean-Michel Noël 
Création lumières Julie Dumons 
Création costumes Thérèse Angebault 

Plus d'infos sur : www.theatretheoargence-saint-priest.fr

« Accessible et profond à la fois, 
c'est bien là le pari réussi de ce 
spectacle soigné, intelligent 
et plein d'humour. » 
Angers Mag

À PArTIr 

DE 3 ANS

DANSE ET chANT / jEUNE PUBLIc

janvier
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Maison Mère
L’équipe rozet

écriture et mise en scène Bernard rozet

Une comédie familiale 
à l’italienne
Madame Gozzi, mère d’une fratrie de cinq enfants, a décidé de 
vendre la maison familiale à seulement deux d’entre eux. Cette 
décision, incomprise et mal acceptée par les autres, va semer le 
trouble et la discorde au sein du clan. Alors que le rendez-vous 
chez le notaire va avoir lieu, réunissant toute la famille, la situation 
s’emballe. La vente fait rejaillir toutes les tensions et rancœurs 
accumulées au fil des années, les non-dits et les vérités éclatent 
entre les différents participants, prêts à s’entre-déchirer. 
Bernard Rozet, auteur et metteur en scène, relève une nouvelle fois 
le défi de nous faire rire, en traquant les relations familiales les plus 
incongrues dans cette comédie grinçante. Son sens du burlesque fait 
mouche à tous les coups. « Famille, je vous haime ! » 

ven. 22 jan. 
20h30

TARIFS A : DE 8 À 20 €
___________ 

 

Bernard Rozet vous propose 
en janvier un stage de théâtre 

ouvert à tous à partir de 15 ans 
(voir p.54)

Retrouvez un autre spectacle 
de L’Équipe Rozet, Rideau !, 

le ven. 16 oct. (voir p.10)

Production L'Équipe Rozet, avec le soutien 
du Sémaphore – Théâtre d'Irigny et du 
Théâtre Théo Argence – Saint-Priest

Avec Christine Brotons, Pascal Gimenez, 
Bernard Rozet (distribution en cours)

Plus d'infos sur : www.theatretheoargence-saint-priest.fr

« Des gens qui vivent ensemble 
sans rien avoir à se dire et qui 
s'aiment sans raison. C'est ça 
la famille : une petite meute 
animale. »
Olivier Adam

À PArTIr 

DE 15 ANS

ThÉâTRE / cRÉATION

janvier
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Mon traître
D’après Mon traître 

et retour à Killybegs de Sorj Chalandon
Cie Bloc opératoire

Mise en scène Emmanuel Meirieu

Trahison, amitié et engagement 
au cœur de l’Histoire
En Irlande du Nord, Sorj Chalandon, grand reporter envoyé pour 
couvrir le conflit dans les années 70, rencontre Denis Donaldson, 
leader charismatique de la branche politique de l’IRA, avec qui il 
se lie d’amitié. Une amitié forte et fraternelle, qui le fait épouser 
sa cause. 
En 2005, Denis Donaldson avoue avoir joué le rôle d’informateur 
pour les services secrets britanniques, durant 25 ans. Une trahison 
qui blesse tous ceux qui l’ont suivi. Il est assassiné quelques mois 
plus tard.
De cette histoire, Sorj Chalandon écrit deux romans, Mon traître 
et Retour à Killybegs, qu’Emmanuel Meirieu réunit en une pièce. 
Sur fond de guerre en Irlande, trois monologues s’enchaînent. 
La parole aux trahis d’abord, l’ami et le fils. Puis le récit du traître, 
qui revient sur sa vie et ses choix.
Mon traître nous plonge dans un récit intense, émouvant, 
et profondément humain. La pièce pose ces questions essentielles 
de l’engagement, de la confiance, de l’identité et de la trahison 
au cœur de l’Histoire.

ven. 29 jan. 
20h30

TARIFS A : DE 8 À 20 €
___________ 

Production Bloc Opératoire 
Coproduction Théâtre Vidy-Lausanne, 
Le Mail – scène culturelle de Soissons.

Avec le soutien du Ministère de la Culture et 
de la Communication, de la Région Rhône-
Alpes, de la Ville de Lyon, de l’Institut Français, 
de la SPEDIDAM, des Éditions Grasset.

Adaptation Emmanuel Meirieu et Loïc Varraut 
Avec Jean-Marc Avocat, Stéphane Balmino, 
Laurent Carron 
Musique Raphaël Chambouvet 
Collaborateur artistique Loïc Varraut 
Costumes Moïra Douguet 
Maquillage Barbara Schneider 
Son François Vatin, Sophie Berger 
Décor, lumière, vidéo Seymour Laval 

Plus d'infos sur : www.theatretheoargence-saint-priest.fr

« Soixante-dix minutes 
d’un théâtre intense à couper 
le souffle. »
Les Trois Coups

« Emmanuel Meirieu s'impose 
comme le maître de l'émotion. »
Le Monde

À PArTIr 

DE 12 ANS

ThÉâTRE 

janvier
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Les Franglaises
Nouvelle version

Savez-vous vraiment ce que 
vous chantez ?
Attention, le phénomène des Franglaises arrive ! Après avoir 
triomphé partout avec leur premier spectacle, ils reviennent dans une 
nouvelle version, pour laquelle ils ont obtenu le Molière du théâtre 
musical 2015. Les Franglaises, ce sont douze artistes tous terrains, 
à la fois musiciens, chanteurs, comédiens et auteurs, qui proposent 
de traduire de façon littérale ou décalée les plus grands succès du 
répertoire anglo-saxon connus de tous. On y croise ainsi Michel Fils-
de-Jacques (Michael Jackson) ou encore Les Gens du Village (Village 
People), et on y chante en chœur les versions françaises ! 
Autant d’occasion pour ces trublions de s’adonner à des 
chorégraphies frappées, des bruitages élaborés et moultes 
trouvailles scéniques. Dans ce deuxième opus, la joyeuse troupe 
se réinvente, introduit de nouvelles chansons et de nouveaux 
instruments, pour une performance burlesque et interactive qui vire 
à la comédie musicale totalement folle.

sam. 6 fév. 
20h30

TARIFS EXcEPTIONNELS : 
DE 14 À 26 €
___________ 

 

Apéros musicaux et surprises 
variées dès 18h30 côté cour 

(programme définitif 
en janvier 2016) 

En accord avec Blue Line Productions.Avec PV Nova, Romain Piquet, 
Quentin Bouissou, Yoni Dahan, 
Daphnée Papineau, William Garreau, 
Laurent Taïeb, Roxane Terramorsi, Saliha Bala, 
Philippe Lenoble, Adrien Le Ray, 
Marsu Lacroix 
Réalisation mise en scène les Franglaises 
Création des costumes Anna Rizza 
Création lumière Romain Mazaleyras 
Ingénieur du son Jean-Luc Sitruk 

Plus d'infos sur : www.theatretheoargence-saint-priest.fr

« Sûrement le spectacle musical 
le plus tordu et le plus tordant 
du moment. » 
Le Canard enchaîné

hUmOUR / chANSON

APéroS

MUSICAUx

février
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Stephan Eicher 
Und Die Automaten

Un cabinet de curiosités 
musicales
Depuis plus de 30 ans, Stephan Eicher se confronte à la musique 
synthétique. Il revient aujourd’hui sur cette rencontre entre 
l’homme et la machine lors d’un concert exceptionnel, sorte de 
one-man- show musical où il joue sur scène… accompagné d’une 
suite d’automates, inventée et mise en scène pour l’occasion ! Un 
dispositif singulier où se côtoient tuyaux d’orgues et tesla coil sous la 
mesure du chef d’orchestre virtuel. L’occasion de revisiter totalement 
son riche répertoire et de présenter de nouvelles compositions, dont 
des morceaux issus de collaborations avec les écrivains Philippe 
Djian ou Martin Suter. Un concert unique où l’artiste se dévoile avec 
humour, dans une atmosphère chaleureuse et complice. 

mer. 10 fév. 
20h30

TARIFS EXcEPTIONNELS : 
DE 14 À 26 € 
___________ 

Apéros musicaux et surprises 
variées dès 18h30 côté cour 

(programme définitif 
en janvier 2016) 

Avec le soutien des Théâtres Sorano 
et Jules Julien de Toulouse 

Plus d'infos sur : www.theatretheoargence-saint-priest.fr

« Eicher joue les merveilleux 
fous chantants sur ces drôles de 
machines. I l  réinvente totalement 
son répertoire et ses classiques. »
Le Parisien

chANSON

février
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Un duo de clowns musiciens 
détonant et électrique ! 
Le duo Bonito, couple de clowns échappé des Nouveaux Nez, 
un musicien et une chanteuse, nous entraîne dans son univers 
burlesque. Lui, Nicolas, c’est l’homme-orchestre ; grand timide, il 
ne communique que par la musique et son instrumentarium, une 
machine bricolée et poétique, faite d’épaves d’instruments ou 
encore de plomberie abandonnée. Elle, Raquel, c’est la chanteuse 
espagnole qui chante en français, qui n’a peur de rien, d’une 
générosité sans limites. Dotée d’un culot et d’une gouaille à 
toute épreuve, elle interpelle le public, nargue son musicien et 
déclenche des rencontres inattendues. Le contraste entre ces deux 
personnages et leur jeu provoque rire et émotion. Ensemble, ils 
revisitent les chansons populaires entre confidences sentimentales 
et variations clownesques. Un spectacle savoureux et inattendu 
à déguster avec gourmandise.

ven. 12 fév. 
20h30

TARIFS A : DE 8 À 20 €
___________ 

  

Apéros musicaux et surprises 
variées dès 18h30 côté cour 

(programme définitif en janvier 
2016).

Construction scénographique Christophe Brot 
Décoration Anne Tô 
Création lumière Alix Veillon 
Régie Philippe Gonnachon 
Costumes Patricia de Petiville 
Diffusion Lison Granier 
Design graphique Sébastien Pascot – Studio 
Cosmos 

Chanson Raquel Esteve Mora 
Homme-orchestre Nicolas Bernard 
Assistant à la mise en scène Heinzi Lorenzen 
Conception et fabrication de l’orchestre 
Vincent Bardin assisté du Pr Caquard 
et Nicolas Bernard 
Oreilles musicales Nicolas Bernard 
et Vincent Bardin 
Aide à l’écriture Jalie Barcilon, Lory Leshin, 
Heinzi Lorenzen, André Riot-Sarcey 
et Alexis Vachon 

Plus d'infos sur : www.theatretheoargence-saint-priest.fr

« Tout est parfait, drôle, 
touchant, inattendu. Ils nous 
offrent un voyage musical au 
pays du partage, de l’émotion, 
de la sincérité, du talent. »
La Provence

RÉcITAL FORAIN

Chansons à risques 
Duo Bonito

Conception et mise en scène 
raquel Esteve Mora et Nicolas Bernard

février

Production et administration Les Nouveaux 
Nez & Cie. Coproduction et résidence Théâtre 
de Vénissieux, Quelques p’Arts, CNAR Rhône 
Alpes, Boulieu-lès-Annonay .

Coproduction Théâtre de Privas, La Cascade, 
Bourg-Saint-Andéol. Soutiens Groupe des 20 
Rhône Alpes dans le cadre de l’APSV, 
en particulier le Théâtre de Privas, Le Maillon 

(Région en Scène). Partenaires financiers 
Plateforme Initiative Seuil de Provence, 
Crédit Mutuel, Pierrelatte.
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cIRqUE

La Collection Crayoni
De Thierry Craeye et Didier de Neck 

roultabi Productions
Mise en scène Didier de Neck

L’histoire retrouvée 
d’une famille circassienne
En 1972, le chapiteau des Crayoni s’est posé pour la dernière fois, au 
milieu d’un champ. Tiéro n’avait pas encore douze ans. Aujourd’hui, 
la troupe est dissoute et le cirque vendu, mais Tiéro, devenu le 
gardien des vestiges, rend hommage à ce monde passé et nous 
plonge dans ses souvenirs. Assisté de Markof, le vieil instrumentiste, 
il remonte le chapiteau sur la scène du théâtre pour ressusciter les 
personnages de sa famille et les numéros traditionnels du cirque 
d’antan, en recréant leurs performances dont il dévoile les coulisses. 
Le comédien nous fait visiter ses archives, et embarque le public 
dans une expérience collective, où règnent la magie, le jeu et 
l’enchantement. Tendre, affectueux et poétique, sans oublier d’être 
drôle, La Collection Crayoni nous fait partager avec délicatesse la vie 
de ces artistes presque oubliés. 

mer. 2 mars
15h

ven. 4 mars
20h30

sam. 5 mars
20h30

TARIFS A : DE 8 À 20 €
___________ 

REPRÉSENTATIONS 
ScOLAIRES :  

mER. 2 — 10h 
jEU. 3 — 10h et 14h30

VEN. 4 — 10h 

En coproduction avec le théâtre de Galafronie. 
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-
Bruxelles (Direction générale de la Culture, 
Service du Cirque, des Arts Forains et de 
la Rue), de l’Espace d’Inventions du Centre 
Culturel du Brabant Wallon et du Mahiermont
Prix de la ville de Huy aux Rencontres 
de Huy 2012.

Avec Thierry Craeye et Christian Gmünder 
Régie Guy Thérache et Olivier Daxhelet 
Musique Chris Devleeschouwer 
Scénographie et costumes Natacha Belova 
et Valentin Périlleux 
Accessoires Guy Carbonnelle et 
Geneviève Périat 
Création Lumière Xavier Lebrun 
Formules Magiques Bob Alan, Stanislas 
Graphisme Claire Astigarraga 

Plus d'infos sur : www.theatretheoargence-saint-priest.fr

À PArTIr 

DE 7 ANS

« Une heure de bonheur total, 
le sourire scotché aux lèvres, et 
l’envie que ça continue encore 
et encore. »
Le Soir

mars
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Le Bonheur des dames de Zola
Théâtre de Saint-Maur 

écriture et mise en scène Florence Camoin

Douze comédiens nous 
racontent l’invention 
du commerce moderne
Le célèbre roman d’Émile Zola, Au bonheur des dames, nous raconte 
l’histoire d’Octave Mouret, jeune loup de la haute société, séducteur 
et ambitieux, qui dirige l’un des premiers grands magasins dans 
les années 1850, le « Bonheur des dames ». Sa rencontre avec une 
jeune provinciale embauchée dans son magasin, qui ne se laisse pas 
séduire et défend ses convictions morales tandis qu’il tente de la 
conquérir, va le changer petit à petit.
À travers cette histoire sentimentale, l’auteur nous entraîne dans 
cet univers. Florence Camoin porte au théâtre ce texte majeur, qui 
aborde à la fois l’invention du commerce moderne, l’apparition des 
droits sociaux et l’émancipation des femmes. 
Douze comédiens jouent plus de vingt personnages, dans une mise 
en scène pluridisciplinaire mêlant théâtre, musique, chant, touches 
d’Offenbach et costumes d’époque. Alexis Moncorgé porte avec brio 
le rôle d’Octave Mouret, pour lequel il a été nominé au Molière de la 
révélation masculine 2015.

ven. 11 mars 
20h30

TARIFS A : DE 8 À 20 €
___________ 

Création 2013 de l’Atelier Théâtre de la Cité 
au Théâtre de Saint-Maur.
Avec l’aide à la création du Conseil général 
du Val-de-Marne.

Avec Olivia Demorge, Alexis Moncorgé, 
Olivier Hermel, Alain Lawrence, 
Laurent Feuillebois, Caroline Darnay, 
Anna Strelva, Xavier Girard, Sylvie Guermont, 
Claire Faurot, Sarah Bloch, Pierre-Marie 
De Lengaigne 
Création vidéo Christoph Guillermet 
Création lumières et photos Anne Gayan 
Costumes Elisabeth de Sauverzac 
Décors Philippe Blanc 

Plus d'infos sur : www.theatretheoargence-saint-priest.fr

« Florence Camoin choisit une 
troupe nombreuse et un décor où 
la vidéo recrée la fièvre acheteuse 
pour relever efficacement 
ce défi. »
La Terrasse

À PArTIr 

DE 15 ANS

ThÉâTRE 

mars
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Elie Semoun
À partager 

Son nouveau spectacle... 
à partager ! 
Elie Semoun est de retour et c’est une bonne nouvelle ! 
C’est un spectacle plus personnel, plus mordant et toujours très drôle 
qu’il vient nous présenter à Saint-Priest. Après 20 ans de carrière, 
l’humoriste a choisi pour la première fois de dévoiler un peu de sa 
vie, aborde son adolescence ou encore ses chagrins d’amour, tout 
en enrichissant sa palette de personnages, pour parler de notre 
société actuelle et de ce qui l’interpelle. Retrouvez ainsi un djihadiste 
débutant, Mapi, une cougar épanouie, un pervers ravi de son voyage 
en Thaïlande ou encore un patron efféminé du Spa Empire des sens ! 
Un nouveau spectacle à l’image de son humour : intime, émouvant 
et saignant !

sam. 19 mars 
20h30

TARIFS EXcEPTIONNELS : 
DE 14 À 26 € 

Un spectacle présenté par BACKLINE et VMA, 
avec D8, Rire et Chansons et 20 Minutes.

Mise en scène Roger Louret 
Auteurs Elie Semoun, Nans Delgado 
et Frédéric Hazan 

Plus d'infos sur : www.theatretheoargence-saint-priest.fr

« Les fans découvriront ici un 
autre Elie Semoun, plus profond, 
plus touchant »
Télérama
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Yaël Tautavel, 
ou l'enfance de l'art

De Stéphane Jaubertie
Mise en scène Nino D'Introna

Emmenez vos enfants 
au théâtre ! 
Yaël et Gaëtan, petit et grand frère inséparables, s’ennuient sur leur 
île, désertée par les animaux qui ont tous fui sur la Grande Terre lors 
du Grand Exode. Yaël n’en a jamais vu, et Gaëtan rêve de retrouver 
le lapin à la moutarde ou le bœuf. Ils décident alors de partir à leur 
recherche, mais rien ne se passera comme prévu. Sur place, ils vont 
prendre des chemins différents. L’un va découvrir l’amour, tandis que 
l’autre va se réfugier dans la peinture et se révéler artiste.
Apprendre en s’éloignant, pour connaître le monde, découvrir ses 
propres désirs et son identité, tel est le thème proposé par Stéphane 
Jaubertie, auteur du texte. Brillamment mis en scène par Nino 
d’Introna, qui compose ici un univers visuel évocateur conçu comme 
une peinture vivante, cette fable initiatique intergénérationnelle est 
une véritable pépite d’intelligence, d’humour et de poésie, qui a déjà 
connu un très grand succès auprès de tous les publics.

ven. 25 mars 
20h30

TARIFS B : DE 6 À 8 €
___________ 

REPRÉSENTATIONS 
ScOLAIRES :  

jEU. 24 — 10h et 14h30
VEN. 25 — 14h30

Production Théâtre Nouvelle Génération / 
CDN de Lyon.
La Compagnie Nino D'Introna est 
subventionnée par le ministère de la Culture et 
de la Communication, la ville de Lyon et 
la région Rhône-Alpes.

Avec Antoine de la Roche, Angélique Heller, 
Cédric Marchal, Corinne Méric, Jacques Pabst, 
Alain-Serge Porta 
Scénographie Charles Rios 
Lumières Andrea Abbatangelo 
Musique Patrick Najean 
Costumes Robin Chemin, réalisation 
Costumessa 
Maquillages Christelle Paillard 

Plus d'infos sur : www.theatretheoargence-saint-priest.fr

« Un bijou serti d’intelligence. 
Du texte à la mise en scène, 
des lumières magnifiques à la 
distribution fabuleuse, la réussite 
est complète. »
Le Petit Bulletin

À PArTIr 

DE 9 ANS

ThÉâTRE / jEUNE PUBLIc
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Du jazz envoûtant aux accents 
de samba et de bossanova !
Stacey Kent bénéficie aujourd’hui d’une réputation internationale 
dans le monde du jazz vocal et de la chanson. Après un album en 
2007 consacré aux plus belles chansons françaises, la chanteuse 
américaine vient nous présenter son dixième opus, The Changing 
Lights, nourri de sa passion pour le Brésil. Avec sa voix douce et 
feutrée et toute son élégance, cette grande dame nous entraîne 
dans des sonorités samba et bossanova, de compositions en reprises 
de standards. Un voyage rafraîchissant au cœur de l’âme brésilienne.

jeu. 7 avr. 
20h30

TARIFS EXcEPTIONNELS : 
DE 14 À 26 € 

En accord avec Anteprima productions.Chant Stacey Kent 
Saxophone Jim Tomlinson 
Contrebasse Calum Gourlay 
Piano Graham Harvey 
Batterie Joshua « Josh » Morrison 

Plus d'infos sur : www.theatretheoargence-saint-priest.fr

« La voix de Stacey Kent ne 
côtoie pas le sublime. Elle en est 
beaucoup plus proche que ça. »
Le Nouvel Observateur

chANSON jAzz

Stacey Kent
The Changing Lights

avril
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Deux histoires pour une rencontre 
d’une grande puissance 
Pour leur dixième année de collaboration et leur cinquième 
spectacle, le compositeur Camille Rocailleux et le chorégraphe 
Thomas Guerry nous racontent l’histoire de deux hommes aux 
existences sans connections apparentes, dont la rencontre va tout 
changer, et qui finiront par s’unir pour rebondir dans la vie. Dans 
une scénographie modulable époustouflante, qui évolue au fur et à 
mesure du récit pour mieux le servir, ils abordent les thèmes de la 
complémentarité des êtres, de la fraternité et de la rencontre, 
et font jaillir des étincelles.  
Ce spectacle à la croisée de la danse, de la musique, du cirque ou 
encore du théâtre, est un petit génie d’inventivité, qui mêle humour, 
surprise et émotion. 
Une œuvre lumineuse dont on ressort bouleversé.

ven. 29 avr. 
20h30

TARIFS A : DE 8 À 20 € 
___________ 

Coproduction Théâtre du Vellein – 
Villefontaine, CAPI l’agglo, Le Dôme Théâtre – 
scène conventionnée d’Albertville, La Maison 
de la Danse de Lyon, Le Théâtre – scène 
conventionnée de Laval, Le Polaris de Corbas, 
La Rampe d’Echirolles, Le Grand Angle 
de Voiron.
Soutiens DRAC Rhône-Alpes, Région Rhône-
Alpes, Ville de Lyon, Spedidam, Mitiki.

Interprétation Thomas Guerry 
et Camille Rocailleux 
Regard complice Cédric Marchal 
Création lumière Bruno Sourbier 
Création son Olivier Pfeiffer 
Scénographie Gabriel Burnod 
Régie lumière Bruno Sourbier 
Régie son Olivier Pfeiffer 
Régie plateau Grégory Blain 

Plus d'infos sur : www.theatretheoargence-saint-priest.fr

 «Un spectacle où l’exploration, 
tant musicale que sonore, 
scénographique que 
dramaturgique, est tout 
bonnement impressionnante. »
Le Dauphiné Libéré

À PArTIr 

DE 14 ANS

DANSE / mUSIqUE 

Solonely
Cie Arcosm 

Conception et mise en scène 
Thomas Guerry et Camille rocailleux

avril

©
 J

C 
Br

ue
t S

ub
je

ct
if

 › 53 ‹



Neuf ouvriers musiciens dans 
un impressionnant bric-à-brac 
Depuis plus de trente ans, les comédiens bricoleurs musiciens et 
chanteurs de la compagnie Zic Zazou détournent avec beaucoup 
d’humour des objets du quotidien pour en faire de véritables 
instruments de musiques. Avec cette Brocante Sonore, ils ne 
dérogent pas à la règle ! Au milieu d’un impressionnant bric-à-brac, 
dans un atelier d’usine, neuf ouvriers musiciens en bleu de travail 
explorent un solfège insolite. Ces travailleurs des temps modernes 
polissent, meulent, percent, scient tout ce qui leur tombe sous la 
main. Tuyau d’arrosage, perceuse, bouteille de vin, alarme et autres 
ustensiles sont à l’honneur. Tout, absolument tout peut faire de 
la musique ! Un spectacle burlesque aussi riche visuellement que 
musicalement, ingénieux et ludique à déguster en famille pour finir 
la saison en beauté.

ven. 13 mai 
20h30

TARIFS A : DE 8 À 20 €
___________ 

REPRÉSENTATION 
ScOLAIRE :  

VEN. 13 — 14h30

La Brocante Sonore a été soutenue par 
la Spedidam, l'Adami, Amiens Métropole, 
Sicalines, la Ville d'Abbeville et l'Espace 
Saint-André d'Abbeville.

Plus d'infos sur : www.theatretheoargence-saint-priest.fr

« Loin de grincer, les oreilles 
s’enchantent. De la cacophonie 
naît la polyphonie, l’harmonie. 
C'est du grand art que ce grand 
bazar maitrisé. »
Le Canard enchaîné

À PArTIr 

DE 6 ANS

hUmOUR mUSIcAL

Brocante Sonore
Zic Zazou

Conception Jean-François Hoël et Zic Zazou 
Direction artistique Jean-François Hoël 
Mise en scène Jean-Marie Maddeddu 
Avec Jean-François Hoël, Hervé Mabille, 
Patrice Boinet, Pierre Denis, Bruno Hic, 
Frédéric Obry, Alain Graine, François Trouillet, 
Michel Berte 
Scénographie Bertrand Siffritt et Yves Guyard
Musique Jean-François Hoël, Hervé Mabille, 
Pierre Denis, Frédéric Obry 
Création d'objets sonores Alain Graine 
Création son Jean-Luc Mallet 
Création lumière Gilles Robert 

mai

D.
R.

 › 55 ‹



Autour des spectacles___

__________________________________

Stages 

Stage de danse hip-hop par 
la Cie Mayada
Intervenants : Chaouki Saïd et 
Rachid Hamchaoui, danseurs 
chorégraphes

Pour des jeunes à partir de 15 
ans ayant une pratique de la 
danse hip-hop en amateur

Sam. 10, dim. 11, sam. 17, dim. 
18 oct. à la MJC Jean Cocteau
Mar. 20, mer. 21 et jeu. 22 oct. 
au Théâtre Théo Argence
De 10h à 13h et de 14h30 à 
17h30
Répétition générale le vendredi 
23 avant la représentation

Tarif en fonction du quotien 
familial (nous consulter) 

La Cie Mayada est une habituée 
des ateliers chorégraphiques 
depuis de longues années. Les 
deux danseurs proposent de 
travailler et reproduire un extrait 
de Douar, spectacle de Kader 
Attou, et de le présenter au 
public lors de la Carte blanche 
du 23 octobre (voir p.12).

Stage de théâtre par 
l’Équipe Rozet 
Intervenant : Bernard Rozet, 
metteur en scène

À partir de 15 ans 

Ven. 15 en soirée et sam. 16 jan. 
en journée 

Tarif : nous consulter

En amont du spectacle Maison 
Mère (voir p.30), travail sur « de 
drôles d’histoires de famille » 
autour de scènes dialoguées 
et de courts monologues ! Une 
présentation publique aura lieu 
à l’issue du stage. 

Inscriptions pour ces stages au 
04 81 92 22 30 ou au Théâtre 
Théo Argence. 
Nombre de places limité.

__________________________________

En lien avec les 
établissements 
scolaires 
Le Théâtre Théo Argence 
propose aux établissements 
scolaires différentes 
formes d’accompagnement 
artistique, pour les classes qui 
viennent voir des spectacles : 
préparation à la venue au 
spectacle, rencontres avec 
les artistes, ateliers, visites du 
théâtre… Pour toute demande 
d’accompagnement, contactez 
le service des relations avec le 
public.

__________________________________

Partenariats 
Le Théâtre Théo Argence est 
partenaire du Festival Karavel 
de l'Université Lumière Lyon 2, 
de la Fête de la Science et de 
l'opération BALISES. 

UTA – Université Lyon 2 
Le Théâtre Théo Argence 
est partenaire de l’UTA, 
Université Tous Âges, service 
de l’Université Lumière 
Lyon 2. L'UTA propose des 
enseignements sous forme 
de cycles de 8 conférences 
et de cours auxquels peuvent 
s'inscrire les adultes sans 
condition de diplôme, ainsi que 
des avant-propos de spectacles. 
Nous accueillons un cycle de 
conférences : « Comprendre 
notre cerveau : peut-on avoir 
confiance en nos performances 
et comment les améliorer ? ». 
Inscription obligatoire. Plus 
d’informations sur uta.univ-
lyon2.fr.

Tout au long de la saison, 
le Théâtre Théo Argence vous 
propose des rendez-vous autour 
des spectacles. N’hésitez 
pas à vous tenir informé des 
dernières actualités sur notre 
site internet.

Pratique___

__________________________________

Bar 
Le bar " Côté cour " est ouvert 
une heure et demie avant le 
début de la représentation et 
après le spectacle. Une restaura-
tion légère vous est proposée.

__________________________________

Horaires 
Lundi, mardi, jeudi 
de 13h00 à 18h00 
Mercredi et vendredi 
de 10h00 à 12h00 
et de 13h00 à 18h00 
Les samedis jours de spectacle
à partir de 15h00 

Fermeture de la billetterie 
et du théâtre du 24 juillet 
au lundi 24 août inclus. 

__________________________________

Réservations
Billetterie en ligne : www.thea-
tretheoargence-saint-priest.fr
Tarifs réduits accessibles sur 
présentation d’un justificatif à 
la billetterie le jour du spectacle. 
En cas de non-présentation, 
la différence du prix du billet 
sera due le soir-même.

Réservations par téléphone : 
04 81 92 22 30
Les réservations téléphoniques 
doivent être obligatoirement 
réglées dans les cinq jours 
suivant l’appel. Toute réservation 
non confirmée est annulée et 
remise en vente.

Réservations par 
correspondance :  
Vous devez adresser vos 
confirmations de réservations 
par courrier, accompagnées d’un 
chèque (à l’ordre de R.R.A.C.), 
ainsi que d’un justificatif pour 
les tarifs réduits, correspondant 
au montant de vos places. 
Vos billets seront conservés 
à l’accueil du Théâtre Théo 
Argence où vous pourrez les 
retirer aux heures d’ouverture 
de la billetterie ou lors de votre 
premier spectacle choisi.

Réservations décentralisées 
Locations : Fnac, Carrefour, 
Géant / 0 892 68 36 22 
(0,34/min), www.fnac.com

Paiement par chèques vacances 
accepté.

__________________________________

Âge conseillé 
Nous vous indiquons un âge 
à partir duquel il nous semble 
que vous pourrez apprécier le 
spectacle. Il ne s’agit que d’une 
indication, chacun étant bien sûr 
à même de décider si les enfants 
plus jeunes peuvent ou non 
assister à la représentation dans 
le respect du public présent.

 __________________________________

Handicap
De nombreux spectacles sont 
accessibles aux personnes 
sourdes ou malentendantes 
ou aux personnes aveugles ou 
malvoyantes (voir logo indicatif 
dans les pages spectacles).

L’accueil billetterie ainsi qu’un 
espace en salle sont aménagés 
pour recevoir les personnes à 
mobilité réduite.
 

__________________________________

Infos salle
La salle est numérotée pour 
tous les spectacles sauf pour les 
spectacles à Ersilie ou qui ont un 
dispositif scénique particulier.
Les spectacles commencent à 
l’heure indiquée. Le placement 
devient libre à ce moment 
précis. Les retardataires ne 
peuvent donc exiger leur 
placement initial. Ils ne 
rentreront dans la salle qu’à 
un moment propice de la 
représentation.
Pour le bon déroulement du 
spectacle, le confort des artistes 
et des spectateurs, les photos 
sont interdites et les téléphones 
portables doivent être éteints 
pendant les représentations.
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Accès___

__________________________________

Plan
Le Théâtre Théo Argence est 
situé au bas du village et du 
Château au centre-ville à 50 
mètres de l’arrêt de tram et 
de bus " Esplanade des Arts " 

EN MÉTRO
Ligne D jusqu’à Parilly, puis 
en bus TCL ligne C25, arrêt 
" Esplanade des Arts " 
ou Ligne D jusqu’à Grange 
Blanche, puis en tram T2

EN TRAMWAY
Ligne T2 direction Saint-Priest 
Bel air, arrêt " Esplanade des 
Arts " 

EN BUS
Ligne C25 direction Saint-Priest
Plaine de Saythe, arrêt " Espla-
nade des Arts "
Ligne 62 Mions-Saint-Priest, 
arrêt " Esplanade des Arts "  

EN VOITURE
En venant de Marseille / Saint-
Etienne : autoroute A46 sortie 
12 les Meurières.

En venant de Lyon : Autoroute 
A43 direction Chambéry/Grenoble, 
sortie Parc technologique
direction Saint-Priest village.

CO VOITURAGE
www.covoiturage-grandlyon.com

Parking sous vidéo surveillance.

Plein Tarif Tarif 
Réduit #1*

Tarif Réduit 
#2**

Tarif A Rideau !, Carte blanche à la Cie Mayada, The Roots, Terre Rouge, 
Semianyki Express, Les Fourberies de Scapin, Maison Mère, Mon traître, 
Chansons à risques - Duo Bonito, La Collection Crayoni, Le Bonheur des 
dames de Zola, Solonely, Brocante sonore - Zic Zazou

20 € 15 € 10 €

Abonnés Carte à spectacles 10 € 10 € 8 €

Tarif B La Maîtresse des monstres, RoBiNeT, Les Princesses aussi 
ont des faims de loup, Yaël Tautavel 

8 € 8 € 8 €

Abonnés Carte à spectacles 6 € 6 € 6 €

Tarif Exceptionnel Maurane, Les Franglaises, Stephan Eicher, 
Elie Semoun, Stacey Kent

26 € 20 € 20 €

Abonnés Carte à spectacles 18 € 18 € 14 €

Tarifs___
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Réduits  
(sur présentation de justificatifs)

* Le tarif réduit #1 s’applique :
- Aux retraités
- Au(x) parent(s) accompagnant 
leur(s) enfant(s) de moins 
de 12 ans 
- Aux membres de CE partenaires
- Aux abonnés de l’UTA - Univer-
sité Lyon 2.

** Le tarif réduit #2 s’applique :
- Aux moins de 26 ans scolaires et 
étudiants
- Aux demandeurs d’emplois
- Aux bénéficiaires de minimas 
sociaux 

Pass Étonnants concerts 
du 6 au 12 février : 55 € pour 
les trois concerts (au lieu de 72 € 
plein tarif). 

Séances scolaires en matinées
Maternelles et primaires : 3,5 €
Collèges : 5 € 
Lycées : tarif réduit #2

Carte M’RA
La carte M’RA ! est utilisable pour 
acheter la Carte à spectacles et les 
places pour tous les spectacles de 
la saison. Ce dispositif est financé 
par la Région Rhône-Alpes.

Pass culture Lyon Campus 
Le Théâtre Théo Argence est parte-
naire du Pass culture Lyon Campus. 

Carte Champ libre 
Le Théâtre Théo Argence 
est partenaire de la carte Champ 
libre de l’Université Lyon 2.

Plus d'infos sur : www.theatretheoargence-saint-priest.fr



CHOISISSEZ VOS SPECTACLES COCHEZ LES dATES INdIQUEZ LE NOMBRE dE PLACES

Maurane ven. 2 octobre 20h30 …….. x 18 € ……. x 14 €

Rideau ! ven. 16 octobre 20h30 …….. x 10 € ……. x 8 €

Carte blanche à la Compagnie Mayada ven. 23 octobre 20h30 …….. x 10 € ……. x 8 €

The Roots ven. 6 novembre 20h30 …….. x 10 € ……..x 8 €

Terre Rouge ven. 13 novembre 20h30 …….. x 10 € ……. x 8 €

Semianyki Express sam. 28 novembre 20h30 …….. x 10 € ……. x 8 €

La Maîtresse des monstres mer. 2 décembre 15h00 …….. x 6 € ……. x 6 €

Les Fourberies de Scapin jeu. 10 décembre 19h30 …….. x 10 € ……. x 8 €

ven. 11 décembre 20h30 …….. x 10 € …….. x 8 €

RoBiNeT, l'histoire d'un petit clown sans nez mer. 16 décembre 15h00 …….. x 6 € ……. x 6 €

Les Princesses aussi ont des faims de loup mer. 13 janvier 15h00 …….. x 6 € ……. x 6 €

Maison Mère ven. 22 janvier 20h30 …….. x 10 € ……. x 8 €

Mon traître ven. 29 janvier 20h30 …….. x 10 € ……. x 8 €

Les Franglaises sam. 6 février 20h30 …….. x 18 € ……. x 14 €

Stephan Eicher mer. 10 février 20h30 …….. x 18 € ……. x 14 €

Chansons à risques - Duo Bonito ven. 12 février 20h30 …….. x 10 € …….. x 8 €

La Collection Crayoni mer. 2 mars 15h00 …….. x 10 € …….. x 8 €

ven. 4 mars 20h30 …….. x 10 € …….. x 8 €

sam. 5 mars 20h30 …….. x 10 € …….. x 8 €

Le Bonheur des dames de Zola ven. 11 mars 20h30 …….. x 10 € …….. x 8 €

Elie Semoun sam. 19 mars 20h30 …….. x 18 € ……. x 14 €

Yaël Tautavel, ou l'enfance de l'art ven. 25 mars 20h30 …….. x 6 € ……. x 6 €

Stacey Kent jeu. 7 avril 20h30 …….. x 18 € ……. x 14 €

Solonely ven. 29 avril 20h30 …….. x 10 € ……. x 8 €

Brocante sonore - Zic Zazou ven. 13 mai 20h30 …….. x 10 € ……. x 8 €

Sous -total  B …….......... € …….......... €

Total  A + B ................................. €

__________________________________

Abonnez-vous, 
prenez vos 
spectacles 
à la Carte !
Plusieurs spectacles vous 
intéressent ? Le Théâtre Théo 
Argence vous propose une formule 
d’abonnement simple : 
La Carte à spectacles. 
En achetant la Carte à spectacles, 
nominative et valable toute la 
saison, vous bénéficiez d’un prix 
très avantageux et vous disposez 
d’une grande souplesse. Tous les 
spectacles sont accessibles au 
même tarif tout au long de l’année 
(entre 6 et 18 €), quel que soit le 
moment où vous achetez 
votre carte.

Carte à spectacles plein tarif 
et tarif réduit #1 : 14 € puis tous 
les spectacles à 6 €, 10 € ou 18 €

Carte à spectacles tarif réduit #2 : 
10 € puis tous les spectacles à 6 €, 
8 € ou 14 €

La Carte est offerte pour toute 
personne achetant au moins 10 
spectacles en même temps que 
sa Carte à spectacles.

Pass saison
Vous souhaitez voir l’intégralité 
des spectacles de la saison ? 
Prenez le Pass !
Tarif : 174 € 

Pass Étonnants concerts
Tarif : 55 € pour les 3 concerts 

Possesseurs du Passeport Jeune 
de la Ville de Saint-Priest : Carte 
à spectacles gratuite puis tous les 
spectacles à 6 €, 8 € ou 14 €

Avantage UTA – Université Lyon2
Les détenteurs d’un Pass saison 
ou Abonnés 10 spectacles peuvent 
suivre gratuitement le cycle de 
conférences de l’UTA accueilli au 
Théâtre Théo Argence (voir p. 54)
Inscriptions et informations sur : 
uta.univ-lyon2.fr. 

Abonnement___
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 Saison 2015 - 2016 
Bulletin d'abonnement ___

Jeune Public

Plus d'infos sur : www.theatretheoargence-saint-priest.fr

REMPLISSEZ VOTRE BULLETIN d'ABONNEMENT EN 5 ÉTAPES 
(Carte à spectacles obligatoire — Carte offerte à partir de 10 spectacles)

ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

PASS SAISON : 174 € 
(Carte à spectacles incluse)                                   ÉTAPE 1 INdIQUEZ LE NOMBRE dE CARTES

PASS ÉTONNANTS CONCERTS : 55 € Carte à spectacles 
(plein tarif 

et tarif réduit #1)

Carte 
à spectacles 

(tarif réduit #2)

… x 14 €  =....… € … x 10 €  =.… €

Sous-total A  ................................. €



Veuillez retourner ce bulletin, avec votre règlement 
(pour les chèques merci de libeller à l’ordre de R.R.A.C.) 

au Théâtre Théo Argence - place Ferdinand Buisson - 69800 Saint-Priest

Les Cartes à spectacles tarif réduit #2 ne sont accordées que sur présentation 
d'un justificatif. Merci de joindre une photocopie de celui-ci.

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à 
l'envoi d'informations concernant les activités du Théâtre Théo Argence. Conformé-
ment 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. Si vous souhaitez 

exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, 
veuillez vous adresser au Théâtre Théo Argence.

X 2 Vous pouvez remplir un seul bulletin 
pour deux abonnements identiques

Nom ....................................................

Prénom ................................................

Adresse ...............................................
..........................................................      

Tél ......................................................

Courriel ................................................

Nom ....................................................

Prénom ................................................

Adresse ................................................
.........................................................      

Tél ......................................................

Courriel ................................................
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L’Équipe
___

Théâtre Théo Argence

Responsable 
programmation, 
communication
Brigitte Klépal Morel

Administrateur
Flavien Delmas

Assistante 
administrative
Valérie Mathevet

Relations avec le public, 
communication
En cours

Secrétariat théâtre 
et communication
Joëlle Fournier

Accueil, billetterie
Christian Dorey

Responsable 
technique
Philippe Saunier

Régie lumière
Pascal Lacroix

Régie son et vidéo
Sylvain Sarron

Régie équipement
Mounir Mahmoud

Entretien, buffets, 
catering
Magali Ribaudo, 
Zohra Boughalmi

Château 

Chargée de mission
Bérangère Dumont

Régie équipement
Michel Vallejo

Collaboration 
à l’accueil des spectacles 
de la saison 
Bar et catering artistes
Wilfried Audy

Les personnels intermittents 
techniques et chargés 
d’accueil qui participent au 
bon fonctionnement du TTA

Plaquette 15-16
Collaboration à la rédaction 
Émilie Buisson, 
Sarah Beaumont

Conception graphique : KOLLE-BOLLE (Olivier Chabanis & Grégoire Edon) — www.kollebolle.com 
Photographie couverture : © Olivier Chabanis et Gregoire Edon 2015



Place Ferdinand Buisson 
69800 Saint-Priest 

04 81 92 22 30 

Ouverture au public 
Lundi, mardi, jeudi 
de 13h00 à 18h00 

Mercredi et vendredi 
de 10h00 à 12h00 

et de 13h00 à 18h00 

www.theatretheoargence-saint-priest.fr


