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Une programmation en liberté, ouverte toujours 
à tous les arts de la scène même si dominent 
le théâtre et la musique. Avec ses artistes en 
résidence : Guillaume Bailliart et sa jeune bande 
des Fantômas, Monty Python de la scène théâtrale ; 
l’auteure Catherine Zambon qui, après le beau 
projet des Agricoles dans les fermes, propose 
un chantier d’écriture aux amateurs sur le thème 
de la résistance. Beau sujet ! Nous soutenons 
aussi deux jeunes chanteurs des Nouvelles Voix, 
Tim Dup en résidence à Jassans-Riottier et Gaël 
Faure au Conservatoire de Villefranche et Aurélie 
Morin, singulière créatrice de théâtre d’ombres. 
Nous coproduisons tous leurs projets. Un soutien 
concret à la création. 
Et puis à côté d’eux, le plaisir d’avoir réuni des 
artistes de tous horizons. 
Pour le théâtre, deux « phares » de la mise en 
scène internationale : Peter Brook et Thomas 
Ostermeier, un grand serviteur du théâtre popu-
laire : Robin Renucci et ses Tréteaux de France 
et puis cette belle équipe autour d’Olivier Martin 
Salvan dans un Ubu réjouissant, créé au Festi-
val d’Avignon qui ira à la rencontre de nouveaux 
publics dans les salles des fêtes du Rhône, grâce 
au soutien de la Communauté d’Agglomération 
de l’Ouest Rhodanien, du département et des 
communes, démonstration de l’exigence de cette 
programmation en itinérance. Tout le monde aura 
remarqué ce Fleur de cactus avec une Catherine 
Frot épatante. Du théâtre… de boulevard. Vous 
allez adorer !
Théâtre et musiques au pluriel et d’un peu partout. 
Bien sûr la chanson avec deux grands noms 
Dionysos et Olivia Ruiz et d’autres qui pourraient 
le devenir, les jeunes créateurs des Nouvelles Voix 
en Beaujolais dont ce sera la 12e édition. Le jazz, 
le lyrique, les musiques du monde, classique et 
contemporaine complètent cette foisonnante 
affiche musicale.
Théâtre, musique et… danse. Avec l’accueil de 
nos amis de la Biennale de la danse de Lyon avec 
Franito du très rigolo Patrice Thibaud et un fabu-
leux conte chorégraphique d’Akram Khan Chotto 
Desh. Et d’autres danses, Mourad Merzouki avec 
Pixel et un jeune chorégraphe à découvrir Nicolas 
Hubert et sa Crasse du tympan.
Théâtre, musique, danse et cirque. Après de lon-
gues années d’absence, on retrouvera avec bon-
heur James Thierrée et vous serez surement très 
intéressés d’assister au tout premier spectacle 
d’un grand clown Mick Holsbeke, et de découvrir 
50-50, un duo d’acrobates lyonnais qui par ailleurs 
mettront en scène les jeunes caladois pour le dé-
filé de la Biennale de la danse. 
Il manquerait quelque chose à ce programme 
s’il n’y avait cette petite touche d’humour, le rire 

sensible et intelligent de Vincent Dedienne qui 
nous fait du bien.
Les enfants seront une nouvelle fois gâtés avec 
huit propositions de théâtre, musique, danse, ma-
rionnettes dont deux en itinérance dans les écoles 
et salles des fêtes du Rhône. Des spectacles qui 
comme Comment moi je ?, sur la philosophie, de-
vraient aider les enfants à comprendre le monde 
et à devenir citoyen. Pour mieux vivre ces spec-
tacles nous vous proposons de nombreuses ac-
tions culturelles et d’éducation artistique. Soyez-y 
attentifs d’autant qu’elles sont souvent gratuites.
Début de la saison très singulier avec un homma-
ge à un des grands artistes d’Art brut, André 
Robillard avec une exposition, une rencontre et un 
spectacle mis en scène par Alexis Forestier. Il va 
vous étonner André Robillard.

Cette saison des 25 ans, nous vous invitons à la 
partager… comme un gâteau d’anniversaire ! 
Joyeux anniversaire !

Alain Moreau
Directeur

éditos

Le théâtre lève le rideau sur une saison 
nouvelle mais aussi particulière puisqu’elle 
sera marquée au début de l’année 2017 
par le 25e anniversaire de l’ouverture de 
ce nouveau lieu voulu par Jean-Jacques 
Pignard et son équipe.

En tant que président fondateur du Centre 
culturel, je remercie toutes celles et tous ceux qui 
ont permis de relever ce défi à la hauteur de nos 
ambitions pour notre ville, notamment Laurent 
Baizet qui m’a succédé, et bien évidemment le 
directeur Alain Moreau car, grâce à son travail, 
notre théâtre de ville – scène conventionnée par 
l’État – a acquis une réputation et un rayonnement 
qui n’ont rien à envier aux plus importantes 
structures culturelles de la région, avec plus de 
40 000 spectateurs par an ! 

Cette nouvelle saison ne déroge pas aux principes 
d’exigence et de liberté qui président à l’élaboration 
de la programmation annuelle. Têtes d’affiche et 
jeunes artistes vont se partager la vedette pour 
le bonheur, je n’en doute pas, d’un large public 
que le théâtre n’hésite pas, depuis plusieurs 
saisons, à aller rencontrer hors de ses murs. Et 
ce n’est que justice quand on sait les kilomètres 
que font des spectateurs pour venir assister à des 
représentations dont certaines sont présentées 
en exclusivité comme, cette année, La Mouette 
montée par Thomas Ostermeier. D’autres feront le 
déplacement pour la comédienne Catherine Frot, 
Le Petit Chaperon Rouge, les jeunes invités du 
festival Nouvelles Voix en Beaujolais...

La multiplicité des spectacles s’accorde par-
faitement à l’évolution de notre cité dont le théâtre 
de Villefranche constitue l’une des plus belles 
vitrines. Comme elle, il est ouvert au monde et 
à tout le monde, et c’est ce qui fait la force de 
ce théâtre, à l’image de la vie avec ses joies, ses 
émotions, ses surprises... Lieu de création, de 
passion, de réflexion, d’évasion où les talents 
s’expriment dans une programmation exigeante 
et populaire, notre théâtre est devenu désormais 
le théâtre du Nouveau Rhône et nous en sommes 
tous fiers !

Bernard Perrut
Député-maire de Villefranche

Le théâtre a 25 ans

Inauguré le 12 janvier 1992 après une rénovation 
totale, le théâtre a 25 ans.

Un quart de siècle après, ce sont un million de 
spectateurs qui sont venus applaudir cette réa-
lisation d’un maire amoureux de théâtre, Jean-
Jacques Pignard. Déjà l’histoire !

L’occasion de lui rendre hommage et de remercier 
Bernard Perrut, 1er adjoint chargé de la culture, à 
l’époque, président fondateur du centre culturel 
en 1990, d’avoir toujours soutenu notre théâtre.

L’un et l’autre sont les maillons d’une chaîne où 
l’on retrouve Pierre et Laurent Baizet (père et fils), 
le premier, président des amis du théâtre et le 
deuxième, président actuel du centre et aussi tous 
nos partenaires publics et privés, et bien d’autres 
encore.

Certainement mesure-t-on mal l’impact d’un 
théâtre ! Pourtant, en plein cœur de la cité depuis 
25 ans cette maison des artistes apporte de la 
douceur, de l’intelligence, du partage, de la folie, 
du rêve, de l’espoir et tout simplement du plaisir. Et 
cela est valable pour tous les théâtres du monde, 
et en particulier ces 30 théâtres de ville réunis en 
Région Auvergne Rhône-Alpes dans le groupe 
des 20. Ces théâtres avec l’exception culturelle 
française mériteraient de rentrer au patrimoine de 
l’Humanité. Cela éviterait peut-être à certains de 
devenir « chef d’œuvre en péril ». Pourtant dans 
une république plusieurs fois meurtrie, à leur 
façon, humblement, les théâtres avec d’autres 
lieux de culture sont une réponse à la barbarie et 
à la bêtise des hommes. Ce n’est surement pas le 
moment de les fragiliser et avec eux, les artistes. 
Des artistes qui ont créé ici 70 spectacles, portant 
loin l’image du théâtre, de Villefranche et du 
Beaujolais.

Et puis ces dizaines de milliers d’enfants conduits 
par des enseignants de la république, ou par leurs 
parents, ces dizaines de milliers d’hommes et de 
femmes spectateurs, vous tous, vous donnez tout 
son sens à ce théâtre public qui n’appartient à 
personne sinon à tout le monde.

Nous sommes fiers, l’équipe du théâtre avec le 
conseil d’administration du centre culturel, de le 
faire vivre, de servir les artistes et le public.

Et c’est avec la même passion du début que nous 
vous proposons une 27e saison toujours singulière, 
populaire et exigeante.
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actions culturelles spectacles jeune public

sept. oCt. noV. déC. jan. FéV. mars aVril mai juin
je 1 sa 1 stage clown ma 1 je 1 Gogo Penguin di 1 me 1 me 1 Stage ado théâtre sa 1 La grenouille 

avait raison          
Stage Théâtre 
Fantômas 

lu 1 je 1

Ve 2 di 2 stage clown me 2 Ve 2 lu 2 je 2 Olivia Ruiz je 2 Stage ado théâtre di 2 Stage Théâtre 
Fantômas 

ma 2 Ve 2

sa 3 Résidence Tim Dup  
Jassans-Riottier - 
Répétition publique

lu 3 je 3 Des Châteaux 
en Espagne 
(scolaires)

sa 3 Apéro lecture 
C. Zambon

ma 3 Ve 3 Concert sandw. 
CNSMD de Lyon

Ve 3 Stage ado théâtre lu 3 me 3 sa 3

di 4 ma 4 La Crasse du tympan Ve 4 Des Châteaux 
en Espagne 
(scolaires)

di 4  me 4 sa 4 sa 4 ma 4 je 4 Comment moi je ? 
(scolaires)

di 4

lu 5 me 5 sa 5 Des Châteaux 
en Espagne

lu 5 je 5 Merlin II - 
Quête du Graal 
(Épisode 3)

di 5 di 5 me 5 Ouverture loc. mai
Konono n°1

Ve 5 Comment moi je ? 
(scolaires)

lu 5

ma 6 je 6 di 6 ma 6 Ve 6 Histoire de 
Merlin (M. Losco) 
Merlin II - 
Quête du Graal 
(Épisode 3)

lu 6 lu 6 je 6 Stage C. Zambon sa 6 Comment moi je ? ma 6

me 7 Ouverture loc. sept-oct / 
Nouvelles Voix

Ve 7 Dionysos lu 7 me 7 Ouverture loc. 
janv 
Battlefield

sa 7 Apéro Philo 
Merlin + atelier 
théâtre ados

ma 7 Master class avec 
Valérie Dréville

ma 7 Fleur de cactus Ve 7 Stage C. Zambon di 7 me 7

je 8 sa 8 ma 8 je 8 Battlefield di 8 me 8 Ouverture loc. mars
La Mouette

me 8 Ouverture loc. avril 
Fleur de cactus

sa 8 Stage C. Zambon lu 8 je 8

Ve 9 di 9 me 9 Ouverture loc. déc
Vincent Dedienne

Ve 9 Battlefield lu 9 je 9 La Mouette je 9 di 9 Stage C. Zambon 
(restitution) 

ma 9 Ve 9 Présentation 
de saison 

sa 10 lu 10 je 10 Concert-sandw. 
CNSMD de Lyon

sa 10 ma 10 Ve 10 La Mouette Ve 10 lu 10 me 10 sa 10 Stage Clown 

di 11 ma 11 Ve 11 di 11 me 11 Ouverture 
loc. fév

sa 11 Stage C. Zambon sa 11 Stage C. Zambon ma 11 je 11 di 11 Stage Clown 

lu 12 Exposition A. Robillard 
jusqu'au 1er oct

me 12 Ouverture loc. nov 
Échauffement 
du spectateur©
Chotto Desh

sa 12  lu 12 Georges et moi 
(Alexis HK) 

je 12 25 ans du 
théâtre 

di 12 Stage C. Zambon di 12 Stage C. Zambon me 12 Ve 12 lu 12

ma 13 Résidence Merlin / 
Groupe Fantômas
Répétition publique

je 13 Chotto Desh 
(scolaires)

di 13 ma 13 Ve 13 lu 13 lu 13 je 13 sa 13 Ubu - Lamure ma 13

me 14 Ve 14 lu 14 Nouvelles Voix 
en Beaujolais

me 14 sa 14 ma 14 Moby Mick 
+ (scolaires)

ma 14 Jacky Terrasson Ve 14 Concert sandw. 
CNSMD de Lyon

di 14 me 14

je 15 sa 15 ma 15 Nouvelles Voix 
en Beaujolais

je 15 Tartine Reverdy 
(scolaires)

di 15 me 15 Moby Mick me 15 sa 15 lu 15 Ubu - Thizy je 15

Ve 16 di 16 me 16 Nouvelles Voix 
en Beaujolais

Ve 16 Tartine Reverdy 
(scolaires) 
concert sandw. 
P. Dini

lu 16 je 16 je 16 Le Cantique 
des oiseaux
(scolaires)

di 16 ma 16 Ubu - Thizy Ve 16

sa 17 Journées du Patrimoine lu 17 je 17 Nouvelles Voix 
en Beaujolais

sa 17 Tartine Reverdy ma 17 Ve 17 Gretel & Hansel
(scolaires)

Ve 17 Le Cantique 
des oiseaux
(scolaires)

lu 17 me 17 sa 17

di 18 ma 18 Orchestre du CNSMD 
+ clefs d’écoute

Ve 18 Nouvelles Voix 
en Beaujolais

di 18 me 18 50-50 
+ (scolaires)

sa 18 Gretel & Hansel sa 18 Le Cantique 
des oiseaux

ma 18 je 18 Ubu Saint-Georges-
de-Reneins 

di 18

lu 19 me 19 sa 19 Nouvelles Voix 
en Beaujolais

lu 19 je 19 di 19 di 19 me 19 Ve 19 Ubu Saint-Georges-
de-Reneins 

lu 19

ma 20 Rencontre A. Robillard je 20 di 20 ma 20 Ve 20 concert sandw.
Auditorium

lu 20 Stage ado clown lu 20 Atelier lecture à voix 
haute (Les Tréteaux 
de France) 

je 20 sa 20 Ubu Saint-Georges-
de-Reneins 

ma 20

me 21 Ve 21 lu 21 me 21 sa 21 Atelier acroba-
ties parents/
enfants 50/50

ma 21 Stage ado clown ma 21 L’avaleur Ve 21 di 21 me 21

je 22 sa 22 ma 22 je 22 di 22                                                me 22 Stage ado clown me 22 Lecture sandwich
Robin Renucci 

sa 22 lu 22 je 22

Ve 23 Changer la vie di 23 me 23 Ve 23 lu 23 je 23 Stage ado clown je 23 di 23 ma 23 Ve 23
sa 24 lu 24 je 24 sa 24 ma 24 Le Carnaval jazz 

des animaux 
+ (scolaires)

Ve 24 Stage ado clown Ve 24 lu 24 Stage enfant théâtre me 24 sa 24

di 25 ma 25 Ve 25 di 25 me 25 sa 25 sa 25 ma 25 Stage enfant théâtre je 25 di 25
lu 26 me 26 sa 26 lu 26 je 26 di 26 di 26 me  26 Stage enfant théâtre Ve 26 lu 26
ma 27 Atelier flamenco

Franito
je 27 di 27 ma 27 Ve 27 lu 27 Stage ado théâtre lu 27 je 27 Stage enfant théâtre sa 27 ma 27

me 28 Franito Ve 28 lu 28 me 28 sa 28 Stage Clown ma 28 Stage ado théâtre ma 28 Ve 28 Stage enfant théâtre di 28 me 28
je 29 sa 29 ma 29 Pixel je 29 di 29 Stage Clown me 29 sa 29 lu 29 je 29
Ve 30 di 30 me 30 Pixel + (scolaires) 

+ atelier hip-hop 
enfants/ados

Ve 30 lu 30 je 30 La grenouille 
avait raison

di 30 ma 30 Ve 30

lu 31 sa 31 ma 31 L'Opéra de 
quat'sous

Ve 31 La grenouille 
avait raison

me 31
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ConCerts-
sandwiChes

Plein tarif 15 €
réduit 10,5 €
abonné adulte 13 €
abonné 14-25 ans 9 €
adhérent adulte 13 €
adh. – de 26 ans 9 €

Nous vous invitons à changer d’air en musique et en lecture le temps d’une 
escapade de 12h15 à 13h30. Nous vous proposons une formule originale. La 
carte du menu varie chaque mois, au gré des humeurs. Quant au déjeuner, 
il comprend un sandwich, un verre de Beaujolais d’Œdoria, un café et des 
petits fours sucrés. 
Un rendez-vous savoureux et convivial à partager sans modération. 

ConCert
Je 10 nov – 12h15
trio iris
Harpe – Flûte - Alto
CNSMD de Lyon
Au bar du Théâtre
Location à partir du 12 octobre

ConCert
ve 16 déc – 12h15 
Cnsmd de lyon
Classe d’accompagnement 
piano et chant
Dans le cadre de l’exposition 
Tentations. L’appel des sens 
(1830-1914)
Au Musée Paul Dini
Location à partir du 9 novembre

ConCert
ve 20 Janv – 12h15
Carte blanChe 
au ConserVatoire 
à rayonnement 
interCommunal 
de VilleFranChe-
sur-saône
À l’Auditorium de Villefranche
Location à partir du 7 décembre

ConCert
ve 3 fév – 12h15 
Quatuor beltane
Quatuor à cordes
CNSMD de Lyon
Au bar du Théâtre
Location à partir du 11 janvier

LeCture
Me 22 Mars – 12h15 
robin renuCCi
Au bar du Théâtre
Location à partir du 8 février

ConCert
ve 14 avril – 12h15 
ensemble 
de musiQue 
de Chambre
Quintette à vent
CNSMD de Lyon
Au bar du Théâtre
Location à partir du 8 mars

artistes assoCiés, 
Compagnonnages, 
Créations
Depuis 25 ans le théâtre accompagne la jeune 
création théâtrale et musicale. Plus de 60 œuvres 
sont ainsi nées sur la scène caladoise. Aujourd’hui 
il poursuit cette politique à travers des artistes 
associés et en compagnonnage en apportant un 
soutien financier, technique et humain à de jeunes 
équipes.

guillaume bailliart 
et le groupe 
Fantômas 
Groupe Fantômas
Artiste associé en résidence
Comédien, musicien, metteur en scène, auteur, 
le lyonnais est le meneur d’une sacrée bande de 
joueurs, comédiens, musiciens, danseurs, philo-
sophe, le groupe Fantômas qu’il a créé en 2013, 
après avoir cofondé l’olympique Pandémonium et 
l’association nÖjd.
Après la création à Villefranche de Merlin, avec ses 
preux chevaliers d’une table pas toujours ronde, il 
part à la quête du graal dans Merlin épisode 3, de 
nouvelles légendes arthuriennes revisitées au XXe 

siècle par Tankred Dorst.

Catherine zambon 
Auteure en résidence
D’origine italienne, cette « beaujolaise », après une 
formation d’actrice au conservatoire de Lille, se 
consacre depuis à l’écriture. Une écriture proche 
de l’oralité. Ses textes édités par Lansman, 
Actes sud ou L’école des loisirs, sont montés par 
d’autres metteurs en scène comme Mon frère ma 
princesse par Émilie Leroux en 2015 au théâtre 
ou par elle-même comme Les agricoles, présenté 
dans les fermes du Rhône.
Après avoir présenté l’an passé une petite forme 
de lecture théâtralisée avec des amateurs, elle 
propose un atelier sur plusieurs week-ends sur le 
thème des résistances. Un beau sujet !

aurélie morin 
Théâtre de Nuit - Compagnonnage
Formée à la danse par Anne Teresa de Keers-
maeker, mais aussi au chant, au piano, elle intègre 
l’école Nationale Supérieure des Arts de la Ma-
rionnette de Charleville Mézières où elle oriente 
son travail vers le théâtre d’ombres. Dans ses 
spectacles se mêlent éléments naturels, théâtre 
d’ombres, musique, arts plastiques et figures dan-
sées et animées. Un théâtre poétique des sens, de 
l’intime entre douceur et jaillissement où le rêve a 
sa place.
Après L’Enfant de la haute mer (Supervielle), Le 
Retour de Garance, avec Le Cantique des oiseaux 
le théâtre, coproducteur du spectacle, réaffirme 
son soutien à cette créatrice singulière et à travers 
elle, à la création en direction du jeune public.

FestiVal nouVelles 
Voix en beaujolais 
2 chanteurs en résidence.
Le festival poursuit son soutien à la jeune création 
en accueillant 2 artistes en résidence :

Tim Dup
Centre culturel de Jassans-Riottier – Résidence 
du 1er au 4 septembre.
Auteur, compositeur, interprète, un très jeune 
chanteur de 21 ans, des textes intenses, une voix 
singulière, une des révélations des Transmusi-
cales de Rennes 2015. Une nouvelle voix à suivre.

Gaël Faure
Conservatoire à rayonnement intercommunal de 
Villefranche sur Saône (Auditorium). Création.
Révélé par la Nouvelle Star, le jeune chanteur 
compositeur ardéchois sera le maître d’œuvre du 
projet de création partagé avec la classe de mu-
siques actuelles d’Alain Rezzé. 
Concert le samedi 19 novembre à 17h30 à l’audi-
torium (gratuit sur réservation).
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Après la création du spectacle Tuer la misère en 2008, André 
Robillard et Alexis Forestier poursuivent leurs aventures scéniques 
faites d’expérimentations musicales, vocales, plastiques et théâ-
trales. La pièce se joue avec André Robillard lui-même, dans une 
scénographie qui intègre des dessins ou fusils de sa fabrication. Le 
paysage scénique se déploie à la manière d’un collage de textes 
et de motifs musicaux ou sonores. À 84 ans, André Robillard est 
l’un des artistes majeurs de l’Art Brut, découvert par le fondateur 
de la collection lausannoise, le peintre Jean Dubuffet. Sa mémoire 
est emplie d’avions, d’animaux, de bruits et de langues qui ouvrent 
de lointaines contrées. Son imaginaire est peuplé de Martiens et de 
navettes spatiales. 
Lorsqu’il s’est pris d’amitié pour cet inventeur de langues, ce construc-
teur de fusils, Alexis Forestier a voulu l’inviter à entrer dans l’univers 
foisonnant de la compagnie les endimanchés : un goût prononcé 
pour la culture populaire, présent dans leurs premières expériences, 
mêlé à un travail constant de relecture des avant-gardes et un amour 
immodéré pour les écritures marginales, étranges, instables.
Au cœur de leur complicité naissante, ils inventent cette fois une nou-
velle forme, en duo, sur un mode à la fois burlesque et grave, ludique 
et fragile.

Les gens qui voient le spectacle voient bien qu’on a fait des tableaux, 
des fusils, des machins d’œuvres ils voient bien qu’il y a un artiste. S’il 
n’y a pas de machins d’œuvres ils ne voient pas que c’est un artiste, ils 
peuvent pas le deviner. Le théâtre si c’est de l’art c’est un peu différent 
ça n’a rien à voir. André Robillard

Changer la Vie
théâtre, Musique
A. Forestier / A. robillArd

ve 23
20h30

Places non numérotées
Location à partir du 7/09

Rencontre avec l’équipe 
artistique à l’issue de la 
représentation

Avec Alexis Forestier et André Robillard Mise en scène, 
scénographie et conception sonore Alexis Forestier Arran-
gements musicaux Antonin Rayon Complicité Itto Mehdaoui 
Régie lumière Perrine Cado Régie son Alexis Auffray Admi-
nistration Céline Bouteloup Coproduction compagnie les 
endimanchés et le LaM, musée d’art contemporain, d’art moderne 
et d’art brut de Villeneuve-d’Ascq. La compagnie les endimanchés 
est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la com-
munication/Drac Bourgogne.

Plein tarif  25 €
réduit  15 €
abonné adulte  19 €
abonné 14-25 ans  12 €
adhérent adulte  21.5 € 
adh. – de 26 ans  14 €

ViVe 
andré robillard !
Découvert par Jean Dubuffet, André Robillard à 84 ans, est une des 
figures historiques de l’art brut. Sculpteur, assembleur, dessinateur, il 
est aussi musicien autodidacte.
Le théâtre lui rend hommage à travers un spectacle d’Alexis Forestier, 
une rencontre et une exposition de dessins et de ses célèbres fusils.

art brut, théâtre, Musique

Ma 20
19h

renContre
André Robillard 
se raconte en musique 
avec la complicité 
d’Alain Moreau.

Au bar du théâtre

exposition 
des œuvres d’André Robillard 
(dessins, fusils...) 

du 12 sePt. au 1er oct.
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Ma 27
20h30
Me 28
19h30

À voir en famille 
dès 7 ans
Durée 1h10
Places numérotées
Location à partir du 7/09

Atelier d'initiation au 
Flamenco avec La Cueva 
de los Flamencos 
me 28/09 de 18h à 19h. 
Dès 11 ans. (cf. p 73) 
Gratuit sur réservation.

Rencontre avec l’équipe 
artistique ma 27 à l’issue 
de la représentation

Plein tarif  25 €
réduit  15 €
– de 14 ans  12 €
abonné adulte  19 €
abonné 14-25 ans  12 €
abonné – de 14 ans  7 €
adhérent adulte  21,5 € 
adhérent Jeune  14 €
adh. – de 14 ans  10,5 €

Hilarant dans Cocorico et Fair-Play accueillis les saisons passées, Patrice 
Thibaud n’en finit pas de nous surprendre avec cette immersion inattendue 
dans l’univers du flamenco. Artiste associé au Théâtre de Nîmes, Patrice 
Thibaud a imaginé ce spectacle avec le danseur Fran Espinosa pour les 
25 ans du Festival flamenco. De cette rencontre est née une comédie bur-
lesque qui raconte l’histoire drôle et tendre de Franito, jeune garçon docile 
et aimant épris de flamenco mais étouffé par une vieille mama andalouse 
possessive et un tant soit peu tyrannique, jouée par Patrice Thibaud. Les 
scènes cocasses s’enchaînent aux rythmes effrénés des pas sur le sol, 
des claquements de doigts et des notes de guitare. Les corps s’agitent, 
dansent, se distordent. Celui de Franito s’applique et performe en vir-
tuose quand il ne chante pas tandis que celui de la mère se déforme à 
volonté comme un élastique au gré de ses mimiques irrésistibles. Fous 
rires garantis pour toute la famille avec ce spectacle rempli d’humour 
et de poésie dans le cadre de la 17e Biennale de la danse de Lyon. 

Patrice Thibaud réinvente le flamenco. Il met en scène le danseur 
Fran Espinosa, lauréat du Prix national de Flamenco en 2007. Un 
spectacle familial et décalé, un hommage burlesque à l’art du fla-
menco ! Télérama sortir

Franito
danse, huMour
17e biennale 
de la danse de lyon 
P. thibAud / 
F. esPinosA

Conception Patrice Thibaud Mise en scène Patrice Thibaud 
et Jean-Marc Bihour Chorégraphie Fran Espinosa Musique 
originale et guitare Cédric Diot Interprétation Patrice Thibaud 
et Fran Espinosa Danse et chant Fran Espinosa Guitare Cédric 
Diot Création lumières Alain Paradis Costumes Nathalie Coutaud 
Production Claudia Trevino-Minutti Diffusion Fatiha Schlicht 
Production Théâtre de Nîmes - scène conventionnée pour 
la danse contemporaine. Spectacle accueilli en résidence de 
création au plateau danse du Collège Condorcet à Nîmes. Avec 
le soutien de la ville de Nîmes, le Ministère de la Culture et de la 
Communication/DRAC Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, le 
Conseil régional Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, le Conseil 
départemental du Gard Remerciements Marie Duret-Pujoj / 
Société Calicot Productions
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« Il faut dire : La crasse du tympan 
et non le Sacre du Printemps ». 
Marcel Duchamp

Une reprise version Marcel Du-
champ du Sacre du Printemps, 
œuvre musicale et chorégraphique 
la plus emblématique du XXe siècle, 
annonce d’emblée les intentions 
du chorégraphe Nicolas Hubert : 
désacraliser le Sacre de Stravinsky. 
Il s’agit ici de rompre avec la chrono-
logie de la pièce en présentant diffé-
rents tableaux chorégraphiques au-
tour du thème du sacrifice et ce qu’il 
représente aujourd’hui. En invitant sur 
scène des musiciens, issus d’univers 
aussi différents que le rock, le jazz ou 
la musique classique, à déployer leur 
version du Sacre, c’est toute une éner-
gie qui se propage sur le plateau et qui 
impacte les corps en mouvement des 
cinq danseurs.
Depuis plus de dix ans, la compagnie 
grenobloise Epiderme crée des spec-
tacles pluridisciplinaires où conversent 
la danse contemporaine et la musique 
jouée en direct. Elle tient avec son der-
nier spectacle, coproduit par le théâtre, 
la promesse d’un Sacre réactualisé, puis-
sant et décapant qui réunit les corps des 
musiciens, danseurs et spectateurs dans 
un même élan vital.

Pour le spectateur, il s’agit d’un Sacre 
riche en citations et références. Les cho-
régraphies de groupe sont particulièrement 
réussies et l’on a devant les yeux la ronde 
de La danse de Matisse, des clins d’œil à 
la chorégraphie d’origine de Nijinski avec 
d’étranges figures de faunes hurlant ou des 
nymphes se prenant pour les Trois Grâces, 
un déjeuner sur l’herbe qui se transforme en 
pseudo crucifixion et en véritable mise à mort 
(...) CCCdanse

Chorégraphie Nicolas Hubert Danseurs Laura Boudou, Sonia Delbost-Henry, Sylvère Lamotte, 
Thomas Regnier, Marie Viennot Musique live Bertrand Blessing, Michel Mandel, Camille Perrin 
Création lumière Sébastien Merlin Régie son Pascal Thollet Costumes Prune Lardé Diffusion 
Natacha Frottier Administration Adeline Pierrat Coproduction La Rampe et La Ponatière - scène 
conventionnée danse & musiques - Échirolles (38) / Centre Culturel André Malraux Scène Nationale de 
Vandœuvre-lès-Nancy (54) / Coproduction Groupe des 20 - Scènes publiques en Rhône-Alpes / Le 
Grand Angle - Voiron (38) / Centre Chorégraphique National de Rillieux-La-Pape (69) - direction Yuval 
Pick (accueil studio) / Théâtre Jean Vilar (hors les murs) - Bourgoin Jallieu (38) / L’Hexagone de Meylan 
Scène Nationale Arts-Sciences (38) / Théâtre de Villefranche (69) / Le Toboggan - Décines (69). Cette 
création reçoit le soutien de l’Adami et de la Spedidam. La compagnie épiderme est soutenue par 
la Ville de Grenoble, le Conseil Départemental de l’Isère, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes (aide à la compagnie). 
Avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de l’APSV.

Plein tarif  25 €
réduit  15 €
abonné adulte  19 €
abonné 14-25 ans  12 €
adhérent adulte  21,5 € 
adhérent Jeune  14 €

la Crasse 
du tympan

danse 
n. hubert / Cie ePiderme

Ma 4 
20h30

Durée 1h
Places non numérotées
Location à partir du 7/09

Rencontre avec l’équipe 
artistique à l’issue de la 
représentation
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ve 7
20h30

Avec Elisabet Maistre (chant, violon, stylophone, chœurs), Mathias 
Malzieu (chant, ukulélé, folk, harmonica), Mike Ponton (guitare, 
programmations, chœurs, banjo, glockenspiel), Eric Serra Tosio 
(batterie, percussions, sifflet, chœurs), Stéphan Bertholio (basse, 
claviers, banjo, scie musicale, glockenspiel, chœurs) 

Le grand retour sur scène de l’hyperactif Mathias 
Malzieu et ses acolytes du groupe rock Dionysos 
est une excellente nouvelle. Plus soudés que jamais 
vingt-deux ans après leur début, ils livrent un hui-
tième album très personnel, aux mélodies épurées 
plus pop-folk que rock, qui dévoilent toute l’inten-
sité et la profondeur des textes. Contrairement aux 
précédents, l’album Vampire en pyjama, une nou-
velle fois accompagné d’un livre du chanteur, n’est 
pas une fiction mais bien le récit du combat de 
Mathias Malzieu contre sa maladie. Une traversée 
épique racontée avec poésie et humour par un 
petit « Jedi » au grand cœur qui n’a pas fini de nous 
surprendre. Ce nouvel opus est un hymne à la vie, 
à l’amour et à la musique, une sorte de « premier » 
album, celui d’une renaissance. Dionysos qui si-
gnifie, entre autres, « né deux fois » entame après 
7 albums, 4 disques d’or, des milliers de concerts 
et un film d’animation Jack et la mécanique du 
cœur, un nouveau départ plus posé qui n’en reste 
pas moins passionnant. 

Avec son groupe, le petit prince énervé du rock 
français Mathias Malzieu se pose dans un album 
folk introspectif où la douleur fait place à la lu-
mière. Télérama

dionysos
chanson

Durée 1h30
Places non numérotées
Location à partir du 7/09

Projection du film 
La Mécanique du cœur 
(2014) de Mathias Malzieu 
et Stéphane Berla au 
cinéma d’art et d’essai 
Les 400 coups (horaire 
et date à préciser entre 
le 7 et 18 oct.)

tarif unique  29 €
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À voir en famille 
dès 8 ans
Durée 50 min
Places non numérotées
Location à partir du 7/09

Représentations 
sur le temps scolaire 
je 13 à 10h et 14h15

Plein tarif  25 €
réduit  15 €
– de 14 ans  12 €
abonné adulte  19 €
abonné 14-25 ans  12 €
abonné – de 14 ans  7 €
adhérent adulte  21,5 € 
adhérent Jeune  14 €
adh.  – de 14 ans  10,5 €

Chorégraphie Akram Khan Danseurs Dennis Alamanos ou 
Nicolas Ricchini Composition musicale Jocelyn Pook Création 
lumières Guy Hoare Récit imaginé par Akram Khan, Karthika Naïr 
Écrit par Sue Buckmaster, Akram Khan, Karthika Naïr Assistant 
à la chorégraphie Jose Agudo Design visuel Tim Yip Animation 
créée par Yeast Culture Création costumes Kimie Nakano Régie 
son et vidéo Alex Stein Régie son et vidéo Steve Parr Conseillère 
costumes Martina Trottmann Producteur technique Sander 
Loonen (Arp Theatre) Régisseur général Ed Yetton Répétitrice 
Amy Butler Régisseur plateau Dean Sudron Séquence de la 
tête peinte conçue par A. Khan, D. Jalet Paroles de Bleeding 
Soles écrites par Leesa Gazi Chanteurs Sohini Alam, Melanie 
Pappenheim, Jocelyn Pook (voice/viola/piano), Jeremy Schonfield, 
Tanja Tzarovska Production Akram Khan Company Coproduction 
Biennale de la danse de Lyon 2016, MOKO Dance (Royaume-Uni), 
Sadler’s Wells London (Royaume-Uni), DanceEast (Royaume-Uni), 
Théâtre de la Ville Paris, Mercat de les Flors Barcelona (Espagne) 
et Stratford Circus Arts Centre (Royaume-Uni). Avec le soutien de 
Arts Council England.
La compagnie remercie l’équipe artistique de la production 
originale de DESH d’Akram Khan Company.

Échauffement du 
spectateur© en binôme 
parent/enfant avec Anne 
Décoret-Ahiha, anthropo-
logue de la danse. 
Atelier de mouvement 
accessible à tous et ludique 
pour se préparer à mieux 
savourer le spectacle. 
Enfant à partir de 8 ans 
+ Adulte – Gratuit sur 
réservation (20 places)
me 12 à 18h (durée 1h) 
(cf. p 73)

Rencontre avec l’équipe 
artistique à l’issue de la 
représentation

Akram Khan est devenu en quelques années l’un des chorégraphes les plus 
enthousiasmants de la scène internationale grâce notamment à ses collabora-
tions et duos surprenants avec des personnalités telles que Juliette Binoche, 
Sylvie Guillem ou encore Anish Kapoor. Véritable symbole du métissage cultu-
rel en Angleterre, sa danse porte en elle-même les vestiges de son histoire en 
réalisant le trait d’union entre danse traditionnelle indienne et danse contem-
poraine. En 2011, il crée DESH, qui signifie « terre natale » en Bengali, un solo 
très personnel dans lequel il remonte le fil de ses origines de la Grande-
Bretagne au Bangladesh. Fort du succès de cette pièce, il la reprend 
aujourd’hui dans une version à partager en famille, adaptée à un jeune 
public. À l’image d’un conte initiatique, Chotto Desh, ici « petite patrie », 
met en scène le voyage intérieur d’un jeune homme en quête d’identité, 
ponctué de rêves et souvenirs captivants, naviguant sans cesse entre 
Orient et Occident. Croisant tradition indienne avec la danse Kathak 
et modernité, la chorégraphie énergique, puissante, d’une grande 
maîtrise et fluidité se mélange à merveille avec les textes, l’univers 
visuel projeté et les sons. Ce spectacle à l’atmosphère singulière, 
entre rêve et réalité, est à vivre comme une expérience magique, 
poétique et touchante pour les petits comme pour les grands.

Chotto
desh danse

17e biennale de la danse de lyon 
AkrAm khAn ComPAny

Me 12
19h30
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L’orchestre est l’un des ambassadeurs du CNSMD 
de Lyon. Il permet à chaque étudiant instrumentiste 
d’être confronté aux différents répertoires, tandis 
qu’un étudiant compositeur, Matías Fernández de 
la classe de Philippe Hurel, propose une création 
en introduction au programme. 
Dirigé par Peter Csaba, l’orchestre offre aux 
solistes à vents une occasion extraordinaire 
pour la Symphonie concertante en mi bémol 
majeur de Mozart. Écrite en 1778, quatorze ans 
après avoir ébloui les salons parisiens, l’auteur 
s’applique à conquérir une nouvelle fois un 
public en quête de virtuoses. La « sympho-
nie concertante » règne, et Mozart, une fois 
de plus, livre au sein d’un moule préexistant 
une partition redoublant d’invention.
La Symphonie n° 3 dite « Écossaise » de 
Mendelssohn s’inspire quant à elle des 
paysages des highlands parsemés de 
châteaux en ruine, rappelant un passé 
médiéval splendide et émergeant des 
brumes nordiques remplies de lé-
gendes où se mêlent réalité et fiction. 
Cette œuvre qui a fait l’objet d’une 
très longue gestation (1829-1842) est 
comme une « peinture musicale », la 
restitution sonore d’un paysage plu-
tôt que l’illustration d’une histoire.

Durée 1h30
Places numérotées
Location à partir du 7/09

Plein tarif  25 €
réduit  15 €
abonné adulte  19 €
abonné 14-25 ans  12 €
adhérent adulte  21,5 € 
adhérent Jeune  14 €

ORCHESTRE DU CNSMD DE LyON 
Direction Peter Csaba Solistes du CNSMD de Lyon Matías 
Fernández : Ritual de las cajas / W. A. Mozart : Symphonie 
concertante pour hautbois, clarinette, basson cor et orchestre en 
mi bémol majeur K 297 (28 mn) / F. M. B. Mendelssohn : Symphonie 
n° 3 en la mineur dite « L’écossaise » op. 56 (40 mn)  

Répétition publique et 
gratuite (sur réservation) 
ma 18 à 15h30 
(durée 1h environ) (cf. p. 72)

Clefs d’écoute sur 
le programme par les 
étudiants du département 
de culture musicale du 
CNSMD de Lyon en 
présence du compositeur 
Matías Fernández qui 
parlera de sa création 
ma 18 à 19h. 
Gratuit sur réservation 
(cf. p. 73).

MusiqueorChestre 
du Cnsmd de lyon

Ma 18
20h30
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sa 5
15h

Spectacle en langues française et espagnole Un spectacle 
de Sylviane Fortuny et Philippe Dorin Une création de la 
compagnie Pour Ainsi Dire Texte Philippe Dorin Mise en scène 
Sylviane Fortuny Avec Jean Louis Fayollet, Déborah Marique, 
Pau Poch, Juliette Prier, Paula Quintana, Luis Tausia, Martina 
Vilarasau, Johann Weber et en alternance, Heythem Bouhaddar 
Scénographie Sylviane Fortuny, Kelig Le Bars, Sabine Siegwalt 
Lumières Kelig Le Bars Musique Catherine Pavet Costumes 
Sabine Siegwalt Chorégraphie Stéfany Ganachaud Régie Jean 
Huleu, Frédérique Melin Assistante à la mise en scène Carole Got 
Assistant à la lumière Jean Huleu Sculpture Pierre Alain Kittler 
Construction du décor Atelier du Grand T, scène conventionnée 
de Loire-Atlantique Traduction du texte en espagnol Carmen 
Rus Pérez Chargée de mission avec l’Espagne Emmanuelle 
Peytour Accompagnatrices enfants Christine Fayollet et 
Micheline Macoin 

À voir en famille 
dès 8 ans
Places non numérotées
Location à partir du 12/10

Plein tarif  15,5 €
réduit  10,5 €
abonné adulte  11,5 €
abonné 14-25 ans  8 €
abonné – de 14 ans  6,5 € 
adhérent adulte  12,5 €
adh. –  de 26 ans  9,5 €

Représentations 
sur le temps scolaire 
je 3 et ve 4 à 10h et 14h15

De chaque côté de la scène deux groupes de 
jeunes gens se font face et s’observent. Ils ne 
parlent pas la même langue, les uns parlent l’espa-
gnol, les autres le français. Ils sont donc étrangers 
l’un pour l’autre, dès lors la méfiance, la haine et 
l’affrontement rodent. Au milieu d’eux, un enfant qui 
a perdu sa langue et un drôle de chevalier exubé-
rant, un Zorro ou un Don Quichotte sans cheval qui 
tente de réchauffer l’atmosphère. Au final c’est par 
la musique et la danse, en l’occurrence le flamenco 
que les liens vont se tisser. L’art prend ici le relais 
de la langue pour exprimer la tolérance et la paix. 
C’est à travers l’écriture singulière, les mots joueurs 
de Philippe Dorin et la mise en scène lumineuse 
et pleine d’inattendu de Sylviane Fortuny que la 
compagnie invite les spectateurs toutes généra-
tions confondues au plaisir de deviner, d’imagi-
ner, de trouver ses propres clefs pour entrer dans 
l’histoire. Une forme de théâtre d’atmosphère où 
tout est dans la suggestion plus que dans l’expli-
cation. Une vision positive de notre humanité et 
de sa jeunesse universelle qui parle les langues 
du monde apprises dans l’échange et le par-
tage avec, en prime, quelques clins d’œil aux 
peintures de Velázquez.

des Châteaux 
en espagne Jeune Public, théâtre 

s. Fortuny / P. dorin /
Cie Pour Ainsi dire
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Durée 1h30
Places numérotées
Location à partir du 12/10

Plein tarif  25 €
réduit  15 €
abonné adulte  19 €
abonné 14-25 ans  12 €
adhérent adulte  21,5 € 
adhérent Jeune  14 €

Ruq Spectacles présente un seul en scène écrit par Vincent 
Dedienne, Juliette Chaigneau, Mélanie Le Moine et Mis en scène 
par Juliette Chaigneau et François Rollin Lumières Anne Coudret 
Décors Lucie Joliot 

« Je suis né en février 1987, à Mâcon, de parents inconnus. La mauvaise 
nouvelle, dans cette phrase, c’est Mâcon ». Si vous aimez l’humour tendre et 
l’autodérision, vous tomberez sous le charme de Vincent Dedienne. Peut-être 
vous a t-il déjà conquis avec ses chroniques savoureuses sur France Inter 
et Canal +. Ce jeune comédien de théâtre au parcours classique, formé à la 
Comédie de Saint-Etienne livre avec son premier seul en scène, un autopor-
trait à la fois drôle et sensible. Inspiré par les spectacles de Muriel Robin, il rêve 
dès le plus jeune âge de monter sur scène pour raconter à sa manière la vie 
et ses personnages hauts en couleurs. Dans S’il se passe quelque chose, 
Vincent Dedienne raconte son histoire avec délicatesse et ironie dans un 
style très personnel à mi-chemin entre théâtre et stand-up. Accompagné 
dans cette aventure par le non moins talentueux François Rollin, ayant 
lui-même confié la production à Laurent Ruquier, il est la révélation 
du moment. Après de multiples représentations à guichets fermés 
au Café de la Danse et au Théâtre de l’Atelier, Vincent Dedienne 
continue à distiller avec élégance son esprit vif et fin, toujours sur 
le fil entre rire et émotion. 

Émouvant et cocasse de bout en bout, cet autoportrait aty-
pique révèle un humoriste à fleur de peau, à fleur de mots. 
Brillant. Elle 

Un bol d’air dans le paysage humoristique ! À la fois gai 
et profond. Le Monde

s’il se passe 
QuelQue Chose

Me 9
19h30

huMour
VinCent 
dedienne
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Créé en 2005 par le Théâtre et la Communauté d’Agglomé-
ration de Villefranche Beaujolais, le festival Nouvelles Voix en 
Beaujolais est devenu en quelques années un des tout pre-
miers festivals consacré à la jeune création chanson. Le fes-
tival n’a cessé de se développer depuis, s’ouvrant à toutes les 
esthétiques des musiques actuelles, renforçant son identité de 
découvreur de jeunes talents en multipliant son public par deux. 
Un festival d’un territoire celui de l’agglomération de Villefranche 
Beaujolais (notre 1er partenaire) dans cinq communes Arnas, Gleizé, 
Jassans-Riottier, Limas et Villefranche et celui du Département du   
Rhône et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Le festival apporte son soutien aux jeunes créateurs avec 2 rési-
dences, Tim Dup et Gaël Faure. Il poursuit son travail d’action 
culturelle sur un territoire élargi en lien avec le Conservatoire, les éta-
blissements scolaires, la Maison d’Arrêt, les communes partenaires 
et la Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien.

Les Nouvelles Voix en Beaujolais, produites par le Théâtre de Ville-
franche, scène conventionnée pour le théâtre et la musique, sont 
soutenues par l’Agglomération Villefranche Beaujolais, la Ville de Ville-
franche, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Sacem et la Spedidam.
En partenariat avec les communes de Gleizé, Arnas, Limas, Jassans-
Riottier, l’Inter Beaujolais, Cultura, l’association AICAR (Jassans), les 
Communautés d’agglomération de l'Ouest Rhodanien et de Villefranche 
Beaujolais.

Programmation en cours, sous réserve de modifications.

auditorium de 
VilleFranChe gratuit

Cultura : 
showCases gratuit

salle des Fêtes 
de limas 
tarif unique  5 €

mairie d’arnas
Plein tarif  10 €
réduit  5 €

Centre Culturel 
de gléteins à jassans-
riottier 
(406, rue é. herriot)
Plein tarif  10 €
réduit  5 €

théâtre de gleizé 
Plein tarif  10 € 
réduit  5 €

théâtre 
de VilleFranChe

Le café  gratuit

Grande scène
Plein tarif  26 € 
réduit  22 €

pass 2 jours
Plein tarif  40 €  
réduit  35 € 

pass 3 jours
Plein tarif  50 € 
réduit  45 €

rejoignez-nous sur FACebook 
www.facebook.coM/
festivalnouvellesvoix

Location à partir du 7/09

De nombreux 
showcases auront lieu 
du 14 au 19 novembre 
à Cultura. Gratuit
Programmation en cours.
Cultura, 1820 route de 
Frans à Villefranche

lu 14, 
Ma 15, 
Me 16, 
Je 17, 
ve 18, 
sa 19

FestiVal 
nouVelles Voix 
en beaujolais

chanson,
Musiques actuelles

24



sa 19
Auditorium de Villefranche – 17h30 
Gratuit sur réservation
Avec la participation de la classe de musiques 
actuelles du Conservatoire

gaël Faure
Il a cette grâce des artistes aussi discrets que 
talentueux. Ce jeune chanteur-compositeur vise 
juste avec ses mélodies folks légères et lumi-
neuses qui emplissent les oreilles, le cœur et l’âme 
de leurs mystères.
En partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Intercommu-
nal de Villefranche-sur-Saône

Théâtre de Villefranche
Le café – 19h, gratuit
norma
Le nouveau son pop-rock de la scène française, 
teinté de blues et de country. La jeune toulousaine 
avec son chapeau de cow-boy et avec sa voix 
grave et atypique, a un bel avenir devant elle. Une 
artiste à suivre. 

Grande scène - 20h30
grand blanC
Découvert aux Inouïs du Printemps de Bourges en 
2014, Grand Blanc se révèle comme une valeur 
sûre de la jeune scène rock française déployant 
sa poésie urbaine mélancolique, sombre et puis-
sante, très inspirée par le meilleur de la coldwave 
des années 80. 

last train
Les jeunes Last Train libèrent un rock and roll fié-
vreux très seventies, dans un univers écorché et 
maîtrisé. Le train est en marche et ne semble plus 
vouloir s’arrêter. La sensation rock de l’année. 

the shoes
Après un premier coup de maître, les deux génies 
de l’électro-pop, emblématique duo de la scène 
rémoise, reviennent en force avec des morceaux 
toujours aussi efficaces et dansants portés par un 
univers visuel délirant à base d’images détournées. 
Le groupe idéal en clôture de festival... 

1. Sarah Mikovski
2. Tim Dup 
3. Quand je serai petit
4. Ala.ni
5. Fishbach
6. Blick Bassy
7. A-wa
8. Gaël Faure
9. Norma
10. Last Train
11. Grand Blanc
12. The Shoes

Je 17
Théâtre de Villefranche
Le café – 19h, gratuit
sarah miKoVsKi
Look vintage pour cette lyonnaise qui a choisi de 
voir la vie du bon côté en livrant une pop délicieu-
sement optimiste, pleine de mots pétillants. C’est 
frais, léger et surtout jubilatoire. 
Un antidote puissant contre la morosité. 

Grande scène - 20h30
Programmation en cours
FishbaCh
Lauréate du prix des Inouïs 2016 du Printemps de 
Bourges, la jeune chanteuse d’une élégance folle 
délivre une électro-pop sombre et fascinante à 
l’âme cold-wave qui bouscule les codes. 

ve 18
Théâtre de Villefranche
Le café – 19h, gratuit
Programmation en cours

Grande scène - 20h30
bliCK bassy
Valeur montante de la scène africaine, Blick Bassy 
mêle la musique traditionnelle de son pays au 
blues américain des années 20. Il interprète d’une 
voix douce et aérienne des chansons qui nous font 
voyager du Cameroun à la Nouvelle-Orléans !

a-wa
Trois sœurs aux voix magiques et électrisantes 
sont l’un des phénomènes de la scène musicale 
actuelle. A-WA amène l’esprit du désert et le chant 
folklorique yéménite dans la musique urbaine élec-
tro hip-hop. Ça va groover !

Programmation en cours

FestiVal 
nouVelles Voix 
en beaujolais

lu 14
Mairie d’Arnas – 19h30
Programmation en cours

Ma 15
Centre culturel de Gléteins 
à Jassans-Riottier – 20h
tim dup (artiste en résidenCe)
C’est une voix sensiblement nostalgique et ra-
geuse, des mélodies brutes et envoûtantes, aux 
inspirations plurielles. Ce jeune auteur-composi-
teur-interprète offre une musique touchante et sin-
gulière, sans artifice.
Répétition publique et gratuite : sa 3/09 à 
19h30 pendant sa résidence.
En partenariat avec l’Aicar et la commune de Jassans-Riottier 
Centre culturel de Gléteins, 406 rue Édouard Herriot à Jassans-Riottier 

 

Me 16
Salle des fêtes de Limas – 15h (jeune public)
Quand je serai petit 
Tony Melvil et Usmar  / Compagnie Illimitée

Lauréat du prix Talent Musique Jeune Public 2015 
décerné par l’Adami, ce spectacle musical est le 
fruit d’une rencontre entre deux auteurs-composi-
teurs-interprètes aux univers différents. L’un – Tony 
Melvil – a appris le violon au conservatoire. L’autre 
– Usmar – autodidacte, manipule boîtes à rythmes, 
tablettes tactiles et autres machines électroniques. 
Un concert « high-tech » détonnant et gai.
À voir en famille dès 7 ans – Durée 1h
Représentations sur le temps scolaire ma 15 à 10h 
et 14h15
En partenariat avec la commune de Limas

Théâtre de Gleizé – 20h
ala.ni
Ancienne choriste de Damon Albarn du groupe 
Blur, l’anglaise se lance en solo et fait sensation 
avec ses chansons rétro au charme d’antan ser-
vies par une voix sublime. Un enchantement. 
En partenariat avec la commune de Gleizé
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Ma 29
20h30
Me 30
19h30

Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig – Direction Mourad 
Merzouki Direction artistique et chorégraphie Mourad Merzouki Concept Mourad Merzouki et 
Adrien M / Claire B Création numérique Adrien Mondot & Claire Bardainne Création musicale 
Armand Amar Assistante du chorégraphe Marjorie Hannoteaux Interprétation (en alternance) 
Rémi Autechaud dit RMS, Kader Belmoktar, Marc Brillant, Antonin Tonbee Cattaruzza, Élodie Chan, 
Aurélien Chareyron, Sabri Colin dit Mucho, Yvener Guillaume, Amélie Jousseaume, Ludovic Lacroix, 
Ibrahima Mboup, Paul Thao, Sofiane Tiet, Médésségnanvi Yetongnon dit Swing Lumières Yoann Tivoli 
Scénographie Benjamin Lebreton Costumes Pascale Robin Peintures Camille Courier de Mèré 
et Benjamin Lebreton Production Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne /
Compagnie Käfig Coproduction Maison des Arts de Créteil, Espace Albert Camus - Bron Avec le 
soutien de la Compagnie Adrien M / Claire B Le Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-
de-Marne / Compagnie Käfig – direction Mourad Merzouki est subventionné par la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles d’Ile-de-France - Ministère de la Culture et de la Communication, le Conseil 
Départemental du Val-de-Marne et la Ville de Créteil. 

Chaque création de Mourad Merzouki repousse toujours plus loin les fron-
tières entre les disciplines artistiques. C’est le cas de Pixel, étonnant melting-
pot de danse hip-hop et de cirque où danseurs et acrobates évoluent dans 
un univers numérique pixellisé. Conçue avec les créateurs numériques Adrien 
Mondot et Claire Bardainne, cette pièce fusionne à merveille les mondes 
du réel et du virtuel dans un ballet étourdissant. La danse et les acrobaties 
se mêlent à la chorégraphie des images en mouvement créant un langage 
artistique d’une grande modernité. On ne sait plus qui des danseurs ou 
des images sont vrais tant l’illusion est surprenante. Toujours est-il que la 
magie opère entre eux donnant à voir un spectacle à la croisée des arts, 
s’appuyant sur la virtuosité et l’énergie du hip-hop où se mêlent poésie et 
rêve. Moment fort de la Biennale de la danse de Lyon 2014, salué par le 
public et la critique dans le monde entier, Pixel est à vivre comme une 
expérience inédite, une plongée chorégraphique dans notre nouvelle 
ère 2.0 définitivement incontournable.

Béat, baba. Plaisir direct, émerveillement sans condition. C’est 
l’effet Pixel, spectacle imaginé par le chorégraphe hip-hop Mou-
rad Merzouki en complicité avec les deux artistes numériques 
Adrien Mondot et Claire Bardainne. Quelque chose d’un kid-
napping émotionnel sans autre issue que l’abandon. 
Le Monde

Renversant ! Les solos sont époustouflants et le public 
ne s’y trompe pas. Il était littéralement en transe au mo-
ment des rappels. France Inter

pixel
danse hiP-hoP
m. merzouki / 
CCn de Créteil 
et du VAl-de-mArne / 
Cie käFig

À voir en famille 
dès 8 ans
Durée 1h10
Places numérotées
Location à partir du 12/10

Représentation 
sur le temps scolaire 
me 30 à 10h

Plein tarif  29 €
réduit  18 €
– de 14 ans  14 € 
abonné adulte  24 €
abonné 14-25 ans  14 €
abonné – de 14 ans  7 €
adhérent adulte  25,5 €
adh. 14-25 ans  15,5 €
adh. – de 14 ans  10,5 €

Répétition publique et 
gratuite (sur réservation) 
ma 29 à 15h (durée 1h 
environ)

Rencontre avec l’équipe 
artistique ma 29 à l’issue 
de la représentation

Atelier hip-hop me 30 
de 14h à 16h pour les 
8/12 ans et de 16h à 18h 
pour les 13/17 ans avec 
un danseur du Centre 
Chorégraphik Pôle Pik dirigé 
par Mourad Merzouki. 
(cf. p. 74).
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Je 1er

20h30

Avec Chris Illingworth (piano), 
Nick Blacka (basse), 
Rob Turner (batterie)  

Durée 1h30
Places non numérotées
Location à partir du 9/11

Plein tarif  25 €
réduit  15 €
abonné adulte  19 €
abonné 14-25 ans  12 €
adhérent adulte  21,5 € 
adh. – de 26 ans  14 € 

En seulement 2 albums, le trio origi-
naire de Manchester est devenu un 
des groupes les plus inventifs de la 
scène jazz européenne. Défendus 
par les musiciens et producteurs 
Gilles Peterson et Jamie Cullum 
entre autres, GoGo Penguin créent 
un son unique qu’on pourrait quali-
fier d’électro-acoustique. Les mélo-
dies du pianiste Chris Illingworth, 
d’influence jazz classique, vibrent 
aux rythmes électro dance déli-
vrés par la puissance de la basse 
de Nick Blacka et de l’énergie du 
batteur Rob Turner. De leur ren-
contre est né un goût affirmé pour 
le métissage en fusionnant des 
influences aussi diverses que 
la pop, la musique classique, 
la techno, le hip-hop et le rock. 
C’est également sur scène que 
le trio prend toute sa mesure 
dans un jeu d’une osmose et 
d’une virtuosité fascinantes où 
se répondent les musiciens, 
dans un langage musical qui 
n’appartient qu’à eux. Nommé 
en 2014 aux Mercury Awards qui consacrent le meilleur album britannique de 
l’année, leur deuxième album V2.0 a enthousiasmé un large public et leur a 
permis de connaître cette belle ascension qui fait d’eux aujourd’hui les nou-
veaux ambassadeurs d’une musique inclassable, très actuelle aussi singulière 
qu’exaltante. Et pour preuve le groupe vient de signer un contrat pour plusieurs 
albums avec Blue Note Records, le plus illustre des labels de jazz au monde 
sur lequel est tout fraichement sorti leur troisième album Man Made Object.

Des aperçus de jazz, techno, hip-hop et dubstep... Mais sous des motifs en 
boucle et des vibes dance-floor, on décèle un travail fait avec doigté par des 
improvisateurs ayant des racines plongées dans le jazz. The Guardian

gogo 
penguin

Jazz 
(angleterre)
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Il y a 30 ans, Peter Brook créait l’événement avec la saga indienne Le Mahab-
harata d’une durée de 9h au Festival d’Avignon. Une expérience inoubliable 
pour les spectateurs et un véritable triomphe pour le metteur en scène qui 
marqua définitivement, avec cette pièce, l’histoire du théâtre.
Le Mahabharata, grand poème épique, raconte l’histoire politique de l’Inde 
ancienne, la guerre fratricide entre les Pandava et les Kaurava, membres de 
la même famille royale et descendants des dieux, pour le trône de l’Inde. Des 
millions de morts sont recensés durant cette guerre sanglante et terrifiante. 
Tout est dit, à travers ces 250 000 vers, des luttes de pouvoir, de territoires 
et de dominations, de la grande histoire qui n’en finit pas de se répéter. À 90 
ans, Peter Brook revient, aux côtés de Marie-Hélène Estienne, sur un des 
épisodes de cette épopée mythique, fondatrice de la spiritualité et de la philo-

sophie hindoues. Il en extrait un frag-
ment, celui qui explore l’après, qui 
interroge la victoire et la défaite dans 
cette période d’entre-deux qui suit la 
bataille. Comment régner, continuer à 
vivre après tous ces morts ? Voilà ce 
que nous offre Battlefield, un peu plus 
d’une heure de réflexion sur le monde 
d’aujourd’hui, sur une scène de théâtre 
à l’abri des regards où tout l’art de 
Brook s’exprime magistralement dans 
une épure proche de la vérité. Comme si 
l’une des plus grandes figures du théâtre 
contemporain, arrivé au sommet de son 
art, nous donnait une ultime leçon de 
sagesse et de paix.

Une interprétation lumineuse qui rappelle 
que Peter Brook compte parmi les plus 
grands. Tout repose sur le jeu des acteurs 
qui atteint ici une précision absolument 
éblouissante (...). Un tel raffinement lumineux 
ne peut qu’être le produit d’un art peaufiné au 
fil des années. Libération

Un spectacle comme un geste parfait et sus-
pendu, léger comme un souffle (...). Peter 
Brook semble distiller la recherche de toute une 
vie : le théâtre comme sur une place de village 
en Afrique, le bruit et la fureur de l’épopée sha-
kespearienne, le soubassement discret, mais 
jamais démenti de la tragédie grecque. Tout cela 
avec une simplicité magistrale. Le Monde

Spectacle en anglais, 
surtitré en français 
Durée 1h10
Places numérotées
Location à partir du 9/11

Plein tarif  29 €
réduit  18 €
abonné adulte  24 €
abonné 14-25 ans  14 €
adhérent adulte  25,5 €
adh. – de 26 ans  16 €

D’après Le Mahabharata et la pièce de Jean-Claude Carrière 
Adaptation et mise en scène Peter Brook et Marie-Hélène 
Estienne Musique Toshi Tsuchitori Lumières Philippe Vialatte 
Costumes Oria Puppo Avec Carole Karemera, Jared McNeill, 
Ery Nzaramba et Sean O’Callaghan Musicien Toshi Tsuchitori 
Production C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes du Nord Coproduction 
The Grotowski Institute, PARCO Co. Ltd/Tokyo, Les Théâtres de 
la Ville de Luxembourg, Young Vic Theatre, Singapore Repertory 
Theatre, Le Théâtre de Liège, C.I.R.T., Attiki cultural Society, Cercle 
des partenaires des Bouffes du Nord 

battleField
théâtre 
D’après le Mahabharata et la pièce de Jean-Claude Carrière

P. brook et 
m.-h. estienne 
(Mise en scène et adaptation)

Me 7
19h30
Je 8
ve 9
20h30
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Avec Alexis HK (chant, guitare acoustique, ukulélé), Loïc Molineri 
(guitare manouche, guitare électrique), Simon Mary (contrebasse, 
ukulélé, basse) Collaboration Artistique François Morel Son 
Philippe Henry Lumières Guillaume Cousin Régie générale 
Jérôme Guinel En partenariat avec France Inter Avec le soutien 
de la SACEM, de l’ADAMI et du CNV

Bercé depuis l’enfance par le goût des mots et les 
chansons du poète, le chanteur Alexis HK sait de qui 
tenir. Lui que l’on désigne volontiers depuis ses débuts 
comme le petit fils de Brassens a créé un spectacle en 
son hommage avec la collaboration artistique de Fran-
çois Morel. Accompagné d’un contrebassiste et d’un 
guitariste, il interprète une sélection de chansons savou-
reusement irrévérencieuses de Brassens : quelques clas-
siques mais aussi des perles méconnues qui raniment 
son esprit sulfureux.
Plus qu’un spectacle de chanson, Alexis HK propose une 
conversation sous forme de rêverie théâtrale et musicale 
avec Brassens. Il converse avec le poète sur le monde d’au-
jourd’hui, l’irrévérence, la liberté, la subversion et la conne-
rie... toujours avec un humour exquis. La filiation apparaît évi-
dente jusque dans l’interprétation des chansons, faites dans 
le plus grand respect de leur auteur. 
Passer un moment avec Georges, vous en rêviez ? Alexis HK 
le fait pour vous. 

(...) ce chanteur amoureux de la belle langue et du rythme syn-
copé rend hommage sur scène à son éveilleur de conscience, 
dans un spectacle hybride, Georges et moi, entre théâtre poé-
tique et tour de chant littéraire. (...) La Croix

« georges & moi » 
par alexis hK 

chanson 
Alexis hk 
ChAnte 
brAssens

lu 12
20h30

Tout public 
à partir de 12 ans 
Durée 1h30
Places numérotées
Location à partir du 9/11

Projection du docu-
mentaire Le Regard de 
Brassens de Sandrine 
Dumarais (2013 - 1h15) au 
cinéma d’art et d’essai Les 
400 coups (horaire et date 
à préciser). Un portrait de 
Georges Brassens com-
posé à partir d’images qu’il 
a filmées lui-même avec sa 
caméra 16 mm.
  
Dégustation de pâtis-
series orientales et thé 
à la menthe réalisés par 
l’association Main dans la 
main à l’issue de la repré-
sentation

Plein tarif  25 €
réduit  15 €
abonné adulte  19 €
abonné 14-25 ans  12 €
adhérent adulte  21,5 € 
adh. – de 26 ans  14 € 
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sa 17
15h

Après Autour de Violette, Rouge tomate et C’est très 
bien, voici le tout nouveau spectacle de Tartine Reverdy, 
Une heure au ciel.
À peine créé et déjà lauréat Talent ADAMI jeune public 2016 
et coup de cœur de l’Académie Charles Cros, c’est dire s’il 
s’en passe des choses dans ce ciel ! 
Pour changer d’atmosphère, prendre des grands airs, voir la 
terre d’en haut, rencontrer nuages, oiseaux et dieux du ciel, sou-
rire à l’hôtesse de l’air, regarder la lune se coucher la tête en bas, 
se souvenir de son grand-père et constater qu’à force de dire « t’es 
dans la lune », c’est bondé dans la lune !
Vraiment super l’ambiance au ciel ! Le trio céleste que forme Tartine et 
ses musiciens s’installe dans les nuages et nous emmène en voyage. Au 
début des vacances, un beau cadeau de Noël !

Des chansons pour changer d’air... un disque qui donne des ailes, à écouter 
pour se sentir tout léger ! Astrapi 

Un album qui suscite l’envie de profiter de toute cette délicate gaieté en salle, 
ensemble ! Télérama

Jeune Public,
chanson

tartine 
reVerdy

À voir en famille 
dès 4 ans
Durée 1h
Places non numérotées
Location à partir du 9/11

Représentations 
sur le temps scolaire 
je 15 et ve 16 à 10h 
et 14h15

Goûter dans les nuages 
avec Tartine Reverdy me 
14 /12 à 16h : des nuages 
à dessiner, des nuages à 
croquer, des nuages à…
Gratuit sur réservation

Écriture, mise en scène, direction artistique Tartine Reverdy 
Musiciens, arrangements Anne List et Joro Raharinjanahary Son 
Benoit Burger Lumière et décors Stéphane Cronenberger Atelier 
danse Jérôme Bruxer Pilote d’images Mathieu Linotte THAÏS Films 
Vidéos Gregory Rodriguez et Michaël Krsovsky Coproduction 
Ville de Schiltigheim, (création salle des fêtes de Schiltigheim), Le 
Train-Théâtre à Portes-lès-Valence, Centre Culturel Pablo Picasso 
à Homécourt, Festival Momix à Kingersheim, L’Illiade à Illkirch-
Graffenstaden, La Passerelle à Rixheim, Ville de Sevran Festival 
Rêveurs Éveillés, Les bains douches à Lignières Avec le soutien 
de la Région Alsace, du Conseil Départemental du Bas-Rhin et de 
la DRAC Alsace et de l’Adami. 

Plein tarif  15,5 €
réduit  10,5 €
abonné adulte  11,5 €
abonné 14-25 ans  8 €
abonné – de 14 ans  6,5 € 
adhérent adulte  12,5 €
adh. – de 26 ans  9,5 €
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Je 5 
ve 6
20h30

Introduction au Merlin 
de Tankred Dorst 
par Mireille Losco-Lena 
Professeure en Études 
Théâtrales à l’E.N.S.A.T.T. 
(École Nationale Supérieure 
des Arts et Techniques du 
Théâtre, Lyon) ve 6/01 à 
19h (durée 1h, gratuit, sur 
réservation)

Apéro-philo avec Antoine 
Muller (agrégé de philoso-
phie) et Guillaume Bailliart 
(metteur en scène) : Merlin 
– enjeux philosophiques 
sa 7/01 à 11h30 (durée 
1h environ, gratuit, sur 
réservation)

Atelier théâtre corporel 
autour de Merlin – Quête 
du Graal (épisode 3) avec 
Vivianne Balsiger pour 
les 14/18 ans sa 7/01 de 
13h30 à 17h30 (cf. p. 75)

Projection du film 
Monty Python : sacré 
Graal de Terry Jones et 
Terry Gilliam (1975 - 1h30) 
au cinéma d’art et d’essai 
Les 400 coups suivi d’une 
rencontre avec un membre 
du Groupe Fantômas  
(horaire et date à préciser).

Week-end en compagnie 
du Groupe Fantômas : 
stage théâtre adultes 
(dès 15 ans) 1er et 2/04 
(cf. p. 75)
Pendant deux jours le 
Groupe Fantômas vous 
propose une petite aventure 
théâtrale, physique, intellec-
tuelle, organique et farfelue.

La suite très attendue des aventures des chevaliers de la table ronde 
version Tankred Dorst. Après une première partie haute en couleurs 
en deux épisodes qui pose l’histoire et ses personnages, nous voilà 
à nouveau embarqués dans cette folle épopée avec Arthur, Lance-
lot, Guenièvre, Perceval, Mordret, Gauvain, Viviane et bien d’autres, 
à la poursuite de l’utopie dite « de la Table Ronde ». Merlin, dans la 
partie II, pose un nouveau défi, celui de la quête du Graal. Chaque 
chevalier devra traverser une épreuve taillée "sur mesure" par un 
Merlin convaincu qu'il peut les rendre meilleurs en les révélant à 
eux-mêmes. Avec la même énergie, les comédiens investissent 
le théâtre dans ses moindres recoins, dans un même élan de 
créativité naviguant sans cesse entre le burlesque et la tragédie. 
Le Groupe Fantômas, piloté par notre artiste associé Guillaume 
Bailliart, s’en donne à cœur joie pour interpréter cette parti-
tion théâtrale ambitieuse et décalée et nous renvoie à cette 
période jubilatoire de l’enfance où le jeu et l’imaginaire ne 
connaissent pas de limites. 

merlin - Quête 
du graal 
(éPisode 3) théâtre, création 

en résidence 
t. dorst / 
g. bAilliArt /
grouPe FAntômAs

Texte Merlin ou la terre dévastée de Tankred Dorst, en colla bo-
ration avec Ursula Ehler Traduction Hélène Mauler et René Zahnd 
Mise en scène Guillaume Bailliart Avec Marion Aeschlimann, 
Guillaume Bailliart, Vivianne Balsiger, Alizée Bingöllü, Pierre-Jean 
Étienne, Etienne Gaudillère, Heidi Becker-Babel, François Herpeux, 
Yann Métivier, Marie Nachury, Théodore Oliver, Arthur Vandepoel, 
Coline Galeazzi Costumes Coline Galeazzi Lumières Jérémie 
Quintin Musique et son Marie Nachury Assistanat à la mise en 
scène Théodore Oliver Régie générale Jérôme Perez Regards 
Martin Barré (préparation physique), Jordi Gali (scénographie), 
Olivier Maurin (jeu et mise en scène), Antoine Müller (philosophie) 
Production Groupe Fantômas Coproduction Merlin (Partie II) 
Théâtre de Villefranche-sur-Saône, Théâtre Nouvelle Génération/
CDN de Lyon Avec le soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes 
Remerciements Goethe Institut-Lyon, TNP-Villeurbanne, NTH8, 
Théâtre de l’Iris 
Le Groupe Fantômas est une compagnie théâtrale subventionnée 
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Lyon. 
Avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre 
de l’APSV.

Durée 1h20 
Places non numérotées
Location à partir du 7/12

Plein tarif  25 €
réduit  15 €
abonné adulte  19 €
abonné 14-25 ans  12 €
adhérent adulte  21,5 € 
adh. – de 26 ans  14 €

Répétition publique 
et gratuite pendant leur 
résidence de création 
ma 13/09 à 18h30 
(durée 1h environ). 
Sur réservation.

Rencontre avec l’équipe 
artistique ve 6 à l’issue de 
la représentation
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 Me 18
19h30

À voir en famille 
dès 8 ans
Durée 1h
Places numérotées
Location à partir du 7/12

Représentation 
sur le temps scolaire 
me 18 à 10h

Rencontre avec l’équipe 
artistique à l’issue de la 
représentation

Atelier acrobatie 
parents/enfants 
dès 8 ans sa 21/01 de 14h 
à 17h (cf.p. 74)

Plein tarif  25 €
réduit  15 €
– de 14 ans  12 €
abonné adulte  19 €
abonné 14-25 ans  12 €
abonné – de 14 ans  7 €
adhérent adulte  21,5 € 
adhérent Jeune  14 €
adh. – de 14 ans  10,5 €

De et par Aurélie et Martin Cuvelier - La Sala Clin d’œil complice 
Denis Plassard Création musicale Fabrice Bouillon-Laforest 
Création lumière Christian Filipucci Régie Générale Olivier Filipucci 
Avec Martin Cuvelier (porteur, acrobate) et Aurélie Cuvelier - La Sala 
(voltigeuse, danseuse) Soutiens La DRAC Auvergne-Rhône-
Alpes, le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil 
général de l’Isère Coproduction, création et résidence Les 
Subsistances, 2012/13/14/15 Théâtre Jean Marais, Saint-Fons, 
Théâtre de l’Atrium de Tassin-la-Demi-Lune, CAPI – Théâtre du 
Vellein, Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-
Marne / Cie Käfig dans le cadre de l’Accueil Studio. La compagnie 
bénéficie de l’accueil en résidence du Centre Chorégraphik 
Pôle Pik, Le réseau CirquEvolution Avec le soutien des villes de 
Eaubonne, Goussainville, Fosses, Saint Ouen l’Aumone (95) et de 
l’école de Cirque San Priote à St Priest

Elle est voltigeuse et lui porteur. Différents mais unis 
dans une même histoire. Une histoire de couple 
d’abord et de cirque ensuite. À moins que ce ne soit 
l’inverse. Deux complices qui cherchent et créent 
ensemble sur terre et dans les airs à partir de leurs 
confrontations et de leurs complémentarités. Pour leur 
septième spectacle, les lyonnais Aurélie et Martin Cuve-
lier - La Sala proposent, avec la complicité du choré-
graphe Denis Plassard, une pièce très personnelle autour 
du duo qu’il forme à la vie comme à la scène. Ils évo-
luent dans une structure en cordage qui se construit et 
se déconstruit durant une heure au gré de leurs acrobaties 
dansées sans cesse mises à l’épreuve de la gravité. Pour 
accompagner les corps en mouvement, une bande son faite 
d’interviews et témoignages de leurs proches, vient éclairer 
avec beaucoup de pudeur et de sensibilité la trajectoire de 
l’un et l’autre. D’acrobaties en voltiges, 50-50 explore la thé-
matique de l’identité et de la transmission dans un langage 
chorégraphique et musical commun à la fois intime, virtuose et 
poétique. Un moment suspendu et aérien à partager en famille.

Un 50-50 très fusionnel. (...) Quelle est notre histoire familiale, 
d’où vient-on, que construisons-nous ensemble ? De ces ques-
tionnements est né un très beau spectacle dans lequel les artistes 
livrent avec pudeur une part de leur intimité. (...) Le Dauphiné Libéré

50-50
cirque 
A. et m. CuVelier - 
lA sAlA 
Cie VireVolt

À l’initiative de la ville de Villefranche, Aurélie et 
Martin Cuvelier - La Sala ont été choisis pour 
mettre en scène les caladois pour le défilé de la 
Biennale de la danse 2016.
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Ma 24
20h30

À voir en famille 
dès 5 ans
Durée 1h30
Places numérotées
Location à partir du 7/12

Représentations 
sur le temps scolaire
ma 24 à 10h et 14h15

Projection du film d’ani-
mation Fantasia 2000 
(Disney) dont l’une des huit 
parties est Le Carnaval 
des animaux de Camille 
Saint-Saëns au cinéma d’art 
et d’essai Les 400 coups 
(entre le 18 et le 22 janvier - 
horaire à préciser).

Plein tarif 25 €
réduit 15 €
– de 14 ans  12 €
abonné adulte  19 €
abonné 14-25 ans  12 €
abonné – de 14 ans  7 €
adhérent adulte  21.5 € 
adhérent Jeune  14 €
adh. – de 14 ans  10.5 €

Après l’immense succès de leur spec-
tacle Pierre et le Loup... et le jazz, réé-
criture du conte musical de Serge Pro-
kofiev, les 17 musiciens de The Amazing 
Keystone Big Band poursuivent leur explo-
ration de la musique classique avec cette 
réinterprétation vivifiante et pleine d’humour 
de l’œuvre Le Carnaval des animaux de Ca-
mille Saint-Saëns. Pour l’occasion, un conte 
original a été écrit par l’auteur de littérature jeu-
nesse Taï-Marc Le Thanh. Du Blues au BeBop 
en passant par le Swing et le Free Jazz, des 
fanfares de La Nouvelle Orléans à la Bossa Nova 
ou encore le Funk et le Jazz Rock, chaque ani-
mal a son instrument et tous forment ensemble un 
orchestre qui swingue ! 
Créé il y a à peine 5 ans par un groupe d’amis et 
musiciens passionnés, réunissant la fine fleur du jazz 
européen, cette formation a déjà collaboré avec des 
artistes de renommée internationale - Rhoda Scott, 
Liz McComb, Cécile McLorin Salvant, Quincy Jones... 
Pour ne citer qu’eux. 
Grâce au talent et à la générosité des musiciens, cette 
grande formation propose un spectacle original et réjouis-
sant qui permet de sensibiliser petits et grands à l’histoire 
du jazz et de l’improvisation sous toutes ses formes. 

(...) Ce qui sidère, c’est la fantastique qualité de l’Amazing 
Keystone Big Band. Les masses orchestrales, l’écriture, 
l’ampleur, donnent une dimension inédite à cette musique. La 
troupe entre en transe en dansant, ce qui depuis Jacques Pré-
vert s’appelle la transcendance. (...)
L’Amazing Keystone Big Band, c’est la meilleure nouvelle du 
« jazz » depuis dix ans ! Un énorme succès ! Le Monde

le CarnaVal jazz 
des animaux Jazz 

the AmAzing 
keystone big bAnd

D’après l’œuvre de Camille Saint-Saëns Une histoire de Taï-Marc 
Le Thanh Direction Jonathan Boutellier, Frédéric Nardin, Bastien 
Ballaz et David Enhco Aux trompettes Vincent Labarre, Thierry 
Seneau, Félicien Bouchot et David Enhco Aux trombones Aloïs 
Benoit, Loïc Bachevillier, Sylvain Thomas et Bastien Ballaz Aux 
saxophones Pierre Desassis, Kenny Jeanney, Eric Prost, Jon 
Boutellier et Ghyslain Regard Côté rythmique Thibaut François 
(guitare), Fred Nardin (piano), Patrick Maradan (contrebasse), et 
Romain Sarron (batterie) Productions Association Moose, Jazz à 
Vienne, La Coursive – Scène Nationale de La Rochelle, L’Estran à 
Guidel, Scène de Territoire pour le Jazz.
Avec le soutien de l’Adami et de la Spedidam
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Ma 31
20h30

Textes en français, 
chansons en allemand, 
surtitrées 

Durée 2h30
Places numérotées
Location à partir du 7/12

Plein tarif  29 €
réduit  18 €
abonné adulte  24 €
abonné 14-25 ans  14 €
adhérent adulte  25,5 €
adh. – de 26 ans  16 €

L’OPÉRA DE QUAT’SOUS 
Die Dreigroschenoper
Une pièce avec musique, un prologue et huit tableaux 
D’après The Beggar’s Opera de John Gay Créé le 31 août 1928 
au Theater am Schiffbauerdamm, Berlin Nouvelle production 
Textes en français, chansons en allemand, surtitrées Musique 
Kurt Weill Texte Bertolt Brecht Nouvelle traduction René Fix 
Mise en scène Jean Lacornerie Direction musicale Jean-Robert 
Lay Chorégraphies Raphaël Cottin Scénographie Lisa Navarro 
Costumes Robin Chemin Lumières David Debrinay Marionnettes 
Émilie Valantin Chef de chant Stan Cramer Avec Gilles Bugeaud 
(Tiger Brown), Pauline Gardel (Polly Peachum), Vincent Heden 
(Mackie Messer), Nolwenn Korbell (Jenny), Amélie Munier (Lucy), 
Florence Pelly (Celia Peachum), Jean Sclavis (Filtch), Jacques 
Verzier (Jonathan Jeremiah Peachum) et 9 musiciens (orchestration 
originale) Production La Clef des Chants, association régionale 
de décentralisation lyrique Région Hauts-de-France Nord Pas 
de Calais - Picardie Coproduction Le Département du Pas-de-
Calais, Le Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon Avec le soutien du 
Channel, Scène nationale de Calais. Création 1er octobre 2016

Après avoir exploré sa période américaine avec One Touch Of 
Venus et Lady In The Dark, Jean Lacornerie, metteur en scène 
et directeur du Théâtre de la Croix-Rousse revient à la période 
berlinoise de Kurt Weill en s’emparant de son chef-d’œuvre 
écrit en 1928 avec Bertolt Brecht, L’Opéra de quat’sous.
Cette pièce est un portrait brutal de l’humanité moderne, une 
plongée dans les bas-fonds de Londres où règnent men-
diants, brigands, flics et prostituées. Tout le génie de Brecht 
et Weill tient dans ce mélange subtilement dosé entre le 
drame, la cruauté de l’histoire et la légèreté, le burlesque 
du cabaret. Pour Jean Lacornerie, ce chef-d’œuvre est la 
source du théâtre musical du XXe siècle. On y respire un 
parfum unique d’ironie et de nostalgie, de désespoir et 
de légèreté que seul le mélange de la musique et du 
théâtre peut provoquer. Pour ce projet, il a commandé 
une nouvelle traduction à René Fix qui se fonde sur la 
version du texte de la création en 1928. Il s’est entou-
ré également de compagnons de route talentueux 
pour cette belle aventure comme Émilie Valantin 
pour la conception des marionnettes et Jean-Ro-
bert Lay, homme de jazz et partenaire de Didier 
Lockwood, pour la direction musicale. L’ œuvre 
politique et satirique sans foi ni loi où seule la cor-
ruption règne n’est pas sans rappeler les affaires 
brûlantes qui secouent nos pays aujourd’hui. 
Heureusement, la forme opéra cabaret fidèle à 
l’œuvre originelle, la verve enlevée de l’équipe 
de comédiens - chanteurs nous plongent 
dans un monde joyeusement décadent.

l’opéra 
de Quat’sous
die dreigrosChenoPer

lyrique, création 
k. Weill / 
b. breCht / 
j.-r. lAy / 
j. lACornerie
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Olivia Ruiz impose une personnalité singulière dès son premier album 
J’aime pas l’amour en 2003 qui lui vaut une nomination aux Victoires 
de la Musique. Influencée par Têtes Raides ou les Rita Mitsouko, 
elle propose une chanson française réaliste qui flirte régulièrement 
avec des sonorités pop rock. C’est avec son second album, La 
Femme Chocolat en 2005, que la notoriété d’Olivia Ruiz éclate 
vraiment. L’album devient disque de diamant et lui vaudra les 
récompenses d’artiste féminine et de spectacle de l’année en 
2007. Il faut dire qu’en plus de sa gouaille irrésistible, son air 
mutin et de ses qualités d’interprète, elle sait s’entourer de 
nombreuses personnalités de la scène française : Juliette, 
Mathias Malzieu de Dionysos, Christian Olivier des Têtes 
Raides, pour ne citer qu’eux. En collaboration avec Mathias 
Malzieu, elle compose la musique de son troisième album 
Miss Météores et reçoit une nouvelle consécration aux 
Victoires de la Musique en 2009. Il sera suivi de son der-
nier opus en date Le calme et la tempête enregistré à 
Cuba. Après avoir tourné dans les plus grandes salles 
françaises, Olivia Ruiz est de retour en studio pour 
l’enregistrement de son nouvel album prévu pour 
novembre 2016. Une bonne nouvelle !

 Je 2
20h30

chansonoliVia ruiz
tarif unique  33 € Durée 1h30

Places non numérotées
Location à partir du 11/01
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Me 8
19h30
Je 9
ve 10
20h30

Mise en scène Thomas Ostermeier Texte Anton Tchekhov 
Traduction Oliver Cadiot Adaptation Thomas Ostermeier 
Musique Nils Ostendorf Scénographie Jan Pappelbaum 
Assistante scénographie Jeanne Wéry Costumes Nina Wetzel 
Assistante costume Maïlys Leung Cheng Soo Dramaturgie 
Peter Kleinert Lumière Marie-Christine Soma Création peinture 
Katharina Ziemke Assistantes à la mise en scène Élisa Leroy, 
Christèle Ortu, Maxine Reys (stagiaires) Avec Bénédicte Cerutti, 
Valérie Dréville, Cédric Eeckhout, Jean-Pierre Gos, François 
Loriquet, Sébastien Pouderoux de la Comédie française, Mélodie 
Richard, Matthieu Sampeur et la peintre Marine Dillard Production 
déléguée Théâtre Vidy-Lausanne Coproduction Odéon, Théâtre 
de l’Europe, Théâtre national de Strasbourg, Teatro stabile di 
Torino, La Filature, TAP Poitiers, Théâtre de Caen, Soutiens Pro 
Helvetia - Fondation suisse pour la culture

Plein tarif  29 €
réduit  18 €
abonné adulte  24 €
abonné 14-25 ans  14 €
adhérent adulte  25,5 €
adh. – de 26 ans  16 €

Chacun de ses passages en France est un 
événement. Thomas Ostermeier, l’actuel 
directeur artistique de la prestigieuse 
Schaubühne de Berlin, figure incontour-
nable du théâtre contemporain met en 
scène La Mouette, l’une des œuvres 
les plus célèbres de Tchekhov. Il 
retrouve, pour ce spectacle, les 
acteurs francophones de sa mise 
en scène des Revenants d’Ibsen 
avec trois nouveaux comédiens 
et commande à nouveau une 
traduction à l’écrivain Oli-
vier Cadiot. Ce génie de 
la mise en scène, éperdu-
ment attaché au réalisme, recherche dans chaque texte qu’il décortique, leur 
résonnance avec notre temps. Il engage ainsi avec La Mouette un dialogue 
avec Tchekhov, par-delà le XXe siècle, sur l’amour, le théâtre et la littérature. 
Une mise en abyme du théâtre où l’art cristallise tous les désirs, les espoirs, 
les rêves et les illusions des personnages de la pièce. Des êtres désenchan-
tés cherchent l’amour sans le voir et laissent entendre, au fil de la pièce, leur 
drame et leur humanité. « Tous les grands textes de théâtre », remarque Oster-
meier, « contiennent pour ainsi dire plusieurs pièces en une seule. Cela vaut 
aussi pour La Mouette. » Conflit entre les générations, réflexion sur l’art et la 
création tout autant que sur les malheurs de l’amour, ce grand texte mêle, 
comme dans la vie, le profond et l’insignifiant, le sublime et le ridicule.
Avec son théâtre inventif, engagé et organique, où se mêlent musique et pein-
ture en direct, Thomas Ostermeier partage avec Tchekhov la même passion 
pour les comportements humains et la complexité des sentiments, qu’il ne 
cesse d’explorer au gré de ses spectacles. Un des spectacles « phares » de 
la saison en exclusivité dans la grande région lyonnaise.

Une incontestable réussite ! Les inrockuptibles

la mouette
théâtre 
A.tChekhoV /
t. ostermeier

Durée 2h30
Places numérotées
Location à partir du 11/01

Rencontre avec l’équipe 
artistique je 9 à l’issue de 
la représentation

Masterclass avec 
Valérie Dréville 
ma 7/02 de 18h30 à 
20h30. Gratuit sur 
réservation. Elle a travaillé 
avec les plus grands 
artistes de la scène, 
d’Antoine Vitez à Claude 
Régy et nous parlera du tra-
vail d’acteur en s’appuyant 
sur La Mouette. (cf. p. 72)
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Très remarqué ces dernières années dans les productions 
des plus grandes compagnies de cirque au monde comme 
Les sept doigts de la main et le Cirque Plume, le clown amé-
ricain Mick Holsbeke se lance en solo dans un spectacle très 
personnel où il met en scène la libération de son double. Il est 
Moby Mick et a dans son ventre un autre personnage, celui 
tapie au creux de ses entrailles qui ne demande qu’à s’exprimer. 
Le sujet du spectacle est la rencontre de ces deux clowns à tra-
vers la métaphore de la baleine. Mick Holsbeke, fort de sa forma-
tion de clown et d’artiste de cirque, formé à la prestigieuse école 
nationale de cirque de Montréal dévoile au gré de ses mimiques 
et acrobaties burlesques un personnage perdu dans sa folie inté-
rieure mais finalement libre de faire comme bon lui semble. Libre 
de parler, d’exister, d’être ridicule, tel un enfant, sans la peur du 
jugement. Du moins c’est ce qu’il croit...
Sur scène, il utilise ses talents de clown, mime, jongleur, acrobate, 
danseur et musicien pour tourner en dérision l’essence même de 
l’être humain. Son jeu d’acteur physique et exubérant nous impres-
sionne autant qu’il nous fait rire. 
Moby Mick s'annonce comme un spectacle plein d’humour, d’ab-
surde, ridiculement touchant dont il ne faut surtout pas se priver par 
les temps qui courent. Du plaisir à partager en famille.

Ma 14
20h30 
Me 15
19h30

Mise en scène Mick Holsbeke et Marie-Josée Gauthier 
Conseillers clown Yves Dagenais, Joe de Paul Créateur son 
Petteri Rajanti Scénographie en cours Conseiller artistique 
Roger Le Roux Production déléguée Le Quartz - Scène nationale 
de Brest et Blue Line Productions Coproduction le Tandem - 
Scène nationale de Douai-Arras, Le Théâtre – Sénart, Scène 
nationale Avec le soutien de La Tohu à Montréal (Québec), de 
Latitude 50 à Marchin (Belgique), du Cirque Plume

Représentation 
sur le temps scolaire 
ma 14 à 14h15

Stages clown animé 
par Hugues Fellot, 
clown au cirque Plume 
pour adultes
Les week-ends :
du 1er et 2 oct
du 28 et 29 janv
du 10 et 11 juin
pour ados semaine 
du 20 au 24 février 
(cf. p. 74)

moby 
miCK cirque, clown 

lA merVeille 
de lA bAleine 
m. holsbeke

À voir en famille 
dès 8 ans
Places numérotées
Location à partir du 11/01

Plein tarif  25 €
réduit  15 €
-de 14 ans  12 €
abonné adulte  19 €
abonné 14-25 ans  12 €
abonné – de 14 ans  7 €
adhérent adulte  21,5 € 
adhérent Jeune  14 €
adh. – de 14 ans  10,5 €
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sa 18
15h

À voir en famille 
dès 6 ans 
Durée 55 min
Places non numérotées 
Location à partir du 11/01

Représentations 
sur le temps scolaire 
ve 17 à 10h et 14h15

Texte Suzanne Lebeau Mise en scène Gervais Gaudreault 
Assistance à la mise en scène Milena Buziak Distribution 
Catherine Dajczman ou Émilie Lévesque, et Jean-Philip Debien 
Décor et accessoires Stéphane Longpré Costumes et 
accessoires Linda Brunelle Lumière Dominique Gagnon 
Musique et environnement sonore Diane Labrosse Maquillage 
et coiffure Pierre Lafontaine Direction de production Dominique 
Gagnon Régie son Alexi Rioux Régie lumière Dominique Gagnon
Gretel et Hansel est une création de la compagnie de théâtre le 
Carrousel, en résidence au Théâtre de la Ville (Longueuil) et à la 
Maison Théâtre (Montréal) En coproduction avec le Théâtre du 
Vieux-Terrebonne, Muni-Spec Mont-Laurier (Québec) et le Théâtre, 
Scène nationale de Narbonne (France). Le texte a reçu l’Aide à 
la création du Centre national du théâtre (France). Publications 
Leméac (Québec), 2013, Éditions Théâtrales (France), 2014. 

Plein tarif  15,5 €
réduit  10,5 €
abonné adulte  11,5 €
abonné 14-25 ans  8 €
abonné – de 14 ans  6,5 € 
adhérent adulte  12,5 €
adh. – de 26 ans  9,5 €

gretel 
& hansel Jeune Public (québec) 

s. lebeAu / 
g. gAudreAult /
le CArroussel, 
ComPAgnie de théâtre

Le plaisir de retrouver la compagnie québé-
coise le Carrousel qui a fêté, avec cette créa-
tion, ses 40 ans d’existence ! Une relecture du 
célèbre conte mais dans cette version écrite par 
Suzanne Lebeau, cofondatrice de la compagnie 
avec le metteur en scène Gervais Gaudreault, 
Gretel est la plus vieille, la grande sœur à qui on 
demande de comprendre et d’être raisonnable, 
celle qui doit tout porter. À partir de la situation tra-
gique de l’abandon des deux enfants dans la forêt, 
on interroge la relation sœur-frère, les liens fraternels 
d’amour et de haine qui déterminent notre manière 
d’être au monde pour le meilleur et pour le pire. Gretel 
aura-t-elle envie de délivrer son frère des mains de la sor-
cière ? Par quel chemin tortueux devient-on une grande 
sœur ? Une mise en scène dépouillée et ingénieuse qui 
laisse toute sa place au propos. Une scène presque vide 
avec au centre, une forêt de chaises hautes en bois qui 
évoquent, au fur et à mesure de leur manipulation, tous les 
éléments du conte. Des lumières et des ombres qui mettent 
en avant comme des points de couleurs qui surgissent, les 
deux comédiens formidables. « À la fois conte et modernité, 
cette création parle aux enfants de ce qu’ils vivent de manière 
aussi intense que secrète, parle aux adultes qui réactualisent tous 
les jours les relations à leurs frères et sœurs, raconte à l’âme... et 
ne donne pas de recette. » S. Lebeau

En faisant du neuf avec du vieux archiconnu, Suzanne Lebeau fait 
vivre aux spectateurs des émotions inattendues et se surpasse dans 
son écriture toujours aussi précise et imagée, pleine de rebondisse-
ments et de jeux, qui fait appel à l’intelligence de son jeune public. Du 
travail de pro. La Presse
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Ma 7
20h30
Me 8
19h30

Jean-Marc Dumontet en accord avec le Théâtre Antoine présente  : 
Une comédie de Barillet et Grédy Mise en scène Michel Fau 
Assistant mise en scène Damien Lefèvre Avec Catherine Frot, 
Michel Fau, Mathilde Bisson, Patrick Ligardes, Marie-Hélène 
Lentini, Wallerand de Normandie, Frédéric Imberty, Audrey Langle 
Décor Bernard Fau assisté d’Emmanuel Charles Costumes David 
Belugou Lumières Joel Fabing Maquillages Pascale Fau

Le véritable succès 2015 du théâtre privé, 
joué à guichets fermés pendant plusieurs 
mois, Fleur de cactus est une comédie 
pétillante dans la plus grande tradition du 
boulevard emmenée entre autres par un 
duo de choc Catherine Frot et Michel Fau. 
Créée en 1964 au Théâtre des Bouffes 
Parisiens, la pièce de Pierre Barillet et 
Jean-Pierre Grédy n’a pas pris une ride et 
retrouve même un second souffle grâce 
à la mise en scène intelligente et drôle 
de Michel Fau. Mentir à sa maîtresse 
n’est pas toujours une bonne idée. Sur-
tout quand elle décide de rencontrer votre ex-femme imaginaire pour mettre 
les choses au clair. Heureusement Julien, incarné par Michel Fau lui-même, 
a une assistante dentaire dévouée et amoureuse interprétée délicieusement 
par Catherine Frot, césar 2015 de la meilleure actrice pour le film Marguerite 
de Xavier Giannoli. La suite on la devine aisément : mensonges, quiproquos, 
portes qui claquent... Autant de comiques de situations qui déchaînent les 
rires, de dialogues savoureux qui donnent à voir toute la performance et la vir-
tuosité des huit comédiens dans une scénographie vintage des plus réussies. 
Un incontournable de notre saison théâtrale nominé 7 fois aux Molières 2016 !

Tout ici est piquant, éclatant de gaîté. Les huit comédiens font un tabac. Les 
Échos

Superbe. Une comédie exceptionnelle. Le Figaro

Fleur 
de CaCtus
théâtre 
P. bArillet / 
j.-P. gredy / 
m. FAu / 
C. Frot 
(molière de lA meilleure 
Comédienne dAns un sPeCtACle 
du théâtre PriVé)

Durée 2h15
Places numérotées
Location à partir du 8/02

Plein tarif  40 €
abonné adulte
et Jeune   36 €
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Après des études classiques en France, le pianiste 
franco-américain Jacky Terrasson poursuit ses études 

musicales au Berklee College Music de Boston et com-
mence à se faire un nom en se produisant dans les clubs 

de jazz de Chicago et de New York. En 1993, il remporte 
le célèbre prix Thelonious Monk et part en tournée avec la 

chanteuse Betty Carter.
Durant ces années, il s’impose comme un pianiste de réfé-

rence dans le monde du jazz grâce à ses qualités d’interpré-
tation et d’improvisation, capable de transporter son public vers 

l’euphorie. 
Il déroule une suite d’albums, tous publiés par Blue Note et sort 

en 2002 l’album Smile, auréolé d’une Victoire du Jazz. En 2003, il 
reçoit de l’Académie du jazz le prix Django Reinhardt et deux Django 

d’or (album et artiste). Il a aussi été nommé deux fois aux Grammy 
Awards américains.

Comptant parmi les plus grands pianistes jazz de sa génération, Jacky 
Terrasson séduit par une relecture innovante des morceaux les plus 

connus du jazz, de la pop ou de la musique classique et par ses propres 
compositions, toujours d’une inventivité débordante. Ce pianiste virtuose 

aux multiples influences nous emmène vers les plus hauts sommets du jazz, 
dans un de ses solos inoubliables, généreux et jubilatoires. 

Jacky Terrasson, le plus voyageur des pianistes de jazz, est « un pianiste du 
bonheur ». Télérama

Ma 14
20h30

Durée 1h30
Places non numérotées
Location à partir du 8/02

Plein tarif  25 €
réduit  15 €
abonné adulte  19 €
abonné 14-25 ans  12 €
adhérent adulte  21,5 € 
adh. – de 26 ans  14 € 

Jazz (france, usa)
PiAno solo

jaCKy terrasson56



sa 18
15h

À voir en famille 
dès 6 ans 
Durée 1h
Places non numérotées 
Location à partir du 8/02

Représentations 
sur le temps scolaire 
je 16 et ve 17 à 10h et 
14h15

Projection du film 
d’animation franco-
belge Gus de Christian 
de Vita sur la migration des 
oiseaux (2015 - 1h30) au 
cinéma d’art et d’essai Les 
400 coups (date et horaire 
à préciser).

Plein tarif  15,5 €
réduit  10,5 €
abonné adulte  11,5 €
abonné 14-25 ans  8 €
abonné – de 14 ans  6,5 € 
adhérent adulte  12,5 €
adh. – de 26 ans  9,5 €

Un voyage imaginé par Aurélie Morin et son théâtre d’ombres que nous 
aurons plaisir à retrouver. Ce poème chorégraphique d’ombres, de fi-
gures et de voix est inspiré de l’œuvre fondatrice perse du XIIe siècle 
traduite en vers par Leili Anvar et de l’adaptation théâtrale qu’en a fait 
Jean-Claude Carrière en 1970. Porteur d’un message intemporel, 
celui de la quête initiatique et du désir absolu de liberté : fatigués 
de la confusion qui règne dans le monde, des milliers d’oiseaux se 
réunissent et décident de partir à la recherche de la Sîmorgh, l’être 
majestueux... Partagés entre le désir de partir et celui de conserver 
leur condition actuelle, les oiseaux hésitent, trouvent des excuses 
pour ne pas entreprendre le voyage. Lorsqu’ils abandonnent tout 
sans retour : leurs désirs et leurs peurs rejoignent les nôtres, et 
s’expriment au travers d’anecdotes où se côtoient derviches, 
fous, princesses et voleurs...
C’est une voix off qui nous raconte cette épopée tandis que 
sur scène évoluent deux danseuses avec des masques fantas-
tiques. Leurs ombres se déploient dans des jeux de lumières 
très esthétiques qui figurent les oiseaux et les autres person-
nages. Un moment magique et féérique, un rêve éveillé porté 
par un bel accompagnement musical.

Aurélie Morin signe ici une création superbe, à partir d’un 
poème soufi du XIIe siècle, où le peuple des oiseaux 
cherche son chemin de liberté... Cité - Odyssées

le CantiQue 
des oiseaux

Jeune Public, 
théâtre d’oMbres, 
danse, Musique 
A. morin /
théâtre de nuit

Conception artistique, ombres et figures, jeu Aurélie 
Morin Dramaturgie, assistant à la mise en scène Pauline 
Ringeade Danseuse Chloé Attou en alternance Fédérica 
Porello Marionnettiste Aurélie Morin Avec les voix de Frédéric 
Baron, Clément Clavel, Arnaud Delicata, Guillaume Fafiotte, Julia 
Kovacs, Aurélie Morin, Fédérica Porello, Pauline Ringeade, Claire 
Rappin Assistante chorégraphique Chloé Attou Assistante 
scénographe & objets Élise Gascoin Réalisations masques 
et objets Julia Kovacs Machineries David Frier, Pascal Jean-
Fulcrand Compositeurs Aurélien Beylier, David Morin Création 
lumière Guillaume Tarnaud Costumes Helène Duclos, Clotilde 
Laude Régisseur général Aurélien Beylier  Administration / 
production Yannick Valin Coproduction Théâtre de Sartrouville 
et des Yvelines-CDN, Le Théâtre de Nuit, TJP–CDN d’Alsace 
Strasbourg, Théâtre de Villefranche-sur-Saône 

La traduction du Cantique des oiseaux de Farid Al-Din Attar par 
Leili Anvar, docteur en Lettres persanes, est la première traduction 
versifiée en français ; elle a été commandée spécialement par 
les Éditions Diane de Selliers pour leur édition illustrée par les 
miniatures persanes, parue en 2012 ; cette traduction a été revue 
et corrigée pour sa réédition dans La collection textes en 2014. Le 
Théâtre de Nuit en convention avec le MCC DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes, le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, et béné-
ficie du soutien du Conseil départemental de la Drôme et de la 
Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans-
Cœur de Drôme
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Ma 21
20h30
Me 22
19h30

Durée 1h30
Places numérotées
Location à partir du 8/02

Atelier de lecture à voix 
haute animé par un comé-
dien du spectacle lu 20/03 
de 19h à 21h. Gratuit sur 
réservation, nombre de 
places limité. 

Rencontre avec l’équipe 
artistique ma 21 à l’issue 
de la représentation

Lecture-sandwich 
me 22 à 12h15 au bar 
du théâtre

Plein tarif  29 €
réduit  18 €
abonné adulte  24 €
abonné 14-25 ans  14 €
adhérent adulte  25,5 €
adh. – de 26 ans  16 €

À la tête des Tréteaux de France depuis cinq ans, 
Robin Renucci et son équipe continuent à sillonner 
les villes et villages de France avec leur « Théâtre » 
mobile qui s’installe au plus près des habitants.
C’est le cas à Villefranche, où depuis quelques an-
nées, l’équipe a pris la bonne habitude de s’arrêter.
Reconduit récemment à la tête du Centre dramatique 
national itinérant, Robin Renucci entame un cycle de 
créations jusqu’en 2018 autour des notions de travail 
et de richesse. Après Le Faiseur de Balzac, les débuts 
de la spéculation et le capitalisme en 1840, il s’empare 
de cette pièce contemporaine de Jerry Sterner, Other 
People’s Money, satire des relations entre la finance et 
l’industrie au XXe siècle. Un saut dans le temps délibéré 
pour mieux souligner les dérives d’une société en proie 
au capitalisme qui asservit et s’autodétruit. Selon Robin 
Renucci, comédien et metteur en scène, cette pièce 
est éclairante car L’Avaleur représente, à lui tout seul, un 
système, une société devenue « dévorante ». Le person-
nage central est un escroc irrésistible, capable de retour-
ner sa veste et d’obtenir encore et toujours l’adhésion du 
public. Bien qu’elle soit écrite et montée sous la forme 
d’une comédie grinçante, la pièce aborde néanmoins un 
sujet dangereux et brulant qui gangrène nos sociétés mo-
dernes. Les cinq comédiens déploient dans une énergie 
jubilatoire une palette de jeu variée qui contribue à nous 
faire rire autant qu’à nous faire frémir.

l’aValeur théâtre 
j. sterner / r. renuCCi / 
les tréteAux de FrAnCe

L’Avaleur D’après Other People’s Money de Jerry Sterner Mise 
en scène Robin Renucci Adaptation Évelyne Loew Traduction 
Laurent Barucq Assistanat à la mise en scène Joséphine Chaffin 
et Sylvain Méalet Avec Nadine Darmon, Marilyne Fontaine, Robin 
Renucci Scénographie Samuel Poncet Costumes Thierry 
Delettre Lumières Julie-Lola Lanteri-Cravet Production Les 
Tréteaux de France Centre dramatique national, L' Arc-scène 
nationale Le Creusot et La FabricA. 
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À voir en famille 
dès 8 ans
Durée 1h20
Places numérotées
Location à partir du 8/02

Plein tarif 29 €
réduit  18 €
– de 14 ans  14 € 
abonné adulte  24 €
abonné 14-25 ans  14 €
abonné – de 14 ans  7 €
adhérent adulte  25,5 €
adh. 14-25 ans  15,5 €
adh. – de 14 ans  10,5 €

Avec Valérie Doucet, Samuel Dutertre, Mariama, Yann Nédélec, Thi Mai Nguyen, James Thierrée 
Scénographie et musique originale James Thierrée Coordination technique Anthony Nicolas Son 
Thomas Delot Lumières Alex Hardellet, James Thierrée Costumes Pascaline Chavanne Marionnette 
Victoria Thierrée Plateau Samuel Dutertre, Laurent Graouer, Anthony Nicolas Habillage et plateau 
Sabine Schlemmer Assistantes à la mise en scène Pénélope Biessy et Sidonie Pigeon Assistante 
à la scénographie Laura Léonard Constructions, fabrications, confections Thomas Delot, Samuel 
Dutertre, Fabrice Henches, Anthony Nicolas, Sabine Schlemmer, Monika Schwarzl, Matthieu Bony, 
Olvido Lanza Bermejo, Simon Zaoui, Patrick Lebreton, Camille Joste Peintures et patines Marie 
Rossetti Production et coordination Emmanuelle Taccard, Sidonie Pigeon Remerciements Claire 
Acquart, Éric et Nicolas Altmayer, Marc Benamou, la Chaufferie à Saint Denis, Georges Garcia, Michel 
et Joany Guillaumin, Maud Heintz, Daniel Occely Dec +, Yamaha France Production déléguée 
La Compagnie du Hanneton / Junebug Coproduction Théâtre de Carouge-Atelier de Genève, 
Célestins – Théâtre de Lyon, Radiant-Bellevue, Théâtre du Rond-Point Paris, Théâtre de la Ville Paris, 
Théâtre Royal de Namur, La Coursive Scène nationale de La Rochelle, Sadlers Wells Londres en 
collaboration avec Crying Out Loud, L’ Arc-Scène nationale Le Creusot, Opéra de Massy, Odyssud 
Blagnac, Théâtre de Villefranche sur Saône, La Comédie Clermont Ferrand, Théâtre Sénart, Espace 
Jean Legendre - Théâtre de Compiègne, Le Festival international d’Edimbourg.
La compagnie du Hanneton est conventionnée par le Ministère de la Culture D.G.C.A et soutenue par 
la Fondation BNP Paribas.

sa 1er

20h30
Après le souvenir indélébile de 
spectacles comme La Sympho-
nie du hanneton ou La Veillée des 
Abysses, voici le retour tant attendu 
sur notre scène du génie créateur 
James Thierrée. Cet inventeur de 
spectacles fantasmagoriques unissant 
les arts du cirque, la danse, la musique 
et le théâtre, présente son tout nouveau 
spectacle, au titre on ne peut plus énig-
matique. Une exploration de l’intime et 
de l’enfance dans un univers qu’on ima-
gine aisément féérique quand on sait que 
c’est James Thierrée qui a conçu le décor 
et Victoria Thierrée-Chaplin, la marionnette. 
Le suspense reste entier pour cette nouvelle 
création où l’on retrouvera un monde en-
chanté et surréaliste devenus sa marque de 
fabrique. Touche à tout insatiable, du cirque au 
théâtre en passant par la danse et le cinéma, 
James Thierrée n’a pas son pareil pour nous 
emporter dans son monde onirique peuplé de 
mystères et s’entoure ici de cinq complices talen-
tueux pour incarner ses rêves les plus fous. 
 
Je fais du théâtre pour ne pas avoir à expliquer ce 
qui remue à l’intérieur, plutôt pour rôder autour. Donc 
rôdons si vous le voulez bien. Vivons ensemble, ici, 
quelques instants, des choses insensées qui ont 
peut-être du sens, à l’horizon du bout de notre nez. 
La grenouille nous le dira. James Thierrée

(...) Le petit-fils de Charlie Chaplin signe un spectacle 
aussi mélancolique que personnel, servi par de formi-
dables interprètes. (...) Au seuil des fantasmagories de 
James Thierrée, il y a toujours un ravissement. (...) 
Le Temps

la grenouille 
aVait raison théâtre visuel 

jAmes thierrée

Je 30, 
ve 31
20h30
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Durée 1h30
Places non numérotées
Location à partir du 8/03

Dégustation de pâtis-
series orientales et thé 
à la menthe réalisés par 
l’association Main dans la 
main à l’issue de la repré-
sentation

Le collectif congolais Konono N°1 
fait sensation partout où il passe. 
Leur musique, mélange de tradition 
et de sonorités modernes et élec-
troniques délivre une force à la fois 
rugueuse et exaltante grâce au son 
inouï des likembés - pianos à pouces 
amplifiés - et de sa section rythmique 
recyclée et frénétique. Révélé au public 
occidental en 2005 par l’album Congo-
tronics, le groupe a joué dans les princi-
paux festivals rock, a été invité par Bjørk 
et Herbie Hancock à enregistrer sur leurs 
albums respectifs, obtenu un Grammy 
Award, et s’est vu rendre hommage par plu-
sieurs des meilleurs jeunes musiciens indie 
anglo-saxons et européens, de CocoRosie 
à Beck ou Animal Collective. À chacune de 
leurs collaborations, comme récemment avec 
le DJ portugais Batista, le groupe fait preuve 
d’une inventivité folle tout en conservant leur 
son unique qui mêle frénésie percussive et 
chants en chœur fusant de toute part. Le fils 
du célèbre leader Mingiedi Mawangu décédé 
en 2015 a repris le flambeau et compte bien, en 
digne héritier, enflammer toutes les scènes du 
monde avec leurs rythmes explosifs.   

(...) La musique de Konono N°1 sonne comme un 
orage de grêle dans le désert. (...) Sans conces-
sions, sans décorum, cette musique redouble d’in-
tensité et d’efficacité. Des rythmes fous, des vocaux 
comme des invocations ensorcelées, la nuit noire 
des basses qui tombe comme le signal d’un appel 
à la fête : Konono est toujours n° 1. Les Inrockuptibles

Avec Augustin Makumtima Mawangu (likembé, chant), Gaston 
Waku Menga (likembé basse, chant), Pauline Mbuka Nsiala 
(cloches, chant), Vincent Visi (batterie), Jacques Mbyiavanga 
Ndofusu (congas)

Plein tarif  25 €
réduit  15 €
abonné adulte  19 €
abonné 14-25 ans  12 €
adhérent adulte  21,5 € 
adh. – de 26 ans  14 € 

Konono n° 1
Musiques du Monde 
(réP. déMocratique du congo)

Me 5
19h30

64



sa 6
15h
18h

À voir en famille 
dès 5 ans 
Durée 55 min
Places non numérotées 
Location à partir du 5/04

Représentations sur le 
temps scolaire je 4 et 
ve 5 à 10h et 14h15

Plein tarif  15.5 €
réduit  10.5 €
abonné adulte  11.5 €
abonné 14-25 ans  8 €
abonné – de 14 ans  6,5 € 
adhérent adulte  12.5 €
adh. – de 26 ans  9.5 €

La philosophie pour les petits c’est possible et ils aiment ça ! Même si 
ce spectacle s’inspire de contes connus de tous, il raconte avant tout 
l’histoire d’une petite fille, fruit d’une naissance inattendue un soir de 
neige, qui va choisir de grandir avec Jean-Pierre, un curieux philosophe 
par nature, placé sur son chemin par hasard. Comment moi je ?, pose 
en réalité la question de Qui suis-je ? Comment comprendre le monde 
qui nous entoure ? Comment y trouver sa place ? Comment grandir ? 
Autant de questions qui seront posées à ce fameux Jean-Pierre qui 
tentera comme il le peut de trouver des réponses. Une histoire pour 
questionner ce Moi qui nous constitue. Une histoire pour le plaisir de 
poser des questions et entrer en philosophie. Mais au-delà de l’histoire, 
il y a aussi la beauté de la scénographie et l’inventivité de la mise en 
scène. Un petit théâtre reconstitué, dans lequel les spectateurs prennent 
place sur un gradin fermé par des rideaux de dentelles, des fils de laine 
rouge, de vieux objets éparpillés, et une quantité de petites lumières cha-
leureuses pour éclairer l’arbre central, l’arbre à palabre qui fait office de 
castelet du théâtre d’objets et de marionnettes. Un univers à la poésie 
délicate et attachante.

Théâtre d’objets et de marionnettes, traversant l’univers des contes comme 
autant de références symboliques, ce spectacle aborde la philosophie 
avec l’intelligence de la simplicité, comme un fil rouge dont la scénographie 
se fait l’écho (...). Une belle proposition pour penser, tout naturellement. 
Télérama Sortir

Comment 
moi je ?

Jeune Public, théâtre 
d’obJets, Marionnettes
m. leVAVAsseur 
Cie tourneboulé

Mise en scène et écriture Marie Levavasseur Dramaturgie 
Mariette Navarro Jeu Amélie Roman/Justine Cambon (en 
alternance), Gaëlle Moquay/Gaëlle Fraysse/Adeline-Fleur baude 
(en alternance) Musicien comédien Rémy Chatton/Eric Recordier 
(en alternance) Création lumière Hervé Gary Scénographie 
Dorothée Ruge Direction et construction marionnettes 
Julien Aillet Costumes et accessoires Morgane Dufour Son et 
régisseur lumière Sylvain Liagre ou Martin Hennart Construction 
Alexandre Herman Production Compagnie Tourneboulé 
Coproduction Culture Commune, Scène Nationale du Bassin 
Minier du Pas-de-Calais, le Centre André Malraux à Hazebrouck, 
l’Espace Georges Brassens à St Martin-Boulogne et la Maison 
de l›Art et de la Communication de Sallaumines. Avec le soutien 
de la DRAC Nord-Pas-de-Calais, du Conseil Régional Nord-Pas-
de-Calais, du Conseil Général du Pas-de-Calais et de l’ADAMI. 
Remerciements La Ville de Béthune, la Ville de Lille - Maison Folie 
Wazemmes et Maison Folie Moulins, le Zeppelin à Saint-André, la 
Manivelle Théâtre, Le Grand Bleu – ENPDA, la Ville de Lambersart 
et le Théâtre de l›Aventure à Hem. La compagnie est artiste associé 
au Grand Bleu à Lille. 
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Conception artistique Olivier Martin-Salvan Regard extérieur Thomas Blanchard Création 
collective avec Thomas Blanchard, Robin Causse, Mathilde Hennegrave, Olivier Martin-Salvan, 
Gilles Ostrowsky Scénographie et costumes Clédat & Petitpierre Composition musicale David 
Colosio Chorégraphie Sylvain Riejou Réalisation des costumes Anne Tesson Régie générale 
Hervé Chantepie Administration de production / diffusion Colomba Ambroselli Production Tsen 
Productions Coproduction Le Festival d’Avignon / Le Quartz - Scène Nationale de Brest / Le Théâtre 
en Beauvaisis - Scène nationale de l’Oise en préfiguration / Les Tréteaux de France - CDN / La Comète 
- Scène nationale de Châlons-en-Champagne / La Pop En partenariat avec L’Odéon - Théâtre de 
l’Europe et le Théâtre Gérard Philipe - CDN de Saint-Denis Remerciements Annie Le Brun 
Olivier-Martin Salvan est artiste associé au Quartz - scène nationale de Brest depuis septembre 2014. 

Spectacle en itinérance 
Sa 13 mai – 20h30 
Salle Pluraliste (salle des fêtes) 
de Lamure-sur-Azergues

Lu 15, ma 16 mai – 20h30 
Espace culturel et musical 
de Bourg-de-Thizy

Je 18, ve 19, sa 20 mai – 20h30 
Espace Culturel Saône-Beaujolais 
de Saint-Georges-de-Reneins

du 13 
au 20

En collaboration avec 
les communes et les 
établissements scolaires 
et avec le soutien 
de la Communauté 
d'Agglomération de 
l'Ouest Rhodanien et du 
Département du Rhône.

Après avoir sillonné les routes du Vaucluse pour le Festival In d’Avignon, Oli-
vier-Martin Salvan poursuit son itinérance dans le beaujolais avec la pièce Ubu 
d’après Alfred Jarry. Artiste associé au Quartz à Brest, le comédien surdoué 
que tout le monde s’arrache en propose une version sportive entre compé-
tition de gymnastique ou cours d’aérobic, au choix. Le dispositif en quadri 
frontal, avec ces tapis au sol et ses gros boudins de mousse, donne le ton et 
nous plonge littéralement dans un univers grotesque, à l’image du personnage 
outrancier qu’est le Père Ubu. L’équipe artistique est partie d’une adaptation 
de Jarry pour marionnettes, 
Ubu sur la butte, où la psy-
chologie des personnages 
est réduite au minimum, pour 
créer cette farce hilarante. Mou-
lés dans leurs combinaisons 
fluo, les comédiens se livrent à 
un entraînement sportif intensif 
sous les conseils toujours ridi-
cules de leur coach Ubu campé 
par Olivier-Martin Salvan. Bataille 
de tapis, performances, chorégra-
phie musclée, grivoiseries et panto-
mimes rythment cette pièce qui file 
à toute allure dans un enchaînement 
de situations cocasses poussées à 
l’extrême. Il faut dire qu’à l’origine Jarry 
ne ménage pas ses personnages et 
dresse le portrait sans concession 
d’un roi bête et méchant prêt à toutes 
les cruautés pour conquérir le pouvoir. 
Et cette pièce tombée entre les mains du 
génial Olivier-Martin Salvan n’a rien perdu 
de sa saveur, entre absurde, réjouissance 
et provocation dans cette version décalée 
de l’œuvre de Jarry. Merdre alors !

C’est un grand comédien, Olivier Martin-Sal-
van, qui porte ce spectacle itinérant d’après 
Alfred Jarry. Un théâtre qui réjouit et bous-
cule ! La Terrasse

ubu théâtre en itinérance
d’APrès UbU sUr la bUtte 
et UbU roi d’AlFred jArry

Durée 1h
Places non numérotées
Location à partir du 5/04

Plein tarif  10 €
réduit  5 €

En collaboration avec les communes et les établissements 
scolaires et avec le soutien de la Communauté d'Agglomération 
de l'Ouest Rhodanien et du Département du Rhône.
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Cornelius dort dans un en-
droit différent chaque nuit. 
Aujourd’hui, il se réveille dans 
le coin d’une pièce. Peut-être 
est-ce une salle de classe, un 
théâtre. Il est de passage. Il 
est toujours de passage.
Son chez-soi, c’est la route et 
les gens qu’il rencontre. Il ne 
possède rien d’autre qu’une 
poussette qu’il a aménagée 
pour ses besoins. Il abrite dans 
cette poussette ses quelques 
effets et une histoire.
Cette histoire, il la raconte à tous 
ceux qui veulent bien l’entendre. 
C’est une histoire qui parle du 
bonheur mais aussi du danger 
de vouloir posséder toujours 
plus et du courage qu’il faut pour 
repartir de zéro et retrouver le goût 
de vivre.
Seul en scène avec sa carriole, 
Roland Schumacher conte une vie 
faite de naufrages et d’espoirs. Il est un humain dans son existence ordinaire. 
Un spectacle sensible et profond qui questionne avec une grande simplicité, 
dans un rapport de proximité avec les spectateurs, le bonheur et tout ce dont 
on croit avoir besoin pour être heureux... 

(...) Seul en scène, Roland Schumacher, tout autant conteur que personnage, 
fait naître de son récit des images fortes, des mots simples, une voix posée et 
des objets qu’il manipule, sortis des multiples valises qui composent sa mai-
son-carriole. Il est ce vagabond qui porte son histoire et la livre à qui veut bien 
l’entendre. L’intensité de ce spectacle, créé par l’Agora Theater, réside dans 
cette intention de partage, de rencontre. Télérama (On aime passionnément)

Jeune Public, théâtre 
(belgique) 
j. mendel / g. kAth / 
k. Pothen / 
AgorA theAter

bagatelle
Spectacle en itinérance 
Dans les écoles et les salles 
communales du Rhône
(Dates et horaires à venir...)

De Jakob Mendel et Gitte Kath Mise en scène Kurt Pothen Avec 
Roland Schumacher Assistant à la mise en scène Matthias 
Weiland Assistant de production Line Lerho Adaptation en 
français Roland Schumacher Décor Céline Leuchte Création 
Agora Theater, le théâtre de la Communauté germanophone de 
la Belgique

À voir en famille 
dès 6 ans
Durée 50 min

En collaboration avec 
les communes et les 
établissements scolaires 
et avec le soutien 
de la Communauté 
d'Agglomération de 
l'Ouest Rhodanien et du 
Département du Rhône.

le petit Chaperon 
rouge à l’ouest

Jeune Public, théâtre d’oMbres, 
théâtre d’obJets
C. PerrAult / 
Cie Piment lAngue d’oiseAu

Il était une fois un conte qui n’en finissait 
pas d’être dit, joué, relu, revisité, réin-

terprété... Dans cette énième version du 
célèbre conte de Perrault, Marie Gaultier, 

la comédienne-conteuse nous transporte 
avec humour dans son jeu dont on n’a pas 

la clef, laissant ainsi libre l’imagination et l’in-
terprétation du spectateur. On oublie qui est 

le loup, la grand-mère ou la galette dans cette 
mise en scène inventive qui révèle avec finesse la 

morale et les différents niveaux de lecture du texte 
originel. Un petit chaperon rouge complétement à 
l’ouest, à la sauce western, entre théâtre d’ombres 
et théâtre d’objets.

Un beau travail, intrigant et riche de sens, qui a le 
mérite de restituer le conte, et rien que le conte, 
tout en révélant ses aspérités. La Scène 

Un spectacle irrévérencieux, drôle et décalé. 
Le Scéno

Texte intégral du Petit Chaperon rouge de Charles Perrault 
Conception Natalie Gallard, Marie Gaultier et Jacques Templeraud
Jeu Marie Gaultier Co-produit par Fond de Terroir. Spectacle 
soutenu par la Région Pays de Loire, l’EPCC Anjou théâtre, la 
ville d’Angers, la Cie Patrick Cosnet & la ville de Pouancé (et avec 
l’appui de la réserve parlementaire de C. Bouchoux pour notre 
participation au festival d’Avignon) ; ainsi que par l’intermédiaire de 
résidences de travail au NTA, l’espace Daviers (cie Loba), le théâtre 
du Champ de Bataille et Mûrs-Erigné (SAAS).

À voir en famille 
dès 6 ans
Durée 35 min

Spectacle en itinérance 
À la salle des fêtes 
de Chambost-Allières,
la salle Émilien Michoux 
de Cours-la-Ville, 
la MJC d’Amplepuis...
(Dates et horaires à venir...)

En collaboration avec les communes et les établissements 
scolaires et avec le soutien de la Communauté 
d'Agglomération de l'Ouest Rhodanien et du Département 
du Rhône.

70



nouVeau ! 
les aVant-propos 
gratuits sur réserVation

Pour vous donner des clefs d’écoute et de lec-
ture ou pour expérimenter des techniques avant 
de voir le spectacle. D’une durée d’1h, ils se dé-
roulent 1h avant l’ouverture des portes, soit 1h30 
avant le spectacle.

Avant Franito (cf. p.10)
Atelier d’initiation flamenco avec La Cueva de los 
flamencos. Pour tous dès 11 ans. 
La Cueva de los Flamencos, association Flamen-
co Pasión, est située à Lyon et se consacre à la 
diffusion et à la promotion du Flamenco à travers 
l’organisation de spectacles, de soirées, de ren-
contres, d’expositions, de conférences, de stages 
et de cours.   
Gratuit sur réservation dans la limite de 25 places.
me 28/09 de 18h à 19h

Avant Chotto Desh (cf. p.16)
Échauffement du spectateur© en binôme parent/
enfant avec Anne Décoret-Ahiha, anthropologue 
de la danse. Atelier de mouvement accessible à 
tous et ludique pour se préparer à mieux savourer 
le spectacle. 
Enfant à partir de 8 ans + adulte – 20 places / 
me 12/10 à 18h

Avant le CNSMD (cf. p.18)
Clefs d’écoute sur le programme par les étudiants 
du département de culture musicale du CNSMD 
de Lyon en présence du compositeur Matías Fer-
nández qui parlera de sa création. 
ma 18/10  à 19h

Avant Merlin – Quête du Graal (épisode 3)
(cf. p. 38)
Introduction au Merlin de Tankred Dorst par Mireille 
Losco-Lena Professeure en Études Théâtrales à 
l’E.N.S.A.T.T. (École Nationale Supérieure des 
Arts et Techniques du Théâtre, Lyon) 
De la légende arthurienne et de l'abondance de 
ses réécritures au texte de Dorst. 
ve 6/01 à 19h

© Bertrand Pichène

autour 
des speCtaCles
L’action culturelle est conçue en lien direct avec la programmation, imaginée 
dans le partage, la réciprocité et la rencontre entre publics et artistes. 
L’équipe du Théâtre propose à chaque spectateur d’enrichir son expé-
rience sensible et artistique en participant aux différentes actions or-
ganisées autour des spectacles (visites du théâtre, ateliers et stages 
de pratiques artistiques, répétitions publiques, rencontres avec les 
artistes...).

les Coulisses 
de la Création 
Divers rendez-vous permettent de découvrir l’en-
vers du décor de la création artistique et d’appro-
fondir les apports du spectacle. 

les renContres aVeC les éQuipes 
artistiQues 
À l’issue de certaines représentations, les com-
pagnies se prêtent au jeu des questions-réponses 
avec les spectateurs. N’hésitez pas à poser toutes 
vos questions ! (Rendez-vous précisés sur les 
pages spectacles)

les répétitions publiQues
(gratuit sur réserVation)
L’occasion pour les spectateurs de découvrir le 
processus de création et pour l’équipe artistique 
d’avoir un retour du public.

Tim Dup 
Dans le cadre de sa résidence, sa 3/09 à 19h30 
(cf. p. 26)

Merlin – Quête du Graal (épisode 3)
Par notre compagnie de théâtre en résidence, le 
Groupe Fantômas, ma 13/09 à 18h30 (durée 1h 
environ) (cf. p. 38)

Orchestre du CNSMD de Lyon
ma 18/10 à 15h30 (durée 1h) (cf. p. 18)

Pixel
Danse hip-hop par la Cie Käfig, 
ma 29/11 à 15h : 30 minutes de notes avec l’assis-
tante, puis filage sans costume (cf. p. 28)

les + autour 
des speCtaCles
gratuits sur réserVation

Rencontre :  
André Robillard se raconte en musique avec la 
complicité d’Alain Moreau. (cf. p. 8)
ma 20/09 à 19h

Apéro-lecture avec Catherine Zambon autour 
de son dernier texte écrit en résidence à la Char-
treuse de Villeneuve-lès-Avignon sur les formes 
de luttes et résistances contemporaines.
sa 3/12 à 11h

Goûter dans les nuages avec Tartine Reverdy  
Des nuages à dessiner, des nuages à croquer, des 
nuages à… (cf. p. 36) me 14/12 à 16h

Apéro-philo avec Antoine Muller 
(agrégé de philosophie) et Guillaume Bailliart (met-
teur en scène) : Merlin – enjeux philosophiques 
sa 7/01 à 11h30 (durée 1h environ, gratuit, sur réser-
vation) (cf. p. 38)

Avant La Mouette (p. 48)
Master class avec Valérie Dréville 
Interprète de La Mouette de Thomas Ostermeier, 
Valérie Dréville a travaillé avec les plus grands ar-
tistes de la scène, d’Antoine Vitez à Claude Régy. 
La comédienne présentera son parcours artis-
tique, ses expériences de théâtre et de cinéma et 
partagera sa façon d’envisager le travail de l’ac-
teur en prenant pour exemple La Mouette.
ma 7/02 de 18h30 à 20h30
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théâtre aVeC le groupe Fantômas, 
Cie en résidenCe 
(cf. p.38)
Pour les 14/18 ans :
Atelier théâtre avec Vivianne Balsiger 
En écho à la pièce Merlin ou la terre dévastée de Tan-
kred Dorst nous prendrons comme base le triangle 
relationnel entre le roi Arthur, la reine Guenièvre et le 
brave chevalier Sire Lancelot.
Arthur aime Guenièvre, Guenièvre est l’épouse d’Ar-
thur mais elle est aussi l’amante secrète de Lancelot 
qui est lui-même l’ami soudé d’Arthur.
Cette liaison d’amour cachée entre Lancelot et Gue-
nièvre ainsi que ses impacts sur les liens humains 
autour vont nous servir pour ouvrir un chantier sur le 
mensonge, le secret, la trahison et l’aveuglement.
Comment mettre le corps au service d’une émotion 
ou d’un état ?
Comment plonger dans une sensation et la rendre 
physique pour pourvoir l’utiliser pour des jeux de 
rôles ?
Comment trouver de la liberté avec des règles de jeu 
contradictoires ou secrètes ?
Une traversée de 4 heures pour explorer des men-
songes crédibles et de l’aveuglement bienvenu…
sa 7/01 de 13h30 à 17h30
Plein tarif 15 € / tarif réduit* 10 €

Pour les ados/adultes (à partir de 15 ans) :
Week-end en compagnie du Groupe Fantômas 
Pendant deux jours, le Groupe Fantômas vous propo-
sera une petite aventure théâtrale, physique, intellec-
tuelle, organique et farfelue.
Comme tout voyage, il se déroulera d’un point 0 à 
un point X, il sera constitué d’épreuves et d’escales 
et demandera à ses participants d’être curieux sans 
pour autant être doué d’un savoir-faire particulier. 
Il est donc ouvert à tous. 
Ce « voyage » est pensé comme une extension 
au spectacle Merlin afin de vous faire découvrir la 
manière de travailler de la compagnie. Le week-end 
permettra aux stagiaires de se nourrir du travail des 
artistes et réciproquement. 
Aventuriers, soyez les bienvenus !
Nombre maximum : 20 personnes
sa 1er et dim 2/04 de 10h-13h et 14h-17h.
Plein tarif 50 € / tarif réduit* 40 € le week-end.

être speCtateur 
et aCteur

Clown 
En écho au spectacle Moby Mick (cf. p.50)
Une rupture pour un autre regard
Animé par Hugues Fellot (clown au Cirque Plume) 

Adultes dès 18 ans
Cet atelier vous propose de découvrir ce héros 
sensible qui sommeille en vous. Un person-
nage absurde, unique et optimiste, prêt à toute 
épreuve : votre clown.
Éveiller votre clown, c’est mettre en jeu vos émo-
tions, votre imaginaire, votre sensibilité, votre 
poésie. C’est aussi cultiver votre présence, votre 
écoute, votre capacité à créer et à rire de vous tout 
en apprenant les codes de jeux scénique.
Cet atelier s’adresse à toute personne désirant 
rencontrer cet être caché, qui ne demande qu’à 
être trouvé !
Les week-ends du 1er et 2/10
Du 28 et 29/01
Du 10 et 11/06
de 10h à 17h avec une pause déjeuner
Plein tarif 50 € / tarif réduit* 40 € le week-end.

Ados à partir de 11 ans
Semaine de stage pendant les vacances de février 
Du lundi 20 au vendredi 24/02 de 14h à 17h avec un 
rendu d’atelier le vendredi à 17h.
Plein tarif 65 € / tarif réduit* 55 €

Prévoir : tenue confortable, nez rouge avec élas-
tique, coussins, tissus, T-shirt, leggin et acces-
soires divers.

les stages 
(sur insCription) 
Tout au long de l’année, le Théâtre propose, en lien avec la pro-
grammation, des ateliers de pratique artistique. Essayez-vous 
aux différentes disciplines sous la conduite des artistes !

hip-hop 
En lien avec le spectacle Pixel (cf. p. 28) 
Atelier hip-hop, avec un danseur du Centre Cho-
régraphik Pôle Pik dirigé par Mourad Merzouki.
me 30/11 de 14h à 16h pour les 8/12 ans 
et de 16h à 18h pour les 13/17 ans 
Plein tarif 10 € / tarif réduit* 5 €
(dans la limite de 20 à 30 places)

CirQue aCrobatiQue 
En lien avec le spectacle 50-50 (cf. p.40)
Animé par Aurélie et Martin Cuvelier - La Sala
Parents/enfants dès 8 ans
C’est l’occasion pour parents et enfants de vivre 
ensemble une activité ludique où chacun est par-
tie prenante. Ces ateliers, orientés vers la disci-
pline de l’acrobatie, sont avant tout un moment 
d’échange et de partage où il s’agit d’apprendre à 
expérimenter côte à côte autour d’un nouveau lan-
gage corporel. Une séance de 3h pour 10 binômes 
parents/enfants afin de rentrer par la pratique en 
duo dans les thématiques de 50-50.
sa 21/01 de 14h à 17h
Plein tarif 10 € / tarif réduit* 5 € 
(par personne)
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mieux se Connaître ! 
une éQuipe 
à Votre éCoute

présentation des speCtaCles 
Nous nous invitons chez vous, dans votre asso-
ciation ou entreprise pour vous aider à choisir 
parmi tous les spectacles de la saison. Il suffit de 
contacter le service des relations publiques.
Tout au long de l’année, nous préparons ensemble 
votre venue au théâtre (documents informatifs et 
pédagogiques à votre disposition, rencontres 
avec les artistes). Nous sommes là pour construire 
avec vous un projet sur mesure et adapté à votre 
structure.

les aCtions dans les éColes
Diverses actions sont menées en direction des 
écoles maternelles et élémentaires (classes à pro-
jet artistique et culturel, rencontres, animations, 
visites du théâtre...). Ces actions sont soutenues 
par les ministères de la Culture et de l’Éducation 
Nationale, en étroite collaboration avec l’Inspec-
tion départementale de l’Éducation nationale. 

les aCtions dans les Collèges et lyCées
Autour des spectacles, le théâtre propose aux col-
légiens et lycéens un parcours culturel avec un ac-
cès privilégié au théâtre (abonnement à prix réduit, 
carte d’adhésion gratuite), des ateliers de pratique 
artistique, des rencontres, l’accueil d’artistes dans 
l’établissement, voire la réalisation de projets par-
tagés. Plus de 1 000 élèves en bénéficient chaque 
saison au collège Jean-Moulin, au collège Faubert, 
à la cité scolaire Claude-Bernard, au lycée Louis-
Armand, au lycée du Val de Saône à Trévoux, au 
lycée agricole de Cibeins et dans de nouveaux 
établissements à Tarare, Thizy les Bourgs, Saint-
Georges-de-Reneins, Jassans-Riottier...

Collèges en sCène ! 
Le Théâtre participe au dispositif « Collèges en 
scène » initié par le Département du Rhône pour 
permettre aux collégiens de découvrir la création 
théâtrale sous toutes ses facettes depuis les cou-
lisses jusqu’à la représentation. 

les Visites du théâtre 
Le Théâtre de Villefranche reconstruit en 1992 est 
une des belles salles de la région Rhône-Alpes. 
Découvrez les coulisses, la régie, montez sur 
scène ou faufilez-vous sous la scène : chaque 
recoin est passé au peigne fin. Après une visite 
au théâtre, on s’y sent presque comme chez soi !
Visites guidées gratuites pour les groupes, asso-
ciations, écoles, entreprises... sur rendez-vous. 
Venez jouer à la petite souris du théâtre !

aVeC les 
établissements 
sColaires
Depuis 1990, le Théâtre n'a cessé de développer avec de nombreux partenaires, une politique d'éduca-
tion artistique et culturelle en direction de tous les publics avec une priorité pour les jeunes, notamment 
dans le cadre de l’école. Ce travail est nourri par une collaboration avec les artistes associés. 

les journées européennes du patrimoine 
Le théâtre est ouvert le samedi 17 septembre 
2016. Visites à 11h, 14h, 15h, 16h et 17h. 
Entrée libre.

leCture à Voix haute 
aVeC Catherine zambon
Adultes dès 18 ans, professionnels et amateurs
Résistances en jeu
Ateliers de recherche et de lecture à voix haute avec 
Catherine Zambon.
Étant en travail d'écriture personnel depuis de nom-
breux mois autour du sujet des luttes et résistances 
contemporaines, (et titulaire d'une bourse du CNL 
pour ce projet) elle vous propose de travailler cette 
thématique autour d’un atelier de lecture à voix haute. 
Trois week-ends intensifs de travail, où l'énergie et 
l'inventivité de chacun seront convoquées. Présenta-
tion au public d'une lecture/spectacle constituée de 
textes divers, tous en lien avec les luttes et combats 
actuels.
sa et di 11/02 et 12/02, 11/03 et 12/03 
(de 10h à 19h les samedis et 10h à 18h les dimanches)
je 6, ve 7 de 19h à 22h et sa 8, di 9/04 de 10h à 19h 
avec une présentation du travail dimanche 9/04 
à 15h.
Conditions : 12 à 14 participants, être disponible obli-
gatoirement les 3 week-ends.
Plein tarif 90 € / tarif réduit* 70 € 

Tarif réduit* : Adhérent, demandeurs 
d’emploi, personnes en situation 
de handicap ou sur présentation 
de votre place de spectacle 
en lien avec le stage

théâtre
Animé par Emmanuelle Della Schiava, met-
teuse en scène et comédienne

Découvrir, mettre en œuvre et jouer ! 
Cet atelier propose de découvrir un texte, une 
œuvre, un auteur et de s’en emparer ; de chercher 
l’essence des personnages pour mieux leur don-
ner vie et corps ; d’imaginer et de bâtir un petit for-
mat théâtral qui sera offert au public.
Avant tout, nous aurons rendez-vous avec le plai-
sir et la richesse de travailler ensemble. À travers 
exercices et improvisations, nous apprendrons 
joyeusement à nous connaître, à sourire de nos 
trouvailles insensées, à nous étonner de nos émo-
tions singulières.
Puis, nous nous délecterons à saisir un texte, à le 
comprendre, à toucher du doigt ce qui y fait sens 
et à faire émerger le désir intense de le défendre et 
de le partager. Nous partirons, ensuite, en quête 
des clés d’interprétation pour mettre en jeu cha-
cun de nos personnages, trouver leur cohérence 
dans l’espace du poème et dans l’espace scé-
nique, les faire vibrer, leur tisser l’âme. La ren-
contre avec les spectateurs sonnera alors et notre 
petit format scénique prendra corps pour un ins-
tant jubilatoire et généreux.

Pour chacun des groupes, nous proposerons un 
texte ou ensemble de textes glané dans le réper-
toire théâtral et littéraire et adapté à chaque âge.

(Prévoir une tenue confortable, un crayon à papier 
et une gomme.)

Du 27/02 au 3/03/2017 pour les 14-18 ans
Du 24/04 au 28/04/2017 pour les 10-14 ans
Du lundi au vendredi de 14h à 18h.
Petite forme théâtrale présentée au public le vendredi 
soir.
Plein tarif 65 € / Tarif réduit* 55 €

©
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La bibliothèque du théâtre, au 1er étage
Un choix varié de documents sur les auteurs et le 
spectacle vivant est à votre disposition à la biblio-
thèque du Théâtre (Livres, revues, vidéos, CD, 
CD-ROM, dossiers pédagogiques...).
Possibilité d’accueillir une classe pour un travail 
de recherche spécifique. 
Prêt aux adhérents du Théâtre et consultation sur 
place. (Entrée libre)
Ouvert le mercredi de 14h à 18h et sur rendez-vous. 

Depuis la saison dernière, les liens entre l’hôpital 
de Villefranche et le théâtre se sont resserrés 
afin de construire de nouvelles passerelles entre 
le milieu médical et le milieu culturel. Au fil de la 
saison, les artistes investissent hall, réfectoire et 
étages de l’hôpital et font entrer patients, familles 
et personnel soignant dans leur univers, le temps 
d’un moment partagé. Ces projets sont rendus 
possibles grâce à la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, l’ARS et la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.

Des passerelles dans la ville
Le Théâtre, le cinéma d’art et d’essai Les 400 
coups, le Musée Paul-Dini, la Médiathèque et le 
Conservatoire de musique s’associent régulière-
ment pour enrichir leur programmation respec-
tive. Le Théâtre présente aussi régulièrement des 
spectacles à l’Oasis (Gleizé), notre Emmaüs Local.

Le cinéma d’art et d’essai Les 400 coups diffu-
sera :
• En écho à Dionysos : La Mécanique du cœur 
(2014) de Mathias Malzieu et Stéphane Berla (ho-
raire et date à préciser entre le 7 et le 18/10) 
• En écho à Georges et moi d’Alexis HK : le docu-
mentaire Le Regard de Brassens de Sandrine Du-
marais (2013 - 1h15). Un portrait de l’artiste com-
posé à partir d’images qu’il a filmées lui-même 
avec sa caméra 16mm (horaire et date à préciser)
• En écho à Merlin - Quête du Graal (épisode 3) : 
Monty Python : sacré Graal de Terry Jones et Terry 
Gilliam (1975 - 1h30) suivi d’une rencontre avec un 
membre du Groupe Fantômas (horaire et date à 
préciser)
• En écho au Carnaval jazz des animaux : Fanta-
sia 2000 (Disney) qui comporte une partie avec la 
musique de Camille Saint-Saëns (entre le 18 et le 
22 janvier - horaire à préciser)
• En écho au Cantique des oiseaux : le film d’ani-
mation franco-belge Gus de Christian de Vita sur 
la migration des oiseaux (2015 - 1h30) (horaire et 
date à préciser)

relations publiQues 
jeune publiC, sColaires 
Véronique yérémian : 04 74 68 99 36
veronique.yeremian@theatredevillefranche.asso.fr

ColleCtiVités, assoCiations, 
Comités d’entreprises 
Sylvaine Boisson : 04 74 68 99 46
sylvaine.boisson@theatredevillefranche.asso.fr

Itinérance
Le Théâtre décentralise plusieurs spectacles dans 
le territoire de l’Agglomération de Villefranche 
Beaujolais, de l’Ouest Rhodanien et du Départe-
ment du Rhône en lien avec plusieurs partenaires 
associatifs et scolaires avec le soutien des Com-
munautés d’agglomérations de Villefranche Beau-
jolais et de l'Ouest Rhodanien, du Département du 
Rhône et des communes.  
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Le Théâtre est pour la troisième année partenaire 
du Parcours Culturel spectateurs sourds - 
PCSS 
Les structures culturelles du Grand-Lyon et au-
delà se fédèrent afin de favoriser l’accès du public 
sourd aux salles de spectacle vivant et aux lieux 
culturels, de mettre en place une programmation 
artistique accessible, un accueil adapté au public 
sourd et malentendant ainsi qu’une information 
sur ces manifestations en Région Rhône-Alpes. Le 
parcours culturel spectateurs sourds - PCSS, ras-
semble des structures culturelles variées : théâtre, 
danse, musique, arts plastiques, patrimoine, fes-
tivals... ainsi que des associations, interprètes et 
des représentants de la communauté sourde. 
Toutes les propositions sont à retrouver sur le site 
www.parcoursculturel-sourds.fr

Nous avons donc signalé sur l’ensemble de la 
plaquette par ce visuel les spectacles qui nous 
semblent être accessibles aux personnes sourdes 
et malentendantes.

les représentations 
sColaires
Le Théâtre offre des moments privilégiés aux 
élèves de classes de maternelle, primaire et col-
lège en proposant des représentations sur le 
temps scolaire (cf. pages spectacles). Chaque 
saison le Théâtre accueille plus de 10 000 enfants.

aCtions Culturelles
Le Théâtre s’engage à lutter contre l’exclusion en 
favorisant l’accès à la culture pour tous grâce à 
une politique active d’actions culturelles tout au 
long de l’année.

Une convention avec la maison d’arrêt de Vil-
lefranche permet de mettre en place des projets 
entre artistes et détenus sous forme de stages 
d’initiation au théâtre, à la danse, à l’écriture, de 
rencontres avec des professionnels du spec-
tacle... Des petites formes artistiques et des spec-
tacles programmés au théâtre sont également 
présentés au sein de la maison d’arrêt. Elles sont 
financées par le Ministère de la Justice (Direction 
interrégionale des services pénitentiaires) et le 
ministère de la Culture, Direction Régionale des 
Affaires Culturelles (DRAC).

Le Théâtre adhère au dispositif Culture pour 
tous. Il permet de proposer des invitations à des 
personnes en situation de fragilité sociale via des 
structures du champ social, du soin, du handicap, 
de l’insertion, du médico-social... Culture pour 
tous participe ainsi à œuvrer au respect des droits 
fondamentaux dont l’accès à l’offre culturelle est 
un des piliers.

© Dominik Fusina
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aCCès à la salle
L’ouverture de la salle se fait 30 mn avant l’heure 
du spectacle sauf nécessité du spectacle. 

plaCes de dernière 
minute
Tarif spécial à 10 € pour les moins de 26 ans et de-
mandeurs d’emploi à retirer le soir même unique-
ment au guichet dans la limite des places dispo-
nibles (hors Festival Nouvelles Voix et tarif unique).

plaCes au balCon 
Tarif réduit ou tarif adhérent pour tous les spec-
tacles pour les deux derniers rangs.

retardataires
À l’heure indiquée du spectacle la numérotation 
cesse, aucune place n’est alors réservée (abonné 
ou non). Les retardataires sont placés dans la salle 
à un moment qui ne perturbe pas le spectacle.

bar
Le bar est ouvert avant et après chaque spectacle. 
L’instant gourmand
Le Théâtre, en partenariat avec le restaurant Le 
91, vous propose une restauration légère de pro-
duits frais avant chaque représentation. Une dou-
ceur avant le spectacle !
Pensez à réserver votre instant gourmand par mail 
à la billetterie.

Vestiaire
Dans le hall, gratuit

personnes à 
mobilité réduite
Des places vous sont réservées, merci de nous 
prévenir lors de la réservation. L’équipe d’accueil 
se tient à votre disposition pour vous faciliter l’ac-
cès à la salle.
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théâtre de 
VilleFranChe 
Place des Arts 
CS 90 301 - 69665 Villefranche cedex
www.theatredevillefranche.asso.fr
Abonnez-vous à la newsletter !

Rejoignez-nous sur facebook 
www.facebook.com/theatredevillefranche 

sur twitter
www.twitter.com/tvillefranche

sur Instagram
www.instagram.com/theatredevillefranche

aCCueil / billetterie
04 74 68 02 89 
billetterie@theatredevillefranche.asso.fr
Du lundi au vendredi de 13h à 18h30 (sans inter-
ruption jusqu’au moment de la représentation les 
jours de spectacle)
Ouverture à 14h les samedis de spectacle jeune 
public/famille et à 17h les samedis de spectacle 
tout public.

période d’abonnement
Du 11 juin au 13 juillet et du 22 août au 10 sep-
tembre inclus, du lundi au samedi de 13h à 18h30. 
À partir du 12 septembre du lundi au vendredi de 
13h à 18h30. 

Fermeture de l’aCCueil / billetterie
Été : du 14 juillet au 21 août inclus 
Toussaint : du 20 octobre au 2 novembre inclus
Noël : du 18 décembre au 3 janvier inclus
Hiver : du 19 février au 5 mars inclus
Printemps : du 15 avril au 1er mai inclus
Ascension : fermeture le vendredi 26 mai
Achat de billets hors abonnement 
Au cours du mois précédant le spectacle (dates 
précisées sur les pages spectacles) : 
-  au service billetterie du théâtre,
-  par téléphone : les places doivent être réglées 

dans les 3 jours. Règlement par chèque à l’ordre 
de Centre Culturel de Villefranche ou par carte 
bleue, règlement à distance.

-  sur la billetterie en ligne : vous pouvez à chaque 
ouverture de location acheter vos billets sur 
notre site Internet.

Nous n’envoyons pas les billets, ils sont à retirer à 
la billetterie au plus tard au moment du spectacle.

tariFs
Tarif réduit : jeunes de moins de 26 ans, deman-
deurs d’emploi, personnes handicapées
Tarif adhérent : titulaires de la carte d’adhésion 
du Théâtre de Villefranche
Places au balcon : tarif réduit ou tarif adhérent 
pour tous les spectacles pour les deux derniers 
rangs.
Places de dernière minute : tarif spécial à 10 € 
pour les moins de 26 ans et demandeurs d’emploi, 
à retirer le soir même uniquement au guichet dans 
la limite des places disponibles (hors Festival 
Nouvelles Voix et tarif unique).

règlement
Espèces, chèques, chèques-vacances, carte bleue, 
ticket de réduction délivré par les comités d’entre-
prises, carte M’ra (mise en place par la Région 
Rhône-Alpes pour les lycéens, les élèves de mai-
sons familiales, de centres de formation), Chèque 
Culture (groupe chèque déjeuner).

CoVoiturez 
pour Venir 
au théâtre !
www.covoiturage-rhone.fr/
vers/agglovillefranche
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le théâtre de 
VilleFranChe 
et ses réseaux
le groupe des 20 
de la region auVergne-rhône-alpes

Situés dans les villes moyennes au cœur de la Région 
ou en périphéries des agglomérations urbaines, les 
théâtres du Groupe des 20 constituent un réseau 
représentatif de la décentralisation du théâtre public 
français : inscription dans un territoire à travers une 
activité de diffusion pluridisciplinaire ; soutien aux 
équipes artistiques régionales en création ; médiation 
entre publics et artistes afin de permettre la décou-
verte des œuvres au plus grand nombre. 
À l’heure où les menaces se multiplient sur les théâtres 
et festivals à travers tout le territoire, le Groupe des 20 
réaffirme plus que jamais que l’accès à la culture et 
au spectacle vivant est un service public dont chaque 
citoyen peut être fier.

nos aCtions sur la saison 2016/2017
CREA-DIFF : coproduction et diffusion en réseau
Cette saison, le Groupe des 20 accompagnera trois 
créations en coproduction et diffusion :
Holloway Jones (théâtre), Cie Ariadne, Anne Courel ;
Dans les plis du paysage (jonglerie/danse), Cie Petit 
Travers, Julien Clément, Nicolas Mathis ; D-Construc-
tion (danse), Cie Dyptik, Mehdi Meghari.
 
La ROUTE DES 20, rencontre professionnelle 
entre compagnies et responsables de programma-
tion, aura lieu les 4 et 5 janvier 2017 au Sémaphore 
à Cébazat (63)
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 / Théâtre d’Aurillac / 
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 / Le Toboggan - Décines / La Rampe et La Ponatière 
- Echirolles / 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 - St Martin d’Hères / L’Auditorium - Sey-
nod / La Maison des Arts du Léman- Thonon les Bains / La Ma-
chinerie – Théâtre de Vénissieux / Théâtre de Vienne / 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.

Suivez-nous sur : 
http://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/
theatres-en-rhone-alpes/
www.g20theatresrhonealpes.org

sCènes auVergne-
rhône-alpes 
Les lieux labellisés "scènes régionales" par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes soutiennent activement la 
création en accueillant des artistes en résidence et 
en coproduisant des spectacles. Leurs program-
mations sont concertées et complémentaires. Ces 
scènes jouent un rôle fondamental dans la diffusion 
de la création contemporaine décentralisée et de la 
création régionale, s'ouvrent à d'autres disciplines 
(musiques actuelles, classiques ou contemporaines, 
théâtre musical, danse, arts de la rue, du cirque ou du 
récit) et développent des actions de médiation entre 
les artistes, les œuvres et le public. Elles sont éga-
lement engagées dans un processus de développe-
ment durable, respectueux de l'environnement et de 
l'égalité femme / homme. 

sCène ConVentionnée 
par l’état 
Créées en 1999 par le ministère de la Culture, les 
scènes conventionnées manifestent la volonté de l’État 
de soutenir, en dehors des grandes institutions, des 
lieux de création et de diffusion du spectacle vivant 
reconnus pour leur programmation sur un territoire.

l’adhésion
aVantages
Elle permet d’être membre actif de l’association 
gestionnaire du Théâtre (Le Centre Culturel de Vil-
lefranche), d’accéder à toutes les activités propo-
sées : stages, ateliers, bibliothèque (cf. rubrique 
Autour des spectacles). Les abonnés bénéficient 
du tarif adhérent pour des spectacles choisis hors 
abonnement ainsi que pour les stages.

les tariFs
L’adhésion adulte : 13 €
L’adhésion jeune (14-25 ans) : 7 €
L’adhésion famille (min. un adulte 
et un enfant) : 20 € 

adhésion gratuite
-  Titulaires d’un passeport (tous les spectacles de 

la saison)
- Demandeurs d’emploi
-  Salariés d’entreprises partenaires du Théâtre
-  Élèves et personnel des établissements sco-

laires jumelés avec le Théâtre
-  Relais du Théâtre
-  Salariés d’entreprises dont le C.E. a adhéré au 

Théâtre
-  Membres d’une association adhérente à l’asso-

ciation gestionnaire du Théâtre

adhésion ColleCtiVe 
Comité d’entreprise ou association : 95 €
Souscrite par le comité d’entreprise ou l’asso-
ciation, elle permet à chaque salarié ou membre 
d’obtenir une carte d’adhésion gratuite pour 
bénéficier du tarif adhérent et à la collectivité de 
recevoir mensuellement affiches et informations. 
L’adhésion collective offre les mêmes avantages 
que l’adhésion (voir ci-dessus) et garantit à la col-
lectivité une gestion simple : chaque salarié ou 
membre est libre et autonome.

l’abonnement 
indiViduel 
ou en Famille
aVantages de l’abonnement :
- Tarifs avantageux,
-  possibilité de régler en deux ou trois fois. Abon-

nements souscrits en juin et juillet : possibilité 
d’encaisser le 1er règlement fin août,

-  places réservées jusqu’à l’heure indiquée du 
spectacle pour les spectacles numérotés,

-  recevoir par courrier ou par mail l’actualité du 
théâtre,

-  possibilité de céder sa place à un tiers,
-  les abonnés de la Scène Nationale de Mâcon, du 

Théâtre de Villefranche et de Bourg-en-Bresse 
bénéficient du tarif adhérent dans chacun des 
lieux.

l’abonnement adulte (26 ans et +)
4 spectacles minimum + carte d’adhésion 

l’abonnement jeune (14 - 25 ans inClus)
3 spectacles minimum + carte d’adhésion

l’abonnement Collégien, lyCéen 
(souscrit par l’intermédiaire de l’établissement 
scolaire) 
3 spectacles minimum 

l’abonnement enFant (moins de 14 ans)
Pour les spectacles jeune public
3 spectacles minimum + une seule carte d’adhé-
sion pour la famille 

le passeport 
450 € avec les Nouvelles voix 
400 € sans les Nouvelles voix
Accès à tous les spectacles, carte d’adhésion 
offerte

L’abonnement est obligatoirement souscrit avec 
le formulaire d’abonnement à la billetterie ou par 
courrier. Tout bulletin inexact ne peut être enre-
gistré. Les places d’abonnements sont à retirer au 
théâtre. 

L’équipe d’accueil est à votre disposition pour 
vous renseigner et vous aider à composer votre 
abonnement.
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1. théâtre de VilleFranChe
Place des Arts 
Direction : Centre-ville 

2. parKing mairie (plaCe du marChé)
Parking gratuit fortement conseillé à 3 mn du théâtre.
Direction : Centre-ville et marché couvert
Accès piétonnier direct au théâtre par l’allée des Cordeliers
 
3. auditorium de VilleFranChe
96 rue de la sous-préfecture – 69400 Villefranche

4. musée paul-dini 
Place Faubert – 69400 Villefranche

plan d’aCCès
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le Centre Culturel  
Président fondateur Bernard Perrut
Président Laurent Baizet

Directeur Alain Moreau
Administratrice Claire Catta (remplacée par Duniemu Bourobou jusqu’en juillet 2016)
Directrice de la communication et des relations publiques Juliette Lassard
Assistant communication yannick Uebel
Responsable jeune public Véronique yérémian
Relations publiques, communication Sylvaine Boisson
Accueil-billetterie Laetitia Blanc (remplacée par Ida Nait Idir jusqu’en juillet 2016), 
Roseline Mouton 
Comptabilité Fabienne Perret
Secrétariat Sandrine Gentelet
Régisseur général Jean-Paul Perret
Régisseur son Frederick Miclet
Techniciens plateau Alexandre Chaix, Laurent Delaume
Gardien Patrick Chalot

Avec le concours tout au long de l’année de l’équipe d’accueil 
et des techniciens intermittents.

Direction de la publication Alain Moreau
Coordination Juliette Lassard
Rédaction Sylvaine Boisson, Juliette Lassard, Alain Moreau et Véronique yérémian
Conception graphique Graphica (Julie Bayard et Fanny Lanz)

Licences d’entrepreneurs : 137 965 (C1), 137 966 (C2), 137 967 (C3)

Centre Culturel de VilleFranChe
Les membres du bureau : 
Laurent Baizet (Président), Jean-Claude Durand (Vice-président), 
Catherine Badoux (Trésorière), Annie Josse (Secrétaire), 
Frédérique Parlier (Secrétaire adjointe)
Les membres du Conseil d’administration : 
Pierre Auray, Catherine Badoux, Didier Barry, Laurent Baizet, Michelle Brun-Piguet, 
Jocelyne Combier, Chantal Degatier, Delphine Dubost-Stival, Jean-Claude Durand, 
Marie-Christine Fayot, Jacques Greppo, Jean-Luc Guénichon, Marie-Camille Jacquemet, 
Annie Josse, Didier Moulin, Florian Oriol, Frédérique Parlier, Frédéric Vray, 
Marie-Noëlle Toinon

l’éQuipe

ContaCt 
Direction et administration 
04 74 65 15 40 
theatre@theatredevillefranche.asso.fr

Communication et Relations publiques
juliette.lassard@theatredevillefranche.asso.fr
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soutiens, 
partenaires, 
assoCiés

Partenaires :

Associés :

Avec le soutien de :

Crédits photo
André Robillard 
© Isabelle Thomas Moreau
Changer la vie 
© Georges Pacheco
Franito 
© Prisca Briquet
La crasse du tympan 
© Olivier Humeau
Dyonisos 
© Roberto Frankenberg
Chotto Desh 
© Jean-Louis Fernandez
Orchestre du CNSMD  
© Blaise Adilon
Des châteaux en Espagne   
© Kelig le Bars
Vincent Dedienne 
© Julien Benhamou
Pixel 
© Agathe Poupeney
Gogo Penguin 
© Emily Dennison
Battlefield 
© Caroline Moreau
Georges & moi 
© Charles Berberian
Tartine Reverdy 
© Mathieu Linotte 
Merlin – Quête du Graal 
© Blandine Soulage-Rocca
50-50 Virevolt 
© Sylvain Faisan 
Le carnaval jazz des animaux 
© Maxime de Bollivier
L’opéra de quat’sous 
© Malte Martin atelier 
graphique assisté par 
Vassilis Kalokyris
Olivia Ruiz
© Jean-Baptiste Mondino
La Mouette 
© Arno Declair
Mick Holsbeke 
© Robert Etcheverry 
Gretel & Hansel 
© François-Xavier Gaudreault
Fleur de Cactus 
© Marcel Hartman
Jacky Terrasson 
© Philippe Levy-Stab 
Le Cantique des oiseaux 
© J-M Lobbé
L’avaleur Robin Renucci 
© DR
La Grenouille avait raison 
© Hugues Anhes 
Konono n°1 
© Benoit Van Maele
Comment moi je ? 
© Fabien Bebrabandere
Ubu 
© Sébastien Normand
Le Petit chaperon rouge 
à l’Ouest 
© Janusz Rewerski
Bagatelle 
© Inès Heinen

Festival Nouvelles Voix
Hyphen Hyphen (p.24-25)
© Dominik Fusina 
Sarah Mikovski 
© Bruno Cariou
Tim Dup  
© Jim Rosemberg
Tony Melvil et Usmar 
©DR
Ala.ni 
© Ira Rokka
Fishbach 
© Mélanie Bordas Aubiès
Blick Bassy 
© Denis Rouvre
A-wa 
© Hassan Hajjaj
Gaël Faure 
© Hélène Pambrun
Norma 
© Adrien Cassignol
Last Train 
© Boris Allin
Grand Blanc 
© Philippe Mazzoni
The Shoes 
© Yoann Lemoine

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret 
en Conseil d'État avant le 1er octobre 2016, après avis du Conseil 
Régional.
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ThéâTre de 
Villefranche
Place des Arts - CS 90 301 
69665 Villefranche cedex
Billetterie : 04 74 68 02 89
Administration : 04 74 65 15 40
Mail : theatre@theatredevillefranche.asso.fr

www.theatredevillefranche.asso.fr
www.facebook.com/theatredevillefranche
www.twitter.com/tvillefranche
www.instagram.com/theatredevillefranche

Scène Auvergne-Rhône-Alpes, Scène conventionnée 
par le ministère de la Culture et de la Communication


