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P 04
P 05
P 06
P 07
P 04
P 08
Parce que la culture rassemble et efface les différences, nous sommes fiers pour la 12ème
année consécutive de proposer une saison commune au Chambon-Feugerolles, à Fraisses,
à Roche la Molière et à Saint-Paul-en-Cornillon.
Parce que la culture permet de se retrouver, d’échanger, de penser, de rire et parfois de
pleurer nous nous efforçons de vous offrir toutes les formes artistiques du spectacle vivant.
Parce que nous voulons un territoire dynamique, solidaire et attractif, une saison culturelle
doit permettre à chacun de bien et mieux vivre ensemble et de rayonner au-delà de nos
frontières communales.
Telles sont les ambitions qui nous animent et auxquelles nous sommes attachés.
Depuis la création de notre « Cœur de saison », vous êtes de plus en plus nombreux à
apprécier la programmation proposée dans les salles de notre territoire. Nous espérons que
cette nouvelle saison qui vous est présentée dans ce livret vous permettra des découvertes
aussi belles et inoubliables que les saisons précédentes.
À très bientôt dans nos salles.
Jean–François Barnier
Maire du Chambon-Feugerolles
Président du SIVO
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P 23
P 24
P 25
P 26
P 04
P 27
P 28

Eric Berlivet
Maire de Roche la Molière
Vice-Président du SIVO délégué à la Culture
Sylvie Fayolle
Maire de Saint-Paul-en-Cornillon

P 29
P 30
P 31
P 32

Joseph Sotton
Maire de Fraisses
Le lancement de saison se déroulera
le jeudi 8 septembre à 19h
à la Forge au Chambon-Feugerolles

P 33
P 34
P 35

JEUDI 8 SEPTEMBRE

LANCEMENT DE SAISON

LE CHAMBON-FEUGEROLLES

VENDREDI 16 SEPTEMBRE

FERME LA PORTE QUAND TU CHANTES

SAINT-PAUL-EN-CORNILLON

MERCREDI 12 OCTOBRE

RAY ANDERSON

ROCHE LA MOLIÈRE

Poste 1

VENDREDI 14 OCTOBRE

LOOKING FOR QUICHOTTE

LE CHAMBON-FEUGEROLLES

Poste 3

SAMEDI 15 OCTOBRE

AMOUR SWING & CONFIDENCES

FRAISSES

Poste 3

VENDREDI 21 OCTOBRE

TRIO ZÉPHYR

SAINT-PAUL-EN-CORNILLON

Poste 1

JEUDI 10 NOVEMBRE
DIMANCHE 13 NOVEMBRE

BATLIK / NARCISSE
KAREYCE FOTSO

MONISTROL SUR LOIRE
PLANFOY

Poste 1
Poste 2

JEUDI 17 NOVEMBRE
VENDREDI 18 NOVEMBRE

CALI / NYNA LOREN
EMILY LOIZEAU / ANASTASIA

LE CHAMBON-FEUGEROLLES
LE CHAMBON-FEUGEROLLES

Poste 5
Poste 5

SAMEDI 19 NOVEMBRE

ARNO / ERWAN PINARD

LE CHAMBON-FEUGEROLLES

Poste 5

JEUDI 24 NOVEMBRE
VENDREDI 25 NOVEMBRE

TITI ROBIN / YELLI YELLI
NEESKENS / DES FOURMIS DANS LES MAINS

ROCHE LA MOLIÈRE
ROCHE LA MOLIÈRE

Poste 4
Poste 4

SAMEDI 26 NOVEMBRE
DIMANCHE 27 NOVEMBRE

JULIETTE GRÉCO / JEANNE ROCHETTE
STEVE ’N’ SEAGULLS / BERNARD ADAMUS

FIRMINY
FRAISSES

Poste 3

VENDREDI 9 DÉCEMBRE

POYO ROJO

LE CHAMBON-FEUGEROLLES

Poste 4

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

LES FATALS PICARDS

LE CHAMBON-FEUGEROLLES

Poste 5

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

CONCERT DE NOÊL

SAINT-PAUL-EN-CORNILLON

Poste 2

VENDREDI 13 JANVIER

SOUS LA PEAU DES FILLES

LE CHAMBON-FEUGEROLLES

Poste 1

VENDREDI 20 JANVIER

LE KO D’ALI

LE CHAMBON-FEUGEROLLES

Poste 2

VENDREDI 27 JANVIER

MISS CARPENTER AVEC MARIANNE JAMES

ROCHE LA MOLIÈRE		

VENDREDI 3 FÉVRIER

LES MANGEURS DE LAPIN

LE CHAMBON-FEUGEROLLES

Poste 4

SAMEDI 11 FÉVRIER

GÉRALD DE PALMAS

LE CHAMBON-FEUGEROLLES

Poste 5

DIMANCHE 12 FÉVRIER

LE GUINGUETTE SHOW

ROCHE LA MOLIÈRE

Poste 1

VENDREDI 17 FÉVRIER

CHRISTIAN LEGAL

FRAISSES

Poste 4

MERCREDI 1 MARS

RÉGIS MAILHOT

ROCHE LA MOLIÈRE

VENDREDI 3 MARS

LE COMTE DE BOUDERBALA

LE CHAMBON-FEUGEROLLES

Poste 5

SAMEDI 11 MARS

LEILA HUISSOUD

ROCHE LA MOLIÈRE

Poste 3

SAMEDI 18 MARS

MUSICAL COMEDY SHOW

FRAISSES

Poste 2

DIMANCHE 19 MARS

LA DOUCE ENVOLÉE

ROCHE LA MOLIÈRE

Poste 1

MERCREDI 22 MARS

OLIVER

LE CHAMBON-FEUGEROLLES

Poste 2

VENDREDI 24 MARS

ALTER DUO

SAINT-PAUL-EN-CORNILLON

Poste 2

SAMEDI 25 MARS

AU BALCON DU MONDE

LE CHAMBON-FEUGEROLLES

Poste 1

VENDREDI 31 MARS

ANATOMIX

LE CHAMBON-FEUGEROLLES

Poste 2

VENDREDI 7 AVRIL

CONCERTO POUR DEUX CLOWNS

LE CHAMBON-FEUGEROLLES

Poste 3

VENDREDI 5 MAI

LE CRI

LE CHAMBON-FEUGEROLLES

Poste 1

JEUDI 11 MAI

O’ BOYS

ROCHE LA MOLIÈRE

Poste 2

VENDREDI 12 MAI

THOMAS FERSEN

LE CHAMBON-FEUGEROLLES

Poste 5

SAISON CINÉMA OPERA NATIONAL DE PARIS

ROCHE LA MOLIÈRE

RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE			
ABONNEMENTS

musique - jazz

RAY ANDERSON

Une fanfare de poche qui déménage
comme un big band de rue

©Xavier G

LES RENDEZ-VOUS MUSICAUX DES CHAPELLES

Cocktail surprenant, la Callas,
Pavarotti et les héros de L’ASSE
en 1976
Comédie footballo-lyrique

Catherine Séon (Mezzo-soprano), François Jacquet
(Baryton) et Laurent Touche (piano)

Ce spectacle associe sport et culture dans un
curieux mélange. Bizet, Poulenc, Ravel ou encore
Offenbach répondront à Rocheteau, Piazza et
autres Revelli dans une représentation où se
mêlent chant lyrique, théâtre et football...
> www.catherineseon.fr
Vendredi 16 septembre > 20h
Chapelle Sainte Madeleine
+ bord de scène après le spectacle

TRIO ZÉPHYR
GALOP MÉTRIQUE
Musique

Marion Diaques (alto, voix mezzo-soprano), Delphine Chomel
(violon, voix alto), et Claire Menguy (violoncelle, voix soprano)

Ces trois artistes mêlent cordes et voix, détournent,
métamorphosent, se jouent des harmonies, timbres
et polyrythmies.
Une musique savamment populaire qui touche le
public au cœur, un son inouï, un moment de rêve...
> www.triozephyr.fr
Vendredi 21 octobre > 20h
Chapelle Saint Antoine

> POSTES 1 & 2
4

A la clarté de l’étoile

Musique (chœur et ensemble instrumental)
Direction : Alexis Gipoulou

La pièce maîtresse sera la messe de Minuit de
Marc Antoine Charpentier.
Le Magnificat ou hymne à la Vierge de Francesco
Durante sera également interprété.
On entendra aussi le concerto pour la nuit de Noël
d’Arcangelo Corelli.
> unacorda.wix.com/unacorda
Dimanche 18 décembre > 17h
Chapelle Sainte Madeleine

ALTER DUO,
DU HAUT
DES GRAVES
La contrebasse, comme vous
ne l’avez jamais entendue.

3 instruments, 3 voix…

Durée : 1h20 / Dès 6 ans
Assis / Placement libre
Tarif Plein : 10€ / Réduit : 6€
Liberté Normal : 6€ / Réduit : 4€

CONCERT DE NOËL
ENSEMBLE UNACORDA

Musique

Jean-Baptiste Mathulin (piano), Julien Mathias (contrebasse)

Dans le cadre du festival Jeune Public

L’Alter Duo propose un magnifique voyage musical
mettant en valeur le lyrisme et la virtuosité de la
contrebasse. Pensé autour de pièces originales et
de transcriptions, le programme alterne subtilement
œuvres de grands compositeurs (Mozart, Schubert...)
et pièces moins connues, tirées du répertoire de la
contrebasse (Bottesini, Glière...).

www.alter-duo.fr
Vendredi 24 mars > 20h
Chapelle Sainte Madeleine

St-Paul-en-Cornillon

© Erika Kapin

FERME LA PORTE
QUAND TU CHANTES

Né à Chicago, Ray Anderson fut d’abord
découvert à la fin des seventies par Anthony
Braxton avant que de nombreuses stars
convoitent la présence de son bouillonnant
trombone à leurs côtés, d’abord Luther
Allison pour un long cheminement, puis
John Zorn, Carla Bley, John Scofield ou
encore Charlie Haden pour n’en citer que
quelques-uns.
Grosse carte de visite donc pour celui qui vient
plutôt du rock et du R&B mais qui, grâce à sa
culture encyclopédique du jazz en devint l’un
des meilleurs innovateurs en s’intéressant à la
fois au be-bop et aux big bands.
Ce souffleur de génie s’aligne avec diverses
formations renommées, mais surtout
depuis les années 2000 avec le désormais

Durée : 1h15
Assis / Placement libre
Tarif Plein : 20€
Tarif Réduit : 17€
en partenariat avec
Rhino Jazz(s) Festival

légendaire Pocket Brass Band.
Une fanfare de poche qui déménage comme
un big band de rue, densifiant toute l’énergie
sonore dans un quatuor ultra compact.
À leader exceptionnel, accompagnateurs
hors-pair : avec Steven Bernstein le
charismatique leader de Sexmob à la
trompette, José Davila au tuba et le fidèle
batteur de Blue Organiques, Tommy
Campbell, Ray Anderson nous propose
une lumineuse peinture sonore inspirée
des bruissements de Chicago comme du
style New-Orleans qu’ils revisitent dans un
répertoire des plus joyeux où le groove est…
in the pocket !
www.rayanderson.org

Mercredi 12 octobre > 20h30
Pôle Culturel l’Opsis

Roche la Molière
5

théâtre / création 2016

chanson, spectacle musical

LOOKING FOR QUICHOTTE

AMOUR SWING
& CONFIDENCES

AL JAZZ BAND

Il lui suffit d’aimer pour qu’on le voie renaître
COMPAGNIE VLADIMIR STEYAERT

Monter Quichotte dans une société qui a
énormément de mal à inventer de nouvelles
utopies collectives est un geste politique.
Mettre en avant la poésie et la fable sur un
plateau de théâtre n’est-il pas un geste
artistique dérisoire ? Quels combats mènerait
Don Quichotte en ce début de XXIème siècle ?
Comment se situerait-il par rapport au monde
de la finance et aux nouvelles technologies de
plus en plus omniprésentes dans notre vie
quotidienne ? Et surtout, comment ses actions
seraient-elles perçues par nos contemporains ?
En partant de ces questions, l’auteur Charles-Eric
Petit et Vladimir Steyaert ont décidé de lancer une
« en-quête » autour de la figure de Don
Quichotte en interrogeant différentes personnes
sur ce que ce mythe représentait pour elles.
Durée : 1h
Assis / Placement libre
Tarif Normal : 13€
Tarif Réduit : 10€
Liberté Normal : 6€
Liberté Réduit : 4€

> POSTE 3
6

Le « panel » est constitué d’individus d’âges
différents, de différentes nationalités et de
diverses professions (avocat, psychiatre,
artiste...) afin de montrer l’universalité de
la figure de Don Quichotte et la multitude
d’appropriation que chacun peut s’en faire.
vimeo.com/cievladimirsteyaert
Texte : Charles-Eric Petit Mise en scène : Vladimir Steyaert Création
vidéo : Laurent Abrial Création musicale : Jean-Christophe Murat
Comédiens : Roger Atikpo (Don Quichotte), Tommy Luminet
(Sancho), Lumières : Yann Loric Scénographie : Jacques Mollon
Costumes : Isadora Steyaert assistée d’Elodie Groux
Coproduction Espace Culturel A. Camus Ville du Chambon Feugerolles, avec le soutien de la
Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon Centre national des écritures du spectacle, du CENTQUATRE à Paris et de la Friche Belle de Mai à Marseille

Vendredi 14 octobre > 20h30
Espace Culturel A. Camus

Le Chambon-Feugerolles

© Jean aMichel Debut

Un Voyage émotionnel au cœur des plus belles
chansons de PIAF, AZNAVOUR et NOUGARO

Un spectacle qui rend hommage le temps d’un
concert live à trois des plus grandes figures
de la chanson française Edith Piaf, Charles
Aznavour et Claude Nougaro revisitées par
Sophie Jaconelli, Raymond de Chatillon et
Tony Tabbi. Ils nous livrent une interprétation
personnelle forte en émotion. À travers de
courts commentaires poétiques, ils brossent
ainsi par petites touches les anecdotes et
l’univers de ces grandes stars. Le talent, la
générosité et la noblesse de cœur seront le fil
conducteur de ce spectacle.
www.mn-production.com/amour-swing-confidences
Une production de STUDIO MAG

Durée : 2h
Assis / Placement libre
Tarif Plein : 16€
Tarif Réduit : 13€
Liberté Normal : 9€
Liberté Réduit : 7€

> POSTE 3

Samedi 15 octobre > 20h30
Salle Dorian

Fraisses
7

©Germain_Arias-Schreiber

Jeudi 10 novembre
Espace culturel du Monteil
Monistrol sur Loire / 20h30

Normal : 12€ - Réduit 8€ / Poste 1

Soirée courroies
et engrenages

Soirée Ondaine en Pointe

Narcisse

Soirée des trois-huit

Batlik

Kareyce Fotso

Anastasia

Nyna Loren

Dimanche 13 novembre
Eglise / Planfoy / 17h

L’Aqua Toffana était un poison utilisé par les épouses désireuses de se débarrasser d’un mari gênant ou infidèle.
Si c’est le titre du dernier album d’Anastasia, vous pouvez
penser qu’elle a des comptes à régler… Vous allez voir
qu’elle a des histoires à chanter : du blues, du groove et
des textes qui déchirent.
www.facebook.com/anastasiamusiqueofficiel

Multi-instrumentiste, touche-à-tout douée, Nyna a
beaucoup cherché comment bâtir son monde et sa
quête s’est enrichie de toutes ses expériences vécues…
violoniste classique, guitariste (et j’en passe) elle partage aussi une culture espagnole et francophone. Une
jeune artiste en recherche, touchante et sincère.
soundcloud.com/nynaloren

Normal : 13€ - Réduit 10€
Liberté Normal 6€ - Liberté réduit 4€ / Poste 2

Emily Loizeau

Cali

Jeune chanteuse camerounaise, Kareyce a débuté en
chantant dans les bars de Yaoundé puis comme choriste de Sally Nyolo ou d’Erik Aliana. Héritière des chants
traditionnels, la voix de Kareyce Fotso porte aussi une
modernité bluffante, c’est une caresse autant qu’une gifle
d’une Afrique qui se chante avec dignité. Une perle à découvrir absolument.
kareycefotso.org

Il n’y a que quelques artistes capables de nous envoyer
à l’autre bout du monde, et bien sûr Emily Loizeau est
de ceux-ci. Actrice, auteure, chanteuse, elle reprend la
route accompagnée de cinq musiciens pour un concert
qui mêle les titres de son quatrième album et ceux de
son répertoire. Un monde captivant et addictif celui d’une
femme aventurière à la manœuvre.
www.emilyloizeau.fr

© Eric Vernazobres

C’est le grand retour de Cali, le cœur chargé comme un
fusil ! Perpignan lui a mis ce soleil, cette énergie nécessaire et sauvage pour donner et donner encore envie…
d’amour, de batailles, d’amitié, de tout ce qui donne du
goût à la vie. En solo, de l’émotion à l’état pur.
www.calimusic.fr

© Micky Clément

Le monde de Narcisse est étrange et captivant. Loin des
thèmes habituels du genre, ce slameur suisse nous propose un voyage poétique et interactif. Une mécanique
nouvelle se met en place avec la complicité de nos téléphones portables. Du cœur bien appliqué et une expérience artistique nouvelle.
www.narcisse.ch

© Michel DeBock
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Normal : 23€ - Réduit 20€
Liberté Normal 14€ - Liberté réduit 12€ / Poste 5

Normal : 23€ - Réduit 20€
Liberté Normal 14€ - Liberté réduit 12€ / Poste 5

Soirée des prototypes

Onzième album pour Batlik ! Et celui-ci, XI lieux, est vraiment tout juste sorti de studio… Il a l’écriture rare : mots
justes qui touchent le cœur et musique à l’avenant. Un
créateur fabricant d’espaces nouveaux, un type qui vous
embarque illico, du sur-mesure pour tout le monde.
batlik.abrulepourpoint.com
		
En partenariat avec la Ville de Monistrol sur Loire

Vendredi 18 novembre
Salle La Forge / Le Chambon-Feugerolles / 20h30

Jeudi 17 novembre
Salle La Forge
Le Chambon-Feugerolles / 20h30

9

Soirée des nouvelles pièces

Soirée des ouvriers
spécialisés

Yelli Yelli
Yelli Yelli, fillette en kabyle, est le nouveau projet d’Emilie
Hanak, ex-Milkymee. Son album, Terre de mon poème,
raconte l’entre-deux vécu et le monde fantasmé de
tout enfant d’immigré. En revenant vers soi, on fait des
merveilles. Un album produit par Piers Facini.
www.yelliyelli.com

Erwan Pinard
Erwan Pinard, de son vrai nom Erwan Pinard, a le verbe
provocateur et l’âme sensible. Cet auteur compositeur lyonnais
ramène un troisième album bien décapant Obsolescence
programmée, un rock intelligent et bien envoyé, à découvrir
et déguster.
www.facebook.com/erwanpinardofficiel

Titi Robin
et Mehdi Nassouli

Arno

Taziri, spectacle dont est issu ce duo, est un blues
méditerranéen tendant un pont musical entre les rives
de notre mer commune. La complicité de Titi Robin et le
charisme du chanteur gnawa Mehdi Nassouli en sont les
pièces maîtresses. Chansons, improvisations, on traverse la
grande bleue sur un ouvrage d’art.
www.titirobin.com/concerts/taziri

© Danny Willems

Nouvel album, nouvelle équipe, nouvelle tournée Human
Incognito Tour, Arno revient aux Oreilles ! C’est toujours une
grosse claque que d’aller le retrouver sur scène. Voix et poésie
déchirées comme un moteur poussé à fond, une vibration
primale et un moment unique, assurément.
www.arno.be

Normal : 18€ - Réduit 15€
Liberté Normal 10€ - Liberté réduit 8€ / Poste 4

Des Fourmis
dans les Mains
Sur scène, sept ouvriers-artisans de la chanson s’affairent
autour d’une création poétique et humaine. Ils construisent
une jolie machine pour faire vibrer les cœurs, une mécanique généreuse et sensible qui mêle réel et imaginaire.
lesfourmis69.wix.com/des-fourmis

Neeskens
Hollandais et annécien, protégé de Zazie, Neeskens possède
ce savoir-faire précieux du mélodiste pop. Des airs folks qui
s’imposent, servis par un timbre de voix qui transporte :
on découvre une personnalité attachante et intègre qui
poursuit un chemin hors des productions préfabriquées de
The Voice. Le retour à l’artisanat, c’est bon.
www.neeskensmusic.com

© Marylene Eytier

Soirée des machines
infernales
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Vendredi 25 novembre
Pôle Culturel l’Opsis / Roche-la-Molière / 20h30

Normal : 18€ - Réduit 15€
Liberté Normal 10€ - Liberté réduit 8€ / Poste 4

Normal : 26€ - Réduit 22€
Liberté Normal 17€ - Liberté réduit 15€ / Poste 5

© Serge Sang

© Alexandra Reghioua

© Thomas Weber

Samedi 19 novembre
Salle La Forge / Le Chambon-Feugerolles / 20h30

Jeudi 24 novembre
Pôle Culturel l’Opsis / Roche-la-Molière / 20h30
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© Jimmi Francoeur

teatro fisico

Tarif unique : 30€

Soirée des génératrices

Jeanne Rochette
« Cette fille-là elle est terrible ! ». Jeune auteure
compositrice, Jeanne est animée d’une flamme hors du
commun, ça pétille et ça dérange, passe du poétique
au loufoque avec une belle énergie. Après un début de
carrière montréalais, elle revient en France, c’était une
bonne idée !
jeannerochette.net

Juliette Gréco
Que dire de Juliette Gréco ? Un immense talent
d’interprète, un des grands noms de la chanson française,
une artiste incontournable ? C’est aussi une personne
généreuse, engagée auprès d’artistes magnifiques et au
service d’un art populaire. Cette tournée Merci est juste
un moment de grâce et d’émotion à ne pas manquer.
www.juliettegreco.fr
		
En partenariat avec la Ville de Firminy

La rencontre subtile entre la danse et l’acrobatie

Dimanche 27 novembre
Salle Dorian / Fraisses / 17h

Normal : 16€ - Réduit 13€
Liberté Normal 9€ - Liberté réduit 7€ / Poste 3

Soirée des clés de 12

Bernard Adamus
Il y de géniaux olibrius, en voici un venu tout droit
du Québec. Avec son français de là-bas et dans une
bonne humeur délirante, celui-ci retourne avec brio les
adeptes d’une chanson trop guindée. Il va falloir vous
accrocher pour capter toutes les richesses de cette machine un peu folle.
www.bernardadamus.com

© AErikaKapin

Samedi 26 novembre
Le Firmament / Firminy / 20h30

POYO ROJO

Steve ‘N’ Seagulls

Deux êtres se cherchent, se jaugent, se provoquent, s’affrontent,
se désirent, se rejettent, s’unissent dans les vestiaires d’une salle
de sport.

Voilà une bande de finlandais comme on n’en imagine
pas. Pirates et as du détournement en plein vol, ils sont
capables de vous reprendre tout le répertoire d’AC/DC en
bluegrass (si, si allez voir leur reprise de Thunderstruck
sur le net) comme une petite intro à leurs propres compos. Une après-midi collée au plafond pour bien terminer
cette édition de doux-dingues.
stevenseagulls.com

Un « Poyo Rojo », c’est une expérience sensorielle étonnante :
compétition sportive, combat de coqs, danse, théâtre, acrobatie,
percussion, clown… ? Un peu tout ça à la fois !
À partir du mouvement, de l’action et sans un mot prononcé, ils
proposent, avec humour et une énergie intense, d’expérimenter
les différentes façons d’entrer en contact et de créer une relation.
Laissant aux spectateurs toute latitude d’interprétation...

© Richard Dumas

Interprètes : Alfonso Baron, Luciano Rosso et un poste de radio ! Chorégraphie :
Luciano Rosso et Nicolas Poggi Mise en scène et création lumière : Hermes Gaido

Durée : 1h
Assis / Placement libre
Tarif Plein : 16€
Tarif Réduit : 13€
Liberté Normal : 9€
Liberté Réduit : 7€

> POSTE 4
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Vendredi 9 décembre > 20h30
Espace culturel A. Camus

Le Chambon-Feugerolles
13

concert / nouvel album

LES FATALS PICARDS

musique

SOUS LA PEAU
DES FILLES

ENTRE 2 CAISSES

Qui d’autre que Juliette aurait pu écrire ce spectacle ?
Personne.

Pour faire simple et concis, disons que les Fatals Picards, c’est avant tout un groupe de rock
doté d’une certaine propension à rire de tout, comme par exemple de Bernard Lavilliers,
de la difficulté d’être enseignant en milieu scolaire, de l’improbable existence de punks au
Liechtenstein, de ce qui ne manquera pas de se passer le jour de la mort de Johnny, ou des
dangers de la radioactivité sur les pistes de danse du monde entier...
Les Fatals Picards, c’est aussi une volonté d’aborder des sujets parfois sensibles comme
l’homophobie, les violences faites aux femmes, le chômage, le naufrage des illusions
politiques… avec décalage et humour, cette désormais fameuse politesse du désespoir.
Les Fatals Picards, c’est enfin et surtout 15 années d’existence, 15 années de concerts où
l’énergie du rock le dispute à la défense d’une certaine idée de la chanson française, 15
années passées à écumer les scènes de France, de Navarre, de Belgique, de Suisse, et du
Québec…
Voilà. Simple et concis. Comme promis.
Les Fatals Picards.
www.fatalspicards.com

Durée : 1h30
Debout / Placement libre
Tarif Normal : 23€
Tarif Réduit : 20€
Liberté Normal : 14€
Liberté Réduit : 12€

> POSTE 5
14

Depuis une vingtaine d’années, en six albums et des centaines de concerts, ils ont écouté,
choisi, arrangé, interprété plus de cent chansons, pour l’immense majorité écrites par des
hommes. Des chansons qui parfois parlent des femmes, ou aux femmes, mais évidemment
du point de vue des hommes. Naturel ? Ou un peu bêtement automatique?
Il se pourrait bien que les femmes aient vraiment un regard différent, alors, pourquoi nous
en priver ? Cette question a allumé chez eux le désir un peu fou d’aller voir chez elles si on y
était, de chausser leurs lunettes, d’oser, en toute empathie, une petite promenade de l’autre
côté du genre. C’est que ça leur a fait de l’effet, ces chansons, quand elles passent par eux !
Des auteures de chansons, et de talent, il n’en manque pas, de toutes les époques, pour
traiter tous les thèmes, dans toutes les humeurs, de l’intime émouvant à l’humour le plus
débridé. Melissmell, Anne Sylvestre, Françoise Hardy, Zaz, Chloé Lacan, Évelyne Gallet,
Michèle Bernard et Brigitte Fontaine... Ils leurs prêtent leurs voix, le temps d’un spectacle,
pour porter leurs mots.
www.entre2caisses.com

Samedi 10 décembre > 20h30
Salle La Forge

Le Chambon-Feugerolles

Durée : 1h20
Assis / Placement libre
Tarif Plein : 13€
Tarif Réduit : 10€
Liberté Normal : 6€
Liberté Réduit : 4€

> POSTE 1

Vendredi 13 janvier > 20h30
Espace culturel A. Camus

Le Chambon-Feugerolles
15

théâtre / création 2016

LE KO D’ALI

Quand le jeune loup fait face au vieux lion

MISS CARPENTER
AVEC MARIANNE JAMES
Une cascade effrénée de rires et d’émotions

© Stephane Kerrad_kbstudios

COMPAGNIE LE BÉOTIEN, ALEXIS JEBEILE

musique - théâtre

« Quand la légende est plus grande que la réalité,
écrivez la légende », a dit John Ford. Ici, l’incommensurable légende est petite face à la réalité.
Courage, me suis-je dit, réécrivons la légende.
Écrire Le KO d’Ali est né du désir de raconter l’histoire de George Foreman. Cette pièce est un monologue. Son écriture s’adresse au public. C’est un
récit. Historique, didactique et sensible, Le KO d’Ali
s’est écrit comme un devoir de mémoire.
Cette pièce raconte la filiation entre un père et
son fils. Elle conte la difficulté de ce père, vu
comme un mulâtre, à être reconnu par les autres.
Sa passion pour les sportifs à la peau noire. Elle
raconte son intégration à l’identité française à
travers un champion de tennis,

Yannick Noah, qui du jour au lendemain le fait devenir métis plutôt que mulâtre, métis et français.
Le KO d’Ali, c’est l’histoire de Muhammad Ali, le
plus grand boxeur de tous les temps. Cette pièce
tente d’apporter un éclairage nouveau sur cette
idole, une critique qui tend à rendre visible au
grand jour les paradoxes du symbole qu’est le
ségrégationniste et humaniste Muhammad Ali.
Elle conte l’émancipation symbolique du fils face à
son père, le père aime Muhammad Ali, le fils, lui,
choisira George Foreman comme ultime héros.
Conception et jeu : Alexis Jebeile Co-mis scène et lumière :
Stéphane Daublain Batterie : Elvire Jouve
Coproduction Espace Culturel A. Camus Ville du Chambon-Feugerolles

Miss Carpenter n’a pas l’âge de ses artères et se voit toujours l’actrice belle et
admirée qu’elle était au milieu du XXe siècle. Mais le temps et ses outrages - et
surtout la crise et les huissiers - l’obligent un jour à sortir la Jaguar pour aller
décrocher un rôle.
Chanter, danser, jouer la comédie, Miss peut tout faire ! Entourée de ses 3 sexy «
home boys », elle nous entraîne dans une cascade effrénée de rires et d’émotions.
Marianne James retrouve un personnage à sa démesure, dix ans après avoir
incarné la cantatrice Ulrika Von Glott dans l’hilarant L’Ultima Récital (Molière du
meilleur spectacle musical en 1999).
Coécrit par Marianne James et Sébastien Marnier, ce spectacle excentrique dans
la veine de la série Absolutely Fabulous, est un grand éclat de rire !
www.accesconcert.com
Une pièce de Sébastien Marnier et Marianne James Avec Marianne James, Pablo Villafranca, Romain
Lemire, Bastien Jacquemart et Marc van Weymeersch (en alternance)
MISS CARPENTER Avec Marianne JAMES En accord avec FILPROD

Durée : 1h
Assis / Placement libre
Tarif Normal : 13€
Tarif Réduit : 10€
Liberté Normal : 6€
Liberté Réduit : 4€

> POSTE 2
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DÈS
8 ANS

Vendredi 20 janvier > 20h30
Espace Culturel A. Camus

Le Chambon-Feugerolles

Durée : 1h50
Assis / Placement libre
Tarif Normal : 30€
Tarif Réduit : 25€
Liberté Normal : 20€
Liberté Réduit : 17€

Vendredi 27 janvier > 20h30
Pôle Culturel l’Opsis

Roche la Molière
17

cabaret burlesque

LES MANGEURS DE LAPIN
REMETTENT LE COUVERT

concert

GÉRALD DE PALMAS

© Denis Rouvre		

© Mika Inoue		

Une échappée jubilatoire vers l’imaginaire

Le burlesque est un art millimétré, qui requiert une précision d’horloger : un quart de
seconde en plus ou en moins et vous passez à côté de l’effet…
Entre Les feux du music-hall de Fellini et Signé Furax de Pierre Dac et Francis
Blanche, Les Mangeurs de lapin remettent le couvert pour divertir intelligement toute
la famille, doublé d’une échappée jubilatoire vers l’imaginaire !
Sous le regard blasé d’un homme-orchestre stoïque, le trio déjanté s’attache à éblouir
le public par une succession de numéros qu’ils ratent… avec brio ! Tour à tour oiseaux
de proie, fakirs, dresseurs d’éléphants, danseuses et jongleurs, ces impayables
maladroits se révèlent être d’authentiques virtuoses du rire. Leur hommage au
cirque et au music-hall joue avec finesse des lois spectaculaires du genre.
Sous leurs airs de ne pas y toucher, ces Mangeurs de lapin ont conquis le public
du festival d’Avignon, petits et grands confondus, venu en masse pour découvrir ce
spectacle qui fait rire… à en pleurer !

Gérald De Palmas a été révélé en 1994 avec le tube Sur la Route qui lui
valut l’année suivante la Victoire de la musique de la révélation masculine.
2002 sera l’année de la consécration : Victoires de la musique, NRJ Music
Awards et une tournée de plus de 180 concerts.
Après une tournée de 70 concerts en 2014, Gérald De Palmas revient
en 2016 avec un nouvel album La beauté du geste (sortie le 1er Avril).
Suite au succès annoncé de la tournée de Novembre 2016, Gérald
De Palmas remonte sur scène dès le mois de Janvier 2017 pour une
nouvelle tournée marathon où se mêleront les tubes Sur la route, J’en
rêve encore ou encore Tomber avec les perles de son dernier album que
sont Il faut qu’on s’batte ou encore Le jour de nos fiançailles.
www.facebook.com/GeraldDePalmas

mangeursdelapin.com

Durée : 1h30
Assis / Placement libre
Tarif Normal : 16€
Tarif Réduit : 13€
Liberté Normal : 9€
Liberté Réduit : 7€

> POSTE 4
18

DÈS
6 ANS

Vendredi 3 février > 20h30
Espace Culturel A. Camus

Le Chambon-Feugerolles

Durée : 1h30
Debout / Placement libre
Tarif Plein : 26€
Tarif Réduit : 22€
Liberté Normal : 17€
Liberté Réduit : 15€

> POSTE 5

Samedi 11 février > 20h30
Salle La Forge

Le Chambon-Feugerolles
19

musique - chanson - théâtre

LE GUINGUETTE SHOW,
MUSETTE DEGIVRÉE

LES DUOS DE
L’IMPOSSIBLE
Quand l’imitation dépasse le réel.
Performances vocales pour un show
100 % LIVE unique en son genre !
CHRISTIAN LEGAL

© Michel Létan

Burlesques, dansantes
et chantantes, ces deux
clowns poussent
la chansonnette avec
ardeur et font valser leurs
jupettes avec un swing
qui décoiffe !

imitations, humour et chansons

Plus qu’un concert, c’est un véritable spectacle théâtral et
burlesque combinant humour, chant, comédie et musique.
Maëlle et Virginie revisitent la chanson française dans leur
style déjanté, en passant par Brel, Piaf, Bourvil, Fréhel…
Elles mettent en scène une blonde au talent comique et
une accordéoniste au répertoire intemporel, qui forment un
véritable duo vocal. Elles entrainent le public, qui scande et
chante en cœur, dans leur univers effréné.
Leur dynamisme fait swinguer un public intergénérationnel,
conquis par un show original et détonnant. Les enfants sont
séduits par les costumes et les chorégraphies, les adultes
par l’humour et l’interprétation. Quant aux personnes âgées,
elles revivent leurs vingt ans, charmées par le répertoire
dépoussiéré de ces deux jeunes comédiennes.
www.leguinguetteshow.fr

Christian Legal fait sans aucun doute partie des imitateurs les plus talentueux de la
nouvelle génération. Il a réussi le pari d’apporter un nouveau style en conservant sa
personnalité. C’est avec son énergie débordante et un humour décalé qu’il vous propose
son spectacle Les duos de l’impossible. La grande époque « des Maritie et Gilbert Carpentier »
qui composaient des duos incroyables marquant ainsi le monde des artistes et de la
télévision. Christian Legal réadapte cet esprit avec des duos incompatibles, indescriptibles,
imprévisibles et irrésistibles accompagné des 5 musiciens du groupe Lakota. Imitations,
humour et performances vocales pour un show unique en son genre !
www.christian-legal.com

Durée : 1h15
Assis / Placement libre
Tarif Normal : 13€
Tarif Réduit : 10€
Liberté Normal : 6€
Liberté Réduit : 4€

> POSTE 1
20

DÈS
6 ANS

Dimanche 12 février > 15h
Pôle Culturel L’Opsis

Roche la Molière

Durée : 2h
Assis / Placement libre
Tarif Normal : 16€
Tarif Réduit : 13€
Liberté Normal : 9€
Liberté Réduit : 7€

> POSTE 4

Vendredi 17 février > 20h30
Salle Dorian

Fraisses
21

humour

chanson

RéGIS MAILHOT

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons

© Chloe Jacquet

Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique.
À une époque où l’humour est devenu un acte de
délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est
temps de prendre du recul. Découvrez un « Citoyen »
qui a pris le « Parti d’en rire ».
En co-réalisation avec le
Festival des Arts Burlesques
Durée : 1h
Assis / Placement libre
Tarif Normal : 20€
Tarif Réduit : 17€
Liberté Normal : 11€
Liberté Réduit : 9€

Mercredi 1er Mars > 19h30
Pôle Culturel l’Opsis

Roche la Molière

LE COMTE DE BOUDERBALA

Nouveau spectacle

Impossible de ne pas connaître
Le Comte de Bouderbala alias
Sami Ameziane, qui fait partie
de la dream team du stand up.
Son premier spectacle qui a
cartonné dans toutes les salles
de l’Hexagone, a fait rire plus
d’un million de spectateurs !
À 36 ans, le jeune dyonisien a
déjà plusieurs vies derrière lui :
l’ancien joueur international de
basket-ball a écumé les comedy
clubs new-yorkais avant de
Durée : 1h30
Assis / Placement libre
Tarif Normal : 32€
Tarif Réduit : 28€

> POSTE 5

(limité aux 200 premiers abonnés)
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LEILA HUISSOUD

revenir en France dribbler avec
les mots et les maux.
Son tout nouveau spectacle
parle des thèmes qui lui tiennent
à cœur. Il s’agit en fait du
décryptage de notre société et
de son actualité par le prisme de
son regard.

Bercée par Brassens, Moustaki, Barbara… émerveillée par la
langue française, amoureuse des mots, Leïla Huissoud taquine sa
vie avec la pointe de son stylo.
Une écriture comme un murmure, mais des mots matures servis
par une musique simple, épurée, comme une nécessité de laisser
pleinement la place à la plume.
Dans le clair-obscur de la salle, on entend ses doigts glisser sur le
manche de la guitare, son souffle s’accélérer, et une fois que son
regard est posé, l’urgence de la sincérité.
Le petit + : Mise en place d’ateliers artistiques
Sortie d’album live printemps 2017
www.jaspir.com/jaspirprod/leila-huissoud
Production : Jaspir Prod

www.lecomtedebouderbala.com

En co-réalisation avec le
Festival des Arts Burlesques

Vendredi 3 mars > 20h30
Salle La Forge

Le Chambon-Feugerolles

Durée : 1h30
Assis / Placement libre
Tarif Normal : 13€
Tarif Réduit : 10€
Liberté Normal : 6€
Liberté Réduit : 4€

> POSTE 3

Samedi 11 mars > 20h30
Pôle Culturel l’Opsis

Roche la Molière
23

chanson

MUSICAL COMEDY SHOW
Le medley des plus grandes comédies musicales

cirque
création 2016

LA DOUCE
ENVOLÉE
Ce spectacle nous fait
naviguer entre rêve
et réalité, et nous parle
de l’absence avec poésie,
malice et tendresse
CIE PRISE DE PIED

Un homme est enfermé dans sa solitude. Il recueille son chagrin dans
des mouchoirs, qu’il enferme dans des armoires. Mais un soir, un
des placards se met à les recracher.
L’homme se trouve confronté à des objets qui s’animent, s’envolent,
s’évanouissent ou réapparaissent, le secouant pour le faire revenir à la
réalité. Tous lui rappellent celle qu’il n’arrive pas à sortir de sa tête, son
grand amour perdu. Celle-là même qui finit toujours par apparaître ou
disparaître quand il ne s’y attend pas.
De Starmania à 1789, en passant par Notre dame de Paris sans oublier Mozart,
Le roi soleil, Les dix commandements, Emilie Jolie, mais aussi les succès de
Broadway : Le fantôme de l’opéra, Grease, Flashdance… Les plus grandes
reproductions en semi-live chantés en direct pour ce spectacle costumé
interprété par 6 musiciens : Guitariste, saxophoniste, chanteur, chanteuse et
danseuses. De métropolis à Vienne, de Versailles à New-York, profitez d’un
grand moment d’évasion…
www.art-prod-scenes.com
une production Art Prod Scènes

Durée : 1h30
Assis / Placement libre
Tarif Normal : 13€
Tarif Réduit : 10€
Liberté Normal : 6€
Liberté Réduit : 4€

> POSTE 2
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Samedi 18 mars > 20h30
Salle Dorian

Fraisses

www.prisedepied.fr
Création et interprétation : Benoît Héliot et Saïlen Rose Regard extérieur (jeu
et dramaturgie) : Johan Lescop Regard extérieur (portés acrobatiques) :
Manuel Buttner Regard extérieur (scénographie) : Clémentine Cadoret
Régie et création lumières : Matthieu Sampic Construction et régie
plateau : Laurent Gauthier et Stéphane Guellec Costumes : Blandine Poulat
Production : Compagnie Prise de Pied / Compagnie associée avec Quelques p’Arts... CNAR - Scène Rhône-Alpes (07)
/ Coproductions et accueil en résidence: Quelques p’Arts... CNAR - Scène Rhône-Alpes (07), Le Train-Théâtre (26),
La Minoterie - pôle de création jeune public (21) / Accueil en résidence : L’Allégro (01), Centre Culturel de Chabeuil
(26), Ciné-Théâtre de la Mûre (38), Ciné-Théâtre de Tournon-sur-Rhône (07), Le Coléo (38), Le Poulailler (38),
Théâtre de Privas (07) / Subventions : DRAC Auvergne/ Rhône-Alpes, Conseil Général de l’Ardèche, Conseil Régional
Rhône-Alpes, Avec le soutien exceptionnel de la Région Auvergne- Rhône Alpes / Avec le soutien de : Centre National
des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne (51), Cie 14:20, Commune de Colombier-le-Vieux (07)

Durée : 50 min
Assis / Placement libre
Tarif Normal : 10€
Tarif Réduit : 6€
Liberté Normal : 6€
Liberté Réduit : 4€

> POSTE 1

DÈS
4 ANS

Dimanche 19 mars > 15h
Pôle Culturel l’Opsis

Roche la Molière
25

théâtre musical / création 2016

OLIVER

CIE DU SOUFFLEUR DE VERRE

Il ne combat aucun dragon ?
Il ne va au bout d’aucune quête mystérieuse
nommée.
Non. Sa quête est celle du décryptage
humain : comprendre les autres.
L’histoire sera celle d’aujourd’hui :
Il y aura l’orphelinat. Il y aura la grande
ville, le gang des voleurs, il y aura l’ombre
Durée : 1h30
Assis / Placement libre
Tarif Normal : 10€
Tarif Réduit : 6€
Liberté Normal : 6€
Liberté Réduit : 4€

> POSTE 2
26

AU BALCON DU MONDE

LES BALLETS CONTEMPORAINS - MIREILLE BARLET

« Il y a des gens qui n’ont
pas de plus grands ennemis
qu’eux-mêmes, vous savez. »
Charles Dickens

Oubliez le pain rassis et la casquette de
gavroche, les rues brumeuses de Londres...
car l’action de notre Oliver se passe
aujourd’hui ...
Nous sommes allés à la rencontre des
enfants d’horizons différents, nous avons
partagé avec eux l’histoire d’Oliver Twist...
Nous avons écrit avec eux sur leurs utopies.
Nous avons croisé plusieurs Oliver parmi
eux, qu’ils se nomment Amid, Eliot, Shaynez,
Louane, Mélina...
Oliver peut-il être un héros ?
Il n’est pas un combattant pourtant c’est un
vainqueur.

danse contemporaine

du tamanoir, il y aura la boue dans le cœur,
il y aura des fanfarons, des êtres stupides,
des affreux chenapans, des bonnes âmes
à secouer, des cailloux dans l’estomac.
Il y aura du miel dans les mots collés au
langage de rue. Il y aura des défis. Il y aura
de la salive avalée pour ne pas pleurer. Il y
aura, il y aura, il y aura...
souffleurdeverre.fr
Texte de : Julien Rocha et Cédric Veschambre d’après
Oliver Twist de Charles Dickens. / Mise en scène : Julien
Rocha Avec : Delphine Grept, Benjamin Gibert et Julien
Rocha Direction d’acteur : Julien Geskoff Dramaturgie
et coaching corporel : Cédric Veschambre Composition
musicale : Benjamin Gibert Lumières et lumières
additionnelles : François Blondel Scénographie : Elodie
Quenouillère Graphisme : Jérôme Pellerin
Production Compagnie Le Souffleur de verre / Co-production Espace culturel Albert
Camus / Le Chambon-Feugerolles, Espace culturel La Bruire / L’Horme Partenariat
L’Echappé / Sorbiers, Graines de spectacles – Espace Nelson Mandela / ClermontFerrand / La Compagnie Le Souffleur de verre est conventionnée avec le Ministère
de la Culture et de la Communication/Drac Auvergne–Rhône-Alpes et la Région
Auvergne–Rhône-Alpes. La Compagnie est associée à La Comédie de Saint-Étienne
– Centre Dramatique National. Elle est soutenue par la Ville de Clermont-Ferrand.

DÈS
6 ANS

Mercredi 22 mars > 15h
Espace culturel A. Camus

Le Chambon-Feugerolles

Il faudra à tous ces protagonistes, inventer pour atteindre une harmonie entre être vivants et environnement. Ces thématiques résonnent notre actualité
où la découverte de l’autre et le partage par la danse
invitent à repenser le monde.
Deux complices explorent les terres gelées de l’Antarctique. Dans cet environnement, leur périple est
ralenti par le froid et la difficulté de se déplacer sur la
banquise.
Les deux danseurs s’équipent de raquettes, s’encordent pour poursuivre leur avancée dans ce monde
inconnu. Pendant une nuit passée dans un igloo, les
explorateurs rencontrent une étrange colonie de sept
manchots en forme de culbuto. Après un temps de
rencontre, l’un des deux danseurs vole un œuf à la
communauté d’animaux. Une bataille éclate alors :
les manchots veulent reprendre leur futur petit tandis
que les explorateurs désirent ramener le trésor. Une
aurore boréale interrompt la guerre et les explorateurs comprennent leur erreur. Les humains et ces
étranges animaux se pardonnent et entament une
danse à l’unisson : la danse du balancement, celle du
bercement de l’œuf, du slow, de la tendresse…
www.balletscontemporains.com
Conception, chorégraphie : Mireille Barlet Sara Pasquier et Grégory Alliot
Interprètes : Sara Pasquier, Grégory Alliot Création musicale : Julienne
Dessagne Création et réalisation des costumes : Eve Ragon Régie et
Création lumières implantation et objets numériques : Olivier Richard
Assistante Régie : Noémie Roisil

Durée : 45 min
Assis / Placement libre
Tarif Normal : 10€
Tarif Réduit : 6€
Liberté Normal : 6€
Liberté Réduit : 4€

> POSTE 1

DÈS
4 ANS

Samedi 25 mars > 10h
Espace culturel A. Camus

Le Chambon-Feugerolles
27

concert
LES ROIS VAGABONDS

musique / création 2016

ANATOMIX

CONCERTO
POUR DEUX CLOWNS

COMPAGNIE
LA BAROUFADA

Mêlant les percussions corporelles, le chant, les sons électroniques et la
vidéo, Anatomix propose un univers innovant. Formé en 2016 et originaire
de Saint-Etienne, le groupe a pour objectif de proposer un concert visuel.
En se servant des percussions corporelles comme une musique à voir et
une danse à entendre, il met en résonance la technologie et l’humain. Inspiré des courants Pop/world et Electro, il propose une musique accessible
et rythmée explorant les sons et les interactions homme/machine.
www.labaroufada.com

Au programme : Vivaldi, Strauss, Bach... Mais les musiciens sont des clowns.
Les Rois Vagabonds, clowns traditionnels ou nouveaux clowns ? Avant tout,
« poètes en action » selon la belle formule d’Henry Miller. Ils nous mettent
des ailes pour parcourir avec eux un bout de notre chemin d’humanité.
Car les clowns ne jouent pas la comédie. S’ils ont un nez rouge ou un masque
blanc et des habits extravagants, c’est pour mieux se mettre à nu.
Mime, acrobaties, musique, quelques mots à peine. Les Rois Vagabonds
parlent un langage universel. Qu’on soit vieux philosophe ou petit enfant, on
est surpris, on s’émerveille, on rit, on est ému.

Production : Cie La Baroufada Direction artistique : Franck Desmurs Compositions : Anatomix
Interprètes : Aurélie-Nadia Pirerra, Aurélie Syvacian, Jean Adam, Franck Desmurs Lumière et vidéo :
Alexandre Jazdzewski, Aurélien Cénet Son : Tom Vlahovic, Julien Bousquet.

www.lesroisvagabonds.com

Soutien et partenaires : Espace Culturel A. Camus Ville du Chambon-Feugerolles, Ville de Saint-Etienne, ville de Monistrol sur Loire, Passerelle
109, Conseil général de La Loire, SMAC le Fil, centre culturel du château de Goutelas.

Production : Les Rois Vagabonds / Soutiens : Région Franche-Comté, Département du Jura, Commune de Chaux des Crotenay. / Coproduction :
Karavane et Théâtre Montansier de Versailles

Durée : 45 min
Assis / Placement libre
Tarif Normal : 10€
Tarif Réduit : 6€
Liberté Normal : 6€
Liberté Réduit : 4€

> POSTE 2
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©LesRoisVagabonds

« La machine
conduit l’homme
à se spécialiser
dans l’humain »
Jean Fourastié

DÈS
6 ANS

Vendredi 31 mars > 20h30
Espace culturel A. Camus

Le Chambon-Feugerolles

De et avec : Julia Moa Caprez et Igor Sellem

Durée : 1h30
Assis / Placement libre
Tarif Normal : 13€
Tarif Réduit : 10€
Liberté Normal : 6€
Liberté Réduit : 4€

> POSTE 3

Vendredi 7 avril > 20h30
Espace culturel A. Camus

Le Chambon-Feugerolles
29

danse

bd - concert

O’BOYS

LE CRI

AVEC OLIVIER GOTTI
Ici, la musique remplace les dialogues

© Mehdi Meghari

DYPTIK

Dans la continuité du travail de recherche sur le thème de la révolte il s’agit de
revenir à la source, au cœur du sujet, le corps au centre de la contestation.
La rupture, la transformation modifient aussi le corps, le cri se produit lorsque le
corps exulte. Dans cette pièce, le chorégraphe repousse toujours plus loin les limites
du corps et sous la contrainte, celui-ci se révolte. On se questionne sur sa résistance, son intégrité, comment les événements, les soulèvements le contraignent et
le bouleversent. Les révolutions marquent toujours une rupture, et cette rupture
s’exprime à travers le corps.
Dans une mise en scène simple et épurée, on retrouve une danse Hip-Hop à son
état le plus brut, la performance n’est plus dans la technique pure mais dans la
capacité du corps à résister et à adapter le mouvement.
www.dyptik.com

www.jaspir.com/jaspirprod

Direction artistique : Souhail Marchiche et Mehdi Meghari Chorégraphie : Souhail Marchiche Interprétation : Lucia
Afonso, Valentina Corosu, Toufik Maadi Création lumière : Richard Gratas Création musicale : Patrick De Oliveira
Avec la participation artistique de la classe de danse de l’Ecole Intercommunale des Arts

Durée : 45 min
Assis / Placement libre
Tarif Normal : 13€
Tarif Réduit : 10€
Liberté Normal : 6€
Liberté Réduit : 4€

> POSTE 1
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Le dessinateur Steve Cuzor s’associe au musicien Olivier Gotti pour créer la
bande son de la BD O’Boys (Steve Cuzor & Philippe Thirault, éd. Dargaud).
Un spectacle original entre musique et dessins, pour une plongée au cœur
de l’Amérique des années 1930.
Deux jeunes désœuvrés découvrent l’Amérique des années 1930. Un destin
qui les lie de façon indéfectible à un détail près : l’un est blanc, l’autre
est noir... Ensemble ils vont accomplir un fabuleux périple qui deviendra
un véritable apprentissage de la vie. Sur la scène, à côté de l’écran, dans
la pénombre, le musicien joue en direct au rythme du récit. Pendant 60
minutes, le spectateur devient lecteur. Emporté par une émotion à la fois
visuelle, musicale et littéraire.

DÈS
6 ANS

Vendredi 5 mai > 20h30
Espace culturel A. Camus

Le Chambon-Feugerolles

D’après la série de bandes dessinées O’Boys de Steve Cuzor et Philippe Thirault publiée par Dargaud © Dargaud 2016

Durée : 1h
Assis / Placement libre
Tarif Normal : 13€
Tarif Réduit : 10€
Liberté Normal : 6€
Liberté Réduit : 4€

> POSTE 2

Jeudi 11 mai > 20h30
Pôle Culturel l’Opsis

Roche la Molière
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concert

THOMAS FERSEN
« Un coup de queue de vache »

SAISON CINÉMA

OPÉRA NATIONAL DE PARIS

Opéra

Ballet

SAMSON ET DALILA

LE SONGE
D’UNE NUIT D’ÉTÉ

Jeudi 13 octobre > 19h30
© Marie Taquet

CAMILLE SAINT-SAËNS
Durée : 2h50 (avec entractes)

« Les histoires que je raconte à travers les chansons se déroulent
dans une ferme, les champs et la forêt qui l’entourent, et la mer car
nous sommes en Bretagne. Et pourtant, nous sommes aussi en ville,
où la nature s’est installée dans les vies tristes et sauvages, l’aventure,
les vices et tous les instincts.
Le sujet, c’est donc l’homme, secoué par « un coup de queue de
vache ».
J’y suis accompagné par un quatuor à cordes dans lequel s’est introduit un trublion, à corde lui aussi mais issu de l’instrumentarium
populaire (saz, guitare, ou banjo) venant encanailler cet ensemble
bourgeois, lequel, comme chacun sait, aime ça.
Ceci sera reproduit dans le spectacle qui accompagnera l’album. »
Thomas Fersen

> POSTE 5
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GEORGE BALANCHINE
Durée : 2h00 (avec entracte)

Opéra

Mardi 15 novembre > 19h30

Durée : 1h30
Assis / Debout / Placement libre
Tarif Normal : 23€
Tarif Réduit : 20€
Liberté Normal : 14€
Liberté Réduit : 12€

Jeudi 23 mars > 19h30

Vendredi 12 mai > 20h30
Salle La Forge

Le Chambon-Feugerolles

LES CONTES D’HOFFMANN
JACQUES OFFENBACH
Durée : 3h25 (avec entractes)

Ballet

Jeudi 8 décembre > 19h30

ANTONY TUDOR
BENJAMIN MILLEPIED
Durée : 1h40 (avec entracte)

Opéra

Opéra

Mardi 25 avril > 19h

LA FILLE DE NEIGE
NIKOLAI RIMSKI-KORSAKOV
Durée : 4h20 (avec entractes)

Opéra

Mardi 20 juin > 19h30

LA GENERENTOLA

GIOACCHINO ROSSINI
Durée : 3h10 (avec entracte)

Jeudi 16 février > 19h30

COSI FAN TUTTE

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Durée : 3h40 (avec entracte)
Renseignements
au 04 77 53 93 60

Salle de cinéma
du Pôle Culturel l’Opsis

Roche la Molière
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RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE

Vous pouvez vous abonner à partir du 13 juin dans les lieux ci-dessous :
Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Ondaine
44 rue de La Tour de Varan / 42700 Firminy
04 77 10 90 95
poleculture@sivo-ondaine.fr
www.sivo-ondaine.com
Ville du Chambon-Feugerolles
Mairie > Place Jean Jaurès
42501 Le Chambon-Feugerolles cedex
Espace Culturel Albert Camus > Allée des Pyrénées
42500 / Le Chambon-Feugerolles
04 77 40 30 33
www.lechambon.fr

LES AVANTAGES DE L’ABONNEMENT

Un tarif préférentiel quelle que soit la formule d’abonnement choisie.
L’abonné bénéficie du tarif réduit (1 place par abonnement) pour tous les spectacles de la saison non choisis
dans son abonnement.
L’abonné reçoit tout au long de l’année des invitations
(concerts gratuits, répétitions publiques...) et des informations sur les spectacles et la prochaine saison.

VENTE DE PLACES ET D’ABONNEMENTS

Au SIVO et dans les villes participantes mentionnées
ci-dessus : dans les points de vente, par correspondance
(joindre votre règlement libellé à l’ordre du Pôle culture
du SIVO et une enveloppe timbrée pour le retour des
billets).
Par Internet sur les sites du SIVO et des villes participantes.
Pour certains spectacles, les places peuvent être achetées
auprès des réseaux France Billet (FNAC, Géant…) ou Ticketnet (Le Progrès, Auchan, Leclerc…). Ces réseaux appliquent
une commission en supplément.
Pour les abonnements, complétez le formulaire ci-contre (1
formulaire par personne – vous pouvez photocopier le formulaire – N° de téléphone obligatoire afin de pourvoir vous
contacter).

DEVENEZ CORRESPONDANT DU
« CŒUR DE SAISON »

Vous relayez nos informations et constituez un groupe
d’une dizaine de personnes au moins (comité d’entreprise, association, amis…) souscrivant chacun un abonnement. Chaque abonné pourra bénéficier du tarif réduit
et à titre personnel, vous recevrez en plus deux invitations pour le spectacle de votre choix (hormis ceux du
poste 5). La documentation est à votre disposition dans
tous les lieux mentionnés ci-dessus.

Ville de Fraisses
Mairie > 12 rue Jean Padel – 42490 Fraisses
04 77 40 56 40
www.fraisse.fr
Ville de Roche la Molière
Pôle Culturel L’Opsis > Place Jean Jaurès
42230 Roche la Molière
04 77 53 93 60
www.roche-la-moliere.fr
Ville de Saint-Paul-en-Cornillon
Mairie > 20 Route Baret
42240 Saint-Paul-en-Cornillon
04 77 35 71 19
www.ville-stpaulencornillon.fr

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Le tarif réduit est accordé sur les abonnements et billets
à l’unité : au moins de 25 ans, demandeur d’emploi,
étudiant, groupe constitué à partir de 10 personnes,
détenteur de la carte ALICES, sur présentation d’un
justificatif.
Le tarif réduit est appliqué sur les billets à l’unité des
spectacles pour :
- les titulaires d’une carte de bibliothèque ou
médiathèque, des villes du Chambon-Feugerolles,
Fraisses, Roche la Molière.
- les adhérents des écoles de musiques ou de l’Ecole
Intercommunale des Arts, des villes du ChambonFeugerolles, Fraisses, Roche la Molière.
- Les titulaires de la Saint-Etienne City Card
Règlements acceptés : Espèces - Chèque - Chèque vacances
- Chèque culture - Carte bancaire (SIVO / Pôle Culturel
l’Opsis) - Carte M’RA (SIVO). Carnets culture de l’université
Jean Monnet.
Carte M’ra. Dans le cadre d’un partenariat avec la région
Rhône-Alpes, la carte M’ra peut être utilisée sur tous
les spectacles de la saison et pour la souscription d’un
abonnement sous réserve d’acheter les billets à l’avance.
Personnes à mobilité réduite (sur présentation d’un
justificatif) : gratuité pour l’accompagnant.

LES SALLES DE SPECTACLES
• Espace Culturel Albert Camus

Allée des Pyrénées
42500 Le Chambon-Feugerolles

• La Forge

92 rue de la République
42500 Le Chambon-Feugerolles

• Salle Dorian

rue de l’Ondaine
42490 Fraisses

• Salle de spectacle du Pôle culturel l’Opsis

Place Jean Jaurès
42230 Roche la Molière

• Église Saint Antoine

42240 Saint-Paul-en-Cornillon
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• Église Sainte Madeleine

42240 Saint-Paul-en-Cornillon

ABONNEMENTS
Cochez les spectacles choisis selon la formule d’abonnement retenue
et remettez ou envoyez votre règlement et le coupon ci-joint
au SIVO ou aux villes participantes
PASS 5 SPECTACLES

Normal 57€

Réduit 52€

(1 spectacle par poste)

Normal 67€
Réduit 62€
PASS 7 SPECTACLES
			

(1 spectacle par poste et 2 spectacles maxi
sur chacun des postes)

PASS SAISON

139€ 		

(20 spectacles au choix)

PASS JEUNES (- 25 ans)

20€		

3 spectacles au choix (sauf poste 5)

PASS LIBERTÉ

Adhésion 20€ + tarif liberté normal / réduit à l’unité en fonction des spectacles
(valable sur tous les spectacles de la saison / 1 entrée par spectacle)

POSTE 1
RDV MUSICAUX DES CHAPELLES (p. 04)
> FERME LA PORTE QUAND TU CHANTES
> TRIO ZÉPHYR
BATLIK (p. 08)
SOUS LA PEAU DES FILLES (p. 15)
LE GUINGUETTE SHOW (p.20)
LA DOUCE ENVOLÉE (p. 25)
AU BALCON DU MONDE (p. 27)
LE CRI (p. 30)

POSTE 2
KAREYCE FOTSO (p. 08)
RDV MUSICAUX DES CHAPELLES (p. 04)
> CONCERT DE NOËL
> ALTER DUO
LE KO D’ ALI (p. 16)
MUSICAL COMEDY SHOW (p. 24)
OLIVER (p. 26)
ANATOMIX (p. 28)
O’BOYS (p. 31)

Formulaire d’abonnement N°……………………..
Merci de remplir un formulaire par personne
(cette page peut être photocopiée)
NOM*
PRÉNOM*
ADRESSE*
CODE POSTAL*
VILLE*
TÉL*
COURRIEL
*Informations obligatoires

Spectacle(s) supplémentaire(s) à tarif réduit
(différent(s) des spectacles choisis dans l’abonnement)
Spectacle(s) :		

Tarif(s) réduit(s)

				

€

				

€

				

€

				

€

				

€

POSTE 3
LOOKING FOR QUICHOTTE (p. 06)
AMOUR SWING & CONFIDENCES (p. 07)
STEVE ‘N’ SEAGULLS (p. 12)
LEILA HUISSOUD (p. 23)
CONCERTO POUR DEUX CLOWNS (p. 29)

POSTE 4
TITI ROBIN (p. 11)
NEESKENS (p. 11)
POYO ROJO (p. 13)
LES MANGEURS DE LAPIN (p. 18)
CHRISTIAN LEGAL (p. 21)

POSTE 5
CALI (p. 09)
EMILY LOIZEAU (p. 09)
ARNO (p. 10)
LES FATALS PICARDS (p. 14)
GÉRALD DE PALMAS (p. 19)
LE COMTE DE BOUDERBALA (p. 22)
THOMAS FERSEN (p. 32)

COÛT TOTAL DE L’ABONNEMENT
				

€

MODE DE RÈGLEMENT
Espèces
Chèque
Chèque vacances
Chèques culture
Carte bancaire
Carte M’RA
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* Logo provisoire

Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Ondaine
44 rue de la Tour de Varan | 42700 Firminy
04 77 10 90 95
www.sivo-ondaine.fr
Licences d’entrepreneur de spectacle : 2-1070642 / 3-1070643

