éDITO
De nouvelles pousses pour cette 13ème édition…
La commune de Saint Maurice en Gourgois a décidé de rejoindre les communes
Le Chambon Feugerolles, Fraisses, Roche la Molière et Saint Paul en Cornillon
pour ce Cœur de Saison 2017/2018. Un nouveau lieu vient s’ajouter à la
programmation pour proposer encore plus de découvertes.
Nul doute que cette année encore, la diversité de la programmation permettra
à chacun d’entre vous de cueillir de nombreux spectacles qui sauront vous
enthousiasmer.
Faites votre bouquet au goût de vos envies, il sera sans aucun doute audacieux,
multicolore, composé de cirque, danse, théâtre, humour, gospel.
À vous de cueillir toutes les propositions artistiques que vous souhaitez.
Autant de saveurs qui contribueront à nourrir l’esprit et à le divertir.
À très bientôt, profitez pleinement de cette très belle saison intercommunale.
Jean-François Barnier

Maire du Chambon-Feugerolles
Président du SIVO
Eric Berlivet

Maire de Roche-la-Molière
Vice-président du SIVO délégué à la Culture
Bernard Bonnet

Maire de Saint-Maurice-en-Gourgois
Sylvie Fayolle

Maire de Saint-Paul-en-Cornillon
Joseph Sotton

Maire de Fraisses
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VENDREDI 15 SEPTEMBRE

CANTICUM ARCUM

SAINT- PAUL-EN-CORNILLON

Poste 1

SAMEDI 7 OCTOBRE

LES SONGES DE LÉO

ROCHE LA MOLIÈRE

Poste 1

MERCREDI 11 OCTOBRE

JJ THAMES

ROCHE LA MOLIÈRE

Poste 4

VENDREDI 13 OCTOBRE

GOSPEL FOR YOU FAMILY

SAINT-MAURICE-EN-GOURGOIS Poste 3

JEUDI 19 OCTOBRE

ÉLODIE PASQUIER

SAINT- PAUL-EN-CORNILLON

Poste 2

SAMEDI 21 OCTOBRE

DIDIER GUSTIN

FRAISSES

Poste 5

SAMEDI 21 OCTOBRE

LUC CHAREYRON

LE CHAMBON-FEUGEROLLES

Poste 3

JEUDI 2 NOVEMBRE

RACHID BADOURI

LE CHAMBON-FEUGEROLLES

Poste 5

JEUDI 9 NOVEMBRE

IMBERT IMBERT / SIMON DANIEL

LE CHAMBON-FEUGEROLLES

Poste 3

VENDREDI 10 NOVEMBRE

CHARLÉLIE COUTURE / DANS L’SHED

FIRMINY

Poste 5

SAMEDI 11 NOVEMBRE

DEBOUT SUR LE ZINC / DAVID SIRE

FRAISSES

Poste 4

DIMANCHE 12 NOVEMBRE

ANNETTE CAMPAGNE

PLANFOY

Poste 2

JEUDI 16 NOVEMBRE

MATMATAH / PAN

LE CHAMBON-FEUGEROLLES

Poste 5

VENDREDI 17 NOVEMBRE

ROBERT SPLINE / SCÈNE LOCALE

ROCHE LA MOLIÈRE

Poste 1

SAMEDI 18 NOVEMBRE

FRÈRE ANIMAL / BOULE

ROCHE LA MOLIÈRE

Poste 4

VENDREDI 17 NOVEMBRE

SYMBIOSE

OPÉRA THÉÂTRE ST ETIENNE

Poste 4

VENDREDI 1ER DÉCEMBRE

LES FRÈRES JACQUARD

LE CHAMBON-FEUGEROLLES

Poste 1

SAMEDI 9 DÉCEMBRE

MATHIEU SEMPÉRÉ

FRAISSES

Poste 3

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE

BLOK’NOTES

SAINT- PAUL-EN-CORNILLON

Poste 1

SAMEDI 20 JANVIER

NAISSANCES

LE CHAMBON-FEUGEROLLES

Poste 2

MERCREDI 24 JANVIER

UN CAILLOU DANS LA BOTTE

LE CHAMBON-FEUGEROLLES

Poste 1

JEUDI 25 JANVIER

SELLIG

ROCHE LA MOLIÈRE

Poste 4

VENDREDI 26 JANVIER

L’UNE ET L’AUTRE

LE CHAMBON-FEUGEROLLES

Poste 5

VENDREDI 2 FÉVRIER

DANDIN

LE CHAMBON-FEUGEROLLES

Poste 3

VENDREDI 9 FÉVRIER

DIVINES FANTAISIES

FRAISSES

Poste 2

SAMEDI 10 FÉVRIER

HK / L’EMPIRE DE PAPIER

LE CHAMBON-FEUGEROLLES

Poste 4

VENDREDI 16 FÉVRIER

LA FRAMBOISE FRIVOLE

LE CHAMBON-FEUGEROLLES

Poste 4

VENDREDI 2 MARS

LES COLORIÉS

LE CHAMBON-FEUGEROLLES

Poste 3

DIMANCHE 4 MARS

LES VIEILLES FRIPOUILLES

ROCHE LA MOLIÈRE

Poste 3

VENDREDI 9 MARS

SOUS MON MANTEAU DE NEIGE

LE CHAMBON-FEUGEROLLES

Poste 2

SAMEDI 17 MARS

STEFFEN LAUREN’S

FRAISSES

Poste 1

VENDREDI 23 MARS

CARLINGUE 126Z

ROCHE LA MOLIÈRE

Poste 2

JEUDI 5 AVRIL

LA CAFETERA ROJA

ROCHE LA MOLIÈRE

Poste 2

VENDREDI 27 AVRIL

LA GREEN BOX

LE CHAMBON-FEUGEROLLES

Poste 3

SAMEDI 19 MAI

LES OGRES DE BARBACK & BROTTO LOPEZ

LE CHAMBON-FEUGEROLLES

Poste 5

VENDREDI 25 MAI

DUO MOLTE CORDE

SAINT- PAUL-EN-CORNILLON

Poste 2

MERCREDI 30 MAI

L’ODYSSÉE À VAPEUR

LE CHAMBON FEUGEROLLES

Poste 3

MERCREDI 6 JUIN

DES CLICS ET DÉCROCHE !

ROCHE LA MOLIÈRE

Poste 1

RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE			
ABONNEMENTS
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© Bernard_Lazeras

LES RENDEZ-VOUS MUSICAUX DES CHAPELLES

CANTICUM ARCUM

BLOK’NOTES

Musique médiévale française
sacrée et profane

Concert de Noël : des voix
humaines pour chanter
l’amour, la joie et l’espoir

Amour et spiritualité

Marie Remandet, chant / Kerstin Ansorge, harpe gothique /
Myriam Ropars, vièle à archet
> Association Passamezzo

Chant choral a capella
> www.bloknotes.fr

Composé de 25 choristes, Blok’Notes entretient
son originalité grâce à un répertoire varié à
travers les styles, les époques et les origines,
du gospel au classique, de la Renaissance à la
musique contemporaine, d’origine européenne,
américaine, scandinave ou encore africaine.
Dimanche 10 décembre > 17h / Durée : 1 h 30
Église Sainte Madeleine / Assis / Placement libre
Tarif plein : 11€ / Tarif réduit : 7€
Liberté Normal : 6€ / Liberté Réduit : 4€
POSTE 1

Canticum Arcum est un trio de musique médiévale
qui réunit une harpe gothique, une vièle à archet
et une voix. Dans ce programme, l’ensemble fait
cheminer le spectateur à travers les différentes
périodes du Moyen Âge en France. L’art de la
poésie des trouvères, le zèle de l’amour courtois
chanté à la cour de Bourgogne s’entremêleront
aux ferveurs de l’amour divin.
Vendredi 15 septembre > 20h / Durée : 1 h 30
Église Saint Antoine / Assis / Placement libre
Tarif plein : 11€ / Tarif réduit : 7€
Liberté Normal : 6€ / Liberté Réduit : 4€
POSTE 1

DUO MOLTE CORDE

« Ce que disent les fleurs » d’après Contes
d’une grand-mère de George SAND

ÉLODIE PASQUIER SOLO
Un souffle de jeunesse
sur l’univers du jazz

Une flânerie délicieuse entre
fleurs et notes !

Jazz

Concert lecture

> www.grolektif.com

Compositeurs : Schubert, Liszt, Chopin, Fauré, Sibelius…
Jérôme Guiguet (violoncelle) / Dominique Alibert (piano)
Martine Billot (lecture)
> moltecorde.fr

En partenariat avec le Rhino Jazz(s) Festival

La clarinettiste aime les mélodies qui chantent,
étant toujours à la recherche de nouvelles textures
sonores, héritages des cultures pop, jazz et classique
qu’elle aborde indifféremment.
Entre composition et improvisation, elle construit
le cadre de ses propres espaces de liberté, même
si elle n’hésite pas à s’en affranchir selon l’envie
du moment.
Jeudi 19 octobre > 20h30 / Durée : 1 h 30
Église Sainte Madeleine / Assis / Placement libre
Tarif plein : 14€ / Tarif réduit : 11€
Liberté Normal : 7€ / Liberté Réduit : 5€
POSTE 2

Les trois interprètes, réunis autour de ce concertlecture proposent de découvrir ou redécouvrir de
belles œuvres musicales et littéraires, en lien avec
George SAND, en s’appuyant notamment sur le
conte philosophique « Ce que disent les fleurs».

Vendredi 25 mai > 20h / Durée : 1 h 30
Eglise Sainte Madeleine / Assis / Placement libre
Tarif plein : 11€ / Tarif réduit : 7€
Liberté Normal : 6€ / Liberté Réduit : 4€
POSTE 2

St-Paul-en-Cornillon
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BD Concert

MORGANE IMBEAUD

LES SONGES DE LÉO

© Jean Louis Fernandez

Une véritable œuvre interactive
entre les musiciens, les écrans et le public.

Morgane Imbeaud nous parle de tolérance
et d’accomplissement de soi à travers les
aventures de Léo, un personnage féérique
et sombre.
Accompagnée de ses musiciens et du film
d’animation créé à partir des illustrations de
Christophe Chabouté, elle nous raconte le
parcours initiatique de Léo, enfant félin dont
une particularité physique provoque tristesse
et solitude, mais aussi l’acceptation de soi et
l’enthousiasme de la découverte.
Sur scène, le monde féérique de Léo se
matérialise. Plongés dans un décor onirique
construit autour d’éléments naturels,
Morgane et ses sept musiciens s’adressent
à chacun d’entre nous, l’enfant fasciné par
la noirceur des sous-bois, comme l’adulte
enfermé dans ses certitudes.

Réédition de l’album avec 5 titres inédits
disponible le 7 avril 2017.
Le livre illustré est disponible aux Editions Les
Rêveurs
En partenariat avec « La Fête du Livre », le
Pôle Culturel l’Opsis propose une
exposition de Christophe Chabouté
du 6 au 12 Octobre 2017, sur des
planches de 20x20cm et une de
40x40cm. Venez découvrir les
traits magiques de ses illustrations sur « Les
Songes de Léo », projet dont Morgane Imbeaud
en est l’auteur et la chanteuse. Vous pourrez par
ailleurs la retrouver le samedi 7 Octobre de 15h
à 16h30 dans le cadre de la Fête du Livre pour
une rencontre privilégiée autour d’une séance de
dédicaces à Saint-Étienne.

Un spectacle de Morgane Imbeaud (La voie de Cocoon) avec
la collaboration de Jean-Louis Murat (textes) et Chabouté
(illustrations).

Durée : 1h
Assis / Placement libre
Tarif plein : 14€
Tarif réduit : 11€
Liberté Normal : 7€
Liberté Réduit : 5€

> POSTE 1

Samedi 7 octobre > 20h30
Pôle Culturel l’Opsis

Roche la Molière
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Jazz

J.J THAMES

Thames de prédilection

divas soul dont elle offre d’ailleurs quelques
reprises avec la rage de celles qui donnent
tout avec une sincère générosité.
Dans « Raw Sugar », nouvel album paru
l’an dernier, l’opulente tigresse multiplie
les changements de tempo en dévoilant
l’étendue de son registre vocal : du gospel,
du R&B, de la soul nimbée d’incursions
pop, et d’imparables ballades sentimentales
au goût sucré. J.J Thames va assurément
enflammer l’OPSIS.

Une ténacité qui force le respect, pour un
destin qui tient du conte de fée. L’étonnant
parcours de Jennifer Jenesis Thames donne
en effet la mesure de sa forte personnalité,
ou comment une jeune noire américaine
issue des quartiers populaires de Détroit
finira par inscrire son premier album Tell
you what I know au top-ten du Billboard
US en 2014. Elle fera ses premières armes
auprès de quelques légendes du blues avant
de partir tenter sa chance à New-York. Une
galère qui la rendra SDF avant qu’elle ne
soit repérée en chantant dans le métro.
Les vraies scènes vont alors s’enchaîner
quand J.J Thames devient choriste de
grands groupes tels que Fishbone, Israël
Vibrations ou Bad Brains. A son écoute, on
pense évidemment à des figures telles que
Phyllis Hyman, Etta James ou Tina Turner,
Durée : 1h30
Assis / Placement libre
Tarif plein : 20€
Tarif réduit : 17€
Liberté Normal : 11€
Liberté Réduit : 9€

> POSTE 4

Texte : Chant : Jennifer Jenesis Thames / Guitare : Yann Cuyeu
Clavier : Cédric Legoff / Basse : Antoine Escalier / Batterie :
Fabrice Bessouat

en partenariat avec
Rhino Jazz(s) Festival

Mercredi 11 octobre > 20h30
Pôle Culturel l’Opsis

Roche la Molière
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Gospel

GOSPEL FOR YOU FAMILY

Gospel For You Family sillonne la France et l’Europe depuis plus de 10 ans
maintenant.
C’est une chorale gospel composée de chanteurs de gospel professionnels, qui
ont pour la plupart joués sur des scènes internationales, coaché des chanteurs
pour des émissions télévisées et participé à des tournages.
Stevie Wonder ne s’y est pas trompé en les choisissant en 2010 pour
accompagner sa tournée européenne, et jouer dans des lieux prestigieux.
Cette chorale gospel tire notamment sa réputation de son chef de chœur
Sylvain Padra, soliste d’expérience internationale, qui a su parfaitement
adapter et professionnaliser ce chœur.
Gospel For You Family possède un répertoire essentiellement constitué de
classiques Gospels et de Negro-spirituals tirés des chorales gospel de la
tradition afro-américaine : chaque choriste offre le meilleur de lui-même pour
transmettre toute l’émotion et la beauté de cet héritage exceptionnel !
www.gospel-event.com

Durée : 1h30
Assis / Placement libre
Tarif plein : 14€
Tarif réduit : 11€
Liberté Normal : 7€
Liberté Réduit : 5€

> POSTE 3

Vendredi 13 octobre > 20h30
Église

St-Maurice-en-Gourgois
7

Humour

DIDIER GUSTIN
EN CONCERT
30 ans d’imitation et 1h30 de rire !

Didier Gustin est un humoriste bien connu, certainement le plus talentueux des
imitateurs. Un artiste complet, un show-man extraordinaire qui se transforme en
bête de scène en entrant dans les corps de Johnny, Gainsbourg, Garou, Renaud
et plus de 100 autres artistes et personnalités. Il viendra à Fraisses présenter
un spectacle hilarant, allant au-delà des imitations vocales, en restituant les
mimiques, les attitudes de ses personnages dans la pure tradition du Music-hall.
Des chansons parodiées avec des textes qui font mouche, des sketchs mettant
ces personnalités dans des situations grotesques et comiques. Du rire garanti,
de la bonne humeur, tous les ingrédients seront réunis pour passer une belle
soirée de détente.
www.didiergustin.com

Durée : 1h30
Assis / Placement libre
Tarif plein : 20€
Tarif réduit : 17€
Liberté Normal : 11€
Liberté Réduit : 9€

> POSTE 5

Samedi 21 octobre > 20h30
Gymnase Dorian

Fraisses
8

Fantaisie scientifico-spirituelle

SURCHAUFFE ARCHIMÈDE

ET JÉSUS SONT DANS UN BATEAU
LUC CHAREYRON

© Zeizig Emile

Au nom de la science, de la vérité et du progrès

« Le Père Noël distribue des cadeaux aux enfants du monde entier (exceptés les enfants
musulmans, hindous, juifs, bouddhistes et taoïstes) soit 300 millions de foyers répartis sur le
globe, représentant un parcours d’environ 72 millions de km, le tout en une nuit...
300 millions de cadeaux représentent l’équivalent de 4,2 paquebots Queen Mary Elisabeth II,
nécessitent la force de 200 000 rennes, dont un à la truffe luminescente en tête. Le tout
formerait un cortège de 600 km de traîneaux attelés à 4000 km de rennes... »
Luc Chareyron
Complicité artistique / Regard extérieur : Juliette Delfau / Régie Générale : Franck Besson / Costumes : Dominique Fournier
Production : Vocal26 / avec le soutien de Théâtre Astrée - Université Lyon 1 à Villeurbanne.(69) ; Théâtre Quai de Scène à
Bourg-lès-Valence (26) ; Théâtre le Polaris à Corbas (69) ; Groupe des 20 Rhône-Alpes Auvergne ; Théâtre de Privas (07)
; Train Théâtre à Portes-Lès-Valence (26) ; l’Espace culturel René Proby/l’Heure Bleue à Saint Martin d’Hères (38) ; Les
Clévos à Etoile/Rhône (26)

www.lucchareyron.com

Durée : 1h15
Assis / Placement libre
Tarif plein : 14€
Tarif réduit : 11€
Liberté Normal : 7€
Liberté Réduit : 5€

> POSTE 3

DÈS
10 ANS

Samedi 21 octobre > 20h30
Espace culturel A. Camus

Le Chambon-Feugerolles
9

Humour

RACHID BADOURI

RECHARGÉ

(NOUVEAU SPECTACLE)

Une soirée, juste pour rire !

Avec son nouveau spectacle, Rachid va plus loin :
inspiré et nourri de son vécu personnel, il écrit avec
son regard unique les petites choses du quotidien.
Il partage avec sincérité et autodérision des
situations intenses qui ont marqué sa vie. Il nous
livre une multitude d’anecdotes savoureuses,
mettant en lumière les qualités et surtout les petits
défauts de son entourage : son très cher papa, sa
nouvelle et tendre épouse et sa regrettée maman.
L’énergie de Rachid fait de la plus banale des
histoires un récit hilarant. C’est toute son énergie
si contagieuse qu’on retrouve sur scène, doublée de
toute l’expérience acquise au cours des dernières
années.
rachidbadouri-jpr.com

Durée : 1h40
Assis / Placement libre
Tarif plein : 27€
Tarif réduit : 23€
Liberté Normal : 18€
Liberté Réduit : 16€

> POSTE 5

Jeudi 2 novembre > 20h30
Salle La Forge

Le Chambon-Feugerolles
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Normal : 14€ - Réduit 11€
Liberté Normal 7€ - Liberté réduit 5€ / Poste 3

Soirée des encres sous la peau

© Annie-France Noel

Jeudi 9 novembre
Espace culturel Albert Camus / Le Chambon Feugerolles / 20h30

Simon Daniel

Jeune artiste acadien, Simon Daniel a raflé tous les prix possibles au Nouveau-Brunswick. Son timbre
de voix, ses compositions pop portent haut les couleurs de cette francophonie fière et unique.
www.legreniermusique.com

Imbert Imbert

Viande d’amour est le quatrième album de Mathias Imbert, le titre est évocateur du concert : cru et
sensible, à fleur de peau et d’âme. Un duo de contrebasses époustouflant avec Stephen Harrisson, un
moment de grâce et d’humanité qui vous tatoue en profondeur.
www.imbertimbert.fr
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Vendredi 10 novembre
Le Firmament / Firminy / 20h30
Tarif unique 25€ / Poste 5

Soirée roulez bayous !

Dans l’Shed

Les gaspésiens de Dans l’Shed sont des poteaux de longue date : vingt ans qu’ils
jouent ensemble et pas seulement dans leur shed (le cabanon de la maison).
Lauréats de nombreux prix canadiens, leur folk bluesy mâtiné cajun est ébouriffant
et donne une sacrée envie de taper des pieds.
www.danslshed.com

CharlÉlie Couture

Artiste universel et polymorphe, CharlÉlie poursuit sa quête d’art total en s’installant
dans le Bayou, en Louisiane. Dans le mythique Dockside Studio il s’entoure de
musiciens de Lafayette et même de la complicité de Zachary Richard pour composer
Avalanche : l’album et le concert d’un artiste à son meilleur.
www.charlelie.com

En partenariat avec la Ville de Firminy
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© David Desreumaux

Samedi 11 novembre
Salle Dorian / Fraisses / 20h30

Normal : 23€ - Réduit 20€
Liberté Normal 14€ - Liberté réduit 12€ / Poste 4

Soirée des quarts
bien arrosés

David Sire

Poète, chanteur et bidulosophe : voilà comment se définit
David Sire, un ovni improbable dans l’univers médiatique,
lui qui a arpenté à vélo les routes de France en traînant
carriole et chansons. Homme libre et généreux, David Sire
est un chanteur qui fait du bien.
www.davidsire.com

Debout sur le Zinc

Plus de dix ans déjà que nous les avons accueillis au
festival et toujours cet esprit de fête et d’audace. Depuis
ils cartonnent et remontent le moral de l’hexagone sans
faiblir. Debout, oui, ils nous mettent debout pour une soirée
de guinche et de tendresse, de bonne humeur et d’espoir !

© Jessica Calvo

www.dslz.org
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Dimanche 12 novembre
Salle Exbrayat Planfoy / 15h

Normal : 14€ - Réduit 11€
Liberté Normal 7€ - Liberté réduit 5€ / Poste 2

L’aprèm de tous les tatous
Retour à la salle Exbrayat à Planfoy pour un après-midi guinguette chaleureux
et festif.
Les jeunes de la vallée avec Simon Daniel, les adeptes du stage adulte avec Annette
Campagne livreront l’aboutissement de leur travail. Un grand classique du festival
quand public et artistes travaillent ensemble : c’est beau et émouvant.

Annette Campagne

La province canadienne de la Saskachewan compte une belle communauté
francophone dont Annette Campagne est une des auteures les plus connues. La
musique pour Annette est une histoire de famille, la voici en duo avec sa sœur
Michelle. Magie des voix et harmonies folk, les deux frangines dessinent de
magnifiques tatouages !
www.annettemusic.ca/fr
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Jeudi 16 novembre
Salle La Forge / Le Chambon-Feugerolles / 20h30
Tarif unique 30€ / Poste 5

Soirée Ondaine en pointe

Pan

Voici un projet grenoblois qui bouleverse les repères habituels des « musiques
actuelles ». Entre les influences iraniennes de son fondateur et les expériences
variées de ces deux acolytes, Pan propose un univers singulier puissant, poétique
et sincère.
www.sarkechikmusic.com/projet/pan

Matmatah

Après 9 ans d’absence, Matmatah reprend la route avec Plates Coutures. S’ensuit
une tournée de folie (toutes les dates affichent rapidement complet) pour un
concert ou les brestois envoient un folk-rock toujours aussi puissant et généreux.
Un événement et une soirée immanquables !

© Bruno Green

www.matmatah.com
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Concert symphonique où le verbe chante
ORCHESTRE SYMPHONIQUE OSE !

SYMBIOSE ET LE GROUPE ALIGATOR

DIRECTION DANIEL KAWKA
| ABDEL SEFSAF

« Il y a des œuvres qui font passer le temps,
et d’autres qui expliquent le temps. » Malraux

Quand un orchestre symphonique et un groupe
de rock ethnique osent la symbiose, comme une
nécessité de survie. Lorsqu’un artiste, Abdel
Sefsaf que nous retrouvons de nouveau, se
voit confier toute liberté de création, de mise en
espace et de mise en texte pour dessiner une
symbiose poétique et musicale entre Orient et
Occident, sur les rivages de la Méditerranée…

«[…] Ainsi Ose !, dans ce désir de donner à entendre
les œuvres du répertoire de manière radicalement
différente, a-t-il trouvé en la personnalité et le
talent d’Abdel Sefsaf le compositeur, l’interprète,
le poète idéal, celui dont l’imaginaire et la voix
relieront pour un soir musiciens et spectateurs
dans une symbiose étonnante, rythmée et
heureuse.» Daniel Kawka

Lorsque les récits poétiques de Mahmoud
Darwich, Fernando Pessoa, Nazim Hikmet,
Hanoch Levin, Nizar Quabbani se mêlent à
l’univers symphonique des compositeurs du
pourtour méditerranéen, tels Alexandro Markeas,
Zad Moultaka, Mounir Anastas, Saad Basha, et au
rock ethnique d’Aligator…

PROGRAMME
Alexandro Markeas création originale | Zad Moultaka
Baal | Mohamed Saad BachaEntizar | Mounir Anastas Break
down the walls | musiques originales d’Aligator

Durée : 1h35
Assis / Placement libre
Tarif unique : 16€

> POSTE 4

Co-production : Ville du Chambon-Feugerolles, Ville de SaintÉtienne, SMAC Le Fil et l’Opéra de Saint Etienne.

Vendredi 17 novembre > 20h
Grand Théâtre Massenet / Opéra

Saint Étienne
16

© Bertrand Moutrille

Vendredi 17 novembre
Pôle Culturel L’OPSIS / Roche La Molière /
20h30

Samedi 18 novembre
Pôle Culturel L’OPSIS / Roche La Molière / 20h30
Normal : 17€ - Réduit 14€
Liberté Normal 10€ - Liberté réduit 8€ / Poste 4

Normal : 11€ - Réduit 7€
Liberté Normal 6€ - Liberté réduit 4€ / Poste 1

Soirée des aigles sur le dos

Soirée des bras de fer

Boule

Scène locale

Voici un normand qui fait dans le fantasque, le cruel,
le sourire qui grince, il s’appelle Boule et aime les
pizzas. Bon ça vous dit juste qu’il faut venir découvrir
ce chanteur décalé et clownesque parce que ça fait du
bien, un peu de folie …

C’est une soirée bien particulière que celle-ci
puisqu’elle verra sur la scène du Pôle Culturel
l’Opsis se succéder 4 formations régionales choisies
collectivement sur écoute. Une façon pour le festival
de renouveler son soutien aux projets souvent
brillants de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes.

www.sitedeboule.fr

Frère Animal

Robert Spline

Frère Animal est un projet collectif initié par Florent
Marchet et Arnaud Catherine (l’album réuni François
Morel et Bernard Lavilliers soi-même) qui raconte
en musique l’histoire d’une jeunesse désemparée en
proie à l’idéologie d’extrême droite. Le sujet est grave,
mais son urgence et le talent des deux amis servis par
Valérie Leulliot et Nicolas Martel sonne juste et frappe
fort… Une urgence.

Robert Spline, dont le dernier album, sera fraîchement
sorti chez nos amis d’ Inouïe Distribution, aura la
lourde tâche de terminer cette soirée marathon. Un
projet fort, électro-poétique et novateur qui respire à
pleins poumons.
salamah.fr/tour/robert-spline-2

© Pierre & Florent

www.frereanimal.com
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Concert

LES FRÈRES JACQUARD

© Fred Rivière

Le ridicule ne les a (malheureusement) pas tué

Les frères Jacquard sont trois, plus serait
sans doute trop. Fratrie sublime et déjantée,
chanteurs et musiciens accomplis, ils se
sont donnés comme mission de remettre
de l’ordre dans la chanson populaire.
Spécialistes autoproclamés du reprisage de
tube, ils tentent dès lors de propager leur
juste message de festival en concert, dans les
salles comme dans les rues.

DISTRIBUTION
Jean-Stéphane
Particularités : outre un physique impressionnant, dû en grande
partie à ses compétences de diététicien-nutritionniste spécialisé
en charcuterie, qu’il manie avec grâce étant responsable des
chorégraphies au sein du groupe, Jean-Stéphane voue une
véritable passion aux cailloux, sous toutes ses formes et ses
dimensions.
Jean-Corentin
Particularités : animé d’un trouble penchant pour la capilliculture et
lui-même pourvu d’une chevelure de feu, il est le modèle physique
du groupe, parangon de la mode et de l’élégance. Toujours
d’une mise impeccable, il a une passion pour les vêtements
qu’il recherche et empile avec une fougue intacte. Il est toujours
accompagné par Swing, une vieille chienne de type caniche.

En 2016, ils retapent leur vieille caravane
pour la transformer en scène mobile et
techniquement autonome. Ainsi parés, ils ont
donné près d’une centaine de représentations.
Désigné Groupe d’Utilité Publique par un
public ravi, légèrement bouleversé et chaque
jour plus nombreux, le plus grand groupe
dommage d’hommage du monde reprend la
route en 2017.
Durée : 1h30
Assis / Placement libre
Tarif plein : 14€
Tarif réduit : 11€
Liberté Normal : 7€
Liberté Réduit : 5€

> POSTE 1

Jean-Michel
Particularités : outre sa somptueuse collection de pipes en bruyères,
c’est le voyageur de la famille qui adore transmettre les cultures
et les langues qu’il a assimilées. Son élocution irréprochable, sa
connaissance intemporelle et son goût prononcé pour la pédagogie
l’ont amené à être le héraut de la fratrie

Vendredi 1er décembre > 20h30
Espace culturel A. Camus

Le Chambon-Feugerolles
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Musique classique et Opérette

UNE VOIX SACRÉE
MATHIEU SEMPÉRÉ
Le Ténor des « Stentors » en Concert

Si Mathieu Sempéré est déjà bien connu pour ses interprétations lyriques des
grands rôles d’opéras et d’opérettes, il l’est aussi avec le groupe des stentors
qui rencontre un immense succès. Il vous invite aujourd’hui à partager des airs
sacrés de ténor mêlant l’oratorio classique, les airs religieux, et les chansons
d’amour universel de nos poètes. Le public re-découvrira les plus célèbres
Ave-Maria de Schubert, Gounod… mais aussi l’Ave Verum Corpus de Mozart,
L’Hymne à l’Amour de Piaf, du Gospel… Il prête ainsi sa voix aux airs les plus
connus du répertoire classique et vous propose un concert exceptionnel ou
l’intense émotion sera au rendez-vous.
mathieusempere.com

Durée : 1h30
Assis / Placement libre
Tarif plein : 17€
Tarif réduit : 14€
Liberté Normal : 10€
Liberté Réduit : 8€

> POSTE 3

Samedi 9 décembre > 18h30
Église

FRAISSES
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Théâtre

CIE TRAVELLING THÉÂTRE

NAISSANCES

DE GILLES GRANOUILLET
Le voyage d’une nuit dans la maison où arrivent les bébés.

Naissances nous emmène de nuit dans les couloirs d’un hôpital. Plus
précisément à la maternité. Nous poussons les portes des chambres et dans
chacune d’elles, nous découvrons une tranche de vie qui se révèle dans ce
moment si particulier qu’est l’arrivée d’un enfant.
Galerie de personnages qui se croisent autour du berceau ou de la machine
à café, moments suspendus de bonheur ou de douleur, fou rire ou larmes
étouffées, Naissances opère comme un tableau de pointilliste : c’est
l’accumulation de notes si différentes les unes des autres, leur enchevêtrement
qui permet l’apparition d’un tableau construit. Une toile théâtrale qui nous
donne à voir un petit bout d’humanité, qui nous donne à voir un peu d’intimité,
qui nous donne à voir ces moments-là, si denses et si précieux.
Mise en scène : Gilles Granouillet / Avec : François Font, Nathalie Ortéga, Claudine Charreyre, Emilie Weiss...
(Distribution en cours) / Lumière et régie générale : Jérôme Aubert / Costumes : Stéphanie Lhopital /
Scénographie : Analyvia Lagarde
Co-production : Ville Le Chambon-Feugerolles, Cie Travelling Théâtre

Durée : 1h30
Assis / Placement libre
Tarif plein : 14€
Tarif réduit : 11€
Liberté Normal : 7€
Liberté Réduit : 5€

> POSTE 2

Samedi 20 janvier > 20h30
Espace culturel A. Camus

Le Chambon-Feugerolles
20

Théâtre cinémarionnettique
CIE TRAVERSANT 3

UN CAILLOU
DANS LA BOTTE
DE SIMON GRANGEAT
Nikolaï Ogrousky entre en scène. Pour
la première fois, il ose prendre la parole
publiquement. Il veut raconter son
histoire, dire sa vérité. Parce que depuis
des temps immémoriaux, nous croyons
tous savoir ce qui s’est passé cette nuitlà dans la maison, au milieu de la forêt ;
mais tous, nous n’avons entendu que le
point de vue opposé.

© Suzanne_GUILLEMIN

Nous ne connaissons véritablement
que l’histoire de son ennemi juré, celui
qui causa son déshonneur, sa ruine,
sa perte. L’ogre monte donc sur scène
et, aidé de marionnettes, de décors,
de petites imageries populaires, il va
rejouer pour nous ce qu’il a vécu il y a
longtemps, retracer toute l’histoire pas à
pas, caillou par caillou.

À partir de deux spectacles Jeune Public
achetés simultanément, le tarif de 4€ le
billet à l’unité sera appliqué pour les moins
de 12 ans et 6€ le billet à l’unité pour les
plus de 12 ans.
(Sous mon manteau de neige p30,
Carlingue 126Z p32, L’Odyssée à vapeur
p36, Des clics et décroche ! p37)

Avec Clément Arnaud, Ulrich Becouze, Géraldine Bonneton
& Rodolphe Brun. / Mise en scène et création graphique :
Clément Arnaud & Rodolphe Brun / Création lumières :
Ludovic Bouaud / Création marionnettes : Géraldine
Bonneton / Composition musicale : Ulrich Becouze /
Scénographie : Yves Perey / Sous le regard extérieur
d’Emma Utges

Durée : 1h
Assis / Placement libre
Tarif plein : 11€
Tarif réduit : 7€
Liberté Normal : 6€
Liberté Réduit : 4€

> POSTE 1

Mercredi 24 janvier > 15h30
Espace culturel A. Camus

DÈS
6 ANS

Le Chambon-Feugerolles
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Humour

EPISODE 4

SELLIG

Avec toujours autant d’énergie, d’imagination et d’humour SELLIG décrit avec
une justesse surprenante des scènes du quotidien ou chacun s’y retrouve : Quoi
faire le dimanche, prendre le train en période rouge, le tout entrecoupé d’une
page de pub pleine de surprises.
On retrouvera également les aventures de Bernard, le beau-frère de Sellig lors
d’un réveillon catastrophique de la St Sylvestre.
Pas besoin d’avoir vu les épisodes précédents pour rire aux larmes avec l’Episode
4 de Sellig.
Mise en scène SELLIG

www.sellig.com

DÈS
8 ANS

Durée : 1h30
Assis / Placement libre
Tarif plein : 20€
Tarif réduit : 17€
Liberté Normal : 11€
Liberté Réduit : 9€

> POSTE 4

Jeudi 25 janvier > 20h30
Pôle Culturel l’OPSIS

Roche la Molière
22

Lecture musicale

L’UNE ET L’AUTRE
DELPHINE DE VIGAN * LA GRANDE SOPHIE

© Bastien Burger

Quand la chanson et la poésie se rencontrent…

L’une est écrivain, l’autre est chanteuse.
L’une a publié 7 romans, l’autre a enregistré 7 albums.
L’une a rencontré un large succès critique et public, l’autre aussi.
L’une est brune, l’autre est blonde.
L’une est droitière, l’autre est gauchère.
L’une avait envie de partager un moment avec l’autre, que leurs voix et leurs univers se
mêlent. L’autre a dit oui.
Entre les livres et les chansons, elles ont trouvé des échos, des résonances, elles ont mis
à jour les mots et les thèmes communs, elles en ont imaginé d’autres.
Delphine de Vigan est l’une, la Grande Sophie est l’autre. Ou inversement.

Durée : 1h15
Assis / Placement libre
Tarif plein : 23€
Tarif réduit : 20€
Liberté Normal : 14€
Liberté Réduit : 12€

> POSTE 5

Vendredi 26 janvier > 20h30
Salle La Forge

Le Chambon-Feugerolles
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Théâtre

CIE LE BRUIT DES COUVERTS –
JULIEN GESKOFF

DANDIN

D’APRÈS MOLIÈRE
Révolte toi cocu !

« Georges Dandin » de Molière est une farce cruelle qui règle en trois actes la
descente aux enfers d’un homme en quête de reconnaissance, d’identification
sociale et politique à travers un pacte d’union maritale signé entre lui et les
parents de la jeune fille qu’il vient d’épouser.
« Chercher sa place » et « se battre contre sa condition » sont des projets
difficiles dont Georges n’en sortira pas indemne, au point qu’il en perdra
totalement la raison. La contradiction entre sa condition de riche paysan et son
envie d’accéder au monde aristocrate transformera sa trajectoire en un véritable
cauchemar. Georges veut intégrer un monde qu’il ne maîtrise pas. Molière met
en jeu un acharnement du destin réglé comme une partition musicale où la
noirceur avec la comédie.
Co-production : Ville Le Chambon-Feugerolles / Mise en scène : Julien Geskoff / Comédiens : Jean
Philippe Salério, Clémentine Allain, Louis Bonnet, Christine Brotons / Lumières et régie générale :
Pierre Langlois / Collaboration artistique : Cécile Bournay / Création sonore : Orane Duclos / Vidéo :
en cours / Scénographie et costumes : en cours

Durée : 1h30
Assis / Placement libre
Tarif plein : 14€
Tarif réduit : 11€
Liberté Normal : 7€
Liberté Réduit : 5€

> POSTE 3

Vendredi 2 février > 20h30
Espace culturel A. Camus

Le Chambon-Feugerolles
24

Cabaret

DIVINES FANTAISIES
VOTRE REVUE MUSIC-HALL
Séduction, Charme et élégance !

Un spectacle haut en couleurs, féérique où se mêlent
l’élégance, la sensualité, l’émotion et beaucoup de fantaisie.
La revue Divines est incontestablement l’un des spectacles
les plus en vogue actuellement. Son répertoire, résolument
moderne, conserve néanmoins les tableaux traditionnels qui
font le succès des meilleures revues internationales.
Un cocktail étonnant de chant et de danse
Des voix exceptionnelles qui sauront vous subjuguer...
Un tourbillon de plumes, de strass et de paillettes...
Entrez dans le cabaret du rêve et laissez-vous charmer.
Durée : 1h30
Assis / Placement libre
Tarif plein : 14€
Tarif réduit : 11€
Liberté Normal : 7€
Liberté Réduit : 5€

> POSTE 2

Vendredi 9 février > 20h30
Salle Dorian

FRAISSES
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Concert

HK

L’EMPIRE DE PAPIER
Les mots ça peut être simple et percutant

Après s’être déclaré « Citoyen du monde », après
s’être indigné de sa voix et de sa plume, après nous
avoir promis qu’il ne lâcherait rien, après avoir
« rallumé les étoiles » avec sa joyeuse bande de
saltimbanks, HK nous revient aujourd’hui avec un
nouvel album : l’empire de papier (mars 2017).

à la sauce HK, la même diversité musicale, toujours
la même énergie… Pas de grands bouleversements
donc, mais des accents world, folk et reggae sans
doute assumés plus encore.
Un album à découvrir donc sur disque et sur scène,
dans un spectacle où les nouveaux titres se feront
une place naturelle au milieu des classiques d’HK et
les saltimbanks (on lâche rien, citoyen du monde,
salam alaykoum, indignez-vous, passer ma vie…) ;
Un spectacle agrémenté de vidéos, où HK sera
accompagné sur scène par quelques-uns de ses
saltimbanks de toujours : Meddhy, Seb et Eric ; et
où les chœurs féminins se mélangeront au son de
la trompette pour nous emmener vers de nouveaux
horizons musicaux.

Si, une fois n’est pas coutume, la bande des
saltimbanks n’est pas au complet, c’est bien parce
qu’ en accord avec ses compagnons de toujours,
HK a voulu cette fois encore nous surprendre, pour
mieux nous embarquer « sur sa planète » (une des
chansons de ce nouvel opus) avec un album aux
tonalités plus personnelles.
On retrouve ici toujours la même verve poétique,
toujours le même engagement, les mêmes mélodies
Durée : 2h
Assis / Placement libre
Tarif plein : 17€
Tarif réduit : 14€
Liberté Normal : 10€
Liberté Réduit : 8€

> POSTE 4

Samedi 10 février > 20h30
Salle La Forge

Le Chambon-Feugerolles
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Burlesque

LA FRAMBOISE FRIVOLE

© Philippe Hanula

Drôle et décalé !

Pour leur sixième spectacle, la Framboise
Frivole vous fait découvrir musicalement
l’influence des inventions de Léonard de
Vinci sur les œuvres maîtresses des plus
grands compositeurs.

C’est de leur vivant qu’ils ont souhaité
fêter cet événement.
Depuis cent ans sous le nom de la
« Framboise Frivole », Peter Hens (voix
et violoncelle) et Bart Van Caenegem
(piano et voix) mettent en musique les
liens imaginaires inexistants entre le chat
de la mère Michel et l’œuvre de Salieri,
entre le loup de Pierre et les menuets de
Beethoven, entre les Jarre de Maurice et
les mers de Trenet et Debussy…

Tour à tour artiste, architecte et
inventeur, il fallait bien un personnage
aussi génial que de Vinci pour éclairer la
boule à facettes de nos deux virtuoses.
Une tournée de Panache Diffusion
En accord avec OPUS II
En coproduction avec Polyfolies

Cette fois, c’est Léonard de Vinci le chef
d’orchestre !

en partenariat avec
le Festival des Arts
Burlesques

DÈS
8 ANS

Durée : 1h
Assis / Placement libre
Tarif plein : 23€
Tarif réduit : 20€

> POSTE 4

LIMITÉ AUX 80 PREMIERS ABONNÉS

Vendredi 16 février > 20h30
Espace culturel A. Camus

Le Chambon-Feugerolles
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Danse

LES COLORIÉS

CIE BALLET 21
(MANON CONTRINO & TOUFIK MAADI)
« Se laisser rêver à l’accroissement de la puissance d’une joie
collective, liée à la réalisation d’efforts commun. » Spinoza

Ecrit sous la forme de trois chapitres, ils conduisent
les personnages à traverser leurs sensations liées à
un sentiment universel.
En portant leur attention sur ce que nous renvoie
nos sens ici et maintenant. La jouissance du corps
ainsi que la qualité de présence que l’on place
dans chacune de nos actions est au cœur de leur
travail. Ils s’interrogent sur comment laisser vivre
et grandir cette exaltation de l’Etre. Puis aller audelà de la sensation, se transformer se dynamiser
au-delà du réel.

La joie est, par essence, l’émotion de la vitalité. Elle
est nullement optimiste car elle accepte les drames
de nos histoires. Elle n’en rejette rien, ne ferme les
yeux devant aucune douleur ni aucune injustice.
Elle prend tout. D’où ce sentiment de plénitude qui
envahit le corps et l’esprit.
Comme la danse, la joie est instantanée, c’est le
sentiment d’être vivant. Elle donne le goût de la vie
dans toute sa fraîcheur, et son étrange mélange de
puissance et de douceur. Toujours neuve, inouïe, un
peu folle, pareille à une enfant qui arrive en courant
et se met à danser.
Dans ce nouvel opus, les deux chorégraphes
explorent les corps s’abandonnant dans un
sentiment infini... Joué au monde et au désir avec
d’autre corps.

Durée : 1h
Assis / Placement libre
Tarif plein : 14€
Tarif réduit : 11€
Liberté Normal : 7€
Liberté Réduit : 5€

> POSTE 3

Co-production : Ville Le Chambon-Feugerolles
Interprétation : Lia fayollat, Chandra Grangean, Toufik
Maadi,Lola Kervroedan, Manon Contrino
Chorégraphie : Manon Contrino & Toufik Maadi
Musique : Lucas Descombes

DÈS
8 ANS

Vendredi 2 mars > 20h30
Espace culturel A. Camus

Le Chambon-Feugerolles
28

Théâtre - Chanson

LES VIEILLES FRIPOUILLES
Un spectacle à ne pas rater
pour trois raisons : Gilles, Jeannot et Alain

Ce spectacle est la réunion de trois artistes, un peu canailles, un peu
fripouilles. Gilles Dreu, Jean Sarrus et Alain Turban qui depuis des années
partagent une amitié infaillible et une même passion : la scène.
Cette comédie marginale, originale et musicale donne naissance à un
nouveau concept entre le théâtre et la chanson.
Très loin des plateaux d’artistes qui se succèdent les uns aux autres depuis
des années.
Le fil conducteur imaginé est jalonné d’humour et Dieu sait que nos vieilles
fripouilles n’en manquent pas ! Le tout parsemé d’anecdotes croustillantes
sur ce métier et leur carrière respective. Pour la première fois sur scène ils
partageront leurs chansons et quelques standards étonnants et détonants
voire surprenants, tantôt en duos parfois en trio et même en solo.
Avec Gilles Dreu, Jean Sarrus et Alain Turban

Durée : 2h
Assis / Placement libre
Tarif plein : 17€
Tarif réduit : 14€
Liberté Normal : 10€
Liberté Réduit : 8€

> POSTE 3

Dimanche 4 mars > 15h
Pôle Culturel l’Opsis

Roche la Molière
29

Très Jeune Public

CIE LA SOUPE AUX ETOILES

SOUS MON MANTEAU DE NEIGE
Une montagne, toute blanche. La nature endormie.
« C’est une montagne qui remplira pratiquement
tout l’espace scénique, les artistes joueront
autour mais aussi à l’intérieur. Ils pourront
sortir par le sommet, se cacher en son sein pour
disparaître ou manipuler des ombres, faire sortir
un bras, une main, un instrument de musique...
Les enfants seront installés dans la vallée, au pied
de la montagne.
Bien que nous nous adressions à un très jeune
public, nous savons par expérience que les
enfants ne viennent jamais seuls au spectacle et
qu’ils sont donc accompagnés par des adultes.
Il nous semble important que ce moment
particulier puisse être partagé avec autant
d’enthousiasme par les parents, et qu’il puisse
faire encore, longtemps après la représentation,
l’objet d’échanges, de souvenirs, de discussions.
Un spectacle pour enfant, c’est un spectacle pour
adultes, en mieux. Voilà notre mot d’ordre pour
aborder cette création. » Sylvain MICHEL

Co-production : Ville Le Chambon-Feugerolles
Interprétation : Sylvain MICHEL - Maud TERRILLON
Lumières : Olivier RICHARD

À partir de deux spectacles Jeune Public achetés simultanément, le tarif de 4€ le billet
à l’unité sera appliqué pour les moins de 12 ans et 6€ le billet à l’unité pour les plus de
12 ans.
(Un caillou dans la botte p21, Carlingue 126Z p32, L’odyssée à vapeur p36, Des clics et
décroche ! p37)

Durée : 35 min
Assis / Placement libre
Tarif plein : 11€
Tarif réduit : 7€
Liberté Normal : 6€
Liberté Réduit : 4€

> POSTE 2

Vendredi 9 mars > 18h
Espace culturel A. Camus

DÈS
3 ANS

Le Chambon-Feugerolles
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Magic show

LÈ & STEFFEN LAUREN’S
Magie et Grandes Illusions

Vous les connaissez peut-être déjà ou les avez déjà admirés sans le savoir
à la télévision. Artistes internationaux, ils sillonnent les routes de France
et d’Europe en présentant leur show de grandes illusions. De nombreuses
fois récompensées notamment au Championnat de France de la magie, le
style du couple surfe sur la nouvelle tendance qui privilégie les mises en
scène soignées allant souvent jusqu’à de véritables chorégraphies réglées au
millimètre près sur la musique. On imagine de fait le travail énorme qu’il peut
y avoir derrière. Ils présenteront lors de cette soirée leur show de magie et de
Grandes Illusions. Devant vos yeux une table volera, une femme sera coupée
en deux, lévitera, disparition… des illusions présentées à l’américaine sur un
rythme endiablé ! On se laisse transporter dans un monde où il n’y a de place
que pour le rêve... Et pour garder un souvenir de cette belle soirée l’artiste
terminera son show avec un spectacle de sculptage de ballons.
www.steffenlaurens.com

Durée : 1h30
Assis / Placement libre
Tarif plein : 11€
Tarif réduit : 7€
Liberté Normal : 6€
Liberté Réduit : 4€

> POSTE 1

Samedi 17 mars > 20h30
Salle Dorian

FRAISSES
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Cirque

SILEMBLOC CIE

CARLINGUE 126Z

Un cirque teinté d’images souligné par
un univers musical singulier et truculent.

Coincés dans leur carcasse métallique, ces
naufragés d’un exode poussiéreux, divaguent
et poursuivent leur chimère, à travers des
prouesses acrobatiques et musicales proposant
une chronique intemporelle, absurde et fantasque.
CARLINGUE 126Z, création où se mêlent
jongleries, acrobaties, danse et claquettes,
équilibres et déséquilibres, musique, bruitage
et murmures. Touchant le spectateur par

l’alternance du marchant, du roulant, du
rebondissant, pour émouvoir dans l’absurde
et l’irrationnel mais aussi dans le réalisme
poétique et la prise de risque de la vie.
La Silembloc Cie a bénéficié du soutien de la
Région Haute-Normandie, de la Région Auvergne, Le Grand-Clermont, de la Ville de Vicle-Comte, de la Ville de Billom.
www.silembloc.fr

À partir de deux spectacles Jeune Public achetés simultanément, le tarif de 4€ le billet à
l’unité sera appliqué pour les moins de 12 ans et 6€ le billet à l’unité pour les plus de 12 ans.
(Un caillou dans la botte p21, Sous mon manteau de neige p.30, L’Odyssée à vapeur p36,
Des clics et décroche ! p37)

Durée : 1h10
Assis / Placement libre
Tarif plein : 11€
Tarif réduit : 7€
Liberté Normal : 6€
Liberté Réduit : 4€

> POSTE 2

Vendredi 23 mars > 20h30
Pôle Culturel l’Opsis

Roche la Molière
32

DÈS
7 ANS

Musique

LA CAFETERA ROJA

© Lynn’ ART

Un mélange subtile de styles
où les émotions s’entremêlent.

Barcelone, 2008. Dans le chaudron cosmopolite et bouillonnant des rues de
la capitale catalane, au hasard de la vie se rencontrent ces musiciens français,
espagnols et autrichiens : « La Cafetera Roja » se forme. Mosaïque urbaine,
à la croisée des influences, ils trouvent leur identité à travers une musique
sans frontière, affranchie, où chacun intègre son univers artistique et culturel.
La Cafetera Roja se définit comme un groupe pop/rock/hip-hop.
Aurélia Campione : Chant/Guitare
Anton Dirnberger : MC/ Keyboard
Chloé Legrand : Guitare/Chœurs
Fiti Rodriguez : Chant/Basse/Chœurs
Jean Michel Mota : Violoncelle
Pierre Jean Savin : Drums

www.lacafeteraroja.com

Durée : 1h30
Assis / Placement libre
Tarif plein : 14€
Tarif réduit : 11€
Liberté Normal : 7€
Liberté Réduit : 5€

> POSTE 2

Jeudi 5 avril > 20h30
Pôle Culturel l’Opsis

Roche la Molière
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Musique

LA GREEN BOX
La mélancolie, c’est le bonheur d’être triste.

Habitué de la chanson de grand chemin qu’il compose et joue depuis plus de quinze ans avec La Rue
Kétanou, Florent Vintrigner met ici de côté sa caravane joyeuse et son accordéon pour arpenter un chemin
plus rocailleux et revenir vers ses premières amours : la folk américaine d’un Bob Dylan ou d’un Leonard
Cohen qui ont su donner, dans les années 60, un cerveau et un verbe au rock populaire et traditionnel.
Avec ce projet mêlant des poèmes réalistes de Victor Hugo et une folk animale rappelant des paysages de
grands espaces, le trio emprunte un chemin profondément humaniste qui offre une porte d’entrée inédite
vers une littérature dense et intemporelle, nécessaire à notre époque. Alternant des chroniques de la vie
quotidienne (« Quand nous habitions tous ensemble ») et des textes résonnant puissamment avec notre
actualité politique (« Une nuit à Bruxelles », « Le Voile »), le trio nous donne à réentendre une poésie
fulgurante qui frappe par ses sonorités d’une grande musicalité.
L’alliance avec les influences de songwriters américains devient alors une évidence : sur la scène de La
Green Box, Victor Hugo se révèle comme le plus anglo-saxon des écrivains français.
Durée : 1h15
Assis / Placement libre
Tarif plein : 14€
Tarif réduit : 11€
Liberté Normal : 7€
Liberté Réduit : 5€

> POSTE 3

Vendredi 27 avril > 20h30
Espace culturel A. Camus

Le Chambon-Feugerolles
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Concert

Soirée des esprits engagés

LES OGRES DE BARBACK
& BROTTO LOPEZ

© Véronique Chochon

1ÈRE PARTIE : ALKABAYA

Ancrés initialement dans un champ musical
précis [la chanson à texte pour l’un, la musique
traditionnelle des pays d’Oc pour l’autre], les deux
groupes n’ont eu de cesse d’enrichir celui-ci en
l’ouvrant à différentes sonorités d’ailleurs, sans
jamais ni le perdre de vue, ni le trahir.
Dans le même esprit, ce sont la rencontre et le
partage qui sont les maîtres-mots du parcours
de ces six musicien(ne)s, qui développent
perpétuellement de nouveaux projets atypiques.

Cela fait maintenant plus de vingt ans que les Ogres
de Barback défendent, sans aucune concession à
« l’air du temps », leur conception de la chanson
française : décloisonnée et ouverte sur le monde,
qu’elle se fasse « classique » ou métissée,
acoustique ou électrique, clin d’oeil aux glorieux
anciens ou directement en prise avec les sonorités
du nouveau millénaire, poétique ou survoltée,
amoureuse ou contestataire, pour les petits ou pour
les grands ou pour les deux à la fois…
Guillaume Lopez et Cyrille Brotto écument
quant à eux, tous les parquets folks d’Europe
depuis plus de quinze ans, amenant avec eux
leurs sonorités méditerranéennes, leurs grooves
enracinés, leurs musiques de transe, leurs
instruments traditionnels [cornemuse des Landes
de Gascogne, hautbois traditionnel des Pyrénées,
fifres et flûtes, accordéon diatonique], et leurs
chants en français, occitan ou espagnol, qui
parfois se font polyphoniques.
Durée : 2h
Debout
Tarif unique : 20€

> POSTE 5

LIMITÉ AUX 200 PREMIERS ABONNÉS

Etre curieux toujours, et veiller inlassablement à
maintenir une porte ouverte à l’autre et au monde.

Concert organisé par l’association FREE MOMES

Samedi 19 mai > 20h30
Salle La Forge

Le Chambon-Feugerolles
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Périple musical

L’ODYSÉE À VAPEUR

CIE HALTE
GRÉGOIRE BERANGER
Il est le plus célèbre des héros de la mythologie grecque

L’Odyssée, ce grand et beau poème épique a traversé
les âges pour venir enflammer nos imaginations,
enrichir nos esprits. Est-ce une épopée ?
Est-ce un voyage fabuleux ? Nous y suivons avec
passion les aventures d’Ulysse l’astucieux, l’homme
aux mille ruses, prototype de « l’honnête homme »
avant l’heure, dans ses errances sur des mers
inconnues avec, pour tout soutien, l’inlassable
Athéna et le désir sans faille de revoir son pays et
ses proches. Cette œuvre célèbre la grande épopée
de la mer, avec l’intervention du merveilleux, mais
sans rien perdre de sa vérité humaine.

Adaptation / musique/ mise en scène Grégoire Béranger
Avec
Comédiens – chanteurs - musiciens Jean Adam, Barbara Galtier,
Raphaël Fernandez, Christophe Noël & Grégoire Béranger
Création / régie lumière Elsa Jabrin
Régie son Colin Gagnaire
Costumes, regard extérieur et chorégraphie Aurélie-Nadia
Pirrera
Scénographie Caroline Oriot

À partir de deux spectacles Jeune Public
achetés simultanément, le tarif de 4€ le
billet à l’unité sera appliqué pour les moins
de 12 ans et 6€ le billet à l’unité pour les
plus de 12 ans.
(Un caillou dans la botte p21, Carlingue
126Z p32, L’odyssée à vapeur p36, Des
clics et décroche ! p37)

On y trouve les vieux mythes qui, presque à notre
insu, nous bercent depuis l’enfance.
Comment ne pas partir à la découverte de cette
extraordinaire aventure dont le héros, ballotté sur
les flots pendant près de dix ans, finira par toucher
le sol de son île natale après mille turpitudes ?

Durée : 1h
Assis / Placement libre
Tarif plein : 11€
Tarif réduit : 7€
Liberté Normal : 6€
Liberté Réduit : 4€

> POSTE 3

Mercredi 30 mai > 15h
Espace culturel A. Camus

DÈS
8 ANS
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Spectacle musical

DES CLICS ET DECROCHE !
LA FÉE MANDOLINE

Spectacle ludique et coloré, qui aborde un thème très actuel :
l’omniprésence des écrans dans notre quotidien.
Une histoire où la télévision, l’ordinateur, la console de
jeu, le téléphone portable sont omniprésents dans le
quotidien de la Fée Mandoline et Axl Caramel.
Trop ? Oui assurément.
Par un coup du sort, les deux acolytes se retrouvent
privés de tous ces jeux interactifs et moyens de
communication High-tech.
Ainsi, la Fée va tout mettre en œuvre pour encourager
Axl Caramel, et par la même occasion s’encourager
elle-même, à « décrocher » un peu de ces écrans,
et lui faire découvrir, que l’on peut aussi faire sans…
Un spectacle où se mêle humour, chansons et
comédie, sur un thème qui nous concerne vraiment
tous : les enfants… tout autant que les parents.
N’est-ce pas ?
Création 2016 - Mise en scène : Jean-Pierre Caporossi
Avec : Virginie Lacour, Axl Mathot

lafeemandoline.fr

À partir de deux spectacles Jeune Public achetés simultanément, le tarif de 4€ le billet à
l’unité sera appliqué pour les moins de 12 ans et 6€ le billet à l’unité pour les plus de 12 ans.
(Un caillou dans la botte p21, Sous mon manteau de neige p.30, Carlingue 126Z p32,
L’Odyssée à vapeur p36)

Durée : 50 min
Assis / Placement libre
Tarif plein : 11€
Tarif réduit : 7€
Liberté Normal : 6€
Liberté Réduit : 4€

> POSTE 1

Mercredi 6 juin > 15h
Pôle Culturel l’Opsis

Roche la Molière
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DÈS
3 ANS

RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE

Vous pouvez vous abonner dans tous les lieux ci-dessous :
VILLE DE ROCHE LA MOLIÈRE

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLÉE DE L’ONDAINE

44 rue de La Tour de Varan 42700 Firminy
04 77 10 90 95
accueil.poleculture@sivo-ondaine.fr
www.sivo-ondaine.com

Pôle Culturel L’Opsis
> Place Jean Jaurès 42230 Roche la Molière
04 77 53 93 60 | www.roche-la-moliere.fr

VILLE DU CHAMBON-FEUGEROLLES

Mairie
> 20 Route Baret 42240 Saint-Paul-en-Cornillon
04 77 35 71 19 | www.ville-stpaulencornillon.fr

VILLE DE SAINT-PAUL-EN-CORNILLON

Mairie
> Place Jean Jaurès 42501 Le Chambon-Feugerolles cedex
04 77 40 30 20
Espace CULTUREL Albert Camus
> Allée des Pyrénées 42500 Le Chambon-Feugerolles
04 77 36 00 30 | www.lechambon.fr

VILLE DE SAINT-MAURICE-EN-GOURGOIS

Mairie
> Rue du 19 Mars 1962 42240 Saint-Maurice-en-Gourgois
04 77 50 30 12 | www.saint-maurice-en-gourgois.fr

VILLE DE FRAISSES

Mairie > 12 rue Jean Padel 42490 Fraisses
04 77 40 56 40 | www.fraisse.fr

LES AVANTAGES DE L’ABONNEMENT

• Un tarif préférentiel quelle que soit la formule
d’abonnement choisie.
• L’abonné bénéficie du tarif réduit pour tous les
spectacles non choisis dans l’abonnement (offre limitée
à 2 places par spectacle supplémentaire).
• 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…), Digitick
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).

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, Planfoy, St-Maurice-en-Gourgois.
- 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) – Pass’ Région (SIVO). Carnets culture de l’université
Jean Monnet.
Pass’ Région. Dans le cadre d’un partenariat avec la région
Auvergne-Rhône-Alpes, le Pass’ Région peut être utilisé sur
tous les spectacles de la saison et pour la souscription d’un
abonnement sous réserve d’acheter les billets à l’avance au SIVO.

Personnes à mobilité réduite (sur présentation d’un
justificatif) : gratuité pour l’accompagnant.
Pour l’accueil, contacter la commune organisatrice.

LES SALLES DE SPECTACLES

DEVENEZ CORRESPONDANT DU
« CŒUR DE SAISON »

• Espace Culturel Albert Camus

Allée des Pyrénées 42500 Le Chambon-Feugerolles

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.

• La Forge

92 rue de la République 42500 Le Chambon-Feugerolles

• Salle Dorian rue de l’Ondaine 42490 Fraisses
• Église de Fraisses Saint François Régis

Rue Paul Langevin, 42490 Fraisses

• Salle de spectacles du Pôle culturel l’Opsis

Place Jean Jaurès 42230 Roche la Molière

• Église Saint Antoine 42240 Saint Paul-en-Cornillon
• Église Sainte Madeleine 42240 Saint Paul-en-Cornillon
• Église de Saint-Maurice-en-Gourgois
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42240 Saint-Maurice-en-Gourgois

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

RÉSIDENT D’UNE COMMUNE ADHÉRENTE AUX TROIS DISPOSITIFS DU PÔLE CULTURE DU SIVO
Le Chambon-Feugerolles/Fraisses/Roche-la-Molière/Planfoy/St-Maurice-en-Gourgois/St-Paul-en-Cornillon
(Sur présentation d’un justificatif de domicile)
PASS
PASS
PASS
PASS

5 SPECTACLES | 57€ / réduit 52€ (1 spectacle par poste)
SAISON | 139€ (20 spectacles)
JEUNES (moins de 25 ans) | 3 spectacles au choix 20€ (sauf poste 5)
LIBERTÉ | Adhésion 20€ + tarif liberté normal/réduit à l’unité en fonction des spectacles (1 entrée par spectacle)

TARIF NORMAL
PASS
PASS
PASS
PASS

5 SPECTACLES | 67€ / réduit 62€ (1 spectacle par poste)
SAISON | 149€ (20 spectacles)
JEUNES (moins de 25 ans) | 3 spectacles au choix 30€ (sauf poste 5)
LIBERTÉ : Adhésion 30€ + tarif liberté normal/réduit à l’unité en fonction des spectacles (1 entrée par spectacle)

POSTE 1

POSTE 3

CANTICUM ARCUM (p. 04)
LES SONGES DE LÉO (p. 05)
SCÈNE LOCALE / ROBERT SPLINE (p. 17)
LES FRÈRES JACQUARD (p. 18)
BLOK’NOTES (p. 04)
UN CAILLOU DANS LA BOTTE (p. 21)
STEFFEN LAUREN’S (p. 31)
DES CLICS ET DÉCROCHE ! (p. 37)

GOSPEL FOR YOU FAMILY (p. 07)
LUC CHAREYRON (p. 09)
IMBERT IMBERT / SIMON DANIEL (p. 11)
MATHIEU SEMPÉRÉ (p. 19)
DANDIN (p. 24)
LES COLORIÉS (p. 28)
LES VIEILLES FRIPOUILLES (p. 29)
LA GREEN BOX (p. 34)
L’ODYSSÉE À VAPEUR (p. 36)

POSTE 2

POSTE 4

ÉLODIE PASQUIER (p. 04)
ANNETTE CAMPAGNE (p. 14)
NAISSANCES (p. 20)
DIVINES FANTAISIES (p. 25)
SOUS MON MANTEAU DE NEIGE (p. 30)
CARLINGUE 126Z (p. 32)
LA CAFETERA ROJA (p. 33)
DUO MOLTE CORDE (p. 04)

JJ THAMES (p. 06)
DEBOUT SUR LE ZINC / DAVID SIRE (p. 13)
SYMBIOSE (p. 16)
FRÈRE ANIMAL / BOULE (p. 17)
SELLIG (p. 22)
HK / L’EMPIRE DE PAPIER (p. 26)
LA FRAMBOISE FRIVOLE (p. 27)

POSTE 5
DIDIER GUSTIN (p. 08)
RACHID BADOURI (p. 10)
CHARLÉLIE COUTURE / DANS L’SHED (p. 12)

MATMATAH / PAN (p. 15)
L’UNE ET L’AUTRE (p. 23)
LES OGRES DE BARBACK & BROTTO LOPEZ (p. 35)

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

MODE DE RÈGLEMENT
Espèces | Chèque | Chèque vacances |

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

Tarif(s) réduit(s)

				

€

				

€

COÛT TOTAL DE L’ABONNEMENT
				

Chèques culture |

Carte bancaire |

€
Pass’ Région

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

