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LE THÉÂTRE DE ROANNE EST LABELLISÉ SCÈNE DÉPARTEMENTALE : 
Seul théâtre du nord du département, il mène des actions sur l’arrondissement.
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Tel un feu d’artifice de créativité, le spec-
tacle vivant 2017/2018 sera pour nos 
yeux et nos oreilles un festival d’expres-
sions artistiques. 

Les plus grands dramaturges de notre 
histoire théâtrale s’inviteront pour cette 
saison enthousiasmante. Sur fond de 
romance, William Robert Shakespeare 
et son mythique Roméo et Juliette nous 
entraînera progressivement vers le préci-
pice de l’amour et de la haine. Gustave 
Flaubert quant à lui fera de Madame Bo-
vary, le personnage intrigant, envoûtant 
mais néanmoins attachant de cette pein-
ture sociétale de la fin du XIXème siècle.

Dans une dynamique colorée des mou-
vements, véhiculés par une musicalité 
festive, Tango et Flamenco seront revisi-
tés dans un langage contemporain pour 
le premier et poésie décalée et farce 
sensible pour le second.

Avec gourmandise, la chanson française 
sera à l’honneur avec Vincent Delerm 
mêlant humour et  gravité à l’expression 
musicale de nos vécus quotidiens.

L’humour ciselé sera au rendez-vous 
de la saison par le talent inouï de l’hu-
moriste François-Xavier Demaison,  
brossant avec délice une galerie de per-
sonnages aussi étonnants qu’hilarants.

Dans le volet de la musique classique, 
Haydn et Bartok  apporteront ce supplé-
ment d’âme musical propre au concerto 
pour violoncelle ou un divertimento pour 
orchestre à cordes.

En bouquet final, avec un style novateur et 
bousculant les codes en vigueur, les arts 
du cirque et de la piste reviennent à haut 
niveau pour le plus grand plaisir de tous.

Merci pour vos soutiens et vos encourage-
ments. Ce programme est devenu possible 
grâce à vous, par l’augmentation significa-
tive des abonnements et des entrées. 

Une très bonne nouvelle enfin. Par votre 
fidélité, par la qualité de la programma-
tion, par le professionnalisme de tous les 
intervenants, Roanne a obtenu à nouveau 
son « Label » de scène Régionale. Alors, 
faisons encore briller de très longues an-
nées les pampilles et les dorures de notre 
beau théâtre à l’italienne. 

Yves Nicolin, 
Maire de Roanne

Monique Guillermin, 
1ère Adjointe au Maire 
en charge de la culture

Édito
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Calendrier 2017

2018

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

SEPTEMBRE
SAMEDI 30 
Ouverture de saison  
20H30 
ZIGZAG
THÉÂTRE > P 07

MARDI 3 – 20H
MERCREDI 4 – 20H
TOUCHÉE PAR LES FÉES
SEULE EN SCÈNE > P 08/09

SAMEDI 7 – 20H30
LA GUINGUETTE DES 
FINES GUEULES
CHANSON/CABARET > P 10/11

MARDI 10 – 18H30
 L’ODYSSÉE À VAPEUR

THÉÂTRE MUSICAL > P 12/13

SAMEDI 14 – 20H30
THE DEDICATION BIG BAND 
JAZZ > P 14/15

JEUDI 19 – 20H
S’IL SE PASSE  
QUELQUE CHOSE
VINCENT DEDIENNE
THÉÂTRE/HUMOUR > P 16/17

SAMEDI 21 – 20H30
MOUNTAIN MEN 
ROCK/BLUES > P 18/19

MERCREDI 8 – 18H30
 UNE HEURE AU CIEL

CHANSON > P 20/21

VENDREDI 10 – 20H
VINCENT DELERM
CHANSON FRANCAISE> P 22/23

MERCREDI 15 – 20H
LE MÉDECIN MALGRÉ LUI
THÉÂTRE > P 24/25

SAMEDI 18 – 20H30
PIAF L’ÊTRE INTIME
THÉÂTRE > P 26/27

MARDI 21 – 20H
MADAME BOVARY
THÉÂTRE > P 28/29

JEUDI 23 – 20H
THE ELEPHANT  
IN THE ROOM
CIRQUE > P 30/31

VENDREDI 24 – 20H
FATUS, L’ARME DE  
FRATERNITÉ MASSIVE !
ONE MAN SHOW > P 32/33

SAMEDI 25 – 20H30
EYM TRIO
JAZZ > P 34/35

MARDI 28 – 20H
ROMÉO ET JULIETTE
THÉÂTRE > P 36/37

JEUDI 30 – 20H
TU NOMBRE  
ME SABE A TANGO
DANSE/TANGO > P 38/39

SAMEDI 2 – 20H30
AFRICAN VARIATIONS
MUSIQUE DU MONDE > P 40/41

MERCREDI 6 – 15H ET 
18H30

 PETIT ORCHESTRE  
DE JOUETS
CONCERT > P 42/43

VENDREDI 8 – 20H
CIRCUS INCOGNITUS
CIRQUE > P 44/45

MERCREDI 13 – 20H
FRANITO
DANSE/HUMOUR > P 46/47

MARDI 9 – 20H
FABLES
THÉÂTRE > P 48/49
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FÉVRIER

MARS

AVRIL

JEUDI 1 – 20H
MARCO POLO ET  
L’HIRONDELLE DU KHAN
THÉÂTRE > P 64/65

MARDI 6 – 18H30
 L’OPÉRA DE LA LUNE

THÉÂTRE > P 66/67

JEUDI 8 – 20H
 PAS SI CLASSIQUE

HUMOUR MUSICAL > P 68/69

SAMEDI 10 – 20H30
BOBBY & SUE QUARTET
BLUES/FOLK/SOUL > P 70/71

MERCREDI 7 – 20H
QUITTER LA TERRE
THÉÂTRE > P 72/73

VENDREDI 9 – 20H
FRANÇOIS-XAVIER  
DEMAISON
ONE MAN SHOW > P 74/75

MERCREDI 14 – 20H
EDMOND
THÉÂTRE > P 76/77

VENDREDI 16 – 20H
ORCHESTRE  
D’AUVERGNE
MUSIQUE CLASSIQUE > P 78/79

MARDI 20 – 18H30
 TACT

DANSE HIP-HOP/ARTS NUMÉ-
RIQUES > P 80/81

VENDREDI 23 – 20H
LE CONTE D’HIVER
THÉÂTRE > P 82/83

SAMEDI 24 – 20H30
ABOU DIARRA  
& DONKO BAND
MUSIQUE DU MONDE > P 84/85

MARDI 3 – 20H
APOTHÉOSE  
DU FAIT DIVERS
THÉÂTRE D’OBJETS> P 88/89

VENDREDI 6 – 20H
Spectacle d’Atelier  
JC Berutti
FUENTE OVEJUNA
THÉÂTRE > P 95

JEUDI 26 & VENDREDI 27 
18H30

 P’TIT PAPIER
THÉÂTRE D’OBJETS > P 90/91

SAMEDI 28 – 20H30
MARKUS STOCKHAUSEN 
& FLORIAN WEBER
JAZZ > P 92/93

À voir en famille

À DROITE À GAUCHE, 
une comédie de Laurent Ruquier avec 
Francis Huster et Régis Laspalès.

SAMEDI 3 & DIMANCHE 4 FÉV. 
Spectacle hors abonnement dans le cadre 
d’une captation télévisuelle en accord avec 
JMD production. 

Vous retrouverez toutes les informations dès 
septembre sur notre site theatrederoanne.fr
Voir p. 100

JEUDI 11 – 20H
SCHUMANN INTIME
MUSIQUE CLASSIQUE > P 50/51

SAMEDI 13 – 20H30
L’HEUREUX ÉLU
COMÉDIE > P 52/53

JEUDI 18 – 20H
MALANDAIN BALLET 
BIARRITZ
DANSE > P54/55

SAMEDI 20 – 20H30
ANAÏS
CHANSON FRANÇAISE > P 56/57

MARDI 23 – 20H
COMMENT VA  
LE MONDE ?
THÉÂTRE/CLOWN > P 58/59

VENDREDI 26 – 20H
DANS L’ENGRENAGE
DANSE/HIP HOP > P60/61

SAMEDI 27 – 20H30
MARQUIS HILL BLACKTET
JAZZ > P62/63

VENDREDI 30 – 20H
NAISSANCES
THÉÂTRE > P 86/87
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DU PATRIMOINE
Journées européennes

16 & 17 SEPTEMBRE 2017

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
Visites commentées à 10h et à 11h 
(groupes de 15 personnes maximum)
Visites libres de 14h à 18h.

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
10h Petit-déjeuner lyrique Shakespeare 
et l’opéra (voir page 101)
Visites libres de 14h à 18h

VISITES DU THÉÂTRE 
TOUT AU LONG 
DE L’ANNÉE
Tout au long de la saison 2017-2018, 
le Théâtre Municipal de Roanne vous 
ouvre également ses portes lors de vi-
sites commentées qui vous feront décou-
vrir l’envers du décor.
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Inscriptions auprès de la billetterie :
Par téléphone au 04 77 71 05 68 ou par mail à l’adresse suivante :  

billetterie-theatre@ville-roanne.fr
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Une pièce écrite et mise en scène par Xavier Lemaire

THÉÂTRE

Avec Isabelle Andréani, Franck Jouglas et Xavier Lemaire - Décors Caroline Mexme - Lumières Stéphane 
Baquet - Costumes Marie-Thérèse Roy – Régie  Rodrigue Louisar

Après sa pièce Les coquelicots des tranchées, 
qui a reçu le Molière 2015 du théâtre public, Xavier  
Lemaire, comédien-metteur en scène, directeur de la 
Compagnie Les Larrons, revient cette année avec le 
spectacle intitulé Zig Zag : une conférence ludique et 
instructive sur le théâtre et la mise en scène. Un re-
gard très drôle est posé sur la première scène du  
Médecin malgré lui pour nous en proposer trois varia-
tions différentes : classique, symboliste et moderne. Cette 
conférence déjantée et mouvementée, qui réserve bien 
des surprises aux spectateurs, est portée par Xavier  
Lemaire qui met en scène deux comédiens fabuleux : 
Isabelle Andréani et Franck Jouglas. Ce spectacle d’ouver-
ture de saison, vous permettra d’avoir probablement un re-
gard différent et particulièrement lors de la mise en scène 
de Mickael Fasulo qui nous proposera sa vision du Médecin 
malgré lui. En attendant, ouvrons la saison avec ce spec-
tacle ludique, enjoué et surprenant !

« Savoureux ! Didactique, divertissant, Zig Zag l’est assu-
rément » Théâtral magazine

Une conférence déjantée sur le théâtre et la mise en scène !

SAMEDI  
30 SEPT. 
20H30

1h20

Tarif unique : 13 €
Placement libre

DE SAISON
Ouverture

ZigZag  
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9THÉÂTRE

De Marie Desplechin
Mise en scène Thierry Thieû Niang

Avec Ariane Ascaride

Dans ce monologue, Ariane Ascaride nous raconte sa 
propre histoire, inextricablement liée au théâtre : son père, 
coiffeur d’origine napolitaine, mettait en scène et jouait des 
pièces du répertoire, tous les dimanches, avec une troupe 
de théâtre d’amateurs marseillais issus de la Résistance. 
C’est là qu’ Ariane, future César de la meilleure actrice 1998 
pour Marius et Jeannette de Robert Guédiguian, fait ses 
premières armes.

Cette idée d’un art à la fois populaire et exigeant l’habite 
depuis toujours. Ses souvenirs familiaux sont des souvenirs 
d’images théâtrales : l’enfance vécue sur les planches fa-
çonne l’actrice qui débute dans des pièces dirigées par son 
frère Pierre, futur metteur en scène et directeur de théâtre.

« Je n’aurais pas pu faire autre chose qu’actrice. C’est 
comme le fils de charcutier qui reprend la charcuterie du 
père », nous dit-elle quand on la rencontre après le spec-
tacle, lunettes rondes posées devant ses yeux doux et rieurs.

« Elle (Ariane Ascaride) y joue une version longue de sa 
proposition d’un jour d’été commandée par le Festival 
IN en 2010. Touchée par les fées est une rêverie autobio-
graphique théâtrale mise en mots par sa complice Marie 
Desplechin et mise en scène par Thierry Thieû Niang. Un 
rêve. » Laurence Houot - Culturebox

PAR LES FÉES

Avec Ariane Ascaride / Lumières et régie Jimmy Boury / Costumes Merima Trailovic, Lucie Mestre
Production Les Petites Heures

MARDI  
3 OCT. - 20H
MERCREDI  
4 OCT. - 20H

1h 

Pleins Tarifs : 
Zone A : 25 €
Zone B : 16 €

Touchée 
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11CHANSON / CABARET 

De Gérard Morel 
Artistes Invités : Yves Jamait et Elsa Gelly

De ses chansons Les Goûts d’Olga au Cantique en toque, 
souvenons-nous de l’amour de Gérard Morel pour la gas-
tronomie et le bien vivre en général. Jovial, épicurien, il est 
tout cela à la fois. Il savoure les mots comme il déguste un 
mets délicat, avec appétit et gourmandise. Gérard Morel 
aime créer des spectacles en bande, amitié et partage sont 
ses maîtres mots.

Cette fois, il invente un cabaret chansons sur le thème des 
saveurs, La Guinguette des fines gueules qui rassemble 
bon nombre de ses compagnons de route. Parce qu’il aime 
la vie. Parce qu’il est bon vivant. Parce qu’il aime offrir et 
partager.

Pour toutes ces raisons, Gérard Morel a imaginé un spec-
tacle qui mêle et entremêle nos 5 sens.

À l’issue du spectacle La Guinguette des Fines Gueules  
vous fera déguster quelques bouchées autour d’un verre 
à partager de bon cœur.

Avec Gérard Morel (chant, guitare), Hervé Peyrard (chant, guitare, basse, clarinette…), Stéphane Méjean 
(sax), Françoise Chaffois (accordéon), Ludovic Chamblas (batterie), Conception et mis en scène : Gérard 
Morel, assisté de Hervé Peyrard / Direction musicale : Stéphane Méjean / Son : Vincent Cathalo / Lumière : 
Julie Berthon / Scénographie : Sylvain Lubac

SAMEDI 7 OCT. 
20H30

1h30 

Pleins Tarifs : 
Zone A : 25 €
Zone B : 16 €

Cabaret chansons sur le thème des saveurs

DES FINES GUEULES
Guinguette 

LA 
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13THÉÂTRE MUSICAL / CRÉATION 2016 

Adaptation, musique et mise en scène Grégoire Béranger
Compagnie Halte

Imaginons que pour cette fois, Ulysse et ses hommes 
prennent la mer mais quelques siècles plus tard... A vrai 
dire, 2 600 ans plus tard... en pleine révolution industrielle, 
à la fin du XIXème siècle ! 

Les mers sont plus que jamais gardiennes des vieux mythes 
et légendes en tout genre : nymphe, cyclope, magicienne, 
sirène et autres monstres marins. Tout ce petit monde s’est 
seulement adapté, lui aussi, aux changements du Temps.

Ainsi, nous voilà plongés dans une extraordinaire pièce 
d’aventure dont Jules Verne pourrait être l’auteur ! A bord 
d’un bateau regorgeant d’inventions modernes (loin d’être 
toutes concluantes !), Ulysse et ses matelots, nous em-
barquent en musique et chansons dans une traversée 
maudite, burlesque et décalée.

À la manière d’un Don Quichotte accomplissant un tour du 
monde en quatre-vingt jours, ou d’un Pinocchio capitaine 
du Nautilus, voici une odyssée épique et moderne, une 
Odyssée... à vapeur !

À VAPEUR
L’Odyssée

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
Une diffusion La BC. La compagnie est soutenue par le Conseil Départemental de la Loire, la ville de St-Étienne. Coproduction L’Echappée de Sorbiers 
et le Centre Culturel de l’Horme. Avec l’aide de la Spedidam

MARDI 10 OCT.   
18H30

1h10 - Dès 9 ans

Plein Tarif : 8 €
Placement libre

SÉANCE SCOLAIRE :
MARDI 10 OCT. À 14H 

D’à peu près L’Odyssée d’Homère

À VOIR  EN  FAMILLE
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15JAZZ

En partenariat avec Canal Jazz

Formé sous l’impulsion du batteur-compositeur Philippe 
Maniez, The Dedication Big Band se veut réunir de jeunes 
talents du jazz Français sous l’enseigne du Big Band.

L’orchestre de 17 musiciens, sous la direction musicale de 
Pascal Mabit et Paco Andreo, interprète un large panel de 
compositions originales et d’arrangements, aux influences 
diverses et extra-musicales, empruntant autant au classi-
cisme de Count Basie qu’à la modernité de Bob Brook-
meyer ou Maria Schneider.

Le seul fil conducteur : écrire et jouer une musique toujours 
dédiée, telle une offrande aux musiciens de l’orchestre, au 
public, ou encore à la Musique elle-même.

En première partie, le Big Band du Conservatoire de Roan-
nais Agglomération, dans le cadre d’une rencontre et d’un 
travail avec des musiciens du THE DEDICATION BIG 
BAND.

BIG BAND

THE

Dedication

Distribution : Saxophones : Pascal Mabit, Guillaume Guedin, Bastien Weeger, Pierre Lapprand, Baltha-
zar Naturel - Trompettes : Gabriel Levasseur, Leo Jeannet, Jules Jassef, Hugues Morisset - Trombones :  
Robinson Khoury, Mickael Ballue, Paco Andreo, Lucas Spiler - Guitare : Vladimir Médail - Piano : Bastien 
Brison - Contrebasse : Étienne Renard - Batterie : Philippe Maniez

SAMEDI 14 OCT.   
20H30
Plein Tarif : 22 € 
Placement libre  

Lever de rideau avec le Big Band du  
Conservatoire de Roannais Agglomération
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17THÉÂTRE / HUMOUR 

Un seul en scène écrit par Vincent Dedienne, Juliette Chaigneau,  
Mélanie Le Moine et François Rollin

Chroniqueur sur France Inter et à Canal plus, le jeune  
acteur, au parcours classique, réconcilie théâtre et one 
man show en se livrant dans un autoportrait à la fois drôle 
et touchant.

Vincent Dedienne, issu de l’École de la Comédie de Saint-
Étienne, fait partie des rares artistes seuls en scène à être 
produit par Laurent Ruquier.

Dans ce spectacle, il parle de lui (« un sujet qui n’a jamais 
été abordé au théâtre ») évoquant tour à tour sa naissance 
en petit pamplemousse orphelin, son enfance à Mâcon, sa 
rencontre avec le théâtre, avec l’amour…

Durant une heure et demie, il évolue avec finesse entre pu-
deur et impudeur, avec une élégance et une sincérité rares, 
loin du cynisme ambiant et de la moquerie facile.

Il se livre donc dans un récit très humain que l’on ne par-
vient pas à oublier.

« C’est drôle, fin, intelligent, original » Télérama

« Un véritable bijou, accessible, drôle, émouvant et excellem-
ment bien écrit » Le Parisien

QUELQUE CHOSE

S’il se passe

Avec Vincent Dedienne
Mis en scène par Juliette Chaigneau et François Rollin / Lumières : Anne Coudret / Décors : Lucie Joliot

JEUDI 19 OCT.  
20H

1h30 - Dès 12 ans 

Pleins Tarifs : 
Zone A : 25 €
Zone B : 16 €

Molières 2017 du meilleur spectacle de l’humour
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19ROCK / BLUES 

Nouvel album “Black Market Flowers”
En partenariat avec Le Papillon Bleu

M Mat et Barefoot Lano, le duo explosif australo-savoyard 
de Mountain Men, viennent nous présenter leur dernier 
opus Black Market Flowers, un concentré d’énergie posi-
tive, délicieusement rock et sauvagement blues. Ils seront 
accompagnés à la batterie de Denis Barthe, (ex Noir Dé-
sir / The Hyènes), qui se lance dans l’aventure aux côtés 
d’Olivier Mathios à la basse (The Hyènes). C’est donc du 
lourd, puissant, et en plein cœur.

Depuis son 1er album Spring Time Coming, sorti en 2009, 
le groupe poursuit sa route, pavée de rock, de folk et de 
blues. Aucune limite artistique ne s’impose à eux, seules 
l’émotion et l’énergie priment. Leurs influences, qui vont du 
rock à la chanson, de Metallica à Brassens en passant par 
Bob Dylan ou Tom Waits, font de Mountain Men un groupe 
à part et singulier alliant émotion et sens aigu du spectacle.

Parti des montagnes grenobloises pour Mat, et de l’Austra-
lie pour Barefoot Lano, le duo a su conquérir son public au 
fil de 600 concerts (France, Europe et Amérique du Nord), 
3 albums studio et 2 albums live. Black Market Flowers  
ouvre une nouvelle page pour le groupe, paradoxalement 
encore plus personnelle. Il y est question de tempêtes in-
térieures, d’amis disparus, de colère et d’amour, de rock et 
d’énergie.

MEN
Mountain

Guitare, chant : Mr Mat / Harmonica : Barefoot Lano / Batterie : Denis Barthe / Basse : Olivier Mathios

SAMEDI 21 OCT.
20H30
Plein Tarif : 22 € 
Placement libre  
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21CHANSONS 

Tartine Reverdy

Après Rouge tomate (Grand Prix Charles Cros) et C’est 
très bien accueilli au Théâtre de Roanne en 2015, voici la 
nouvelle création de la Compagnie Tartine Reverdy…

Le trio nous emmène cette fois-ci au ciel car il s’installe 
directement dans les nuages et nous incite à le suivre dans 
son voyage.

« Pour changer d’atmosphère, prendre des grands airs, voir 
la terre d’en-haut, rencontrer nuages, oiseaux et dieux du 
ciel, sourire à l’hôtesse de l’air, regarder la lune se coucher 
la tête en bas, se souvenir de son grand-père, et constater 
qu’à force de dire t’es dans la lune, c’est bondé dans la lune !
Vraiment super l’ambiance au ciel ! » 

De quoi ravir encore une fois, petits et grands.

« Tartine Reverdy affiche une vraie présence, elle a une 
vraie générosité. On sent que cette femme aime le public. 
Elle est dans la lignée de la nouvelle chanson française. 
Là où on fait attention aux mots et aux textes, là où le sens 
dirige les choses » (Joël Simon) France Inter

AU CIEL
Une heure

Avec Tartine Reverdy : Glockenspiel, accordéon, voix / Anne List : Contrebasse, basse, duduk, voix / Joro 
Raharinjanahary : Guitares, guitarelélé, percussions, voix
Coproduction : Ville de Schiltigheim, (création salle des fêtes de Schiltigheim), Le Train-Théâtre à Portes-lès-Valence, Centre Culturel Pablo Picasso à 
Homécourt, Festival Momix à kingersheim, L’Illiade à Illkirch-Graffenstaden, La Passerelle à Rixheim, Ville de Sevran Festival Rêveurs Éveillés, Les bains 
douches à Lignières. Avec le soutien de la Région Alsace, du Conseil Départemental du Bas-Rhin, de la DRAC Alsace et de l’Adami.

MERCREDI 
8 NOV. - 18H30

1h - Dès 3 ans 

PleinTarif : 8 € 
Placement libre  

SÉANCES SCOLAIRES 
ORGANISÉES PAR RMR :
MARDI 7 NOV. À 10H & 14H
MERCREDI 8 NOV. À 10H

À VOIR  EN  FAMILLE
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23CHANSON FRANÇAISE 

Nouvel album : À présent

« À chaque fois que j’ai fait quelque chose en dehors de la 
chanson, j’y suis ensuite revenu comme un malade parce 
que c’est quand même le format idéal, celui en tout cas qui 
me convient le mieux » confiait Vincent Delerm aux Inrocks 
à la sortie de son dernier album À présent.

Auteur, compositeur, photographe, depuis ses débuts 
piano voix, l’artiste ne se limite à rien pour raconter ses 
histoires. Il dresse avec ses mots des tableaux réalistes et 
intimes de son parcours, et fait partager ses doutes et ses 
joies. Sa musique évoluant au fil des albums, son écriture 
est toujours sublimée par des instrumentaux équilibrés à 
la fragilité de ses textes. Sous ses airs tranquilles, le chan-
teur joue de ses silences pour chanter la vie bruyante. Sur 
scène, Vincent Delerm est au piano et retranscrit cet uni-
vers devant un décor énigmatique accentué par un jeu de 
lumières précis et des textes et vidéos projetés en toile de 
fond. En arrière-plan, Rémy Galichet, multi-instrumentiste 
l’accompagne.

« À présent, l’album de Vincent Delerm, touche à l’excel-
lence tant en termes de textes, de mélodies, que d’arran-
gements » (Joël Simon) Le Figaro

DELERM
Vincent

Avec Vincent Delerm : piano, chant / Rémi Galichet : multi-instrumentiste
Production : Astérios Spectacles / Co-productions : Theatre de Poissy, Centre Culturel Yves Furet (La Souterraine), Theatre Georges Leygue (Villeneuve 
sur Lot), Theatre Anne de Bretagne (Vannes), La Passerelle à Florange, avec le soutien du centre culturel de Jean L’Hôte (Neuves-Maisons)

VENDREDI  
10 NOV. - 20H
Tarif Spécial : 29 € 
Placement libre

Nomination aux Victoires de la musique 2017,  
dans la catégorie « Artiste interprète masculin de l’année »
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25THÉÂTRE 

De Molière / Compagnie Kapo Komica
Mise en scène de Mikael Fasulo

En partenariat avec les A.T.P.

Pour punir son mari Sganarelle des coups qu’il lui porte, 
Martine le fait passer pour un médecin réputé. Il devra 
guérir une fausse muette. Dans le costume de l’imposture,  
Sganarelle excelle. Ce paysan rusé et beau-parleur va se 
tirer de toutes les situations.

Mikael Fasulo, metteur en scène, nous présente avec  
les comédiens de la Compagnie Kapo Komica, pleins 
d’énergie et de talent et dans l’esprit de la commedia 
dell’arte, un spectacle enlevé et drôle tout en respectant le 
texte de Molière.

Ce spectacle a été plébiscité par le public au festival 
Off d’Avignon 2015

« C’est drôle, surprenant, innovant, sans trahir une 
seule seconde le génie incontestable de Jean-Baptiste  
Poquelin… » Émilie Touat / 16 juillet 2015 - Le Bruit du Off

MALGRÉ LUI
Le médecin

Metteur en scène : Mikael Fasulo / Assistante mise en scène : Anne Keriec et Jessica Monceau / Avec : 
Laurent Jacques (Valère, Monsieur Robert, Flipotte), Jean-Marc Lallemant (Géronte), Yannick Laubin (Sga-
narelle), Isabelle Loisy (Martine, Jacqueline), Jérôme Paquatte (Lucas), Sébastien Pérez (Léandre), Eugénie 
Ravon (Lucinde) / Créateur lumières, régisseur : Rémi Cabaret / Créateur décor : Stefano Perocco / Costu-
mière : Solveig Babey / Créatrice maquillage : Claire Bernard / Créateur musique : Julien Arnaud
Partenaires : La ville de Vaux-le-Penil / Le Théâtre de Ménilmontant / La compagnie Navire en Scène

MERCREDI 
15 NOV. - 20H

1h20 - Dès 8 ans 

Pleins Tarifs : 
Zone A : 25 €
Zone B : 16 €

SÉANCES SCOLAIRES :
MARDI 14 NOV. À 10H & 14H
MERCREDI 15 NOV. À 10H
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27THÉÂTRE 

D’après la correspondance d’Edith Piaf
Avec Clotilde Courau

Accompagnée de l’accordéoniste Lionel Suarez
Direction artistique Serge Hureau

Accompagnée par l’accordéoniste virtuose Lionel Suarez, 
la comédienne Clotilde Courau se fond littéralement et avec 
énormément de tendresse dans cette personnalité entière, 
hors du commun qu’était Edith Piaf. La comédienne nous 
livre un récit intime à travers la correspondance inédite de 
la Môme à son amant, qu’elle a connu après la tragique 
disparition de l’amour de sa vie Marcel Cerdan.

Ces lettres écrites à cœur ouvert, révèlent une Piaf inatten-
due. A ce moment si particulier de son existence et malgré 
les drames vécus, elle garde une foi intacte en la vie et un 
désir d’amour plus fort que tout.

Clotilde Courau restitue avec sincérité et délicatesse, les 
tourments intimes de Piaf. Sans jamais chercher à l’imiter, 
elle lui prête ses yeux, ses mains, son sourire, sa voix tan-
dis que la musique complice épouse merveilleusement ses 
états d’âme.

« Une simplicité renforcée par le jeu tout en nuances de 
la comédienne, et l’étonnant et subtil dialogue qui se noue 
entre sa voix et les notes égrenées par l’accordéon, distil-
lant tout au long du spectacle des chansons de la Môme 
Piaf. Ce récital exquis et magique vous bouleversera… 
C’est dit.  » Olivier Fregaville dans l’œil d’Olivier

L’ETRE INTIME
Piaf,

Blueline production

SAMEDI 18 NOV.  
20H30

1h15 

Pleins Tarifs :
Zone A : 25 €
Zone B : 16 €
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29THÉÂTRE 

De Gustave Flaubert, adaptation Paul Edmond
Mise en scène Sandrine Molaro et Gilles-Vincent Kapps

Molière 2016 « Nomination Révélation Féminine » Sandrine Molaro

Madame Bovary est l’histoire d’une révolte romanesque 
contre l’ordre établi. Le combat instinctif, isolé, tragique, 
d’une femme qui refuse de se résigner à sa condition et 
cherche, quel qu’en soit le prix, à faire l’expérience sen-
suelle et exaltante d’une vie où figurent l’aventure, le plaisir, 
le risque, la passion et les gestes théâtraux.

Le récit de l’épopée d’Emma Bovary sera soutenu par la 
musique jouée en direct par les comédiens qui, comme 
des bateleurs, seront également chanteurs et musiciens. 
Sur scène, quatre chaises, à portée de main quelques 
instruments. Ce pourrait être la place d’un village, un coin 
de campagne, ou la dernière table d’un banquet de noces 
sous les arbres au fond du verger.

Une comédienne, trois comédiens, tour à tour personnages 
ou narrateurs, s’adressent à nous pour conter, chanter, 
incarner la grande aventure d’Emma Bovary. Avec leurs 
corps, leurs voix, leurs gestes d’aujourd’hui, ils s’emparent 
de ce récit inexorable comme une tragédie, flamboyant 
comme un drame, mordant comme une comédie.

« Le spectacle, entrecoupé de musique et de chansons, 
nous enchante et nous entraîne dans le roman de Flaubert 
sans un instant d’ennui. » Télérama TT

BOVARY
Madame

Avec Gilles-Vincent Kapps / Félix Kysyl ou Paul Granier / Sandrine Molaro / David Talbot / Scénographie, 
Barbara de Limburg / Lumières, François Thouret / Musique originale, Gilles-Vincent Kapps / Collaboration 
artistique, Grétel Delattre / Costumes, Sabine Schlemmer
Coproduction théâtre de Poche Montparnasse, la Fiancée du requin et Théâtre Actuel

MARDI 21 NOV. 
20H
1h30 - à partir de 12 ans 

Pleins Tarifs : 
Zone A : 25 €
Zone B : 16 €

SÉANCE SCOLAIRE :
MARDI 21 NOV. À 14H



Fr
an

k 
W

 O
C

K
E

N
F

E
E

LS
 II

I



31CIRQUE

Compagnie Cirque Le Roux

Un spectacle inhabituel, une bombe d’esthétisme et de fo-
lie joyeuse. Une fusion unique et comique entre le cirque, 
les films noirs hollywoodiens et le théâtre physique.

Le Cirque Le Roux installe un salon fumoir monochrome 
dans un univers d’intrigues, où quatre personnages tentent 
de protéger un coupable secret : the elephant in the room.
Trois dandys, une jeune mariée et son lot de mystères, 
peuplent ce salon tout droit sorti d’un film des années 
Trente pour devenir le lieu des rebondissements les plus 
improbables et le tombeau des faux-semblants.

Cette Compagnie circassienne, réunion de quatre artistes 
surdoués, choisit le glamour et l’excentricité pour habiller 
de chic les prouesses acrobatiques de sa première créa-
tion. Ces quatre circassiens maîtrisent tout, du décor aux 
costumes, des numéros de cirque les plus périlleux aux 
moindres frémissements d’une intrigue qui conjugue les 
thèmes éternels de l’amour, de l’amitié et des non-dits.

« Un beau spectacle et brillant, par quatre jeunes ar-
tistes issus des grandes écoles du cirque de Montréal et 
Bruxelles » Télérama

« La plus parfaite fusion entre écriture théâtrale et prouesse 
circassienne » Circus Diares

IN THE ROOM
Elephant 

Concept : Cirque Le Roux / Mise en scène : Charlotte SALIOUI / Intervenant - Oeil extérieur : Raymond Ray-
mondson / Chorégraphie, claquettes et adagio : Brad Musgrove / Musique originale : Alexandra Stréliski / 
Auteur - Interprètes : Lolita Costet, Grégory Arsenal, Philip Rosenberg, Yannick Thomas / Création costumes : 
Philip ROSENBERG Et Grégory ARSENAL / Costumes : Emily Ockenfeels / Photos : Frank W Ockenfeels III
Diffusion France : Blue Line

JEUDI 23 NOV. 
20H

1h15 

Pleins Tarifs : 
Zone A : 25 €
Zone B : 16 €

THE 

Comédie circassienne déjantée !
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33ONE MAN SHOW

Un one man show de et avec Pierre Fatus
En partenariat avec le Conseil Municipal des Jeunes

Face à la montée de la haine et de l’intolérance, Pierre  
Fatus a créé un one man show détonnant, une réponse 
d’humoriste aussi ludique que politique.

Le rire libérateur n’est-il pas la meilleure réponse au cy-
nisme ? Prêcheur excentrique, Pierre Fatus redessine le 
rôle du bouffon, offrant une alternative joyeuse et éner-
gique à la langue de bois et aux extrémismes : celle de 
l’humanisme. Stand up d’un genre nouveau, à l’opposé du 
ricanement, du persiflage ou de la raillerie, il fait appel à 
un rire profond, un parler vrai, pour un éveil collectif des 
consciences. Tout à la fois, acteur, musicien, mime, celui 
qui a fait ses classes chez Etaix-Fratellini, au Théâtre du 
Soleil d’Ariane Mnouchkine et qui a tourné ses multiples 
créations dans le monde, mêle ici ses talents pour redon-
ner du sens à la relation, dans un show dénonciateur des 
racismes quels qu’ils soient. 

« One man show énergique et engagé... Un message 
clair : l’antiracisme. Si ce spectacle est fait pour rire, il l’est 
aussi pour réfléchir. » Le Parisien

L’ARME DE FRATERNITÉ MASSIVE !
Fatus,  

De et avec Pierre Fatus
Ecriture Pierre Fatus et Philippe Escudie / Producteur Fatus circus/ Administration Spectacles en liberté.

VENDREDI  
24 NOV. - 20H

1h10

Tarif Spécial : 13 €
Placement libre

L’art de la joie révoltée
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35JAZZ

EYM Trio invite Mohamed Abozekry et Marian Badoï
« Khamsin Project »

En partenariat avec Canal Jazz et Jazz(s) RA

Dans le cadre du forum jazz en Auvergne Rhône Alpes, 
Foehn Trio, groupe de la sélection Émergence assurera 
la première partie.

EYM Trio fait un retour marquant dans le monde du jazz 
acoustique avec son nouvel album Khamsin project, pro-
posant une identité forte, faite de sonorités et de métriques 
innovantes.

Cette musique se présente comme un carnet de voyages, 
un journal de bord, une photographie des périples et des 
rencontres des dernières années ; des années riches de 
quelques 150 concerts à travers le monde : Europe, Inde, 
Japon…, et de prestigieuses récompenses : 1er Prix du 
tremplin festival de Jazz de Saint Germain des Prés et à 
La Défense Jazz Festival, 2e Prix et Prix du public lors de la 
Getxo Internacional Jazz Campetton (Espagne).

« Fier d’emporter dans son souffle l’intelligence de jeu de 
Mohamed Abozekry (oud) et de Marian Badoï (accordéon) 
injectant ainsi des langages d’ailleurs venant de l’Est, des 
Balkans (Roumanie, Bulgarie) et du nord Afrique, « Kham-
sin Project » chemine sur le haut d’une dune de sable, à la 
recherche de la justesse et d’un équilibre friable, il marque 
les sols de pas voyageurs balayés par les vents. Vents qui 
n’ont pour seule direction que le partage d’un langage uni-
versel et d’une émotion... » Antonin Caussèque, le Monde

TRIO
EYM   

Elie Dufour : Piano / Yann Phayphet : Contrebasse / Marc Michel : Batterie / Marian Badoï : Accordéon / 
Mohamed Abozekry : Oud

SAMEDI 25 NOV. 
20H30
Plein Tarif : 22 €
Placement libre
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37THÉÂTRE / CRÉATION 2017

D’après William Shakespeare
Mise en scène, adaptation et scénographie : Anthony Magnier

Compagnie VIVA

Roméo et Juliette fait partie de ces pièces rares et magni-
fiques qui allient dans une perfection presque inhumaine 
comédie et tragédie. Shakespeare est un des très rares au-
teurs à réussir cette prouesse, nous faisant passer du rire 
aux larmes, de la légèreté à la gravité.

Définition de la quintessence du sentiment amoureux, cette 
œuvre nous fait revivre l’étourdissement du coup de foudre 
amoureux en évitant toute mièvrerie, grâce à ce subtil mé-
lange entre humour et désespoir. Elle nous rappelle de ne 
jamais renoncer au merveilleux, de ne jamais remplacer 
nos rêves par des regrets.

La mise en scène d’ Anthony Magnier rend hommage à 
Shakespeare et son théâtre, non dans une forme de re-
constitution historique, mais dans le réveil des énergies qui 
habitent ses textes. Tout en conservant la structure drama-
turgique, le texte est retravaillé pour être au plus proche du 
spectateur du 21ème siècle.

ET JULIETTE
Roméo

Avec Axel Drhey, Magali Genoud, Benjamin Egner, Vanessa Koutseff, Lauri Lupi, Benvolio, Pâris : Lionel 
Pascal / Batterie : Axel Hache / Costumes : Mélisande De Serres
Avec le soutien de la ville de Versailles et du Festival du Mois Molière, du Centre Culturel Juliette Drouet (Fougères), du Théâtre des Deux Rives (Charen-
ton-le-Pont) et du Théâtre des Hauts de Seine (Puteaux). La Compagnie VIVA est accueillie en résidence par la ville de Versailles depuis septembre 2010.

MARDI 28 NOV. 
20H

1h45 - à partir de 14 ans 

Pleins Tarifs : 
Zone A : 25 €
Zone B : 16 €

SÉANCE SCOLAIRE :
MARDI 28 NOV. À 14H





39DANSE / TANGO

Direction & Chorégraphie : Tino Fernandez
Compagnie l’Explose

Tino Fernández nous raconte le tango argentin des années 
50, le tango dansé par des vilains garçons et des dames du 
soir. On se rencontre dans les bars de fin de nuit qui suintent 
l’alcool et les mégots de cigarettes, qu’on imagine situés 
dans les bas-fonds de Buenos Aires. En fond de scène, 
des extraits des films tournés par de vieux caméramans 
noctambules. Et puis des airs d’accordéons au loin et des 
danseurs silencieux qui cherchent ici ou là, un ou une par-
tenaire. Qu’importe les genres. Le tango est une musique 
qui transcende les êtres humains, autant les hommes que 
les femmes, en s’offrant quelques minutes l’un à l’autre. Un 
spectacle émouvant et joyeux.

Dans cette nouvelle création, Tino Fernández a voulu un 
langage contemporain, en opposition avec un répertoire de 
tangos classiques, pour mettre en évidence les impulsions 
qui meuvent le corps, plus que les pas ou les mouvements. 
On notera la participation remarquée de deux tangueros 
les plus reconnus de Bogota: Iván Ovalle et Carlos Julio 
Ramirez.

Nous finirons ce spectacle par une Milonga pour que vous 
puissiez faire quelques pas de tango si vous le désirez.

ME SABE A TANGO
Tu nombre

Direction & Chorégraphie : Tino Fernandez / Dramaturgie : Juliana Reyes / Direction musicale : Giovanni Parra 
/ Danseuses : Marvel Benavides, Luisa Fernanda Hoyos, Aleksandra Rudnicka, Angela Cristina, Bello, Ivan 
Ovalle et Carlos Julio Ramirez / Chanteurs : Victoria Sur et Edwin Roa / Musiciens : Quintette Leopoldo Federi-
co / Giovanni Parra (Bandoneon), Alberto Tamayo (Piano), Daniel Plazas (Violon), Kike Harker (Contrebasse), 
Francisco Avellaneda (Guitare) / Conception lumière : Giovanny Lopez / Conception scénographie : Tino Fer-
nandez / Conception Costumes : Marvel Benavides / Réalisation costumes : Servando Diaz, William Mejia

JEUDI 30 NOV. 
20H 

1h35

Pleins Tarifs : 
Zone A : 25 €
Zone B : 16 €

Manifestation 
organisée dans le 
cadre de l’Année 
France-Colombie 
2017
www.AnneeFrance
Colombie.com



X
xx

C
lé

m
en

t R
eb

ou
l /

 ©
P

au
l E

vr
ar

d



41X
xx MUSIQUE DU MONDE /JAZZ

Sébastien Giniaux et Chérif Soumano invitent Naïssam Jalal
En partenariat avec Le Papillon Bleu

Chérif Soumano & Sébastien Giniaux se sont rencontrés à 
Bamako, il y a un peu plus de dix ans. Depuis, leurs routes 
se sont croisées souvent et leur amitié s’est construite au-
tour de nombreux échanges musicaux. En 2015, ils enre-
gistrent un disque entier en duo. Dialogue entre kora et gui-
tare, entre deux continents, deux cultures et deux musiciens 
virtuoses. Ils y invitent déjà la flûte orientale de Naïssam 
Jalal. African Variations est sur scène comme sur disque un 
concentré de surprises, un voyage sans frontières, rêvé et 
désiré. Entre improvisation et énergie, c’est un aller-retour 
permanent entre traditions et musiques actuelles.

Cherif Soumano, malien, virtuose de la kora s’est produit 
aux côtés de la chanteuse Dee Dee Bridgewater, Tiken 
Jah Fakoly, et sur le dernier projet 2016 de Marcus Miller.  
Sébastien Giniaux guitariste, violoncelliste, compositeur, 
arrangeur et peintre est l’un des nouveaux noms incon-
tournables de la scène jazz et musiques du monde en 
France.Il se produit au sein du trio Rosenberg, Selmer 607,  
Balkan Project. Naïssam Jalal, Syrienne d’origine, est  
actuellement l’étoile montante de la flûte sur les scènes 
jazz et Musique du Monde.

« C’est un album incroyable avec du free, de la transe, du 
bonheur. C’est de la nourriture pour ton âme… » Jazz Mag 
par François Mandot le 2 juillet 2016.

VARIATIONS
African

Kora : Cherif Soumano / guitare: Sébastien Giniaux / Flûte : Naïssam Jalal 

SAMEDI 2 DÉC. 
20H30 
Plein Tarif : 22 €
Placement libre
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43CONCERT 

Pascal Ayerbe & cie

Deux musiciens complices de fantaisie sonore, posent 
leurs valises de jouets, d’objets inventés, détournés, brico-
lés… pour un concert de toy musique qui prend la forme 
d’une invitation au voyage. 

Un répertoire globe-trotter, tantôt sur une île, au Far West, 
une balade à la campagne ou au pays de la samba…  
Un programme tout aussi surprenant qu’inattendu, mené 
par deux musiciens perchés au sommet de l’Himalaya.

Ni frontière, ni distance ce rendez-vous se veut chaleureux, 
et se partage en famille.

« Parmi les jouets et objets sonores les plus divers, se 
sont glissés quelques instruments plus classiques (gui-
tare, mandoline…) et deux « vrais » musiciens, qui ani-
ment joyeusement cet orchestre insolite. Au milieu de 
l’installation et sous leur parasol illuminé, Pascal Ayerbe 
et Jean-Baptiste Tandé interprètent gigue médiévale, ber-
ceuse, valse et chansons. Un bricolage musical et ludique 
pour oreilles délicates et curieuses. » Télérama - Françoise 
Sabatier Morel

ORCHESTRE DE JOUETS
Petit

Compositions originales : Pascal Ayerbe, Arrangements et interprétation : Pascal Ayerbe et Jean-Baptiste 
Tandé, Scénographie, conception et réalisation : Pascal Ayerbe, Création textile, costumes et regard exté-
rieur : Marie Bouillon.
Coproduction : Pascal Ayerbe & cie, Festival Chorus – Conseil départemental des Hauts-de-Seine, Avec le soutien de la SACEM, l’ADAMI, la Maison du 
développement Culturel de Gennevilliers, Saison Jeune Public de la ville de Nanterre, le Théâtre Epidaure- Bouloire.

MERCREDI 
6 DÉC.  
15H ET 18H30 

40mn - De 2 à 5 ans

Plein Tarif : 8 €
Placement libre

SÉANCES SCOLAIRES 
ORGANISÉES PAR RMR :
MARDI 5 DÉC. À 9H15, 
10H30 & 14H15
MERCREDI 6 DÉC. À 10H
JEUDI 7 DÉC. À 9H15 & 10H30

À VOIR  EN  FAMILLE
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45CIRQUE

Jamie Adkins

Voici l’histoire d’un homme au charme lunaire terrorisé à 
l’idée de prendre la parole en public. Il a quelque chose 
d’essentiel à dire mais à la place des mots qu’il essaie de 
prononcer, ce sont des balles blanches qui lui sortent de 
la bouche : une, puis deux, trois, quatre, cinq, six… avec 
lesquelles Jamie Adkins commence à inventer le langage 
du spectacle. Circus Incognitus, c’est l’intemporelle histoire 
burlesque d’un petit homme aux prises avec les difficultés 
de la vie quotidienne. Mais c’est le corps de Jamie qui parle 
et il le fait avec une précision et une grâce infinie.

Après avoir rejoint le Pickle Family Circus et après avoir tra-
vaillé avec le Cirque du Soleil, il devient membre permanent 
du Cirque Eloize. Au sein de cette compagnie, il crée Typo 
qui tournera pendant deux ans à travers le monde entier.

« Adkins libère un rire profond qui vous donne des ailes 
[…] Jamie Adkins est un clown. Un vrai, de grande classe. »  
Le Monde Fabienne Darge

INCOGNITUS
Circus

De et avec Jamie Adkins / Lumières : Nicolas Descauteaux - Costumes : Katrin Leblond - Musique : Lucie 
Cauchon / Production : Collectif Jamie Adkins

VENDREDI  
8 DÉC. - 20H 

1h05  

Pleins Tarifs : 
Zone A : 25 €
Zone B : 16 €

SÉANCE SCOLAIRE :
VENDREDI 8 DÉC. À 14H
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47DANSE / FLAMENCO / HUMOUR

De Patrice Thibaud

Tout l’art de Patrice Thibaud (Ex Deschiens) est d’arriver à 
mêler le burlesque au Flamenco sans jamais s’en moquer. 
Il s’associe pour cela au danseur Fran Espinosa, lauréat du 
Prix national de flamenco en 2007, rencontré dans la troupe 
de José Montalvo, qui lui présente également le guitariste 
Cédric Diot.

Dans ce quatrième spectacle de Patrice Thibaud, les 
scènes cocasses s’enchaînent aux rythmes effrénés des 
pas sur le sol, des claquements de doigts et des notes de 
guitare. Il campe ici une mama espagnole hilarante, cou-
vant son fils Franito, prodige du flamenco, jusqu’à l’étouf-
fer. Quelques accessoires d’une petite cuisine andalouse 
plantent le décor, tandis que le talent de mime de Patrice 
Thibaud, joint à ceux de Fran Espinosa et Cédric Diot, 
constituent un hommage burlesque au flamenco. 

« …Une comédie à la fois légère et émouvante, à travers 
laquelle il évoque les multiples facettes du flamenco et 
parvient à exprimer des émotions fortes, sans tomber dans 
les pièges de la caricature » Midi Libre

Franito

Conception Patrice Thibaud / Mise en scène Patrice Thibaud et Jean-Marc Bihour / Chorégraphie Fran Es-
pinosa / Musique originale Cédric Diot / Interprétation Patrice Thibaud et Fran Espinosa / Danse et chant Fran 
Espinosa / Guitare Cédric Diot / Création lumières Alain Paradis / Costumes Nathalie Coutaud 
Production Dominique Grimonprez / Diffusion Fatiha Schlicht
Patrice Thibaud est artiste associé permanent au théâtre de Nîmes. Production Théâtre de Nîmes - scène conventionnée pour la danse contemporaine.
Spectacle accueilli en résidence de création au plateau danse du Collège Condorcet à Nîmes. Remerciements Marie Duret-Pujol / Société Calicot 
Productions. Aide à la reprise : Théâtre National de Chaillot.

MERCREDI  
13 DÉC. - 20H 

1h10 - à partir de 7 ans

Pleins Tarifs :
Zone A : 25 €
Zone B : 16 €

Un hommage burlesque à l’art du Flamenco
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49THÉÂTRE

D’après Jean de la Fontaine
Compagnie Tabola Rassa

En partenariat avec les A.T.P.

Au beau milieu de ce qui semble être un ramassis fortuit 
de rebuts, deux comédiens font défiler sous nos yeux toute 
une clique d’animaux curieusement humains. D’un journal, 
d’un carton ou d’un sac en plastique, ils font surgir toute 
une galerie cocasse et étonnante où chaque personnage 
cache un animal et chaque animal... un homme. Ils donnent 
corps et voix tantôt à l’âne, tantôt au lion, tantôt au chien 
et tantôt au loup. Ils nous guident en équilibristes à travers 
des histoires patiemment agencées, parmi des êtres qui 
nous ressemblent à s’y méprendre.

Adeptes d’un théâtre de mots, de corps et d’objets, Olivier 
Benoit et Alexandre Jean, jouent, dansent et virevoltent, 
font feu de tout plastique, papier et tissus, pour représen-
ter le loup, l’agneau, le meunier, son fils et l’âne, et tous 
ces animaux malades de la peste que sont les tourments 
du comportement humain socialisé. Joyeuse et judicieuse, 
cette pièce de théâtre “ garage ” est mise en œuvre avec 
une ingéniosité créative qui rappelle celle de l’enfance, 
lorsque l’imaginaire en liberté sait créer un monde à partir 
de presque rien.

« Le public s’amuse et admire l’inventivité des artisans 
d’un spectacle simplement intitulé Fables. Allez applaudir 
ces acrobates et ces enchanteurs ! » Le Figaro

Fables

Adaptation : Jean-Baptiste Fontanarosa, Asier Saenz de Ugarte, Olivier Benoît /Mise en scène : Olivier 
Benoît /Avec Olivier Benoît et Alexandre Jean /Création lumière et son Jorge Garcia et Sadock Mouelhi /
Construction, accessoires et marionnettes Maria Cristina Paiva
Co-production compagnie Tabola Rassa et théâtre de Belleville

MARDI 9 JAN. 
20H

1h10 - à partir de 11 ans 

Pleins Tarifs : 
Zone A : 25 €
Zone B : 16 €

SÉANCES SCOLAIRES :
MARDI 9 JAN.  À 14H
MERCREDI 10 JAN. À 10H
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51MUSIQUE CLASSIQUE

Vanessa Wagner / Nicole Corti

Autant les cycles de Lieder à une voix composés par Schu-
mann sont connus et aimés, autant les chœurs vocaux en 
diverses formations chambristes demeurent à explorer.

Rückert, Mörike, Eichendorff, Uhland sont parmi les poètes 
qui disent le monde et ses vibrations dans la veine roman-
tique allemande du XIXe siècle. Leurs récits enflamment 
notre imaginaire portant les thèmes mythiques tels l’ondin 
qui emmène la plus belle des jeunes filles dans les profon-
deurs marines. Dans cet écrin poétique rejoignant la mé-
moire collective, le sentiment amoureux avec ses inéluc-
tables peines et le recours à la nature rédemptrice règnent 
en maîtres. Aujourd’hui encore, le Romantisme n’a pas dit 
son dernier mot. Robert Schumann en est le musicien de 
l’intime, le chantre de la mélodie et de l’harmonie dont le 
génie se glisse avec une infinie subtilité dans la force ex-
pressive des mots sans jamais les affaiblir.

Huit femmes et une pianiste donneront à voir et à entendre un 
moment de grâce qui, placé sous le signe de la féminité, en 
est d’autant plus étonnant de modernité. Ponctuant les Lieder 
pour voix de femmes et piano, les familières Scènes de la Fo-
rêt auront une interprète de haut vol, Vanessa Wagner.

Schumann

Spirito : Myriam Lacroix-Amy, Magali Perol Dumora, Sophie Poulain, Marina Venant (sopranos) / Isabelle 
Deproit, Caroline Gesret, Sophie Largeaud Elhelw, Chantal Villien (altos) / Vanessa Wagner piano / Jean-
Pierre Jourdain mise en espace / Jacques-Benoît Dardant création lumière / Nicole Corti direction artistique
Spirito est subventionné par le ministère de la Culture et de la Communication (Drac Auvergne-Rhône-Alpes), la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Ville 
de Lyon et la Métropole de Lyon; et soutenu par la Sacem, la Spedidam, l’Adami et le FCM.Mécénat musical Société générale est le mécène principal 
de Spirito. Le groupe Caisse des dépôts est mécène des activités de formation de Spirito. Spirito est membre de la Fevis, du Profedim, de Futurs 
composés et du Bureau Export.

JEUDI 11 JAN.  
20H  

1h

Pleins Tarifs : 
Zone A : 25 €
Zone B : 16 €

INTIME

DÉROULÉ :
Robert Schumann : Intégrale des Lieder pour chœur 
op.69. op.91, op.114 et op.29
Scènes de la Forêt, op. 82 (pour piano)
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53COMÉDIE

Une pièce d’Éric Assous
Mise en scène Jean-Luc Moreau

Avec Bruno Solo, Yvan Le Bolloc’h,
Yvon Back, Mélanie Page, Mathilde Penin

Charline est heureuse : elle va épouser l’homme de sa vie ! 
Avant de le présenter à ses meilleurs amis elle leur précise 
qu’il est un peu spécial. Beau, riche, poli mais qui pense  
« différemment »…

Que faire ? Respecter son choix, débattre ou rejeter l’heu-
reux élu ?

Bruno Solo et Yvan Le Bolloc’h à la tête d’une troupe d’élite, 
nous offrent pour leurs retrouvailles du bon boulevard  
moderne cuisiné par Eric Assous, auteur déjà récompen-
sé par deux Molières et mis en bouche par Jean-Luc 
Moreau. La comédie satirique et vaudevillesque est à 
déguster sans modération !

De l’humour acidulé, de la complicité, du rythme… au fond, 
les heureux élus ce sont les spectateurs.

« Avec cette nouvelle pièce, Eric Assous questionne avec 
férocité la question des opinions et des opinions politiques 
en particulier. Un face-à-face de camarades hyperdoués, 
Bruno Solo et Ivan Le Bolloc’h » Le Figaro

L’Heureux

Avec Bruno Solo, Yvan Le Bolloc’h, Yvon Back, Mélanie Page, Mathilde Penin / Lumière : Jacques Rouveyrollis
Co-production : théâtre de la Madeleine, K-WET Production, Atelier Théâtre Actuel

SAMEDI 13 JAN. 
20H30 

1h25

Tarifs Spéciaux : 
Zone A : 43 €
Zone B : 36 €

ÉLU
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15/25  

D’ABONNEMENT
Bulletin téléchargeable sur le site du théâtre theatrederoanne.fr

ABONNEMENT, MODE D’EMPLOI 

1/ Détacher et compléter ce bulletin d’abon-
nement.

2/ Adresser votre bulletin d’abonnement 
avec le règlement à l’adresse suivante :

Théâtre Municipal de Roanne
Service Billetterie 
1, rue Molière, 42300 Roanne

Les abonnements sont enregistrés par 
ordre d’arrivée.

Vous pouvez aussi déposer ce bulletin à l’ac-
cueil du théâtre (entrée principale) pendant 
les horaires d’ouverture de la billetterie. Vous 
pouvez bénéficier d’un conseil personnalisé 
pour vous aider dans vos choix.

Ouvertures exceptionnelles de la billet-
terie pour les abonnements :
> du 28 juin au 13 juillet, du lundi au ven-
dredi de 13h30 à 19h et le samedi de 13h30 
à 16h30.

> du 1er septembre au 23 septembre, du 
lundi au vendredi de 13h30 à 19h et le sa-
medi de 13h30 à 16h30.

Fermeture du 14 juillet au 31 août inclus.

Vous avez encore la possibilité de vous 
abonner tout au long de la saison (du lundi 
au vendredi de 14h à 18h.)

Contact : 04 77 71 05 68 
billetterie-theatre@ville-roanne.fr

Remplir très lisiblement un formulaire par 
personne  en lettres capitales (celui-ci peut 
être photocopié). 

Nom

Prénom 

Adresse

Code postal 

Ville

Tél. Domicile

Tél. Portable

Madame Monsieur

Courriel (Merci d’écrire très lisiblement)

J’accepte de recevoir les informations 
du théâtre par mail.

Les données fournies sont confidentielles et sont à l’usage 
du Théâtre dans le cadre de sa correspondance avec ses 
spectateurs et de ses statistiques. Vous disposez d’un droit 
d’accès à vos données personnelles sur simple demande au 
Théâtre. Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informa-
tique, aux fichiers et aux libertés

26/35 36/45  46/55   

56/65   66 et plus  

Pour nous aider à mieux vous connaître, 
merci de renseigner les rubriques suivantes :

Tranche d’âge :

Bulletin

Agriculteur exploitant
Artisan, commerçant et chef d’entreprise
Cadre et profession intellectuelle supérieure
Profession intermédiaire (cadre moyen)
Employé
Ouvrier
Retraité
Sans activité professionnelle
Scolaire
Etudiant



CHOIX DE L’ ABONNEMENT

 5 SPECTACLES ET PLUS   
Zone A : 20€ / Zone B : 12 €  
Placement libre : 20 € sauf tarif spécial, voir p.107 

 10 SPECTACLES ET PLUS
Zone A : 18 € / Zone B : 12 €  
Placement libre : 18 € sauf tarif spécial, voir p.107

Merci de cocher la ou les formule(s) choisie(s)
 3 SPECTACLES ET PLUS   

11 € la place/ Réservé aux étudiants et personnes justi-
fiant d’un revenu modeste sauf tarif spécial, voir p.107

 A VOIR EN FAMILLE
tarif unique 6 € la place

 FORMULE SENIORS
tarif unique 13 € la place

 (3 spect. et plus, 5 spect. et plus, 10 spect. et plus)

Cochez la zone 
choisie SPECTACLES DATES HORAIRES

Indiquez le prix 
selon votre 

abonnementA B

Touchée par les fées
3/10/17 20h

4/10/17 20h

La Guinguette des fines gueules 7/10/17 20h30

placement libre The Dedication Big Band 14/10/17 20h30

S’il se passe quelque chose – Vincent Dedienne 19/10/17 20h

placement libre Mountain Men 21/10/17 20h30

placement libre Vincent Delerm (tarif spécial) 10/11/17 20h

Le médecin malgré lui 15/11/17 20h

Piaf, l’être intime 18/11/17 20h30

Madame Bovary 21/11/17 20h

The Elephant in the room 23/11/17 20h

placement libre FATUS, L’arme de fraternité massive ! (tarif spécial) 24/11/17 20h

placement libre EYM trio 25/11/17 20h30

Roméo et Juliette 28/11/17 20h

Tu nombre me sabe a tango 30/11/17 20h

placement libre African Variations 2/12/17 20h30

Circus Incognitus 8/12/17 20h

Franito 13/12/17 20h

Fables 9/01/18 20h

Schumann intime 11/01/18 20h

L’heureux élu (tarif spécial) 13/01/18 20h30

Malandain Ballet Biarritz 18/01/18 20h

placement libre Anaïs 20/01/18 20h30

Comment va le monde ? 23/01/18 20h

Dans l’Engrenage 26/01/18 20h

placement libre Marquis Hill Blacktet 27/01/18 20h30

ABONNEMENT TOUT PUBLIC



ABONNEMENT À VOIR EN FAMILLE

SPECTACLES DATES HORAIRES NB DE PLACES

L’Odysée à vapeur 10/10/17 18h30

Une heure au Ciel – Tartine Reverdy 8/11/17 18h30

Petit orchestre de jouets 6/12/17
15h

18h30

L’Opéra de la lune 6/02/18 18h30

Pas si classique 8/02/18 20h

Tact 20/03/18 18h30

P’tit Papier
26/04/18 18h30

27/04/18 18h30

calculez le montant de votre abonnement : Total n°2 (à reporter au Total Général)
6 € x ……. Places =

Choix de 3 spectacles minimum - 6 € la place (réservé aux adultes accompagnés d’enfants) placement libre

FORMULE SENIORS + 65 ANS

SPECTACLES DATES HORAIRES Indiquez votre choix

Fables
9/01/18 14h

10/01/18 10h

Naissances 30/03/18 14h

Apothéose du fait divers 04/04/18 9h30

complétez les horaires de votre formule ; total n°3 (à reporter au total général) 
13 € x 3 spectacles =

3 spectacles, programmés en séances scolaires 13 € la place, nombre de places limité

Cochez la zone 
choisie SPECTACLES DATES HORAIRES

Indiquez le prix 
selon votre 

abonnementA B

Marco Polo et l’hirondelle du Khan 1/02/18 20h

placement libre Bobby and Sue Quartet 10/02/18 20h30

Quitter la terre 7/03/18 20h

François-Xavier Demaison (tarif spécial) 9/03/18 20h

Edmond (tarif spécial) 14/03/18 20h

Orchestre d’Auvergne 16/03/18 20h

Le Conte d’Hiver 23/03/18 20h

placement libre Abou Diarra and Donko Band 24/03/18 20h30

Naissances 30/03/18 20h

Apothéose du fait divers 3/04/18 20h

placement libre Markus Stockhausen and Florian Weber 28/04/18 20h30

calculez le montant de votre abonnement : Total n°1 (à reporter au Total Général)



Oui Non

Si vous n’acceptez pas la Zone B, merci 
de nous indiquer, vos spectacles de rem-
placement :

Solutions de remplacement
Important – réponse obligatoire

S’il n’y a plus de place en Zone A sur un 
spectacle que vous avez choisi, accep-
tez-vous une place en Zone B ?

NOM DU SPECTACLE DATES ZONE A / B OU PLACEMENT LIBRE TARIFS

calculez votre montant : Total n°5 (à reporter au Total Général) :

SPECTACLES NB DE PLACES TOTAL SOMME

Ouverture de saison
ZigZag

30/09/2017 à 20h30
Tarif unique 13 € Placement libre

Spectacle d’atelier:
Fuente Ovejuna
06/04/18 à 20h

Gratuit Placement libre

calculez votre montant : Total n°4 (à reporter au Total Général) :

Si vous avez un abonnement, vous avez la possibilité d’acheter une ou plusieurs places supplémentaires 
au tarif de la billetterie page n°107. Veuillez utiliser 1 ligne par personne.
(Merci de nous joindre un justificatif pour les demandes de places à tarif réduit

SPECTACLES À L’UNITÉ HORS ABONNEMENT

BILLETTERIE À L’UNITÉ - PLACES SUPPLÉMENTAIRES

TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5) :

- Ordre du chèque : Régisseur des recettes – Théâtre Municipal Roanne
- Possibilité de prélèvement automatique en 2 ou 3 fois (contacter le service billetterie)
- Voir les autres modes de prélèvement : Infos pratiques p.106

tickets



55DANSE

Programme mixte

Solidement implanté à Biarritz, le Centre Chorégraphique Na-
tional Malandain Ballet Biarritz compte parmi les compagnies 
les plus importantes du paysage chorégraphique français et 
s’est forgé une solide réputation à l’échelle internationale.

Malandain

JEUDI 18 JAN. 
20H 

1h15 environ

Pleins Tarifs :
Zone A : 25 €
Zone B : 16 €

BALLET BIARRITZ

1 / Nocturnes - Ballet pour 22 danseurs - 28 min
En proie à ses états d’âme, Fréderic Chopin traduit dans 
Les Nocturnes - 21 pièces pour piano composées entre 
1827 et 1846 - les langueurs de l’amour avec la profondeur 
de sa nature éprise de mélancolie.
Créé le 8 novembre 2014 au Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián dans 
le cadre du projet Ballet T : Première française le 15 novembre 2014 à l'Opé-
ra de Reims. Musique Frédéric Chopin / Chorégraphie Thierry Malandain / 
Conception lumières Jean-Claude Asquié / Costumes Jorge Gallardo / Ré-
alisation costumes Véronique Murat

2 / La Mort du cygne - Ballet pour 3 danseuses - 15 min
Créé à Saint-Pétersbourg, par Michel Fokine, pour la  
danseuse Anna Pavlova, La Mort du cygne entre dans la 
légende en 1907. Ecrit sur une page tirée du Carnaval des 
animaux de Camille Saint-Saëns, ce monologue où s’illus-
trèrent les plus grands artistes, rappelle avec une poésie 
extrême les derniers instants d’un cygne.
Créé le 17 juin 2002 au Festival de Kuopio (Finlande). Musique Camille 
Saint-Saëns / Chorégraphie Thierry Malandain / Décor et costumes Jorge 
Gallardo / Conception lumière Jean-Claude Asquié

3 / Une Dernière chanson - Ballet pour 10 danseurs - 28 min
Grand Prix 2012 du Syndicat de la critique de danse, Une 
Dernière chanson, […] est un véritable bijou. Chaque 
chanson est traitée avec une intelligence et une tendresse  
incroyables et forme un véritable tableau vivant d’une in-
comparable légèreté.

Créé le 13 avril 2012 à l’Opéra de Reims / Musique Vincent Dumestre et 
Le Poème Harmonique / Chorégraphie, décor et costumes Thierry Malan-
dain / Direction de la production, conception lumière Jean-Claude Asquié 
/ Réalisation costumes Véronique Murat / Réalisation décor Annie Onchalo 
& Nelly Geyres
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57CHANSON FRANÇAISE

Nouvel album « Divergente »

Ce nouvel album part dans tous les sens avec la jubilation 
d’un môme à skate. Cela pourrait être du grand n’importe 
quoi mais non, c’est très pop, très soul aussi. Anaïs, par-
faitement bilingue, se permet même quelques histoires en 
anglais, ou dans les deux langues, comme ce bain mous-
sant surréaliste où un Al Green plonge dans le rêve sexy 
sous bulles de la belle endormie. On passe d’une jam de 
jazz à Brooklyn dans Why are you so mean à du swinging 
60’s dans J’ai retrouvé mon mojo, on pleure comme si on 
était dans une comédie romantique américaine avec la plu-
vieuse ballade And I hold my lamp, et on rigole au duo 
hystérique avec elle-même, Schizoprenia, d’une amplitude 
vocale pas piquée des hannetons....

Pour l’accompagner sur scène, un duo basse-batterie avec 
qui elle aime souvent travailler, qui se connaît bien, le bas-
siste de No one is innocent, Bertrand Dessoliers, qui passe 
de sa basse rock ou groovy à la ballade country sur une 12 
cordes comme une lettre à la poste, et Davy Honnet, bat-
teur aussi à l’aise dans le jazz (Touré Kunda), la soul (John 
Legend) que la pop (Jain). Le troisième qui entoure Anaïs 
est Anthony Honnet au clavier.

Anaïs

Avec Anaïs : guitare – Chant / Bertrand Dessoliers : basse / Davy Honnet : Batterie / Anthony Honnet : clavier
Production : Dessous de Scène

SAMEDI 20 JAN.  
20H30 
Tarif : 22€
Placement libre
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59THÉÂTRE / CLOWN

D’après les textes de Marc Favreau
Le clown philosophe québécois SOL

Seule sur scène, la comédienne Marie Thomas, nous 
transporte dans les mots, plein d’humour et de poésie, de 
Marc Favreau. Ce spectacle nous fait entendre les mots 
d’un clown/clochard, humaniste, révolutionnaire qui joue 
l’irrévérence, l’idiot érudit, l’innocent pour nous parler de 
l’état de la planète, de la consommation dans un éclat de 
rire. Ses mots sont détournés, re-composés, « customisés 
» pour appréhender le monde et ses questionnements 
sous un autre regard, avec humour, certes mais surtout 
beaucoup de sensibilité.

Marie Thomas redonne donc des couleurs à Sol, ce 
clown philosophe québécois, imaginé et incarné par 
Marc Favreau dans les années cinquante, dans un seul 
en scène intemporel qui tient de la performance sans 
avoir l’air d’y toucher.

« Marie Thomas s’est glissée dans la peau de Sol avec une 
maestria bouleversante. Léger et profond, aérien et terrien. 
Il y a du Coluche là-dedans, du sens et du non-sens, et un 
regard très singulier sur ce monde qui s’assèche « jusqu’à 
l’épuigisement » Midi Libre

Comment

Avec Marie Thomas / Mise en scène, scénographie : Michel Bruzat / Costumes, maquillage : Dolores Alvez 
Bruzat / Lumières : Franck Roncière / Le texte est édité aux Editions Camino verde
Production Les Déchargeurs / Le Pôle diffusion / en accord avec le Théâtre de la Passerelle

MARDI 23 JAN. 
20H

1h10 - à partir de 14 ans 

Pleins Tarifs : 
Zone A : 25 €
Zone B : 16 €

SÉANCE SCOLAIRE :
MARDI 23 JAN. À 14H

VA LE MONDE ?
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61DANSE / HIP HOP – CRÉATION 2017

Compagnie Dyptik
Pièce chorégraphique pour sept danseurs

« Corps à corps. Ils luttent. Ils s’enferment. Ils s’exposent. Ils 
s’opposent. Je crois qu’ils se font la guerre. Je crois qu’ils 
se font leur propre guerre. Ils se défendent. Ils se défont. 
Corps à corps. Ils se libèrent. »

Trouver une place, aussi fragile soit-elle. Se battre. Pour 
y arriver. Se battre pour la garder. Au-delà des rouages. 
Au-delà des conventions. Au-delà de l’intérêt commun. 
Au-delà des libertés individuelles. Jouer des règles pour se 
maintenir. Quitte à transgresser. Quitte à porter préjudice. 
Quitte à ce que ceux qui le subissent se soulèvent. Eux, 
ils croient en un meilleur. Eux s’engagent. Envers et contre 
tous. Contre tout.

À bout de bras. Ils se battent. À bout de force, ils construisent. 
Autre chose. Autrement. Ils fondent le nouveau. Pour eux. Pour 
exister. Pris dans l’engrenage, ils se confondent. Se fondent 
dans la masse. À nouveau. Pour combien de temps ?

L’engrenage

Direction artistique : Souhail Marchiche  et Mehdi Meghari / Chorégraphie : Mehdi Meghari / Interpréta-
tion : Elias Ardoin, Evan Greenaway, Samir El Fatoumi, Yohann Daher, Vanessa Petit, Émilie Tarpin- Lyonnet,  
Marine Wroniszewski / Création musicale / Patrick De Oliveira / Création lumière Richard Gratas / Costumes : 
Hélène Behar
Production Compagnie Dyptik / Maison de la Danse de Lyon, CCN de Créteil - Cie Kafig, CCN la Rochelle - Cie Accrorap, Opéra Théâtre de Saint-
Étienne, IADU la Villette (Fondation de France - Parc de La Villette), Groupe des 20 (Rhône-Alpes - Auvergne) : Centre culturel de La Ricamarie, Théâtre 
du Parc (Andrézieux-Bouthéon), L’Heure Bleue (St Martin d’Hères) / La Cie Dyptik est subventionnée par la DRAC, la Région Rhône-Alpes-Auvergne, 
le département de la Loire et la Ville de Saint-Étienne.

VENDREDI  
26 JAN. - 20H

1h - à partir de 14 ans 

Pleins Tarifs : 
Zone A : 25 €
Zone B : 16 €

SÉANCE SCOLAIRE :
VENDREDI 26 JAN. À 14H

DANS
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63JAZZ

Nouvel album The Way We Play
En partenariat avec Canal Jazz

Chicago a toujours été un terreau fertile pour les musiciens 
de jazz, depuis que les pionniers, Louis Armstrong, Jelly 
Roll Morton et King Oliver y plantèrent les graines du jazz 
en 1917. Marquis Hill s’ajoute à la longue liste de prodiges 
originaires de la ville des vents.

A la trompette ou au bugle, Marquis Hill aiguise un son 
chaleureux et mélodieux, avec lequel il tisse et effile d’élé-
gantes mélodies, impérieuses et entraînantes. « Tous mes 
mentors m’ont vraiment poussé à chercher mon propre 
son  » affirme-t-il. Le Quintet qu’il dirige est uniquement 
composé de musiciens de Chicago : le saxophoniste Chris-
topher McBride, le vibraphoniste Justin Thomas, le bas-
siste Joshua Ramos et le batteur Makaya McCraven.

Marquis Hill propose dans The Way We Play une poignée 
de standards comme Maiden Voyage d’Herbie Hancock,  
Straight No Chaser de Thelonious Monk. Son approche, 
résolument moderne et centrée sur le groove, ancre pro-
fondément sa musique dans le présent.

Lauréat de la Thelonious Monk international Trumpet Com-
petition en 2014, Marquis Hill est le trompettiste montant de 
la scène US.

« Sa musique cristallise le swing percutant et rythmé du 
jazz de Chicago. » le Chicago Tribune. 

Marquis

SAMEDI 27 JAN. 
20H30 
Plein Tarif : 22 €
Placement libre

HILL BLACKTET

Trompette : Marquis Hill / Saxophone alto : Chistopher McBride / Vibraphone : Justin Thomas / Contrebasse : 
Joshua Ramos / Batterie : Makaya McCraven
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65THÉÂTRE 

Texte et mise en scène de Eric Bouvron
En partenariat avec les A.T.P.

Eric Bouvron nous emmène en Mongolie et en Chine sur 
les traces de Marco Polo, voyageur vénitien, accueilli par le 
souverain Kubilai Khan, incroyable conquérant fou et meur-
trier, et petit-fils du grand Mongol Gengis Khan. Une longue 
et grande amitié se noue entre eux. Mais Marco Polo, sé-
duit par la belle et jeune épouse de Khan (l’Hirondelle), ne 
va pas résister…

En plus des comédiens, Eric Bouvron s’est entouré d’une 
chanteuse lyrique et de deux chanteuses mongoles magni-
fiquement costumées. Les créations musicales mêlant les 
sonorités chamaniques de l’Orient et le sacré de l’Occident 
nous entraînent dans un voyage envoûtant.

« C’est par une standing ovation que la salle archi-comble 
rend hommage aux acteurs et aux musiciens. Marco Polo 
méritait qu’on raconte son histoire. Avec Éric Bouvron, il 
a trouvé son plus fidèle porte-parole ! » Stéphane Demo-
rand, Le Point, 12 juillet 2016

Marco Polo 

JEUDI 1ER FÉV. 
20H 

1h30 - à partir de 14 ans

Pleins Tarifs :
Zone A : 25 €
Zone B : 16 €

ET L’HIRONDELLE DU KHAN

Avec : Jade Phan-Gia, Kamel Isker, Laurent Maurel et les musiciennes et chanteuses mongoles Ganchimeg 
Sandag et Bouzhigmaa Santaro, et la chanteuse mezzo-soprano Cécile Meltzer
Collaboration artistique : Damien Ricour-Ghinea Costumes : Sarah Colas – Musique et son : Didier Simione 
Création lumière : Edwin Garnier Assistante à la mise en scène : Victoire Berger-Perrin





67THÉÂTRE – CRÉATION 2017

Mise en scène Béatrice Bompas
Compagnie de la Commune

Cette dernière création de la Compagnie de la Commune, 
nous emmène dans l’univers de Jacques Prévert pour un 
spectacle mis en scène par Béatrice Bompas.

L’Opéra de la lune paraît en 1953 à Lausanne, puis en 
2007, les Éditions Gallimard ressortent l’ouvrage, consi-
déré comme « un grand classique insolent et magique 
de Jacques Prévert ». Quoi de plus simple, au fond, que 
l’histoire d’un enfant rêveur. Et pourtant, cet enfant-là a 
construit une citadelle complexe, au centre de laquelle il 
est heureux. La vie autour, la vie sur Terre est imparfaite, 
elle est blessante et trouée. Autant aller ailleurs. Tout est si 
différent, et plus facile car enfin personne ne manque, et 
rien n’est détruit.

Michel Morin, Mimo, est un petit garçon qui n’est pas gai. 
Il n’y a pas beaucoup de soleil là où il habite. Il n’a jamais 
connu ses parents. Il s’ennuie à l’école. Il vit chez des gens 
qui ne sont ni bons ni méchants, ils ont autre chose à faire, 
ils n’ont pas le temps. Mais lorsqu’il y a la lune, Mimo est 
content. Elle lui montre des choses très belles dans son 
sommeil…

Les habitants de la terre alors s’interrogent : mais que se 
passe-t-il ? Pourquoi ? Ils font quoi sur la lune ? Comment 
vivent-ils ? Qui sont-ils ? Pourquoi ne sont-ils pas restés 
sur la terre ? 

L’Opéra

Serge Lattanzi : créateur lumière / Julie Laborde : scénographie / Pauline Dupuy : Contrebassiste - Chan-
teuse – Comédienne / Stéphane Kordylas : Comédien / Christophe Serpinet : Musicien - Compositeur - 
Chanteur - Comédien

MARDI 6 FÉV.  
18H30

50 mn - à partir de 7 ans 

Plein Tarif : 8 €
Placement libre

SÉANCE SCOLAIRE :
MARDI 6 FÉV. À 14H

DE LA LUNE

À VOIR  EN  FAMILLE



©
 M

ax
im

e 
de

 B
O

LL
IV

IE
R



69HUMOUR MUSICAL

Avec le comédien Jean Manifacier et le Quatuor Anches Hantées

Avec ce concert, le Quatuor de clarinettes, Anches Hantées 
sort des sentiers battus du concert classique pour proposer 
au public un rendez-vous inédit. Pour ce faire, ils ont de-
mandé au scénariste et metteur en scène Jean Manifacier 
de leur écrire un spectacle à la mesure de leur démesure.

Ils ne sont plus quatre, mais bien cinq en scène pour nous 
parler de musique et nous révéler en l’espace d’un concert 
tous les mystères cachés des œuvres et les secrets les 
mieux gardés des compositeurs. Mais, dans ce concert ap-
paremment bien huilé qu’ils nous présentent, les grains de 
sable seront nombreux qui vont venir réduire à néant le bel 
équilibre et réjouir les spectateurs petits et grands.

Quatuor original, pétillant et merveilleusement charmeur, 
les Anches Hantées revisitent avec maestria les grandes 
œuvres du répertoire de l’orchestre : Strauss, Ravel,  
Puccini, Mendelssohn-Bartholdy, de Falla, Bernstein... 
Une justesse de ton, un rythme endiablé, une expression 
parfois mélancolique. Cet ensemble nous surprend, et 
nous émerveille.

classique

Avec Quatuor Anches Hantées : Elise Marre, Nicolas Châtelain, Romain Millaud et Bertrand Hainaut et Jean 
Manifacier : comédien

Le spectacle a été créé en 2015 avec la récitante Elodie Fondacci. Suite à la forte demande de program-
mateurs, Elodie Fondacci ne peut concilier les dates de représentation et son activité de chroniqueuse à 
Radio Classique. Par conséquent, le comédien Jean Manifacier, également metteur en scène du spectacle, 
reprend son rôle à partir de janvier 2017.

JEUDI 8 FÉV.  
20H

1h15 - à partir de 10 ans 

Plein Tarif : 8 €
Placement libre

SÉANCES SCOLAIRES 
ORGANISÉES PAR RMR :

« MA MÈRE L’OYE » 
QUATUOR ANCHES 
HANTÉES

VENDREDI 9 FÉV À 10H 
& 14H

PAS SI 
À VOIR  EN  FAMILLE

A cette occasion 
une master class 
du Conservatoire 
Roannais Agglo-
mération aura lieu 
de 18h30 à 20h et 
ouvrira le spectacle.



©
 M

on
fo

ur
ny



71BLUES / JAZZ / FOLK / SOUL

En partenariat avec Le Papillon Bleu

Le duo Bobby and Sue se produit chez nous avec une 
rythmique basse/batterie pour nous présenter son dernier 
album Spinning Mind, moment rare, car ces bretons n’ont 
jamais été programmés dans nos régions reculées...

Violaine Fouquet, alias Sue, a toujours chanté. Depuis l’en-
fance dans les chorales, l’adolescence dans les sound sys-
tems, et depuis professionnellement dans de nombreuses 
formations. Avant Bobby & Sue, elle connaît un beau suc-
cès avec F.D.B (Lauréat Jeunes Charrues 2007). Son re-
gistre très large lui permet de chanter la soul, le jazz et le 
blues qui la passionnent depuis toujours.

Brendan De Roeck, alias Bobby, pratique la guitare, le 
banjo, le piano et le chant depuis l’enfance. Diplômé de 
l’école du M.A.I de Nancy en 2006, il monte alors plusieurs 
formations (Bobby & Sue, Dizzy Town Blues…) avec les-
quelles il multiplie les concerts, décroche des récompenses 
et enregistre 5 albums. Son jeu tout en finesse mêle les in-
fluences folk, blues et jazz.

« Bouleversant d’intensité musicale et d’amplitude vocale » 
Rock & Folk 

Bobby 

SAMEDI 10 FÉV. 
20H30
Plein Tarif : 22 €
Placement libre

AND

Chant : Sue / guitare, banjo, piano : Bobby / Batterie : Clément / Contrebasse : Jonathan

Coup de cœur de Papillon Bleu !!

Sue 
QUARTET
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73THÉÂTRE / UNE CRÉATION ORIGINALE FATP

Texte et mise en scène Joël Maillard
Conception et Jeu : Joëlle Fontannaz, Joël Maillard

En partenariat avec les A.T.P.

De la science - fiction au théâtre... pourquoi pas ?

Dans le but de créer une nouvelle humanité… sous quelle 
forme ?

Celle de gros cartons où vont puiser deux comédiens : ils y 
trouveront des lettres, des journaux en désordre et la solu-
tion pour donner cette seconde chance à l’humanité « qui 
court à sa perte vu l’incapacité des collectivités humaines à 
réguler leur impact sur les écosystèmes et la menace d’une 
imminente saturation écologique et démographique ».

Une création vraiment originale au service d’une réflexion 
philosophique où se mêlent dialogues, effets de lumière, 
musique d’un temps futur et vidéos...

la terre 

MERCREDI  
7 MARS - 20H 

1h30 - à partir de 15 ans

Pleins Tarifs :
Zone A : 25 €
Zone B : 16 €

QUITTER

Texte et mise en scène Joël Maillard / Conception et Jeu Joëlle Fontannaz, Joël Maillard / Avis sur tout 
Tiphanie Bovay-Klameth / Lumière Dominique Dardant / Maquettes et dessins Christian Bovey / Musique, 
instruments et mode d’emploi Louis Jucker / Synthèse 12-bits Skander Mensi (arc-en-ciel électronique) / Son 
Jérémie Conne / Création vidéo Daniel Cousido / Dispositif vidéo Michaël Egger / Photographies Alexandre 
Morel, Jeanne Quattropani 
Production Jeanne Quattropani / Diffusion Delphine Prouteau / Coproduction Arsenic-Centre d’art scénique contemporain-Lausanne / Fédération d’As-
sociations de Théâtre Populaire (FATP)
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75ONE MAN SHOW

Nominé aux Molières 2017 du meilleur spectacle d’humour

Qu’y a-t-il de commun entre la Corse, un castor inculpé pour 
trafic de sciure, une chasse à courre, un régime détox, un 
entraîneur de foot en tongs, un américain de Brooklyn, une 
association lucrative sans but et une chèvre ? Rien ? Si  !  
Le tout nouveau spectacle de François-Xavier Demaison !

Il y a dix ans, il montait sur scène pour la première fois... 
Dix années de rires qu’il va nous raconter, ses dix ans à lui.

Alternant humour noir, cynisme doucereux ou franc per-
siflage, il croque des personnages hauts en couleur, érein-
tant dans le désordre les parvenus, les Normands, les  
végans, les ex-femmes, les grands-mères, les grassouillets, 
un pull jacquard. Formidable acteur, capable de grimaces 
stupéfiantes, il se révèle aussi un étonnant imitateur lorsqu’il 
singe ses collègues François Cluzet ou Gérard Lanvin.

Entre sketchs intimistes et moments de complicité uniques 
avec le public, un spectacle détonnant et étonnant.

« François-Xavier Demaison fait preuve d’une humanité pro-
fonde, tout en conviant la loufoquerie à la fête. » La Provence

Demaison 

VENDREDI  
9 MARS - 20H

1h30 

Tarifs Spéciaux : 
Zone A : 35 €
Zone B : 28 €

FRANCOIS-XAVIER 

Mis en scène : Eric Théobald / Textes : François-Xavier Demaison, Mickaël Quiroga, Eric Théobald / Produc-
tion artistique : Samuel Le Bihan / Son : Clément Poisson / Lumières : Hugo Kostic
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77THÉÂTRE

D’Alexis Michalik

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore 
trente ans mais déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. 
Il n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, 
il propose au grand Constant Coquelin une pièce nou-
velle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul  
souci : elle n’est pas encore écrite. Faisant fi des caprices des  
actrices, des exigences de ses producteurs corses, de la 
jalousie de sa femme, des histoires de cœur de son meil-
leur ami et du manque d’enthousiasme de l’ensemble de 
son entourage, Edmond se met à écrire cette pièce à la-
quelle personne ne croit. Pour l’instant, il n’a que le titre : 
Cyrano de Bergerac.

Après Le Porteur d’histoire et Le Cercle des illusionnistes, 
ses précédentes créations qui lui ont valu des Molières, 
Alexis Michalik, revient pour raconter la triomphale et my-
thique première de Cyrano de Bergerac. Edmond, avec 
ses douze comédiens sur scène, est « un vrai théâtre de 
troupe » rappelant les grandes épopées théâtrales du 
XIXe siècle.

« Pris par l’intrigue, on rit, on s’émeut, on s’exaspère, exac-
tement comme devant le drame de Rostand. » Fabienne 
Pascaud, Telerama.

Edmond 

MERCREDI  
14 MARS - 20H

1h55 

Tarifs Spéciaux : 
Zone A : 35 €
Zone B : 28 €

Mise en Scène : Alexis Michalik – Décors : Juliette Azzopardi – Costumes : Marion Rebmann - Lumières : 
Arnaud Jung – Combats : François Rostain - Musique : RomainTrouillet - Assistante à la mise en scène : Aida 
Asgharzaden /Avec : Guillaume SENTOU / Pierre FOREST / Kevin GARNICHAT / Régis VALLEE / Nicols 
LUMBRERAS / Jean-Michel MARTIAL ou Eriq EBOUANEY / Christian Pierre BENEZIT / Stéphanie CAILLOL 
/ Anna MIHALCEA / Christine BONNARD / Valérie VOGT 

Molières du meilleur spectacle de théâtre privé, du meilleur 
Comédien dans un second rôle, de la révélation masculine, 

du meilleur auteur francophone vivant et du meilleur  
metteur en scène. 
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79MUSIQUE CLASSIQUE

Direction : Roberto Forés Veses
Violoncelle : Ophélie Gaillard

Créé en 1981, l’Orchestre d’Auvergne est un ensemble de 
21 musiciens qui assure à la fois une mission de proximi-
té et de rayonnement international. Cet orchestre citoyen 
mène depuis sa création des actions de diffusion musicale 
et de sensibilisation auprès des publics. Fidèle à son an-
crage local, il joue également un rôle majeur dans la vie 
culturelle de sa région.

Le répertoire de l’Orchestre d’Auvergne s’étend de la mu-
sique baroque jusqu’à nos jours, avec un investissement 
important dans la création contemporaine.

Accompagné ce soir-là par Ophélie Gaillard, élue « Révéla-
tion soliste instrumentale » aux Victoires de la Musique 
Classique en 2003, l’Orchestre d’Auvergne sous la direction 
de Roberto Forés Veses vous offrira le programme suivant 
qui mélange classique et contemporain :

Orchestre 

VENDREDI  
16 MARS - 20H 

1h15 avec entracte 

Pleins Tarifs : 
Zone A : 25 €
Zone B : 16 €

D’AUVERGNE

Franz SCHREKER 
Intermezzo pour cordes Opus 8

Joseph HAYDN 
Concerto pour violoncelle 
et orchestre en Ut Majeur HOBVIIb : 1

entracte

Franz SCHREKER 
Scherzo pour orchestre à cordes

Béla BARTÓK 
Divertimento pour orchestre à cordes

Bis participatif 
Signature musicale de la région Auvergne-Rhône-Alpes.





81DANSE HIP-HOP / ARTS NUMÉRIQUES / CRÉATION 2017

Compagnie Stylistik

        est un spectacle imaginé comme une hybridation des 
genres, des situations et des perceptions visuelles et sonores.

Les outils du numérique permettent de transcender la ma-
tière brute des corps, le mouvement prenant alors une di-
mension inhabituelle et mystérieuse. L’univers acoustique 
n’est plus un ajout extérieur mais une partition exécutée 
en direct par les danseurs eux-mêmes grâce aux capteurs 
fixés sur les corps ; se crée alors une pièce chorégra-
phique en bordure de plusieurs genres, qui, par essence, 
n’est jamais la même d’une interprétation à l’autre…  
Damien Traversaz travaille avec la compagnie de danse 
Stylistik, que ce soit en tant que compositeur ou musicien. 
Son approche artistique le conduit vers l’art numérique 
avec la création d’installations interactives. 

La Cie Stylistik a été créée en 2006 par Abdou N’gom, dan-
seur et chorégraphe d’origine sénégalaise. Enraciné dans 
le hip hop contemporain, l’univers chorégraphique de cette 
compagnie lyonnaise s’est enrichi au fil des années de mé-
tissages, de nouvelles gestuelles porteuses de sens, et de 
multiples ouvertures à d’autres mouvances artistiques.

Tact

Direction artistique et chorégraphie : Abdou N’gom / Partition sonore & Arts numériques : Damien Traversaz 
/ Danse : Abdou N’gom, Cécilia Nguyen Van Long, Nicolas Tiboun Isidoro / Création lumière : Judith Leray
Production : Compagnie Stylistik / Coproductions : Le Sémaphore d’Irigny, Le Parnasse de Mimizan. Subventions : Conseil Général des Landes / La 
Compagnie Stylistik est soutenue par la Région Auvergne/Rhône-Alpes et la Ville de Lyon.

MARDI  
20 MARS
18H30

55 mn - à partir de 6 ans 

Plein Tarif : 8 €

SÉANCE SCOLAIRE
MARDI 20 MARS À 14H

À VOIR  EN  FAMILLE

T   AT
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83THÉÂTRE

D’après William Shakespeare 
Compagnie « Agences de voyages imaginaires »

En partenariat avec les ATP

Le Conte d’Hiver, tragi-comédie féérique et musicale, une 
des dernières pièces de Shakespeare, étrange, imprévue, 
fantaisiste et surprenante.

L’action commence dans le royaume de Bohême où le roi 
Léontes devient fou de jalousie et dans un élan de pas-
sion destructrice, fait enfermer sa femme Hermione qu’il 
croit enceinte de son ami Polyxènes, roi de Sicile. Celui-ci 
échappe de peu à son ancien ami qui veut le tuer et par-
vient à s’enfuir. Hermione, emprisonnée, met au monde sa 
fille Perdita et la confie à sa servante. Cette dernière aban-
donne l’enfant sur un rivage hostile… 
En s’emparant de cette pièce, le metteur en scène Philippe 
Car, servi par des acteurs à la fois danseurs, musiciens et 
comédiens, la transforme et prolonge la féérie et l’imagi-
naire des situations. Le Conte d’Hiver commence dès l’en-
trée dans le hall du théâtre. Des loges y sont installées à 
vue. Le public peut assister en direct à la transformation de 
l’acteur en personnage. En musique, il est invité à suivre les 
comédiens dans la salle.
A l’issue du spectacle et pour conclure par une note sym-
pathique, nous nous retrouverons tous avec les comédiens 
au foyer du théâtre pour partager un apéritif.

« On aime le théâtre Populaire. On veut participer au bon-
heur de l’humanité. Et on pense que Shakespeare écrivait 
aussi dans cette idée-là » Philippe Car, metteur en scène.

Mise en scène Philippe Car / Avec : Valérie Bournet, Francisco Cabello, Philippe Car, Nicolas Delorme, Lucie 
Botiveau, Vincent Trouble
Production : Agence de Voyages Imaginaires (production déléguée) / Coproductions : Théâtre du Jeu de Paume - Aix en Provence, le Cratère - Scène 
nationale d’Alès, Espace Diamant - Ville d’Ajaccio, Avec le soutien de la SPEDIDAM et de l’ADAMI / L’Agence de Voyages Imaginaires est convention-
née par le Ministère de la Culture et de la Communication/DRAC PACA et la Ville de Marseille, subventionnée par la Région PACA et le Département 
des Bouches-du-Rhône

VENDREDI  
23 MARS - 20H 

1H40 - à partir de 10 ans 

Pleins Tarifs :
Zone A : 25 €
Zone B : 16 €

SÉANCE SCOLAIRE
JEUDI 22 MARS À 14H

Le conte  
D’HIVER

AMIS DU THÉÂTRE POPULAIRE DE ROANNE, LES 50 ANS !
POUR FÊTER ENSEMBLE CET ANNIVERSAIRE ET EN PARTENARIAT  

AVEC LE THÉÂTRE MUNICIPAL, NOUS VOUS PROPOSONS :
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85MUSIQUE DU MONDE / BLUES

En partenariat avec Le Papillon Bleu

Abou Diarra compte parmi ces artistes rares qui ne s’en-
gagent dans un nouvel album qu’après y avoir été poussés 
par une nécessité intérieure profonde.

Sans aucun doute, Koya est l’un des meilleurs albums de 
musique du Monde que nous avons pu écouter en 2016. 
Concert exceptionnel donc, avec un plateau de six musi-
ciens dont Vincent Bucher à l’harmonica (que nous avions 
déjà pu entendre avec Lobi Traoré).

Marqué par la culture ancestrale des chasseurs mandin-
gues, Abou Diarra est un joueur virtuose de n’goni (harpe 
guitare malienne) au parcours atypique et étrange. Formé 
par un maître virtuose et aveugle, il a sillonné, pendant 
plusieurs mois, les routes d’Abidjan-Bamako-Conakry… à 
pied, accompagné de son seul instrument.

Son nouvel album est une déambulation poétique entre la 
terre aride du Mali, la douce mélancolie du kamale n’goni, 
les arbres du Mississippi et les vibrations urbaines de Ni-
colas Repac.

« Abou Diarra s’offre une virée majestueuse en terre de 
blues, avec l’harmonica de Vincent Bucher, lonesome cow-
boy rodé aux pulsations africaines. » Télérama

Abou Diarra  

SAMEDI  
24 MARS 
20H30
Plein Tarif : 22 €
Placement libre

Francois M
allet

& DONKO BAND

N’goni, Chant : ABOU DIARRA / Clavier, Chœurs : MOUSSA KOITA / Guitare : DAOUDA DEMBLE / Basse : 
LAURENT LOIT / Percussions : AMADOU DAOU / Harmonica : VINCENT BUCHER
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87THÉÂTRE / CRÉATION 2017

De Gilles Granouillet
Compagnie Travelling Théâtre

Quand l’enfant parait…

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. Gale-
rie de personnages qui se croisent autour du berceau ou 
de la machine à café, moments suspendus de bonheur, 
fou rire ou larmes étouffées, Naissances opère comme 
un tableau 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 théâ-
trale 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.

Ils sont neuf : le veilleur, le père de Janis, la mère de Ja-
nis, Steve, Suzie, Raymonde, l’homme de la chambre zéro, 
Anne, Nastia, pour éclairer ce kaléidoscope de la vie.

Mise en scène : Gilles Granouillet / Avec : Claudine Charreyre, François Font,  Nathalie Rachel Legros, Gilles 
Najean, Yann Métivier, Nathalie Ortéga. (Distribution en cours) / Lumière et régie générale : Jérôme Aubert / 
Costumes et scénographie : Analyvia Lagarde / Construction : Bernard Lafay / Musique : Sébastien Quencez
Production Travelling Théâtre, coproduction Espace Culturel Albert Camus, Chambon Feugerolles
Remerciements au réseau Loire en scène.

VENDREDI 30 
MARS - 20H

À partir de 15 ans 

Pleins Tarifs :
Zone A : 25 €
Zone B : 16 €

SÉANCE SCOLAIRE 
VENDREDI 30 MARS À 14H

Naissances  
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89THÉÂTRE D’OBJETS / CRÉATION 2017

Compagnie Emilie Valantin

« C’est tout mais ça fait peur »… conclut Pierre Belle-
mare à la fin d’une de ses histoires vraies. Mais de quelle 
peur s’agit-il ?

Ni tortures, ni meurtres, ni accidents épouvantables, juste 
des aventures incongrues, surprenantes, qui nous laissent 
bien divertis, mais à la réflexion un peu inquiets… Le ha-
sard ou le diable déclenche le fait divers que le recul de 
quelques années permet de le qualifier en comédie, drame 
voire fable. Les marionnettes en feront leur miel.

Les téléphones et autres technologies ont beaucoup évolué.

Et les Humains ?

Emilie Valantin, metteure en scène et marionnettiste, figure 
incontournable du théâtre d’objets a sélectionné une di-
zaine d’histoires singulières parmi les nombreuses racon-
tées par Pierre Bellemare. Elle l’a rencontré, on entendra 
sa voix dans le spectacle… Des histoires où le cocasse le 
dispute au drame, où la stupéfaction frôle l’incrédulité et pour-
tant ce sont des histoires vraies…

Auteur : Pierre Bellemare - Adaptation : Emilie Valantin - Mise en scène : Emilie Valantin assistée de Jean 
Sclavis - Marionnettes : Emilie Valantin - Composition musicale : Rémy Deck - Création lumière : Gilles Drou-
hard - Régie : Gilles Drouhard Construction décor : Gilles Drouhard assisté de François Morinière - Acces-
soires et marionnettes : François Morinière, Sandra Chuillon, Benoit Duffour, Jérémy Boistel - Interprétation : 
Emilie Valantin, Jean Sclavis, Pierre Saphores, Paul Canel en alternance avec Francisco Cabello
La Compagnie Emilie Valantin, fondée en 1975, est en convention avec le Ministère de la Culture -DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région  
Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil Départemental de l’Ardèche, la Communauté de Communes Ardèche-Rhône-Coiron. Elle est accueillie en résidence 
par la ville du Teil

MARDI 3 AVRIL 
20H

1H10 - à partir de 13 ans 

Pleins Tarifs :
Zone A : 25 €
Zone B : 16 €

SÉANCE SCOLAIRE 
MERCREDI 4 AVRIL  
À 9H30

Apothéose  
DU FAIT DIVERS 

C’est tout mais ça fait peur !
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91THÉÂTRE D’OBJETS – CRÉATION 2018

Compagnie Graine de Malice

Au sol, un damier de tapis de mousse, des coussins pour tous.

Invitation malicieuse à se détendre, se prélasser…

Commence alors le périple de P’tit Papier.

P’tit Papier, comme son nom l’indique, est fait de papier, du 
papier le plus fragile qui soit, plus fin que du papier de soie, 
de papier à cigarette. Quelques tortillons par-ci, par-là, et le 
voilà engendré.

Comme il est minuscule et qu’on ne peut le voir que de 
très près, P’tit Papier est filmé et c’est son odyssée qui est  
projetée en direct au-dessus du public, sur le plafond du 
cocon en toile de parachute. Car cet enfant de papier, qui, 
à tout moment peut se déchirer, va oser s’aventurer vers 
l’inconnu, le différent, le Grand Dehors, à l’assaut du gigan-
tisme d’un corps d’adulte.

Papier

Texte : Marc Owitch ; mise en scène : Philippe Zarch ; Jeu : Serge Lattanzi et Danielle Pasquier ; musique (en 
direct) et jeu : Robbas Biassi-Biassi ; scénographie : Danielle Pasquier et Philippe Zarch ; création lumière : 
Serge Lattanzi. 
Une production Compagnie Graine de Malice - coproduction Théâtre de Vénissieux. La compagnie est subventionnée par la Ville de Saint-Etienne, le 
Conseil Général de la Loire et la Région Rhône Alpes Auvergne.

JEUDI 26 AVRIL 
18H30
VENDREDI  
27 AVRIL  
18H30

40 mn - à partir de 2 ans 
Jauge limitée 

Plein Tarif : 8 €
Placement libre

SÉANCES SCOLAIRES :
JEUDI 26 AVRIL  
À 9H & 10H15
VENDREDI 27 AVRIL  
À 9H & 10H15

P’TIT 
À VOIR  EN  FAMILLE
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93JAZZ

Nouvel album “Alba”
En partenariat avec Canal Jazz

Alba (ECM 2016) est le premier enregistrement du fas-
cinant tandem constitué depuis 2010 par le trompettiste 
Markus Stockhausen et le pianiste Florian Weber. Les deux 
musiciens entretiennent un rapport différent avec le jazz 
mais se retrouvent dans l’intérêt qu’ils portent à la création 
et à ses processus exploratoires.

De la mélodie joyeuse à l’optimisme contenu en passant 
par la sobriété glaciale ou l’humeur mystérieusement inti-
miste, on retrouve dans Alba l’héritage du père de Markus, 
Karlheinz Stockhausen, la « musique intuitive ». Alba c’est 
une palette esthétique et une diversité d’humeurs drama-
tiques particulièrement larges. Les frontières entre com-
position et improvisation s’estompent avec beaucoup de 
subtilité pour rendre à la musique sa puissance poétique 
singulière. Un spectacle sonore d’une rare profondeur.

« Le son transparent et cristallin de leurs instruments est 
aussi pur que l’interaction entre les deux musiciens. Lé-
gère et libre, la musique de ce duo nous transporte dans 
un rêve : un voyage riche de bonheur, de sensibilité et de 
tendresse. » Werner Stiefele, Kulturamt Stuttgart

SAMEDI  
28 AVRIL   
20H30
Plein Tarif : 22 €
Placement libre

Markus Stockhausen : trompette, bugle / Florian Weber : piano

& Florian
STOCKHAUSEN

Markus
WEBER
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EN RÉSIDENCE
Artistes

Lieu de diffusion et de création, le Théâtre de Roanne accueille des artistes en  
résidence pour les soutenir dans leurs projets et favoriser échange et partage avec 
les publics.

COMPAGNIE 
DYNAMO 
Virginie Barjonet

MERCREDI 18 
AVRIL - 15H 
Temps découverte 
pour les centres 
sociaux.

JEUDI 19 AVRIL 
18H 
Découverte et 
échange sur le pro-
cessus de création. 
Ouvert à tous.

La compagnie Dynamo est en résidence 
pour la création de Il était une foi(s)…, 
nourrie de Ce qu’on attend de nous 
spectacle interactif qui avait été donné 
au théâtre en novembre 2016. Nous re-
trouvons ici la spécificité d’une danse aé-
rienne propre à la Cie Dynamo.

Renseignements et inscription à la billetterie du théâtre 
04 77 71 05 68 / billetterie-theatre@ville-roanne.fr

THÉÂTRE MAD 
Karim Demnatt
732 ! création en cours…

Pour sa prochaine création, Le Théâtre 
MAD nous plonge dans l’histoire de 
France et table sur une conférence lou-
foque et décalée sur 732 ! date historique 
de la bataille de Poitiers. Deux éminents 
spécialistes sont réunis pour percer les 
mystères qui entourent la fameuse ba-

taille de Poitiers, ou s’y perdre… Mais les 
mots s’empileront, les esprits s’échauf-
feront, le ton va monter et la conférence 
prendra des allures de bataille rangée. 

JCB COMPAGNIE
Jean-Claude Berutti

Jean-Claude Berut-
ti est artiste asso-
cié au Théâtre de 
Roanne. Il a monté 
Brecht, Ionesco, 
Molière, Tchékhov, 

Shakespeare et beaucoup d’autres à 
Moscou, Hambourg, Paris, Bruxelles... Il 
a mis en scène la troupe de la Comédie 
Française et a dirigé deux des théâtres 
français les plus emblématiques  : le 
Théâtre du Peuple de Bussang et la 
Comédie de Saint-Etienne. Il a aussi 
présidé la Convention Théâtrale Euro-
péenne. Depuis 2011, il a retrouvé la vie 
de compagnie indépendante et travaille 
comme metteur en scène invité autant 
en Croatie qu’en Allemagne et en Bel-
gique. Cette année, Jean-Claude Berutti 
vous propose de vous engager dans un 
travail autour du chef d’œuvre de Lope 
de Vega Fuente Ovejuna, qui réunira une  
quarantaine d’amateurs de tous âges, 
expérimentés ou non. Voir page suivante.
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D’ATELIER
Spectacle

THÉÂTRE / CRÉATION 2017

De Lope de Vega
Mise en scène Jean-Claude Berutti

« La vie d’un théâtre dans une cité c’est d’abord son public, 
et il est bon de temps en temps de faire participer ce public 
à la fabrication de la représentation théâtrale. Fort de mon 
expérience de rencontre entre comédiens amateurs et en-
cadrement professionnel au Théâtre du Peuple de Bussang 
d’abord et à la Comédie de Saint-Etienne ensuite, j’ai dési-
ré réitérer l’expérience pour moi essentielle de construction 
d’un projet qui concerne avant tous les publics, amateurs 
plus ou moins éclairés. L’expérience tentée il y a trois ans 
avec La bonne âme du Sé Tchouan de Bertolt Brecht avait 
été exaltante pour une vingtaine de participants. » J.C Berutti

Voici cette année un projet autour du chef-d’œuvre de Lope 
de Vega Fuente Ovejuna ou La fontaine aux chèvres, qui 
pourrait réunir une quarantaine d’amateurs de tous âges, 
expérimentés ou non. L’encadrement professionnel sera 
assuré par la compagnie Jean-Claude Berutti en résidence 
à Roanne. La compagnie engagera à cet effet deux met-
teurs en scène (Jean-Claude Berutti et Yves Bombay), mais 
aussi le scénographe de la compagnie (Rudy Sabounghi) 
et son éclairagiste (Sylvain Tardi).

Arrogance des élites, abus de pouvoir, privilèges démesu-
rés d’un côté, indignation, exaspération et refus de rester 
passif de l’autre… On le voit, Fuente Ovejuna, le grand 
classique de Lope de Vega n’a rien perdu de son actualité !

VENDREDI  
6 AVRIL - 20H
Entrée libre 
sur réservation

OVEJUNA
Fuente

Si vous désirez 
vous engager 
dans un travail 
de longue haleine 
qui aboutira à 
une unique  
représentation 
le 6 avril, vous 
pouvez vous 
inscrire dès la 
présentation de la 
nouvelle saison 
2017-2018, le 28 
juin jusqu’au 4 
septembre 2017.

Renseignements 
et inscription à la 
billetterie du théâtre 
04 77 71 05 68

avec des amateurs du Roannais« 
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ILS PROGRAMMENT 

avec nous
CANAL JAZZ

Canal Jazz c’est avant 
tout une équipe de pas-

sionnés, bénévoles, animés par l’envie 
de faire partager leur amour du jazz. De-
puis 1988, l’association fait vivre le jazz 
dans le roannais pour notre plus grand 
plaisir, en ayant de cesse de dénicher, 
pour le public, les perles du genre. L’as-
sociation programme monstres sacrés et 
découvertes incontournables.

LE PAPILLON BLEU

Depuis plus de 20 ans, cette 
association fait partie du 
paysage culturel roannais. 
Deux décennies au service 

de la musique vivante, riches en décou-
vertes, rencontres et partenariats pour fa-
voriser l’ouverture aux différentes cultures 
du monde. Le Papillon Bleu a déjà propo-
sé plus de 200 concerts à un large public 
débordant les frontières du Roannais.

LES AMIS 
DU THÉÂTRE 
POPULAIRE ATP

Spectateurs, programmateurs, relais en-
gagés du monde du théâtre, les Amis du 
Théâtre Populaire est la réunion de spec-
tateurs passionnés « au point de prendre 
leur destin en main ». Issus du public, ils 
œuvrent pour lui. Attachés au renouvel-
lement des formes dramatiques, ils sou-
haitent faire rayonner le théâtre comme 
lieu de curiosité et de rencontres.

LES ATP PRÉSENTENT CETTE AN-
NÉE UN SPECTACLE POUR LE LAN-
CEMENT DE LA SAISON !

LE SECRET DU TEMPS PLIE
De Gauthier Fourcade
MARDI 17 OCT. - 20H
Spectacle tout public 
1h30 - à partir de 8 ans

Un homme nous convie à un 
voyage guidé au cœur du laby-
rinthe du temps et nous entraîne 
dans ses propos poético-scientifico- 
philosophiques. Entre humour et émo-
tion Gauthier Fourcade nous offre un 
très beau spectacle de prouesses 
verbales dans le droit fil du Dubillard, 
Topor, Devos.

Tarifs : 14 € plein tarif / 7 € enfants de moins de 14 
ans / offert aux adhérents ATP et à leurs enfants.

Billetterie à l’accueil du théâtre unique-
ment. Possibilité d’adhérer sur place 
(montant adhésion : 12 €) ou par corres-
pondance : ATP - 18, rue Cadore Roanne.
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MUSICALES DU ROANNAIS
Rencontres 

UNE HEURE AU CIEL
Tartine Reverdy
MARDI 7 NOV. - 10H & 14H
MERCREDI 8 NOV. - 10H
Spectacle musical - 1h - CP à CM

Vraiment super l’ambiance au ciel ! Le 
trio céleste s’installe dans les nuages 
et vous emmène en voyage. Et comme 
chanter lui donne des ailes, Tartine met 
son costume d’hôtesse de l’air et vous 
invite à la rejoindre. Réservez vite une 
place près du hublot !

PETIT ORCHESTRE 
DE JOUETS
Pascal Ayerbe & Cie
MARDI 5 DÉC. 
9H15, 10H30 & 14H15
MERCREDI 6 DÉC. 
10H

JEUDI 7 DÉC - 9H15 & 10H30
Chanson - 40 min - toutes les classes 
maternelles

Deux musiciens complices de fantaisie 
sonore, posent leurs valises de jouets, 
d’objets inventés, détournés, bricolés… 
pour un concert de toy musique qui prend 
la forme d’une invitation au voyage. 

MA MÈRE L’OYE
Quatuor les Anches Hantées
VENDREDI 9 FÉV. - 10H & 14H
Spectacle musical - 1h - Du CP au collège

Grâce au talent du Quatuor Anches Han-
tées et du comédien Jean Manifacier, 

Ma Mère L’Oye devient aujourd’hui un 
spectacle musical vivant, pour faire rêver 
les enfants et ceux qui le sont restés.

PETITS CONTES 
SORTIS DU SAC
Béatrice Maillet 
Enfance et musique
LUNDI 26 MARS  
10H30 & 14H
MARDI 27 MARS  
9H30, 10H30 & 14H

MERCREDI 28 MARS - 9H30 & 10H30
JEUDI 29 MARS - 10H30 & 14H
Conte musical - 40 min - Maternelles - 
En salle de répétition

Petits contes sortis du sac est un spec-
tacle conçu comme une « miniature  ». 
Comme dans les miniatures, tout y est 
particulièrement soigné : les objets, le 
décor, la musique, les mots… La gui-
tare se met à la mesure ! Ici elle devient  
« guitalélé », guitare bébé.

LE VERBE ET LE PIANO
Patrice Kalla
Collectif C’est pas des manières
JEUDI 3 MAI - 14H
VENDREDI 4 MAI - 10H & 14H
Conte / slam / électro – à partir de 7 ans

C’est la rencontre entre un savant fou 
et un slameur qui raconte des histoires 
d'un autre temps. La casquette et le  
baggy remplacent le boubou, le sampleur 
succède à la cithare. Le Verbe et le Pia-
no puise son répertoire dans les contes 
merveilleux de la création du monde.

Inscriptions sur le site rmr-roanne.fr / 06 03 98 85 00
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FESTIVAL
Chouet’

Que se passerait-il si les lois de la gravité changeaient sou-
dainement ?

LÉO est un spectacle visuel drôle et plein de poésie. Un 
homme faussement ordinaire va vivre une aventure hallu-
cinante qui fait basculer notre perception du réel et éblouit 
nos sens.

Léo se retrouve seul dans une boîte. Il y découvre un 
monde sans dessus-dessous. Ce changement transforme 
l’univers morne de Léo en un véritable terrain de jeu. Pour-
tant, en dépit des prouesses de l’imaginaire, un mur reste 
un mur ! Comment Léo parviendra-t-il à sortir et à retrouver 
sa liberté?

LÉO est à mi-chemin entre le cirque, le théâtre, le cinéma 
et la danse. C’est un spectacle déroutant, étonnement tou-
chant, qui provoque le rire et le ravissement.

SAMEDI 17 FÉV.
17H 

À partir de 6 ans

Tarifs et Réserva-
tions 04 77 62 96 84 
www.lacure.fr

Léo 
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DÉROUTANT ET À L’ENVERS

Spectacle dans le cadre du Chouet’Festival 2018*

*Le chouet festival 2018 : et c’est reparti pour une nouvelle aventure de spec-
tacles pour petits et grands enfants. A l’affiche des marionnettes, du théâtre, 
du cirque, de la musique… La sélection 2018 sera surprenante et poétique, et 

vous amènera à expérimenter les arts vivants sous toutes leurs formes. Toute l’information, les séances et le 
détail des spectacles sur www.lacure.fr / service culturel 04 77 62 96 84
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ROANNAIS AGGLOMÉRATION
Conservatoire

Festival le CRI DU ROA 
Musique : Antoine Duhamel / Texte : Georges Duhamel

En 1936, Georges Duhamel publie ses Fables de mon jar-
din qui connurent à l’époque un succès prolongé.
« De ce jardin, « notre jardin », je connais les problèmes, 
et, pour essayer de lui garder un aspect présentable, il me 
faut sans cesse, avec l’aide d’un jardinier, arracher, planter, 
retourner, travailler cette terre, et préserver ce jardin contre 
tout ce qui le menace. L’abandon ne lui sied pas, il dégé-
nère aussitôt, et très vite, la forêt pourrait le conquérir… »
Ce n’est pas seulement de ce péril végétal dont nous 
parle Georges Duhamel. Derrière la fable, il y a un mes-
sage, celui de l’inquiétude qui envahit l’Europe, dans ces 
années-là… Un jardin, une démocratie, doivent être entre-
tenus avec soin pour protéger de la ronce, les espèces les 
plus fragiles et les plus rares...

MARDI 27 MARS 
20H
Plein tarif conserva-
toire : 8 € 
Tarif réduit : 5 € 

Renseignements & 
réservation auprès 
du Conservatoire 
Roannais Aggloméra-
tion : 04 77 71 01 74,  
133 Boulevard Baron 
du Marais 42300 
Roanne

DE NOTRE JARDIN 
Trois fables  

Avec la Maîtrise de la Loire - Chœur des collégiens, les Chœurs du Conservatoire Roannais Agglomération / 
Ensemble instrumental : Professeurs du Conservatoire Roannais Agglomération en partenariat avec l’En-
semble Instrumental du Roannais / Direction : Jean-Baptiste BERTRAND ou Cécile MATHEVET / Récitant : 
en cours de distribution.

L’équipe du Conservatoire aime se définir par la place centrale qu’elle 
donne à l’expression et au spectacle vivant. Fréquenter les artistes pré-
sents dans la saison culturelle du théâtre est un véritable sens donné 
aux apprentissages. Le conservatoire s’associe donc naturellement aux 
différentes associations comme Canal Jazz, les RMR ou Opéra Passion 
pour faire vivre aux élèves des rencontres artistiques qualitatives, s’ap-
puyant sur un réseau de bénévoles très éclairés dans leur choix.
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Fort du succès de CARMEN en mai 2016, OPÉRA  
PASSION a choisi cette fantaisie lyrique avec la même  
recherche de qualité et de talents d’artistes professionnels.
Un conte initiatique fantastique. Ce qu’il advient d’un en-
fant que sa mère punit. La richesse de la mise en scène, 
des décors et des costumes vous transportera dans 
un monde onirique. Un opéra qui mêle musique, chant, 
théâtre, danse et arts du cirque.

JEUDI 24 & 
VENDREDI 25 
MAI - 14H30 
1h 
spectacle jeune public 
Tarif : 5 €

JEUDI 24, 
VENDREDI 25 & 
SAMEDI 26 MAI 
20H
1h30 
Spectacle tout public 
de 10 € à 25 €

Renseignements et 
réservation auprès 
de l’association 
Opéra Passion :  
06 07 12 65 33 

L’enfant 
De Maurice Ravel sur un livret de Colette / Adaptation Didier Puntos 

Opéra Passion présente une création Jeune Opéra de France

Mise en scène Bénédicte Budan / Direction musicale Edwige 
Herchenroder, Nicolas Meyer
Avec l’aide des théâtres de maisons-alfort (théâtre claude debussy, necc) / avec le sou-

tien de la spedidam (la spedidam est une société de perception et de distribution qui gère les droits 
des artistes-interprètes en matière d’enregistrement, de diffusion et de réutilisation des prestations en-
registrées)

ET LES SORTILÈGES

Une action caritative au profit de l’Antenne locale de l’association 
« les Nez Rouges »

Opéra passion présente une création Jeune Opéra de 
France le théâtre du signe en partenariat avec le Conser-
vatoire Roannais-Agglomération (chœur et ballet d’enfants 
dirigé par Thérèse Brat et Anaïs Gual).

À DROITE À GAUCHE
Une comédie de Laurent Ruquier avec Francis Huster et 

Régis Laspalès.

Comment peut-on être un acteur riche, célèbre et être de gauche ? C'est ce 
que se demandent la plupart des gens de droite. Comment peut-on être ouvrier 
chauffagiste et voter à droite ? C'est ce que pensent la plupart des gens de 
gauche. Quelques mois après les élections, la confrontation inattendue entre 
Francis Huster et Régis Laspalès casse les codes, se joue des stéréotypes, fait 
vaciller nos opinons !

SAMEDI 3 & DIMANCHE 4 FÉV.

Plus d’infos sur theatrederoanne.fr
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lyriques

Le théâtre

LES PETITS-DÉJEUNERS 

LIEU OUVERT AU MONDE ASSOCIATIF

SHAKESPEARE ET L’OPÉRA 
Dimanche 17 septembre
De nombreux compositeurs ont écrit leurs 
plus beaux opéras à partir des textes de 
William Shakespeare. Que reste-il des 
personnages créés par ce poète dans les 
œuvres lyriques qu’il a inspiré ?

LES COULISSES DE L’OPÉRA 
Dimanche 22 octobre
Du premier désir de monter une œuvre 
à la dernière représentation , en passant 
par le travail de préparation du metteur 
en scène, de l’équipe technique et des 
artistes, découvrez le mode d’emploi de 
la création d’un opéra.

L’OPÉRA, C’EST DU SÉRIEUX… 
VOUS RIGOLEZ ?!  
Dimanche 10 décembre
Les artistes s’interrogeront sur la présence 
de l’humour dans les œuvres lyriques. 
Est-ce une question de style, de compo-
siteur, d’auteur ou cela tient-il simplement 
de la responsabilité des interprètes ?

Tarif : 5 €
Réservation auprès de l’association 
Variétés Lyriques : 
reservation.lpdl@gmail.com 
06 50 03 04 02
Avec la participation des Solistes des  
Variétés Lyriques

LES TRETEAUX ROANNAIS
Nouvelle pièce 
DÉCEMBRE 
LES 15 ET 16 À 20H / LE 17 À 14H30. 
JANVIER 
LE 05 À 20H / LE 06 À14H30 & 20H30 / 
LE 07 À 14H30
Réservation : 06 17 17 55 02

LES CONCERTS ROANNAIS
FÉVRIER - LES 23 & 24 À 20H15 / LE 
25 À 14H15. MARS : LE 2 À 20H15 / LE 
3 À 14H15 & 20H15 / LE 4 À 14H15.
Réservation : 07 69 71 40 19

LA SOURCE REV’ADO, L’ ALOUETTE
JUIN - LE 9 À 20H30 / LE 10 À 17H
Réservation : 09 83 40 37 02
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Actions
CULTURELLES

L’ÉCOLE DU SPECTATEUR

Le Théâtre de Roanne réitère le disposi-
tif L’École du spectateur, pour la saison 
2017-2018. Celui-ci permet aux élèves 
d’être acteur-spectateur et de décou-
vrir le spectacle vivant sous toutes ses 
formes à travers un parcours composé 
de 3 volets :

1/ PARCOURS SPECTACLE
Objectif : aiguiser le regard du spectateur 
par la découverte de 3 spectacles de la 
saison.

Ce choix comprend :
> Un spectacle associé à l’une des com-
pagnies complices de la saison et interve-
nant dans le cadre des ateliers proposés
> Deux spectacles à sélectionner parmi 
les spectacles de la saison.

2/ INTERVENTIONS
Objectif : permettre la rencontre avec les 
équipes artistiques
L’atelier proposé placera au cœur de la 
rencontre l’échange avec les artistes au-
tour de leur démarche et de leur pratique 
artistique.

> Les ateliers sont différents selon  les 
intervenants et la discipline proposée.

> Jusqu’à 6 heures d’intervention par classe

Théâtre musical L’Odyssée à vapeur
Cie Halte

Danse Dans l’engrenage
Cie Dyptik

Théâtre L’Opéra de la lune
Cie de la Commune

Danse TACT
Cie Stylistik

Théâtre Naissances
Cie Travelling Théâtre

Théâtre P’tit papier
Cie Graine de Malice

Artistes pouvant être associés à ce 
dispositif : 

Toute intervention nécessite un es-
pace adapté, elle peut se dérouler soit 
dans l’établissement, soit au studio de 
répétition du théâtre en fonction des dis-
ponibilités du Théâtre. 

3/ BORDS DE SCÈNE
Le bord de scène est proposé à l’issue 
des représentations, il n’est pas systéma-
tique, cela dépend de la disponibilité de 
l’équipe que nous accueillons. 
Au cours du bord de scène, les élèves 
et les enseignants pourront poser des 
questions relatives au thème du spec-
tacle, aux dialogues, au décor, au jeu des 
acteurs… C’est un moment d’échange 
sur le ressenti du spectacle.

Renseignements et inscriptions auprès 
de Virginie Grisard : 04 77 71 06 53  
vgrisard@mairie-roanne.fr
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Ateliers
Les ateliers Théâtre sont encadrés par Karim Demnatt  

de la compagnie Théâtre Mad.

ATELIERS ENFANTS 
ET ADOLESCENTS

Les cours auront lieu les mercredis (hors 
vacances scolaires) :

> de 14h à 15h pour les 7/10 ans
> de 15h à 16h30 et de 16h30 à 18h pour 
les 11/14 ans (2 groupes)

Les groupes sont limités à 15 enfants 
pour garantir une qualité d’écoute,  
d’accompagnement et de partage.
Dans cet espace de liberté, chaque  
enfant pourra libérer son imaginaire pour 
le mettre au service de sa propre créati-
vité. Les jeux, les astuces et les impro-
visations seront l’occasion d’apprendre 
à découvrir et à affirmer la personnalité 
de chaque enfant. Si l’assiduité des en-
fants le permet, un texte sera créé afin 
de proposer une représentation en fin de  
saison. (La date de la représentation 
vous sera communiquée lors de la réu-
nion d’information).

Réunion d’information
Lundi 25 septembre - 18h

Début des ateliers
Mercredi 4 octobre 2017

ATELIERS ADULTES

Les cours auront lieu les lundis 
hors vacances scolaires :

> de 18h15 à 20h15 : 1er atelier 
de 15 personnes maximum.

> de 20h15 à 22h15 : 2ième atelier 
de 15 personnes maximum.

Réunion d’information
Lundi 25 septembre - 19h

Début des ateliers
Lundi 2 octobre 2017

Cet atelier sera conçu et animé par  
Karim Demnatt.

TARIFS

160 € - adulte non abonné

130 € - adulte abonné (mini 5 spectacles)

105 € - moins de 18 ans, étudiants, bé-
néficiaire tarif solidarité (sur présentation 
d’un justificatif)

« Basé sur le jeu et la créativité, cet atelier propose la découverte ou l’approfondis-
sement de divers outils utiles à l’art de l’acteur. Aucun niveau n’est requis ni com-
pétence. Il est simplement demandé aux participants le désir de partager et de 
travailler en groupe. L’interprétation, le répertoire (classique et contemporain) l’im-
provisation, les personnages, tous ces domaines seront abordés tranquillement car 
ce ne sont que des outils que nous apprendrons à utiliser ensemble afin que vous 
puissiez en retirer le plus important : le plaisir de jouer ! Enfin, nous mettrons en jeu 
tous ces ateliers par la réalisation d’une ‘présentation de travaux’ ». Karim Demnatt
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Loire
EN SCÈNE

Le réseau « Loire 
en Scène  » est 
une association 
loi 1901 qui re-

groupe un ensemble de professionnels, 
représentant les lieux de création et de 
diffusion artistique et culturelle, agissant 
dans le domaine du spectacle vivant et 
implanté sur le département de la Loire 
ou les territoires limitrophes.

L’ensemble des adhérents partage une 
préoccupation commune d’élargisse-
ment des publics, de service public de la 
culture et d’aide à la création, avec une 
attention particulière, mais non exclusive, 
portée aux artistes ligériens.

En 2017-2018, Loire en Scène propose 
pour la troisième fois consécutive la Sai-
son des Matrus : une plaquette regrou-
pant des spectacles à destination du 
jeune public et des familles, à retrouver 
dans les salles du réseau.

Le réseau Loire en scène : 

Culturel culturel la Buire - L’Horme / La Comédie 
de Saint-Étienne / Maison de la culture - Firminy / 
Théâtre Le Verso - Saint-Étienne / Théâtre du Parc 
- Andrézieux-Bouthéon / Espace culturel Albert 
Camus - Le Chambon-Feugerolles / Centre culturel 
- La Ricamarie / ODAC Saint-Just-Saint-Rambert / 
Chok théâtre - Saint-Étienne / Centre culturel Le Sou 
- la Talaudière / Centre culturel - Monistrol-sur-Loire / 
Centre culturel - Saint-Genest-Lerpt / L’Échappé de 
Sorbiers & La Trame de Saint-Jean-Bonnefonds / 
Théâtre de Roanne

SCÈNE
BALCON

2EME GALERIE 2EME GALERIE

3EME GALERIE 3EME GALERIE

BALCON

ZONE A

ZONE B

©Jaim
e M

uno
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théâtre
ÉQUIPE DU 

Anne-Marie Barret
Directrice
ambarret@ville-roanne.fr

Françoise Mottet
Administratrice 
fmottet@ville-roanne.fr

Dominique Galichon
Directeur Technique
dgalichon@ville-roanne.fr

Xavier Coing
Responsable Relations Publiques / 
Communication
xcoing@ville-roanne.fr

Martine Desporte
Secrétariat

Virginie Grisard
Billetterie / Relations Publiques 
secteur scolaire

Karine Vallade
Billetterie et Accueil

Dominique Dupin
Régisseur lumière

Loïc Lesage
Régisseur plateau

Roselyne Guillon-Chevalier
Gardienne, habilleuse et accueil des artistes

Sans oublier tous les intermittents du 
spectacle et le personnel vacataire qui tra-
vaillent avec nous tout au long de la saison.

Jade Petit
Directrice de la Publication

C’est avec plaisir que la Caisse d’Epargne Loire Drôme  
Ardèche renouvelle pour la troisième année, son soutien au 
Théâtre de Roanne.

Convaincus que l’implication des acteurs régionaux est un vé-
ritable levier d’attractivité et de dynamisme d’une région, cette 
démarche s’intègre dans une politique globale de valorisation 
de nos territoires, en proximité.

Soutenir la création artistique, promouvoir les arts vivants, per-
mettre au plus grand nombre de s’ouvrir à la culture, sont des 
éléments essentiels pour la Caisse d’Epargne.

Nous souhaitons que ce partenariat permette à nos clients et 
plus largement aux ligériens, de découvrir ce magnifique lieu, 
porteur d’histoire et d’émerveillement !

Bonne saison culturelle !

Marie Sorabella
Secrétaire Général de la Caisse 
d’Epargne Loire Drôme Ardèche
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Infos
PRATIQUES

ACCUEIL – BILLETTERIE

Tél : 04 77 71 05 68 
Mail : billetterie-theatre@ville-roanne.fr

Pour tout achat de places voir les condi-
tions de vente, la billetterie en ligne est 
accessible sur chaque page spectacle. 
Rendez-vous sur theatrederoanne.fr

Ouverture de la billetterie sur place et en 
ligne le 11/09.

Pour les abonnés, vous pouvez échanger 
vos billets, au plus tard 48h avant la re-
présentation, en choisissant un spectacle 
de la même catégorie dans la limite des 
places disponibles. Les billets pouvant 
être échangés avant la date du spectacle, 
ils ne pourront pas être remboursés.

TARIFS

Les tarifs pour la vente des billets à l’uni-
té sont détaillés dans la page suivante 
(page n° 107).

Pour les abonnements, toutes les in-
formations sont indiquées en milieu de 
plaquette sur le bulletin d’abonnement 
détachable.

MODES DE PAIEMENT POSSIBLES

> chèques, libellés à l’ordre du Régisseur 
des recettes – Théâtre Municipal Roanne

> RIB, pour les prélèvements automa-
tiques en deux ou trois fois (seulement 
pour les abonnements)

> carte bancaire 
(pour les règlements sur place)

> espèces

> et aussi : PASS’ Région, pass’culture, 
chèques culture, chèques vacances, 
chèques université Jean Monnet, partici-
pation des comités d’entreprise.

DÉROULEMENT  
DES SPECTACLES

Des places sont réservées pour 
les personnes à mobilité réduite. 
Merci d’indiquer votre venue à 

l’accueil lors de vos réservations.

Les spectacles commencent à 
l’heure. Après le lever du rideau, 
l’accès aux salles peut être ren-

du impossible. De plus les places numé-
rotées ne sont plus garanties.

Pour chaque spectacle jeune pu-
blic, nous signalons un âge mini-
mum pour vous aider dans vos 

choix. Lors de spectacles déconseillés 
aux jeunes enfants, le théâtre pourra leur 
refuser l’accès en salle.

Le vestiaire et le placement en 
salle sont gratuits

Il est interdit de photographier, de fil-
mer ou d’enregistrer les spectacles.

Les téléphones portables doivent 
être éteints dès l’entrée en salle.
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Ouverture de saison
ZigZag Tarif unique 13 € Placement libre

Spectacle d’atelier :
Fuente Ovejuna Gratuit Placement libre

TARIFS HORS ABONNEMENT

ABONNÉ ET TARIF RÉDUIT NON ABONNÉ

ZONE A ZONE B ZONE A ZONE B

L’Heureux Élu 38 € 31 € 43 € 36 €

François-Xavier Demaison 30 € 25 € 35 € 28 €

Edmond 30 € 25 € 35 € 28 €

Spectacles ci-dessous en placement libre

FATUS, L’arme de fraternité massive ! 8 € 13 €

Spectacle ci-dessous éligible aux tarifs réduits de la billetterie à l’unité (voir tableau billetterie à l’unité ci-dessous) 

Vincent Delerm 26 € 29 €

TARIFS SPÉCIAUX

ZONE A ZONE B PLACEMENT LIBRE

Plein Tarif 25 € 16 € 22 €

A voir en famille 8 € 8 € 8 €

Tarif réduit 1 ( jeunes actifs moins de 26 ans) 15 € 15 € 15 €

Tarif réduit 2 
(étudiants, contrats aidés, bénéficiaires de l’allocation adulte 

handicapés, bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux 
personnes âgées, bénéficiaire du revenu solidarité active, 

demandeurs d’emploi)

13 € 13 € 13 €

Jeune moins de 14 ans 8 € 8 € 8 €

Scolaires 1er et 2ème degré

(spectacle en temps scolaire et groupes scolaires en soirée ou 
autres groupes encadrés par des structures spécialisées)

6 € 6 € 6 €

Groupes / CE
(à partir de 10 personnes) 20 € 12 € 18 €

Détenteur de la carte 
Pass’Culture

CCAS ville de Roanne

Spectacles Tout public* 6 € 6 € 6 €

Spectacle A voir en Famille 3 € 3 € 3 €

Adhérents des associations Le Papillon Bleu, Canal Jazz, 
ATP, pour les spectacles programmés uniquement par ces 

associations
20 € 11 € 17 €

* Sauf tarif spécial : dans ce cas, le Pass’Culture donne accès au tarif réduit en vigueur.

TARIFS BILLETTERIE À L’UNITÉ
Vente de billets pour les non-abonnés,  
reportez-vous au tableau ci-dessous.
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