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 Lundi 27 & mardi 28 juin  20h 
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 Récital clownesque I p.04 
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 Samedi 10 septembre  19h 
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 Chanson I p.06 
 Samedi 1er octobre  20h 
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 Jazz vocal I p.08 
 Mercredi 12 octobre  20h 
 Alfio Origlio - Célia Kameni

 Théâtre burlesque I p.10 
 Mardi 25 octobre  14h30 
 On vous raconte des histoires

 Théâtre I p.12 
 Jeudi 17 novembre  20h 
 La dernière lettre

 Cirque acrobatique I p.14 
 Dimanche 20 novembre  17h 
 Cours toujours !

 Concert théâtralisé I p.16 
 Vendredi 25 novembre  20h 
 A toute bubure

édito
sommaire

« C’est la Saison ?! » a fêté ses dix ans 
le 10 juin dernier : 195 spectacles 

programmés rimant avec découvertes, 
émotions et plaisir pour plus de 

44 000 spectateurs ! 
Notre saison culturelle intercommunale 

a réussi son pari, notamment celui de 
rendre la culture accessible à tous. 
L’édition 2022-2023 promet d’être 

colorée, énergique, drôle voire même 
parfois déjantée, et surtout très variée. 

Alors, c’est le moment de revenir nous voir 
à la Trame et à L’échappé. Après deux ans 

de reports et d’incertitudes, nous avons 
pris un plaisir particulier à préparer une 

saison nouvelle, où chacun, petit ou grand, 
pourra trouver de quoi satisfaire sa sensi-
bilité et sa curiosité : music-hall, chanson, 
clown, théâtre, intrigue, acrobates, danse, 

musique… Vous y retrouverez des 
rendez-vous institués : festival des 

7 collines et Rhino Jazz, célébration de la 
Sainte-Barbe, le Temps danse, le coup-
double, les conférences, les spectacles 

jeune public… Et d’autres à découvrir.
Que l’expérience du spectacle vivant 

vous apporte de belles émotions 
partagées avec le public et avec les 

artistes tout au long de la saison.

Marie-Christine Thivant 
et Marc Chavanne
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 Sainte-Barbe I p.18 
 Dimanche 4 décembre  16h 
 Quand la mine chante

 Humour musical I p.20 
 Dimanche 11 décembre  17h 
 Wok'n woll

 Théâtre musical I p.22 
 Vendredi 6 janvier  20h 
 Le monde entier est une farce 
 et l'homme est né bouffon

 COUP DOUBLE musical I p.24 
 Vendredi 20 janvier  19h 
 - Louis Mezzasoma 
 - Lo Radzouka 

 Théâtre musical I p.26 
 Vendredi 3 février  20h 
 J'aurais aimé savoir 
 ce que ça fait d'être libre

 Cirque d'objets, mime et magie I p.28 
 Mercredi 15 février  14h30 
 Quand les ânes voleront

 Temps danse I p.30 
 Vendredi 24 février  20h 
 On ne parle pas avec des moufles

 Temps danse I p.32 
 Jeudi 2 mars  20h 
 Relative World

 Temps danse I p.34 
 Samedi 4 mars  20h 
 Les délivrés

 Lecture en musique I p.36 
 Mercredi 8 mars  20h 
 Femme(s)

 Cirque d'enfants terribles I p.38 
 Vendredi 31 mars  20h 
 Huitième jour

 Concert dessiné I p.40 
 Vendredi 7 avril  20h 
 Rêver demain

 Théâtre I p.42 
 Vendredi 12 mai  20h 
 Il nous faut arracher la joie 
 aux jours qui filent

 Théâtre I p.44 
 Jeune public scolaire 
 Du 27 au 30 mars   
 Etiquette(s)

 Conte musical dansé I p.46 
 Jeune public scolaire 
 Du 25 au 28 avril   
 Nour, récits de vie

 Théâtre et chansons I p.48 
 Jeune public scolaire 
 Du 2 au 5 mai   
 S'il pleut partout c'est que le ciel 
 est plein d'trous



La Conf’ de ta life !
Ou comment on est allé là-bas pour arriver ici ?
Cie La Sensitive

Un spectacle hilarant à découvrir absolument ! 
Satirique, clownesque, participative et bouleversée, La Conf’ 
nous offre l’occasion de sonder les reflets de notre humanité, ses 
dérives, sa fragilité et les paradoxes qui la composent.
La Conf’ n’est pas le simple constat de nos actes stupides et des-
tructeurs envers notre espèce et notre environnement, mais un 
endroit où l’on « expérimente joyeusement nos capacités à sauter 
et nous agripper bien fort au tronc, avant que la branche ne pète ».

« Une proposition de clown intelligente, justement grinçante, féro-
cement drôle, et qui laisse repartir ses spectateurs non seulement 
sur une bouffée de bonne humeur, mais avec un espoir gonflé 
d’une énergie joyeuse. » Toute la Culture

 Cirque 
alternatif

1h10 - dès 10 ans

Lundi 27 & mardi 28 juin 
 20h

Humain modèle : 
Sylvain Decure 

Accompagnement sonore et 
soutien conférence : Mélinda Mouslim 

Voix Off : Marcel Bozonnet 
Régie plateau : Jaïlys Montalto 

Conception et mise en scène : 
Sylvain Decure et Mélinda Mouslim 

Complicité artistique : Marcel Bozonnet 
Parrainage : Christophe Bonneuil 

Création costumes et accessoires : 
Mélinda Mouslim 

Création lumière : Jérémie Cusenier 
Production : Compagnie La Sensitive, 

ON VA VERS LE BEAU 
Co Production : Le Plus Petit Cirque du 

Monde, Bagneux, La brèche-Elbeuf ; Le PALC 
La Cascade-Bourg Saint Andéol ; CIRCa 

Pôle national Cirque Auch Gers Occitanie ; 
Espace Athic-Obernai. Soutiens et parte-

naires : PPCM ; Festival sans transition /Un 
pas de côté ; Le 104 Paris ; La plateforme 
2 pôles cirque en Normandie La Brèche à 
Cherbourg et le Cirque-Théâtre d’Elbeuf ; 

CIRCa pôle national cirque Auch Gers Occi-
tanie ; La Cascade pôle national cirque ; 
La verrerie pôle national cirque d’Alès ; 

La PALC pôle national cirque, Chalons en 
Champagne ; Théâtre de l’Arsenal, Val 
de Reuil ; le Tangram scène nationale 

Evreux-Louviers. 

L’échappé
En partenariat avec le
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La Conf’ de ta life !
Ou comment on est allé là-bas pour arriver ici ?
Cie La Sensitive

Un spectacle hilarant à découvrir absolument ! 
Satirique, clownesque, participative et bouleversée, La Conf’ 
nous offre l’occasion de sonder les reflets de notre humanité, ses 
dérives, sa fragilité et les paradoxes qui la composent.
La Conf’ n’est pas le simple constat de nos actes stupides et des-
tructeurs envers notre espèce et notre environnement, mais un 
endroit où l’on « expérimente joyeusement nos capacités à sauter 
et nous agripper bien fort au tronc, avant que la branche ne pète ».

« Une proposition de clown intelligente, justement grinçante, féro-
cement drôle, et qui laisse repartir ses spectateurs non seulement 
sur une bouffée de bonne humeur, mais avec un espoir gonflé 
d’une énergie joyeuse. » Toute la Culture
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 Récital 
clownesque

1h15

Samedi 10 sept. 
 19h

Mise en scène : 
Raquel Esteve Mora 

& Nicolas Bernard
Chanteuse, musicienne, clown : 

Raquel Esteve Mora
Musicien, clown : Nicolas Bernard

Auteur(e)(s) : Raquel Esteve Mora, 
Nicolas Bernard, Jalie Barcilon, 

Lory Leshin, 
Heinzi Lorenzen, 

André Riot-Sarcey, Alexis Vachon 
Aide à la mise en scène : 

Heinzi Lorenzen
Conception et fabrication de 

l’orchestre : Vincent Bardin assisté 
du Pr Caquard & Nicolas Bernard

Construction scénographique : 
Christophe Brot 

Déco : Anne Tô 
Création lumière : Alix Veillon

Régie : Philippe Gonnachon
Costumes : Patricia De Petiville

Design graphique : Sébastien Pascot

La Trame

Chansons à risques !
Duo Bonito, les Nouveaux Nez et Cie 

Spectacle déjanté avec grands risques 
de dérapages clownesques ! 
Aux frontières du music-hall, du clown, 
du théâtre et de la chanson

Elle est naïve, pétillante. C’est une fonceuse. Elle adore le 
music-hall, les hommes, la vie. Sa place est sur scène, au centre.
Elle est sur scène le seul instrument dont il ne joue pas. Elle a 
quelque chose à raconter aux spectateurs… Mais il est là… Elle 
est son “phare”… Il est sa “racine”. Il est étrange… Il communique 
surtout par la musique… Il joue de tout…
Parviendra-t-il à jouer d’elle ?
14 chansons, 18 instruments improbables, 1 cochon, 2 clowns et 
0 nez rouge.

19h : présentation de la saison, 
suivie du spectacle Chansons à risques 
Vers 21h : On prend un verre et on parle !

OUVERTURE
DE LA SAISONOUVERTURE 
DE LA SAISON

GRATUITGRATUIT
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 Chanson
2h

Samedi 1er octobre 
 20h

Azimuth productions

La Trame

CharlÉlie Couture
« Quelques ESSENTIELLES » (duo)

Après l’aventure américaine (qui dura 15 ans), et surtout après 
l’épisode interrompu du printemps dernier... CharlÉlie repartira en 
tournée en septembre. 
Le nouveau spectacle accompagne à la fois la sortie de son 24ème 
album studio « Trésors Cachés et Perles Rares » (Rue bleue / Flying 
Boat) et celle de la biographie « CharlÉlie Poète Rock » (éditions 
Archipel).
Dans ce spectacle - prolongation des « concerts en Solo Plus » - 
sont regroupés un certain nombre de titres phares qui rappelle-
ront des souvenirs à ceux qui les ont entendus au moment de leur 
sortie, mais aussi, toujours en complicité avec Karim Attoumane, 
CharlÉlie a choisi de faire revivre d’autres chansons quelques fois 
injustement passées inaperçues... 
Les images à l’écran évoquant sa peinture, les textes et la musique 
rock blues qui sont en lui depuis toujours feront de ce spectacle un 
moment qu’on pourra partager comme s’il s’agissait de la bande-
son de sa vie d’artiste.



CharlÉlie Couture
« Quelques ESSENTIELLES » (duo)

Après l’aventure américaine (qui dura 15 ans), et surtout après 
l’épisode interrompu du printemps dernier... CharlÉlie repartira en 
tournée en septembre. 
Le nouveau spectacle accompagne à la fois la sortie de son 24ème 
album studio « Trésors Cachés et Perles Rares » (Rue bleue / Flying 
Boat) et celle de la biographie « CharlÉlie Poète Rock » (éditions 
Archipel).
Dans ce spectacle - prolongation des « concerts en Solo Plus » - 
sont regroupés un certain nombre de titres phares qui rappelle-
ront des souvenirs à ceux qui les ont entendus au moment de leur 
sortie, mais aussi, toujours en complicité avec Karim Attoumane, 
CharlÉlie a choisi de faire revivre d’autres chansons quelques fois 
injustement passées inaperçues... 
Les images à l’écran évoquant sa peinture, les textes et la musique 
rock blues qui sont en lui depuis toujours feront de ce spectacle un 
moment qu’on pourra partager comme s’il s’agissait de la bande-
son de sa vie d’artiste.
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 Jazz vocal
1h30

Mercredi 12 octobre 
 20h

Chant : Célia Kameni
Piano : Alfio Origlio

Contrebasse : Brice Berrerd 
Batterie : Zaza Desiderio

L’échappé

Alfio Origlio - Célia Kameni 
Un voyage inoubliable au cœur 
des standards et de la soul !
Figure incontournable du jazz international avec de nombreuses 
et prestigieuses collaborations, le pianiste grenoblois Alfio Origlio 
qui a déjà composé quatorze albums, a souhaité construire un ré-
pertoire de reprises mêlant pop, soul et chanson française, toutes 
arrangées dans l’esprit jazz pour la voix merveilleuse et tout ter-
rain de Célia Kaméni, chanteuse lyonnaise d’origine camerounaise  
aussi à l’aise dans la douceur que dans l’énergie.
« Ce sont nos jardins secrets, des chansons que l’on a choisies et 
que l’on s’est réappropriées » explique Alfio pour justifier le choix 
de ces tubes intemporels portés à la scène par un quartet pareil-
lement multicolore où l’on retrouve pour la rythmique deux autres 
pointures régionales, le Caladois Brice Berrerd à la contrebasse et 
le plus carioca des batteurs lyonnais Zaza Desidério, le Brésilien de 
Rio sollicité actuellement de toutes parts. 
Entre ces brillants musiciens à l’inventivité stupéfiante, tout n’est 
que connivence et fluidité pour accompagner la lumineuse chan-
teuse et porter sa sensualité à fleur de peau.

En partenariat 

avec le 
RHINO 
JAZZ(S) 
FESTIVAL
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 Théâtre 
burlesque

1h - dès 8 ans

Mardi 25 octobre 
 14h30

Écriture, jeu et mise en scène : 
Agnès Larroque et Laure Seguette

Scénographe et costumier : 
Benjamin Moreau

Création lumières : Jean Tartaroli
Collaborateur artistique/ magie : 

Thierry Collet
Collaboratrice artistique/ direction 

d’actrices : Valérie Larroque
Perruquier : Pascal Jehan

Constructeur : Didier Raymond
Création sonore : Jérôme Besson
Régie lumières : Matthieu Lacroix

Administration : Julie Lemer
Diffusion : Estelle Jambo

La Trame

On vous raconte des histoires
Cie du Détour

Une conférence burlesque 
qui questionne le sens profond des contes

Madame Train, spécialiste des contes de fées, accompagnée de 
son assistante, Mademoiselle Carton, vient présenter sa nouvelle 
conférence illustrée.
À partir de trois contes célèbres, Le vilain petit canard, Hansel et 
Gretel et Blanche-Neige, elle va livrer son analyse des contes tandis 
que Mademoiselle Carton se chargera des images. Évidemment, 
rien ne se passe comme il le faudrait : peur bleue, un coup de feu, 
une crise de rire, un torrent de larmes, un court-circuit, de la casse 
et bien d’autres surprises…
Les images et les mots vont s’entrechoquer, mettant à mal les 
certitudes de Madame Train et permettant l’émancipation de Ma-
demoiselle Carton.
Un spectacle qui utilise le rire pour faire réfléchir les enfants aux 
stéréotypes dont ils sont parfois vecteurs ou victimes et pour abor-
der des sujets délicats comme la différence, la famille et la mort.

JEUNE PUBLIC
JEUNE PUBLIC



10
11



 Théâtre
1h30

Jeudi 17 novembre 
 20h

Texte et mise en scène : 
Violaine Arsac

Texte publié en 2021 - Edition : 
Les Cygnes 

Avec Marie Bunel, Grégory Corre, 
Noémie de Lattre, Mathilde Moulinat 

et la voix de Benjamin Penamaria 
Décors et costumes : Caroline Mexme

Lumières : Rémi Saintot 
Musique : Romain Trouillet 

Assistante à la mise en scène : 
Stéphanie Froeliger 

L’échappé

La dernière lettre
Atelier théâtre actuel 

Une intrigue intime et judiciaire 

Anna a la quarantaine, elle est journaliste, française expatriée aux 
Etats-Unis. Elle mène une vie facile dans une grande ville de la côte 
Est, avec son mari et leur fille, jusqu’au jour où celui-ci est tué lors 
d’un déplacement professionnel à Houston. Un délinquant du nom 
de Michaël Ellis est arrêté et jugé. Anna reçoit alors la visite de Clé-
mence, bénévole dans une association qui met en lien les familles 
des victimes avec les condamnés : elle lui apporte une lettre de 
Michaël Ellis qui souhaite entrer en contact avec elle.
Anna pourra-t-elle accepter cette correspondance ?
Que trouvera-t-elle à dire à cet homme ? 
D’ailleurs, de quoi ce dernier est-il exactement coupable ? 
Et pourquoi Clémence tient-elle tant à créer cet impossible lien?
Un récit plein d’espoir et de lumière qui parie sur la meilleure part 
des hommes.
"Captivant de bout en bout, jusqu’à un final poignant". Marianne
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 Cirque 
acrobatique

50 mn - dès 4 ans

Dimanche 20 novembre 
 17h

L’échappé

Cours toujours !
Cie Prise de Pied 

L’histoire d’une relation… plutôt acrobatique ! 

Ils se sont donné rendez-vous ici… avec, comme bagage, l’envie de 
se découvrir, une pomme et un accordéon. A travers la danse et la 
technique des portés, ainsi que celle de la course-poursuite (!), ils 
nous présentent leur univers…
- Dans un parc animé de bruits de jeux, réunir un homme, 

une femme, des ombres et des lumières, 
ainsi que des souvenirs d’enfance.

- Saupoudrer de « cartoons » et de quelques notes d’accordéon.
- Couvrir et laisser mijoter 50 minutes.
- Remuer avec énergie et servir le tout avec un coulis d’espièglerie.
Faire bien attention à ce que les ingrédients ne s’enfuient pas… car 
vous obtiendrez un spectacle acrobatique et burlesque.

Création et interprétation : 
Saïlen Rose et Benoît Héliot

Création lumières et régie générale : 
Matthieu Sampic

Régie son : Matthieu Ribun
Costumes : Blandine Poulat

Aide vidéo et effets spéciaux : 
Xavier Cruz

Ateliers Créativité : Lân N’Gyen
Illustration : Sylvie Wibaut

En partenariat 
avec les conseils 

municipaux enfants 

Collecte au profit 
d’associations caritatives

JOURNÉE 
INTERNATIONALE 

DES DROITS DE 

L’ENFANT

JOURNÉE 
INTERNATIONALE 

DES DROITS DE 

L’ENFANT

GRATUITGRATUIT
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Cours toujours !
Cie Prise de Pied 

L’histoire d’une relation… plutôt acrobatique ! 

Ils se sont donné rendez-vous ici… avec, comme bagage, l’envie de 
se découvrir, une pomme et un accordéon. A travers la danse et la 
technique des portés, ainsi que celle de la course-poursuite (!), ils 
nous présentent leur univers…
- Dans un parc animé de bruits de jeux, réunir un homme, 

une femme, des ombres et des lumières, 
ainsi que des souvenirs d’enfance.

- Saupoudrer de « cartoons » et de quelques notes d’accordéon.
- Couvrir et laisser mijoter 50 minutes.
- Remuer avec énergie et servir le tout avec un coulis d’espièglerie.
Faire bien attention à ce que les ingrédients ne s’enfuient pas… car 
vous obtiendrez un spectacle acrobatique et burlesque.
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 Concert 
théâtralisé
1h - dès 9 ans

Vendredi 25 novembre  
 20h

Conception et mise en scène : 
Claudine Van Beneden 

et Angeline Bouille
Avec : Claudine Van Beneden, 

Grégoire Béranger, Jean Adam

La Trame
A toute bubure
Cie Nosferatu 

Avec des chansons de Pierre Perret
et des gaufres
Les chansons de Pierre Perret, c’est mon enfance. C’est les départs 
en vacances en août dans la vieille coccinelle Volkswagen avec son 
vieux radio cassette. C’est mon père et ma mère amusés et agacés 
de m’entendre chanter à tue-tête « vaisselle cassée c’est la fessée, 
vaisselle foutue pan pan cucul ».
Souvent je ne comprenais pas tous les mots de ces chansons. Des 
mots rigolos, des mots inventés, des mots qu’on n’a pas le droit de 
dire, des mots qui sont restés dans ma mémoire et y ont dessiné 
des images et des histoires.
En grandissant ces chansons m’ont accompagnée, elles ont fait 
leur chemin. Ces chansons gaies et drôles, ces chansons tristes, 
ces chansons aux sujets qui bousculent pour proposer un concert 
théâtralisé, enjoué et impertinent qui posera des questions sur 
notre époque.
Avec plaisanterie ou sérieux, cette écriture mordante, ces tableaux 
de mœurs parfois burlesques et toujours minutieux révèleront 
avec pertinence les lacunes d’une société plus que jamais agitée 
d’inquiétantes convulsions.
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FÊTE DE
LA SAINTE
BARBE
FÊTE DE 
LA SAINTE 
BARBE

 Sainte-Barbe
2h30

Dimanche 4 décembre 
 16h

Chant : Béatrice Moulin, Philippe 
Grenier, Didier Pourrat 

Piano et arrangements : 
Nathalie Fortin 

Guitare basse : Didier Pourrat 
Régie lumière/vidéo : Samuel André

Pôle festif 
du Fay

Quand la mine chante
Cie Trouble théâtre 

Loin de la reconstitution historique, « Quand la mine chante... » 
est un récital qui n’a d’autre ambition que la rencontre de deux 
époques au travers de la sensibilité de quatre artistes. Plus de 70 
ans de lutte, de survie mais aussi de solidarité se racontent dans 
ces poèmes et chansons.
Un récital simple, assumé comme tel, dans les diversités des tons 
et la sincérité des regards de ses interprètes. Un choix qui tente 
d’abattre les années qui nous séparent du vécu de ces familles 
pour, peut-être, saisir la complexité de cette époque et mieux 
s’interroger sur la nôtre.

Célébrée chaque année le 4 décembre, la fête de Sainte-Barbe, à l’origine reli-
gieuse, est devenue un moment festif sur le territoire stéphanois. Elle perpétue et 
garde en mémoire le passé minier du bassin, encore très présent dans les esprits. 

À l’occasion de cette fête chère aux mineurs et à leurs familles, 
nous vous convions à une après-midi festive. 

16h : accueil et concert de l’harmonie
17h : pot du mineur
17h30 : spectacle "Quand la mine chante" GRATUITGRATUIT
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 Humour 
musical

1h30 - dès 8 ans

Dimanche 11 décembre  
 17h

Kordian Heretynski (violon), 
Pierre-Damien Fitzner (piano)

Mise en scène : 
Ricardo Lo Giudice et 

Patrick de Valette 
(des Chiche Capon)
Création lumières : 
Stéphane Bacquet

Son et Lumière : 
Antoine Largounez

La Trame

Wok’n woll
Cie Hilaretto 

Un savoureux récital burlesque 

Deux musiciens qui revisitent le monde ! 
Avis aux fins gourmets de l’humour, voici un spectacle 
qui fera rire toute la famille !

Le violoniste, polymorphe vocal et son acolyte pianiste d’une verve 
comique irrésistible, vous emmènent dans leurs différents univers 
musicaux, sur un rythme effréné, avec humour et folie. Un cartoon 
mélodieux présenté par des musiciens aussi virtuoses qu’hilarants. 
Une pincée d’AC/DC, un soupçon de Stevie Wonder et un zeste de 
Rolling Stones, le tout mélangé dans un wok musical relevé d’une 
sauce Bach et Tchaïkovsky et on obtient le Wok ‘n woll...
« Un spectacle musical virtuose et clownesque qui ose mêler les 
grandes œuvres classiques aux Gipsy-King, Elvis et AC/DC avec 
pour toile de fond un rapport burlesque irrésistible et hilarant. »
« La plénitude d’une nature lunaire et irrésistiblement comique, 
dans leurs atours trompeurs de musiciens de conservatoire. » La 
Voix du Nord
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 Théâtre 
musical

1h25

Vendredi 6 janvier 
 20h - 14h séance scolaire (collège)

Adaptation, texte et mise en scène : 
Grégoire Béranger

Arrangements pour marimba / 
marimba : Jean Adam

Comédiens-chanteurs : 
Barbara Galtier, Marianne Pommier, 

Raphaël Fernandez, 
David Fernandez, 

Jean Adam, Christophe Noël et 
Grégoire Béranger

Assistant à la mise en scène : 
Christophe Noël

Création lumière : Elsa Jabrin 
Scénographie : Caroline Oriot

Costumes : Marie Ampe- Perruques, 
Coiffures et maquillage : 

Pascal Jéhan
Administration : Béatrice Barthélémy

Production : Compagnie Halte
Coproduction : Maison de la culture 
Le Corbusier de Firminy et Théâtre 

Le Verso de St-Etienne

Le monde entier est une farce
et l’homme est né bouffon 
Cie Halte
Du théâtre de tréteaux d’après les œuvres 
de Molière et Shakespeare, Érasme et Artaud
Dans la pure tradition théâtrale, le personnage du Bouffon est tou-
jours le garant du rire et du contrepoint... Mais pas que ! Souvent, il 
dénonce, secoue, renverse, combat les injustices, les inégalités, les 
religions, les faux-semblants, l’ordre en place, le pouvoir...
Sganarelle et Falstaff... deux monstres de théâtre ! deux figures 
qui traversent plusieurs pièces de leur créateur et qui révèlent les 
maux de deux époques. Maux d’une actualité glaçante.
«Le monde entier est une farce, et l’homme est né bouffon», ce 
sont sept comédiens-musiciens-chanteurs et un marimba qui 
jouent avec les codes du théâtre. Et plus qu’une (re)découverte des 
pièces de Molière et Shakespeare, voici une relecture dynamique 
où se retrouvent le théâtre et le peuple. Un théâtre de tréteaux, 
artisanal, rythmique, festif et cruel à la fois.
Avec malice, la Compagnie Halte s’amuse ici à nouveau avec 
«le théâtre dans le théâtre», évoque les auteurs, leur contexte 
historique, social, nous raconte le théâtre, créant ainsi un florilège 
farcesque.

L’échappé
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 Musique
environ 3h

Vendredi 20 janvier 
 19h

Pôle festif 
du Fay

Louis Mezzasoma
« Mercenary on tour » 
Louis Mezzasoma galope au pays des musiques qui grattent, entre 
blues ouvert à tous les vents, country-folk et roots-rock. Inspiration 
sereine, habitée, viscérale, jubilatoire, dénuée d’artificialité. A l’ins-
tar des "songwriters" cabossés qu’il affectionne tant, Louis sonde 
l’âme du blues dans un langage commun entre les instruments et 
le chant.

Lo Radzouka
« Chanson française et jazz manouche » 
Lo Radzouka, ce sont quatre musiciens sans frontières, un quar-
tette dans lequel la contrebasse côtoie tour à tour bouzouki, violon, 
guitares, banjo, accordéon, trompette et chant, qui prône une mu-
sique internationale fraternelle, engagée et prolifique.
Au gré d’un jazz manouche de dessin animé, d’un boogie aux ef-
fluves de western, d’une chanson aux senteurs de bord de mer 
de la Havane, d’une bourrée auvergnate psychédélique ou d’une 
musique des Balkans aux accents klezmers qui fleure le tango ar-
gentin, laissez-vous embarquer dans leur univers musical fait de 
métissage, de générosité et de voyages.

COUP DOUBLE
1 soirée … 
2 spectacles !

REPAS À
L'ENTRACTE !

COUP DOUBLE 
1 soirée … 
2 spectacles !

REPAS À  
L'ENTRACTE !
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Soirée "COUP DOUBLE" musicale, 
le repas est vendu séparément au prix de 10€ 

en plus du billet spectacle 
(au bénéfice de l’association)



 Théâtre 
musical

1h15

Vendredi 3 février 
 20h

Chloé Lacan : Textes, chant, 
accordéon, ukulélé 

Nicolas Cloche : Chant, piano, 
batterie, ukulélé

Musiques : Nina Simone, 
Jean-Sébastien Bach, Chloé Lacan, 

Nicolas Cloche etc... 
Arrangements : Chloé Lacan 

et Nicolas Cloche 
Mise en scène : Nelson-Rafaell Madel 

Création lumières | Scénographie : 
Lucie Joliot 

Création son : Anne Laurin 
Régie lumière : Thomas Miljevic ou 
Nicolas Delarbre - Régie son : Anne 

Laurin ou Ambroise Harivel 
Une production La Familia 

L’échappé

J’aurais aimé savoir
ce que ça fait d’être libre
Chloé Lacan | Nina Simone  

Un récit musical et sensible 
en hommage à Nina Simone
Chloé Lacan raconte sa Nina Simone et, à travers elle, évoque 
ses propres souvenirs d’enfance et de femme en devenir. Avec le 
multi-instrumentiste Nicolas Cloche, ils explorent à deux voix ce 
lien si particulier que l’on tisse avec les artistes qui traversent nos 
vies. Au portrait fantasmé de Nina Simone se mêle le récit musical 
d’une adolescence. Le duo, d’une inventivité foisonnante, raconte, 
chante, joue et pose un regard très personnel sur le répertoire et le 
destin de cette musicienne d’exception.

"Aux côtés de Chloé Lacan, aussi à l’aise avec un accordéon qu’avec 
un ukulélé, Nicolas Cloche, formidable interprète et multi-instru-
mentiste touche-à-tout l’accompagne. En osmose, le duo offre un 
hommage rythm & blues et jazzy à Nina Simone.” LE FIGARO
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 Cirque 
d’objets, mime 

et magie
50 mn - dès 6 ans

Mercredi 15 février 
 14h30

 Mise en scène : Fabien Coulon
Regards complices :  

 Bruno Pradet
Regard magie : Arthur Chavaudret

Conception et création sonore :  
 Bruno Méria

Conception accessoires et 
scénographie : Dominique Doré 

Thibault Crepin 
Sébastien Rocheteau et 

Fabien Coulon
Création lumière :  Thibault Crepin

Accessoiriste plateau : 
Sébastien Rocheteau

Chargé de production :  
 Azzedine Boudène

L’échappé

Quand les ânes voleront
Cie blabla productions

Burlesque, poétique et magique ! 
Un employé de maison gaffeur, naïf et curieux entre dans le bu-
reau d’un écrivain absent pour y déposer une pile de livres. Ha-
bituellement les livres, il les classe, les époussette, les range, les 
utilise pour caler une table. Mais aujourd’hui et en cachette, il va 
les ouvrir, dévoilant en grand  son imaginaire, mettant en mouve-
ment les histoires surgissant des ouvrages, transformant des livres 
en oiseaux migrants, des feuilles en avions de cirque à dompter, 
des crayons en plumes apprivoisées, bouleversant ce bureau en 
champs des possibles, en voyages immobiles… Mêlant subtilement 
cirque d’objets, magie nouvelle et mime, ce spectacle muet mais 
sonore est une plongée singulière au coeur de la bouillonnante 
marmite à images de ce personnage poétique, fantaisiste et drô-
lement lunaire.

JEUNE PUBLIC
JEUNE PUBLIC
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 Temps danse
1h 

Vendredi 24 février  
 20h

SPECTACLE 
ACCESSIBLE 
aux sourds, 

malentendants 
et entendants 

Interprétation : Anthony Guyon et 
Denis Plassard

Chorégraphie et mise en scène : 
Denis Plassard avec la complicité de 
Géraldine Berger et Anthony Guyon

Texte en français : Denis Plassard 
Texte en L.S.F. : Anthony Guyon
Traduction et regard extérieur : 

Géraldine Berger
Création lumière, scénographie et 

régie : Dominique Ryo
Costumes : Julie Lascoumes

Photos : Julie Cherki
Co-production : Lux, 

Scène nationale de Valence

La Trame

On ne parle pas
avec des moufles
Cie Propos 

Une causerie signée,
parlée et chorégraphiée de Denis Plassard
Ce duo est un conte burlesque, l’épopée d’un entendant et d’un 
sourd bloqués dans un ascenseur en panne. Anthony (en LSF) et 
Denis (en français) ne se traduisent pas mutuellement, ils ne ra-
content pas exactement la même histoire et ils ne manient pas 
le même humour. Leur forte personnalité et leur complicité nous 
offrent comme deux One man show simultanés et incroyablement 
synchronisés (dans 4 m2). Cette joute entre un entendant et un 
sourd, aussi bavard l’un que l’autre, cuisine avec ironie la notion 
d’intégration. Dans cette séquestration imposée, leur vocabulaire 
commun est le mouvement. Les portées improbables ou les mou-
vements les plus simples sont chorégraphiés avec minutie.
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 Temps danse
1h

Jeudi 2 mars 
 20h

CRÉATION

Temps danse 
c’est aussi 

des actions culturelles : 
la compagnie Ballet 21 

mènera un projet avec les 
jeunes de Sorbiers et 

Saint-Jean Bonnefonds 
en lien avec ce spectacle.

 Conception/chorégraphie 
/Scénographie : 

Manon Cotrino et Toufik Maadi
Interprète(s) : Aline Lopes & Kim Evin 

Compositions musicales : 
Lucas Descombes 

Création lumières : Rémi Mallet

L’échappé

Relative World
Ballet 21 

Entre science-fiction et réalité

Relative World, le nouveau spectacle de Ballet 21, évoque la rela-
tion de l’individu à la réalité, mais aussi les moyens dont il use pour 
la fuir. 
Cette fuite est un voyage sans destination, une recherche de pa-
renthèses, un aller simple vers une autre dimension. 
La pièce nous projette dans une atmosphère de science-fiction, à 
travers des mondes parallèles. Dans cet univers, il persiste toujours 
une frontière infime entre la réalité et l’imaginaire. 
Leur quête de sens et de liberté, pour tenter d’échapper à l’ab-
surdité de l’existence, projette les personnages dans de nombreux 
espaces, qu’ils parcourent à travers une cérémonie ésotérique, un 
rite mystique. C’est leur présent, leur « ici ». 
Leur laboratoire est la loge. Le lieu de toutes les expériences et de 
tous les possibles. La dimension qu’ils ont choisie. La métaphore 
pour s’échapper de la réalité, anesthésiant les pensées, les senti-
ments, les émotions et la souffrance. 
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 Temps danse
1h15 

Samedi 4 mars 
 20h

CRÉATION

Temps danse 
c’est aussi :

une conférence « danse 
contemporaine et art du 

ballon rond, deux mondes 
qui matchent » le 10 mars à 

19h (L’échappé)
Des actions culturelles : 

Hélène IRATCHET 
interviendra à l’EHPAD 

La Roseraie

Ecriture et chorégraphie : 
Hélène Iratchet 

Scénographie et costumes : 
Rachel Garcia 

Création son : Cristiàn Sotomayor 
Création lumière : Rima Ben Brahim

Interprétation : Hélène Iratchet, 
Tamar Shelef, Julien Ferranti 

Conseils à l’écriture : Yuval Rozman 
Assistante artistique : 

Delphine Coindet 
Production : les SuBs Lyon et 

l'association Richard

L’échappé

Les délivrés
Hélène Iratchet/Association Richard

Je cherche le juste milieu entre Pina Bausch 
et Jacqueline Maillan ! 
Deux danseuses – une mère et sa fille – répètent une pièce inspi-
rée du chorégraphe américain William Forsythe qu’elles admirent 
profondément toutes deux. Le processus créatif réunit pour la pre-
mière fois les deux femmes mais ne saurait faire disparaitre les 
liens particuliers qui les unissent. Pour cette nouvelle création, la 
chorégraphe stéphanoise Hélène Iratchet compose une partition 
facétieuse en prise directe avec l’entremêlement des corps et des 
objets, un entremêlement exacerbé par la société de consom-
mation où désormais, le livreur incarne une nouvelle figure de la 
précarité. Les pas de danse se mélangent aux dialogues entre les 
divers protagonistes, les dialogues aux messages automatiques, 
les messages aux musiques et autres bips de nos vies contem-
poraines. Cette réflexion pleine d’humour sur les chemins de la 
création familiale s’affronte ainsi à la manière dont le phénomène 
ultra-contemporain de la livraison métamorphose nos intentions, 
artificialise nos gestes et le cadre même de nos vies.
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 Lecture 
en musique

1h 

Mercredi 8 mars  
 20h

Mise en lecture 
par Julien Geskoff 

Lecture interprétée 
par Hélène Pierre 

Création sonore, musique 
et violoncelle : Orane Duclos 

Texte et extraits : Virginie Despentes, 
Delphine De Vigan, Rosa Montero, 

Nancy Huston…

Administration-production : 
Laure Pelat

Diffusion : Aurore Santoni

La Trame

Femme(s)
Cie Le bruit des couverts 

Femme(s) est au cœur
d’un voyage sonore et sensoriel.
Ce spectacle  célèbre les personnalités féminines, littéraires, ro-
mancières, sociologues, qui ont su mettre en avant la place des 
femmes portée comme un cri, une révélation. "Animée par une 
comédienne et une musicienne, cette lecture crée et invente de 
nouvelles histoires inspirées par ces artistes et ces femmes que 
nous aimons lire ou relire depuis longtemps. Cette conférence et 
cette prise de parole seront alimentées de quelques anecdotes, 
courts extraits, citations de romans et d’interviews que nous avons 
recueillis pour se remémorer le visage de ces femmes que nous 
connaissons à travers leurs écrits, que nous aimons et qui ont su, 
à travers leurs mots, leur imaginaire et leur vécu, nous élever, nous 
instruire, nous réveiller".
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 Cirque 
d’enfants 
terribles

1h15 - dès 6 ans

Vendredi 31 mars 
 20h

Auteurs interprètes : 
Cochise Le Berre, Raphaël Milland, 

Idriss Roca
Regards extérieurs : 

Dominique Habouzit & 
Benjamin de Matteis

Création lumières : Louise Bouchicot
Régie : Charlotte Eugoné 
Production et diffusion : 

Camille Le Falhun
Administration : Tout’Art

Coproductions - STUDIO PACT 
dispositif mutualisé  La Grainerie & 

le LIDO / La Cascade Pôle National 
des Arts du Cirque, Ardèche 

Auvergne Rhône Alpes / 
ECL Ecole de Cirque de Lyon / 

Groupe Geste(s) - lauréat 2018

L’échappé

Huitième jour
Cie la mob à Sysiphe

Acrobatie, jonglage et prouesse 
pour une comédie touchante et ludique

Cela se passe à l’aube du Huitième jour. Ils sont trois. Comme si 
leur monde était vide, comme si le temps s’écoulait lentement, 
sans limites, sans futur. Ils existent simplement, là ici, jusqu’au mo-
ment où exister ne suffit plus. Dans ce cirque d’enfants terribles, ils 
vont jouer, inventer, transgresser ce quotidien par des prouesses 
et des exploits arrachés au banal.
« Autour de cette envie de représenter des personnages dont les 
jeux naissent de l’ennui, nous souhaitons expérimenter des écri-
tures où l’acrobatie, le jonglage et la prouesse émanent d’une pré-
occupation concrète, d’une envie ludique du dépassement et de la 
transgression, dans un chaos jouissif, un absurde libératoire. » La 
Mob à Sisyphe.
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 Concert 
dessiné

1h15 - dès 10 ans

Vendredi 7 avril  
 20h

Cathy Duculty, artiste peintre et 
François Gonnet, guitare

La Trame

Rêver demain
Cie Caruda 

Du son plein les yeux !

Elle est artiste-peintre, lui est musicien. Le mélange de leur deux 
univers forme la compagnie Caruda. Leur concert dessiné vous im-
merge dans un monde tout en contrastes, empreint d’émotions 
et de sons hauts en couleurs ! Avec le spectacle « Rêver demain », 
laissez-vous transporter au rythme du pinceau et de la guitare... 
Vous irez à la rencontre de la nature, de l’Homme d’aujourd’hui 
et serez invité à rêver l’Homme de demain... Un voyage visuel et 
sonore poétique.
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 Théâtre
1h30

Vendredi 12 mai 
 20h

Texte de Agnès Larroque  
Mise en scène : Agnès Larroque & 

Laure Seguette 
Avec Elisabeth Barbazin, Adeline 

Benamara, Irène Chauve, Romain 
Pichard, Emmanuelle Vein

Création Lumière : Julien Barbazin 
Scénographie : Caroline Oriot 

Choix musicaux & travail vocal : 
Laure Seguette

Programmation & robotique : Clé-
ment Marie Mathieu

Collaboration chorégraphique : 
Thierry Thieû Niang 

Coiffures, perruques : Pascal Jehan 
Costumes : Florence Jeunet

Régie lumières : Matthieu Lacroix  
Régie son : Alban Guillemot 

Chargée de production : Julie Le Mer

Production : Compagnie du Détour
Coproduction : Théâtre du Vellein / 
Villefontaine (38), Scène nationale 

de Mâcon (71), Théâtre des Quincon-
ces / Vals les Bains (07)

L’échappé

Il nous faut arracher la joie
aux jours qui filent
Cie Du Détour

Tragi-comédie familiale

Bérénice, Ophélie et Marie sont sœurs. 
Elles sont, respectivement, infirmière, professeure et comédienne. 
Les sacrifiées du service public. Ce sont des femmes blessées. À la 
suite du décès brutal de leur père, Robert, le jour de ses 80 ans, 
elles se retrouvent à devoir prendre en charge leur mère, Denise, 
atteinte de la maladie d’Alzheimer.  
C’est une pièce sur la perte de la reconnaissance, double ici : celle 
d’une mère qui ne reconnait plus ses filles et celle que ces femmes 
rencontrent au sein de l’exercice de leurs professions.
Après les « Femmes savantes », en 2021, nous serons heureux de 
retrouver la compagnie du Détour.
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 Théâtre
45 mn - dès 6 ans

Du 27 au 30 mars  
 

Texte de Sabine Revillet 
et Julien Rocha 

Mise en scène : Cédric Veschambre 
avec Delphine Grept /  

Julien Rocha 
Scénographie : Clément Dubois 

Production : Compagnie 
Le Souffleur de Verre

Co-production : Le Caméléon  
Pont-du-Château (63), 
Graines de Spectacles 
Clermont-Ferrand (63) 

La Trame

Etiquette(s)
Cie Le Souffleur de verre 

Au début, tous les Pouatches se ressemblent comme deux gouttes 
d’eau, mais un jour, l’un d’entre eux trouve une étiquette : « Dé-
licat » et la met sur lui… À partir de ce moment-là, le monde des 
Pouatches se transforme… en peu de temps, ils portent tous une 
étiquette. Il y a celle qu’on veut avoir « l’as de la classe », il y a 
celle qu’on te donne sans que tu le veuilles « boule de nerf » et 
« les dents de travers », il y a « les révolutionnaires, le rigolo…». Les 
maîtresses des Pouatches sont les meilleures à ce jeu-là : donner 
des étiquettes… en veux-tu en voilà ! Alors, c’est la zizanie partout… 
Là, tu te demandes : c’est quoi un Pouatche ?
C’est toi, c’est moi. C’est nous. 
Ce spectacle est composé d’histoires de Pouatches, il se traverse 
avec un dé que tu peux lancer pour choisir ce qu’il va se passer. Il 
parle des étiquettes qui tentent de nous définir dans un groupe, 
de celles qui m’enferment dans un mot, une émotion ? Qui suis-je 
vraiment… ce que les autres voient de moi ? 
Certains veulent que le monde entier porte la même étiquette 
qu’eux. Parlons-en aussi. Et si on essayait de les arracher, ces 
étiquettes ! Non ? Et toi, laquelle voudrais-tu arracher ?

JEUNE PUBLIC

SCOLAIREJEUNE PUBLIC 

SCOLAIRE
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 Conte 
musical dansé
50 mn - dès 6 ans

Du 25 au 28 avril  
 

CRÉATION
Direction musicale : 
Emmanuel Bardon

Danse : Anasma
Chant : Emmanuel Bardon
Harpe : Pernelle Marzorati 

Nyckelharpa, fidula, compositions : 
Aliocha Regnard 

Percussions : Henri-Charles Caget 

Équipe de création  
Ecriture, chorégraphie, mise en 

espace : Élodie Chan 
Mise en images : Judith Chomel 

L’échappé

NOUR, récits de vie  
Canticum Novum 

Dans ce nouveau spectacle jeune public, Canticum Novum convoque 
notre mémoire collective et individuelle.
L’ensemble s’interroge sur la transmission générationnelle : com-
ment la cellule familiale devient-elle un territoire de partage et de 
transmission ? Comment se construisent nos légendes familiales ? 
Comment redonne-t-on vie au passé grâce aux souvenirs ?
Dans un Proche-Orient imaginaire, le récit se construit autour d’une 
histoire familiale retracée dans un carnet. Un carnet gonflé, usé 
par les années, qui passe de mains en mains. On y colle des trésors 
glanés dans la rue, on y note des recettes, on y griffonne des bribes 
d’histoire. On lui confie quelques secrets, lui murmure ses chagrins 
et ses espoirs.
On raconte un chemin de vie. On se raconte.

JEUNE PUBLIC

SCOLAIREJEUNE PUBLIC 

SCOLAIRE
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NOUR, récits de vie  
Canticum Novum 

Dans ce nouveau spectacle jeune public, Canticum Novum convoque 
notre mémoire collective et individuelle.
L’ensemble s’interroge sur la transmission générationnelle : com-
ment la cellule familiale devient-elle un territoire de partage et de 
transmission ? Comment se construisent nos légendes familiales ? 
Comment redonne-t-on vie au passé grâce aux souvenirs ?
Dans un Proche-Orient imaginaire, le récit se construit autour d’une 
histoire familiale retracée dans un carnet. Un carnet gonflé, usé 
par les années, qui passe de mains en mains. On y colle des trésors 
glanés dans la rue, on y note des recettes, on y griffonne des bribes 
d’histoire. On lui confie quelques secrets, lui murmure ses chagrins 
et ses espoirs.
On raconte un chemin de vie. On se raconte.
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 Théâtre et 
chansons

35 mn - dès 2 ans

Du 2 au 5 mai  
 

Idée originale : Christophe Roche
Textes : Louis Calaferte

Mise en scène : Alban Coulaud
Interprétation : Odile Bertotto 

& Christophe Roche 
Lumières : Guillaume Lorchat 

Scénographie : Isabelle Decoux 
Musiques : Christophe Roche 

Administration : Natacha Perche
Spectacle produit par La Clinquaille.

L’échappé

S’il pleut d’partout
c’est que le ciel est plein d’trous 
Cie La Clinquaille 

Ils sont deux, Mâdâme et Norbert, son homme à tout faire.
Elle, chanteuse d’opéra oubliée, se rêve encore en diva malgré le 
temps qui ruisselle. Elle vit dans un monde à elle, un monde de 
poésie et de douce folie où tout ne tourne pas toujours très rond.
Lui, le fidèle majordome, est le dernier compagnon de route de 
Mâdâme. Il tente de maintenir à flot cet intérieur qui doucement 
prend l’eau et accompagne Mâdâme dans ses rêves d’opéra pas-
sés. Norbert se met en quatre pour ses beaux yeux et lui invente un 
chemin doré. Et qui sait, si l’amour était au bout de leur voyage ?
Les mots de Louis Calaferte sont au service de ce moment de 
théâtre et de chansons, fait de vieux instruments (piano, guitare, 
orgue à pédale, harmonium etc…), de p’tits glinglins et de bricoles. 
De la Clinquaille en quelque sorte…

JEUNE PUBLIC

SCOLAIREJEUNE PUBLIC 

SCOLAIRE
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S’il pleut d’partout
c’est que le ciel est plein d’trous 
Cie La Clinquaille 

Ils sont deux, Mâdâme et Norbert, son homme à tout faire.
Elle, chanteuse d’opéra oubliée, se rêve encore en diva malgré le 
temps qui ruisselle. Elle vit dans un monde à elle, un monde de 
poésie et de douce folie où tout ne tourne pas toujours très rond.
Lui, le fidèle majordome, est le dernier compagnon de route de 
Mâdâme. Il tente de maintenir à flot cet intérieur qui doucement 
prend l’eau et accompagne Mâdâme dans ses rêves d’opéra pas-
sés. Norbert se met en quatre pour ses beaux yeux et lui invente un 
chemin doré. Et qui sait, si l’amour était au bout de leur voyage ?
Les mots de Louis Calaferte sont au service de ce moment de 
théâtre et de chansons, fait de vieux instruments (piano, guitare, 
orgue à pédale, harmonium etc…), de p’tits glinglins et de bricoles. 
De la Clinquaille en quelque sorte…
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une saison
de conférences

14h30 ou 19h
La Trame ou L’échappé



Sport
et médicament

M. Alain BELLI
Professeur des Universités, 

Docteur en biologie de l’exercice, 
Fondateur de l’Institut Régional de 
Médecine et d’Ingénierie du Sport

L’activité physique et sportive est 
reconnue comme étant le meil-
leur remède pour prévenir les ma-
ladies chroniques (cardio-vascu-
laires, cancer, diabète, obésité …), 
ceci à tous âges et pour toutes les 
conditions physiques.
L’activité physique permet aussi 
aux seniors de rester en bonne 
santé plus longtemps aussi bien 
au plan physique que mental. 
Le type et la quantité d’activité 
physique préconisés aujourd’hui 
par les chercheurs pour chacun 
d’entre nous seront enfin précisés.

La TrameL’échappé

Mardi 
4 oct. 2022
14h30

Mardi 
20 sept. 2022
14h30
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Richelieu,
la pourpre et le fer

M. Cyrille JULLIEN
Enseignant en Histoire Géographie

« Le sphinx rouge », « le cardi-
nal de fer », « un homme vêtu 
en rouge couleur accordée à son 
caractère sanguinaire », la (mau-
vaise) réputation du cardinal de 
Richelieu est à la fois le résultat 
de son impopularité sous le règne 
de Louis XIII en raison d’une trop 
forte pression fiscale, et aussi le 
fait des auteurs romantiques du 
XIXe qui le dépeignent comme 
l’homme d’État par excellence, 
machiavélique et égocentrique. Et 
pourtant la France lui doit tant !
Pour Richelieu « la politique 
consiste à rendre possible ce qui 
est nécessaire ». Il n’a reculé de-
vant aucun moyen au nom de la 
raison d’Etat.



Ecouter le jazz,
ça s’apprend ! 

Yannick Chambre 
et Elodie Chapeland 

Pianiste et saxophoniste

A travers cette conférence les 
deux musiciens Yannick Chambre 
(pianiste) et Elodie Chapeland 
(saxophoniste), partageront à 
travers des exemples musicaux  
des clés d’écoute pour mieux 
connaître et apprécier cette 
musique dont l’histoire riche et 
passionnante a marqué de son 
empreinte de nombreuses esthé-
tiques musicales qui nous sont 
familières aujourd’hui.

Buenos Aires,
miroir de l’Argentine 

M. Edgar SAMPER
Enseignant – chercheur UJM Arts, 

Lettres et Langues

Après avoir situé géographique-
ment et historiquement la ville, 
nous en découvrirons tous les 
charmes et les contrastes : pre-
mière ville de la colonisation es-
pagnole, terre d’immigration aux 
XIXe et XXe siècles, patrie du tan-
go, mémoire douloureuse du pays 
et des différentes dictatures, cos-
mopolitisme, variété des multi-
ples quartiers, porte de la pampa 
et du gaucho, capitale portuaire 
mais sans véritable mer, témoin 
des grandes différences sociales, 
prise entre une langue vernacu-
laire originale  et l’influence de 
la psychanalyse, sans cesse en 
mouvement…

La Trame L’échappéL’échappé

Mardi 
8 nov. 2022
19h19h

Mardi 
22 nov. 2022
14h30

Mardi 
18 oct. 2022
14h30

L’humour
M. Henry HELFRE 

Ancien Magistrat – Conférencier

D’où vient cette façon de s’expri-
mer ? N’est-ce pas une nécessité 
humaine qui permet de surmon-
ter bien des difficultés ? Churchill 
avait beaucoup d’humour…
Depuis quand utilise-t-on l’hu-
mour ? En tout cas, son utilité  est 
certaine : plus efficace qu’un long 
discours pour faire passer une 
vérité, indispensable moyen de 
résistance contre les atteintes à 
la liberté…
Si « l’esprit français », depuis 
Rabelais, a participé à l’élabora-
tion de différentes formes d’hu-
mour, il faut bien reconnaître 
que cette façon de penser est 
plus née du tempérament du 
peuple anglais et des malheurs 
du peuple juif.
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Molière et ses idées 
M. Bruno ROCHE 

Professeur agrégé UJM Arts, 
Lettres et Langues

Des grands écrivains que le siècle 
de Louis XIV a produits, Molière 
reste aujourd’hui le plus proche 
de nous. Sa langue, moins raré-
fiée que celle de Racine, moins 
soumise à l’empire de la rhéto-
rique que celle de Corneille, nous 
paraît encore aujourd’hui la plus 
naturelle et la plus vivante. 
Dans ses pièces, il entretient un 
dialogue constant avec les plus 
grands philosophes de son temps. 
Son œuvre abrite une pensée co-
hérente, inspirée de ses maîtres 
et amis Gassendi et La Mothe 
Le Vayer. Le rire de Molière nous 
transmet ainsi une sagesse dont 
il importe de retrouver l’éton-
nante profondeur.

Espace public,
urbanité et démocratie

M. Abdelkader Belbahri 
Professeur de Physique 

Conférencier en géopolitique

L’espace public urbain des 
grandes villes est souvent paré 
de vertus démocratiques. Comme 
lieu de passage, c’est l’espace de 
la tolérance envers la différence ; 
comme agora ou forum, c’est 
le lieu de la conversation et du 
débat public ; comme marché, 
c’est le lieu du commerce entre 
les citadins d’origines diverses ; 
comme arène, c’est le lieu de la 
représentation et de l’exercice de 
la force publique au service de la 
population ainsi que des manifes-
tations. À tous ces titres, l’espace 
public serait, avec l’école, un des 
sites principaux de la formation 
et de l’expression de citoyens to-
lérants et responsables.

L’échappé La TrameLa Trame

Mardi 
10 janv. 2023
14h30

Mardi 
24 janv. 2023
14h30

Mardi 
6 déc. 2022
14h30

Saint-Étienne,
ciné mémoires d’une

ville ouvrière 
M. Gérard VIAL  

Réalisateur de documentaires et 
ancien directeur de la Cinémathèque, 

Chevalier des arts et des lettres 

Séance proposée dans le cadre 
de la série « Mémoire audiovi-
suelle de notre région » : « Saint-
Étienne, ciné mémoires d’une ville 
ouvrière » ; Film coproduit par Ca-
nal + et La Cinémathèque.
Ce documentaire retrace soixante 
ans d’images sur Saint-Étienne, 
filmées par l’Office du cinéma 
éducateur de la ville de Saint-
Étienne (ancienne Cinémathèque) 
et des cinéastes amateurs.

- En complément : “ La Manufac-
ture d’Armes de Saint-Étienne en 
1916 “ (les ouvrières, la fabrication 
des obus, …).



Danse contemporaine
et art du ballon rond : 
2 mondes qui matchent !

Mme Céline ROUX
Docteure en histoire de l’art

Partir de chorégraphes contem-
porains qui se sont intéressés au 
football est une entrée singulière 
pour évoquer la danse contempo-
raine et ses pluralités.
Au sein de la couronne stépha-
noise, territoire historique de l’art 
du ballon rond, cela allait de soi !
En évoquant différentes géné-
rations d’artistes, des œuvres, 
des pratiques physiques que ce 
soit sur scène ou ailleurs, cette 
conférence exposera comment 
les danses contemporaines 
s’emparent autant de la culture 
populaire que de la culture sa-
vante pour inventer de multiples 
formes.

La construction 
de la liberté

Mme Annie LECHENET
Professeure de Philosophie retraitée

L’éducation reçue dans la famille 
est fondamentalement trans-
mission de la culture du groupe 
d’appartenance, mais dans nos 
sociétés l’éducation répond aussi 
à une exigence de construction 
de la liberté personnelle. Ainsi 
l’école, centrée sur l’instruction, 
prend en charge les impératifs 
de construction de la liberté et 
de l’égalité des futur-es citoyens 
et citoyennes, notamment en 
sensibilisant les personnels à 
des pratiques respectueuses de 
l’égalité entre les filles et les gar-
çons. Les familles demeurent les 
actrices premières de l’éducation, 
et le dialogue avec les institutions 
scolaires peut leur permettre de 
construire des pratiques éduca-
tives porteuses de plus d’égalité.

L’échappé L’échappéLa Trame

Vendredi 
10 mars 2023
19h19h

Mardi 
21 mars 2023
14h30

Mardi 
28 fév. 2023
14h30

Vietnam 
les princesses & le dragon

M. Christian VEROT  
Ciné-reporter 

PROJECTION CONFÉRENCE
Dans la baie d’Along, le dragon 
est au cœur des légendes ; il est 
peint ou sculpté dans les pago-
des les plus anciennes, à Hoi An 
et dans la cité impériale d’Hué, du 
delta du Mékong au Fleuve Rouge. 
A Hanoi et Ho Chi Minh-ville, le 
XXIe siècle côtoie les souvenirs de 
la vieille Indochine.
Les régions reculées de l’ancien 
Tonkin dissimulent de somp-
tueux paysages. Les costumes 
traditionnels y sont une féerie de 
couleurs.  J’ai partagé la vie des 
peuples des montagnes, de la ri-
zière au métier à tisser, dans la 
simplicité rude et harmonieuse du 
quotidien.



• 4 € plein tarif

• 18 € l’abonnement 
 pour 6 conférences*

• Gratuit étudiants, lycéens, 
 bénéficiaires de l’Epicerie 
 Sociale (sur justificatifs) 
Pour un abonnement, la carte de 
fidélité pour la saison culturelle 
est offerte, ce qui permet aux 
abonnés de bénéficier de tarifs 
privilégiés pour les spectacles. 

* à choisir en début de saison ou à réser-
ver au fur et à mesure à Sorbiers Culture 
ou à la Maison du Passementier

L’influence des médias
sur les comportements

en santé des jeunes
M. Boris CHAPOTON

Chargé d’études à l’université Jean 
Monnet de Saint-Etienne

Nous vivons dans un monde 
ultra-connecté où notre attention 
est constamment sollicitée par un 
nombre incroyable d’informations 
que nous traitons de manière 
plus ou moins consciente.
Les plus jeunes, en pleine 
construction identitaire, sont par-
ticulièrement sensibles à cette 
influence pouvant les conduire 
à adopter de comportements à 
risque pour leur santé.
Nous traiterons de l’influence des 
médias sur les comportements 
des jeunes et aborderons les stra-
tégies de prévention.

L’échappéLa Trame

Mardi 
23 mai 2023
19h19h

Mardi 
4 avril 2023
14h30

Les arts ménagers :
des femmes, de la

science et de la
technique 

Mme. Aurélie BRAYET 
Phd – chercheure 

Le monde des Arts ménagers 
est ambivalent : si la création et 
l’innovation semblent réservées 
aux hommes, consommation et 
usages traditionnels sont dévo-
lus à la fameuse « ménagère de 
moins de 50 ans ». Fort de ce 
constat, il est intéressant d’in-
terroger l’histoire des techniques, 
des mentalités et du design pour 
s’apercevoir que les femmes sont 
au cœur du mouvement des Arts 
ménagers. Que dire des inven-
tions féminines face au mythe de 
l’inventeur génial, éternellement 
masculin ? La femme innovatrice 
à inspiratrice, joue un rôle clés 
dans les processus d’innovation.
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RÉSIDENCES 
ACCOMPAGNEMENT 

des artistes & des compagnies
Chaque saison, nous accueillons 

et accompagnons plus particulièrement des compagnies.

En 2022/2023
 Trois créations de compagnies ligériennes 

Nour, récits de vie, (Canticum Novum), 
Les délivrés (L’association Richard), Relative World (Cie Ballet 21).

 Accueil en résidence 
La cie La clinquaille (Théâtre jeune public) / Le groupe Wanda (Théâtre) / La Cie sans lettres (Danse) / 

La Cie Halte (Théâtre musical) / La Cie Rythmic (Danse) 

 Un programme d’actions culturelles
La compagnie Ballet 21 (Relative World) interviendra auprès des jeunes en partenariat 

avec les espaces jeunes de Sorbiers et Saint-Jean-Bonnefonds.
En milieu scolaire, des interventions se dérouleront en lien avec les spectacles jeune public : 

- Canticum Novum (Nour, récits de vie) : dans les classes primaires 
- La Cie La Clinquaille (S’il pleut d’partout) : dans les classes maternelles 

- La cie Halte (Le monde entier est une farce et l’homme est né bouffon) : au collège de la Talaudière
En EHPAD : 

Hélène Iratchet, chorégraphe (Les Délivrés) interviendra à l’EHPAD 
de la Roseraie (Saint-Jean-Bonnefonds)
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RENSEIGNEMENT / RESERVATION / BILLETTERIE
Pour tous les spectacles, vous pouvez réserver vos billets indifféremment à Sorbiers Culture 

ou à la Maison du Passementier de Saint-Jean-Bonnefonds dès le 1er septembre 2022.

SORBIERS CULTURE 
2 AVENUE CHARLES DE GAULLE (EN FACE DE LA MAIRIE), SORBIERS 04 77 01 11 42 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (16h30 le vendredi) 

et le samedi de 9h à 12h - Fermé le jeudi matin 

 MAISON DU PASSEMENTIER 
20 RUE VICTOR HUGO, SAINT-JEAN-BONNEFONDS 04 77 95 09 82 

Ouvert jeudi et vendredi de 16h à 18h 
SERVICE CULTURE de Saint-Jean-Bonnefonds 06 42 18 15 10 

LE SOIR DU SPECTACLE 
La billetterie est ouverte une heure avant chaque spectacle à l’échappé ou à la Trame. 

DEVENEZ UN SPECTATEUR FIDÈLE ! 
La carte de fidélité à 5 € vous permet de bénéficier 

du tarif préférentiel : "SPECTATEUR FIDÈLE" . 

A partir de 5 spectacles différents achetés en même temps, 
la carte est offerte (voir conditions et tarifs pages suivantes)

Vous pouvez choisir vos spectacles au fur et à mesure, ou dès le début de la saison 
et avoir ainsi la garantie d’une place pour tous les spectacles. 

La carte vous permettra de rajouter des spectacles tout au long de l’année au tarif « SPECTATEUR FIDÈLE »
Vous pouvez choisir vos spectacles dans chacune des deux communes.

CARTE CADEAU  
Vous pouvez offrir un spectacle : achetez un billet cadeau 
échangeable contre un spectacle de la saison culturelle.

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE 
JEUDI 1er SEPTEMBRE À 14H



SAISON CULTURELLE, MODE D’EMPLOI
Remplissez vos coordonnées sur le bulletin correspondant : 

pour chaque spectacle, indiquez le nombre de places par tarif sur le bulletin, puis vous faites votre total.

SPECTATEUR FIDÈLE (CI-CONTRE) 
Vous pouvez dès le 1er septembre choisir vos spectacles et également rajouter des places tout au long 

de l’année. Lors de l'achat, si vous choisissez 5 spectacles ou plus, la carte vous est offerte. 
La carte est nominative ainsi que les places (1 place par spectacle et par carte).

BILLETS À L’UNITÉ : voir bulletin page 60

ACHAT DU BILLET LE SOIR DU SPECTACLE : règlement en espèces, chèque ou carte bancaire 
à l'entrée de la salle (ouverture de la billeterie 1 heure avant le début du spectacle) 

ACHAT AUX POINTS DE VENTE : Sorbiers Culture ou Maison du Passementier de Saint-Jean-Bonnefonds : 
règlement par chèque, en espèces, carte bancaire ou Pass’Région. 

TARIFS SPECTACLES 
• 14 € le spectacle plein tarif

• 10 € le spectacle "SPECTATEUR FIDÈLE" 
ou tarif groupe (à partir de 10 personnes)

• 7 € le spectacle tarif réduit 
(étudiants, - 18 ans, « RSA », handicapés, chômeurs, 

bénéficaires de l’Épicerie Sociale sur justificatifs) 

• Gratuit pour les enfants (- de 12 ans) 
accompagnés d’un adulte pour certains spectacles

• Carte de fidélité 5 € 
ou gratuite à partir de 5 spectacles 

achetés en 1 fois par spectateur 

TARIFS SPECTACLES PARTICULIERS 
La Conf’, Festival des 7 collines et 
Celia Kameni/Alfio Origlio, Rhino Jazz(s) : 
16 € plein tarif / 12 € tarif réduit / 
12 € "Spectateur fidèle" / 
12 € tarif groupe à partir de 10 pers.

Charlélie Couture  
18 € plein tarif / 14 € tarif réduit / 
14 € "Spectateur fidèle" / 
14 € tarif groupe à partir de 10 pers.

On vous raconte des histoires et 
Quand les ânes voleront 
7 €

TARIFS CONFÉRENCES 
• 4 € plein tarif 

• 18 € abonnement 6 conférences OUVRE DROIT AU TARIF SPECTATEUR FIDÈLE
• Gratuit : étudiants, lycéens, bénéficiaires de l’Epicerie Sociale (sur justificatifs).



Nom .............................................................................................................................................................................................  Prénom ..............................................................................................................................................................................

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

Tél .........................................................................................................................................  Courriel ......................................................................................................................................................................................................................................

SPECTACLE TARIF x NOMBRE DE PLACES =

Charlélie Couture  1/10 I 20h 14€  x  ......................... = ......................€

Celia Kameni/Alfio Origlio (Rhino Jazz(s)  12/10 I 20h 12€  x  ......................... = ......................€

La dernière lettre  17/11 I 20h 10€  x  ......................... = ......................€

A toute Bubure  25/11 I 20h 10€  x  ......................... = ......................€

Wok’n Woll  11/12 I 17h 10€  x  ......................... = ......................€

Le monde entier est une farce  6/01 I 20h 10€  x  ......................... = ......................€

Coup Double HORS REPAS*  20/01 I 19h 10€  x  ......................... = ......................€

J’aurais aimé savoir ce que ça fait d’être libre  3/02 I 20h 10€  x  ......................... = ......................€

On ne parle pas avec des moufles  24/02 I 20h 10€  x  ......................... = ......................€

Relative World  2/03 I 20h 10€  x  ......................... = ......................€

Les délivrés  4/03 I 20h 10€  x  ......................... = ......................€

Femme(s)  8/03 I 20h 10€  x  ......................... = ......................€

Huitième jour  31/03 I 20h 10€  x  ......................... = ......................€

Rêver demain  7/04 I 20h 10€  x  ......................... = ......................€

Il nous faut arracher la joie  12/05 I 20h 10€  x  ......................... = ......................€

ADHÉSION CARTES "SPECTATEUR FIDÈLE" 
Lors de l'achat, si vous choisissez 5 spectacles différents ou plus, la carte vous est offerte. 5€  x   ......................... = ......................€

TOTAL ..........................................................€  

58
59

BULLETIN "SPECTATEUR FIDÈLE" Merci de remplir le bulletin ci-dessous 

* les repas sont à réserver et à régler à part lors de votre réservation de spectacle

r Je choisis l'abonnement 6 conférences qui OUVRE DROIT AU TARIF SPECTATEUR FIDÈLE



BULLETIN BILLETS À L'UNITÉ Merci de remplir le bulletin ci-dessous 

SPECTACLE PLEIN TARIF 
x Nb. DE PLACES =

TARIF REDUIT* 
x Nb. DE PLACES =

Nb. DE PLACES  
GRATUIT (-12 ANS)

La Conf’ (7 collines)  27/06 I 20h 16€  x  .............. = ...............€ 12€  x  ............... = ...............€  ............... 

La Conf’ (7 collines)  28/06 I 20h 16€  x  .............. = ...............€ 12€  x  .............. = ...............€  ............... 

Charlélie Couture  1/10 I 20h 18€  x  .............. = ...............€ 14€  x  .............. = ...............€

Celia Kameni/Alfio Origlio (Rhino Jazz(s)  12/10 I 20h 16€  x  .............. = ...............€ 12€  x  .............. = ...............€

JEUNE PUBLIC  On vous raconte des histoires  25/10 I 14h30 7€     x  .............. = ...............€ ...............

La dernière lettre  17/11 I 20h 14€  x  .............. = ...............€ 7€     x  .............. = ...............€

A toute Bubure  25/11 I 20h 14€  x  .............. = ...............€ 7€     x  .............. = ...............€  ............... 

Wok’n Woll  11/12 I 17h 14€  x  .............. = ...............€ 7€     x  .............. = ...............€  ............... 

Le monde entier est une farce  6/01 I 20h 14€  x  .............. = ...............€ 7€     x  .............. = ...............€

Coup Double HORS REPAS*  20/01 I 19h 14€  x  .............. = ...............€ 7€     x  .............. = ...............€

J’aurais aimé savoir ce que ça fait d’être libre  3/02 I 20h 14€  x  .............. = ...............€ 7€     x  .............. = ...............€

JEUNE PUBLIC  Quand les ânes voleront  15/02 I 14h30 7€     x  .............. = ...............€ ...............

On ne parle pas avec des moufles  24/02 I 20h 14€  x  .............. = ...............€ 7€     x  .............. = ...............€

Relative World  2/03 I 20h 14€  x  .............. = ...............€ 7€     x  .............. = ...............€

Les délivrés  4/03 I 20h 14€  x  .............. = ...............€ 7€     x  .............. = ...............€

Femme(s)  8/03 I 20h 14€  x  .............. = ...............€ 7€     x  .............. = ...............€

Huitième jour  31/03 I 20h 14€  x  .............. = ...............€ 7€     x  .............. = ...............€  ............... 

Rêver demain  7/04 I 20h 14€  x  .............. = ...............€ 7€     x  .............. = ...............€  ............... 

Il nous faut arracher la joie  12/05 I 20h 14€  x  .............. = ...............€ 7€     x  .............. = ...............€

TOTAL ................................€  ................................€ .................. places

Nom .............................................................................................................................................................................................  Prénom ..............................................................................................................................................................................

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

Tél .........................................................................................................................................  Courriel ......................................................................................................................................................................................................................................

*tarif réduit (étudiants, « RSA » handicapés, chômeurs, bénéficaires de l’Épicerie Sociale ,- de 18 ans, sur justificatifs), Gratuit pour les enfants (- de 12 ans) accompagnés d’un adulte pour 
certains spectacles en soirée (adaptés à cette tranche d’âge) ** : les repas sont à réserver et à régler à part lors de votre réservation de spectacle



Les spectacles ont lieu à L’échappé, espace culturel de Sorbiers et à La Trame, salle de spectacle de 
Saint-Jean-Bonnefonds. Les horaires pouvant varier, veillez à bien vérifier vos billets. 

La saison est mise en œuvre par Marie-Agnès Blanchard (programmation et coordination), 
Philippe Jallet (Régisseur général et technique), Bruno Julien (technique), 

Valérie Simon (accueil, entretien), Cathy Abrial, Oriane Hanocque, 
Muriel Mazenod, Chloé Laurans (accueil, billetterie, administration).  

Adjointes à la Culture, Nadine Saura (Sorbiers), Océane Vercasson (Saint-Jean-Bonnefonds).  
Merci au comité de pilotage de la saison intercommunale.  
Eveline Granottier (Graphisme) - Sud Offset (Impression)

N° de licences : 
Sorbiers 1 – 1017393 / 2-1017394 / 3-101 7395 

Saint-Jean-Bonnefonds 1 – 1080089 / 3 – 1080090

La Saison culturelle Sorbiers/Saint-Jean-Bonnefonds  
 aux réseaux Loire en Scène et Cirq’Aura

Le Réseau Loire en scène est une association loi 1901 qui regroupe 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.
L’ensemble des adhérents partage une préoccupation commune d’élargissement des publics, 

de notion de service public de la culture, d’aide à la création. 
Le réseau Cirq’Aura a été formé en 2016 pour créer un espace de concertation et d’actions professionnelles 

dédié au cirque en Auvergne Rhône-Alpes. Il fédère une quinzaine de structures de la région. 

L’échappé 
Espace culturel de Sorbiers 

17 avenue Charles de Gaulle 42290 Sorbiers 

Direction Sorbiers centre-Bourg, 
à la Mairie, tourner à gauche et continuer 

sur 200 mètres. Parking sur place. 

La Trame 
Rue de la Mairie 
42650 Saint-Jean-Bonnefonds 

Direction Saint-Jean-Bonnefonds centre, 
l’entrée de La Trame se trouve 
sur le côté de la Mairie. 

Retrouvez le programme, des extraits vidéos des spectacles, des infos inédites, des photos 
sur le facebook de L’échappé / La Trame Saison culturelle Sorbiers / Saint-Jean-Bonnefonds 



L’échappé 
Espace culturel de Sorbiers 
17 avenue Charles de Gaulle 42290 Sorbiers 

La Trame 
Rue de la Mairie 
42650 Saint-Jean-Bonnefonds 

c’est la saison ?! 2022-2023


