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« Approchez, et venez de toutes vos oreilles 

Prendre part au plaisir d’entendre des merveilles »   

Les femmes savantes, 
acte 3, scène 2



Marie-Christine Thivant et Marc Chavanne

Allons-nous enfin retrouver le plaisir du 
spectacle vivant et des rencontres avec 

les acteurs et les compagnies?

Certaines d’entre elles ont été accueillies 
en résidence à L’échappé et à la Trame pour 
poursuivre leur travail et préparer de nou-
velles créations. Par ailleurs plusieurs spec-
tacles empêchés lors des deux saisons der-
nières sont à nouveau programmés. 

Les équipes en charge de la saison cultu-
relle intercommunale sont restées actives 
pour construire un programme de qualité. 
On y retrouvera :

• une ouverture de saison pleine d’humour, 

• du théâtre avec des classiques revisités, 

• des spectacles en chanson, remplis de 
 poésie, ou parfois décalés, 

• le Rhino Jazz qui s’essaie au cirque, 

• des temps danse, 

• une soirée café-théâtre 
 pour faire le plein d’humour, 

• toujours une saison pour le jeune public, 

• une saison de conférences

• des partenariats avec d’autres lieux, 
 notamment l’Opéra de St-Etienne 
 et le Sou de la Talaudière,

• et un vrai bal disco qui se met en place 
 pour fêter les 10 ans de la saison 
 intercommunale.

N’hésitez pas à revenir à la Trame et à 
L’échappé pour partager des moments 
forts et des découvertes.

Cordialement,



19hOuverture 
de la saison

Après « On n’est pas des chiens », Jean-Rémi 
Chaize revient avec un nouveau spectacle.

Dans ce deuxième seul en scène, Jean-Rémi est 
« Vivant ». Il y interprète des personnages qui tra-
versent leur vie comme on traverserait la route, 
sans prendre le passage piéton. À côté de l’en-
droit qu’il faudrait, pas vraiment dans les clous. 
Mais avec une authenticité et une vérité qui leur 
appartiennent autant qu’elles leur échappent.

Il profite de l’occasion pour se dévoiler un peu 
aussi.

La mort rôde volontiers autour de tout ça et y est 
même une invitée de choix. On se joue d’elle 
avec un plaisir délectable. Quitte à en mourir 
de rire.

vendredi 24 sept. 2021

Jean-Rémi Chaize 

VIVANT

2021 I 2022
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19h 
Présentation de la saison

Vers 20h 
Jean-Rémi Chaize

21h30 
On prend un verre et on en parle !



19hOuverture 
de la saison

de et avec Jean-Rémi Chaize,
mise en scène de Mathieu Quintin,
Le complexe productions

Après « On n’est pas des chiens », Jean-Rémi 
Chaize revient avec un nouveau spectacle.

Dans ce deuxième seul en scène, Jean-Rémi est 
« Vivant ». Il y interprète des personnages qui tra-
versent leur vie comme on traverserait la route, 
sans prendre le passage piéton. À côté de l’en-
droit qu’il faudrait, pas vraiment dans les clous. 
Mais avec une authenticité et une vérité qui leur 
appartiennent autant qu’elles leur échappent.

Il profite de l’occasion pour se dévoiler un peu 
aussi.

La mort rôde volontiers autour de tout ça et y est 
même une invitée de choix. On se joue d’elle 
avec un plaisir délectable. Quitte à en mourir 
de rire.

vendredi 24 sept. 2021

Jean-Rémi Chaize 

VIVANT
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à partir de 10 ans - 1h15 

Humour, seul en scène

5



Et si les femmes prenaient le pouvoir ? C’est ce 
que font les comédiennes de la Compagnie du 
Détour en s’emparant de la jubilatoire pièce de 
Molière, jouant les rôles masculins et féminins, 
au milieu d’une cuisine, moderne avatar du salon 
des précieuses… 

Cette joute entre cuistrerie et bon sens, dans une 
version en forme de « comédie burlesque pour 
cinq femmes dans une cuisine » devient folie col-
lective et contagieuse.

Les revendications féminines de cette pièce 
sont modernes pour l’époque. Ces femmes 
sont bouleversantes, touchantes et ridicules 
en même temps. C’est justement cet équilibre 
entre le pathétique et le comique qui est ques-
tionné ici.

20h

mise en scène Agnès Larroque, 
avec Adeline Benamara, 

Frédérique Moreau de Bellaing, Valérie Larroque, 
Irène Chauve et Laure Seguette, 

régie plateau Pierre Duvillier, 
régie lumière Matthieu Lacroix, 

scénographie et costumes Benjamin Moreau, 
création lumières Jean Tartaroli, 

maquillage, perruques Pascal Jehan, 
construction décor Audrey Gonod, 

administration Julie Le Mer, 
diffusion Estelle Jambon
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Théâtre
à partir de 12 ans - 1h20

LES FEMMES 
SAVANTES 
Compagnie du détour 

jeudi 7 oct. 2021



20h 

écriture des textes Sophie Lannefranque, 
création musicale Xavier Michel et Christophe Nurit, 
regard musical Julie Carles, 
collaboration artistique William Barbiéri, 
jeu et chant Xavier Michel, Sophie Lannefranque 
et Christophe Nurit, 
objet Isabelle Mandard

Ce spectacle tout en chansons, fantaisiste et dé-
calé, met en scène 4 familles, choisies pour leurs 
« compositions » et leurs modes de vie singu-
liers, dont nous suivrons les aventures, glissant 
d’une cuisine à l’autre, d’une atmosphère à la 
suivante, par joies, bobos, rêves, habitudes, tics 
et tocs de toutes sortes.

Une immersion joyeuse au creux de toutes les 
générations, une promenade ludique et chan-
tante dans la parentalité, le couple, la fratrie, du 
masculin au féminin, du maternel au paternel (qui 
ne sont pas toujours là où on les attend), de l’hé-
rédité au choix, des semences aux sentiments…

Et tout ça, c’est de l’amour !
20h

L A  T R A M E

à partir de 7 ans - 1h15 

Théâtre musical
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OCTOBRE EN MUSIQUE 

mardi 12 oct. 2021

Compagnie Le cri 

FAMILLE 
COSMOS



20h30 

Le groupe franco-syrien Bab Assalam, avec l’ar-
tiste de cirque Sylvain Julien, transcendent les 
musiques et les traditions pour composer un 
spectacle enivrant.

10 ans après avoir joué à la citadelle d’Alep aux 
côtés d’une dizaine de derviches tourneurs, ils 
réinventent ce mythe des derviches avec un 
concert « tourné » où la transe soufie devient une 
poésie circassienne.

Avec Derviche, Bab Assalam, comme le dan-
seur qui tourne, tente l’aventure d’un « voyage 
sans départ ». C’est un hommage, une ode à 
l’amour, inspiré par la philosophie et la mu-
sique soufies, une longue transe qui mène à 
l’extase.

mercredi 20 oct. 2021

Bab Assalam et Sylvain Julien 

DERVICHE

à partir de 11 ans - 1h10 

Musique & cerceaux

Yves Duteil nous offre enfin son nouveau concert, 
où le monde qui s’impose désormais n’a pas 
échappé à sa plume poétique. Armé d’amour, il 
nous ramène à nos essentiels. Armé d’humour 
aussi, il s’évade et fait danser les mots pour 
nous emporter dans une bulle de douceur, où 
sans rien éluder du pire, on n’est jamais vrai-
ment à l’abri du meilleur… 
Quarante ans plus tard, entre piano et guitare, 
il alterne ses chansons d’aujourd’hui avec ses 
succès incontournables (Prendre un enfant, 
La langue de chez nous…), dans une formule 
acoustique, mais à la texture musicale encore 
différente : la poésie des mots s’habille d’inspi-
rations rythmiques d’ailleurs. Une belle respira-
tion… « Ni drapeau blanc ni drapeau noir, de la 
musique et de l’espoir » …

16h

YVES DUTEIL « 40 ANS PLUS TARD » 
dimanche 17 oct. 2021

Pole’n productions
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Musique
à partir de 7 ans - 1h30

OCTOBRE EN MUSIQUE 



20h30 

musiques Bab Asalam, oud, chant Khaled Aljaramani, 
percussions, oud, chant ohanad Aljaramani, clarinettes 
live electronic Raphaël Vuillard, collaborateur artistique 
et technique Emmanuel Sauldubois, danse et cerceaux 
Sylvain Julien, regards extérieurs Jean Lacornerie et 
Heinzi Lorenzen, regard danse Annette Labry, 
lumières Dominique Ryo, costumes Céline Pigeot 
coproduction L’autre côté du mode 
Théâtre de la Croix rousse

Le groupe franco-syrien Bab Assalam, avec l’ar-
tiste de cirque Sylvain Julien, transcendent les 
musiques et les traditions pour composer un 
spectacle enivrant.

10 ans après avoir joué à la citadelle d’Alep aux 
côtés d’une dizaine de derviches tourneurs, ils 
réinventent ce mythe des derviches avec un 
concert « tourné » où la transe soufie devient une 
poésie circassienne.

Avec Derviche, Bab Assalam, comme le dan-
seur qui tourne, tente l’aventure d’un « voyage 
sans départ ». C’est un hommage, une ode à 
l’amour, inspiré par la philosophie et la mu-
sique soufies, une longue transe qui mène à 
l’extase.

mercredi 20 oct. 2021

Bab Assalam et Sylvain Julien 

DERVICHE
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Musique & cerceaux

Yves Duteil nous offre enfin son nouveau concert, 
où le monde qui s’impose désormais n’a pas 
échappé à sa plume poétique. Armé d’amour, il 
nous ramène à nos essentiels. Armé d’humour 
aussi, il s’évade et fait danser les mots pour 
nous emporter dans une bulle de douceur, où 
sans rien éluder du pire, on n’est jamais vrai-
ment à l’abri du meilleur… 
Quarante ans plus tard, entre piano et guitare, 
il alterne ses chansons d’aujourd’hui avec ses 
succès incontournables (Prendre un enfant, 
La langue de chez nous…), dans une formule 
acoustique, mais à la texture musicale encore 
différente : la poésie des mots s’habille d’inspi-
rations rythmiques d’ailleurs. Une belle respira-
tion… « Ni drapeau blanc ni drapeau noir, de la 
musique et de l’espoir » …

16h

YVES DUTEIL « 40 ANS PLUS TARD » 
dimanche 17 oct. 2021

Musique
à partir de 7 ans - 1h30

9

OCTOBRE EN MUSIQUE 



20h 

Avec « Barbe Bleue », on n’en a jamais fini de ce 
personnage de conte sanglant.

« Il était une fois un homme qui avait de belles 
maisons à la ville et à la campagne, de la vais-
selle d’or et d’argent, des meubles en bro-
derie, et des carrosses tout dorés ; mais par 
malheur cet homme avait la barbe bleue : cela 
le rendait si laid et si terrible, qu’il n’était ni 
femme ni fille qui ne s’enfuit de devant lui… »
Anne, ma sœur Anne est une histoire d’amour et 
de dévoration, d’innocence et de perversion, de 
liberté et de possession. Quatre acteurs-chan-
teurs, un pianiste endiablé et un régisseur in-
quiétant se livrent à une comédie musicale et 
macabre. Un divertissement drôle, faussement 
sentimental, ludique et joyeusement cruel.

Un parcours dans l’imaginaire de l’eau, un 
spectacle comme une expérience en réalité 
virtuelle. Acqua Alta raconte une histoire. Une 
femme, un homme, une maison. Un quotidien 
absurde et cousu de discorde. Mais un jour de 
pluie, la vie chavire : la montée des eaux englou-
tit la maison dans une mer d’encre. La femme 
glisse et disparaît. D’elle il ne reste que les che-
veux. Vivants.

C’est l’histoire d’une catastrophe, particulière et 
universelle. C’est l’histoire d’une perte et d’une 
quête. C’est l’histoire de la peur de l’étrange et 
de l’altérité, et de son apprivoisement.

20h

ACQUA ALTA 
« NOIR D’ENCRE » 
Compagnie Adrien M & Claire B 

samedi 13 nov. 2021

conception et direction artistique 
Claire Bardainne, Adrien Mondot, 

conception informatique Adrien Mondot, 
chorégraphie et interprétation Dimitri Hatton, 

Satchie Noro, musique originale Olivier Mellano, 
musiques additionnelles Jean-Sébastien Bach, Lud-

wig Van Beethoven, Jon Brion, développement 
informatique Rémi Engel, interprétation numérique et 

régie lumière Jérémy Chartier, régie son Christophe 
Sartori, construction Jérémy Chartier, Yan Godat, régie 
générale Romain Sicard,  administration Marek Vuiton, 
direction technique Alexis Bergeron, production et dif-
fusion Joanna Rieussec, production Delphine Teypaz, 

Margaux Fritsch, production Adrien M & Claire B
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Danse
à partir de 10 ans - 55 minutes

mardi 7 déc. 2021

Macompagnie 

ANNE 
MA SŒUR ANNE

à partir de 8 ans - 1h10 

Théâtre, musique

DANS LE CADRE DE PLÉIADES #2, 
Festival des Arts Numériques de Saint-Etienne

En partenariat avec 
l’Opéra de Saint-Etienne



20h 

texte et mise en scène Jeanne Béziers, 
musique Martin Mabz, costumes Christian Burle, 
décor Emilie Bazus et Stéphanie Mathieu, 
lumière Jean-Bastien Nehr et Leïla Hamidaoui, 
son Cédric Cartaut, avec Pierre-Yves Bernard, 
Jeanne Béziers, Cédric Cartaut, 
Hélène Darriot, Barbara Galtier, Martin Mabz
production Ma compagnie, 
coproduction Théâtre du Maquis

Avec « Barbe Bleue », on n’en a jamais fini de ce 
personnage de conte sanglant.

« Il était une fois un homme qui avait de belles 
maisons à la ville et à la campagne, de la vais-
selle d’or et d’argent, des meubles en bro-
derie, et des carrosses tout dorés ; mais par 
malheur cet homme avait la barbe bleue : cela 
le rendait si laid et si terrible, qu’il n’était ni 
femme ni fille qui ne s’enfuit de devant lui… »
Anne, ma sœur Anne est une histoire d’amour et 
de dévoration, d’innocence et de perversion, de 
liberté et de possession. Quatre acteurs-chan-
teurs, un pianiste endiablé et un régisseur in-
quiétant se livrent à une comédie musicale et 
macabre. Un divertissement drôle, faussement 
sentimental, ludique et joyeusement cruel.

L A  T R A M E 11Un parcours dans l’imaginaire de l’eau, un 
spectacle comme une expérience en réalité 
virtuelle. Acqua Alta raconte une histoire. Une 
femme, un homme, une maison. Un quotidien 
absurde et cousu de discorde. Mais un jour de 
pluie, la vie chavire : la montée des eaux englou-
tit la maison dans une mer d’encre. La femme 
glisse et disparaît. D’elle il ne reste que les che-
veux. Vivants.

C’est l’histoire d’une catastrophe, particulière et 
universelle. C’est l’histoire d’une perte et d’une 
quête. C’est l’histoire de la peur de l’étrange et 
de l’altérité, et de son apprivoisement.

20h

ACQUA ALTA 
« NOIR D’ENCRE » 
Compagnie Adrien M & Claire B 

samedi 13 nov. 2021

Danse
à partir de 10 ans - 55 minutes
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ANNE 
MA SŒUR ANNE

à partir de 8 ans - 1h10 

Théâtre, musique



20h 

Tout commence une nuit. Agrippine, mère de 
l’empereur Néron, l’attend pour lui demander 
des comptes. Après deux années de règne pai-
sibles, son empereur de fils a fait enlever Junie, 
l’aimée de Britannicus, à qui aurait dû revenir le 
trône. Burrhus, serviteur de l’Etat, défend cette 
décision : le gouvernement doit décourager 
toute tentative de putsch. Au milieu de cette lé-
gitime raison d’Etat survient un imprévu : Néron 
tombe amoureux de celle qu’il a fait arrêter la 
nuit même…

Chez Racine, tout est question d’échelle. Où 
placer la grandeur et la responsabilité de 
l’Homme dans ce monde ? Que pouvons-nous 
faire, pris que nous sommes dans nos histoires 
personnelles et nos romans familiaux, le milieu 
dans lequel nous naissons et vivons, les intérêts 
politiques et la raison d’Etat ?

vendredi 21 janv. 2022

Compagnie Paroles en acte 

BRITANNICUS

à partir de 14 ans - Durée 2h20 

Théâtre

Au bout de deux ans et après 4 reports, nous 
allons enfin pouvoir découvrir cette fameuse fa-
mille d’Enzo Enzo et Laurent Viel, brillamment 
décrite dans un spectacle musical drôle, grin-
çant et émouvant.

La Famille : chacun la sienne !
Et vous, comment est la vôtre ?
Enzo-Enzo (Juste quelqu’un de bien), Laurent 
Viel (Viel chante Brel) et le guitariste Thierry Gar-
cia, abordent en complices le thème de la famille 
telle qu’on en connait tous : une galerie de por-
traits mordants et sensibles à travers une ving-
taine de chansons originales, écrites par Pascal 
Mathieu et composées par Romain Didier.

20h

CHACUN 
SA FAMILLE 
Enzo Enzo et Laurent Viel 

samedi 8 janv. 2022

metteur en scène Gérard Morel, avec Enzo Enzo, 
Laurent Viel, Thierry Garcia

chansons originales Pascal Mathieu et Romain Didier, 
compagnie Lawrence Organisations

L A  T R A M E12
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20h 

de Jean Racine, 
mise en scène Gautier Marchado, 
assistant mise en scène Thomas Tressy, 
lumières-vidéos Jérôme Aubert, 
musique Etienne Juguet, 
chant lyrique Rebecca Roger Cruz, 
avec Guillaume Trotignon, Thomas Tressy, 
Lucie Bonnefois, Emilie Weiss, Esther Gaumont, 
Antoine Besson, Loïc Bonnet. 
production compagnie Parole en Acte

Tout commence une nuit. Agrippine, mère de 
l’empereur Néron, l’attend pour lui demander 
des comptes. Après deux années de règne pai-
sibles, son empereur de fils a fait enlever Junie, 
l’aimée de Britannicus, à qui aurait dû revenir le 
trône. Burrhus, serviteur de l’Etat, défend cette 
décision : le gouvernement doit décourager 
toute tentative de putsch. Au milieu de cette lé-
gitime raison d’Etat survient un imprévu : Néron 
tombe amoureux de celle qu’il a fait arrêter la 
nuit même…

Chez Racine, tout est question d’échelle. Où 
placer la grandeur et la responsabilité de 
l’Homme dans ce monde ? Que pouvons-nous 
faire, pris que nous sommes dans nos histoires 
personnelles et nos romans familiaux, le milieu 
dans lequel nous naissons et vivons, les intérêts 
politiques et la raison d’Etat ?

vendredi 21 janv. 2022

Compagnie Paroles en acte 

BRITANNICUS

L’ É C H A P P É
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Théâtre

13Au bout de deux ans et après 4 reports, nous 
allons enfin pouvoir découvrir cette fameuse fa-
mille d’Enzo Enzo et Laurent Viel, brillamment 
décrite dans un spectacle musical drôle, grin-
çant et émouvant.

La Famille : chacun la sienne !
Et vous, comment est la vôtre ?
Enzo-Enzo (Juste quelqu’un de bien), Laurent 
Viel (Viel chante Brel) et le guitariste Thierry Gar-
cia, abordent en complices le thème de la famille 
telle qu’on en connait tous : une galerie de por-
traits mordants et sensibles à travers une ving-
taine de chansons originales, écrites par Pascal 
Mathieu et composées par Romain Didier.

20h

CHACUN 
SA FAMILLE 
Enzo Enzo et Laurent Viel 

samedi 8 janv. 2022
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Comment aimer quand on a le cœur qui dé-
conne ? Et comment rire d’un cœur qui n’en 
fait qu’à sa tête ?
Ce seul en scène aux multiples personnages 
raconte les problèmes de cœur d’Aurélien 
Cavagna. Un véritable problème de cœur 
et un drame de santé qui va changer sa vie. 
Maintenant, il va falloir faire attention, tout le 
temps, pas de mouvements brusques, pas 
d’excès, pas de sport. Envie de ruer dans 
les brancards, mais justement ce n’est pas 
possible !
Tantôt lui-même, tantôt médecin un peu fou, 
tantôt son cœur qui s’exprime, on passe du 
rire aux larmes. Ce cri du cœur est un té-
moignage heureux, mieux : un hurlement de 
vivre.

vendredi 28 janv. 2022

Aurélien Cavagna 

UN CRI DU 
COEUR

à partir de 11 ans - 1h15 

Soirée Café-Théâtre

C’est décidé, Thierry Marconnet sort de son 
cocon ! De l’enfant qu’il fut, à l’ado qu’il est 
resté, du retraité qu’il sera, au père de fa-
mille qu’il essaye d’être, tous ses person-
nages vous emmènent au cœur d’un spec-
tacle drôle, original, interactif, et rythmé par 
la plume de Jacques Chambon (le Merlin de 
Kaamelott).

Ce spectacle a reçu le Prix du Public et le Prix 
du meilleur spectacle francophone au Festi-
val des Arts Burlesques de Saint-Etienne !

« C’est dans un show vitaminé que nous em-
mène Thierry Marconnet... il provoque un rire 
irrépressible... Autant d’excellentes raisons 
d’aller le voir... ».

19h

Thierry Marconnet 

SORT DE 
SON COCON
vendredi 28 janv. 2022

avec Thierry Marconnet, 
auteurs Thierry Marconnet et Jacques Chambon

14

Soirée Café-Théâtre
à partir de 10 ans - 1h15

à l’entracte, repas au profit d’associations 
caritatives compris dans le prix du billet !

P Ô L E  F E S T I F  D U  F AY
	C O U P 	 D O U B L E 	 : 	 1 	 S O I R É E 	 … 2 	 S P E C T A C L E S



avec Aurélien Cavagna, 
mise en scène Yohan Genin

Comment aimer quand on a le cœur qui dé-
conne ? Et comment rire d’un cœur qui n’en 
fait qu’à sa tête ?
Ce seul en scène aux multiples personnages 
raconte les problèmes de cœur d’Aurélien 
Cavagna. Un véritable problème de cœur 
et un drame de santé qui va changer sa vie. 
Maintenant, il va falloir faire attention, tout le 
temps, pas de mouvements brusques, pas 
d’excès, pas de sport. Envie de ruer dans 
les brancards, mais justement ce n’est pas 
possible !
Tantôt lui-même, tantôt médecin un peu fou, 
tantôt son cœur qui s’exprime, on passe du 
rire aux larmes. Ce cri du cœur est un té-
moignage heureux, mieux : un hurlement de 
vivre.

vendredi 28 janv. 2022

Aurélien Cavagna 

UN CRI DU 
COEUR

à partir de 11 ans - 1h15 

Soirée Café-Théâtre

15C’est décidé, Thierry Marconnet sort de son 
cocon ! De l’enfant qu’il fut, à l’ado qu’il est 
resté, du retraité qu’il sera, au père de fa-
mille qu’il essaye d’être, tous ses person-
nages vous emmènent au cœur d’un spec-
tacle drôle, original, interactif, et rythmé par 
la plume de Jacques Chambon (le Merlin de 
Kaamelott).

Ce spectacle a reçu le Prix du Public et le Prix 
du meilleur spectacle francophone au Festi-
val des Arts Burlesques de Saint-Etienne !

« C’est dans un show vitaminé que nous em-
mène Thierry Marconnet... il provoque un rire 
irrépressible... Autant d’excellentes raisons 
d’aller le voir... ».

Thierry Marconnet 

SORT DE 
SON COCON
vendredi 28 janv. 2022

Soirée Café-Théâtre
à partir de 10 ans - 1h15

à l’entracte, repas au profit d’associations 
caritatives compris dans le prix du billet !
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Dans sa nouvelle création, entre malice et gra-
vité, dans ce fragile équilibre, dans ses instants 
de fugacité qui seront sillons fondateurs, Carlo 
Bondi convoque un pan de cet « ailleurs » pour 
en faire un « partout ». 

Nous voilà dans les couleurs, les douceurs, 
les silences et le vent. Embarqués dans ce 
fragment de terre. Sous le soleil, dans le par-
fum des blés coupés, fouettés par la chaleur 
qui gorge les vieilles pierres emplies de se-
crets... La Mia Strada nous invite à feuilleter 
l’album vivifiant de l’enfance. De l’enfant qui ob-
serve et se nourrit de chaque souffle de la nature. 
Comme un impressionniste, à petites touches, à 
petits pas. Comme gambadant dans un souvenir 
doux que l’on ne cesse de vouloir prolonger…

15h

LA MIA
STRADA 
En Bonne Compagnie  

mercredi 2 fév. 2022

comédien, auteur Carlo Bondi, 
mise en scène Stéphane Raveyre, 

comédien/musicien Grégoire Béranger, 
attachée de production Sylvie Vaporis, 

production En Bonne Compagnie, 
coproduction Le Chok Théâtre

Co-accueilli avec la saison culturelle 
du Sou à La Talaudière
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Voyage théâtral et musical
à partir de 7 ans - 45 minutes

Séances en temps scolaire 
mardi	1er	à	10h	&	14h
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17h 

Tom Jallet, Robert Bianchi, 
Maud Terrillon, Isabelle Bianchi, 
Emmanuel Brouallier, Nina Bianchi

Ils auraient dû jouer Tartuffe, mais de sombres 
circonstances ont rendu la chose impossible.

Alors voilà, la scène est éclairée, le public est 
là, acteurs et techniciens sont à leur poste… il 
ne manque que la pièce. Commence un périple 
dans ce qui constitue le pire cauchemar des 
gens de spectacle. Le comédien, assisté de son 
acolyte musicien, est bien décidé à « assurer le 
contrat », offrir au public de quoi se divertir, pen-
ser, nourrir son esprit. 

Le théâtre est une force vive dans laquelle 
ils puisent leur énergie et leur inspiration, 
Molière est leur bouée de sauvetage. Ils se 
laissent embarquer et embarquent les specta-
teurs dans cet étrange spectacle où l’inattendu 
est la seule ligne de conduite.

dimanche 6 fév. 2022

Compagnie La Tarlatane 

ON AURAIT DÛ 
JOUER 

TARTUFFE

L A  T R A M E

à partir de 9 ans - 1h30 

Théâtre

17Dans sa nouvelle création, entre malice et gra-
vité, dans ce fragile équilibre, dans ses instants 
de fugacité qui seront sillons fondateurs, Carlo 
Bondi convoque un pan de cet « ailleurs » pour 
en faire un « partout ». 

Nous voilà dans les couleurs, les douceurs, 
les silences et le vent. Embarqués dans ce 
fragment de terre. Sous le soleil, dans le par-
fum des blés coupés, fouettés par la chaleur 
qui gorge les vieilles pierres emplies de se-
crets... La Mia Strada nous invite à feuilleter 
l’album vivifiant de l’enfance. De l’enfant qui ob-
serve et se nourrit de chaque souffle de la nature. 
Comme un impressionniste, à petites touches, à 
petits pas. Comme gambadant dans un souvenir 
doux que l’on ne cesse de vouloir prolonger…

15h

LA MIA
STRADA 
En Bonne Compagnie  

mercredi 2 fév. 2022

Voyage théâtral et musical
à partir de 7 ans - 45 minutes



Temps danse
Du 15 fév. 
au 21 mars 2022 15h 

Cette pièce chorégraphique raconte la métamor-
phose d’un être humain en oiseau, en question-
nant la notion de liberté, d’enfermement et ce 
rêve ancien : savoir voler !
Perchée sur une trottinette, elle s’amuse pour 
passer le temps et tromper l’ennui. De chat per-
ché en roulade, la voilà qui fait la découverte 
d’une drôle de volière. Elle épie cette grande 
cage aux barreaux dorés, puis après quelques 
hésitations, se faufile à l’intérieur. La cage se re-
ferme. Panique !

Soudain des plumes poussent dans son cou, 
une curieuse mutation s’opère. La danseuse se 
pare alors d’un plumage coloré pour se transfor-
mer en un oiseau pas tout à fait ordinaire...

mardi 15 fév. 2022 

mercredi 16 fév. 2022

Compagnie Petit grain 

OUVRE 
LA CAGE

à partir de 3 ans - 30 minutes 

Danse poétique & ludique

Temps danse, 
ce sont des tarifs préférentiels 
si vous venez voir plusieurs spectacles
• Pass Temps danse 3 spectacles : 30e

• Pass Temps danse 4 spectacles : 37e

• Pass Temps danse 6 spectacles : 51e

Les spectacles Temps danse 
peuvent être choisi 
dans votre abonnement ou 
avec la carte de fidélité



15h 

chorégraphie et interprétation Sara Pasquier, 
conception Mireille Barlet, 
création musicale Julienne Dessagne, 
conception décors Jean Yves cachet, 
scénographie Jean Luc Tourne, 
création costume Blandine Massier, 
création lumière Guillaume Merten,
production Ballets Contemporains de Saint-Etienne, 
diffusion compagnie Petitgrain

Cette pièce chorégraphique raconte la métamor-
phose d’un être humain en oiseau, en question-
nant la notion de liberté, d’enfermement et ce 
rêve ancien : savoir voler !
Perchée sur une trottinette, elle s’amuse pour 
passer le temps et tromper l’ennui. De chat per-
ché en roulade, la voilà qui fait la découverte 
d’une drôle de volière. Elle épie cette grande 
cage aux barreaux dorés, puis après quelques 
hésitations, se faufile à l’intérieur. La cage se re-
ferme. Panique !

Soudain des plumes poussent dans son cou, 
une curieuse mutation s’opère. La danseuse se 
pare alors d’un plumage coloré pour se transfor-
mer en un oiseau pas tout à fait ordinaire...

mardi 15 fév. 2022 

mercredi 16 fév. 2022

Compagnie Petit grain 

OUVRE 
LA CAGE

L A  T R A M E

à partir de 3 ans - 30 minutes 

Danse poétique & ludique
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Inspirée par des romans d’anticipation - La Zone 
du Dehors (Alain Damasio), 2084 (Boualem San-
sal), 1984 (George Orwell), La Cinquième Co-
lonne est un regard sur l’humanité dans un futur 
proche et dresse le tableau d’une société où la 
pensée est cadenassée, d’un système de sur-
veillance dont chacun est à la fois objet et ac-
teur, surveillé et surveillant. Une plongée dans un 
monde dans lequel la population vit, en appa-
rence, heureuse et tranquille.

Danser représente une manière de laisser 
s’exprimer sa pensée… Les corps dansent ici 
pour se révolter, s’émanciper. À la fois puissante 
et précise, délicate et expressive, la danse nous 
embarque dans leur quête de liberté.

« Si se toucher, se regarder et s’aimer n’existe plus, 
alors que nous reste-t-il ?»

20h

LA CINQUIÈME 
COLONNE 
Compagnie B21

samedi 5 mars 2022

chorégraphie Manon Contrino & Toufik Maadi 
 interprétation Romain Franco, Tristan Sagon, 

Angel Sinant, musique Lucas Descombes, 
lumière Bruce Verdy, production Ballet21, 
co-productions C’est la saison Sorbiers /

Saint-Jean-Bonnefonds et 
 saison culturelle Monistrol-sur-Loire

L’ É C H A P P É20

Danse
à partir de 10 ans - 55 minutes
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20h 

chorégraphies Yan Raballand, 
roue cyr Rémy Bénard, 
violoncelle Guillaume Bongiraud, 
danseurs Evguénia Chtchelkova et Yan Raballand, 
lumière et régie générale Thibaut Garnier, 
Laurent Matignon et David Debrinay, 
costumes Marion Clément, Dominique Fabrègue 
et Robin Chemin, régie Véra Martins, 
musiques Francine Ferrer, Madame Miniature 
et Max Richter. 
production compagnie Contrepoint

Deux duos pour une soirée dansée toute en har-
monie.

Un premier pour évoquer le contrepoint comme 
un horizon d’inspiration, mêlant écriture méticu-
leuse et musicalité du mouvement. Une danse 
fluide qui trace l’espace et dessine une alchimie 
de relations. Exploration d’une humanité intime.

Un autre, déjouant la gravité, corps à corps poé-
tique, charnel entre le danseur Rémy Bénard et 
une roue Cyr. Un pas de deux hypnotique qui fait 
oublier la morosité du monde extérieur, accom-
pagné d’un violoncelliste, témoin complice de ce 
lien singulier entre un corps de chair et un an-
neau de métal.

Deux moments suspendus où la poésie vient 
vous arracher au tumulte quotidien. Une res-
piration…

vendredi 11 mars 2022

Compagnie Contrepoint 

ELLIPSE 
CONTREPOINT

Inspirée par des romans d’anticipation - La Zone 
du Dehors (Alain Damasio), 2084 (Boualem San-
sal), 1984 (George Orwell), La Cinquième Co-
lonne est un regard sur l’humanité dans un futur 
proche et dresse le tableau d’une société où la 
pensée est cadenassée, d’un système de sur-
veillance dont chacun est à la fois objet et ac-
teur, surveillé et surveillant. Une plongée dans un 
monde dans lequel la population vit, en appa-
rence, heureuse et tranquille.

Danser représente une manière de laisser 
s’exprimer sa pensée… Les corps dansent ici 
pour se révolter, s’émanciper. À la fois puissante 
et précise, délicate et expressive, la danse nous 
embarque dans leur quête de liberté.

« Si se toucher, se regarder et s’aimer n’existe plus, 
alors que nous reste-t-il ?»

20h

LA CINQUIÈME 
COLONNE 
Compagnie B21

samedi 5 mars 2022

L’ É C H A P P É

Danse
à partir de 10 ans - 55 minutes

à partir de 11 ans - 1h 

Danse, cirque

21



À la manière de Pérec dans « la vie mode d’em-
ploi » où il retrace la vie d’un immeuble, un cha-
pitre par pièce, avec ses habitants, leurs his-
toires, leurs objets, Yan Raballand imagine une 
chorégraphie sur un principe d’entrecroisement.

Un amour en appelle un autre, ils s’enchainent 
dans notre œil, nos esprits, les suivants venant 
éclairer les premiers, comme un aller-retour entre 
l’intime de la relation et quelque chose de plus 
onirique, de plus fantasmagorique.

Le duo, le couple, l’amour, le désir, le déchire-
ment, la blessure sont autant de composantes 
qui se mêlent, s’entremêlent, créent des réso-
nances, des harmonies différentes qui viennent 
nous raconter l’histoire de ces corps selon leur 
manière de se rencontrer, de s’appréhender, de 
se toucher. Comme des traces qui constituent 
nos cartographies amoureuses…

20h

14 DUOS 
D’AMOUR 
Compagnie Contrepoint

jeudi 17 mars 2022

chorégraphie Yan Raballand, 
interprètes Evguénia Chtchelkova, Félix Maurin, 

Baptiste Ménard, Denis Terrasse, Marie Urvoy, 
Marie Viennot, lumières David Debrinay, 

assisté de Rosemonde Arrambourg, scénographie 
Gaspard Pinta, costumes Pétronille Salomé 

& Romain Fazi, son Madame Miniature, 
assistée de Elsa Berthelot, 

régie générale Clémentine Pradier, LoLink, 
bureau d’accompagnement artistique, 

diffusion Lucine Esnault-Duverger, 
administration Anne-Claire Font

L’ É C H A P P É22

Danse
à partir de 10 ans - Environ 1h

20h 

Dans cette relecture contemporaine de la pre-
mière partie de la Divine Comédie de Dante 
l’Enfer devient le reflet d’un monde composé 
d’écrans et de flux d’informations. Un lieu où l’on 
s’engouffre pour assouvir ses fantasmes, s’iso-
ler, se transformer… Ce solo virtuose, à l’écri-
ture hybride et méticuleuse est un voyage ini-
tiatique, qui questionne la place des médias 
dans nos vies, les libertés qu’ils nous offrent 
comme celles dont ils nous privent.
Entre fidélité au vocabulaire du hip-hop et volon-
té de pousser vers de nouveaux horizons, San-
tiago Codon Gras invente une nouvelle danse, 
langage moderne, tragique et léger, fait de corps 
en torsion et de gestes inversés. La mise en 
mouvement d’un questionnement intime : quel 
est le poids d’internet et des médias sur nos ma-
nières d’habiter le monde ?

samedi 19 mars 2022

Compagnie D-dal 

DIVIN@ 
MEDIA.COM

à partir de 11 ans - 1h 

Danse



20h 

chorégraphe et interprète Santiago Codon-Gras, 
création musicale Fabrice Mahicka, 
création lumière Laurent Paticier

Dans cette relecture contemporaine de la pre-
mière partie de la Divine Comédie de Dante 
l’Enfer devient le reflet d’un monde composé 
d’écrans et de flux d’informations. Un lieu où l’on 
s’engouffre pour assouvir ses fantasmes, s’iso-
ler, se transformer… Ce solo virtuose, à l’écri-
ture hybride et méticuleuse est un voyage ini-
tiatique, qui questionne la place des médias 
dans nos vies, les libertés qu’ils nous offrent 
comme celles dont ils nous privent.
Entre fidélité au vocabulaire du hip-hop et volon-
té de pousser vers de nouveaux horizons, San-
tiago Codon Gras invente une nouvelle danse, 
langage moderne, tragique et léger, fait de corps 
en torsion et de gestes inversés. La mise en 
mouvement d’un questionnement intime : quel 
est le poids d’internet et des médias sur nos ma-
nières d’habiter le monde ?

samedi 19 mars 2022

Compagnie D-dal 

DIVIN@ 
MEDIA.COM

L’ É C H A P P É

à partir de 11 ans - 1h 

Danse

23



Le terme dazain est un principe philosophique 
allemand qui traite de l’existence.

Dazaïn est une performance dansée, où vidéo, 
musique et danse s’entremêlent. Trois artistes 
(musique, danse et univers numérique) jouent en 
direct sous la direction du chorégraphe/metteur 
en scène Toufik Maadi.

Ballet 21 propose une œuvre d’un genre parti-
culier ou l’interdisciplinarité est au service d’une 
poésie du mouvement : ici, la danseuse est 
projetée dans une réalité virtuelle augmentée 
qui la confronte à tout son Être.
La rencontre des quatre artistes donne nais-
sance à une forme spontanée où amateurs de 
musique électronique, de nouvelles technologies 
et d’art vivant trouveront de quoi s’évader.

20h

DAZAÏN 
Compagnie B21

mardi 22 mars 2022

chorégraphie Toufik Maadi et Manon Contrino, 
mise en scène Toufik Maadi, 

interprétation Manon Contrino, 
création vidéo Charles Boinot, 

création lumière Lucas Descombes. 

L A  T R A M E24

Danse & numérique
à partir de 8 ans - 30 minutes

20h 

C’est l’histoire d’une conférence tenue par deux 
érudits passionnés de musique, 30 musiciens et 
un chef d’orchestre, révélant leurs passions en-
fouies : l’un pour Beethoven, l’autre pour Mozart.

Cette conférence va glisser progressivement 
vers une « battle » endiablée, chaque combat-
tant se servant de l’orchestre pour illustrer le gé-
nie de son protégé, quitte à pousser l’incarnation 
au-delà de la raison.

C’est par cette confrontation d’anecdotes, de 
vérités historiques ou de légendes que nous 
allons plonger dans la vie des musiciens, où la 
musique se mêle au théâtre pour former un point 
d’acmé détonnant, où tournoie le désir irrépres-
sible de survie.

samedi 2 avril 2022

Compagnie Le bruit des couverts 

MOZART ET 
BEETHOVEN

à partir de 9 ans - 1h30 

Théâtre musical & orchestre
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Le terme dazain est un principe philosophique 
allemand qui traite de l’existence.

Dazaïn est une performance dansée, où vidéo, 
musique et danse s’entremêlent. Trois artistes 
(musique, danse et univers numérique) jouent en 
direct sous la direction du chorégraphe/metteur 
en scène Toufik Maadi.

Ballet 21 propose une œuvre d’un genre parti-
culier ou l’interdisciplinarité est au service d’une 
poésie du mouvement : ici, la danseuse est 
projetée dans une réalité virtuelle augmentée 
qui la confronte à tout son Être.
La rencontre des quatre artistes donne nais-
sance à une forme spontanée où amateurs de 
musique électronique, de nouvelles technologies 
et d’art vivant trouveront de quoi s’évader.

20h

DAZAÏN 
Compagnie B21

mardi 22 mars 2022

Danse & numérique
à partir de 8 ans - 30 minutes

20h 

mise en scène et texte Julien Geskoff & Denis Lejeune, 
direction musicale Jean-Pierre Prajou, Romain 
Chabrerat, avec Julien Geskoff, Denis Lejeune, 
lumière Pierre Langlois, 
regard extérieur Sébastien Valignat, 
diffusion Aurore Santoni, 
administrateur de production Stéphane Triolet, 
le bureau Ephémère, 
production Le Bruit des couverts, 
co-production le conservatoire de Limonest, 
conservatoire de Givors, théâtre de Givors

C’est l’histoire d’une conférence tenue par deux 
érudits passionnés de musique, 30 musiciens et 
un chef d’orchestre, révélant leurs passions en-
fouies : l’un pour Beethoven, l’autre pour Mozart.

Cette conférence va glisser progressivement 
vers une « battle » endiablée, chaque combat-
tant se servant de l’orchestre pour illustrer le gé-
nie de son protégé, quitte à pousser l’incarnation 
au-delà de la raison.

C’est par cette confrontation d’anecdotes, de 
vérités historiques ou de légendes que nous 
allons plonger dans la vie des musiciens, où la 
musique se mêle au théâtre pour former un point 
d’acmé détonnant, où tournoie le désir irrépres-
sible de survie.

samedi 2 avril 2022

Compagnie Le bruit des couverts 

MOZART ET 
BEETHOVEN

L’ É C H A P P É

à partir de 9 ans - 1h30 

Théâtre musical & orchestre

25



Quelque part en Afrique, l’histoire poignante 
d’une relation d’amitié entre un homme et une 
troupe d’éléphants. Quand celui-ci meurt, cette 
troupe d’éléphants décide de faire une marche 
vers sa maison pour lui rendre un dernier hom-
mage : il n’était pas pour eux un homme quel-
conque, il était l’un des leurs.

Ce spectacle d’objets, d’ombres et de poésie, 
trouve un moyen délicat pour évoquer la mort 
avec les enfants sans jamais prononcer le terme. 
Avec humour et enchantement, ils nous parlent 
de l’existence et du parcours que nous devrons 
tous accomplir pour savoir comment faire, un 
jour, nos adieux à quelqu’un. Chaque grande 
aventure commence par un premier pas et 
qu’importe la durée de la marche si elle est 
riche, belle et bien accompagnée.

19h

LA MARCHE 
DES ÉLÉPHANTS 
Formiga Atómica 

mercredi 13 avril 2022

mise en scène Miguel Fragata, 
texte Inês Barahona, avec Miguel Fragata, 

scénographie et costumes Maria João Castelo, 
musique Fernando Mota, 

lumières José Álvaro Correia, 
direction technique Pedro Machado, 

appui à la dramaturgigue Madalena Paiva Gomes 
et Elvira Leite, conseils artistique Giacomo Scalisi, 

Catarina Requeijo et Isabel Minhós Martins, traduit 
du portugais par Luís de Andrea, production Clara 

Antunes et Luna Rebelo / Formiga Atómica

Co-accueilli avec la saison culturelle 
du Sou à La Talaudière

L A  T R A M E26

Théâtre
à partir de 6 ans - 50 minutes - Tarif unique 7e (p.??)



Quelque part en Afrique, l’histoire poignante 
d’une relation d’amitié entre un homme et une 
troupe d’éléphants. Quand celui-ci meurt, cette 
troupe d’éléphants décide de faire une marche 
vers sa maison pour lui rendre un dernier hom-
mage : il n’était pas pour eux un homme quel-
conque, il était l’un des leurs.

Ce spectacle d’objets, d’ombres et de poésie, 
trouve un moyen délicat pour évoquer la mort 
avec les enfants sans jamais prononcer le terme. 
Avec humour et enchantement, ils nous parlent 
de l’existence et du parcours que nous devrons 
tous accomplir pour savoir comment faire, un 
jour, nos adieux à quelqu’un. Chaque grande 
aventure commence par un premier pas et 
qu’importe la durée de la marche si elle est 
riche, belle et bien accompagnée.

19h

LA MARCHE 
DES ÉLÉPHANTS 
Formiga Atómica 

mercredi 13 avril 2022

Théâtre
à partir de 6 ans - 50 minutes - Tarif unique 7e (p.??)

Scolaires U N I Q U E M E N T

conception Fabien La Sala d’après l’œuvre 
littéraire de Leo Lionni, adaptation et mise en scène 
Alice Bounmy en collaboration avec l’équipe,  
au plateau Fabien La Sala, danse/escalade, Clara 
Serafini – danse, conception scénographie Lionel 
Etienne, Fabien La Sala, construction Fabien La Sala, 
Matthieu Le Touzé, création costumes Adélie Antonin, 
Florence Bertrand en renfort à la réalisation, création 
lumière Ludovic Charrasse, musique originale Vincent 
Lambinet, co-production Le Polaris de Corbas – 
scène régionale Auvergne-Rhône-Alpes

Le bleu mélangé au jaune devient vert, le bleu 
mélangé au rouge devient violet, le rouge mé-
langé au jaune devient orange. En revisitant ce 
classique de la littérature jeunesse de Leo Lionni, 
la compagnie Rêve de Singe fait découvrir aux 
plus jeunes la magie de notre perception visuelle 
tout en abordant la question du vivre ensemble.

Il s’agit d’explorer la rencontre, celle des autres, 
qui sont parfois si différents mais à qui il faudra 
bien faire confiance pour évoluer dans les dé-
placements d’une danse verticale, sensible et 
malicieuse. Au fur et à mesure, les possibles 
se déclinent : le jeu, la découverte, la peur, la 
confrontation, la bienveillance.

Il se dessine une poétique des relations hu-
maines, où amour et acceptation ne sont que les 
nuances d’une même tonalité.

jeudi 5 mai 2022 

vendredi 6 mai 2022

Compagnie Rêve de singe 

PETIT-BLEU ET 
PETIT-JAUNE

L’ É C H A P P É

à partir de 3 ans - 40 minutes 

Théâtre chorégraphique 
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Chorégraphie Yan Raballand Interprètes Evguénia Chtchelkova, 
Aurélien Le Glaunec, Jean-Camille Goimard, 

Annette Labry, Yan Raballand Régie générale Julien Poupon 
Photographie Philippe Bertheau

Pour fêter les 10 ans de la saison culturelle inter-
communale, nous vous proposons un spectacle interactif, dans 
notre salle commune : le Pôle Festif du Fay.

Pour cette soirée de détente et de fête, vous pourrez venir avec vos 
plus beaux atours des années disco : pantalon pattes d’eph., chemise 
col pelle à tarte, couleurs flashies, paillettes et perruques...

Ce spectacle interactif chorégraphié par la Compagnie Contrepoint 
propose un bal festif où chacun est invité à apprendre quelques pas 
de disco. 

Les 70’s sont le thème de ce bal. Pas besoin d’être danseur pour venir 
à cette soirée placée sous les couleurs du disco et des boules à fa-
cettes, la joie et la bonne humeur suffiront amplement !

Les danseurs de la Compagnie Contrepoint initieront le public à des 
danses endiablées tout au long de la soirée, où chacun pourra se glis-
ser dans la peau d’une Clodette ou d’un John Travolta d’un soir...

Et bien sûr nous fêterons (avec des bulles?) ces 
dix années passées ensemble...

La saison fête ses 10 ans
Vendredi 10 juin 2022

Compagnie Contrepoint 

BAL DISCO

P Ô L E  F E S T I F  D U  F AY28

20h



La saison fête ses 10 ans

29

GRATUIT - Réservation conseillée 
tout public - 2h environ  

Bal chorégraphié

20h



30

 21 sept. 2021
QUI ÉTAIT NAPOLÉON ?

 19 oct. 2021
20ÈME ANNIVERSAIRE DE L’ATTENTAT DU WORLD  TRADE CENTER - NEW YORK

 16 nov. 2021
LE PÉROU D’AVANT LES INCAS

 7 déc. 2021
LA LAÏCITÉ EST UNE « PASSION FRANÇAISE »

 15 mars 2022
LES ANNÉES VINGT, UN MONDE À RÉINVENTER ?

 17 mai 2022
GEORGES BIZET (1838-1875) OU LE NOVATEUR FOUDROYÉ

CONFÉRENCES

AVEC l’Université pour Tous

• 4 € plein tarif
• 3 € tarif réduit 

pour les autres antennes
• 18 € l’abonnement pour 

6 conférences*
• 30 € l’abonnement 

 pour toutes les conférences.
• Gratuit étudiants, lycéens, 

bénéficiaires de l’Epicerie Sociale 
(sur justificatifs)

     de 
14h30

         à  
16h30

L’ É C H A P P É
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 5 oct. 2021
AGRICULTURE, ALIMENTATION, CLIMAT : DES RELATIONS FORTES 

 4 janv. 2022
RÉSEAUX SOCIAUX DE L’UTILITÉ À LA DÉRIVE

 18 janv. 2022
L’INDUSTRIE STÉPHANOISE ENTRE MYTHES ET RÉALITÉS

 1 fév. 2022
LA CIVILISATION FRANÇAISE DU VIN 

 1 mars 2022
MOZART ET LE COR OU QUAND LA MUSIQUE EST AU SERVICE DE L’AMITIÉ

 5 avril 2021
L’ÉMERGENCE DU «TRUMPISME» DANS LES RELATIONS INTERNATIONALES

CONFÉRENCES

     de 
14h30

         à  
16h30

L’ É C H A P P É

Lors de la prise d’un abonnement, 
la carte de fidélité pour la saison 
culturelle est offerte, 
ce qui permet de bénéficier 
de tarifs privilégiés pour 
les spectacles.

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



Mardi 21 
sept. 2021

Mardi 5 
oct. 2021

Mardi 19 
oct. 2021

QUI ÉTAIT 
NAPOLÉON ? 

Par Henry HELFRE
Juge (Retraité) au sein du 

Tribunal d’Instance

On ne peut que très 
difficilement répondre à cette 

question, tant l’homme est com-
plexe et mystérieux. 

« L’un des hommes les plus 
productifs qui aient jamais vécu 
» selon Goethe, « un Prométhée 

moderne » selon Victor Hugo, 
mais, pour d’autres, il est aussi 

« L’Ogre de Corse ».

Comment connaître Napoléon ?

Tout d’abord par ses origines, 
ses lectures, les évènements 
qu’il a vécus. Ses qualités, si 
souvent rappelées : le travail, 
l’énergie, la sûreté d’analyse. 

Mais sa nature passionnée, 
orgueilleuse et démesurée 

n’a-t-elle pas, au final, vaincu 
ses qualités ?

AGRICULTURE,
ALIMENTATION,

CLIMAT : DES
RELATIONS FORTES 

Par Bruno RIONDET
Professeur de biologie et de géologie

Dérèglements climatiques, chute 
de la biodiversité, épuisement 

des ressources, crise sanitaire : 
l’agriculture et l’alimentation 

sont au cœur de multiples 
questions actuelles.

Changements d’affectation des 
terres et déforestation,  agricul-

ture conventionnelle, transfor-
mation, transport, emballages, 

gaspillage alimentaire : les occa-
sions d’émettre des gaz à effet 

de serre ne manquent pas. Alors 
que les preuves des dérègle-

ments climatiques s’accumulent, 
il importe de bien prendre  la 
mesure de l’impact du poste 
« agriculture, alimentation », 

gros pourvoyeur de GES. 

20ÈME ANNIVERSAIRE 
DE L’ATTENTAT DU 

WORLD  TRADE 
CENTER - NEW YORK

Par Christian DAUDEL
Enseignant, chercheur retraité 

(géographie)

Vingtième anniversaire de 
l’attentat du World Trade Center 

11 septembre 2001 - Jour 
emblématique – c’était un mardi, 
deux avions Boeing percutaient 
les deux tours les plus symbo-
liques de la puissance écono-

mique des Etats-Unis d’Amérique. 
Vingt ans déjà et nous nous en 

souvenons encore comme si 
c’était hier. Effroyable événement 

qui nous a tous marqué à vie. 
On le sait encore trop peu. Il fut 

aussi la cause d’un enchainement 
terrible qui devait déboucher 

sur une deuxième guerre du Golfe, 
à nouveau en Irak et aussi 

en Afghanistan.

L’ É C H A P P É L A  T R A M E L’ É C H A P P É
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Mardi 16 
nov. 2021

Mardi 7 
déc. 2021

Mardi 4 
janv. 2022

LE PÉROU D’AVANT 
LES INCAS

Par Edgar SAMPER
Enseignant - Chercheur - UJM Arts, 

Lettres et Langues

La conférence portera sur une 
étude des différentes civilisations 

qui ont précédé l’arrivée des 
Incas (actuel Pérou, Equateur et 
Bolivie). L’Histoire des sociétés 

andines se compte en millé-
naires. Les archéologues, ces 

trente dernières années, ont 
rétabli l’Histoire péruvienne dans 

ses droits en découvrant des 
trésors inestimables : tombes, 

remarquables céramiques, admi-
rables ornements ouvragés en or, 
en cuivre, en argent. Nous ferons 
également un détour par l’archi-

tecture pour dessiner la trame 
de sociétés sans lesquelles les 

Incas n’aurait sans doute pas at-
teint le degré de développement 
et d’innovation qui fût le « leur ».

LA LAÏCITÉ 
EST UNE « PASSION 

FRANÇAISE »
Par Philippe FORAY

Professeur d’Université

En son nom, on discute, 
on se dispute. Par suite, elle n’est 

pas une idée claire. 

On peut en prendre pour preuve 
qu’en son nom, on a pu ces 

dernières années soutenir des 
positions contraires. On a par 
exemple justifié au nom de la 
laïcité, la loi d’interdiction des 
signes religieux ostensibles à 

l’école publique (2004). Mais c’est 
aussi en son nom que certains se 
sont opposés à cette interdiction. 

Essayer de clarifier l’idée de 
laïcité, tel sera donc le but princi-

pal de cette conférence. Pour cela, 
un bref détour par l’Histoire 

et un appui sur le droit (la loi de 
séparation de 1905) seront utiles.

RÉSEAUX SOCIAUX 
DE L’UTILITÉ 
À LA DÉRIVE

Par David VIALLE
Consultant Informatique

Les technologies sociales 
nous ont permis de briser 
la barrière du temps et de 

l’espace, en donnant le pouvoir 
d’être connectés 24 h/7 jours, 

mais sommes-nous en train de 
nous concentrer sur la quantité 

plutôt que sur la qualité ?

La superficialité plutôt 
que l’authenticité ? 

L’ É C H A P P É L’ É C H A P P É L A  T R A M E
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Mardi 18 
janv. 2022

Mardi 1 
fév. 2022

Mardi 1 
mars 2022

L’INDUSTRIE 
STÉPHANOISE 

ENTRE MYTHES 
& RÉALITÉS

Par Muriel DEMIRTJIS
Enseignante en Histoire de l’Art

Saint-Etienne est une ville 
industrielle par excellence, 

parfois glorifiée, trop souvent 
dénigrée. 

Venez découvrir à travers 
les textes littéraires, 

les représentations réalistes, 
les papiers à en-tête, 

l’architecture des usines 
et les peintures allégoriques, 
les photographies, véritables 

atouts marketing, 
les différentes facettes de 

l’industrie stéphanoise.

LA CIVILISATION 
FRANÇAISE DU VIN

Par Didier NOURISSON
Professeur émérite d’histoire 

contemporaine auteur 
d’Une histoire du vin (Perrin, 2017)

La Gaule a connu le vin romain. Le 
Moyen Âge celui des moines, des 

évêques et des seigneurs. Mais 
il faut attendre le XIXème siècle 

pour que le vin fasse vraiment 
société en France. La vigne est 
alors cultivée presque partout. 
Le vin est tiré dans toutes les 

caves (gens riches), dans tous les 
cabarets (pour le peuple), tous les 
jours et souvent plusieurs fois par 

jour. Bien plus, le vin fait civilisa-
tion car il entre dans toutes les 

manifestations culturelles. Nous 
montrerons aussi comment le vin 
est considéré comme la meilleure 
boisson anti-alcool, y compris par 

l’Académie de médecine.

MOZART ET LE COR 
OU QUAND LA 

MUSIQUE EST AU 
SERVICE DE L’AMITIÉ

Par Alain FOURNET-FAYARD
Professeur de communication retraité de 

l’université Jean Monnet de Saint-Etienne 

Mozart jouait du clavecin, du 
piano-forte, de l’orgue, du violon 

et de l’alto. Il y a deux instruments, 
dont il ne jouait, pas mais qui l’ont 
intéressé, et pour lesquels il a écrit 

des œuvres en tout point remar-
quables : le cor et la clarinette. Le 

cor apparaît tout au début de la vie 
musicale de Mozart et la clarinette 
apparaît tout à la fin. Mozart a été 
charmé par la sonorité de l’instru-
ment. Mais Mozart et le cor c’est 

aussi une histoire d’amitié puisque 
presque toutes les œuvres où 

l’instrument tient un rôle principal 
ont été écrites pour un ami de sa 

famille : Ignaz Leitgeb.

L A  T R A M E L A  T R A M E L A  T R A M E
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Mardi 15 
mars 2022

Mardi 5 
avril 2022

Mardi 17 
mai 2022

LES ANNÉES VINGT, 
UN MONDE À 

RÉINVENTER ?
Par Cyrille JULLIEN

Professeur d’Histoire-Géographie

Lorsque Georges Clemenceau 
s’exclame au soir du 11 novembre 
1918,  «  Nous avons gagné la guerre, 

mais maintenant il va falloir gagner la 
paix, et ce sera peut-être plus difficile », 

il mesure bien l’ampleur de la 
tâche qui attend les gouvernants. 

Ces derniers vont se heurter 
à réaliser le souhait de leurs 

compatriotes de retrouver « le 
monde d’avant » alors que les 
structures politiques, écono-

miques, sociales, culturelles sont 
en train d’être irrémédiablement 

modifiées. Certaines tranches de 
la population saisissent cette op-

portunité et vivent cette moder-
nité, espérant que les nouvelles 

formes de pensée permettront à 
tout jamais d’éviter un nouveau 

cataclysme.

L’ÉMERGENCE DU 
«TRUMPISME» DANS 

LES RELATIONS 
INTERNATIONALES 

Par Walid ABBOUD
Professeur Agrégé de Physique et 

Docteur d’Etat Sciences, spécialiste 
de L’Histoire et de la géopolitique du 

Moyen

Pendant ses quatre années au 
pouvoir, Donald Trump a été por-

teur d’une vision et d’une pratique 
de la politique étrangère inédite : 

la raison du plus fort. Menaces 
de guerre, multiplication des 

sanctions économiques y compris 
à l’encontre des pays alliés. Au ni-
veau intérieur, sa politique ultrana-
tionaliste trouvait une résonnance 

importante auprès des milieux 
suprématistes et évangélistes, 

mais aussi auprès d’un électorat 
populaire touché par le déclasse-

ment.  Le « trumpisme » 
a-t-il disparu avec la défaite de 

l’ex président des USA ?

GEORGES BIZET 
(1838-1875) OU LE 

NOVATEUR 
FOUDROYÉ 

Par Patrick FAVRE-TISSOT
Musicologue

Il est légitime de se demander 
si Georges BIZET n’est pas ce 

que l’on pourrait appeler 
« un inconnu célèbre ». 

Oh, bien sûr on pensera tout de 
suite à «CARMEN». 

Car, pour la majeure partie du 
public, BIZET = CARMEN. 

Mais pouvons-nous réellement 
réduire Bizet à l’équation 
réductrice de cet unique 

chef-d’œuvre ?

Le mélomane se doit d’explorer 
le catalogue de ce compositeur 
français qui a laissé des pièces 
fortes imaginatives et ce, dans 
presque tous les domaines de 

la musique de son temps.

L’ É C H A P P É L A  T R A M E L’ É C H A P P É
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S P E C T A C L E S  P A S S E R E L L E
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Influences est un spectacle de magie men-
tale interactif et théâtral. Au cours d’ex-
périences jubilatoires et inquiétantes, le 
mentaliste pénètre les pensées et les sou-
venirs des spectateurs, prévoit leurs choix, 
influence leurs comportements…

Le Quai de Ouistreham donne voix à ces 
femmes de l’ombre qui travaillent avant l’ou-
verture des bureaux ou lorsque les portes sont 
enfin closes, qui récurent, astiquent, ploient 
sous l’effort et nous donnent le sentiment 
d’un monde propre à la sueur de leur front.

20h30 20h30

INFLUENCES 
(MAGIE MENTALE)
Cie Le Phalène 

sam. 2 avril 2022

LE QUAI DE 
OUISTREHAM 
Florence Aubenas / 
Compagnie La Résolue

vend. 11 février 2022

Théâtre
à partir de 12 ans - 1h10 
Tarif spectateurs fidèles = 10 e Réservations 04 77 19 18 77

A U  S O U 
CENTRE CULTUREL DE LA TALAUDIÈRE

ESPACE CULTUREL LA BUIRE 
PLACE LANET, L’HORME

S
P

E
C

T
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C
L

E
S

 
P

A
S

S
E

R
E

L
L

Mentalisme, magie
à partir de 15 ans - 1h15  
Tarif spectateurs fidèles = 10 e Réservations 04 77 53 03 37
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Chaque saison, nous accueillons et accompagnons 
plus particulièrement certaines compagnies.

Cette saison, nous faisons un focus particulier sur 3 compagnies :

LA COMPAGNIE CONTREPOINT /   Yan Raballand
 Ellipse / contrepoint 
 14 duos d’amour 
 Le bal disco

Ces spectacles ont été pour partie répétés à L’échappé. 
Yan Raballand a déjà présenté Flux et 
Les habits neufs de l’empereur à L’échappé.

LA COMPAGNIE B21-BALLET 21
 La cinquième colonne 
 Dazaïn

La cinquième colonne a été répétée et devait être créée à L’échappé en mars 2020.

LA COMPAGNIE PAROLES EN ACTE
 Britannicus

Après avoir été prévue en novembre 2020, la création du spectacle 
aura lieu en janvier 2022.



Sorbiers / Saint-Jean-Bonnefonds

2 0 2 1  I  2 2

C’est la saison

38 R E N S E I G N E M E N T  /  R É S E R V AT I O N  /  B I L L E T T E R I E

Pour tous les spectacles, vous pouvez réserver vos billets indifféremment 
à Sorbiers Culture ou à la Maison du Passementier de Saint-Jean-Bonnefonds.

Vous pouvez régler en espèces, par chèque, par carte bancaire, par Pass’culture et par le Pass’région. 
(La billeterie sera accessible en ligne au cours de la saison)

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

Sorbiers culture
2 avenue Charles de Gaulle 

Sorbiers 
04 77 01 11 42

• Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h (16h30 le vendredi). 

Fermé le jeudi matin.
• Le samedi de 9h à 12h

La billetterie est ouverte une heure avant chaque spectacle à L’échappé ou à la Trame.

Cette brochure est éditée en juillet 2021. Les dates des spectacles et les conditions d’accueil dans les théâtres sont susceptibles d’évoluer en fonction des 
décisions du gouvernement concernant l’épidémie de la Covid-19. Nous appliquerons les mesures sanitaires en vigueur à la date de chaque représentation.
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Abonnez-vous ou prenez
votre carte de fidélité avant le 20 octobre 

et recevez une PLACE SUPPLÉMENTAIRE 
pour un spectacle de votre choix 

(sauf Yves Duteil)

Avec L’ABONNEMENT 
8,50E la place !
6 spectacles à 51€

(61€ si vous choisissez la soirée 
Coup double Café théâtre)
Pour l’abonnement, vous pouvez choisir vos 
spectacles dans chacune des deux communes. 
La carte de fidélité vous est offerte.
Elle vous permettra de rajouter des spectacles 
tout au long de l’année au tarif 
« spectateur fidèle » et de bénéficier de 
la gratuité pour les soirées reportages.

Avec la CARTE DE FIDÉLITÉ 
10E toute l’année !

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.

TARIF SPECTACLES

 14€ plein tarif

 10€ tarif spectateur fidèle

 7€ tarif réduit (étudiants, moins de 18 ans, 
« RSA » handicapés, chômeurs, bénéficaires de 

l’Épicerie Sociale, sur justificatifs)

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

pour les spectacles en soirée

 Abonnement 51€ pour 6 spectacles  
61€ avec la soirée Café Théâtre

 Carte de fidélité 5€ 
(gratuite avec un abonnement 

ou avec un abonnement conférences)

Ouverture de la billetterie lundi 6 septembre

TARIFS PARTICULIERS

 Pour Yves Duteil 
 20€ plein tarif / 15€ tarif réduit et spectateur  
 fidèle / 10€ tarif « jeunes » (moins de 18 ans)

 Pour Derviche, Chacun sa famille et 
 Acqua Alta 15€ plein tarif / 12€ tarif réduit 
 et spectateur fidèle / 7€ tarif « jeunes » 
 (moins de 18 ans)

 Pour La marche des éléphants 
 et la Mia Strada coaccueilli avec la saison  
 culturelle de La Talaudière tarif unique 7€ 

 Pour la soirée Coup double café-théâtre, 
 spectacles + repas 24€ plein tarif / 
 20€ spectateur fidèle / 17€ tarif réduit
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BULLETIN 
CARTE DE FIDÉLITÉ

Nom/Prénom   ........................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

Je choisis :   la carte de fidélité - Nombre de cartes : ....................................... x 5€ =  ................................................................

  l’abonnement (à remplir page suivante)

  l’abonnement conférences x 12    l’abonnement conférences x 6

 Si vous étiez abonné les saisons précédentes cochez ici   

SPECTACLES pour carte de fidélité Fidèles 7€ -12 ans 
gratuit 

 LES FEMMES SAVANTES 
 jeudi 7 oct. 20h

10€

 FAMILLE COSMOS 
 mardi 12 oct. 20h

10€

 YVES DUTEIL 
 dimanche 17 oct. 16h

15€

 DERVICHE 
 marcredi 20 oct. 20h30

12€

 ACQUA ALTA 
 samedi 13 nov. 20h

12€

 ANNE MA SŒUR ANNE 
 mardi 7 déc. 20h

10€

 CHACUN SA FAMILLE 
 samedi 8 janv. 20h

12€

 BRITANNICUS 
 vendredi 21 janv. 20h

10€

 SOIRÉE COUP DOUBLE 
 vendredi 28 janv. 19h

10€

 LA MIA STRADA 
 mercredi 2 fev. 15h

 ON AURAIT DÛ JOUER TARTUFFE 
dimanche 6 fev. 17h

10€

 OUVRE LA CAGE 
 mardi 15 fev. 15h

10€

TOTAL places Fidèles =  ....................................................................................................  €

TOTAL places à 7€ =  ............................................................................................................  €

TOTAL places gratuites  ..........................................................................................................

TOTAL GENERAL (cartes + places)  .................................................................... €

Coordonnées ci-dessous à remplir & CHOISISSEZ VOTRE FORMULE 
PUIS REMPLISSEZ LE BULLETIN CORRESPONDANT carte de fidélité ou abonnement

SPECTACLES pour carte de fidélité Fidèles 7€ -12 ans 
gratuit 

 OUVRE LA CAGE 
 mercredi 16 fev. 15h

10€

 LA CINQUIÈME COLONNE 
 samedi 5 mars 20h

10€

 ELLIPSE CONTREPOINT 
 vendredi 11 mars 20h

10€

 14 DUOS D’AMOUR 
 jeudi 17 mars 20h

10€

 DIVIN@MEDIA.COM 
 samedi 19 mars 20h

10€

 DAZAÏN 
mardi 22 mars 20h

10€

 MOZART ET BEETHOVEN 
samedi 2 avril 20h

10€

 LA MARCHE DES ÉLÉPHANTS 
mercredi 13 avril 19h
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BULLETIN ABONNEMENT
CHOISIR 6 SPECTACLES

 LES FEMMES SAVANTES jeudi 7 oct. 20h

 FAMILLE COSMOS mardi 12 oct. 20h

 YVES DUTEIL dimanche 17 oct. 16h

 DERVICHE marcredi 20 oct. 20h30

 ACQUA ALTA samedi 13 nov. 20h

 ANNE MA SŒUR ANNE mardi 7 déc. 20h

 CHACUN SA FAMILLE samedi 8 janv. 20h

 BRITANNICUS vendredi 21 janv. 20h

 SOIRÉE COUP DOUBLE vendredi 28 janv. 19h 
     (Abonnement à 61€ si ce spectacle est choisi)

 ON AURAIT DÛ JOUER TARTUFFE dimanche 6 fev. 17h

 OUVRE LA CAGE mardi 15 fev. 15h

 OUVRE LA CAGE mercredi 16 fev. 15h

 LA CINQUIÈME COLONNE samedi 5 mars 20h

 ELLIPSE CONTREPOINT vendredi 11 mars 20h

 14 DUOS D’AMOUR jeudi 17 mars 20h

 DIVIN@MEDIA.COM samedi 19 mars 20h

 DAZAÏN mardi 22 mars 20h

 MOZART ET BEETHOVEN samedi 2 avril 20h

Nombre d’abonnements 51€ x  ..................................=  .........................................  €

Nombre d’abonnements 61€ x  ..................................=  .........................................  €

Nombre places en plus à 10€ x  .................................=  .........................................  €

La marche des éléphants à 7€ x  ..............................=  .........................................  €

La Mia Strada à 7€ x  .............................................................=  .........................................  €

Nombre places en plus à 7€ x  ....................................=  .........................................  €

Nombre places en plus gratuites  ................................................................................ 

TOTAL GENERAL  .................................................................................................................... €

Les informations recueillies dans les bulletins d’abonnements et de fidélité font l’objet d’un traitement informatique destiné à enregistrer vos billets et à vous 
tenir informé de l’actualité de la saison et d’éventuels changements. Vous bénéficier à tout moment d’un droit d’accès et de rectifications de ces informations 
vous concernant en vous adressant à : Saison culturelle Sorbiers/Saint-Jean-Bonnefonds, Sorbiers Culture, 2 avenue Charles de gaulle, 42290 Sorbiers ou 
sorbiersculture@mairie-sorbiers.fr

NOM DU SPECTACLE 10€ 7€ -12 ans 
gratuit 

PLACES SUPPLÉMENTAIRES



Nous avons fait des travaux dans le foyer de la Trame (isolation, 
changement des fenêtres et peinture) pour pouvoir accueillir 
les artistes plus agréablement et avec un meilleur confort thermique, 
ainsi que quelques améliorations techniques 
sur la scène de L’échappé.
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Depuis mi-octobre 2020, les théâtres étaient fermés au public. Mais nous en avons 
profité pour proposer nos plateaux de L’échappé et de la Trame à de nombreuses 
compagnies, qui sont ainsi venues répéter. Certaines que nous retrouvons dans 
cette saison, d’autres qui ont commencées ou continuées des projets en cours.

Cela a participé au soutien que nos deux communes ont souhaité apporter 
au monde du spectacle vivant durement touché par la pandémie... 

De juillet 2020 à septembre 2021, ce sont donc 18 compagnies qui ont profité de nos 
scènes. Cela représente près de 85 jours à L’échappé, 60 à La Trame 
et 10 au Pôle festif du Fay.



La saison a été programmée par Laurent Amblard (programmation et coordination), 
Philippe Jallet, Bruno Julien (technique) et les techniciens intermittents du spectacle, 

Valérie Simon (accueil, entretien), 
Muriel Mazenod, Arnaud Rodamel, Chloé Laurans, 

Oriane Hanocque, David Faure, Cathy Abrial (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 & Emma Louison (Graphisme). 

Sud Offset (Impression).

N° de licences : 
Sorbiers L-R-20-6830/6831/6832 

Saint-Jean-Bonnefonds L-R-20-5857/5003

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 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.

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.

Retrouvez le programme, des extraits vidéos des spectacles, 
des infos inédites, des photos sur le facebook de 

c’est la saison L’échappé / La Trame 

« 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.
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L’échappé 
17 avenue Charles de Gaulle  
42290 Sorbiers 

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

Sorbiers / Saint-Jean-Bonnefonds
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l’anormal la normale


