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2020/2021
Calendrier
Septembre
Mirabelle Kitchen → Vendredi 11 → p 5

Octobre
Globe Story → Samedi 3 → p 7
Faut pas louper l’Kosh → Samedi 17 → p 9
Prisme ou le plumage coloré des sons 
→ Dimanche 18 → p 11
Le P’tit son + 1ere partie → Samedi 24 → p 13

Novembre
Pourquoi les lions sont-ils si tristes ?  
→ Samedi 14 → p 15
Ladislava + 1ere partie → Samedi 21 → p 17
Ouvre la cage → Dimanche 29 → p 19

Décembre
Carmen Maria Vega → Samedi 5 → p 21
La Tribu du vent → Mercredi 9 → p 23

Janvier
Les Passagers de l’aube → Samedi 9 → p 25
Les Monstrueuses → Samedi 16 → p 27
Le Voyage de Roméo → Mercredi 20 → p 29
Les Vauriens de la galaxie → Mercredi 27 → p 31
100 mg matin, midi et soir → Samedi 30 → p 33

Fevrier
Duo Juan → Samedi 27 → p 35

Mars
T’es Toi ! Eva Rami → Samedi 20 → p 37
Culture bus - Cirque Le Roux → Samedi 27 → p 39

Avril
Elles enchantent le printemps → p 40-43
Evelyne Gallet / Marjolaine Piemont 
→ Vendredi 23 → p 41
Garance / Yoanna → Samedi 24 → p 43

Mai
Katharsis + 1ere partie → Samedi 8 → p 45
Festi Clap → Samedi 29 & Dimanche 30 → p 47

Spectacles scolaires :
Théâtre Forum → 13 octobre → p 58 
Face de lune → 17 novembre → p 59
Le Voyage de Roméo → 20 janvier → p 29

Duo Juan → 25 et 26 février → p 35
Cumulo Nimbus → 4 et 5 mars → p 60
Oliver → 11 mars → p 61
Mon Prof est un troll → 6 avril → p 62

P.S.  A l’heure où nous écrivons ces lignes, les 
mesures sanitaires liées au Covid concernant 
les salles de spectacles sont toujours d’actualité. 
Dans l’attente de nouvelles annonces 

gouvernementales, nous vous invitons donc 
pour chacun des spectacles à respecter le port 
du masque et des distanciations sociales avant 
et après le spectacle.

25 séances tout public 

et 16 scolaires

Édito
C’est avec une joie non dissimulée que 
nous sommes heureux de vous retrouver.  
Après cette longue période si particulière, 
place au vivant, aux sourires, à la détente, 
mais aussi à la réflexion. 

Les artistes que nous allons accueillir pour 
cette nouvelle saison portent un regard 
pertinent sur le monde d’aujourd’hui, 
à la fois amusé, surprenant et engagé 
à l’instar de la pétillante Carmen Maria 
Vega que nous avons le plaisir de recevoir 
à nouveau, ou de la compagnie de rue 
“Le Midi moins cinq” qui propose une 
conférence théâtralisée. 

Une place de choix sera faite à la danse 
avec un programme d’actions culturelles 
originales en direction de tous les publics, 
de la petite enfance, aux résidents de 
l’EPHAD. Grâce à l’engagement fort 
de nos partenaires, nous poursuivons 
notre politique de soutien à la création 
artistique sur le territoire. 

Les soirées théâtre permettront de nous 
plonger avec humour et émotion dans 
les relations familiales, le quotidien des 

soignants, d’autres histoires plus légères. 
Un quatuor de chanteuses qui n’a pas sa 
langue dans sa poche viendra égayer le 
printemps le temps d’un week-end où 
tout sera permis. Nous accueillerons aussi 
deux spectacles nommés aux Molières. 
N’oublions pas nos rendez-vous à partager 
en famille, comme avec Prisme durant la 
“Faîtes des arts” qui proposera un atelier 
appeau. 

Le Festi Clap viendra clôturer cette saison 
en beauté, en restant fidèle à ses valeurs 
de vivre ensemble et d’écologie. Du 
théâtre de rue, de la danse, du cirque, 
des animations familiales rythmeront le 
dernier week-end de mai. 

Nous avons tous hâte de vous accueillir à 
nouveau pour que reviennent le plaisir du  
partage et l’enthousiasme de la rencontre. 
Que vive le spectacle vivant !  

Mathieu Freyssenet Peyrard,  
Adjoint à la culture, à la communication  
et l’évènementiel 

Marlène Merle - Mohamed Sidi Youssef,  
Co-Présidents de la MJC



54 HUMOURMirabelle
Kitchen
Soirée de présentation

Lors de cette soirée, l’équipe de programmation 
du service culturel municipal et de la M.J.C., 
avec les artistes invités vous présenteront les 
spectacles de la Saison. 
La soirée se clôturera sur une belle note 
d’humour musical avec Mirabelle Kitchen.
C’est l’histoire de deux artistes qui n’ont eu 
aucune chance dans le milieu du show-biz. 
Créateurs de chansons à succès, ils sont 
passés à côté des tournées internationales, des 
Victoires de la musique et même du concours 
de l’Eurovision. 
Mais qui sont vraiment Les Mirabelles-Kitchen ? 
Ils s’agacent autant qu’ils s’adorent et ils vous 
racontent leur histoire dans un spectacle 
mêlant compositions originales et reprises…  
ou presque ! 

Vendredi 
11 septembre

Green Piste Records de Paulhaguet
Distribution : Virginie Lacour & Laurent De Carvalho
Mise en scène : Jean-Pierre Caporossi
Production : Green Piste Records
Crédit Photo : Michel Létant

19H30 

ENTRÉE GRATUITE  
POUR TOUS 

DURÉE 1H30

LA CAPITELLE



HUMOUR - MIME 7

Story
Globe

Samedi 
3 octobre

Globe story utilise l’humour et le rythme 
trépidant du cinéma muet pour raconter une 
histoire d’amour. 
Situés dans un espace cinématographique, un 
homme Max et une femme Greta apparaissent 
comme surgis d’une vielle bobine de film aux 
tons sépia. Un coup de foudre unit à jamais les 
vies de Greta et Max. 
Ils auront un beau bébé, partiront en lune de 
miel en croisière, chercheront une aventure, 
danseront la tourmente et se riront de la 
maladie dans un absurde hospice...
Ils vivront passionnément leurs aventures, 
jusqu’à finir, littéralement, avec le cœur sur la 
main...

20H30 

HOMMAGE AU CINÉMA MUET

À PARTIR DE  5 ANS 

DURÉE 1H

ESPACE CULTUREL

ACCESSIBLE  
AUX MALENTENDANTS

Compagnie El Perro Azul Theatro de la province de Rioja en 
Espagne - Jeu : Fernando Moreno et Gema Viguera
Pianiste : Elena Aranoa - Costumier : Martín Nalda
Scénographie : Martín Nalda - Technique : Julián Sáenzlópez
Conception graphique : Borja Ramos - Lumières : AGT  
Sonido e Iluminación - Direction artistique et mise en scène : 
Jorge Padín Photo : Raquel Fernández

6

Globe Story est une histoire d’amour

Globe Story est une hystérie d’humour

Compagnie El Perro Azul Theatro



98 HUMOUR - STAND UP

Samedi 
17 octobre
20H30

À PARTIR DE 6 ANS 

ESPACE CULTUREL

Un véritable homme-orchestre

Kosh est inclassable ! L’un des meilleurs 
beatboxers de France met son talent de bruiteur 
dans un seul en scène unique et comique 
époustouflant ! C’est une véritable rencontre 
humaine, pleine d’humour et originale. Son 
parcours de vie nous amuse, nous touche. ...  
Il écrit simultanément avec sa bouche sa bande 
son dans une version beatboxée et musicale 
de grande qualité. Le tout agrémenté de sons 
aussi fous que surprenants, comme la guitare 
électrique de son frère ou encore le chant des 
oiseaux, l’ascenseur ou même le panda qui 
vomit !
Nous sortons « secoués » par cette performance 
théâtrale et inédite, mêlant le récit aux 
bruitages. 

Faut pas 

Dans le cadre de la Faites  
des Arts, un atelier découverte  
du beat box sera proposé à 17h  
en amont du spectacle.

Un spectacle Blue Line - Kosh : beatbox, sampler, écriture, jeu - Originaire  
de Saint-Etienne - Mise en scène : Étienne de Balasy - Lumière : Manuel 
Privet - Musique : Kosh - En partenariat avec le Quai des Arts (Rumilly) 
Crédit Photo : Studio des anges

« Formidable découverte » - l’Express

louper l’Kosh
Kosh



1110 CONTE MUSICAL

Association Z production de Saint-Etienne - Autrice, compositrice, 
voix, percussions : Lydie Dupuy - Chant, guitare : Zacharie Dangoin 
Texte et mise en scène : Cléo Dangoin - Création lumière et scéno-
graphie : Elsa Jabrin - Costumes : Vérane Mounier - Son : Thomas 
Masson - Crédit Photo : Pierre Jaffeux-EideticStudio©

Prisme, c’est une promenade musicale et 
colorée, la rencontre d’une aventurière curieuse 
et d’un gardien parfois un peu grincheux, 
mais surtout sensible. C’est la découverte des 
couleurs et des sons, dans un jardin où les 
oiseaux parlent aux passants, où parfois les 
passants leur répondent, et où tous les secrets 
peuvent se chanter.
La douceur de la voix de Zacharie et la 
délicatesse de son jeu à la guitare apportent 
toute la tendresse et la légèreté que ces 
chansons veulent offrir. Légèreté que l’on 
retrouve dans le texte car les oiseaux et leur 
plumage sont passés par là. Comme ça !

16H 

À PARTIR DE 3 ANS 

DURÉE 50 MIN

ESPACE CULTUREL  
DU MONTEIL

Dimanche
18 octobre

coloré des sons

Prisme 
ou le plumage 

Dans le cadre de la Faites  
des Arts, un atelier appeau  
est proposé à 15h, en amont  
du spectacle

SP
ECTACLE

EN FAMILLE

Association Z production



1312 CHANSON ROCK MANOUCHE

Samedi 
24 octobre
20H30 

À PARTIR DE 8 ANS

DURÉE 3H AVEC ENTRACTE

ESPACE CULTUREL

Originaire de Rennes, le groupe Le P’tit Son se 
forme en 2002. Il est aujourd’hui composé de six 
musiciens multi-instrumentistes dont l’histoire 
s’est écrite depuis  dix-neuf  années passées sur 
les routes, quelques 1500 concerts en France et 
en Europe, quatre albums au compteur.
Le P’tit son distille un bastringue organisé et 
subtil ; à grands coups de riffs manouches, 
de rythmiques flamenco et un accordéon 
définitivement made in Breizh, le groupe chante 
avec une énergie sur scène qui arrache la terre.

En première partie, deux groupes accompagnés par 
l’Empreinte : 
The Yellow shadow valley : ce sont 4 musiciens qui 
proposent un Rock Indé aux sonorités tour à tour 
percutantes, ambiantes, parfois progressives.
Gibraltar : À l’image du détroit du même nom, ce 
groupe se situe au croisement du swing, du jazz, du 
groove et de la soul. Il offre ainsi un subtil mélange de 
styles pour donner une couleur douce, chaleureuse 
et énergique à un répertoire original de chansons 
françaises.

Marches en scène #4

+  The Yellow shadow valley
  et Gibraltar

Le P’tit son

Dans le cadre  
de la Faites des Arts

Crédit Photo : Sophie Hervet



1514

sont-ils si tristes ? 
Pourquoi les lions 

Samedi 
14 novembre

Compagnie de l’Oeil brun

« Nous avons démarré notre recherche par 
une récolte de parole dans trois régions, sur les 
bouleversements actuels de la société du travail. 
Ce vaste thème nous a permis de rencontrer 
des habitants de tous horizons. La parole des 
travailleurs sociaux, soignants et celle des 
résidents des EPHAD nous a marqués fortement.
Pourquoi les lions sont-ils si tristes ? interroge 
donc l’impact du rapport au travail dans 
l’histoire intime de deux générations 
d’aujourd’hui. Cette fiction est ancrée dans 
une réalité sociale, celle de la fin de vie d’un 
proche âgé. Comment réagit-on, face à la 
mort imminente ? Peut-on renouer un lien 
père-fils lorsqu’il a trop peu existé ? Peut-
on être personnel soignant et en charge de 
l’accompagnement d’un parent ?  À travers 
trois figures, ce spectacle questionne la relation 
entre trois générations, les filiations bosselées, 
les combats menés, le travail effectué et celui 
qu’il reste à faire. » Karim Hammiche

20H30 

À PARTIR DE 14 ANS 

DURÉE 1H30

ESPACE CULTUREL

Création première  - Compagnie d’Aubervilliers associée à la saison - Conception et Mise en scène : Karim 
Hammiche - Co-écriture : Leïla Anis et Karim Hammiche - Avec Éric Charon, Carole Maurice, David Seigneur 
Création lumière : Nicolas Helle - Création sonore : Tony Bruneau - Scénographie : Cécilia Blom Costumes : 
Laura Voisin

THÉÂTRE



1716 MUSIQUE DES BALKANSLadislava

Samedi
21 novembre

« Elle aux vents et lui aux cordes, ils vous feront 
découvrir l’histoire de la musique tzigane, ses 
racines et ses branches. 
Ils revisitent le répertoire des musiques 
traditionnelles d’Europe de l’Est, se laissent 
emporter par les grands classiques du jazz 
manouche, reprennent Brassens, Gainsbourg 
ou encore Piaf sur des rythmes tziganes et 
interprètent leurs propres compositions. 
Depuis 2014, Ladislava dépayse son public, lui 
proposant un voyage de la France aux Balkans. 
Son objectif : vous faire (re)découvrir ces 
morceaux d’ici et d’ailleurs, atemporels. 
Et demain, la p’tite roulotte de Ladislava 
sera déjà partie rouler sa bosse sur d’autres 
chemins... »

20H30 

À PARTIR DE  8 ANS 

DURÉE 1H30

ESPACE CULTUREL

De et avec Emmanuelle Lombard et Olivier Marchal

En première partie, des élèves 
de Bruno Decerle de l’Ecole 
intercommunale de musique  
et danse.

+  1ere partie



1918 DANSE

la cage
Ouvre

Dimanche 
29 novembre

Compagnie Petit Grain 
et Ballets Contemporains de Saint-Etienne

« Perchée sur une trottinette, la danseuse 
s’amuse pour passer le temps. De chat perché en 
roulade, la voilà qui fait une drôle de découverte, 
une grande volière habite désormais les lieux. 
La danseuse épie cette grande cage aux 
barreaux dorés, puis après quelques hésitations, 
finalement se faufile à l’intérieur. La cage 
se referme ! Panique ! Soudain, un étrange 
phénomène se produit, des plumes poussent 
dans son cou, une curieuse mutation s’opère.
Notre danseuse se pare alors d’un plumage 
coloré pour se transformer en un oiseau pas tout 
à fait ordinaire. Mais que faire de ce nouveau 
corps, de ces frêles pattes trop grandes et de ces 
ailes embarrassantes ? ».

Une rencontre avec les résidents de l’EHPAD L’âge d’or 
est prévue à l’issu de la représentation.

11H ET 17H   

À PARTIR DE 2 ANS 

DURÉE 30 MIN

LA CAPITELLE 

Création 2020 - Conception chorégraphique : Mireille Barlet - Ecriture 
chorégraphique et interprétation : Sara Bernezet Pasquier - Création 
musicale : Julienne Dessagne - Scénographie : Jean Yves Cachet 
Assistant construction : Pierre-Lou Bony - Création et réalisation 
costume : Blandine Massier - Création lumière : Guillaume Merten 
Chargée de production : Roxane Chambonnet

Dans le cadre de la saison  
des Matrus / Loire en scène

SP
ECTACLE

EN FAMILLE



2120 CONCERT SPECTACLE

Maria Vega 
Carmen  

Samedi 
5 décembre 

Fais-moi mal Boris !

Carmen Maria Vega reprend son rôle de 
chanteuse interprète et de reine de la scène 
avec une proposition ambitieuse autour du 
répertoire qu’elle affectionne tant, celui de Boris 
Vian. Meneuse de projet artistique étonnant, 
Carmen Maria Vega reste fidèle à ses combats 
pour la liberté artistique et la qualité du propos 
comme à ses premières amours.
À l’occasion du centenaire de la naissance de 
Boris Vian, lecture, chant, effeuillage et Pole 
Dance se mêlent  amenant un show audacieux, 
intense, absurde et émouvant.  
Surprise et étonnement, liberté de ton et place 
des mots, musicalité électro-rock et dynamisme, 
énergie et émotions sont au programme.

20H30 

À PARTIR DE 10 ANS 

DURÉE 1H30

ESPACE CULTUREL

Création 2020 - Carmen Maria Vega : chant et direction artistique - Antoine Rault : 
basse, guitare et arrangements et direction musicale / Antoine de Saint-Antoine
Raphael Léger : batterie - Raphael Thyss : clavier et pad - Mickaël Saccheti : son 
Adrien Talon : lumière - Coline Passeron : régie technique et plateau

un charme de diablesse »

Le Figaro

« Elle a du chien… 



2322 CIRQUE

du vent
La Tribu 

Mercredi  
9 décembre 

Tout va pour le mieux dans la cité du vent : les 
éoliennes tournent, les arbres donnent des fruits, 
les gens vivent heureux, les rêves se réalisent.
Mais un jour dans l’infini des dunes, on voit 
arriver un étrange voyageur.
Pour remplir son sac, il ferait n’importe quoi, 
quitte à bouleverser toute la vie de la cité.
Une fable pétillante et moderne entre théâtre, 
musique et arts du cirque.
La compagnie Les Colporteurs de rêves, naît 
de la rencontre de trois artistes-saltimbanques, 
comédiens, musiciens et jongleurs. Fascinés 
par les arts de rue, les trois colporteurs aiment 
partager, rassembler, faire rêver pour espérer...
Ils sillonnent les scènes de France et d’ailleurs, 
toujours prêts à déballer leurs représentations 
festives et explosives.

15H  

À PARTIR DE 3 ANS  

DURÉE 50 MIN 

ESPACE CULTUREL

Compagnie de Savoie - De et par Aurélien Etiévent : chant, 
acrobaties - José Ramanoelina : violon, chant 
Julien Bazerque : guitare, chant, jonglage, accordéon

Les Colporteurs de rêve

SP
ECTACLE

EN FAMILLE



2524 THÉÂTRE

de l’Aube 
Les Passagers 

Samedi 
9 janvier 

Le Théâtre des possibles

C’est l’histoire captivante de Noé, brillant 
interne en dernière année de neurochirurgie 
et à l’avenir tout tracé dont les certitudes vont 
voler en éclats.  Une polémique scientifique va 
l’entraîner dans une fuite en avant mettant ainsi 
en danger sa carrière, l’estime de son meilleur 
ami Ronan et d’Alix, la femme qu’il aime. 
En se basant sur des faits scientifiques réels, 
Violaine Arsac interroge avec finesse et 
virtuosité le fonctionnement du cerveau et 
notre condition humaine.
Un médecin rationnel peut-il en arriver à croire 
qu’un homme est plus qu’une mécanique 
scientifique ? La science peut-elle rejoindre le 
spirituel ? C’est un vrai questionnement intime 
et universel, porté par une histoire d’amour hors 
du commun, lumineuse et insensée.

20H30 

À PARTIR DE 11 ANS

DURÉE 1H25

ESPACE CULTUREL

Texte & Mise en scène : Violaine Arsac - Publication de la pièce : Edition Les Cygnes, juin 2018 - Avec : Grégory 
Corre (nommé révélation Molière 2020), Florence Coste, Mathilde Moulinat, Nicolas Taffin - Chorégraphies : 
Olivier Bénard - Lumières : Stéphane Baquet - Décors : Caroline Mexme - Costumes : Clémentine Savarit 
Clin d’œil musical : Stéphane Corbin - Graphisme : Cédric Malek - Une coproduction : Le Théâtre des Possibles, 
Atelier Théâtre Actuel et ZD Productions - Crédit Photo : Philippe Hanula

Et si quelque chose, en nous, ne mourait jamais ? 

A ne pas rater. » - Marianne



2726 THÉÂTRE

Monstrueuses 
Les 

Samedi 
16 janvier 

Compagnie de l’Oeil brun

Un titre étonnant pour interroger le rapport 
mère-fille 

Ella, jeune femme d’aujourd’hui apprend une 
nouvelle bouleversante. Elle se réveille dans 
une chambre d’hôpital… en 1929. Qui est-elle ? 
Cette amnésie lui permet d’aller à la rencontre 
de celles qui l’ont précédée dans la généalogie 
familiale, des femmes exceptionnelles, filles et 
mères.
De la Magnuna à Ella, ce spectacle évoque 
avec finesse, poésie et émotion quatre figures 
féminines portées par la comédienne Leila Anis, 
mêlant la multiplicité des héritages dans une 
même conscience et un même corps.

20H30 

À PARTIR DE 14 ANS  

DURÉE 1H10

ESPACE CULTUREL

Compagnie d’Aubervilliers associée à la saison
Mise en scène Karim Hammiche - Texte Leïla Anis (Lansman Editeur)
Jeu Leïla Anis, Karim Hammiche - Création musicale Clément Bernardeau
Création lumière et régie Véronique Guidevaux - Construction Hugo Dupont 
Régie son Pierre-Emmanuel Jomard - Crédit Photo : Xavier Cantat

Magnifique est la langue de Leila Anis

 à la fois volcanique et tendre - Le Monde



2928 DANSE

de Roméo 
Le Voyage 

Mercredi 
20 janvier

Compagnie Wejna

Cette pièce est un portrait, celui de Roméo, 
danseur ivoirien, fuyant la guerre dans son pays 
et arrivant en France en 2013. C’est l’histoire de sa 
danse, qui se transforme et s’enrichit au fur et à 
mesure du chemin. 
L’idée est de montrer aux enfants que 
l’immigration est aussi une aventure 
courageuse, porteuse de beauté et d’espoir. 
L’itinéraire géographique est aussi un parcours 
que le migrant traverse dans son propre corps. 
A travers l’histoire individuelle d’un danseur, il 
s’agira de mettre en valeur la vivacité créatrice 
de ceux qui doivent s’adapter et inventer un 
nouveau mode de vie.

Le spectacle sera suivi d’une conférence dansée. 
Roméo Bron Bi fait découvrir les danses traditionnelles 
de son pays, pas à pas nous transportant dans un 
voyage corporel et géographique. Il nous décrit 
physiquement et oralement les danses présentes dans 
la pièce.

16H 

À PARTIR DE 6 ANS 

DURÉE 1H20

ESPACE CULTUREL

Création 2020 - Compagnie de Clermont-Ferrand
Chorégraphie : Sylvie Pabiot, en collaboration avec Roméo Bron Bi
Danse : Roméo Bron Bi - Création sonore : Romain Serre
Création lumière : Simon Stenmans - Costumes : Caroline Delannoy

Une séance est proposée  
le mercredi 20 janvier à 10h  
pour les classes de 4eme  
du Collège Public Le Monteil

Dans le cadre de la saison  
des Matrus/ Loire en scène

SP
ECTACLE

EN FAMILLE



3130 CONTE MUSICAL

de la galaxie  
Les Vauriens 

Mercredi 
27 janvier 

Dame nature est en détresse ! 
Le gouvernement mondial fait appel à un 
astronaute et à son androïd à l’intelligence 
artificielle.
Leur mission est de partir à bord de 
leur vaisseau « Core-in », à la rencontre 
d’un extraterrestre abandonné qui les a 
maladroitement conviés.
Arrive alors la confrontation entre trois 
personnages lunaires qui vont découvrir des 
planètes à l’allure suspecte. Mais chuuut !
On ne vous en dit pas plus. Prêts à voyager ?
Rendez-vous sur le quai d’embarquement, 
direction les confins de la galaxie.
Comédie musicale essentiellement ancrée dans 
l’esthétique rap français / hip hop mais allant 
côtoyer de nombreuses influences qui font la 
richesse des musiques actuelles (électro, rock, 
pop musique !).

15H 

À PARTIR DE 6 ANS

DURÉE 50 MIN

ESPACE CULTUREL

Accueillis en résidence en novembre 2019 dans le cadre du partenariat  
« la scène et moi » de la MPT de Chadrac - Groupe : Maestro de St Etienne  
Label : le cri du Charbon - Machine guitare : Medhi - Chant : Dan  
(MC Pampille) - Basse : Michel

Dans le cadre du temps fort  
« Effet de société »

Groupe Maestro

SP
ECTACLE

EN FAMILLE



3332 THÉÂTRE

Matin, Midi et Soir 
100 mg 

Samedi 
30 janvier 

Compagnie Le Midi moins cinq

Deux compères nous racontent comment le 
grain du caféier a changé l’humanité… depuis la 
Mer Rouge jusqu’à nos veines.
Alors, venez goûter au contenu de notre tasse : 
un petit conte serré, de l’argent noir, une 
digression équitable, une chanson italienne… 
quoi d’autre ?
Le Midi moins cinq est une compagnie de 
théâtre de rue et d’impromptus prémédités et 
informatifs.
Olivier Bracco et Marc Sollogoub, bonimenteurs 
de l’information et de la bonne conscience, 
écrivent des pièces sur l’actualité à partir 
d’objets du quotidien. Ils s’inspirent du théâtre, 
du théâtre d’objet, de la musique, de la criée, de 
la conférence et du journal télévisé.

20H30 

CONFÉRENCE  
POÉLITIQUE SUR LE CAFÉ 

À PARTIR DE 10 ANS

DURÉE 55 MIN

ESPACE CULTUREL

Distribution : de et avec Olivier Bracco et Marc Sollogoub - Crédit Photo : 
Julien Drogoul - Avec le soutien du conseil général du Gard

Dans le cadre du temps fort  
« Effet de société »



3534 THÉÂTREDuo Juan 

Samedi 
27 février 

Compagnie de l’Entre deux

Duo Juan est une pièce folle sur les désordres et 
le déséquilibre, un combat qui permet à Molière 
de s’affranchir des règles et de s’attaquer à tous 
les censeurs et imposteurs de son époque.
Tout Dom Juan est ici interprété par deux 
comédiens endiablés, accompagnés d’un 
musicien percussionniste. Les artistes nous 
offrent une leçon de théâtre virevoltant  
dans la salle et avec le public.
Les 17 personnages (Dom Juan, Sganarelle, 
Elvire...) sont joyeusement et fiévreusement 
incarnés ! La comédie pure alterne avec des 
fulgurances tragiques. 
Une performance magistrale.
À conseiller à tous les ados et à tous ceux qui ne 
seraient jamais allés au théâtre.

20H30 

À PARTIR DE 11 ANS

DURÉE 1H20

ESPACE CULTUREL

Compagnie de l’Entre deux de Lyon - Mise en scène : Philippe Mangenot
Avec : Philippe Mangenot,  Rafaèle Huou, Steve Ollagnier (musicien) 
Diffusion et Photos : Bob Mauranne
Soutien : Région Auvergne Rhône Alpes, Ville de Lyon, SPEDIDAM

3 séances sont proposées  
aux secondes et premières  
du Lycée Notre Dame du Château 
les 25 et 26 février



3736 THÉÂTRE - HUMOURT’es Toi !  

Samedi 
20 mars

Elsa est confrontée au regard familial, plus 
particulièrement parternel et à celui de son 
milieu professionnel.
Sur un rythme fou, la comédienne interprète 
une vingtaine de personnages, tour à tour « 
attachiants », fantasques, mégalos, horripilants. 
Elsa nous confie ses difficultés pour trouver sa 
place, s’imposer et faire des choix de vie. Loin 
de réduire son propos à l’univers du théâtre, 
elle nous embarque dans un monde qui nous 
est familier et auquel chacun d’entre nous peut 
s’identifier. 
Les portraits de « T’es toi » s’enchaînent et 
s’entremêlent pour former un hymne à la 
liberté, puissant et jouissif, qui ne peut que nous 
ravir.

20H30 

À PARTIR DE 8 ANS

DURÉE 1H30

ESPACE CULTUREL

Compagnie de Versailles
De et avec Eva Rami - Mise en scène : Marc Ernotte - Création Lumière : Luc 
Khiari - Création Costumes : Ophélie Avril - Photos & Vidéo : Gaëlle Simon
Production : Mr Max Production & Cie L’Eternel Eté

« Un vrai bijou, une révélation. » - Le Dauphiné

Compagnie L’Eternel Eté



3938 CIRQUE

La nuit du cerf 
Culture bus 

Samedi 
27 mars

Cirque Le Roux

Le Cirque Le Roux signe des œuvres de haute 
voltige, prônant le mélange avec le théâtre, la 
magie nouvelle, le cinéma et la vidéo. La Nuit 
du Cerf raconte, sous la forme d’une intrigue 
policière, les dérapages et les règlements de 
compte d’une famille réunie pour les funérailles 
de la mystérieuse Miss Betty. S’inspirant de 
l’esthétique et du cinéma des années 70, 
la troupe met en scène dans un univers un 
peu foutraque une galerie de personnages 
extravagants. Ils enchaînent équilibres, voltiges, 
main à main, sauts, acrobaties et fil de fer, 
défiant tous les dangers avec des numéros 
spectaculaires et captivants. 
À travers eux, les circassiens décrivent une 
fresque humaine et tous les sentiments qui 
l’animent. Ils se mettent en jeu dans la prise 
de risques physiques, histoire de repousser les 
limites et d’offrir au public un cirque sophistiqué 
et audacieux qui ne ressemble à aucun autre...

20H30 

À PARTIR DE 7 ANS

DURÉE 1H30

MAISON DE LA DANSE LYON

DÉPART DU BUS À 18H30 
DE L’ESPACE CULTUREL

La Nuit du Cerf nommé pour le Molière de la création visuelle • 2019  • 6 interprètes - Direction artistique : Cirque Le Roux 
Mise en scène : Charlotte Saliou - Dramaturgie  : Cirque Le Roux avec Fred Ruiz - Musique originale : Alexandra Stréliski 
Chorégraphie : Cirque Le Roux avec Colin Cunliffe - Costumes  : Cirque Le Roux avec Clarisse Baudinière - Scénographie :  
Cirque Le Roux avec Moa et Benoit Probst Art&Oh - Création Lumière : Cirque Le Roux avec Pierre Berneron - Création 
Son : Cirque Le Roux avec Jean-Marie Canoville - Auteurs, interprètes : Lolita Costet, Valérie Benoît, Grégory Arsenal, Philip 
Rosenberg, Yannick Thomas, Mason Ames - Crédit photographique : Frank W Ockenfels III

« Un spectacle à couper le souffle »

France Inter
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& Marjolaine Piemont 
Evelyne Gallet 

Vendredi 
23 avril 

La rouquine au tempérament de feu et la sulfureuse scandaleuse

Evelyne Gallet - « La fille de l’air » - French Folk 
dans le vent
Evelyne Gallet, la chatoyante, chante comme elle 
vit, le rire explosif et les émotions qui débordent, 
tout en panache et en liberté. Inclassable, c’est 
une personnalité hybride qui offre un tour de 
grand 8 à chaque concert et l’instant présent, 
tout le temps. 
Marjolaine Piémont « Sans le superflu »
Avec ses chansons aussi piquantes que la 
pilosité d’un homme, Marjolaine Piémont prend 
le monde à rebrousse-poil. Manier le verbe, 
bousculer les sens, appuyer le trait : autant 
d’attitudes que s’autorise cette experte dans l’art 
de croquer les hommes. Espiègle et audacieuse, 
tout autant que pince-sans-rire, elle livre avec 
élégance des textes mordants d’une voix veloutée. 

En ouverture de ce temps fort , concert de Vanina 
De Franco le jeudi 22 avril à 18h30 à la Médiathèque. 
Chanteuse à l’énergie de feu, Vanina vient du jazz, et ça 
se sent. Entrée libre sur réservation

19H30 

ELLES ENCHANTENT  
LE PRINTEMPS 

À PARTIR DE 10 ANS

DURÉE 3H AVEC ENTRACTE

ESPACE CULTUREL

POSSIBILITÉ DE SE  
RESTAURER SUR PLACE

À droite ci contre : Evelyne Gallet accompagnée de Clément Soto et Elvire Jouve (Guitare, banjo, tuba, hélicon, 
percussion, clavier à soufflet, beat-box) Création 2020 - Lyon 
Marjolaine Piémont (chant, guitare) - Quentin Bécognée (guitares acoustique et électrique) - Mise en scène :  
Christophe Gendreau - Diffusion : Mathilde Masson - Production : Emile et une production - Paris
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19H30 

ELLES ENCHANTENT  
LE PRINTEMPS 

À PARTIR DE 10 ANS

DURÉE 3H AVEC ENTRACTE

ESPACE CULTUREL

POSSIBILITÉ DE SE  
RESTAURER SUR PLACE

43

& Yoanna 
Garance

Samedi 
24 avril 

L’insolente et la guerrière

Garance (ci-contre à droite) : Entre tact et 
franc-parler, Garance raconte les relations 
humaines, questionne les histoires d’amour 
et décortique le rapport homme-femme. On 
passe d’une chanson tendre à une chanson de 
colère, de l’érotisme à l’humour. Après plus de 
500 concerts et deux disques, Garance présente 
son nouveau spectacle, Bleu. Fraîcheur, ironie, 
second degré, une voix aussi belle que la plume. 
Yoanna « 2ème sexe » : Yoanna c’est du vrai, 
de l’authentique, de la sincérité et une 
grande gueule pour défendre ses idées. Elle 
a des choses à dire, sur elle, sur nous, sur les 
politiques, sur la société, sur les sentiments. 
Elle a des yeux aiguisés comme des couteaux 
lorsqu’elle regarde ses contemporains. 
L’accordéon, son compagnon depuis toujours, 
est à la fois omniprésent et modulé donnant 
à ses morceaux une tonalité très urbaine. 
Mathieu Goust l’accompagne à la batterie et aux 
machines.

Crédit Photo : Lucie Locqueneux 

CHANSON



4544 DANSE TISSU AÉRIENKatharsis 

Samedi 
8 mai

Compagnie Rythmic

Cette création interroge la liberté humaine et 
questionne l’individu dans son rapport à lui-
même, aux autres et à la société.
Bâtie autour d’un personnage central, la pièce 
met en scène une joute où les 5 interprètes 
incarnent les multiples facettes de sa 
personnalité. La démarche chorégraphique 
entremêle danse et tissu aérien, ouvrant ainsi 
une dimension verticale à la chorégraphie. 
Véritable fil conducteur, qu’il soit symbole de 
liens, de tension permanente ou de voile, le 
tissu s’immisce dans les différents tableaux du 
spectacle.
Du grec khataros, la catharsis correspond à 
l’action de nettoyer, de purifier pour préparer le 
corps à une élévation de l’âme.

20H30 

À PARTIR DE 8 ANS

DURÉE 1H

LA CAPITELLE

En 1ere partie une chorégraphie 
créée par la compagnie Rythmic 
pour les danseuses du groupe jazz 
5 de la MJC accompagnées par 
Florence Garnier.

Création 2021 - Compagnie de danse contemporaine stéphanoise 
associée à la saison - Danseuse Chorégraphe et tissu aérien : 
Marie Lucchini - Danseur chorégraphe : Jean-Philippe Cornet 
Danseuses : Sophie Daudel, Florence Garnier, Priscilla Mounier 
Composition sonore : Olivier Pradel - Crédit photo : Pierre Jaffeux 
EideticStudio©

+  1ere partie



4746 SPECTACLE DE RUEFesti Clap #2

29 & 30 
mai

Festival solidaire et éco-responsable

Après l’annulation due au covid-19, le festi clap 
revient plus motivé encore, avec une équipe 
impatiente de voir s’élever le chapiteau et de 
partager des spectacles de rue, des concerts, 
des animations enfants, de la danse, des arts du 
cirque et plus que tout de la bonne humeur, en 
mode zéro déchet ou presque. Si si, on peut le 
faire ! En soutien aux compagnies qui n’ont pas 
pu jouer en 2020 pour l’édition #1.5, nous avons 
fait le choix de les programmer à nouveau pour 
cette seconde édition. 

Vous aurez donc l’occasion de voir « Roméo 
dans la baignoire » de la compagnie C’est pas 
grave. Deux compères réputés d’égale folie, 
dans leur belle poubelle où se passe notre 
scène, se jettent à l’eau dans une nouvelle 
version de Roméo. 
Un spectacle déjanté où se mêlent rire et 
tragédie. 

SUR LES 2 JOURS 

À PARTIR DE 3 ANS

SITE DU MONTEIL
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« Les mécaniques aléatoires » de la compagnie 
Mel & vous présentent l’histoire d’une jeune 
femme et de sa 2 CV, une clown décalée, timide, 
avec des bulles de clairette entre les couettes ! 
Aujourd’hui c’est le grand jour, elle part faire 
le tour du monde au volant de sa jolie voiture 
« Trottinette » mais aujourd’hui Trottinette n’en 
fait qu’à sa tête.
 
Et de la chanson française avec « 5 marionnettes 
sur ton théâtre » - Trio multi-instrumentiste 
avec plus de 300 concerts au compteur, des 
chansons à texte, festives, poétiques, engagées, 
et des sons rock, musette, swing.
 
D’autres compagnies et groupes de musique 
viendront partager l’affiche du festi clap.

Festival solidaire et éco-responsable

Festi Clap #2

29 & 30 
mai
SUR LES 2 JOURS 

À PARTIR DE 3 ANS

SITE DU MONTEIL

SPECTACLE DE RUE
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2020/2021Légales
BilletterieMentions

Billetterie simple

Les tarifs groupes

Les points de vente à partir du vendredi 25 
septembre 2020 :
■ À l’Office de Tourisme Marches du Velay / 
Rochebaron du lundi au samedi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h30 (vacances de Toussaint incluses). Après 
les vacances de Toussaint, fermeture du bureau le 
samedi après-midi et réouverture pour les vacances 
de printemps. Tél. 04 71 66 03 14.
■  À la M.J.C. 25, rue du Stade le lundi, mardi, jeudi 

et vendredi : de 17h à 18h30 et le mercredi de 9h à 
20h. Tél. 04 71 66 53 52.

■ 30 minutes avant sur le lieu du spectacle : tentez 
votre chance, il reste toujours quelques places 
même si le spectacle affiche complet.
Il vous est possible d’acheter vos places de spectacles 
en ligne via le site internet de la Mairie, point de 
vente réseaux Ticketnet, Yurplan, FNAC…
Les chèques-vacances, les chèques culture et les 
Pass Région sont acceptés.

Pourquoi les lions sont-ils si tristes, Face de lune et Les 
Monstrueuses : Co-production Théâtre de Cachan, Grange 
dîmière-Théâtre de Fresnes, L’Atelier à spectacle scène 
conventionnée de l’Agglo du Pays de Dreux (28), Ville de 
Dreux, Conseil Départemental d’Eure et Loir, Région Centre-
Val de Loire, DRAC Centre-Val de Loire. Soutien : La Maison 
des Métallos à Paris, le Merlan scène nationale de Marseille, 
le Théâtre de la Tête Noire-scène conventionnée écritures 
contemporaines (45), le Théâtre en Pièces (28), la 5ème 
saison /ACCR (38), Textes en l’Air Saint-Antoine-L’Abbaye, la 
ville de Monistrol sur Loire.
Les passagers de l’Aube : Avec le soutien de : L’INREES, 
Inexploré Magazine, la Ville de Montrouge, l’ADAMI, la 
SPEDIDAM, le Fonds SACD Avignon Off Théâtre, le Fonds de 
soutien à la professionnalisation Avignon Festival & Cies , le 
Théâtre La Luna.
Oliver : Production Compagnie Le Souffleur de verre
Coproduction Espace culturel Albert Camus – Le Chambon-
Feugerolles, Espace culturel La Buire – L’Horme
Partenariat Espace culturel L’Echappé – Sorbiers, Graines 
de spectacles et Direction de l’Animation et de la Vie 
Associative (DAVA) - Espace Nelson Mandela – Clermont-
Ferrand - Soutien Ville de Clermont-Ferrand, Service 
Direction de l’enfance de Clermont-Ferrand
La Compagnie Le Souffleur de verre est conventionnée avec 
le Ministère de la Culture/Drac Auvergne-Rhône-Alpes et 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle est subventionnée 
pour ce projet par le Conseil départemental du Puy-de-
Dôme, la Ville de Clermont-Ferrand.
Le voyage de Roméo : Production : Compagnie Wejna
Coproductions :  La Coloc’ de la culture / Cournon 
d’Auvergne Scène conventionnée d’intérêt national  
art, enfance, jeunesse ; Théâtre d’Aurillac ; Groupe des  
20 Auvergne-Rhône-Alpes - Soutiens : Ville de Clermont-
Ferrand, dans le cadre d’une convention triennale ; 
Ministère de la Culture / DRAC Auvergne - Rhône-Alpes en 
cours ; Conseil Régional d’Auvergne - Rhône-Alpes ; Conseil 
Départemental du Puy-de-Dôme en cours - Remerciements 
(pour l’accueil en résidence) : Pôle Chorégraphique La 

Diode - Collectif Zoooum / Ville de Clermont-Ferrand ; Ville 
de Cournon d’Auvergne - La Coloc’ de la Culture / Théâtre 
de Cusset, Ville de Cusset, Scène Conventionnée, Scène 
Régionale d’Auvergne-Rhône-Alpes / La Petite Pierre à 
Jegun / Yzeurespace  / Théâtre des Mazades à Toulouse / 
le Caméléon à Pont-du-Château / L’Echappé à Sorbiers / 
Micadanses à Paris / Théâtre l’Etoile du Nord à Paris - Cette 
création est soutenue par Le Fusible (association regroupant 
des professionnels en charge d’un lieu de création ou de 
diffusion dans le Puy-de-Dôme) et a été présentée dans ce 
cadre lors des vitrines professionnelles de Loire-en-Scène et 
de la Rencontre Expresse de l’événement Région-en-Scène 
du Maillon à Rumilly.
Mon prof est un troll : Avec le soutien de : Mairie de 
Toulouse, conseil départemental de la Haute-Garonne, 
conseil départemental de la Haute-Savoie, Festival Au 
bonheur des Mômes, Théâtre Jules Julien, centre culturel 
Alban Minville, centre culturel Ramonville, Espace Bonnefoy, 
centre culturel Bellegarde, centre d’animation de la 
Reynerie, centre d’animation Saint-Simon, conservatoire 
de la Ville de Tournefeuille, l’Usinotopie Fabricant d’ailleurs, 
Ferme de Grangeneuve. Spectacle programmé au festival 
Marionnettissimo 2017 - Spectacle programmé à la Maison 
du Théâtre pour enfants éveil artistique – avenue Monclar 
(Avignon 2019) - Lauréat du Prix du Jury au festival « Au 
Bonheur des Mômes » 2018 au Grand Bornand - Spectacle 
sélectionné par la FO L 81, FO L 43, FO L 74
Cirque Le Roux : Coproduction Scène Nationale d’Albi ; Le 
Quai des Arts - Relais Culturel Régional à Argentan ; Théâtre 
de Gascogne Scènes de Mont de Marsan ; Théâtre Municipal 
de Cusset / Scène Conventionnée d’intérêt National ; Blue 
Line Productions. Accueils en résidence/Soutien de ADAMI ; 
CNV ; Ville de Soustons ; École Alex Galaprini ; Ville de 
Biscarosse ; CRABB ; Théâtre Municipal de Cusset - Scène 
Conventionnée d’intérêt National ; Le Quai des Arts – Relais 
Culturel Régional à Argentan ; Ville de Rambouillet ; Maison 
de la Musique de Cap’Découverte ; Théâtre de Gascogne 
Scènes de Mont de Marsan. Une résidence rémunérée par 
l’OARA (Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine) ; 
le Département des Landes.

Par respect pour les artistes et le public, les représentations 
débutent à l’heure. Sauf annulation du spectacle, les billets 
ne seront ni repris ni échangés. Selon la loi du 27 juin 1919, 
leur revente est interdite. Si un spectacle doit être interrompu 
au delà de la moitié de sa durée, le billet ne sera pas 
remboursé. Les personnes arrivées après la fermeture des 
portes de la salle de spectacle seront installées en fonction 
de l’accessibilité. Si le retard excède 15 minutes, elles se 
verront refuser l’accès à la salle, même si elles sont munies 
d’un billet. Les photographies, films et enregistrements 
ne sont pas autorisés dans la salle. Il n’est pas permis de 
manger, boire ou fumer dans la salle. N’oubliez pas, bien sûr, 
d’éteindre votre portable…

TARIF PLEIN NON RÉSIDENT 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

TARIF PLEIN RÉSIDENT 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

TARIF ADHÉRENT M.J.C 

TARIF RÉDUIT RÉSERVÉ  
AUX 12/18 ANS, ÉTUDIANTS  
ET DEMANDEURS D’EMPLOI * 

TARIF ENFANT 4/11 ANS

TARIF NON-RÉSIDENT  
POUR LES SPECTACLES EN FAMILLE

TARIF RÉSIDENT  
POUR LES SPECTACLES EN FAMILLE

GRATUITÉ POUR LES ENFANTS  
DE MOINS DE 4 ANS

PLEIN TARIF GROUPES 
À PARTIR DE 10 PERSONNES  
APPARTENANT À LA MÊME ENTREPRISE  
OU ASSOCIATION

TARIF RÉDUIT GROUPES 
À PARTIR DE 10 PERSONNES  
APPARTENANT À LA MÊME ASSOCIATION  
OU ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

* sur présentation d’un justificatif

15€

13€

10€

8€

-

5€

11€

8€

11€

8€
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d’abonnement individuel (20/21)
Bulletin

2020/2021
Abonnements
Les avantages :
■  la garantie d’avoir des places pour le 

spectacle de votre choix.
■  un tarif préférentiel pour l’ensemble des 

spectacles.
■  la réception de vos billets à votre domicile.
■  des informations tout au long de la saison 

sur la vie culturelle.
Où et comment s’abonner ?
Les abonnements pourront être souscrits :
■  Directement auprès du service culturel : 15, 

avenue de la Libération (à coté de la Poste) 
à partir du lundi 31 août 2020 et tout au long 
de l’année.

■  À l’occasion du Forum des Associations le 
samedi 5 septembre 2020 de 14h à 18h au 
gymnase du Monteil.

■  Le samedi 12 septembre 2020 en mairie de 
10h à 12h.

1 abonné = 1 bulletin

❑ Adhérent M.J.C. (sur présentation de la carte d’adhérent)

Nom : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Prénom : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Année de naissance :  . . . . . . . . . . . . . .  Profession :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Code postal et ville :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Téléphone : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Courriel (recommandé) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

❑ Globe Story - 03/10/2020
❑ Faut pas louper l’Kosh - 17/10/2020
❑ Prisme ou le plumage coloré des sons  - 18/10/2020
❑ Le P’tit son - 24/10/2020
❑ Pourquoi les lions sont-ils si tristes ? - 14/11/2020
❑ Ladislava - 21/11/2020
❑ Ouvre la cage - 29/11/2020
❑ Fais-moi mal Boris - 05/12/2020
❑ La Tribu du vent - 09/12/2020

❑ Les Passagers de l’aube - 09/01/2021
❑ Les Monstrueuses  - 16/01/2021
❑ Le Voyage de Roméo - 20/01/2021
❑ Les Vauriens de la galaxie  - 27/01/2021
❑ 100 mg matin, midi et soir - 30/01/2021
❑ Duo Juan  - 27/02/2021
❑ T’es Toi ! Eva Rami - 20/03/2021
❑ Culture bus - Cirque Le Roux - 27/03/2021
❑ Evelyne Gallet / Marjolaine Piemont - 23/04/2021
❑ Garance / Yoanna - 24/04/2021
❑ Katharsis - 08/05/2021

❑ J’accepte de recevoir des informations sur la Saison Culturelle. Mes données seront uniquement 
utilisées dans ce cadre là.
Ce coupon, ou une photocopie, est à déposer lors des permanences indiquées ci-contre, ou à adresser au service cultu-
rel, 15 avenue de la libération, 43120 Monistrol-sur-Loire. Merci de joindre un chèque bancaire ou postal à l’ordre du Trésor 
public. Afin que votre abonnement soit traité au plus vite et au mieux, merci d’écrire lisiblement.

Toute personne choisissant au moins trois 
spectacles est abonnée. Il est évident, selon 
vos envies, que vous pouvez compléter par 
le nombre de spectacles que vous désirez 
découvrir.

Mais comme pour les adultes, des billets 
seront édités.
Le programme des spectacles est 
communiqué sous réserve des modifications 
pouvant survenir en cours de saison. Si le cas 
se présente, nous vous en informerons.

Pour répondre à vos questions et vous guider dans vos choix, nous nous tenons à 
votre disposition le lundi de 9h à 12h et du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h 30 à 
17h. Tél. 04 71 75 61 34 - Courriel : cedric.merle@monistrol.fr

Les spectacles sont gratuits 

pour les enfants de moins de 4 ans

✁

Cochez au moins 3 spectacles
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TYPE
D’ABONNEMENT

Tarif
non résident

Tarif résidents
Communauté
de Communes

Tarif adhérent
M.J.C.

Tarif réduit
12/18 ans

étudiants /
Chomeurs

Enfants
4/11 ans

3 spectacles 39 €
soit la place à 13 €

30 €
soit la place à 10 €

27 €
soit la place à 9 €

21 €
soit la place à 7 €

15 €
soit la place à 5 €

Spectacle
en plus

13 €
par spectacle  

en plus

10 €
par spectacle  

en plus

9 €
par spectacle  

en plus

7 €
par spectacle  

en plus

5 €
par spectacle  

en plus

Les spectacles sont gratuits pour les enfants de moins de 4 ans

A vous de jouer !
➡ Forfait 3 spectacles . . . . . . . . . . . . . . .          €

➡   . . . spectacle(s) en plus soit  . . . . . . . .          €

Total général.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .          €

Pour les enfants prenant moins de 3 spectacles, indiquez ici le nom et l’âge de ou des enfants :
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

et au dos de ce bulletin, indiquez +1 devant le spectacle choisi.

Pour le Culture Bus à la Maison de la 
danse :

Ce spectacle est réservé aux abonnés 
prenant au minimum cinq spectacles 
(celui-ci compris). Un supplément de 25€ 
est à régler par chèque séparé à l’ordre de 
la Maison de la danse.

Ne pas compléter ce cadre - Il est réservé au service culturel

 .  .  .  .  .  € Espèces   . . . . .  € Chèques  .  .  .  .  . € A.N.C.V.

 .  .  .  .  .  € Chèque culture  . . . . . € Chèque Maison de la Danse

 .  .  .  .  .  € Pass Région

✁

d’abonnement individuel (20/21)
Bulletin

1 abonné = 1 bulletin

❑ Adhérent M.J.C. (sur présentation de la carte d’adhérent)

Nom : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Prénom : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Année de naissance :  . . . . . . . . . . . . . .  Profession :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Code postal et ville :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Téléphone : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Courriel (recommandé) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

❑ Globe Story - 03/10/2020
❑ Faut pas louper l’Kosh - 17/10/2020
❑ Prisme ou le plumage coloré des sons  - 18/10/2020
❑ Le P’tit son - 24/10/2020
❑ Pourquoi les lions sont-ils si tristes ? - 14/11/2020
❑ Ladislava - 21/11/2020
❑ Ouvre la cage - 29/11/2020
❑ Fais-moi mal Boris - 05/12/2020
❑ La Tribu du vent - 09/12/2020

❑ Les Passagers de l’aube - 09/01/2021
❑ Les Monstrueuses  - 16/01/2021
❑ Le Voyage de Roméo - 20/01/2021
❑ Les Vauriens de la galaxie  - 27/01/2021
❑ 100 mg matin, midi et soir - 30/01/2021
❑ Duo Juan  - 27/02/2021
❑ T’es Toi ! Eva Rami - 20/03/2021
❑ Culture bus - Cirque Le Roux - 27/03/2021
❑ Evelyne Gallet / Marjolaine Piemont - 23/04/2021
❑ Garance / Yoanna - 24/04/2021
❑ Katharsis - 08/05/2021

❑ J’accepte de recevoir des informations sur la Saison Culturelle. Mes données seront uniquement 
utilisées dans ce cadre là.
Ce coupon, ou une photocopie, est à déposer lors des permanences indiquées ci-contre, ou à adresser au service cultu-
rel, 15 avenue de la libération, 43120 Monistrol-sur-Loire. Merci de joindre un chèque bancaire ou postal à l’ordre du Trésor 
public. Afin que votre abonnement soit traité au plus vite et au mieux, merci d’écrire lisiblement.

Cochez au moins 3 spectacles
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de la cité
Les animations

Cette saison est riche pour les scolaires et les crèches. 
N’oublions pas l’implication des associations à travers 
les nombreux rendez-vous qu’elles nous proposent et 
leur participation indispensable aux manifestations 
municipales.

Des événements fédérateurs avec : 
La “Faîtes des Arts” du 17 au 24 octobre 2020
Les animations de Noël en décembre 2020
Le Carnaval des Enfants le vendredi 19 mars 2021
la Fête de la Musique le 26 juin 2021

Sans oublier les rendez vous de la Médiathèque ainsi 
que les animations / rencontres au Cinéma la Capitelle

TYPE
D’ABONNEMENT

Tarif
non résident

Tarif résidents
Communauté
de Communes

Tarif adhérent
M.J.C.

Tarif réduit
12/18 ans

étudiants /
Chomeurs

Enfants
4/11 ans

3 spectacles 39 €
soit la place à 13 €

30 €
soit la place à 10 €

27 €
soit la place à 9 €

21 €
soit la place à 7 €

15 €
soit la place à 5 €

Spectacle
en plus

13 €
par spectacle  

en plus

10 €
par spectacle  

en plus

9 €
par spectacle  

en plus

7 €
par spectacle  

en plus

5 €
par spectacle  

en plus

Les spectacles sont gratuits pour les enfants de moins de 4 ans

A vous de jouer !
➡ Forfait 3 spectacles . . . . . . . . . . . . . . .          €

➡   . . . spectacle(s) en plus soit  . . . . . . . .          €

Total général.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .          €

Pour les enfants prenant moins de 3 spectacles, indiquez ici le nom et l’âge de ou des enfants :
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

et au dos de ce bulletin, indiquez +1 devant le spectacle choisi.

Pour le Culture Bus à la Maison de la 
danse :

Ce spectacle est réservé aux abonnés 
prenant au minimum cinq spectacles 
(celui-ci compris). Un supplément de 25€ 
est à régler par chèque séparé à l’ordre de 
la Maison de la danse.

Ne pas compléter ce cadre - Il est réservé au service culturel

 .  .  .  .  .  € Espèces   . . . . .  € Chèques  .  .  .  .  . € A.N.C.V.

 .  .  .  .  .  € Chèque culture  . . . . . € Chèque Maison de la Danse

 .  .  .  .  .  € Pass Région

Faites des Arts - octobre 2019 Fête de la Musique - juin 2019Noël - décembre 2019



de Lune 
Face

THÉÂTRE

2 SÉANCES POUR LES 
CLASSES DE CP/CE1/CE2

DURÉE 50 MIN

ESPACE CULTUREL

5958

Pour vous, « rencontrer quelqu’un », qu’est-ce 
que ça veut dire ?
« Si je devais vous présenter Face de lune, je 
vous dirais peut-être que c’est un petit garçon 
différent. Sa planète est si loin de la nôtre qu’il 
faut quatre jours pour l’atteindre en fusée. 
Face de lune est le seul être humain qui 
puisse respirer sur sa planète, il a vu des tas de 
cosmonautes arriver chez lui, enfermés sous de 
grandes armures, pour finalement repartir très 
vite.
Je suis une fille, j’habite parmi vous et je ne 
sais pas respirer sur la lune, pourtant si on me 
regarde de près, je suis différente. Je m’appelle 
Moon et aussi incroyable que ça puisse paraître, 
j’ai rencontré Face de lune ».

Mardi 
17 novembre

Compagnie associée à la saison d’Aubervilliers
Mise en scène : Karim Hammiche - Texte : Leïla Anis - Jeu : Leïla 
Anis, Karim Hammiche Musique : Benjamin Gibert - Lumières :  
El Mekki Arrhioui - Scénographie : Pierre Bourquin - Costumes  
et accessoires : Nathalie Ocaña - Crédit Photo : Alain Bujac

et courts métrages  

Théâtre 
Forum 
Théâtre Forum et courts métrages sur les 
thèmes du harcèlement et de l’homophobie 
le mardi 13 octobre  au cinéma la Capitelle en 
partenariat avec la compagnie Imp’Acte, le 
collectif Tournez jeunesse, le lycée Notre Dame 
du Château et la ville de Monistrol.

En aval de ces représentations, nous 
proposerons une sélection de courts métrages 
présentés lors des différentes éditions du festival 
Tournez Jeunesse. 

Mardi
13 octobre
THÉÂTRE - CINÉMA

2 SÉANCES PROPOSÉES 
À L’ENSEMBLE DES 
CLASSES DE SECONDES 
DU LYCÉE NOTRE DAME 
DU CHÂTEAU

DURÉE 2 H

LA CAPITELLE

La compagnie Imp’Acte est basée à Grenoble. Ses comédiens 
sont spécialisés dans le théâtre Forum. Elle est déjà venue pré-
senter des spectacles à Monistrol.

Compagnie de l’Oeil brun



6160 Oliver

Jeudi 
11 mars

Oubliez le pain rassi et la casquette de 
Gavroche, les rues brumeuses de Londres… car 
l’action de notre « Oliver » se passe aujourd’hui …
Oliver peut-il être un héros ? 
 Il n’est pas un combattant pourtant c’est un 
vainqueur.
Il ne combat aucun dragon ?
Il ne va au bout d’aucune quête mystérieuse 
nommée.  
Non. Sa quête est celle du décryptage humain : 
comprendre les autres.
L’histoire est celle d’aujourd’hui.

THÉÂTRE MUSICAL  
ET CHANSONS 

2 SÉANCES POUR LES 
CLASSES DE SIXIÈMES

DURÉE 1 H

ESPACE CULTUREL

Compagnie de Clermont-Ferrand 
Une écriture contemporaine d’Oliver Twist de Charles Dickens
Texte et mise en scène : Julien Rocha
Avec Delphine Grept, Benjamin Gibert, Julien Rocha
Direction d’acteur et dramaturgie : Julien Geskoff
Composition musicale : Benjamin Gibert
Lumière et lumières additionnelles : François Blondel
Scénographie : Elodie Quenouillère
Costumes création collective - Crédit Photo : Raphaël Labouré

Nimbus 
Cumulo

Jeudi / vendredi
4 & 5 mars

Cumulo vous invite à assister à sa sieste ! Mais 
comme il est sujet à des insomnuits, la réalité 
et les rêves se mélangent et bientôt il fait la 
connaissance de Nimbus, des oisillons braillards, 
du grand-père Stratus… impossible de dormir ?
Un solo dodo à plusieurs qui parle 
d’accompagnement, des étapes à franchir 
ensemble pour grandir et s’épanouir, et de la 
quête de sommeil d’un solitaire. 

HUMOUR 
THÉÂTRE D ‘OBJETS 

4 SÉANCES POUR LES 
CLASSES DE MATERNELLE 
ET LES CRÈCHES

DURÉE 30 MIN

CHÂTEAU DES ÉVÊQUES

Compagnie de Val Revermont
Musiques, écriture et mise en scène : Greg Truchet
Distribution : Jacques Douplat - Crédit Photo : Nicolas Galliot

Compagnie Le Souffleur de verreLa Toute petite Compagnie



6362 Partenariats
est un troll 
Mon prof 

Mardi 
6 avril

Comme tous les matins, Max et Alice s’amusent 
à faire tourner la maîtresse en bourrique. Mais 
cette fois-ci c’en est trop, elle craque.
Arrive alors un nouveau directeur : un troll. 
Rapidement, de nouvelles règles sont imposées 
et les enfants se retrouvent à travailler toute la 
journée dans une mine d’or. À la moindre petite 
bêtise, le troll les dévore.
Dans ce climat de terreur, Max et Alice se 
mettent à la recherche de grandes personnes 
pour les aider. Mais personne ne semble les 
prendre au sérieux…
Un spectacle « trollement » méchant où deux 
narrateurs loufoques nous embarquent dans un 
conte punk et délirant aux côtés d’Alice et de 
Max... à la recherche de la justice.

THÉÂTRE MARIONNETTE

2 SÉANCES  
POUR LES CM1/CM2

DURÉE 50 MIN

ESPACE CULTUREL

Compagnie de Toulouse - Mise en scène : Nicolas Luboz et Charlotte Castellat - Interprétation : Nicolas Luboz et 
Sophie Huby (ou Charlotte Castellat) - Texte de Dennis Kelly - Traduction : Philippe Le Moine et Pauline Sales, édi-
tée et représentée par © L’Arche (éditeur et agence théâtrale, www.arche-editeur.com - Conception technique : 
Christophe Barrière - Chargée de diffusion : Véronique Fourt - Assistant mise en scène : Manuel Diaz - Construc-
tion décors : Jean Castellat - Graphisme : Studio-studio.org et Sophie Doléans - Administration : Onie le Génie 
Crédit Photo : Katty Castellat

Nos différentes actions de médiation 
dans le cadre du soutien aux 
compagnies en résidence sont 
soutenues par le Conseil départemental 
de la Haute Loire, la DRAC Auvergne 
Rhône Alpes et le FIACRE de la région 
Auvergne Rhône Alpes.
Nous travaillons étroitement avec le 
lycée Notre Dame du Château à travers 
la mise en place d’un abonnement pour 
les lycéens et des actions de médiation.
Le collège public le Monteil nous 
accompagne avec le renouvellement de 
la classe culturelle et la mise en place 
d’un projet autour de la danse.
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 
implantés sur le département de la Loire 
ou les territoires limitrophes.
L’ensemble des adhérents partage 
une préoccupation commune 
d’élargissement des publics, de service 
public de la culture et d’aide à la 
création, avec une attention particulière, 
mais non exclusive, portée aux artistes 
ligériens.
Loire en Scène propose à nouveau 
la Saison des Matrus : une plaquette 
regroupant des spectacles à destination 
du jeune public et des familles, à 
retrouver dans les salles du réseau.
La ville adhère aussi à l’agence régionale 
culturelle Auvergne Rhone Alpes 
spectacle vivant

Compagnie La Fleur du boucan
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& résidence
Médiation 

La saison culturelle offre aussi un 
espace de création et de soutien aux 
équipes artistiques régionales. Elle 
accueille ainsi chaque année plusieurs 
compagnies en résidence afin de leur 
permettre d’approfondir leur travail de 
recherche, d’écriture ou de création.

Outre l’aide matérielle qu’offrent 
les accueils en résidence, la ville 
de Monistrol apporte également 
un soutien financier aux projets de 
création. En s’engageant aux côtés 
des compagnies, nous favorisons 
l’émergence et renforçons ainsi la 
vitalité artistique des territoires.

La résidence se traduit par des temps 
de rencontres, d’échanges avec les 
artistes : ouverture de répétitions 
publiques, bords plateau, lectures, 
ateliers de pratique... 

La Compagnie stéphanoise Ballet 21, 
toujours associée à notre saison 
repart sur une nouvelle création « la 
Cinquième colonne », basée sur la 
dangerosité de la pensée collective et 
unique. La compagnie viendra du 14 
au 18 décembre 2020 en ouvrant les 
répétitions à un public test d’élèves 
de 4èmes du collège public le Monteil. 
Manon et Toufik de la compagnie Ballet 
21 et les médiateurs du service culturel 
retrouveront ces élèves au printemps 
à la Capitelle dans le cadre du projet 
« Corps et mouvement ».

Le pôle de musiques actuelles 
l’Empreinte des Marches du Velay 
Rochebaron permet aussi à de 
nombreux groupes de musique 
amateurs ou semi-professionnels 
de bénéficier de résidence 
d’accompagnement par des 
professionnels
La compagnie de l’Oeil brun viendra 
finaliser sa dernière création du 8 au 
13 novembre 2020 à l’Espace Culturel. 
Nous aurons ainsi le privilège d’accueillir 
la première de Pourquoi les lions sont-ils 
si tristes ?  
La classe culturelle en partenariat 
avec le collège public le Monteil sera 
reconduite. Elle aura lieu à l’Espace 
Culturel du lundi 11 au vendredi 15 
janvier 2021.  
Deux représentations sont prévues le 
vendredi 15 janvier.
Le samedi 16 janvier, Leila Anis et 
Karim Hammiche viendront présenter 
Les Monstrueuses à l’Espace Culturel, 

spectacle coup de cœur partagé 
unanimement par les membres de la 
commission de programmation.

Nouvelle compagnie associée à notre 
saison, la compagnie Rythmic de Saint 
Etienne est accueillie à la Capitelle 
durant plusieurs périodes de résidence 
afin de travailler sur leur première 
création Katharsis qui sera présentée le 
8 mai 2021 en coproduction avec la MJC. 
Des rencontres avec le public et un 
atelier de tissu aérien sont prévus.

La Troupette de la Renommée (atelier 
théâtre du Lycée Léonard de Vinci) 
présentera son spectacle le mardi 25 
mai à l’Espace Culturel.

Classe culturelle - décembre 2019

Stage régie - octobre 2019



d’émotions
Les passeurs 

L’adjoint à la culture,  
la communication et l’évènementiel
Mathieu Freyssenet-Peyrard

Le directeur des affaires culturelles
Jonathan Cascina

Le responsable de la Saison  
culturelle et des animations de la cité
Cédric Merle

Le régisseur général et technique
Ludovic Paut

La commission 
extra-municipale d’aide 
à la programmation
Sonia Benvenuto, Rosie Damon, Madeleine 
Moret, Evelyne Pontvianne-Hospital, 
Françoise Dumond et Serge Potus

L’équipe de la M.J.C.
Permanents : 
Vincent Giraudat-Gire, Carole Rachinel, 
Florence Bliem, Pierre-Alain Abrial, Ludovic 
Gire
Commission Culture : 
Valérie Bornu, Christian Berland, Gilles Bornu 
et Claude Berger

Et aussi :
L’équipe de la Médiathèque
Frédérique Boutin, Alice Chirignan, Pauline 
Berra, Isabelle Duperay, Isabelle Peyrard et 
Denis Roche

L’équipe du cinéma La Capitelle
Lætitia Cognet, Christophe Cabut, Olivier 
Masclef, Thierry Borie, Ludovic Paut et 
Pauline Berra

L’équipe des agents d’entretien
Monique Souchon, Audrey Martin, Geneviève 
Gaifier, Pascale Lillio, Véronique Gibert, Sylvie 
Ruiz, Catherine Granger, Sandrine Joumard 
et Manon Carrot

Saison
Culturelle
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Site de la Ville de Monistrol-sur-Loire :Site de la Ville de Monistrol-sur-Loire : 
www.mairie-monistrol-sur-loire.fr

Abonnement à la Saison Culturelle 2020/2021 :Abonnement à la Saison Culturelle 2020/2021 : 
Service Culturel, 15 Avenue de la Libération à Monistrol
Tél. 04 71 75 61 34 / cedric.merle@monistrol.fr

Suivez notre actualité sur Facebook :Suivez notre actualité sur Facebook :
  culture monistrol et mjcmonistrol

Billetterie de la Saison Culturelle :Billetterie de la Saison Culturelle : 
Maison des Jeunes et de la Culture : 25, rue du Stade à Monistrol-sur-Loire
Tél. 04 71 66 53 52 - www.mjcmonistrol.fr - Mail : accueil@mjcmonistrol.fr

Office du Tourisme Marches du Velay / Rochebaron : 14, Faubourg Carnot à Monistrol-sur-
Loire - Tél. 04 71 66 03 14 -  www.tourisme-marchesduvelay¬rochebaron.fr

Réseaux Ticketnet, Yurplan, FNAC...

Espace Culturel du Monteil :Espace Culturel du Monteil : 2 rue Henri Pourrat - 43120 Monistrol-sur-Loire

La Capitelle :La Capitelle : 1 Boulevard François Mitterrand - 43120 Monistrol-sur-Loire

Création graphique : Good Day Communication - www.good-day.fr - 06 63 91 34 05
Ce document a été imprimé en juillet 2020 par l’imprimerie Court - Monistrol-sur-Loire sur papier PEFC
Toute utilisation des données (textes et photos) contenues dans le présent document devra faire l’objet d’une 
demande préalable.

Saison
Culturelle


