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É�I�O
Marie-Jo Laulagnet –
Adjointe à la culture 2008-2020

Lors des dernières élections
municipales, notre équipe n’a pas
été réélue. La saison culturelle
2020/2021 sera donc la dernière
que nous aurons impulsée.
Comme les précédentes, cette
nouvelle saison a été construite sans
transiger avec l’exigence artistique
et la consistance du contenu car,
comme le disait Jean d’Ormesson,
« la légèreté est belle quand elle est
alliée à la profondeur ».
Pendant 12 ans, nous avons placé la
culture au cœur de notre politique.
Nous avons œuvré pour inventer
chaque saison, soutenir le spectacle
vivant, les artistes, la création, étant
persuadés que la culture éveille,
bouscule, questionne et finalement
favorise le vivre ensemble.
Nous avons dédié aux publics
scolaires un accompagnement
spécifique et attentif avec une
programmation de la maternelle de
nos écoles l’hormoises aux collèges
et lycées de la Vallée. Ces rendezvous se sont toujours accompagnés
d’actions d’éducation artistique
conçues avec les enseignants
et les artistes.
Grâce à cette collaboration
avec les établissements scolaires,
à notre programmation ambitieuse

et originale, à notre soutien à la
création, l’Espace Culturel La Buire,
a su, au cours de toutes ces années,
conquérir et fidéliser un large public
et être reconnu par le Département
de la Loire et la DRAC AuvergneRhône-Alpes qui sont, une nouvelle
fois, remerciés.
Ce dernier édito est l’occasion de
témoigner notre reconnaissance
à nos fidèles spectateurs qui
pour certains nous suivent depuis
l’ouverture de l’Espace Culturel et
avec qui nous avons tissé des liens
étroits.
Il nous permet également de
remercier les compagnies, souvent
ligériennes, à qui nous avons ouvert
les portes du théâtre et qui de leur
côté ont donné la possibilité à notre
public de riches échanges durant
leur parcours de recherche-création
chez nous.
Et enfin, il nous offre la possibilité
de dire un grand Merci à l’équipe de
salariés et également aux bénévoles
les soirs de spectacles avec lesquels
nous avons travaillé dans de très
bonnes conditions et avec un grand
respect mutuel.
Bonne saison 2020-2021. Le monde
culturel aura besoin de nous tous
pour se relever du lourd tribut qu’il
paie du fait de la pandémie que nous
traversons !

Julien Vassal – Maire de L’Horme

Madame, Monsieur,
Que vous soyez d’ici ou d’ailleurs,
vous qui êtes culturellement
L’Hormois de cœur ne serez pas
déçu de cette première saison
du mandat qui vous est en fait
proposée par l’ancienne équipe
municipale. En effet, les élections
suivies immédiatement par le
confinement ont imposé cette
situation. Je profite de l’occasion
qui m’est offerte pour remercier
l’action de Marie-Jo Laulagnet
dans l’espace Culturel L’Hormois
pendant toutes ces années. Son
travail, en étroite collaboration
avec une équipe de grande qualité,
reconnu au-delà des frontières de
la commune, a permis l’accès à la
culture à des centaines, voire des
milliers d’élèves de la vallée.
Nous continuerons son travail dans
le même esprit, avec l’ensemble
du service culturel que Caroline
continuera de gérer. Dans le futur,
nous ferons en sorte de vous
proposer une saison supplémentaire
à la hauteur des attentes de toutes
et tous. Une saison « chic », une
saison « choc », mais deux saisons
tournées vers un seul intérêt : la
découverte du théâtre, celui de la
culture et de l’amour du spectacle
pour tous les publics, petits, grands,
adultes et séniors, de la commune et
d’ailleurs, car le langage culturel est
universel.
Bien à vous.

Audrey Bertheas –
Adjointe à la culture

Cette année, la saison culturelle, que
nous devons au travail conjoint de
Mme Marie-Jo Laulagnet, ancienne
adjointe aux affaires culturelles,
et de l’équipe en place du pôle
culture signera la fin d’une très belle
collaboration et le début d’une autre
qui s’annonce des plus ambitieuses.
Notre équipe municipale conduite
par M. Julien Vassal, nouveau maire
élu, aura à cœur de poursuivre le
travail mené ces dernières années,
mais aussi et surtout d’apporter un
peu de fraîcheur et de nouveauté
dans les années à venir.
Grâce aux personnes dévouées de
ce service, une nouvelle saison de
qualité vous sera proposée. Nous
espérons vous y voir nombreux.
Soyez assurés que nous
serons présents à vos côtés et
accompagnerons au mieux la
réalisation et l’aboutissement de
cette nouvelle édition.
Enfin, sachez que nous restons à
l’écoute de notre public L’Hormois,
de ses envies… Nous avons
clairement pour ambition d’y
répondre au mieux dans un futur
proche.
Au plaisir de vous retrouver à
La Buire.

Présentation de saison
le jeudi 10 septembre à 19h
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JEUDI 03 ET VENDREDI 04 SEPTEMBRE — 20H30
SPECTACLE HORS LES MURS (À SAINT-GENEST-LERPT) :
TRANSPORT COMPRIS DEPUIS LA BUIRE, DÉPART À 19H45.

Théâtre

La forêt la nuit ? Parce que c’est le lieu de tous les
fantasmes, parce que la sombre forêt fait peur
la nuit, parce que la magie y est possible… Alors
rendons-nous sur le champ de bataille, là où le
Général Macbeth combat les Norvégiens. Dans
cette forêt, Macbeth croisera des voyantes qui
lui prédiront son destin : il deviendra roi. Poussé
par sa femme, la terrible Lady Macbeth aux
mains ensanglantées, il assassinera le vieux roi Duncan pour prendre sa
place. Excité par le goût du pouvoir, il entreprendra d’exterminer tous ses
ennemis… Mais Macbeth terminera comme tous les tyrans…
—
À partir de 9 ans
Durée : 2h
—
Plein tarif : 14 €
Abonnés : 14 €
Moins de 18 ans : 6 €

L’intelligence de ce Macbeth réside aussi dans la volonté qu’a le Théâtre de
l’Unité de rendre accessible ce grand classique. Aller du compliqué au simple.
Avant chaque nouveau tableau, la guide-accompagnatrice, qui n’aime rien
tant que l’ironie, explique les coulisses de la pièce et donne des éléments
historiques. Reste à se concentrer sur le texte.
Il est des spectacles que l’on n’oublie jamais. Macbeth en forêt est de ceux-là.
Parole. Des dates à ne pas rater, donc.
Attention : spectacle en plein air (en forêt !), en (petite et confortable)
déambulation, en jauge limitée (intime !).
Spectacle co-accueilli par la ville de Saint-Genest-Lerpt, l’association
Superstrat, le Centre Culturel de La Ricamarie et la ville de L’Horme.
Avec le soutien de Saint-Étienne Métropole.

D’après Macbeth de William Shakespeare | Une mise en scène de Hervée de Lafond et Jacques
Livchine | Avec Panxo Jimenez, Catherine Fornal, Éric Prévost, Julie Cazalas, Jacques Livchine,
Xavier Chavaribeyre ou Fabien Thomas ou Christophe Allwright, Max Bouvard ou Vincent Jeudy,
Youssri el Yaakoubi, Ludovic Estebeteguy, Hervée de Lafond | Création Lumière : David Mossé,
Benjamin Dreyfus, Paul Deschamps | Effets spéciaux : Panxo Jimenez | Costumes : Maud Mitenne.
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�T PENDA�T
C� TEM�S À �A
MÉ�IAT�ÈQU�
CONCERT

SPECTACLE

TRIO VIATGE

AÏE UN POÈTE

MUSIQUE DU MONDE

Samedi 19 septembre à 10h30
Durée 1h30 – Entrée libre
Musiciens passeurs de rêve et de
joie de vivre, le Trio Viatge nous
embarque pour un tour du monde
en musique, de l’Argentine à
l’Irlande, de la Russie au Brésil,
du folklore au jazz en passant par
le tango.
Les écouter, c’est se laisser bercer
par les promesses d’une romance au
clair de lune avant d’être happé par
une danse endiablée, puis éprouver
la nostalgie des bonheurs enfouis.
C’est vibrer avec la balalaïka, sentir
le cœur de la contrebasse battre
dans notre poitrine et suivre la
course tantôt folle tantôt délicate
des doigts sur l’accordéon. C’est
partir ailleurs pour se retrouver au
plus profond de nous-même de nos
émotions, de nos sensations.
Eric Meunier à l’accordéon, Fred
Poncet à la balalaïka et la guitare,
Alain Pollonni à la contrebasse.

D’APRÈS LE TEXTE
DE JEAN-PIERRE SIMÉON
AVEC MURIEL COADOU  

Vendredi 09 octobre à 19h
À partir de 11 ans – Durée 50 min
Entrée libre, sur réservation
à partir du 11 septembre.
La poésie, ça vous barbe ; c’est
inutile, vous n’avez pas le temps,
ce n’est pas sérieux, c’est bon pour
les petites filles boudeuses ou les
illuminées solitaires et romantiques,
c’est charmant comme un bouquet
de fleurs, mais, à choisir, mieux vaut
un steak sur la table. Et puis, de
toute façon, on n’y comprend rien !
Muriel Coadou s’empare du livre de
Jean-Pierre Siméon et vous propose
de partir à l’aventure, sac sur le dos,
ventre à terre, à la recherche DU
poème, celui qui vous fera changer
d’avis !

7

LES ATT

CIE NOSFERATU
VENDREDI 25 SEPTEMBRE — 09H15, 10H30,
14H ET 15H15
Théâtre

—
À partir de 7 ans
Durée : 1h
—
Plein tarif : 6 €

Mesdames et messieurs, petits et grands, aujourd’hui
Joselito Miguel Castillo de Peñafiel y sa sœur Carmen
ont posé leur caravane dans votre ville !
Osez faire l’expérience d’une rencontre insolite et
poétique !

Venez découvrir leur univers drôle et cocasse,
l’histoire de leur famille et le don de divination de Joselito !
Il vous lit l’avenir et ses prédictions se font poésie. La poésie, c’est de l’émotion,
de la joie, de la tristesse. Elle peut aussi faire rire, surprendre, ou faire rêver.
N’hésitez pas à entrer dans la caravane !
Une caravane pour découvrir la poésie classique et contemporaine avec
le grain de folie de la Compagnie Nosferatu !
Nous accueillons ce spectacle en complicité avec la médiathèque La Buire :
une représentation vous est également proposée samedi 26 septembre à
11h. Merci de réserver votre invitation à partir du 25 août !


Textes de Federico Garcia Lorca, Maurice Carême, Jacques Prevert, René De Obaldia, Henri
Michaux, Paul Eluart et quelques autres… | Conception et mise en scène de Claudine Van Beneden |
Avec Raphaël Fernandez et Aurélie Pirrera | Décor : Didier Pourrat | La compagnie Nosferatu en
résidence départementale en Haute Loire est soutenue par la Ville de Brives Charensac, la Drac,
Auvergne, Rhône Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de la Haute-Loire
et la Ville d’Yssingeaux.
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J� �EVIENS
DE �OI�
CIE DE LA COMMUNE
JEUDI 05 NOVEMBRE — 20H30
Théâtre

—
À partir de 14 ans
Durée : 1h
—
Plein tarif : 14 €
Abonnés, étudiants : 10 €
Moins de 18 ans : 6 €
Billet famille : 28 €

Comme qui dirait, c’est une histoire toute simple :
Camille un jour quitte son mari et ses deux enfants.
Une famille bancale se reconstruit tant bien que
mal, entre chagrins explosifs, aléas du quotidien et
une forme de qui-vive orgueilleux émouvant.
Mais qu’en est-il vraiment ? Non finalement, ce
n’est pas du tout une histoire simple parce que les
sentiments créent des rêves ou des cauchemars,
des univers parallèles, des abris, des recoins jusqu’à
ce que la vérité fasse son chemin.

Alors enfin, chacun des personnages peut prendre sa vraie place et la vie
continuer.
Magnifique parole de résilience qui se transforme en chant d’amour, Claudine
Galea nous livre une histoire extraordinaire, un tissage des liens familiaux qui
résiste à tout, même à l’inexplicable.


De Claudine Galea | Une mise en scène de Béatrice Bompas | Avec Stéphane Kordylas, Margot Segreto,
distribution en cours… | Création musicale : Christophe Serpinet | Création lumière : Serge Lattanzi |
Scénographie : Julie Laborde.
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�T PENDA�T
C� TEM�S À �A
MÉ�IAT�ÈQU�
LE MOIS DU DOC !
Pendant tout le mois de novembre,
le documentaire est à la fête !
Un mois pour découvrir un univers
passionnant, à la croisée des arts
et du savoir, sous le signe de la
rencontre et de la convivialité.
Voilà 20 ans que l’association
Images en bibliothèque a impulsé
et coordonne le mois du film
documentaire, avec l’aide du
ministère de la Culture et du Centre
National du Cinéma. Pas de thème
national, pas d’obligations, juste le
plaisir de découvrir une autre forme
de cinéma et de toujours apprendre.
Pari relevé ! À La Buire, nous
partons à la découverte de notre
territoire et plus particulièrement
sous un angle "vert"…

PROJECTION
SUIVIE D’UNE RENCONTRE
AVEC LE RÉALISATEUR

UN VILLAGE
DANS LE VENT

Réalisé par Jean-Louis Gonterre
Vendredi 20 novembre à 19h
Ados-adultes. Entrée libre,
salle de spectacles

Film – portrait de Burdignes, village
agricole et rural pas tout à fait comme
les autres situé sur le territoire du
Parc naturel régional du Pilat. Autour
d’initiatives liées à l’alimentation,
à l’énergie, à l’habitat et à la vie
culturelle, les habitants participent
à une transition écologique en
action et à un mieux-vivre ensemble.

EXPOSITION

Avec des paroles fortes, des
paysages grandioses, une création
musicale réussie, ce documentaire
est joyeusement optimiste.

LES ESPACES NATURELS
DU DÉPARTEMENT
DE LA LOIRE
Du mardi 27 octobre
au samedi 28 novembre.
Entrée libre, médiathèque

Un village dans le vent donne la
parole et un visage à ces paysans,
à ces artisans, à ces habitants.
Il les fait sortir de l’ombre.
En questionnant, en montrant
ce qui existe et ce qui se vit à
Burdignes, on s’aperçoit qu’un autre
futur est possible où l’agriculture
se redynamise et se réinvente.

Notre département est riche
de la diversité de ses paysages
et de la beauté de ses espaces
naturels, en interaction
permanente avec l’homme.

Jean-Louis Gonterre réalise des
documentaires sur des faits de
société et sur des vies humaines.
Engagé, il conçoit ses films comme
autant de gestes politiques.
Il s’agit pour lui de poser des
questions sur le monde tel
qu’il fonctionne et montrer des
alternatives, d'autres possibles.

Des sommets aux plaines, des
forêts aux prairies, les milieux
naturels sont variés tant sur le
plan de la faune comme de la
flore. Les différences d’altitude,
de sol, d’exposition et de climat
offrent toutes les composantes
nécessaires à l’épanouissement
de cette biodiversité.

Ses films étaient jusqu’ici
autoproduits et auto distribués.
Avec le film Un village dans le vent,
non seulement il parvient à être
distribué en salles de cinéma mais
le film a été sélectionné pour
le festival de Cannes 2019.

Composée de photos et de
documents empruntables (chemins
de randonnées, guides sur la faune,
légendes et géographies…), voici
un petit voyage assez surprenant !
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�U PIM�NT
DA�S LES Y�UX
CIE TROUBLE THÉÂTRE
LUNDI 23 NOVEMBRE — 10H ET 14H
Théâtre

—
À partir de 14 ans
Durée : 1h30
—
Plein tarif : 6 €

Ce texte de Simon Grangeat, écrit en octobre
2017, est inspiré du témoignage de Mohamed
Zampou recueilli par Olivier Favier (historien de
formation, reporter, traducteur et interprète).
Il décrit le périple de deux jeunes adolescents
poussés par l’espoir d’une vie meilleure.

Mohamed a 15 ans. Aujourd’hui il termine le collège ! On lui réserve même
une place au lycée. Mais ici, c’est chacun son tour : l’année prochaine c’est
son frère qui ira à l’école. A 2 000 km de là, Inaya a dû fuir avec son père…
Ils étaient presque arrivés à Kano quand il est tombé malade.
Pour ces deux enfants, l’espoir d’une vie meilleure prend des allures de
départ. L’immigré burkinabé de Côte d’Ivoire part seul pour Ouagadougou
chez son oncle. La jeune orpheline, attifée des vêtements de son père, fuit
vers "un endroit qui la protégera pour de bon". De désillusion en cruauté,
leurs chemins d’exil les entraînent finalement au Niger où ils se rencontrent.
Ce duo, mu par une envie irrésistible de ne pas subir, entame un périple de
deux ans.
Leur indéfectible volonté les mènera à Tanger. De là ils embarqueront dans un
« ramez-ramez » pour dépasser les eaux marocaines. Mais ça, c'est une autre
histoire…

De Simon Grangeat | Mise en scène : création collective | Direction d’acteur : Philippe Grenier,
Béatrice Moulin | Avec : Clémentine Faure, Philippe Grenier, Tristan Leroy, Didier Pourrat, Maud
Terrillon | Scénographie : Emmanuel Brouallier | Animation vidéo : Emmanuel Brouallier, Thomas
Odier | Conception masques et marionnettes : Emmanuel Brouallier, Clémentine Faure | Musique :
Didier Pourrat | Lumière : Sandrine Triquet | Son : Richard Benetrix | Costumes : Nina Bianchi |
Administration : Corinne Badiou, Patrice de Saint Jean | Une production Compagnie Trouble Théâtre,
co-production : Chok Théâtre.
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MUSIC �AL�
CIE LE TRAVAIL DE LA NUIT
VENDREDI 04 DÉCEMBRE — 20H30

Théâtre

—
À partir de 14 ans
Durée : 1h
—
Plein tarif : 14 €
Abonnés, étudiants : 10 €
Moins de 18 ans : 6 €
Billet famille : 28 €

Une ancienne star de music-hall, flanquée de ses
deux boys. Ils font une tournée avec leur numéro,
jadis célèbre. Ils s’installent dans une nouvelle salle
pour jouer le soir, à 21h. On les voit arriver, se
préparer, attendre les spectateurs. Ils se confient
au public, nous font part de leur vie, plus misérable
que sublime. Mais il semble que plus personne n’ait
envie de venir les voir jouer. Et à 21h20, malgré
l’absence des spectateurs, ils jouent quand même.

Dans Music-Hall, on raconte le théâtre en train de se faire. Plutôt, on
raconte le théâtre qui ne se fait pas. On voit l’envers du décor, on assiste à
l’installation des artistes, leur préparation, les ultimes répétitions, la montée
de trac, l’envie de jouer. Et puis rien. Le public ne vient pas.
Au delà du décorum théâtral, la pièce raconte surtout comment face au néant,
on n’abandonne pas, on continue malgré tout. Ce n’est pas seulement une
pièce sur l’art, les artistes, les spectateurs. C’est bien plus profond. Il s’agit
avant tout de montrer comment la flamme de la vie tient encore, alors que la
mort rôde, que la tristesse règne. C’est un combat contre l’ombre, contre les
ténèbres.
Jean-Luc Lagarce écrit Music-Hall au moment où il apprend qu’il est atteint du
Sida et se sait condamné. On y entend les résonances d’une âme accrochée à
la vie. D’où une pièce terriblement drôle et noire à la fois.


De Jean-Luc Lagarce | Mise en scène Hugues Chabalier | Collaboration artistique Shams el Karoui |
Avec Nathalie Rachel Legros, Emile Faure, Clément Lefebvre | Lumière Pauline Guyonnet | Musique
Pierrick Monnereau | Administratrice de production : Sophie Présumey | Une production compagnie
Le travail de la nuit | Aide à la création de la Ville de Saint-Étienne et du Département de la Loire.
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VENDREDI 11 DÉCEMBRE — 14H ET 20H30
Théâtre
musical

—
À partir de 14 ans
Durée : 1h20
—
Plein tarif : 14 €
Abonnés, étudiants : 10 €
Moins de 18 ans : 6 €
Billet famille : 28 €
—
Représentation scolaire :
plein tarif : 6 €

Résister en écrivant, chanter à la barbe des
geôliers nazis pour défendre sa dignité, c’est le
moyen qu’a trouvé Germaine Tillion pour survivre
au camp de Ravensbrück en 1944.
Ce texte dépeint de façon inattendue l’enfer du
camp : il met en scène, à la façon d’un music-hall,
les déportées de Ravensbrück. Hymne à la vie,
joyeux, cette opérette alterne scènes jouées et
chantées, chants populaires et classiques d’avantguerre. Longtemps, Tillion refuse sa publication.
Qui pourrait comprendre comment des déportées
ont pu rire des atrocités qu’elles subissaient ?

Au-delà du registre comique, le texte nous permet de découvrir des éléments
concrets du quotidien du camp et donne de la chair à la réalité historique.
Avec cette Opérette à Ravensbrück, la compagnie Nosferatu est fidèle au
travail déjà entamé avec ses dernières créations du cycle « femmes : histoire
intime, histoire collective » (Darling, À plates coutures, Et soudain dans la
tourmente) : du théâtre musical exigeant par le fond et qui confronte avec
brio sa forme divertissante à des sujets de société.
Germaine Tillion fait partie des quatre Résistants ayant rejoint le Panthéon
le 27 mai 2015.

D’après Le Verfügbar aux enfers de Germaine Tillion | Une mise en scène de Claudine Van Beneden |
Arrangements musicaux de Grégoire Béranger et Jean Adam | Avec Solène Angenoli, Angeline Bouille,
Isabelle Desmeros, Barbara Galtier, Claudine Van Beneden et Raphaël Fernandez et Grégoire Bérangermusicien | Scénographie : Blandine Vieillot | Costumes : Marie Ampe | Création lumière : Hervé
Bontemps | Chorégraphie : Jérémy Pappalardo | Une production compagnie Nosferatu | coproduction
Centre culturel de La Ricamarie, La Machinerie-Vénissieux, La 2deuche-Lempdes ; avec le soutien
du Département de la Haute-Loire, Région Auvergne-Rhône-Alpes, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.
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LES ATT

LUNDI 14 DÉCEMBRE — 14H
MARDI 15 DÉCEMBRE — 10H ET 14H
Théâtre

—
À partir de 9 ans
Durée : 1h
—
Plein tarif : 6 €

Des contes dits, revus et corrigés, servis par le
théâtre, la magie et le burlesque.

Mme Train est la plus grande spécialiste en France
des contes de fées. Elle en connaît 998 sur le
bout des doigts. C’est un personnage sérieux,
autoritaire et prétentieux. Melle Carton, est une
assistante gaie, maladroite et sensible. Ce sont
deux natures qui s’opposent. Mme Train organise sa conférence en trois
étapes : naitre, grandir et mourir. Elle a choisi trois contes afin d’illustrer
ces étapes : Le vilain petit canard d’Hans-Christian Andersen et deux contes
des Frères Grimm : Hansel et Gretel et Blanche Neige. Tandis qu’elle raconte,
Melle Carton montre. C’est une vraie dualité qui est posée, incarnée par
les deux grandes figures du duo burlesque : l’oppresseur et l’opprimé.
Evidemment, rien ne se passe comme il le faudrait. Les accidents et les
imprévus vont servir à renforcer le comique et/ou le tragique des histoires
abordées. Au fur et à mesure que les certitudes de Mme Train s’effriteront,
les possibilités d’émancipation de Melle Carton grandiront…
La Compagnie du Détour utilise le rire pour faire réfléchir les enfants aux
stéréotypes dont ils sont parfois vecteurs et parfois victimes, pour mettre
en mouvement leur imagination, leur capacité à s’évader et à comprendre
par eux-mêmes… afin qu’ils ne s’en laissent pas conter !


Écriture, jeu et mise en scène : Agnès Larroque et Laure Seguette | Scénographe et costumier :
Benjamin Moreau | Création lumières : Jean Tartaroli | Collaborateur artistique/magie : Thierry
Collet | Collaboratrice artistique/direction d’actrices : Valérie Larroque | Perruquier : Pascal Jehan |
Constructeur : Didier Raymond | Création sonore : Jérôme Besson | Régie lumière : Matthieu
Lacroix | Une production Cie du Détour | Avec le soutien du Département de Saône et Loire, de la
Région Bourgogne Franche-Comté et de la DRAC Bourgogne Franche-Comté.
21

19/20

CIE DU DÉTOUR

E

O� VOUS �ACON�E
D�S �ISTOI�ES

D US D
EN

© Virginie Meigne

À �ETITS PAS
DA�S L�S �OIS
CIE TOUTITO TEATRO
LUNDI 25 ET MARDI 26 JANVIER — 10H ET 15H
Théâtre
gestuel

—
À partir de 2 ans
Durée : 30 min
—
Plein tarif : 6 €

Entrons ensemble au cœur de ce bois et
installons-nous à l’abri de cette clairière pour
découvrir une version revisitée du célèbre conte
du Petit Chaperon Rouge.

Ici, chaussures, bonnets, pantalons et manteaux
des comédiens servent à créer les paysages, les
personnages et les chemins tortueux de la forêt
de cette histoire. En croisant les formes du théâtre
gestuel et de la marionnette, dans un univers graphique poétique et singulier,
les comédiens nous proposent de nous frotter - tout en douceur - à la peur
du loup.
Il était une fois… une histoire où l’on grandit tendrement.


Une mise en scène de Ixchel Cuadros | Assistante à la mise en scène : Nelly Cazal | Avec (en
alternance) : Sandrine Nobileau, Ádám Baladincz, Alexandra Courquet, Sébastien Laurent | Conception
scénographie/costumes/marionnettes : Eduardo Jimenez | Création lumière: Franck Bourget |
Construction, scénographie : Brodie Agencement | Création sonore : Frank Lawrence, Denis Monjanel
Regard chorégraphique : Nancy Rusek | Constructions diverses : Franck Bourget, Gérard Legriffon,
Jean Loison, Antoine Valente | Costumes : Lucie Milevoy, Marion Danlos | Régie (en alternance) :
Sébastien Madeleine, Gabriel Clairon, Laurent Beaujour | Production: Isabelle Sangleboeuf | Diffusion :
Florence Chérel – MYND Productions | Une production Toutito Teatro | Coproduction : Le Trident Scène
nationale de Cherbourg-en-Cotentin, le Théâtre Municipal de Coutances, le Sablier à Ifs, la Minoterie à
Dijon, le Quai des Arts à Argentan | Ce spectacle est soutenu à la diffusion par l’ODIA Normandie.
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�T PENDA�T
C� TEM�S À �A
MÉ�IAT�ÈQU�
LES PASSAGERS
À DESTINATION DE
CUBA SONT PRIÉS
DE SE PRÉSENTER
À L’EMBARQUEMENT !

EXPOSITION

Du mardi 09 février
au samedi 20 mars
Entrée libre, médiathèque

L’équipe de la médiathèque a
pour habitude de vous emmener
chaque année vers une destination
différente, à la découverte d’autres
cultures, d’autres paysages.
Cette année, direction Cuba !
Ce projet a vu le jour lors d’une
discussion avec Arnaud Rodamel,
globe-rêveur, qui ramène toujours
de ses nombreux voyages
d’étonnantes photographies.
Ce nom vous dit quelque chose ?
Il a déjà exposé à la médiathèque.
Souvenez-vous… Bobo-Dioulasso, je
raconte ma vie, je raconte ma ville ou
Regards croisés à Manhattan… c’était
lui ! Il revient à la médiathèque
cette année pour nous présenter
son travail sur Cuba. Et cerise sur
le gâteau, il s’est associé à Sabrina
Livebardon qui a mis en voix des
textes autour de Cuba. Un vrai
dépaysement en perspective !

Totalement par hasard et à la
dernière minute, le photographe
Arnaud Rodamel s’est retrouvé
parachuté à Cuba en janvier
2019. N’ayant pas eu le temps de
préparer son voyage, il a préféré
flâner plusieurs semaines dans les
quartiers populaires de La Havane
plutôt que de survoler hâtivement
l’île comme le font la plupart des
touristes. De jour comme de nuit,
ses déambulations solitaires lui
ont permis d’entrer facilement
en contact avec les habitants de
Centro Habana, de Habana Vieja
et du Vedado avec qui il a partagé
de nombreux moments de vie.

univers ! C’est lors d’un repas qu’est
né leur désir de présenter, avec
des mots et des photographies, le
Cuba d’hier et d’aujourd’hui sous
son aspect historique et social.

Armé de son Nikon et de ses
éternelles Stan Smith qui ont rendu
l’âme sur le Malecon, il a ramené
dans sa besace des photographies
intimistes de la ville ainsi que des
portraits de celles et ceux qui lui
confèrent cette âme si particulière.

PROJECTION

CHALA,
UNE ENFANCE CUBAINE

LECTURES
PHOTOGRAPHIQUES

De Ernesto Daranas
Vendredi 19 mars à 19h
Tout public — Entrée libre,
salle de spectacles

Vendredi 05 mars à 19h
avec Arnaud Rodamel et
Sabrina Livebardon
Durée 1h15 — Adultes
Entrée libre, médiathèque

Suite à son
immersion
photographique
dans les
quartiers
populaires de La
Havane, Arnaud
Rodamel
projette une
sélection de
ses "photos de
rue" (scènes de vie, portraits…) sur
des lectures de Sabrina Livebardon.
Les deux artistes stéphanois, aux
parcours aussi différents que
complémentaires, sont animés par
les mêmes désirs de rencontres,
de découvertes et de voyages.
Que ce soit dans leurs quartiers
respectifs ou au bout du monde,
ils partagent également la passion
de la lecture, de la musique et de
la photographie. Il était presque
écrit qu’ils mêlent un jour leurs

Chala, jeune cubain, malin et
débrouillard, est livré à lui-même.
Elevé par une mère défaillante qui lui
témoigne peu d’amour, il prend soin
d’elle et assume le foyer. Il rapporte
de l’argent en élevant des chiens
de combat. Ce serait un voyou des
rues sans la protection de Carmela,
son institutrice, et ses sentiments
naissants pour sa camarade Yeni…
Immense succès dans son pays,
Chala, une enfance cubaine aborde
sans tabou la situation économique
de l’île castriste mais sans jamais
perdre optimisme et humanité.
Le film, les acteurs et le scénario
ont reçu de multiples prix en
Amérique Latine et en Europe.
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≈ �R�SQUE ÉGA� À
CIE DU BONHOMME
JEUDI 04 FÉVRIER — 20H30

Théâtre

—
À partir de 14 ans
Durée : 1h45
—
Plein tarif : 14 €
Abonnés, étudiants : 10 €
Moins de 18 ans : 6 €
Billet famille : 28 €

À l’heure des études d’impact et des indicateurs
de performance, ≈[Presque égal à] nous plonge
dans le quotidien de quatre personnages qui se
battent pour trouver leur place dans le système
économique mondial.

Un jeune diplômé d’origine modeste cherche un
travail qui corresponde à son niveau d’études ; une
jeune fille de bonne famille rêve d’exploiter une
ferme bio ; un professeur d’économie enseigne
à ses élèves comment détruire le capitalisme de l’intérieur ; une employée
licenciée veut prendre sa revanche…
Dans cette tragi-comédie où les histoires s’imbriquent les unes dans les
autres, chacun voit ses rêves ou ses aspirations contrariés par la réalité
économique.
L’auteur Suédois, Jonas Hassen Khemiri, décrypte, avec un humour grinçant
et un sens du théâtre laissant la part belle aux comédiens, les complexités
d’une société de moins en moins sécurisante, dominée par la « loi du marché ».
Grinçant et furieusement politique.


Un texte de Jonas Hassen Khemiri | Traduction : Marianne Segol-Samoy | Mise en scène : Thomas
Poulard | Avec Hugo Guittet, Louka Petit-Taborelli, Lisa Torrès, Tommy Luminet | Création Lumière :
Gautier Devoucoux | Création son : Benjamin Furbacco | Scénographie : Benjamin Lebreton |
Administration de production : Aurélie Maurier – Le Bureau Ephémère | Une production Cie du
Bonhomme | Coproduction EPCC Théâtre de Bourg-en-Bresse scène conventionnée création
marionnette cirque / Théâtre du Vellein, Scène de la CAPI / Théâtre des Pénitents, Scène Régionale et
Départementale de la Ville de Montbrison / Théâtre de Roanne | Avec l’aide à la création de la DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
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© Rémi Blasquez

L� QUAI �E
OUIS��EHAM
CIE LA RÉSOLUE
DIMANCHE 28 FÉVRIER — 17H
Théâtre

—
À partir de 14 ans
Durée : 1h05
—
Plein tarif : 14 €
Abonnés, étudiants : 10 €
Moins de 18 ans : 6 €
Billet famille : 28 €

Le Quai de Ouistreham est un spectacle de femmes :
une metteure en scène et une actrice donnent
voix au texte d’une journaliste grand reporter, qui
elle-même a su donner une voix à ces femmes
de l’ombre qui travaillent avant l’ouverture 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.

Le Quai de Ouistreham est une plongée dans la "crise". Cette crise dont on
a beaucoup parlé, dont on parle moins aujourd’hui et dont pourtant nous
supportons les séquelles. Florence Aubenas abandonne sa carte de presse et
son confort parisien pour partir à Caen. Là, de façon anonyme, elle éprouve
une autre vie, celle d’une femme célibataire de cinquante ans, sans enfants,
divorcée, n’ayant jamais travaillé, qui s’inscrit à Pôle Emploi pour la première
fois… Pour donner à la "crise" un corps et une voix.
Le Quai de Ouistreham est une immersion dans la parole. Durant une
heure, c’est une actrice seule au plateau qui se confronte au témoignage.
Avec délicatesse, humour et sincérité, Magali Bonat recrée les situations,
les interroge, nous interroge. Le plateau devient un lieu d’enquête et de
questionnement. Un lieu de prise de conscience, toujours aussi nécessaire
et urgent.


D’après Le Quai de Ouistreham de Florence Aubenas | Mise en scène Louise Vignaud | Avec Magali
Bonat | Lumières et régie générale Nicolas Hénault | Assistanat à la mise en scène Amine Kidia |
Une production Compagnie La Résolue.
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© Mat Jacob

C�OCODI�ES
CIE BARBÈS 35
LUNDI 08 ET MARDI 09 MARS — 10H ET 14H

Théâtre

Crocodiles est le récit d’une épopée tragique
et ordinaire, miraculeuse et pleine d’espoir :
l’histoire vraie d’Enaiat, enfant migrant.
Mis en scène avec douceur et à hauteur d’enfant,
il résonne avec la réalité de milliers de migrants,
réfugiés, exilés. Ce témoignage poignant, sans
amertume, est porté par un comédien à l’énergie
époustouflante. Une histoire de notre temps, pour donner une parole à
ces destinées qu’on résume trop souvent à quelques clichés.
—
À partir de 9 ans
Durée : 55 min
—
Plein tarif : 6 €

Enaiat, afghan et hazara, a dix ans lorsque sa mère le conduit clandestinement au Pakistan et l’y laisse. Les hazaras sont considérés comme des
esclaves par les pachtounes et les talibans, qui les persécutent ou les
éliminent. En abandonnant son enfant de l’autre côté de la frontière, la
mère lui donne une chance de sauver sa vie. Débute alors, pour Enaiat,
un périple de 5 années, jalonné d’épreuves, jusqu’à son arrivée, en Italie,
où une famille va l’accueillir. C’est ainsi que commence sa deuxième vie.


D’après Dans la mer il y a des crocodiles de Fabio Geda | Mise en scène et adaptation :
Cendre Chassanne et Carole Guittat | Avec en alternance Rémi Fortin / Zacharie Lorent |
Images : Mat Jacob/Tendance Floue | Montage : José Chidlovsky | Création et régie son :
Édouard Alanio | Création, régie lumière, régie générale : Sébastien Choriol | Régie tournée :
Édouard Alanio ou Sébastien Choriol | Construction Édouard Alanio, Sébastien Choriol,
Jean-Baptiste Gillet | Collaboration artistique et action culturelle Isabelle Fournier | Une
production Compagnie Barbès 35 | coproduction Le Théâtre, Scène conventionnée d’Auxerre,
La Cité de la Voix (Vézelay), Le Théâtre Dunois (Paris) | Avec l’aide à la création de la D.R.A.C.
Bourgogne-Franche-Comté, du Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté et du Conseil
Départemental de l’Yonne.
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À VO

N FAM

CIE TRAVELLING THÉÂTRE
DIMANCHE 21 MARS — 17H
Théâtre

—
Conseillé pour
les 7 à 10 ans
Durée : 1h
—
Tarif unique : 6 €

Tout le monde connaît l’histoire de Poucet. Même
cette petite ogresse qui aime tant lire des livres !
Alors quand Poucet s’approche de sa maison, elle
connaît l’histoire… et sait ce qui va lui arriver au
milieu de la nuit !

Poucet, pour les grands fait deux subtils pas de
côté : nous découvrons non seulement cette
histoire du point de vue des ogresses – et d’une
en particulier, végétarienne au milieu des carnassiers ; mais en plus du point
de vue d’une ogresse qui ne va pas s’en laisser conter… C’est une ogresse
résiliente, c’est une ogresse résistante qui va échapper à un destin tout
tracé à force de volonté, d’intelligence et de bravoure.
Gilles Granouillet nous parle ainsi de la possibilité pour chacun d’échapper
à son destin et puis aussi de pères « dont on ne sait pas tout » et de mamans
soumises ou complices… et surtout de petites filles qui tracent leur chemin
au milieu de tout ça, pour grandir et réussir, tout de même, à s’envoler.
Tu viens, Poucet ?


Texte et mise en scène Gilles Granouillet | Avec Heidi Becker Babel, Adeline Benamara, Grégoire
Blanchon et Clémentine Lebocey | Lumière Jérôme Aubert | Costumes Stéphanie Lhopital | Musique
Léopoldine Hummel | Une production Cie Travelling Théâtre, coproduction : TNG-CDN de Lyon et
Opéra-Théâtre de Saint-Étienne.
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L� MONDE ENTIER
EST UNE FARCE, ET L’HOMME
�ST NÉ BOU�FON
CIE HALTE
JEUDI 25 MARS — 10H ET 14H
Théâtre
musical

—
À partir de 13 ans
Durée : 1h30
—
Plein tarif : 6 €

Dans la pure tradition théâtrale, le personnage du
valet-bouffon est toujours le garant du rire et du
contrepoint… Mais pas que ! Souvent, il dénonce,
secoue, renverse, combat les injustices, les
inégalités, les religions, les faux-semblants, l’ordre
en place, le pouvoir…

Figaro, Sganarelle et Falstaff… Trois monstres
de théâtre ! Trois figures qui traversent plusieurs
pièces de leur créateur et qui révèlent les maux de trois époques.
Le monde entier est une farce, et l’homme est né bouffon c’est sept comédiensmusiciens-chanteurs et un marimba pris dans une course contre la montre
qui devront jouer un condensé des œuvres où ces trois personnages
emblématiques apparaissent.
Et plus qu’une (re)découverte des pièces de Beaumarchais, Molière et
Shakespeare, voici une relecture dynamique où se retrouvent le théâtre
et le peuple. Une sorte de « théâtre pour les nuls » loufoque et malicieux ;
du théâtre de tréteaux, artisanal, ponctué des musiques et des airs qui ont
pu accompagner ces créations durant leur histoire (Rosini, Mozart, Lully,
Gounod, Verdi…).


Une production Compagnie Halte | Coproductions Maison de la culture Le Corbusier – Firminy et
Théâtre Le Verso – Saint-Étienne | La Compagnie Halte est subventionnée par La Région AuvergneRhône-Alpes, du Département de La Loire et la Ville de Saint-Étienne.
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À VO

N FAM

CIE UNE AUTRE CARMEN
MERCREDI 21 AVRIL — 10H30 ET 16H

Spectacle
musical
—
Conseillé de
12 mois à 6 ans
Durée : 35 min
—
Tarif unique : 6 €

De l’opéra avec un grain de folie, des chiffons,
des pinceaux et des éclaboussures !
Mais qui est donc ce personnage fantasque
qui explore le rouge ? Il peint le rouge, chante
le rouge, invente le rouge… Avant que le vert
ne vienne mettre un coup de pied dans cette
harmonie : le rouge et le vert n’ont décidément
rien en commun ! Ils s’affrontent, se rencontrent,
s’aiment et se déchirent.

Rouge ! est né de la passion de Sandrine Le Brun Bonhomme pour la voix,
le répertoire lyrique, les grands airs d’opéra, la peinture, le geste, la couleur,
le rire… Elle explore ici la couleur rouge, ses langages et ses nuances pour
créer des situations pleines de poésie, de tâches, de matières, d’envolées
lyriques et d’humour… !
Petits et grands entendront ici, peut-être pour la première fois, de grands
airs d’opéra comme Carmen de Bizet, Pamina de Mozart ou Norina de
Donizetti. Une pièce couleur rire et poésie !


De et avec Sandrine Le Brun Bonhomme | Création musicale : Marybel Dessagnes | Regard
extérieur : Romuald Leclerc | Régie Jean Camilleri | Création lumière Hubert Niel | Décor :
Dominique Sénon.
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AL�UM DE �AMI�LE
CIE DU SANS SOUCI
VENDREDI 30 AVRIL — 20H30

Humour
musical

—
À partir de 6 ans
Durée : 1h20
—
Plein tarif : 14 €
Abonnés, étudiants : 10 €
Moins de 18 ans : 6 €
Billet famille : 28 €

À travers vingt et une chansons, découvrez
l’histoire d’une famille, de la naissance des
enfants à leur départ pour la grande aventure
de la vie… Cette famille ordinaire ressemble à
la nôtre, à la vôtre, à celle d’hier comme à celle
d’aujourd’hui…

Ils sont quatre. Deux femmes, deux hommes.
Banal. Ils s’aiment, se détestent. Classique. Ils
nous racontent leur histoire, leurs histoires de
famille. Ascendance, descendance. De l’aîné au
cadet, de l’ancêtre au petit dernier, la tribu, c’est
parfois difficile à porter : des petits riens du quotidien aux grands secrets
de leur lignée, d’un clan à l’autre, c’est toujours le même refrain. Ils peinent
à se parler, à communiquer… Alors ils chantent.
À quatre, à trois, à deux, tout seul. Tous seuls… Entre joies, ruptures, rires
et larmes, nous allons suivre cette famille sur une cinquantaine d’années.
Ces quatre comédiens-chanteurs revisitent la variété française avec
humour, élégance, émotion et folie. Ce spectacle a reçu le Devos d’or
de l’humour en 2012.


Mise en scène : Isabelle Turschwell et Lauri Lupi | Avec Mariline Gourdon ou Isabelle Turschwell (la
mère), Camille Voitellier ou Stéphanie Cavaillès (la fille), Philippe Gouin ou Gildas Thomas (le père),
Ruben ou Étienne Rousseaux (le fils) | Une production Compagnie du Sans Souci.
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À VO

CIE THÉÂTRE DU PHARE
DIMANCHE 09 MAI — 17H
LUNDI 10 MAI — 10H
Théâtre

—
À partir de 9 ans
Durée : 1h20
—
Plein tarif : 14 €
Abonnés, étudiants : 10 €
Moins de 18 ans : 6 €
Billet famille : 28 €
—
Représentation scolaire :
plein tarif 6€

Stanley Yelnats est poursuivi par la malchance.
Tout comme son père, son grand-père et son
arrière-grand-père, il est toujours au mauvais
endroit au mauvais moment. C’est donc assez
logique que Stanley se retrouve en camp de
redressement, au milieu du désert texan, à
creuser des trous au fond d’un lac asséché.

Mais c’est son histoire familiale que Stanley va
déterrer… En même temps qu’il va apprendre à
surmonter sa fatigue, à vivre l’amitié et l’entraide,
Stanley va renouer avec ces histoires du passé et
comprendre peu à peu comment elles peuvent
influencer son présent et lui offrir un avenir.
Adaptée d’un roman de Louis Sachar, auteur « jeunesse » américain ayant
reçu de nombreuses récompenses, cette histoire d’adolescence est en
fait un véritable thriller sur l’amitié, l’engagement, l’intégrité, dont on se
délectera même adultes !


D’après Le passage de Louis Sachar | Mise en scène Olivier Letellier | Adaptation Catherine
Verlaguet | Collaboration à la mise en scène Jonathan Salmon | Assistant à la mise en scène Valia
Beauvieux | Avec Fiona Chauvin et Guillaume Fafiotte | Création lumière Sébastien Revel | Création
sonore Antoine Prost | Scénographie et régie Colas Reydellet | Une production Théâtre du Phare |
Coproductions : Théâtre de la Ville – Paris / Le Tangram – Scène Nationale d’Evreux Louviers /
Le Strapontin, scène des Arts de la Parole, Pont-Scorff / Théâtre André Malraux – Chevilly-Larue /
Fontenay-en-scènes, Fontenay-sous-Bois / Théâtre du Champ au Roy, Guingamp.
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T�AIN �AN�ÔME
CIE CŒUR D’ART & CO
VENDREDI 21 MAI — 10H ET 14H

Théâtre

—
À partir de 5 ans
Durée : 40 min
—
Plein tarif : 6 €

Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Lulu.
Sa grande sœur l’invite à la fête foraine et il a
le droit de choisir le manège qu’il veut. Dans une
fête foraine, il y a du bruit, beaucoup de monde,
on est serrés, on se bouscule… Soudain, la sœur
de Lulu disparaît et il se retrouve seul, perdu au
milieu de la foule et du tintamarre.

Alors, plein de volonté et de détermination, il part à la recherche de sa
grande sœur. Son périple le mènera, de manèges en attractions, jusqu’aux
méandres du Train Fantôme, où il lui faudra surmonter sa peur… mais d’où
il sortira encore plus fort.
En invitant les jeunes spectateurs à suivre cette « aventure extraordinaire »,
nous voulons qu’ils se confrontent, tout comme Lulu, à une somme de
sensations et de sentiments mêlés : étrangeté, surprise, émerveillement,
audace, appréhension, frayeur, courage… et aussi et surtout, que de
manière sensible et en toute connivence, ils éprouvent un plaisir espiègle,
légèrement teinté de frissons, à l’accompagner.


D’après l’album d’Adrien Albert | Adaptation : François Chanal, Danièle Rétif | Avec Dominique
Chénet, Carlo Bondi, Dominique Lentin, Patrice Lattanzi | Création technique : Samuel André et
Patrice de Saint-Jean | Administration : Corinne Badiou.
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LA VILLE DE L’HORME EST
MEMBRE DU RÉSEAU LOIRE EN
SCÈNE, ASSOCIATION LOI 1901
QUI REGROUPE DES LIEUX DE
CRÉATION ET DE DIFFUSION DU
SPECTACLE VIVANT IMPLANTÉS
DANS LA LOIRE. LES MEMBRES
DE LOIRE EN SCÈNE PARTAGENT
UNE PRÉOCCUPATION COMMUNE
D’ÉLARGISSEMENT DES PUBLICS,
DÉFENDENT LA NOTION DE
SERVICE PUBLIC DE LA CULTURE
ET SOUTIENNENT ACTIVEMENT
LA CRÉATION LIGÉRIENNE,
MAIS PAS SEULEMENT.

Vous pouvez retrouver les
propositions de spectacles à
destination du jeune public et
des familles dans la SAISON DES
MATRUS : spectacles les mercredis,
week-ends et pendant les vacances
sur tout le département. La brochure
est disponible à La Buire et sur le
site de l’association
www.loireenscene.org
Et puis parce que travailler en réseau
c’est bien, mais en faire profiter
nos abonnés, c’est mieux, nous
vous proposons deux spectacles
"passerelle" avec les saisons
culturelles de La Talaudière et de
Sorbiers – Saint-Jean-Bonnefonds.
Ces spectacles ne sont disponibles
que dans le cadre d’un abonnement

et vous bénéficiez ainsi d’un tarif
spécial à 10 €.

LE VENT DU NORD  

Musique traditionnelle québécoise
Samedi 30 janvier à 20h30
au Sou (La Talaudière)
Durée 1h30 — Tout public
Ambassadeur francophone
incomparable, Le Vent du Nord est
aussi un moteur du mouvement
folk progressif québécois et de
la renaissance de la musique
traditionnelle du Québec. Leur
présence scénique est empreinte
d’une profonde générosité.

© Tzara Maud

LOI�E
�N SCÈ�E

Aujourd’hui formé de chanteurs et
multi-instrumentistes, le groupe
interprète des œuvres tirées du
répertoire traditionnel québécois
ainsi que des compositions
originales. Une musique qui, sans
aucun doute, est bien de son temps.

un coup de cœur de La Buire mais
c’est à Sorbiers que vous irez la
découvrir !

Un concert à l’énergie débordante,
de la sobriété du chant a capella,
aux arrangements sophistiqués, le
voyage dans l’univers du groupe va
droit au cœur et ne laisse personne
indifférent.

D’abord un premier duo pour
évoquer le contrepoint comme un
horizon d’inspiration, mêlant écriture
méticuleuse et musicalité du
mouvement. Une danse fluide qui
trace l’espace et dessine sous nos
yeux une alchimie de relations.
Exploration d’une humanité intime.
Ensuite, déjouant la gravité, un
corps à corps poétique entre le
danseur Rémy Bénard et sa roue
Cyr. Un moment inédit où Guillaume
Bongiraud au violoncelle est le
témoin complice de ce ballet entre
un corps de chair et un anneau
de métal.


Avec Simon Beaudry – bouzouki, guitare,
voix, Nicolas Boulerice – vielle à roue, piano,
voix, André Brunet – violon, pied, voix, Réjean
Brunet – basse, mélodéon, bombarde, voix,
Olivier Demers – violon, pieds, bombarde,
guitare, voix | Une production la Compagnie du
Nord / Réalisation : le Vent du Nord.

ELLIPSE &
CONTREPOINT

Cie Contrepoint — Danse
Vendredi 12 mars à 20h
à L’échappé (Sorbiers)
Durée 1h — À partir de 11 ans


Chorégraphie Yan Raballand | Avec Evguénia
Chtchelkova, Yan Raballand, Rémy Bénard
et Guillaume Bongiraud | 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.
Une production Compagnie Contrepoint |
Coproduction Théâtre du Parc Andrézieux
Bouthéon.

© Jeanne Garaud

Et voici deux moments suspendus
où la poésie vient vous arracher au
tumulte quotidien. Cette respiration
signée Yan Raballand, pourrait être
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ABO�NEM�NTS
�T RÉSE�VATIO�S
Acheter vos billets
Vous pouvez d’ores et déjà réserver
vos places en abonnement ou à
l’unité. Dans la mesure des places
disponibles, la billetterie est
ouverte 45 min avant l’heure de la
représentation.
Notre formule d’abonnement est
presque sans contrainte : vous
choisissez 4 spectacles, sans
doublon (1 billet au tarif abonné par
spectacle, par abonnement) et hors
tarif unique et voilà vos entrées à
10 €* ! Vous pouvez compléter votre
abonnement d’autant de spectacles
que vous le souhaitez, maintenant
ou au fil de la saison.
4 spectacles = 40 € puis 10 €*
le spectacle supplémentaire
les "spectacles passerelle" sont
comptabilisables dans les
4 spectacles de base.
*sauf Macbeth en fôret : 14€

Certains spectacles sont éligibles au
billet famille : 1 ticket pour 4 entrées
dont au moins 2 jeunes de moins de
18 ans pour 28 € !
Les tarifs réduits s’appliquent
aux moins de 18 ans (6 €) et aux
étudiants (10 €). Le tarif groupe
(+ de 10 personnes) est à 10 €.
Nous sommes habilités à
recevoir des paiements avec
la carte Pass’Région.

Les spectacles en temps scolaire
Sont ouverts à tous, sur réservation !
L’entrée individuelle est à 6 €.
Réservations par courrier
Vous pouvez nous renvoyer le
bulletin de réservation ci-contre,
accompagné de votre chèque établi
à l’ordre du Trésor Public (ainsi
que des justificatifs s’il y a lieu), à
l’adresse suivante : Ville de L’Horme
Service Culturel, Cours Marin –
BP 10 – 42152 L’Horme
Vos billets vous seront remis à votre
premier spectacle. N’oubliez pas
d’indiquer un numéro de téléphone
ou un mail : nous confirmerons
la bonne réception de vos
réservations. Si vous souhaitez un
envoi de vos billets à domicile, merci
de joindre une enveloppe timbrée
de 2 timbres (verts ou rouges) à vos
nom et adresse.
Passer nous voir
En dehors des horaires de spectacle,
l’entrée se fait par la porte de la
médiathèque, cours Marin, aux
horaires suivants : mardi 14h-18h,
mercredi 9h30-12h et 14h-18h,
jeudi 9h30- 12h, vendredi 14h-18h.
Le service culturel est fermé du
31 juillet au 24 août. En dehors de
ces horaires, la billetterie se fait en
médiathèque.
Nous joindre
Service culturel : 04 77 19 18 27
ou par mail : culture@ville-horme.fr
Nous assurons un accueil
téléphonique du mardi au vendredi
www.ville-horme.fr

�ÉSERVA�IO�S & ABONNEM�NTS
Présentation de saison : jeudi 10 septembre à 19h
Plein
tarif
14 €

SPECTACLES

Macbeth en forêt

Jeu. 03 sept 20h30

—

14 € x …

—

14 € x …

Jeu. 05 nov 20h30

Music Hall

Ven. 04 déc 20h30

Une Opérette à
Ravensbrück

Ven. 11 déc 20h30

Presque égal à

Sam. 30 janv
20h30
Dim. 28 fév 17h

Ellipse & Contrepoint /
L'échappé

Ven. 12 mars à 20h

Rouge
Album de famille
La mécanique du hasard

—

—

—

—

—

—

—

—

Jeu. 04 fév 20h30

Le Quai de Ouistreham

Poucet pour les grands

Abonnement
10 €

Ven. 04 sept 20h30

Je reviens de loin

Le Vent du Nord /
C.C. Le Sou

Billet
Étudiants -18 ans
famille
10 €
6€
28 €

Dim. 21 mars 17h

Tarif unique 6 € x …

Mer. 21 avril 10h30

Tarif unique 6 € x …

Mer. 21 avril 16h

Tarif unique 6 € x …

Ven. 30 avril 20h30
Dim. 09 mai 17h

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

6€

Joselito

Ven. 25 sept.

9h x … ou 10h30 x … ou 14h x … ou 15h15 x …

Du piment dans les yeux

Lun. 23 nov.

10h x … ou 14h x …

Une Opérette à
Ravensbrück

Ven. 11 déc.

14h x …

On vous raconte
des histoires
À petits pas dans les bois
Crocodiles
Le monde entier
est une farce…

Lun. 14 déc.

14h x …

Mar. 15 déc.

10h x … ou 14h x …

Lun. 25 janv.

10h x … ou 15h x …

Mar. 26 janv.

10h x … ou 15h x …

Lun. 08 mars

10h x … ou 14h x …

Mar. 09 mars

10h x … ou 14h x …

Jeu. 25 mars

10h x … ou 14h x …

La mécanique du hasard

Lun. 10 mai

10h x …

Train fantôme

Ven. 21 mai

10h x … ou 14h x …

TOTAL DE BILLETS :

TOTAL EN EUROS :

�ULL�TIN D�
�ÉS�RVATIO�
À NOUS RETOURNER

Si vous souhaitez que l’on prenne le temps de composer ensemble
votre abonnement, passez nous un coup de téléphone et convenons
d’un rendez-vous. Le café sera chaud !
Merci d’indiquer au moins un numéro de téléphone ou une adresse e-mail :
vos coordonnées sont nécessaires pour le traitement de vos réservations.
Ces informations ne seront en aucun cas communiquées à des tiers.

Nom 
Prénom 
Adresse 
Code postal 
Ville 
Téléphone 
E-mail 
je souhaite recevoir la lettre d’information mail du service culturel

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication, et le cas échéant, rectification
ou suppression des informations la concernant, en s’adressant au service culturel. Toute personne peut
également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données la concernant.

CETT� SAISO�
À �A MÉ�IAT�ÈQU�
VENIR À LA MÉDIATHÈQUE, C’EST S’INSTALLER POUR LIRE LE JOURNAL,
EMPRUNTER DES LIVRES, DES CD, DES DVD, CONSULTER INTERNET,
FEUILLETER UN ALBUM AVEC SON ENFANT, FAIRE SES DEVOIRS… MAIS LA
MÉDIATHÈQUE, C’EST AUSSI UN LIEU D’ANIMATIONS OUVERTES À TOUS :
NOUS VOUS PROPOSONS UNE SAISON DE VOYAGES, DE RENCONTRES,
DE MOMENTS INTIMES ET D’INSTANTS FESTIFS… À VOUS DE CHOISIR !

L�S G�ANDS
R�N�EZ–VOUS

FESTIVAL BD’ART

EXPOSITION
EN SORTANT DE L’ÉCOLE

PRIX ROMANGIER

En novembre, date à confirmer
Venez rencontrer un auteur de
bande dessinée ! Rencontres
scolaires puis dédicace tout public à
la médiathèque.

Nos grands rendez-vous sont en
accès libre. Attention, certains ont
une jauge limitée et seront ouverts
aux réservations.

Vote et remise du prix à l’auteur
lauréat de la 9e édition du Prix
Romangier, bousculée par la crise
sanitaire. Encore un peu de suspens !
Pour mémoire, voici les titres en lice :
De mémoire de Yamina Benahmed
Daho, Domovoï de Julie Moulin,
La dernière fois que j’ai vu Adèle
d’Astrid Éliard

Du 08 septembre au 03 octobre
Les vacances se terminent, il est
temps de retourner à l’école…
Rappelez-vous et faites partager aux
enfants d’aujourd’hui vos souvenirs
du bruit des craies sur le tableau
noir, de l’odeur de l’encre, de la joie
des bons points, des interminables
leçons de morale et des jeux
d’autrefois… Photos de Robert
Doisneau et d’Izis ; livres, cd, dvd
autour de l’école.

GRANDES HISTOIRES
POUR GRANDES OREILLES
TU PARLES D’UN 9 !

de et avec Fred Lavial et Frédéric
Bardel – Mardi 29 décembre à 15h
Dans la famille poule blanche, tous
les enfants sont blancs mais quand
nait le n’œuf… il est noir…
Les origines, la différence, la
transmission… autant de questions
posées avec humour, légèreté et

SPECTACLE
JOSELITO : DIVINATION ET
POÉSIE PAR LA CIE NOSFERATU
Samedi 26 septembre à 11h
plus d’info page 8
Entrée libre, sur réservation à partir
du 25 août. À partir de 7 ans.
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�T TOUT �U
�ONG D� L’A�NÉE

poésie. Ça va remuer là dedans !
Entrée libre, durée 45 min.
À partir de 4 ans.

PETITES HISTOIRES
POUR PETITES OREILLES

ATELIERS LECTURE
À VOIX HAUTE

Chaque premier mercredi du mois,
entrez dans une bulle de douceur
et tendresse avec les histoires et
comptines de Natacha pour les
tout-petits (0 -5 ans).

Deuxième édition, ateliers avec
Béatrice Bompas, metteure en scène
de la Cie de la Commune.
Lors de 5 ateliers, vous découvrirez
le plaisir de lire à haute voix : non
seulement il ravive celui de la lecture
mais il permet également un travail
sur la prise de parole en public.
Samedi 27 février, samedi 06 mars,
samedi 13 mars, samedi 20 mars,
samedi 27 mars ; puis rendez-vous
le vendredi 09 avril pour le rendu
des ateliers.

GRANDES HISTOIRES
POUR GRANDES OREILLES

Les plus grands aussi ont leur
moment conte à la médiathèque
(à partir de 5 ans) ! Retrouvez,
pendant les petites vacances
scolaires, nos conteurs préférés :
mardi 20 octobre : Sylvain Michel,
mercredi 09 février : Solenne
Chardon, mardi 16 février : Cécile
Loen, mardi 13 avril : Delphine
Thouilleux

CABARET LECTURE

avec Béatrice Bompas et deux
comédiens de la Cie de la Commune
Vendredi 09 avril
La première partie sera assurée
par l’escouade de lecteurs de la
médiathèque, formés par Béatrice à
la lecture à voix haute. Entrée libre

DES LIVRES ET VOUS

Vous aimez lire et partager vos
découvertes littéraires, vous êtes à
la recherche de nouveaux univers ?
Réservez dès à présent vos samedis
matin, et rejoignez Julie et son
club lecture en toute convivialité
(planning des rendez-vous auprès
des bibliothécaires).

ITINERANCES EN FÊTE

Mai sonne le temps de la fête du
Réseau, rencontres et découvertes
seront au programme !


INFOS PRATIQUES : www.ville-horme.fr
04 77 19 18 24 /mediatheque@ville-horme.fr
Fermeture du 03 au 25 août. Horaires
d'ouverture à partir du 25 août :
mardi 14h-18h30 / mercredi 9h30-12h
et 14h-18h30 / jeudi 9h30- 12h /
vendredi 14h-18h30 / samedi 9h30-13h
www.mediathequespaysdugier.org

D’UNE GENERATION
À L’AUTRE…

Juin/juillet
Fin de saison sous le signe du
jeu vidéo. Exposition, ateliers…
l’occasion de découvrir, d’apprendre
et de partager !
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LA BUIR�,
L�S COU�ISSES !

PROJETS SCOLAIRES
MENÉS EN 2019-2020

La crise sanitaire a stoppé une
grande partie de nos projets – nous
pensons à la déception des élèves
qui n'auront pas pu voir aboutir leurs
efforts. Nous pensons aux équipes
pédagogiques qui ont tant investi
en temps et en énergie pour faire de
ces propositions des projets annuels,
construits, en lien. Nous pensons
aux équipes artistiques, empêchées,
contraintes mais qui ont fait le choix
de recommencer à la rentrée, de
reconstruire avec d'autres, d'investir
à nouveau cette relation qui fait
grandir. Des mercis tout particuliers
aux partenaires financiers de ces
projets qui ont eux aussi préféré le
report à l'annulation.

L�S P�OPOSITIO�S
À �ESTINATION D�S
�UBLICS SCOLARISÉS
Nous attachons beaucoup
d'importance à la construction de la
saison proposée en temps scolaire,
dans les parcours d'éducation
artistique et culturelle imaginés pour
chaque élève : notre réflexion est
à la croisée des enjeux artistiques,
éducatifs et démocratiques en
participant à leur découverte et leur
apprentissage sensible du monde.
La pratique artistique fait partie
intégrante du parcours d'éducation
artistique dont chaque élève doit
bénéficier. Il alimente notre culture
commune, notre esprit critique, au
même titre que la rencontre avec les
œuvres et les artistes.

Du texte théâtral à la mise en voix
École André Langard – L'Horme
+ Collège Jean Rostand – SaintChamond. 32h d’intervention
prévues – 51 élèves
Participation au prix Kamari :
découverte de 3 textes dramatiques
pour la jeunesse. Avec Philippe
Zarch, Cie Malgraine-Graine de
Malice, metteur en scène et Simon
Grangeat, auteur.

Notre volet d'éducation artistique
et culturelle bénéficie de
financements de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles
(DRAC Auvergne-Rhône-Alpes),
du Département de la Loire, de la
Délégation Académique aux Arts et
à la Culture, des établissements, et
de la ville de L'Horme.

Du théâtre contemporain
pour trouver sa voix
École Grand Pré/Saint-Nicolas L'Horme. 16h d’intervention –
25 élèves. Projet d'atelier de lecture
théâtralisée et de découverte du
théâtre contemporain avec Béatrice

La municipalité a fait le choix d'offrir
les entrées aux spectacles aux élèves
scolarisés à L'Horme.
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Atelier théâtre
15 élèves avec Irène Chauve –
Collectif7. 25h de pratique +
médiation, spectacles, rencontres…

Bompas, metteure en scène et Marie
Forissier, comédienne de la Cie de la
Commune.
Devenir soi :
voies et voix de l'identité
Lycée Pro Claude Lebois –
Saint-Chamond. 25h d’intervention
32 élèves. Projet d'atelier d’écriture
et de mise en jeu avec Béatrice
Bompas, metteure en scène,
Cie de la Commune sur le thème
de la construction de soi et de
l’engagement.

Tamzara
Jumelage d'une classe de CM2 de
l'école Prugnat et d’une classe de 6e
71h d’intervention prévues –

Atelier théâtre
20 élèves avec Sylvain Delcourt –
Cie Lalalachamade. Collège Pierre
Joannon – Saint-Chamond.
25h de pratique prévues.
Enfin nous sommes très fiers
d'être le partenaire du Collège
Louise Michel à Rive de Gier et
de son projet autour du théâtre.
Cet ambitieux projet d'action
culturelle en direction des élèves
de l'établissement s'est déroulé sur
deux années scolaires : 2018/2019
et 2019/2020. Il a été accompagné
par la Fondation d’entreprise Casino
dans le cadre de son programme
Artistes à l’École.

52 élèves + médiation, spectacles,
ateliers de pratique artistique
écriture et chant avec Marijke
Bedleem, comédienne et Annabelle
Bayet, chanteuse de L’École de
l’oralité – Canticum Novum
Sensibilisation au théâtre
3 classes de 6e – 13h d’intervention
prévues – 78 élèves. Découverte
et mise en voix d’extraits d’un texte
dramatique pour la jeunesse

Ces deux projets annuels ont
conjugué spectacles, rencontres,
ateliers de pratique et "école du
spectateur" :
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P�OJ�TS 20/21

Paroles de femmes :
de la Résistance d'hier
à l'engagement de demain
3 classes de 3e – 65h d’intervention
prévues – 82 élèves + médiation,
spectacles, rencontres, visite d’un
lieu de mémoire… Ateliers d'écriture,
de chœur parlé et chanté, de
musique.

Les actions qui n'ont pu aboutir
en raison de la crise sanitaire sont
reportées à la rentrée et servent de
socle à d'autres projets, notamment
les projets Paroles de femmes et
Tamzara. Nous portons également
un ambitieux projet de prix
littéraire : le prix Kamari.
Nous y engageons 12 classes.

Découverte du théâtre
et des arts du spectacle vivant
Classes de 5e et 4e – 5h
d’intervention – 183 élèves
+ médiation, spectacles, rencontres

Prix littéraire à destination des
élèves de Cm1/Cm2/6e, le prix
Kamari est décerné par les jeunes à
une pièce de théâtre francophone
choisie parmi trois manuscrits.
Il propose un éveil à la lecture
du théâtre contemporain et à
l’argumentation positive et guide
les jeunes vers une posture
critique. Il leur permet de découvrir
une littérature vivante, souvent
méconnue et d’en rencontrer les
auteurs et les acteurs.
À chaque séance, les jeunes sont
invités à trouver leurs « outils », leurs
« entrées » pour aborder la littérature
dramatique contemporaine :
comment parler d’une pièce ?
Comment parvenir à restituer son
identité ? Comment déterminer
son avis et en fonction de quels
éléments ? L’intervenant incite les
jeunes à se poser des questions
sur la littérature et la théâtralité
conjointement, en abordant tous
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à la disposition des compagnies
professionnelles, cela pour plus de
100 jours par an.
Assez souvent les artistes ouvrent
la porte du théâtre pour une
confrontation bienveillante avec
le public : nous cheminons ainsi
avec eux sur ce parcours sensible
et délicat de la création. Et quelle
chance pour nous de pouvoir
accompagner certains projets au
long cours ! Comprendre le passage
du texte à la scène, voir les essais et
les abandons, découvrir la palette
des possibles avec les comédiens…
il est toujours fascinant d'observer
les artistes au travail !
Les horaires des "sorties de
résidences" ou des "répétitions
ouvertes" se calent au cours de la
saison : nous les communiquons via
notre lettre d'information. Pour la
recevoir il suffit de nous envoyer un
mail à production@ville-horme.fr

les éléments qui participent d’une
pièce de théâtre (notions de fable,
personnages, construction, rythme,
langue, oralité etc…). Le prix Kamari
est aussi un apprentissage de
l’écoute de l’autre et de la prise de
parole en respectant l’opinion de
chacun.
En 2020/2021 le prix Kamari
s’élargit à l’ensemble du
département de la Loire puisque
quatre théâtres proposeront aux
élèves de leur secteur d'y participer :
le centre culturel de La Ricamarie,
le Théâtre de Roanne, le Théâtre
des Pénitents à Montbrison et
l’Espace Culturel La Buire à L’Horme.
Initié en collaboration avec
l’association Postures et les
éditions Espace 34, le Prix Kamari
bénéficie du soutien de l’Inspection
Académique de la Loire, de l’INSPE
et d’un soutien financier de la
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.

Guettez nos rendez-vous et guettez
leurs créations !

L�S �ÉSIDENCES

Depuis 2014 le Département de
la Loire soutien ce volet de notre
projet culturel.

Lieu de plaisir pour le public,
l'Espace Culturel La Buire est
également un lieu de travail
pour les artistes.
Ces résidences peuvent être dédiées
à la création d'un nouveau spectacle
ou à la reprise d'un spectacle déjà
existant. Nous mettons le théâtre
et ses équipements techniques
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Passer nous voir

Précisions pratiques

Mardi 14h-18h
Mercredi 9h30-12h et 14h-18h,
Jeudi 9h30-12h
Vendredi 14h-18h.
Le service culturel est fermé du
31 juillet au 24 août. Entrée par
la porte de la médiathèque

Nos équipements sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite.
Afin de faciliter votre venue,
n’hésitez pas à nous contacter au
plus tôt.
Les billets ne sont pas remboursés ;
les changements sont possibles dans
la limite des places disponibles et
sous certaines conditions : merci de
nous contacter pour connaître les
modalités.
Les spectacles commencent à
l’heure indiquée ; une fois la
représentation commencée, nous
nous réservons le droit de différer
ou de refuser l'accès en salle, par
respect des artistes et du public.
La prise de photos et toute forme
d’enregistrement sont strictement
interdites au public sur tous les
spectacles. Les téléphones mobiles,
tablettes tactiles et ordinateurs de
poche doivent être éteints pendant
les spectacles, et ceci dès l’entrée
en salle.

Nous joindre

04 77 19 18 27
culture@ville-horme.fr
Nous assurons un accueil
téléphonique du mardi au vendredi
www.ville-horme.fr

Rester en lien

Retrouvez nos actualités du dernier
moment : sorties de résidences,
répétitions ouvertes, actualités des
compagnies qu'on aime…
via une lettre d'info mail que nous
partageons avec la médiathèque.
Si vous souhaitez vous y inscrire,
n'hésitez pas à envoyer un mail à
production@ville-horme.fr.

Licences : 1-1080030 / 2-1080031 /
3-1080032

Et retrouvez l'actualité la plus à jour
sur notre page Facebook : www.
facebook.com/espaceculturellabuire
Et évidemment sur :
www.ville-horme.fr

Accès

L'accès à la salle de spectacles de
l'Espace Culturel La Buire se fait
par la Place Lanet, centre-ville de
L'Horme – sur la RD 88.
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� BUIRE
SAISO�
CULTU�EL�E
2020—2021

À PETITS PAS DANS LES BOIS

PRÉSENTATION DE SAISON
JEUDI 10 SEPTEMBRE À 19H

LE QUAI DE OUISTREHAM

MACBETH EN FORÊT

Dimanche 28 février à 17h

JOSELITO :
DIVINATION ET POÉSIE
Cie Nosferatu | Théâtre

Scolaires vendredi 25 septembre
à 9h15, 10h30, 14h et 15h15

JE REVIENS DE LOIN
C de la Commune | Théâtre
ie

Jeudi 05 novembre à 20h30

DU PIMENT DANS LES YEUX
Cie Trouble Théâtre | Théâtre

Scolaires lundi 23 novembre
à 10h et 14h

MUSIC HALL

Cie Le travail de la nuit | Théâtre

Vendredi 04 décembre à 20h30

UNE OPÉRETTE
À RAVENSBRÜCK

Cie Nosferatu | Théâtre musical

Vendredi 11 décembre à 20h30
Scolaire à 14h

ON VOUS RACONTE
DES HISTOIRES
Cie du Détour | Théâtre

Scolaires lundi 14 décembre
à 14h, mardi 15 décembre
à 10h et 14h

PRESQUE ÉGAL À

Cie du Bonhomme | Théâtre

Jeudi 04 février à 20h30
Cie La Résolue | Théâtre

CROCODILES

Cie Barbès 35 | Théâtre

Scolaires lundi 08 et
mardi 09 mars à 10h et 14h

POUCET POUR LES GRANDS
Cie Travelling Théâtre | Théâtre

Dimanche 21 mars à 17h

LE MONDE ENTIER
EST UNE FARCE…
Cie Halte | Théâtre musical

Scolaires jeudi 25 mars à 10h et 14h

ROUGE !

Cie Une autre Carmen | Spectacle musical

Mercredi 21 avril à 10h30 et 16h

ALBUM DE FAMILLE

Cie du Sans Souci | Humour musical

Vendredi 30 avril à 20h30

LA MÉCANIQUE DU HASARD
Cie Théâtre du Phare | Théâtre
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Jeudi 03 et vendredi 04 septembre
à 20h30

Scolaires lundi 25 et
mardi 26 janvier à 10h et 15h

Dimanche 09 mai à 17h
Scolaire lundi 10 mai à 10h

TRAIN FANTÔME

Cie Cœur d'Art & Co | Théâtre

Scolaires vendredi 21 mai
à 10h et 14h
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Théâtre de l’Unité | Théâtre

Cie Toutito Teatro | Théâtre gestuel

