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Après cette difficile période Covid, 
il est temps de nous retrouver 
nombreux pour des moments festifs 
et insouciants autour de la culture. 
La saison 2022-2023 marquera le 
renouveau ! Le service culturel vous 
a concocté une programmation « aux 
petits oignons » pour le plus grand 
bonheur de tous.

Malgré la crise, promouvoir la 
culture après ces temps tourmentés 
nous a paru essentiel. Nous 
soutenons toujours les compagnies 
du territoire qui proposent 
régulièrement des interventions 
dans les écoles, collèges et lycées du 
secteur. Un véritable partenariat est 
né entre le service et les compagnies 
qui donne lieu à de belles rencontres 
et de beaux projets que nous vous 
invitons à venir découvrir lors des 
séances scolaires.

C’est pourquoi, cette année encore, 
nous avons fait le choix de maintenir 
le nombre de propositions et 
leur qualité afin de proposer aux 
L’Hormois, petits et grands, une 
échappatoire à la réalité. Il est 
parfois agréable de se laisser porter 
par un récit, une musique, une 
mélodie… 

Nos équipes de l’espace culturel 
travaillent conjointement pour 
offrir à chacun une saison qui lui 
corresponde. Thématiques actuelles 
ou récits de vie, théâtre ou danse, 
sérieux ou festif, il y en a pour tous 
les goûts. Cette saison sera haute 
en couleur et en sensations ! Une 
petite nouveauté à noter dans vos 
agendas : au mois de mars, un temps 
fort dont le nom « Tête de mioche » 
promet des moments culturels 
enfantins et récréatifs.

Poussez la porte de notre théâtre 
ou de notre médiathèque pour vous 
évader et profiter de ces instants de 
liberté.

Que vous soyez seul(e), en 
famille ou encore entre amis, il y 
a forcément une proposition qui 
vous correspond… Vous trouverez 
dans cette plaquette toutes les 
informations pour vous aider 
dans votre choix. Une large 
sélection consultable aussi via 
notre nouveau site internet sur 
www.ville-horme.fr ou sur le 
Facebook de l’Espace Culturel 
La Buire. 

Au plaisir de vous retrouver au 
détour d’un spectacle, d’une 
exposition, d’une lecture… 
Excellente saison à tous ! 

É�I�OPasser 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  / 
vendredi 14h-18h. Le service 
culturel est fermé du 25 juillet
au 29 août.

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

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 

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

Nos partenaires publics
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�AWAK
CIE BÊSTIÂ

SAMEDI 9 JUILLET — 19H30

Nous accueillons à nouveau cette année un 
spectacle en partenariat avec le Festival des 
7 collines à l’Espace des Berges du Gier. Ce 
moment festif sera également l’occasion de vous 
présenter la saison 2022/2023 en toute primeur : 
rendez-vous là-bas à 18h15 pour un moment 
convivial.

Ce que je vois est-il réel ? Combien sont-ils ? Est-
ce un garçon ou une fille ? Y a-t-il une histoire ?
Est-ce normal si je ne comprends rien ?

Et si on arrêtait de se poser 50 000 questions pour juste vivre l’instant 
présent et se laisser surprendre ? Et si on se laissait juste faire… par son 
imaginaire…

Les protagonistes de la compagnie Bêstîa nous entraînent dans un univers 
singulier, qui bouscule nos sens et interpelle notre perception des choses.

Avec légèreté et virtuosité technique, les artistes jonglent, voltigent, se 
portent....

Entre performance acrobatique et illusion, les artistes déjouent le réel, 
laissant place à un imaginaire déconcertant. Et le trio acrobatique final est 
tout simplement époustouflant !

 
De Wilmer Marquez | Interprètes : Camille De Truchis, Wilmer Marquez et Diego Ruiz Moreno | 
Régie et création sonore : Laurent Lecoq | Production : Cie El Nucleo | Le spectacle a été coproduit 
par les Ateliers Médicis de Clichy Sous-Bois et soutenu par la Ville de Bernay et le théâtre les 
3T à Châtellerault | La Cie El Nucleo est soutenue pour l’ensemble de ses activités par la Région 
Normandie.

Cirque 
acrobatique
—
À partir de 3 ans
Durée : 55 min.
—
Espace des Berges du Gier
Gratuit
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L�S FU�GU�É.E.S
COLLECTIF X 
JEUDI 06 OCTOBRE — 14H ET 20H30

Tout commence par un fait divers effrayant et 
fascinant : septembre 2017, dans un champ à 
Azerailles, Meurthe-et-Moselle, la foudre tombe 
sur un groupe d’une quinzaine de personnes. Le 
choc est violent mais tout le monde survit.

Cette histoire incroyable intrigue l’équipe du 
Collectif X et après une enquête de près de deux 
années recueillant témoignages et éclairages 
médicaux et scientifiques, voilà aujourd’hui ce 
spectacle–conférence sur les fulgurés d’Azerailles 
et d’ailleurs.

Avec ce qu’il faut d’humour et d’effets spéciaux, le Collectif X dissèque aussi 
bien les principes physiques et électriques de la foudre que les chemins de 
vie bousculés, les errances médicales, le handicap invisible ou les avancées 
de la science.

Un spectacle à prendre comme un mode d’emploi !

 
Une mise en scène de Maudie Cosset-Chéneau | Avec Maudie Cosset-Chéneau, Lucile Paysant, 
Lucie Demange, Alicia Devidal | Dramaturgie Melissa Golebiewski | Scénographie / Effets spéciaux 
Anabel Strehaiano | Création sonore Arthur Vervier-Dasque | Création lumière Artur Canillas.

Théâtre 
—
À partir de 12 ans
Durée : 1h20
—
Plein tarif : 14€
Abonnés, étudiants : 10€
Moins de 18 ans : 6€
Adulte accompagné
par un -18 ans : 10€
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�ES (PAS TAN�)
P�TITS CARAOQU�TS 
(DE CO�SERVE)
CIE DES GENTILS

DIMANCHE 16 OCTOBRE — 17H

Les Gaillard, c’est une histoire de famille. 
Chaque membre a un rôle, une place. Et une 
histoire que l’on découvrira au fil des chansons. 
Sur scène, plusieurs générations cohabitent, 
rassemblées autour de l’invention de leur ancêtre 
commun Eugène Gaillard : une machine géante, 
l’accumulalalateur de particules, qui transforme les 
chansons en lumière.

Afin de faire fonctionner l’engin, les Gaillard 
s’évertueront à faire pousser la chansonnette 
au public en déroulant les paroles des chansons 
de mille façons, avec toute leur énergie et à 

travers des systèmes de bric et de broc toujours plus farfelus, ingénieux et 
surprenants les uns que les autres. De Frehel à Stromae, venez redonner vie à 
des chansons d’hier et d’aujourd’hui, pour raconter, se souvenir, et se faire du 
bien. Laissez-vous aller à l’unisson dans le seul but d’être ensemble… !

 
Une mise en boîte d’Aurélien Villard | Avec les maîtres-chanteurs Colin Melquiond et Doriane Salvucci | 
Porte-paroles Alexandre Bazan et Marie De Pauw | Arrangements et accompagnement François 
Marailhac | Costumes Marie-Pierre Morel-Lab | Technique Alexandre Bazan | Régie Générale Bérénice 
Giraud | Son Christophe Tarro-Toma | Production Nathalie Coste, Morgane Farçat | Une production 
Cie Les Gentils, co-production La Machinerie Théâtre – Vénissieux / Le Diapason - Saint-Marcellin / La 
Vence Scène - Saint-Egrève | Avec le soutien de la Ville de Grenoble, Département Isère, SPEDIDAM, 
Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Karaoké 
théâtral et 
participatif
—
À partir de 8 ans
Durée : 1h45
—
Plein tarif : 14€
Abonnés, étudiants : 10€
Moins de 18 ans : 6€
Adulte accompagné
par un -18 ans : 10€
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SO�ITARI�É
CIE DE LA COMMUNE
MARDI 22 NOVEMBRE — 20H30

L'autrice Gianina Càrbunariu, nous propose un 
état des lieux de la Roumanie contemporaine en 
séquences qui nous questionnent sur les notions 
de réussite à l’européenne, dans un pays où la 
classe moyenne a vu sa vie radicalement changer 
en quelques décennies, passant d’un modèle 
économique à un autre.

Solitarité nous montre le fossé qui se creuse, sans 
que nul n'y trouve à redire, entre les catégories 
sociales, les ethnies et les générations où la notion 
d'éthique disparaît devant la nécessité. 

Chaque personnage doit trouver une stratégie pour faire face à l'existence 
dans l'infinie petitesse de notre humanité. Et ils sont trente-et-un. Trente-et-
un personnages portés par une belle équipe de six interprètes.

Béatrice Bompas s’en saisit ainsi, et met sur scène une horde de clowns qui 
s’approprie le théâtre, un Monsieur Loyal qui fait disparaître les Roms avec de 
la peinture bleu turquoise, une nurse philippine qui déplore de ne pas l’être, et 
la fabuleuse mort d’Eugénie Ionesco. 

Une pièce brute, joyeuse et décalée !

 
Un texte de Gianina Cărbunariu | Traduction Mirella Patureau Actes Sud- Papiers, 2014 | Mise en scène 
Béatrice Bompas | Avec Adeline Benamara, Pierre-Yves Bernard, Marie Forissier, David Fernandez, 
Stephane Kordylas, Margot Segreto | Création lumière Serge Lattanzi | Création univers sonore Fanny 
Thollot | Scénographie Julie Laborde | Costumes Marie Ampe | Une production Cie de la Commune | 
Coproduction Espace culturel La Buire | Avec le soutien du Conseil Départemental de la Loire, la ville de 
Saint-Étienne, la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et l’aide de l’Opéra-Théâtre de Saint-Étienne.

Théâtre
—
À partir de 14 ans
Durée : 1h20
—
Plein tarif : 14€
Abonnés, étudiants : 10€
Moins de 18 ans : 6€
Adulte accompagné
par un -18 ans : 10€
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P�OMÉT�ÉE
AGRUPACIÓN SEÑOR SERRANO 

DU 28 NOVEMBRE AU 02 DÉCEMBRE

Que se passe-t-il lorsque nous présentons un 
mythe grec aux enfants pour la première fois ? 
Qu’est-ce qui leur vient à l’esprit lorsqu’ils 
entendent parler de Prométhée, des Amazones, 
d’Héraclès, de Déméter, de Zeus ou d’Hippolyte ? 

Ce Prométhée revêt une forme spéciale, comme 
une leçon de choses ludique : le narrateur 

manipule maquettes et miniatures, utilise vidéo, projections et ressources 
en ligne, interpelle les enfants. Les spectateurs découvrent ainsi le mythe 
de Prométhée et par de subtils exemples contemporains commencent à y 
réfléchir par eux mêmes.

Les mythes grecs, comme tous les mythes, sont là pour qu’à travers eux 
nous puissions nous interroger sur la nature humaine et le fonctionnement 
du monde, pas nécessairement pour y trouver des réponses univoques. 
C’est le chemin de pensée qui nous fait avancer, grandir. Et justement, nous 
imaginons pour chacun de ces petits spectateurs un deuxième temps de 
rencontre, en classe, lors d’un atelier à visée philosophique.

 
Dramaturgie et mise en scène Olympus Kids | Jeu Jofre Carabén | Musique Roger Costa Vendrell | 
Maquette Lola Belles | Images Leafhopper project | Direction Art Republic | Une Production de 
Agrupación Señor Serrano | Avec le soutien du Departament de Cultura de la Generalitat, Sala Beckett 
et du Centro de Cultura Contemporánea CondeDuque | Producteur de la version française : Association 
Créa – Scène conventionnée d’intérêt National « Art Enfance Jeunesse » (France) et La Bâtie-Festival de 
Genève (Suisse). Projet primé “New trends and dramaturgies” à Mostra Igualada.

Conférence 
théâtralisée 
—
À partir de 7 ans
Durée : 45 min.
—
Plein tarif : 7 €
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LE �ROB�ÈME
AVEC L� ROSE
CIES LA [PARENTHÈSE] & LE PETIT THÉÂTRE
DE SHERBROOKE

MARDI 10 JANVIER — 10H ET 14H

Tous les jours, Alix, Sasha, Lou et Noa se 
rencontrent dans un carré de jeu rose pour 
partager de vibrantes histoires. Parfois, un 
événement de l’extérieur modifie un peu leur 
quotidien : un avion est passé, il se met à 
pleuvoir… Rien de bien perturbant, jusqu’à ce 
qu’une terrible nouvelle leur parvienne : le rose, 
c’est pour les filles. C’est le cataclysme !

Comment continuer à vivre comme si de rien n’était ? Si j’aime le rose, 
suis-je bien un garçon ? Comment en être tout à fait certain ? Et comment 
vérifier ? Projetés tous ensemble dans un impressionnant tourbillon 
d’émotions, ils s’aventureront à chercher de nouveaux repères, pour le pire 
et pour le meilleur.

Dans cette proposition danse-théâtre, les créateurs s’appuient sur l’univers 
cru de l’enfance pour aborder les enjeux du genre et de la diversité. 
Dessiner une licorne. Se battre. Se salir en sautant dans les flaques d’eau. 
Qu’est-ce qui est réservé aux gars ? Aux filles ? Qui décide de cela ?

Les mots, la gestuelle dansante des interprètes, les astuces du décor, des 
éclairages, des costumes, tout en scène porte les spectateurs à réfléchir 
à l’acceptation de la différence, à la tolérance, à l’importance que l’on 
accorde, à tort ou à raison, au regard des autres et au défi de rester soi-
même face à ce regard extérieur.

 
Ecrit et mise en scène par Érika Tremblay-Roy et Christophe Garcia | Assistance à la mise en scène 
et à la chorégraphie Julie Compans | Avec Samuel Décary, Nina Morgane Madelaine, Olivier 
Rousseau et Alexandre Tondolo | Scénographie Julia Morlot | Lumière Andréanne Deschênes | 
musique Jakub Trzepizur | Costumes Pascale Guené | Une coproduction France-Québec Cies la 
[parenthèse] & Le petit théâtre de Sherbrooke.

Danse-
théâtre 
—
À partir de 7 ans
Durée : 45 min.
—
Plein tarif : 7 €
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T�ALEXT�IS
CIE TROUBLE THÉÂTRE

VENDREDI 27 JANVIER — 10H ET 14H
PUIS HORS LES MURS 

2100, un archipel dans l’océan Pacifique…

Sur l’Atoll 31 se dresse l’immense cheminée de 
Thalextris.
Thalextris stocke, liste, expédie et livre n’importe 
où, n’importe quand.

Les jeunes des îles voisines travaillent tous pour 
Thalextris, question de survie.

Sur ces îles, plus d’école après l’âge de 12 ans, question de survie.
Sur ces îles, les menaces grondent : montées des eaux, tremblements de 
terre, tsunami. Les insulaires ont choisi de s’adapter parce qu’ils n’ont pas 
d’autre endroit où aller… Question de survie ?

Les parents de Yann n’ont pas survécu au raz de marée. Kirib, son frère aîné, 
n’a pas survécu à la course incessante de Thalextris. Le petit orphelin, trop 
jeune pour courir, se retrouve seul. Enfin seul… pas tout à fait… Il lui reste 
la vieille Tuvalu et son épicerie. Cette voisine acariâtre, il le sent, cache bien 
des secrets. Entre l’écopage de la boutique et des collations instructives va 
se construire une complicité pleine de tendresses maladroites. Ces deux 
écorchés vont se révéler l’un à l’autre jusqu’à se découvrir une envie de 
vivre ailleurs… Mais, le temps presse car le niveau de l’océan monte chaque 
jour davantage.

 
Équipe artistique : Philippe Grenier, Béatrice Moulin, Didier Pourrat, Frederick Stephan, Patrice 
de Saint Jean (en cours) | Avec le soutien et la participation des photographes du collectif ARGOS : 
Hélène David, Cédric Faimali, et Laurent Weyl | Avec la participation de Diane Lentin (photo) | 
Une production Trouble Théâtre avec le soutien de La Ville de Saint-Étienne et du Département de 
la Loire.

Théâtre 
—
À partir de 9 ans
Durée : 1h
—
Plein tarif : 7 €
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�E MEM�ER
CIE LA PEAU DE L'OURS

VENDREDI 03 FÉVRIER — 19H30

L’histoire de ce spectacle débute avec la rencontre 
d’un livre de Vinciane Despret Au bonheur 
des morts – récits de ceux qui restent et d’une 
interrogation : comment les morts partagent-ils 
encore la vie des vivants ? De quoi est fait ce 
quotidien, triste et joyeux ?

Il est question ici de parler du lien entre les vivants 
et leurs morts, de vivants à vivants. Aujourd’hui. 
Au théâtre. RE MEMBER est une collection 
de moments inspirés de textes, d’images, de 
témoignages, de films, de musiques... qui illustrent 
notre inventivité créatrice face à l’absence 
d’un être. 

C’est théâtral et c’est « plastique », de la poésie des 
images à celle des mots ou de l’odeur du gâteau au 
chocolat de l’enfance.

La soirée se déploiera entre théâtre et salle de convivialité, afin de partager 
à l'issue de la forme théâtrale, un second moment autour d'une table (à dîner), 
nous permettant de partager d'autres mots, intimes et chaleureux, avec 
l’équipe de la Peau de l’ours.

Une soirée ouverte aux gourmands de la vie !

Retrouvez l’univers de Re member à la médiathèque en début de saison.

 
Conception, jeu et technique : Yan Arnaud, Marijke Bedleem, Julie Laborde, Mathieu Montanier, Fanny 
Thollot, Margot Segreto, Laurent Vigliano | Une production Cie La Peau de l'Ours | Avec le soutien de 
l’E.C. La Buire – L'Horme, Théâtre Le Verso – Saint-Étienne | La Cie La Peau de l'Ours est soutenue par la 
Ville de Saint-Étienne et le Conseil Général de la Loire.

Théâtre 
—
À partir de 14 ans
Durée : 2h30
—
Plein tarif : 14€
Moins de 18 ans : 6€
En raison du caractère 
particulier de ce spectacle 
(repas et spectacle) le tarif 
réduit 10€ ne s’applique 
pas. Mais il compte dans 
les 4 spectacles de base 
de l’abonnement.
—
Attention : jauge limitée.
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L�S 4 MOUSQUETAIRES – 
É�OPÉE PO� 
CIE LA DOUCE

DIMANCHE 26 FÉVRIER — 17H

Publié en feuilleton dans le journal Le Siècle en 
1844, ce roman de cape et d'épée d'Alexandre 
Dumas, relate les aventures sous le règne de 
Louis XIII, du jeune provincial D'Artagnan, qui, 
quittant sa Gascogne natale pour Paris, n'a qu'un 
rêve en tête : devenir mousquetaire. 

En chemin, son caractère fougueux va attirer sur 
lui les foudres des gardes du cardinal de Richelieu, 
lui permettre de se lier d'amitié avec trois de ses 
glorieux aînés, Athos, Portos et Aramis, croiser 
l'amour en la personne de Constance Bonacieux, 

lingère de la reine, et éprouver un dangereux frisson pour la sulfureuse Milady 
de Winter. Quels cadeaux pour un jeune homme en quête d’aventures !

Toutes ces figures mythiques, ancrées dans l’imagerie populaire, sont 
incarnées successivement par quatre comédien(nes) – chanteur(ses). Chacun 
d’eux se saisit des personnages en dépit du genre ou des évidences de 
distribution, porté simplement par un désir joyeux et presque enfantin de 
défendre SA vision de l’histoire.

Et c’est en un peu plus d’une heure, à un rythme effréné, que nous dévorons 
les 67 chapitres du best-seller de Dumas, alternant chansons originales, 
saynètes et parties narratives dans une ambiance pop aux couleurs des 
années 80. Un moment profondément intergénérationnel et joyeux !

 
D'après l'œuvre d'Alexandre Dumas | Adaptation et paroles chansons Floriane Durin, Carl Miclet, 
Gilles Najean et Marianne Pommier | Composition musicale Laurent Péju | Avec Floriane Durin, Carl 
Miclet, Marianne Pommier et Laurent Secco | Œil extérieur Gilles Najean | Son Rémi Selles | Lumières 
Sébastien Dumas.

Spectacle 
musical
—
À partir de 9 ans
Durée : 1h10
—
Plein tarif : 14€
Abonnés, étudiants : 10€
Moins de 18 ans : 6€
Adulte accompagné
par un -18 ans : 10€
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L’OMB�E DES C�OSES
TANGRAM KOLLEKTIV

VENDREDI 10 MARS — 10H ET 15H

Un spectacle espiègle où les ombres vivent leur 
propre vie ! 

Devant nous, elles sont deux et bientôt ne 
formeront plus qu’une et son ombre. Et cette 
cuillère ? Un avion ? Des ombres qui dansent ? 
D‘autres qui s’évadent ? 

Avec malice et astuce, les deux comédiennes 
manipulatrices inventent des « jeux de mots » avec les ombres : il faut y 
regarder à deux fois pour comprendre la poésie qui naït d’une image. 
Un spectacle beau et intelligent qui titille petites et grandes têtes !

 
Une idée de Sarah Chaudon, Clara Palau y Herrero et Tobias Tönjes | Jeu et construction : Sarah 
Chaudon et Clara Palau y Herrero | Dramaturgie : Tobias Tönjes | Une production TANGRAM Kollektiv | 
Coproduction : Théâtre de marionnette „die alte Fuhrhalterei“ Osnabrueck, Spectacle subventionné 
par l‘Association nationale des professionnels indépendants de la danse et du théâtre de Baden-
Württemberg, avec les moyens du ministère de la Science, de la Recherche et des Arts de la région du 
Baden-Württemberg et du théâtre de marionnette „Fitz!“ de Stuttgart.

Théâtre 
d’ombre 
—
À partir de 3 ans
Durée : 35 min.
—
Plein tarif : 7 €
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VI�S DE PA�IER
CIE LA BANDE PASSANTE

LUNDI 13 MARS — 14H ET 20H30

Un jour de brocante à Bruxelles, Benoît Faivre 
et Tommy Laszlo dénichent un petit trésor : un 
album de photos de famille superbement décoré, 
en excellent état. Ils y découvrent les souvenirs 
d’une femme, depuis son faire-part de naissance 
jusqu’à sa photo de mariage. 

Christa est née en 1933 en Allemagne. Sur une 
photo de vacances, on la voit petite fille avec 
ses parents sur la plage. Une plage où flotte le 
drapeau nazi. Qui est cette personne ? C’est 
alors le début d’une vaste enquête. Traversant 
l’Europe, ils interrogent des spécialistes de la 

Seconde Guerre mondiale, des généalogistes, leur propre famille.

Sur scène, Benoît et Tommy reconstituent leur enquête : ils manipulent 
les images de cet album, nous montrent des images de leur périple, des 
visages et des cartes géographiques... Peu à peu apparaît, en pointillés, le 
portrait d’une inconnue et celui d’une Europe encore balafrée des cicatrices 
du dernier conflit mondial. Vies de Papier rend visible les liens inextricables 
entre l’histoire intime et l’Histoire avec un grand H.

 
Avec Benoît Faivre, Tommy Laszlo | Écriture Benoît Faivre, Kathleen Fortin, Pauline Jardel, Tommy 
Laszlo | Direction Artistique Benoît Faivre, Tommy Laszlo | Regard extérieur Kathleen Fortin | 
Prise de vues Pauline Jardel | Création musicale Gabriel Fabing | Création lumière Marie-Jeanne 
Assayag-Lion | Régie Sophie Aptel, Marie-Jeanne Assayag-Lion ou Charline Dereims | Direction 
technique Khaled Rabah | Une production Cie La bande passante, Coproduction : MarionNEttes, 
Neuchâtel ; Centre culturel André-Malraux, Vandœuvre-lès-Nancy ; Le Carreau, S.N. de Forbach 
et de l’Est mosellan ; La Méridienne, Lunéville ; Espace Jéliote, Oloron-Sainte-Marie ; Mil Tamm, 
projet culturel du Pays de Pontivy ; T-Werk Potsdam ; Le Sablier, Ifs/Dives-sur-Mer ; Théâtre 
Gérard-Philipe, Frouard ; Moselle Arts Vivants ; La ville de Bruxelles / Nuit Blanche ; La Ville de 
Metz ; Metz Métropole.

Théâtre 
d’objets 
documentaire 
—
À partir de 11 ans
Durée : 1h20
—
Plein tarif : 14€
Abonnés, étudiants : 10€
Moins de 18 ans : 6€
Adulte accompagné par 
un -18 ans : 10€
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TÊT�
�E 
MIOC�� !

UN FESTIVAL
POUR LES 0-11 ANS 
DU SAMEDI 18 AU 
DIMANCHE 26 MARS

SONNEZ TAMBOURS, 
RÉSONNEZ 
TROMPETTES ! UNE 
SEMAINE SPÉCIALE 
RIEN QUE POUR LES 
MIOCHES DE 0 À 11 ANS, 
PARENTS TOLÉRÉS.
Comme une évidence de proposer 
sur un temps court un condensé 
de toutes les idées farfelues-
mais-néanmoins-zamusantes-et-
culturelles que l’équipe de La Buire 
au grand complet gardait au fond 
de ses tiroirs…
Toute l’année les équipes de 
la saison et de la Médiathèque 
travaillent ensemble à proposer 
des projets culturels cohérents aux 
enfants scolarisés de la maternelle 
au collège. Pendant tête de mioche 
ces propositions s’ouvrent en 
dehors des écoles. Tout est gratuit, 
parfois sur réservation.

S’il faut une philosophie à la 
chose, disons qu’on aime à se dire 
qu’on participe avec vous parents, 
éducateurs, enseignants, à la 
construction de ces petits citoyens 
qui pourront mieux comprendre 
le monde dans lequel on vit, 
fabriquer leur pensée, peut-être 
même s’émanciper, qui sait !
tête de mioche, première, c’est 
parti !

Le programme complet et définitif 
sera disponible en janvier mais 
voici ce qu’on trouvera cette 
semaine :

Une rencontre avec un auteur ou 
un illustrateur

Une exposition à toucher ou à 
écouter

Un atelier de discussion à visée 
philosophique pour les 7-11 ans : 
où il n’est pas question de parler 
des grands penseurs mais bien 
plutôt d’apprendre à réfléchir, à 
faire son chemin de pensée. 

Des petites oreilles, un temps 
tendre pour les 0-6 ans : lectures 
d’albums, comptines et jeux de 
doigts, c’est Natacha qui s’y colle !

Une projection de courts 
métrages : un temps pour les 
5-7 ans où nous découvrirons les 
trésors de Cédric.

Un quiz pour les 5-7 ans, sorti tout 
droit des idées parfois étranges de 
Cédric… où l’on risque de ne pas 
s’ennuyer !

Une soirée pyjama à la 
médiathèque pour les 5-11 ans : 
contes à dormir debout et histoires 
du soir, chocolat chaud, pyjama et 
doudous – trio gagnant !

Un cabaret lecture pour les 
7-11 ans : comme pour les grands, 
petites tables et apéro « cabaret » 
pour des lectures à haute voix par 
des comédiens de la Compagnie de 
la Commune.

Et puis du spectacle…
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�OUTOU-SEL
�T MIMI-SUC�E
CIE GRAINE DE MALICE

DIMANCHE 26 MARS — 9H45, 11H15 ET 16H

Il était une fois un p’tit vieux tout en sel et une 
p’tite vieille tout en sucre. Un jour, après une 
effroyable querelle, la p’tite vieille tout en sucre 
se met à pleurer – pas trop pour ne pas faire 
fondre ses joues qui sont tout en sucre… 

Doucement racontée ou chantée, Poutou-sel et 
Mimi-sucre nous raconte les différences et les 

opposés, deux mondes : l’un sucré et l’autre salé. Mais c’est sans compter 
sur l’amour…

Une histoire douce à entendre blottis dans le cœur douillet d’une yourte. 
Un moment poétique et tendre.

« Ils sont en noir et blanc, en sucre et en sel. Ils ne pourront jamais 
s’entendre et en même temps jamais se séparer. Ce sont des Adam et Eve à 
croquer. » VIVANT 2008

 
Un texte de Marc Owitch, inspiré du conte du Petit vieux tout en sel et de la Petite vieille tout 
en sucre | Mise en scène Philippe Zarch | Scénographie Danielle Pasquier et Philippe Zarch | Jeu 
Robbas BIASSI-BIASSI et Danielle Pasquier | Création Marionnettes Danielle Pasquier | Musique 
Robbas Biassi-Biassi | Création Lumière et Vidéo Serge Lattanzi | Scénographie hydro luminescente 
Patrick Lesieur | Une production de la Compagnie Graine de Malice.

Théâtre
musical 
—
À partir de 2 ans
Durée : 35 min.
—
Gratuit
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AT�ENDS, O� A ENCORE 
5 MINUT�S JE VAIS TE 
�ACONTER UN �RUC
CIE NOSFERATU

DU 27 AU 31 MARS — HORS LES MURS

Sur le trottoir devant l’école, un père tente de 
discuter avec son fils visiblement préoccupé. Il a 
son fils en garde alternée une semaine sur deux 
et il est urgent de lui parler, de savoir quel est le 
problème. Le problème, c’est Killian, un élève qui 
terrifie l’enfant.

Dans un élan irrésistible, le père va expliquer à son fils comment lui, à son 
âge, a réussi à vaincre la peur qui le paralysait. Avec acuité et drôlerie, il 
décrit l’univers de sa propre enfance, grise, pleine d’échecs et de peurs et 
comment la découverte des films de Bruce Lee et d’autres films d’action ou 
d’horreur lui ont permis de trouver un stratagème pour s’en sortir.

Et si ce père maladroit s’y prend un peu de travers pour aider son fils 
harcelé à l’école, on rit beaucoup en gardant en tête les sujets sous-jacents : 
le harcèlement, la transmission, l’éducation.

 
Un texte de Thomas Günzig | Mise en scène Claudine Van Beneden | Avec Raphaël Fernandez 
Une production Compagnie Nosferatu | La compagnie est artiste associée à la ville de L’Horme pour 
les années 2022-2024 (plus d’info en page 42).

Théâtre 
—
À partir de 11 ans
Durée : 50 min.
—
Plein tarif : 7 €
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JE SUIS U�E F�MME 
ACTUE�LE
CIE DE ONZE À TROIS HEURES

VENDREDI 31 MARS — 20H30

Je suis une femme actuelle c’est une enquête 
mémorielle, une expédition spéléologique dans 
les souvenirs d’une femme frôlant le demi-siècle, 
à qui il manque une ou plusieurs cases : des 
instants enfouis, des amants oubliés, des scènes 
de tournage ou de la vie réelle restitués en 
duplex, en léger différé ou en play-back.

Le chemin n’est pas linéaire : mutismes et éclats 
de voix, bouts d’essais impromptus, cours 
d’aérobic, tentatives de trouver le sommeil, 

digressions, puis digressions au sein des digressions. Sans doute cette 
actrice souffre-t-elle de troubles de l’attention. 

Peut-être souffre-t-elle aussi de troubles mentaux plus gênants, comme un 
syndrome post-traumatique ou une tendance au délire hallucinatoire. Le 
doute est permis. 

Pourtant, une figure masculine se révèle peu à peu : celle du réalisateur 
visionnaire, possessif et violent, qui semble lui bien réel et à l’origine du 
destin forcément tragique de l’actrice. Après tout, c’est lui qui, un jour, l’a 
suivie dans la rue. 

Alors il va falloir se débattre pour trouver des réponses, et ne pas lambiner, 
car on n’a qu’une heure pour tirer cette affaire au clair et trouver un destin 
autre que tragique à cette actrice un peu embrouillée, un peu fantasque… 

 
Un spectacle de Cédric Roulliat | Avec Barbara Galtier, Laurent Péju et la participation amicale 
d'Hugo Thabaret | Musiques Laurent Péju | aide à la mise en scène, son Rita Pradinas | Création 
lumière Hélène Quintard. Une production Compagnie de Onze à Trois heures | Avec le soutien de la 
Ville de Lyon.

Théâtre 
—
À partir de 13 ans
Durée : 1h
—
Plein tarif : 14€
Abonnés, étudiants : 10€
Moins de 18 ans : 6€
Adulte accompagné
par un -18 ans : 10€
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BODY �AGARRE_L� JEU
CIE R/Ô 

SAMEDI 29 AVRIL — 10H30 ET 16H

Pour la journée mondiale de la danse, dansons ! 
Attention, ce sera tout en légèreté et irrévérence, 
sans se prendre au sérieux mais avec une idée 
derrière la tête : effleurer plus de 350 ans 
d’histoire de la danse dans la bonne humeur.

Alors comment ça se passe ? Des joueurs et 
des spectateurs, des chorégraphes tirés au sort, une histoire de la danse 
qui s’improvise sous nos yeux, des défis dansés et des points distribués… 
Mathieu Heyraud, le maitre du jeu, saura nous guider dans cette 
découverte (dansée) d’œuvres chorégraphiques allant du flamenco à la 
performance, du ballet classique au Krump…

Ensemble nous improviserons des danses célèbres ou inconnues pour se les 
approprier ; nous comprendrons par l’action ce qui relie les chorégraphes 
et les époques entre eux.elles ; nous découvrirons la pluralité des pratiques 
des artistes de la danse et de leurs processus créatifs. 

Nous avons proposé Body Bagarre_le jeu ces deux dernières saisons dans 
les établissements scolaires, collèges et lycées et c’est une réussite ! Deux 
parties à jouer, que l’on aime danser ou regarder danser !

Début juin vous retrouverez Body Bagarre_incorporation : sur le même 
principe mais dansé par des pros… On s’en délecte d’avance !
 
Concept - mise en espace Mathieu Heyraud | Rédaction - Recherche historique Julie De Bellis et 
Mathieu Heyraud | Parole historique Mathieu Heyraud | Régie lumière/vidéo (en alternance) Elsa 
Jabrin, Jean-Christophe Desert | Soutenu par : DRAC Auvergne-Rhône-Alpes - aide au projet, 
Ville de Saint-Étienne, Département de la Loire, Région Auvergne-Rhône-Alpes. Co-production  : 
RAMDAM, un centre d’art - Ste Foy-Lès-Lyon (dans le cadre de l’aide à l’expérimentation), La 
Coloc' de la culture / Cournon-d’Auvergne - Scène conventionnée d'intérêt national - art, enfance, 
jeunesse, Association Loire en scène dans le cadre de la Chartre de Coopération culturelle, Théâtre 
du Parc – Andrézieux Bouthéon.
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Jeu de danse 
—
À partir de 7 ans
Durée : 1h30
—
Gratuit sur inscription
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�OST IN �AUST
CIE HALTE 

MARDI 16 MAI — 14H ET 20H30

Une fois encore la Cie Halte nous propose un 
voyage dans le temps à bord d’une histoire qui 
fait partie de notre culture commune. Ici c’est 
Faust qui sera le vaisseau d’un voyage au cœur 
des États-Unis des années 60 : guerre froide, 
assassinat de Kennedy et conquête spatiale... 

Johnny, écrivain médiocre, tout juste père de 
famille, peine à être reconnu et voit les factures 
du foyer s'empiler. Décidant de contredire le 
destin, il va se lancer à corps perdu dans une 
œuvre avec laquelle il est convaincu de conquérir 

le monde littéraire : l’ultime adaptation du mythe de Faust. Mais à force 
de recherches, de documentation et de découvertes, Johnny va peu à peu 
perdre pied... Bientôt le mythe se mêle à la réalité, des parallèles mystérieux 
apparaissent et partout rôde une sombre présence.

Lost in Faust est un spectacle mené en chanson et en musique par 
10 comédiens-musiciens-chanteurs. Avec cette nouvelle création 
vertigineuse et labyrinthique nous faisant voyager dans le temps, la 
littérature et nos questionnements les plus intimes, la Compagnie Halte joue 
encore et toujours avec le théâtre dans le théâtre, s'approprie les classiques, 
les détourne et nous en montre un autre versant. Noir et jubilatoire !
 
D’après le mythe de Faust de Goethe | Adaptation, texte et mise en scène Grégoire Béranger | 
Musique Grégoire Béranger et Jean Adam | Collaboration à la mise en scène Christophe Noël | 
Avec Barbara Galtier, Fabien Grenon, Salomé Chabouzy, Pierre-Yves Bernard, Aurélie-Nadia 
Pirrera, Raphaël Fernandez, Solène Angeloni, Grégoire Béranger, Aurélie Sivaciyan, Jean Adam 
et Carlo Bondi | Création et régie | Son Colin Gagnaire | Scénographie Caroline Oriot | Perruques, 
coiffures et maquillage Pascal Jéhan | Costumes Marie Ampe | Une production : Compagnie Halte. 
Coproduction : Centre culturel de La Ricamarie, Le Théâtre du Parc | Soutenu par la Ville de 
Saint-Étienne, le Département de La Loire, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la SPEDIAM.

Théâtre 
musical 
—
À partir de 13 ans
Durée : 1h50
—
Plein tarif : 14€
Abonnés, étudiants : 10€
Moins de 18 ans : 6€
Adulte accompagné par 
un -18 ans : 10€
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LA VI� ET LA MORT
DE J. C�IRAC,
�OI DES �RANÇAIS
CIE DES ANIMAUX EN PARADIS

JEUDI 25 MAI — 20H30

La vie et la mort de J. Chirac, roi des français, c’est 
d’abord l’histoire de José Corrini et Ludovic 
Müller, respectivement acteur et metteur en 
scène, qui nous invitent à leur spectacle sur la 
vie de Jacques Chirac. Chirac l’éternel candidat, 
l’éternel acteur, le clown tragi-comique qui leur 
permet de traverser à leur manière les cinquante 
dernières années de l’Histoire. Et d’explorer 
le rapport entre le peuple et ses élus. Parce 
qu’en un demi-siècle de vie politique et intime, 
« le Patron », comme l’appelait son chauffeur, 

a revêtu tous les masques possibles, en embrassant tous les contraires : 
protectionniste et libéral, enfant gâté et fils soumis, homme du peuple et 
nanti des palais, écologiste et productiviste, souverainiste et pro-européen, 
amant frénétique et amoureux blessé. 

« Epastrouillant, ce spectacle ! Finement écrit, évitant habilement tous les 
pièges, toutes les trivialités, tous les rabâchages, il nous montre qui était 
l'homme, mais aussi le projet politique, mais aussi l'ambiguïté, l'hypocrisie, 
le masque. C'est à la fois empathique et cruel, et drôlissime, grâce à 
2 comédiens formidables… » – Le Canard Enchaîné

 
Un texte de Julien Campani et Léo Cohen-Paperman | Mise en scène Léo Cohen-Paperman | 
avec Julien Campani, Clovis Fouin en alternance avec Mathieu Metral | Lumières Pablo Roy | 
Création sonore Lucas Lelièvre | Régie son David Blondel | Collaboration artistique Gaia Singer | 
Scénographie Henri Leutner | Costumes Manon Naudet | Maquillages Djiola Méhée | Administration 
Léonie Lenain | Diffusion : Anne-Sophie Boulan | Une production Compagnie des Animaux en 
paradis | Coproduction : Théâtre Louis Jouvet, scène conventionnée d’intérêt national de Rethel, 
Transversales, scène conventionnée de Verdun et le Salmanazar d’Epernay. Avec le soutien de la 
DRAC Grand Est, de la Région Grand Est, de la Ville de Reims, de Furies et de la SPEDIDAM.

Théâtre 
—
À partir de 14 ans
Durée : 1h30
—
Plein tarif : 14€
Abonnés, étudiants : 10€
Moins de 18 ans : 6€
Adulte accompagné
par un -18 ans : 10€

©
 S

im
on

 L
oi

se
au



41

�ODY �AGARRE_
INCOR�ORATIO�
CIE R/Ô 

VENDREDI 02 JUIN — 20H30

Dans Body Bagarre _ incorporation, 6 joueurs/
improvisateurs retraversent, non sans humour, 
une Histoire de la danse vaste et passionnante 
au gré du hasard et des tirages au sort du public. 
Interactive, la soirée prend tour à tour la forme 
d’un spectacle, d’une conférence, d’un jeu…

Body Bagarre _ incorporation c’est une fête 
sensible en hommage à la chorégraphie, un drôle 
de rituel sportif pour célébrer l’art d’écrire le 
corps dans l’espace, une tentative de faire de 

l’Histoire autrement, une occasion de se réunir en convoquant des femmes 
et hommes du passé, du présent et de l’avenir.

… Vous l’aurez compris, toute l’équipe est tombée amoureuse de cette 
proposition de Mathieu Heyraud. Nous avons joué en établissements 
scolaires les deux saisons passées, joué avec vous fin avril et maintenant… 
place aux professionnels !

Une proposition joyeuse, ludique, passionnante, qui nous permettra à 
tous de mieux comprendre « La Danse » et de nous ouvrir à de nouveaux 
horizons.

 
Concept mise en espace Mathieu Heyraud | Rédaction et recherche historique Julie De Bellis et 
Mathieu Heyraud | Parole historique Mathieu Heyraud | Interprétation et improvisation Margaux 
Desailly, Eloïse Deschemin, Violeta Todo Gonzales, Émilie Birraux, Nicolas Diguet, Mathieu 
Heyraud | Création lumière Elsa Jabrin | Régie vidéo Jean-Christophe Desert | Soutenu par: DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes aide au projet, ville de Saint-Etienne, département de la Loire, région 
Auvergne-Rhône-Alpes | Co-production : RAMDAM, un centre d’art Ste Foy-Lès-Lyon (dans le cadre 
de l’aide à l’expérimentation), La Coloc' de la culture / Cournon-d’Auvergne Scène conventionnée 
d'intérêt national art, enfance, jeunesse, Association Loire en scène dans le cadre de la Chartre de 
Coopération culturelle, Théâtre du Parc – Andrézieux Bouthéon.

©
 D

am
ie

n 
Br

ai
lly

Danse 
—
À partir de 7 ans
Durée : 1h20
—
Plein tarif : 14€
Abonnés, étudiants : 10€
Moins de 18 ans : 6€
Adulte accompagné
par un -18 ans : 10€
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�A COM�AGNI� 
NOS�ERA�U,
A��ISTE ASSOCIÉ�
DEPUIS JANVIER 2021 ET POUR 
TROIS ANS, LA COMPAGNIE 
NOSFERATU EST ARTISTE 
ASSOCIÉE À L’ESPACE CULTUREL 
LA BUIRE.

Ce compagnonnage s’entend 
comme un accompagnement 
logistique et financier des projets 
de création de la Compagnie par la 
ville de L’Horme. Il prendra la forme 
d’un accueil en résidence à La 
Buire et par la garantie d’un apport 
financier annuel.
La philosophie et la nature 
des projets de la Compagnie 
Nosferatu rejoignent les nôtres 
autour de notions fortes : 
l’exigence artistique, l’accessibilité 
des œuvres, la transmission, 
la contribution à une culture 
commune, citoyenne.
Cela fait déjà plusieurs années 
que la Compagnie est accueillie 
en résidence de création, pour 
des projets d’action culturelle 
et en diffusion. C’est donc tout 
naturellement que nous tissons 
aujourd’hui des liens un peu plus 
forts. Ces liens sont nécessaires 
aux artistes comme aux lieux : ils 
définissent assez clairement auprès 

du public les notions défendues, 
les valeurs ; ils donnent aux artistes 
des certitudes, en financement, en 
diffusion, en temps de création ; 
ils permettent aux théâtres de 
développer leurs activités auprès 
de certains publics, d’envisager des 
projets sur du long terme…

Piochons dans nos souvenirs… 
La Compagnie Nosferatu c’est : 
À plates coutures (saison 14-15) ; 
Darling (s. 15-16) ; Soudain dans 
la tourmente et Une chambre en 
attendant (s. 17-18) ; Joselito, 
Divination et poésie (s. 19-20) ; 
Une Opérette à Ravensbrück (s. 20-
21) et À toute bubure (s. 21-22).

De beaux projets sont donc à 
venir sur notre territoire pour 
les prochaines saisons : des 
rencontres en médiathèque, la 
reprise en petite forme d’À plates 
coutures, des rencontres avec des 
publics amateurs, un spectacle 
en établissement scolaire, des 
sessions de création à La Buire, 
une carte blanche à la Compagnie… 
Bienvenue à la Compagnie 
Nosferatu !
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LE TEMPS DE LA TORTUE
Le Temps de la tortue est la 
deuxième étape du projet entamé 
par la Cie Bande d’Art et d’Urgence 
autour du conte philosophique de 
Michael Ende : Momo. 

Il s’agit d’un projet de création 
de 4 podcasts de 10 minutes qui 
croisent la fiction, la philosophie et 
une installation scénographique. 
Chaque podcast se crée en 
résidence dans une école pendant 
une semaine, avec des temps de 
recherche pour la compagnie et 
des temps de médiation avec les 
enfants.
Chaque podcast explore à la 
loupe un passage fort de l’histoire 
de Momo, associé à un concept 
philosophique. Il met en résonance 
la parole des personnages, la 
parole d’enfants récoltée et 
enregistrée lors d’ateliers philo, et 
celle d’une philosophe, qui éclaire 
le concept en lien avec les grands 

courants philosophiques. Il donne 
également lieu à la création avec 
les enfants d’un morceau d’une 
grande maquette, qui se construira 
au fur et à mesure des différentes 
résidences dans les écoles.
Saison 2022/2023 : 3 classes 
participantes.

LE PRIX KAMARI
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 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 

�ES �ROJETS EN
��MPS SCOLAI�E

44

LES PROJ�TS D’É�UCATION 
A��ISTIQUE DÉV�LOPPÉS
CETT� SAISO�
NOUS ATTACHONS BEAUCOUP 
D'IMPORTANCE AUX PROJETS QUI 
LIENT SPECTATEURS ET ARTISTES. 
CETTE SAISON ENFIN, GRÂCE 
AU MÉCÉNAT DE LA FONDATION 
CASINO, NOUS DÉVELOPPONS 
UN ATELIER THÉÂTRE HORS TEMPS 
SCOLAIRE POUR LES 10-14 ANS.

Les temps de rencontre avec le 
spectacle et les artistes, les temps 
de pratique, sont à la croisée des 
enjeux artistiques, éducatifs et 
démocratiques : ils alimentent 
notre culture commune, notre 
esprit critique, notre apprentissage 
sensible du monde.

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 
Fondation Casino, de la Délégation 
Académique aux Arts et à la 
Culture, des établissements et de la 
ville de L'Horme. La municipalité a 
fait le choix d'offrir les entrées des 
spectacles aux élèves scolarisés à 
L'Horme. Petit tour non exhaustif 
de nos projets, plus d’infos sur 
www.ville-horme.fr

L’ATELIER THÉÂTRE
10-14 ANS 
Notre atelier théâtre se déroulera 
sous la forme de stages d’une 
semaine (5 fois une demi-journée) 
pendant les vacances scolaires 
d’octobre, de Noël, d’hiver et 
de printemps. Les stages de 
pratique seront menés par quatre 
intervenants ouvrant ainsi quatre 
univers artistiques très différents :
Claudine Van Beneden – Cie 
Nosferatu sur le théâtre et le texte
Irène Chauve – Cie du Ruban Fauve 
sur le clown
Corinne Méric – Bande d’art et 
d’urgence sur le théâtre et la 
création sonore
Angeline Bouille - Cie Nosferatu 
sur le théâtre chanté.
Cet atelier est complété par un 
parcours de spectateur à faire 
en famille : trois spectacles à 
découvrir au long de la saison.
Le mécénat de la Fondation Casino 
nous permet de vous proposer 
de participer gratuitement à cet 
atelier. Nous vous demandons en 
échange un engagement sur la 
totalité des activités de l’année. 
Nombre de places limité, pré-
inscriptions dès le 15 juin.
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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 les éléments qui 
participent d’une pièce de théâtre 
(notions de fable, personnages, 
construction, rythme, langue, 
oralité…). 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.

Le prix Kamari est un prix 
départemental puisque 5 théâtres 
proposent aux élèves de leur 
secteur d'y participer : le Centre 
Culturel de La Ricamarie, 
le Théâtre du Verso à Saint-Étienne, 
le Théâtre des Pénitents 
à Montbrison, le Théâtre de 
Roanne et l’Espace Culturel 
La Buire à L’Horme.

Initié en collaboration avec 
l’association Collectif déFriche, le 
Prix Kamari bénéficie du soutien 
de l’Inspection Académique de la 
Loire et de l’INSPE dans le cadre 
de formations proposées aux 
élèves enseignants et d’un soutien 
financier de la DRAC Auvergne 
Rhône-Alpes et de la Délégation 
Académique aux Arts et à la 
Culture de l’académie de Lyon.

Saison 2022/2023 : 10 classes
pour notre pôle Gier.

ATELIERS DE 
DISCUSSION À VISÉE 
PHILOSOPHIQUE
Des rendez-vous sur l’année avec 
une philosophe pour aborder 
des notions comme l’amitié, les 
parents, la liberté, la justice, le 
courage (ou la lâcheté), l’honnêteté 
(ou le mensonge), la compassion, 
le jeu, l’ennui, l’étude, le goût, la 
gourmandise, la mort, le handicap… 

L’idée est de faire un chemin 
ensemble, de construire sa pensée.
Saison 2022/223 : 3 classes 
participantes.

LES VALISES THÉÂTRE
Partir du texte, le lire, le 
comprendre, le questionner pour 
le mettre en voix et le présenter 
au public, s’en faire médiateur. 
Une valise contient une série 
de 25 exemplaires d’un texte 
théâtral jeune public contemporain 
ainsi que 10h d’intervention 
d’un metteur en scène pour un 
atelier de lecture théâtralisée 

et de découverte du théâtre 
contemporain ; des accessoires 
de jeu ; des documents connexes 
sélectionnés par la médiathèque ; 
une correspondance avec l’auteur. 

Le projet se termine par un rendu 
public sous forme de rencontre 
entre classes participant à des 
projets d’action culturelle soutenus 
par L’Espace culturel La Buire. 
Saison 2022/2023 : 4 classes 
participantes.

CONSTRUIRE
SON DISCOURS
Deux classes de 3e du Collège 
Louise Michel sont engagées 
dans un projet littérature, théâtre 
et philosophie à l’appui de leur 
programme : se raconter, se 
représenter ; vivre en société, 
participer à la société ; regarder le 
monde, inventer des mondes ; agir 
sur le monde.
Avec la complicité de La 
Compagnie Bande d’Art et 
d’Urgence, les élèves mèneront 
une réflexion d’abord collective 
lors d’une série d’ateliers philo. Un 
travail de français leur permettra 

de structurer cette pensée par 
écrit, d’introduire une réflexion 
personnelle. Un temps final 
permettra une restitution orale de 
ce chemin commun puis d’ouvrir le 
débat avec d’autres élèves de 3e.
Saison 2022/2023 : 2 classes 
participantes

QUAND LES 
CHAUDRONNIERS 
ARRIVENT EN VILLE...
Dans la perspective de leur 
création 2024, la Compagnie 
Graine de Malice a demandé 
aux élèves de seconde CAP 
Chaudronnerie du Lycée Claude 
Lebois de fabriquer un élément de 
décor. Cette demande est le point 
de départ d’un projet ambitieux 
qui mêlera une sensibilisation à la 
scénographie, la mise en voix, en 
son et en espace des textes écrits 
en français et dans la langue des 
élèves primo arrivants autour du 
sujet « visions multiples de la ville ». 
Saison 2022/2023 : 1 classe
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L�S G�ANDS
R�N�EZ–VOUS 

EXPOSITION 
J’AIME DONC JE SUIS 
Autoportraits photographiques
et littéraires 
Alexa Brunet, photographe / 
Stéphane Villoud, auteur
Du 10 au 22 octobre
Editeur : IREPS, Auvergne-
Rhône-Alpes 

La lutte contre 
la stigmatisation 
des troubles 
psychiques est 
un enjeu fort de 
santé publique. 
Chaque année, 

les Semaines d’Information sur 
la Santé Mentale (SISM) sont 
l’occasion partout en France 
de parler et d’échanger sur la 
santé mentale. Un groupe d’une 
quinzaine de volontaires s’est 
constitué autour d’Alexa Brunet, 
photographe, et de Stéphane 
Villoud, auteur. Il s’est réuni en 

atelier pour élaborer une série 
d’autoportraits intimes témoignant 
des questions suivantes : qu’est-
ce que j’aime en moi ? Comment 
s’aimer dans sa différence ? 
Comment s’aimer au-delà du regard 
ou de l’indifférence de l’autre ? Vous 
découvrirez également le fonds de la 
médiathèque dédié au bien-être.

TEMPS FORT
LE MONDE OUVRIER
Parce que le « monde ouvrier » nous 
parle ici assez intimement, nous 
vous proposons un temps fort en 
novembre avec une mise en avant 
de notre fonds mais aussi deux 
rendez-vous spectacle / ciné autour 
de l’engagement ouvrier.

SPECTACLE 
À plates coutures / Cie Nosferatu
Jeudi 10 novembre à 19h
Vous souvenez-vous du combat 
exemplaire des ouvrières de Lejaby, 
cette entreprise de sous-vêtements 
qui a déposé le bilan en 2012 ? 
Claudine Van Beneden a demandé 
à Carole Thibaut de récolter leurs 

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 RENCONTRES, DE 
MOMENTS INTIMES ET D’INSTANTS FESTIFS… À VOUS DE CHOISIR !

L�S �ÉSIDENCES

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 à la 
disposition des compagnies 
professionnelles. 2021 a été 
exceptionnelle : nous avons eu plus 
de 160 jours de résidence dans 
l’année.

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

Guettez nos rendez-vous et guettez 
leurs créations !

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

LOI�E �N SCÈ�E

La ville L’Horme – l’espace culturel 
La Buire 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.
Les membres du réseau : Théâtre du 
Parc à Andrézieux-Bouthéon ; Saison 
culturelle du Chambon Feugerolles ; 
Chok Théâtre à Saint-Étienne ; 
Saison culturelle de la CoPLER ; 
Centre Culturel de La Ricamarie ; 
Espace culturel La Buire à L’Horme ; 
Théâtre des Pénitents à Montbrison ; 
Saison culturelle de Monistrol-sur-
Loire ; Saison culturelle de Saint-
Chamond ; Saison culturelle de 
Saint-Genest Lerpt ; La Comédie de 
Saint-Étienne – CDN ; La Passerelle 
à Saint-Just Saint-Rambert ; Le Pax 
à Saint-Étienne ; Saison culturelle de 
Sorbiers / Saint-Jean-Bonnefond ; 
Superstrat ; Le Verso à Saint-Étienne.
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paroles sur le 
terrain pour écrire 
cette pièce. Quatre 
comédiennes 
portent leur 
voix. Elles 
racontent leurs 
moments de joie 
et de complicité 

féminine, leur quotidien, entre 
enfants, mari et usine. Pas de 
misérabilisme, pathos ou regard 
défaitiste. Ici on fabrique du glam, 
du sensuel et du luxe. On compose 
des chants de résistance à partir des 
hits du top 50. On lutte. On vit tout 
simplement.

PROJECTION
Made in Bangladesh
Un film de Rubaiyat Hossain
Vendredi 25 novembre à 19h

On se souvient 
de l’effondrement 
du Rana Plazza en 
2013 à Dacca, qui 
avait causé la mort 
de 1 130 ouvrières 
et ouvriers 
d’ateliers textiles. 

Made in Bangladesh est une fiction 
qui s’appuie sur l’histoire vraie d’une 
ouvrière textile de Dacca à l’origine 
du premier syndicat de femmes au 
Bangladesh. Un film captivant et 
fort.

TEMPS FORT
VIVIAN MAIER

Aujourd’hui on 
dit de Vivian 
Maier (New York, 
1926 – Chicago, 
2009) qu’elle est 
la plus grande 
photographe du 

XXe siècle. Pourtant de son vivant 
aucune exposition de son travail 
n’a eu lieu et c’est par le fruit du 
hasard et dans des conditions 
rocambolesques, qu’après sa mort 
l’on découvre ses archives (on 
évoque 150 000 images !) et que son 
œuvre est enfin reconnue. 

EXPOSITION 
Janvier
Association Vivian Maier et
le Champsaur
Née d’une mère française, Vivian 
découvre le Champsaur dans ses 
tendres années et y reviendra 
deux fois par la suite. Nous vous 
proposons de découvrir quelques-
uns de ces clichés.

PROJECTION
À la recherche de Vivian Maier 
de Charlie Siskel et John Maloof 
Vendredi 13 janvier à 19h
C’est par hasard que John Maloof 
mit la main sur une partie des 
photos de Vivian Maier en 2007, à 
la faveur d’une vente aux enchères 
d’un garde-meuble impayé. Depuis 
il n’a cessé de chercher à mettre en 
lumière son travail et les expositions 

se multiplient partout dans le 
monde. Ce film documentaire 
retrace l’incroyable histoire de cette 
femme, de son œuvre, qui au cœur 
de la société américaine, à New York 
dès 1951 puis à Chicago à partir de 
1956, a observé méticuleusement 
ce tissu urbain qui reflète déjà 
les grandes mutations sociales et 
politiques de son histoire. Au temps 
du rêve américain et de la modernité 
surexposée c’est l’envers du décor 
qui constitue l’essence même de 
l’œuvre de Vivian Maier. 

CABARET LECTURE
Vendredi 27 janvier à 19h

CONFÉRENCE
Ciné-tubes, une histoire 
des musiques de film
Conférence-concert avec 
Daniel Brothier, musicien, 
formateur et conférencier.
Mercredi 05 avril à 19h
Nous le savons tous, la musique et 
le cinéma entretiennent un rapport 
intime, la bande originale participant 
pleinement de la compréhension et 
de la perception d’un film. Daniel 
Brothier vous propose d’entrer dans 
le secret des plus grandes bandes 
originales. 

LES �EN�EZ-VOUS 
�ÉGULIERS �E LA 
MÉ�IAT�ÈQU�
PETITES HISTOIRES
POUR PETITES OREILLES
Les premiers mercredis du mois 
à 10h et 16h30
Lectures, comptines et jeux de 
doigts pour les tout-petits 

GRANDES HISTOIRES
POUR GRANDES OREILLES
Les mardis des vacances à 15h
Histoires contées pour les plus de 
5 ans

ITINÉRANCES EN FÊTE
En mai
La fête du réseau des médiathèques 
du pays du Gier : des animations 
à découvrir dans toutes les 
médiathèques.

Nos horaires d’ouverture :
Mardi 14h à 18h30
Mercredi 9h30 à 12h / 14h à 18h30
Vendredi 14h à 18h30
Samedi 9h30 à 13h

La médiathèque sera fermée du 
mardi 02 août au samedi 20 août, 
réouverture le mardi 23 à 14h.

Nous contacter :
04 77 19 18 24
mediathèque@ville-horme.fr
www.ville-horme.fr
Et le site du réseau Itinérances :
www.mediathequespaysdugier.org
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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 45min avant l'heure de la 
représentation. Si vous souhaitez un 
conseil et réserver vos billets, passez 
nous voir ! 

À partir de 4 spectacles, 
le spectacle est à 10€ !
Notre formule d'abonnement est 
presque sans contrainte : vous 
choisissez 4 spectacles, sans 
doublon (1 billet au tarif abonné par 
spectacle, par abonnement) 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. Le spectacle 
supplémentaire est alors à 10€.

Sortez en famille !
Chaque jeune de moins de 18 
ans accompagnant un adulte au 
spectacle lui donne accès à un billet 
à tarif réduit 10€.

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 le Pass'Région 
et le Pass Culture. 

Les spectacles en temps scolaire 
sont ouverts à tous, sur réservation ! 
L'entrée individuelle est à 7€. 
N'hésitez pas à prendre contact avec 
nous pour toute question !

Réservations par courrier
Vous pouvez nous renvoyer le 
bulletin de réservation ci-contre, 
accompagné de votre chèque établi 
à l’ordre de « culture L’Horme », à 
l'adresse suivante :
Ville de L’Horme Service Culturel 
Cours Marin - BP 10 
42152 L’Horme
Vos billets vous seront remis lors 
de votre premier spectacle. Si vous 
souhaitez un envoi de vos billets 
à domicile, merci de joindre une 
enveloppe timbrée (pour 100 g) à 
votre adresse.
Attention : les justificatifs des 
tarifs réduits pourront vous être 
demandés à l’entrée.
N'oubliez pas d'indiquer un numéro 
de téléphone ou un mail : nous 
confirmerons la bonne réception de 
vos réservations !

Nous joindre
Service culturel : 04 77 19 18 27 ou 
par mail culture@ville-horme.fr
Nos bureaux sont ouverts : mardi 
14h-18h / mercredi 9h30-12h et 
14h-18h / vendredi 14h-18h. En 
dehors de ces créneaux, la billetterie 
est disponible en médiathèque. 
Nous assurons un accueil 
téléphonique du mardi au vendredi.

SAISON TOUT PUBLIC
Plein 
tarif 
14 €

Abonnés 
10 €

-18 ans 
6 €

réduit 10€
(adulte 

accompagnant, 
étudiant, pro)

Les fulguré.e.s Mar 04 oct / 20h30

Les petits caraoquets… Dim 16 oct / 17h

Solitarité Mar 22 nov / 20h30

Remember * Ven 03 fév / 19h30 / /

Les 4 mousquetaires Dim 26 fév / 17h

Je suis une femme actuelle Lun 13 mars / 20h30

Lost in Faust Ven 31 mars / 20h30

La vie et la mort de J. Chirac Ven 16 mai / 20h30

Body Bagarre_incorporation Ven 02 juin / 20h30

SPECTACLES GRATUITS
Poutou Sel & Mimi Sucre Dim 26 mars 9h45x … ou 11h15x … ou 16hx …

Body Bagarre_lejeu Sam 29 avril  10h30x ... ou 16hx …

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES 7 €
Les fulguré.e.s Mar 04 oct 14h x …

Prométhée

Lun 28 nov 10h x … ou 14h x …

Mar 29 nov 10h x … ou 14h x …

Merc 30 nov  10h x …

Jeu 1er déc 10h x … ou 14h x …

Ven 02 déc 10h x … ou 14h x …

Le problème avec le rose Mar 10 janv 10h x … ou 14h x …

Thalextris Ven 27 janv 10h x … ou 14h x …

L’ombre des choses Ven 10 mars 10h x … ou 15h x …

Vies de Papier Lun 13 mars 14h x …

Lost in Faust Ven 16 mai 14h x …

TOTAL DE BILLETS : TOTAL EN EUROS :

* En raison du caractère particulier de ce spectacle (repas et spectacle) le tarif réduit 10 €
ne s’applique pas. Mais il compte dans les 4 spectacles de base de l’abonnement.

ABO�NEM�NTS
�T RÉSE�VATIO�S
Présentation de saison samedi 09 juillet à 18h15
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�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.
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� BUIRE
Audrey Berthéas, Adjointe à la 
culture

Caroline Agher, programmation, 
administration
Marlyse Griot, communication, 
projets scolaires
Magali Burdin, régie générale
Patrick Thomas, assistant technique
Natacha Juban, directrice de la 
médiathèque
Julie Balmont, responsable du fonds 
adulte
Cédric Laubuge, responsable du 
fonds CD, DVD, documentaires

L’équipe intermittente technique : 
Serge Lattanzi, Samuel André, 
Vincent Gousset, Léo Bardotti…
L’équipe artistique : Claudine Van 
Beneden – Cie Nosferatu, Béatrice 
Bompas – Cie de la Commune, 
Philippe Zarch – Cie Graine de 
Malice, Corinne Méric – Cie Bande 
d’Art et d’Urgence…

Le dessin de saison est de Baptiste 
Deyrail. Retrouvez plusieurs de ses 
ouvrages à la médiathèque.

Un grand merci à l'équipe bénévole 
qui vous accueille : Elodie, 
Geneviève, Nicole, Mireille,
Marie Jo… ainsi qu’à Agnès Garrel.

Licences 1 : L-R-20-7463 / 2 : L-R-20-7469 / 
3 : L-R-20-7470

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 RD88.

Précisions pratiques
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.



� BUIRE
SAISO� 
CULTU�EL�E
2022—2023
PRÉSENTATION DE SAISON 
SAMEDI 09 JUILLET À 18H15 

NAWAK
Cie Bêstiâ | Cirque
Samedi 9 juillet à 19h30

LES FULGURÉ.E.S
Collectif X | Théâtre
Jeudi 06 octobre à 14h et à 20h30

LES (PAS TANT) PETITS 
CARAOQUETS (DE CONSERVE)
Cie des Gentils | Karaoké théâtral et participatif
Dimanche 16 octobre à 17h

SOLITARITÉ
Cie de la Commune | Théâtre
Mardi 22 novembre à 20h30

PROMÉTHÉE
Agrupación Señor Serrano | Conférence 
théatralisée
Du 28 novembre au 02 décembre

LE PROBLÈME AVEC LE ROSE
Cie la [parenthèse] | Danse-théâtre
Mardi 10 janvier à 10h et 14h

THALEXTRIS
Cie Trouble Théâtre | Théâtre
Vendredi 27 janvier à 10h et 14h
Puis hors les murs

REMEMBER 
Cie La Peau de l'Ours | Théâtre
Vendredi 03 février à 19h30

LES 4 MOUSQUETAIRES
Cie La Douce | Spectacle musical
Dimanche 26 février à 17h

L’OMBRE DES CHOSES
Tangram Kollektiv | Théâtre d’ombre
Vendredi 10 mars à 10h et 15h

VIES DE PAPIER
Cie La bande passante | Théâtre d’objets 
documentaire
Lundi 13 mars à 14h et 20h30

TÊTE DE MIOCHE !
Du 18 au 26 mars
Un festival pour les 0-11 ans 

ATTENDS 5 MIN
Cie Nosferatu | Théâtre
Du 27 au 31 mars 
Hors les murs

JE SUIS UNE FEMME ACTUELLE
Cie de onze à trois heures | Théâtre
Vendredi 31 mars à 20h30

BODY BAGARRE_LE JEU
Cie R/Ô | Jeu de danse
Samedi 29 avril à 10h30 et 16h

LOST IN FAUST
Cie Halte | Théâtre musical
Vendredi 16 mai à 14h et 20h30

LA VIE ET LA MORT DE 
J. CHIRAC, ROI DES FRANÇAIS
Cie des Animaux en paradis | Théâtre
Jeudi 25 mai à 20h30

BODY BAGARRE_
INCORPORATION
Cie R/Ô | Danse
Vendredi 02 juin à 20h30
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