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Calendrier ///

Soirée de présentation à 19h 30 le vendredi 15 septembre
2017 à La Capitelle avec “Dazaïn”.

Octobre 2017
Pourquoi ?                                  Le samedi 7
Tierra Efimera                             Le vendredi 27
The Chainsaw Blues                     Le samedi 28

Novembre 2017
Pop Corn                                   Le samedi 11
Volo                                           Le samedi 18

Décembre 2017
Gonzoo Culture Bus                          Le vendredi 1er

Ô Mama Ô                                  Le dimanche 10
Des clics et décroche                   Le mercredi 20

Janvier 2018
Ailey II Culture Bus                           Le samedi 20
Allez jouer dehors !                       Le samedi 27

Février 2018
Radio Ragot                                Le samedi 3
La véritable histoire…                   Le mercredi 21

Mars 2018
Un petit pas de deux sur ses pas   Le samedi 3
Toyot                                          Le mercredi 14
Fin de Service                              Le vendredi 16
Les Femmes Savantes                  Le samedi 24

Avril 2018
L’apprentie sage-femme                Le vendredi 27

Mai 2018
Les Coloriés                                Le vendredi 4
Les Misérables                            Le samedi 26

Juin 2018
Bankal Balkan                              Le samedi 2

Spectacles scolaires
Le Royaume des Mots                   Le lundi 27 novembre
Nours                                         Le mardi 6 février
Les Affreux                                 Les lundi  5 et mardi 6 mars
Les Femmes Savantes                  Le lundi 26 mars

Saison 2017 / 2018



La diversité culturelle est une richesse que nous avons à cœur
de vous faire partager. Cette année 2017, très politique, voulait
nous faire croire que cette différence était un danger. Le
monde continue hélas encore sa course désorientée… C’est
pour cela que cette nouvelle Saison vous propose aujourd’hui
de prendre de la hauteur !

Notre programmation a pour ambition de libérer les champs
du possible, d’ouvrir les horizons et d’éveiller votre curiosité.

Envolez-vous en parcourant notre plaquette. Vous y trouverez
une riche sélection en direction du jeune public et des familles,
un accent privilégié mis sur le théâtre, des spectacles musicaux
variés et originaux proposés par la M.J.C., la reconduction d’un
“Temps Fort Danse” en partenariat avec la Communauté de
communes Marches du Velay / Rochebaron.

“Ballet 21” est la nouvelle Compagnie associée. Les choré-
graphes stéphanois Manon Contrino et Toufik Maadi nous 
accompagneront durant deux Saisons autour d’un savant mé-
lange de danses hip-hop et contemporaine.

La soirée de présentation aura lieu le 15 septembre à la 
Capitelle avec notamment la participation de l’école de danse
In Studio. Nous aurons le plaisir d’accueillir “Les Misérables”,
du grand et beau spectacle par le Théâtre du Kronope. La 
Saison se terminera dans le parc du château avec “Bankal 
Balkan” un spectacle de rue explosif et gratuit.

Nous nous réjouissons de vous proposer des artistes issus de
cultures différentes lors de chaque Saison et nous continuerons
ainsi.

Laissez votre sensibilité guider vos choix, venez partager nos
coups de cœur et envolez-vous !

Bonne Saison à toutes et à tous.

Françoise Dumond
Adjointe à la Culture.

Christophe Ruard
Président de la Maison des Jeunes et de la Culture.
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Édito ///



Soirée de
présentation

Lors de cette soirée, l’équipe de programmation du ser-
vice culturel municipal et de la M.J.C., avec les artistes
invités, vous présentera les spectacles de la Saison. 

Nous allons tenter de vous surprendre mais surtout de
vous faire partager nos coups de cœur et notre passion
pour le spectacle vivant. 
Cette soirée sera également l’occasion de vous présenter
la nouvelle Compagnie associée, Ballet 21, avec le spec-
tacle “Dazaïn”.
En préambule, place sera faite aux élèves de Julien 
Delolme d’Instudio Dance Community avec la prestation
d’Elite Street et de Team Backpack, deux équipes ayant
participé aux championnats d’Europe en Allemagne en
mai 2017. 
Avec : Flavien Boizard, Marceau Gordien, Evie Meillier, Maëlys Vachet,
Emma Gacon, Sacha Patouillard, Chloé Rose, Alexandre Miconnet,
Carla Van Hee, Pauline Riocreux, Candice Forja, Lou-Anne Houmault et
Eva Liogier.



Soirée de présentation ///
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Vendredi 15 septembre 2017 / 19h 30 / 2h /
La Capitelle /

Solo de danse proposé par la Compagnie Ballet 21,
nouvellement associée à la Saison.

Le spectacle “Dazaïn” est un voyage à travers la volonté
d’exister. Il est conçu comme une performance live 
autour de trois disciplines : la danse, la vidéo et la 
musique. Mêlant danses contemporaine et hip-hop, 
“Dazaïn” matérialise les émotions et la gestuelle par des
outils numériques visuels et sonores. La danseuse est
projetée dans une réalité augmentée qui la confronte à
elle-même.

Chorégraphie : Toufik Maadi et Manon Contrino.

Interprétation : Manon Contrino.

Mise en scène : Toufik Maadi.

Création vidéo : Charles Boinot.

Création lumière : Lucas Descombes.

Dazaïn spectacle offert.

Compagnie associée



Pourquoi ?



De la petite enfance au troisième âge, Michaël Hirsch
suit le parcours d’un personnage qui s’interroge en
permanence sur le monde qui l’entoure et le sens de
la vie.

Ce spectacle nous convie à un réjouissant voyage 
existentiel d’où émane une subtile impertinence. On y dé-
couvre une attachante galerie de portraits drôles, ten-
dres et décalés.
Michaël Hirsch jongle avec les mots et nous entraîne
dans son univers insolite où le rire et la dérision côtoient
l’imaginaire et la poésie.

De et avec : Michaël Hirsch.

Mise en scène : Ivan Calbérac.

Lumières : Laurent Béal. Musique : Laurent Aknin. 

Costumes : Caroline Gichuki. 

Production : N’O Productions création février 2014.

Co-réalisation : Théâtre Lurcenaire, lieu partenaire de la Saison Égalité
3 initiée par l’association HF Île de France.

Le texte du spectacle est publié aux Éditions Les Cygnes.

Télérama : “C’est fin, c’est drôle, c’est intelligent. Et ça fait du bien !”

À Nous Paris : “Un petit prince du verbe. Rare donc précieux.” 

Le Figaro : “Digne petit-fils de Raymond Devos et Desproges.” 

Le p’tit + : Michaël anime une chronique sur les ondes de France
Inter. Il est lauréat S.A.C.D. (Société des Auteurs et Compositeurs
Dramatiques) et grand prix du jury aux festivals humour de Vienne
et Morges-sous-Rires.

Samedi 7 octobre 2017 / 20h 30 / 1h 15 /
Espace Culturel / 
À partir de 7 ans /
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Dis maman, pourquoi ?

Humour one man show ///



Tierra
Efimera
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Tierra Efimera n’est pas un spectacle narratif, c’est un
voyage sensoriel qui mêle dessin animé, théâtre d’om-
bres et cinéma. Sur la toile géante, apparaissent des
images et des signes picturaux qui tracent une im-
mense fresque vivante.

De la peinture ? Non. De la terre projetée par de mysté-
rieux peintres invisibles qui s’agitent derrière cet écran
rétro-éclairé. Une performance surprenante et poétique
qui émerveillera petits et grands.

Collectif Terron de Grenoble création en 2011.

Création et mise en scène : Miguel Garcia Carabias, Nuria Alvarez Coll.

Avec : Miguel Garcia Carabias, Marie Neichel et/ou Guillermo Manzo
et/ou Nuria Alvarez Coll.

www.colectivoterron.org

Le p’tit + : des figures multiples se déploient et évoquent tour à tour
les élans abstraits de divers artistes majeurs de l’histoire de l’art
moderne et contemporain : Paul Klee, Kandinsky, Alechinsky, Rothko,
Soulages ou Pollock.

Ce spectacle est programmé dans le cadre de la “Faîtes des Arts”.
La veille, le jeudi 26 octobre, les comédiens animeront eux-mêmes
un atelier ouvert à tous sur le thème de la terre à La Capitelle de
14h à 16h. Inscriptions sur place le jour même.

Vendredi 27 octobre 2017 / 17h 30 / 45 mn /
La Capitelle / 
À partir de 5 ans /
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Une immense fresque vivante…

Théâtre d’ombres ///



The Chainsaw
Blues Cowboys



The Chainsaw Blues Cowboys est né de la rencontre
de Lionel Ippolito (chant) et Farid Kedim (guitare). Tous
deux influencés par les grands classiques du blues tel
que BB King, John Lee Hooker, Skip James, Bukka
White, mais aussi par le renouveau du blues moderne
avec des groupes comme Scott H. Biram, Hank Wil-
liams 3, Left Lane Cruiser, James Legg (Black Diamond
heavy)…

James Chainsaw et Erich Zann balancent leurs tripes
dans une musique mêlant l’agressivité d’une voix saturée
inspirée du gospel et les riffs agressifs d’une Stratocas-
ter endiablée. Des morceaux qui s’apprécient en fermant
les yeux avec une gorgée de whisky et un gros cigare au
coin de la bouche. Ils nous plongent dans un univers mu-
sical au relent cinématographique où l’improbable ren-
contre entre Sergio Leone et Rob Zombie aurait eu lieu.
Reverand James Chainsaw et Erich Zann s’unissent ainsi
pour célébrer une messe à la gloire du blues et du rock’n
roll !

The little bit extra : dirty fuckin'blues with gospel spirit.

Ce spectacle est programmé dans le cadre de la “Faîtes des Arts”. 

En première partie : Collimateur et Life Opus, deux formations accom-
pagnées par l’Empreinte, “booster de musiques actuelles”.

Samedi 28 octobre 2017 / 20h 30 / 3h /
Espace Culturel /
À partir de 12 ans / Tarif unique : 8 € (réduit) et 11 €.
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À la gloire du blues et du rock !

Concert ///



Pop Corn



Pop Corn est un "regard dansé" humoristique et poé-
tique sur les scènes de la vie, au fil des lignes du métro
parisien. Les spectateurs sont entraînés dans un uni-
vers émouvant et burlesque où chacun peut se recon-
naître…

Pop Corn, ça croustille, ça pique, ça émoustille, tantôt
salé, tantôt sucré. Le coeur réjoui et allégé, vous repar-
tirez le ventre empli d’éclats de rire… Et cela ne fait pas
grossir ! Savourez sans modération ces pépites d’extraits
de vie.
La particularité de ce spectacle de danse biodynamique
est qu'il laisse place à la spontanéité et à l'improvisation
des danseurs au sein de la structure chorégraphique.
Ceci est la caractéristique de cette approche particulière
de la danse qui la rend d’autant plus expressive et tou-
chante.

Par la Compagnie Corps-animé avec cinq danseuses et deux danseurs.

Direction artistique : Rafael Baile.

Le p’tit + : après un travail acharné avec Itchko Lazarov (danseur
étoile), Rafael Baile est engagé au Ballet Théâtre d’Aquitaine où on
lui attribue très vite des rôles de solistes. Il fait ensuite le choix de
créer son propre mouvement et la Compagnie Corps-animé.

Un stage découverte animé par Rafael Baile sera proposé le même
jour que la représentation de 14h à 16h à l’Espace Culturel. Ren-
seignements auprès de la M.J.C.

Samedi 11 novembre 2017 / 20h 30 / 1h 15 /
Espace Culturel /
À partir de 10 ans /
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Ça croustille, ça émoustille !

Danse Humour ///

Danse



Volo



Plus de dix ans de complicité et un cinquième album
pour Volo ! La chanson de Volo ne ressemble vraiment
à aucune autre. C’est de la chanson, oui… De la chan-
son française, ils le disent, et en font même le titre de
leur nouvel opus. De la chanson intelligente et émou-
vante, en constant état d'émerveillement, qui ré-
chauffe et donne du sens à notre monde déboussolé,
grâce au regard plein de tendresse de deux artistes
de talent.

Les frangins, Frédo et Olivier, qui firent partie des Wrig-
gles, sont plus que jamais sur la route ! Accompagnés
de leur camarade de toujours Hugo Barbet, dans une
formule “guitare voix” simple et évidente comme un clin
d’œil à leur tout début, Volo présente un florilège de chan-
sons dans des versions épurées et mélodiques.

Volo, Chanson française, PlayOn/Sppf 2017.

www.volo.fr

L’Humanité : “Une fois de plus, les nouvelles chansons des frères
Volovitch semblent faire du bien à tout le monde dans ce début 
d’année troublé.”

Le p’tit + : coup de cœur de l’Académie Charles Cros.

Samedi 18 novembre 2017 / 20h 30 / 1h 30 / 
Espace Culturel /
À partir de 12 ans /
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La chanson leur va si bien…

Chanson française ///



Gonzoo
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On se soulève de sa médiocrité ! On lève le nez de son
putain d’écran et on affronte ! On fait face ! On fait
face à la réalité ! C’est ça la réalité ! C’est du rêve ! 

En 2014, une entreprise chinoise basée à Shanghaï,
spécialisée dans la création de logiciels, propose à “l’em-
ployé de l’année” une nuit avec une célèbre actrice por-
nographique japonaise. L’idée pourrait paraître incongrue
si cette anecdote n’était réelle. Dans Gonzoo, c’est une
femme, Léna, qui est consacrée “employée de l’année”.
Après avoir récupéré son lot, Alex, hardeur vedette d’une
boîte de production de films X, Léna est percutée par
une voiture. La conductrice prétendra avoir perdu le
contrôle de son véhicule à cause d’un lion qui marchait
sur le trottoir… Un témoin de l’accident prétendra, lui,
qu’elle est morte à cause d’une offense faite au monde…

Dans cette nouvelle pièce, Riad Gahmi interroge la notion
de pornographie, la marchandisation des corps et de la
sexualité, mais aussi la sauvagerie du libéralisme et com-
ment ils imprègnent notre quotidien. Partout, le voyeu-
risme et l’hyper-consumérisme semblent dicter leurs lois.
Les personnages de ce “pornodrame”, chacun à leur ma-
nière, tentent de trouver une issue, cherchant désespé-
rément à retrouver le sens de leur existence. 

Texte : Riad Gahmi*. Mise en scène : Philippe Vincent*. Avec : Katell
Daunis*, Antoine Descanvelle, Louis Dulac, Shams El Karoui*, Anne Fer-
ret*, Pauline Laidet* et Bob Lipman. Musique : Bob Lipman et Louis
Dulac. Décor : Jean-Philippe Murgue. Lumière : Pascale Bongiovanni.
Costumes : Cathy Ray. Images vidéographiques : Pierre Grange. Son :
Rodolphe Moreira. Construction décor : Benjamin Lebreton. Conseiller
chorégraphique Farid Bouzi. 
*Comédiens issus de L’École de la Comédie.

Vendredi 1er décembre 2017 à la Comédie de St Étienne /
20h / Départ en bus à 19h depuis l’Espace Culturel / 
1h 45 / À partir de 14 ans /
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C’est du rêve !

Théâtre Culture Bus ///



Ô Mama Ô

 Sp
ectacle en famille 



Ô Mama Ô est  le spectacle idéal pour permettre à
votre enfant de vivre sa première sortie culturelle !
Conçu pour la petite enfance, à partir de six mois, 
Ô Mama Ô est une aventure tout en douceur dans un
univers chaud et rassurant comme le ventre d’une
maman…

Un bocal à ciel ouvert dans lequel viendront “baigner” les
enfants, la comédienne et le musicien. L’eau dans tous
ses états… De l’eau du bain à l’eau qui tombe du ciel en
passant par l’eau des mers et des océans.

Le Théâtre en Flammes création en juillet 2006.

Conception et interprétation : Danièle Temstet.

Textes et musiques : Georges Nounou. 

Décor : Nicolas Gal. 

Costumes : Norah Vincent.

Régie technique : Georges Nounou.

www.theatre-en-flammes.com

Avec le soutien de la région Languedoc-Roussillon, du Conseil Général
de l'Hérault, de la ville de Montpellier et de Montpellier Agglomération.

Les Trois Coups : “Un moment privilégié entre parents et enfants à
ne pas rater.”

Le p’tit + : les frères et sœurs seront eux aussi comme des 
poissons dans l’eau et les mélodies resteront longtemps dans les
mémoires !

Dimanche 10 décembre 2017 / 30 mn / Espace Culturel /
Séances à 10h, 11h, 16h 30 et 17h 30 /
À partir de 6 mois /
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L’Eau dans tous ses états !

Spectacle aquamusical ///



Des clics
et décroche

 Sp
ectacle en famille 



La Fée Mandoline et Axl Caramel vous  présentent leur
troisième création jeune public. Après le thème de l’ali-
mentation avec “Voici la recette !”, puis celui de l’envi-
ronnement “Ça tourne pas rond !”, ils abordent un
nouveau sujet on ne peut plus actuel : les écrans ! 

Une histoire où la télévision, l’ordinateur, la console de
jeu, le téléphone portable sont omniprésents dans le quo-
tidien de ces deux personnages. Trop ? Oui assurément. 
Par un coup du sort, les deux acolytes se retrouvent pri-
vés de tous ces jeux interactifs et moyens de communi-
cation high-tech. 
Ainsi, la Fée va tout mettre en œuvre pour encourager
Axl Caramel, et par la même occasion s’encourager elle-
même, à “décrocher” un peu de ces écrans et lui faire
découvrir que l’on peut aussi faire sans… 
Un spectacle où se mêlent humour, chansons et comédie
sur un thème qui nous concerne vraiment tous : les en-
fants tout autant que les parents… N’est-ce pas ?

Avec : Virginie Lacour et Axl Mathot.

Mise en scène : Jean-Pierre Caporossi.

Le p’tit + : le retour de la fée Mandoline !

Mercredi 20 décembre 2017 / 16h / 50 mn /
Espace Culturel / 
À partir de 5 ans /
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Pour décrocher un peu…

Théâtre jeune public ///



Ailey II
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Ce spectacle est réservé aux
abonnés prenant au minimum
cinq spectacles (celui-ci com-
pris). Un supplément de 25 €
est à régler par chèque à l’or-
dre de la Maison de la Danse.



Figure emblématique de la danse afro-américaine, Alvin
Ailey a fondé son travail sur l’identité du peuple noir et
créé, en 1958, l’une des plus importantes Compagnies
de danse à New York : Alvin Ailey American Dance
Theater. Ailey II, la Compagnie junior nous avait éblouis
lors de la Biennale de la danse 2010.

Attaché  aux questions d’identité et de culture, Alvin Ailey
a toujours soutenu sa communauté, notamment en fon-
dant sa propre école qui accueille et forme de jeunes
danseurs de haut niveau.
Pièce culte et fondatrice créée en 1960 par Alvin Ailey,
“Révélations” porte en son cœur l’histoire du peuple noir.
Inspirée par les negros spirituals, “Révélations” explore
avec ferveur les refuges de l’âme, de la plus grande tris-
tesse à la joie la plus sacrée. Alvin Ailey disait que l’un
des trésors les plus riches de l’Amérique était l’héritage
culturel afro-américain : “parfois triste, parfois radieux,
mais toujours plein d’espoir”. 
Une danse contemporaine à la fois populaire et d’une ex-
trême exigence. Belle et poignante.

Ailey II The Next Génération of Dance “Circular” 2016 : douze dan-
seurs. Chorégraphie : Jae Man Joo - Costumes : Christine Darch.
Lumière : Rob Ross. Musique : Edison Denisov, George Friedrich 
Handel et Richard Reed Parry. Création et distribution 2017 en cours. 

“Revelations” 1960 : douze danseurs. Chorégraphie : Alvin Ailey.
Costumes créés pour Rocka My Soul redesignés par Barbara Forbes.
Décor et costumes : Ves Harper. Lumière : Nicola Cernovitch.

Samedi 20 janvier 2018 / 15h à La Maison de la Danse
de Lyon / 2h entracte compris /
Départ à 13h en bus depuis l’Espace Culturel / 
À partir de 8 ans /
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Une danse belle et poignante…

Danse Culture Bus ///
Danse



Allez jouer dehors !
de Thomas Pitiot
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ectacle en famille 



Thomas Pitiot sait décidément tout faire. Son nouveau
spectacle s’adresse cette fois-ci aux enfants. Tout en
énergie et joie de vivre la musique, il nous entraîne
dans son univers, rythme de sonorités de “griots”, sur
les thèmes du voyage, de la liberté, de l’écoute de 
l’autre. 

Le spectacle “Allez jouer dehors” débute dans une classe
où le bouquet de tous les prénoms donne un avant-goût
du voyage qui va suivre. Mais partir de chez soi peut 
effrayer. Alors Thomas explique qu’il ne faut pas avoir
peur des animaux, de l’étranger, de l’avenir, de la 6ème au
collège… de l’inconnu. 
Puis c’est le vrai départ. Il nous entraîne au soleil du Mali
où la petite Ballakissa aimerait bien faire du ski… mais à
Bamako ! Nous le suivrons au Brésil où Paco Koné col-
lectionne des chapeaux, puis dans la cour de récré où
les filles courent super vite, grimpent aux arbres et sont
aussi fortes que les garçons. 
Et le rythme effréné de la samba donne à tous l’envie de
danser !

Chant et guitare : Thomas Pitiot. 

Batterie et percussions : Yvan Descamps. 

Claviers et programmations : Michel Kanuty. 

Production : L'Océan Nomade création en février 2016.

www.thomaspitiot.net

Le p’tit + : une super ambiance concert, une pêche d’enfer ou plutôt
une mangue en délire !

Samedi 27 janvier 2018 / 18h / 1h /
Espace Culturel /
À partir de 5 ans /
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Tout en énergie !

Concert jeune public ///



Radio Ragot
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Quelques potins dressés sur une jolie table en formica,
de la gomina dans les cheveux et tout y est !

À l’heure du numérique, rebranchez vos transistors pour
retrouver Radio Ragot.
Un spectacle musical, interactif, comique et rock’n roll
qui revisite des titres léchés connus de tous : The Doors,
Lenny Kravitz, Dave, Jacques Dutronc, The Beatles…
Ce duo électrique affiche avec classe une vraie complicité
communicative et nous replonge dans les années où la
banane n’était pas qu’un simple fruit.

Avec : Laurent de Carvalho et Pierre-Jean Savin. 

Mise en scène : Virginie Lacour.

www.radioragot.weebly.com

Le p’tit + : Laurent de Carvalho fait partie de Devil Jo and The Back-
door Men, Brand New Hate et Lady H tandis que Pierre-Jean Savin
joue dans La Cafetera Roja et Lady H. Un beau moment de musique
et d'humour servi par un duo énergique et généreux. 

Samedi 3 février 2018 / 20h 30 / 1h 15 /
Espace Culturel / 
À partir de 10 ans /
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Rebranchez vos transistors !

Spectacle musical ///



La véritable histoire
de la Reine des
Neiges

 Sp
ectacle en famille 



“Ma chérie, il est l’heure d’aller se coucher… Maman
raconte-moi la reine des neiges ! Il était une fois deux
princesses qui s’appelaient… Non maman pas celle-là,
ce soir je veux la véritable historie de la reine des
neiges ! Alors voilà…”

Deux enfants, Kay et Gerda, grandissent ensemble. Ils
ne sont pas frère et sœur mais s’aiment autant que s’ils
l’avaient été. Ils sont inséparables. Un soir d’hiver, la
grand-mère de Gerda raconte l’existence de la Reine des
Neiges, grande, belle mais toute de glace et qui vient re-
garder par les fenêtres ce qui se passe chez les gens…
Kay, fanfaronne et provoque “Qu’elle vienne ! Je la 
mettrai sur le feu et elle fondra !”. Le soir même, la Reine
des Neiges apparaît à Kay qui ne tarde pas à disparaître…
S’aidant des jouets qui l’entourent, la maman de la petite
Rosalie se lance dans ce fabuleux conte d’Andersen
comme vous ne l’avez jamais vu et entendu.

Par la Compagnie “On nous marche sur les fleurs”.

D’après un conte de Hans Christian Andersen.

Avec : Emilie Wiest. 

Mise en scène : Manuel Bertrand. 

Régie : Clément Comien.

Le p’tit + : une mise en scène exceptionnelle où les objets prennent
vie comme par magie. Les playmobils® se transforment en une véri-
table armée et des montagnes enneigées se dressent contre les
deux héros, Kay et Gerda, par un moyen original et inattendu…
Venez nombreux découvrir leurs aventures !

Mercredi 21 février 2018 / 16h / 45 mn /
Espace Culturel /
À partir de 4 ans /
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Un fabuleux conte…

Spectacle jeune public ///



Un petit pas de
deux sur ses pas
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Sur une idée incroyablement astucieuse, la joie de vivre
d’un grand comique renaît !

Un couple de danseurs auditionnés par Bourvil bondit du
hip-hop à la valse et du tango au break-dance pour revi-
siter avec talent son répertoire. 
Ces deux interprètes nous plongent dans une jolie petite
histoire, comme un doux refrain permanent, où le rire 
et l’émotion prennent magnifiquement place aux côtés 
d’André Raimbourg.

Compagnie De Fakto création en 2014.

Direction artistique et mise en scène : Aurélien Kairo.

Chorégraphies et danse : Aurélien Kairo et Karla Pollux.

Chansons : André Raimbourg / Bourvil.

Soutien chorégraphique : Philippe Lafeuille.

Regard complice : Olivier Broda.

Décor : Bruno Lagarde et David Gomez.

Costumes : Claude Murgia.

Création Lumière : Vincent Renaudineau.

Mixage audio et son : Sacha Moraes.

www.compagniedefakto.com

Le p’tit + : “non je ne me souviens plus du nom du bal perdu, ce dont
je me souviens ce sont ces amoureux…”

Samedi 3 mars 2018 / 20h 30 / 1h /
Espace Culturel /
À partir de 6 ans /
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La joie de vivre !

Danse ///
Danse



Toyot

 Sp
ectacle en famille 



Toyot aime le yaourt, la bricole mais surtout son grand-
père qui est musicien. Il voudrait faire comme lui mais
voilà, son père le destine à un tout autre métier : plom-
bier. Le voilà donc enfermé dans l'atelier mais... tout
est instrument !

Alors, Toyot qui veut jouer la musique de tout le monde,
fabrique ses instruments de musique : un ocarina, une
flûte avec des tuyaux en plastique, une cornemuse avec
un sac en plastique… 
Puis, durant plusieurs mois, il cogite et fabrique le “super
turba” ! Comme c’est une grosse bête, il peut rentrer de-
dans et y dissimuler une pédale de mise en boucle. Il y
mélange même d’autres instruments plus chers. Ainsi il
se dit qu’il va pouvoir gagner de l’argent facilement sans
soudure.

Un spectacle de et avec Luc Burbaloff.

De 14h à 16h un atelier de création d’instruments est proposé avec
des matériaux de récupération. Inscriptions auprès de la M.J.C.

Le p’tit + : le comédien qui vous fait faire de la musique sans que
vous vous en rendiez compte.

Mercredi 14 mars 2018 / 16h / durée 45 mn /
Espace Culturel / 
À partir de 3 ans /
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Et tout est instrument !

Conte musical ///

Spectacle proposé dans le cadre de l’Altilive,
Festival de Musiques Actuelles en Haute-Loire.



Fin de Service
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C’est avec effroi et tristesse que nous avons appris
cet été le décès brutal de Barbara Weldens. La
Compagnie Cavalcade a accepté, avec émotion, de
jouer sa dernière création théâtrale “Fin de Service”.
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Le rideau se lève sur un petit salon début XXème… 
Madame attend un hypothétique amant… Un valet de
chambre qui ne manque pas de répartie… Nous
sommes plongés dans un huis clos grinçant, au parfum
d’Agatha Christie, où se mêlent avec élégance sus-
pense et humour noir.

La violence psychologique et les joutes verbales prennent
ici tout leur sens. Les mots, tels des coups de poings,
piquent et ravivent les blessures enfouies. Et c’est dans
une jubilation communicative que les personnages assè-
nent leurs traits vengeurs mais, derrière chaque phrase,
chaque pointe lancée, c’est bien l’amour qui montre son
nez.

Ce sont les deux comédiens de la Compagnie Cavalcade,
amoureux des écritures puissantes et poétiques d’au-
jourd’hui, qui ont sorti de l’oubli cet auteur mal connu.
Rares sont les pièces où la subtilité du verbe est aussi
magnifiée.

Production : Compagnie Cavalcade création juillet 2016

Texte : Yves Garnier. Mise en scène : Sylvia Bruyant.

Avec : Sylvia Bruyant et Delry Guyon.

Création lumière et sonore : Marc Cixous.

Costumes : Sylvie Jeulin. Scénographie : Nicolas Lemaître.

Coach vocal : Stéphane Corbin.

Chargée de diffusion : Julie Girost

www.compagniecavalcade.sitew.fr

La Compagnie Cavalcade est soutenue par la ville de Chartres et le 
département d'Eure-et-Loire.

Le p’tit + : si vous connaissiez la fin…

Vendredi 16 mars 2018 / 20h 30 / 1h 10 /
Espace Culturel /
À partir de 12 ans /

Un parfum d’Agatha Christie…

Théâtre ///



Les Femmes
savantes

© Stef Bloch - 2016



“Les Femmes Savantes”... un classique ? Oui, si l'on
considère que cette pièce est l'une des grandes comé-
dies de Molière, mais l’adaptation qui laisse la part
belle au texte est tout sauf classique.

Cette mise en scène est originale par le sujet en dénon-
çant la tyrannie des femmes. Par la distribution, au re-
gard des cinq comédiennes qui jouent chacune un rôle
double, masculin et féminin. Par la scénographie avec
une cuisine des années 50, lieu féminin par excellence,
lieu d'asservissement et de revendication, où l'on se dé-
voile, où s'affrontent les bassesses vulgaires et l'élévation
spirituelle. 

Texte de Molière.

Mise en scène : Agnès Larroque.

Avec : Adeline Benamara, Frédérique Moreau de Bellaing, Valérie 
Larroque, Irène Chauve et Laure Seguette.

Scénographie et costumes : Benjamin Moreau.

Accessoires et régie plateau : Audrey Gonod.

Maquillage et perruques : Pascal Jehan.

Régie lumière : Matthieu Lacroix ou Valentin Paul.

Création lumières : Jean Tartaroli.

www.detour.over-blog.com

Création en 2012. Coproduction : Compagnie du Détour, Espace des
Arts Chalon sur Saône, Théâtre de Vénissieux. Aide à la création :
Conseil départemental de Saône et Loire, Conseil Régional de Bou-
gogne, DRAC Bourgogne, Réseau Affluences / Bourgogne.

La Provence : “Étonné devant tant d'audace, le public ne peut qu'écla-
ter de rire. Cette comédie rend Molière si simple et si accessible qu'on
ne peut qu'encourager les parents à y emmener leurs ados.”

Le p’tit + : si le texte de Molière est respecté, la mise en scène est
complètement déjantée !  

Samedi 24 mars 2018 / 20h 30 / 1h 20 /
Deux séances scolaires sont prévues le lundi 26 mars.
Espace culturel /
À partir de 12 ans /
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Un classique ?

Théâtre comédie ///



L’apprentie
sage-femme



C’est une belle histoire, une histoire simple, située à
une époque ancienne dans une campagne qui vit au
rythme des saisons et des superstitions…

C’est l’histoire d’une petite fille de rien qui dormait dans
la paille souillée d’une étable. Elle n’avait pas de passé,
même pas de nom avant que la Pointue, la sage-femme
revêche et crainte de tout le village, ne la recueille. “Alice
au pays de la misère” apprend ainsi à parler en même
temps qu’elle apprend à être. 
Devenue vieille, elle raconte sa vie avec son parlé rocail-
leux, dans son habit rêche de paysanne, avec une cruche
et quelques pommes sur une table comme dans un ta-
bleau de Vermeer. Et voilà une leçon de vie de tous les
temps.
La comédienne a une telle force de suggestion que la
vingtaine de personnages rudes ou tendres qui jaillissent
de sa mémoire sont incarnés avec une réalisme inouï.
Un bijou, un très grand moment de théâtre.

Texte de Karen Chusman.

Interprétation : Nathalie Becue. Mise en scène : Felix Prader.

Adaptation : Philippe Crubezy. Création Lumière : Cyril Hames.

Régie : Armand Coutant et Angélique Bourcet.

Production : “En Votre Compagnie” création février 2011.

Coproduction : Théâtre Dijon Bourgogne / C.D.N.

France Inter Le Masque et la Plume : “Rien dans les mains, rien dans
les poches, mais du génie !”

Le p’tit + : coup de cœur ! Nathalie Bécue, de la Comédie Française,
est absolument prodigieuse ! Elle crée sur le plateau tout ce dont
elle parle… C’est l’immense talent d’une grande actrice ! 

Vendredi 27 avril 2018 / 20h 30 / 1h 15 /
Espace Culturel /
À partir de 12 ans /
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Une leçon de vie…

Théâtre ///



Les Coloriés

Spectacle présenté dans le cadre
du Festival “Les Déboulés de Mai”,
événement danse en Haute-Loire



La joie est, par essence, l’émotion de la vitalité. Elle
n’est nullement optimiste car elle accepte les drames
de nos histoires. Elle n’en rejette rien, ne ferme les
yeux devant aucune douleur ni aucune injustice. Elle
prend tout. D’où ce sentiment de plénitude qui envahit
le corps et l’esprit.

Comme la danse, la joie est instantanée, c'est le senti-
ment d’être vivant. Elle donne le goût de la vie dans toute
sa fraîcheur, et son étrange mélange de puissance et de
douceur. Toujours neuve, inouïe, un peu folle, pareille à
un enfant qui arrive en courant et se met à danser.
Portée par les deux chorégraphes Manon Contrino et
Toufik Maadi, cinq personnages dansent l’histoire d’un
peuple, liés entre eux par la volonté de se sentir vivants.
Et quel sentiment nous permet de nous sentir vivant
sinon celui de la joie.
Écrit sous la forme de trois chapitres, ce spectacle pro-
pose un regard positif et optimiste sur leur histoire de
vie.

Par la Compagnie Ballet 21.

Interprétation : Lia Fayollat, Chandra Grangean, Toufik Maadi, Lola 
Kervroedan et Manon  Contrino.

Chorégraphie : Manon Contrino & Toufik Maadi.

Musique : Lucas Descombe.

Vendredi 4 mai 2018 / 20h 30 / durée 1h /
La Capitelle / 
À partir de 8 ans /
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Se sentir vivant…

Danse /// Compagnie associée

Création 2018 Danse



Les Misérables

©
 F

la
g.



Une véritable performance d’acteurs qui vous fera dé-
couvrir ou redécouvrir ce grand classique de Victor
Hugo.

La Compagnie du Kronope, reconnue pour son travail au-
tour des masques et de la comedia dell’arte, se lance un
défi à chaque nouvelle création.
Dans les ruelles sombres et animées de Paris, six comé-
diens à la fois acrobates et danseurs se partagent une
cinquantaine de rôles. Du grand bourgeois au peuple 
asservi, entre réalisme et imaginaire, ils jonglent avec
les personnages, les corps et l’émotion au service d’une
œuvre foisonnante.Le texte n’a pas vieilli et la Compagnie
en souligne toute l’actualité.

Adaptation : Christiane Craviatto. Mise en scène : Guy Simon. 

Comédiens : Loïc Beauché, Anouck Couvrat, Pascal Joumier, Fanny
Prospéro, Guy Simon et Jérôme Simon. 

Musique originale : Eric Craviatto. Scénographie : Guy Simon. 

Conception graphique : Yoan Schemmoul.

Construction décors : Nicolas Monnin. 

Peinture décors : Lucile Molinier. 

Conception et création costumes : Virginie Breger, Sylvie Delalez, 
Nicole Lamarche, Joelle Richetta, Laura Tavernier, Fabienne Varoutsikos
et Anne Véziat. 

Masques, maquillages et accessoires : Martine Baudry et Lucile 
Molinier. Création Lumière : Sébastien Combes. 

Création en résidence artistique à l’Espace Nova Velaux à Velaux (13)
et La Fabrik’ Théâtre à Avignon (84) à l’automne 2013.

www.kronope.com

Le p’tit + : un décor époustouflant à la hauteur de la fougue de cette
troupe de saltimbanques.

Samedi 26 mai 2018 / 20h 30 / 1h 40 /
La Capitelle /
À partir de 12 ans /
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Une œuvre foisonnante !

Théâtre ///



Bankal
Balkan

 Sp
ectacle en famille 



Après douze années de kréation acharnée ils débar-
kent enfin chez nous ! Grande première mondiale pour
le Bankal Balkan... Le kabaret foutrak. 

Tous les meilleurs savoir-faire de leur pays embarkés
dans leur roulotte flamboyante, dotée des plus grandes
avancées teknologiks. Un spectacle explosif, alliant les
plus célèbres disciplines des kabarets mondiaux : musik
balkanik explosive et chaleureuse, chants traditionnels
larmoyants et frénétiks... Du jonglage à vous kouper le
souffle… Et surtout… leur fameuse spécialité tipik : le
grand numéro de kaniche volant emmené par la somp-
tueuse Dushanka !
Un univers circassien burlesque influencé par les films
de Buster Keaton ou encore le clown Léandre.
L'univers retenu est emprunté au monde de Jules Verne,
alliant une décoration style 1900 à un imaginaire de 
bonimenteurs forains. 

Par la Compagnie Bazarnaün Production.

Interprètes : Vincent Sachello, Delphine Genin, Frédéric Valla et 
Yohann Loisel.

Technique : Pierre Moulier.

Le p’tit + : spectacle offert et clap de fin de saison !

Samedi 2 juin 2018 / 18h / 50 mn / 
Dans le parc du Château / 
À partir de 3 ans /
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Un spectacle explosif !

Spectacle de rue ///



Envolez-vous !

Abonnez-vous !
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Billetterie

Les points de vente à partir du 29 septembre 2017 :
❚ À l’Office de Tourisme Marches du Velay / Rochebaron

bureau de Monistrol : du lundi au samedi de 9h à 12h et de
13h 30 à 17h 30 (vacances de Toussaint incluses). Après 
les vacances de Toussaint, fermeture du bureau le samedi 
après-midi et réouverture pour les vacances de printemps.
Tél. 04 71 66 03 14.

❚ À la M.J.C. 25, rue du Stade le lundi de 17h à 18h 30, le 
mardi, mercredi et jeudi de 14h à 19h, le vendredi de 10h à
12h et de 14h à 19h. Tél. 04 71 66 53 52.

❚ 30 minutes avant sur le lieu du spectacle.

Les chèques vacances et les chèques culture sont acceptés.

Les tarifs groupes
❚ Plein tarif groupes 11 € à partir de 10 personnes apparte-

nant à la même entreprise ou association. 
❚ Tarif réduit groupes 8 € à partir de 10 personnes apparte-

nant à la même association ou établissement scolaire.

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

Billetterie simple

Tarif plein non résident Communauté de communes 15 €
Tarif plein résident Communauté de communes 13 €

Tarif adhérent M.J.C. 11 €

Tarif réduit réservé aux 12/18 ans, étudiants et
demandeurs d’emploi sur présentation d’un justificatif. 8 €

Tarif enfant 4/11 ans 5 €
Tarif adulte pour les “spectacle en famille” 8 €

Gratuité pour les enfants de moins de 4 ans



Abonnements

Les avantages
❚ la garantie d’avoir des places pour le spectacle de son choix.
❚ un tarif préférentiel pour l’ensemble des spectacles.
❚ la réception de vos billets à votre domicile.
❚ des informations tout au long de la saison sur la vie culturelle 

municipale.

Où et comment s’abonner ?
Les abonnements pourront être souscrits :
❚ Directement auprès du service culturel 15, avenue de la 

Libération à partir du 1er septembre 2017.
❚  À l’occasion du Forum des Associations le 9 septembre 2017

de 14h à 18h au gymnase du Mazel, 
❚ Le samedi 16 septembre 2017 de 10h à 12h en mairie. 

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

Envolez-vous avec le principe de l’abonnement !
Afin de simplifier les modalités d’abonnement, toute personne
choisissant au moins trois spectacles est effectivement abon-
née. Libre à vous de compléter par le nombre de spectacles
que vous désirez découvrir. 
Les spectacles sont gratuits pour les enfants de moins de 4
ans. Comme pour les adultes, des billets seront édités.

Le programme
Le programme des spectacles est communiqué sous réserve
des modifications pouvant survenir en cours de saison. Si le cas
se présente, nous en informerons immédiatement notre public.



Bulletin d’abonnement 
individuel (1 abonné = 1 bulletin)

✂
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Nom et prénom :

Année de naissance : Profession* : 

Adresse :

Code postal et ville :

Téléphone :

Courriel :

Ce coupon, ou une photocopie, est à déposer lors des per-
manences indiquées ci-contre, ou à adresser au service
culturel, 15 avenue de la Libération 43120 Monistrol sur
Loire. Merci de joindre un chèque bancaire ou postal à 
l’ordre du Trésor Public. Afin que votre abonnement soit
traité au plus vite et au mieux, merci d’écrire lisiblement.
*Mention non obligatoire.

Cochez au moins 3 spectacles

Pourquoi ?                        Le 07/10/2017
Tierra Efimera                           Le 27/10/2017
The Chainsaw Blues     Le 28/10/2017
Pop Corn              Le 11/11/2017
Volo                     Le 18/11/2017
Gonzoo Culture Bus Le 01/12/2017
Ô Mama Ô  Horaire choisi : Le 10/12/2017
Des clics et décroche           Le 20/12/2017
Ailey II Culture Bus Le 20/01/2018
Allez jouer dehors !              Le 27/01/2018
Radio Ragot                  Le 03/02/2018
La véritable histoire…                Le 21/02/2018
Un petit pas de deux… Le 03/03/2018
Toyot                                     Le 14/03/2018
Fin de Service  Le 16/03/2018
Les Femmes Savantes   Le 24/03/2018
L’apprentie sage-femme   Le 27/04/2018
Les Coloriés Le 04/05/2018
Les Misérables Le 26/05/2018

ADHÉRENT M.J.C. sur présentation de la carte d’adhérent.



Type 
d’abonnement

Tarif 
non résident-
Communauté
de communes

Tarif 
résident 

Communauté
de communes

Tarif adhérent
M.J.C.

Tarif réduit
12/18 ans, 

étudiants, chômeurs.

3 spectacles 39 €
soit la place à 13 €

30 €
soit la place à 10 €

27 €
soit la place à 9 €

21 €
soit la place à 7 €

Par spectacle
supplémentaire 10 € 8 € 8 € 7 €

Bulletin d’abonnement 
individuel (1 abonné = 1 bulletin)

Tarifs enfants

Quel que soit le nombre de spectacles choisis, le prix des places
est de 5 € pour les - de 12 ans et gratuit pour les moins de 
4 ans. Tout comme les adultes, à partir de 3 spectacles,
chaque enfant devient abonné et doit donc compléter son 
bulletin individuel.

À vous de jouer !

12/18 ans et adultes

❚ Forfait 3 spectacles ….… €

❚ …… spectacles supplémentaires soit ….… €

Total général ….… €

Pour les enfants

❚ …… spectacles soit ….… €

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

La partie ci-dessous est complétée par le service culturel

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

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



✂
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Bulletin d’abonnement 
individuel (1 abonné = 1 bulletin)

Nom et prénom :

Année de naissance : Profession* : 

Adresse :

Code postal et ville :

Téléphone :

Courriel :

Ce coupon, ou une photocopie, est à déposer lors des per-
manences indiquées ci-contre, ou à adresser au service
culturel, 15 avenue de la Libération 43120 Monistrol sur
Loire. Merci de joindre un chèque bancaire ou postal à 
l’ordre du Trésor Public. Afin que votre abonnement soit
traité au plus vite et au mieux, merci d’écrire lisiblement.
*Mention non obligatoire.

Cochez au moins 3 spectacles

Pourquoi ?                        Le 07/10/2017
Tierra Efimera                           Le 27/10/2017
The Chainsaw Blues     Le 28/10/2017
Pop Corn              Le 11/11/2017
Volo                     Le 18/11/2017
Gonzoo Culture Bus Le 01/12/2017
Ô Mama Ô  Horaire choisi : Le 10/12/2017
Des clics et décroche           Le 20/12/2017
Ailey II Culture Bus Le 20/01/2018
Allez jouer dehors !              Le 27/01/2018
Radio Ragot                  Le 03/02/2018
La véritable histoire…                Le 21/02/2018
Un petit pas de deux… Le 03/03/2018
Toyot                                     Le 14/03/2018
Fin de Service  Le 16/03/2018
Les Femmes Savantes   Le 24/03/2018
L’apprentie sage-femme   Le 27/04/2018
Les Coloriés Le 04/05/2018
Les Misérables Le 26/05/2018

ADHÉRENT M.J.C. sur présentation de la carte d’adhérent.



Type 
d’abonnement

Tarif 
non résident

Tarif 
résident 

Communauté
de communes

Tarif adhérent
M.J.C.

Tarif réduit
12/18 ans, 

étudiants, chômeurs.

3 spectacles 39 €
soit la place à 13 €

30 €
soit la place à 10 €

27 €
soit la place à 9 €

21 €
soit la place à 7 €

Par spectacle
supplémentaire 10 € 8 € 8 € 7 €

Bulletin d’abonnement 
individuel (1 abonné = 1 bulletin)

Tarifs enfants

Quel que soit le nombre de spectacles choisis, le prix des places
est de 5 € pour les - de 12 ans et gratuit pour les moins de 
4 ans.
Tout comme pour les adultes, à partir de 3 spectacles,
chaque enfant devient abonné et doit donc compléter son 
bulletin individuel.

À vous de jouer !

12/18 ans et adultes

❚ Forfait 3 spectacles ….… €

❚ …… spectacles supplémentaires soit ….… €

Total général ….… €

Pour les enfants

❚ …… spectacles soit ….… €

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

La partie ci-dessous est complétée par le service culturel

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

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



La culture à Monistrol
c’est aussi…

Une Saison tout particulièrement destinée aux scolaires
et aux crèches.

L’implication des associations à travers les nombreux
rendez-vous qu’elles nous proposent et leur participa-
tion indispensable aux manifestations municipales.

Des événements fédérateurs avec  la “Faîtes des Arts”
du 20 au 28 octobre 2017, les animations de Noël, le
Carnaval des Enfants le vendredi 6 avril 2018 et la
Fête de la Musique le samedi 23 juin 2018…

Le Carnaval en avril 2017.

La parade de Noël en décembre 2016.
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Le Royaume
des mots

Au Royaume des Mots, cha-
cun passe ses journées à
cultiver son champ lexical, à
faire des jeux de mots. Par-
fois, ils se conjuguent ou
simplement se croisent.
Tout le monde vit pour le
mieux et personne n’a be-
soin de surveiller son lan-
gage.
Tel est l’univers dans lequel
évoluent joyeusement nos
personnages : l’espiègle et
curieux Tim Oté, l’irréductible
et toujours présent Grom
Ault et la belle et indispensa-
ble Mauda Moore. Jusqu’au
jour où la bien aimée grand-

mère grammaire meurt.
C’est Damien Gogie, le plus beau et charisma-
tique orateur du royaume, qui est élu et dirige
maintenant à sa place. Petit à petit, il com-
mence à ériger de drôles de lois pour simplifier
la vie des mots. Lentement, il étend son pouvoir
en petites et grandes interdictions, bannisse-
ments, emprisonnement… Le langage s’appau-
vrit et tout le monde en perd son latin. Plus rien
ne se dit, plus rien ne se fait. Le royaume des
Mots devient alors celui des Maux…

Par la Compagnie Institout et la Compagnie Dodue.
Co-écriture originale et co-mise en scène : Agathe Bezault,
Caroline Cristofoli et Benoît Peillon.
Jeu et marionnettes : Caroline Cristofoli et Benoît Peillon.
Conception décors et marionnettes : Agathe Bezault et 
Caroline Cristofoli. Dessin : Agathe Bezault.

Trois séances scolaires lundi 27 novembre 2017 / 40 mn /
Espace Culturel / 
Pour les classes de CM1 et CM2 /

   S
pectacle scolaire
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Nours

Tout d’abord, quand on va
mal, il faut le dire. Et on peut
aider, soigner, consoler rendre
heureux avec quelques mots,
quelques gestes et de la  mu-
sique…
Deux médecins savants un peu
fous, le professeur et son as-
sistant, accueillent des nou-
nours pour les soulager de
tous les chagrins, peurs, co-
lères, soucis dont les enfants,
à l’extérieur, dans les maisons,
se sont déchargés sur eux.
C’est le premier jour d’ouver-
ture de “la pension”. Au début
il n’y a qu’un patient qui fera
donc les frais de leur inexpé-
rience.

Les nounours ont un langage qui leur est propre
car ils viennent du monde des ours et les méde-
cins doivent apprendre à le décoder. Il y a un jeu
sur le langage et les sons. Les deux hommes, qui
ne sont pas toujours d’accord, vont essayer diffé-
rentes méthodes pour soigner leurs pensionnaires
mais ils découvrent que les mots, les gestes et la
musique seront leurs seules ressources.

Auteur : Carlo Bondi.
Avec : Carlo Bondi et Grégoire Béranger.
Compositeurs : Valérie Gonzalez et Carlo Bondi.
Mise en scène : Jocelyne Jault. Lumières : Dominique Ryo.
Décor : Carlo Bondi et Jocelyne Jault.
Scénographie : Jocelyne Jault. Costumes : Lina Duchand.
Construction décor : Maxime Duchand.
Attachée de production : Sylvie Vaporis.
Production : “En Bonne Compagnie” en résidence à la 
Maison Le Corbusier de Firminy. Création en 2013.

Trois séances scolaires mardi 6 février 2018 / 40 mn /
Espace Culturel / 
Pour les classes de PS-MS et les crèches /

   S
pectacle scolaire
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Les Affreux

Un rat, un crapaud, une
chauve-souris et une arai-
gnée sont rejetés à cause
de leur laideur. Grâce à une
Hyène musicienne ils déci-
dent de changer leur destin
de parias de la société avec
l’idée du siècle : ouvrir une
crêperie avec orchestre !
Les comédiens sont tour à
tour chanteurs, marionnet-
tistes, montreurs d’ombre et
musiciens et transposent sur
scène la dynamique de l’al-
bum de Wolf Erlbruch avec
beaucoup d’inventivité. L'uni-
vers est à la fois grinçant et
poétique.

Théâtre, marionnettes, ombres, musique et chant en 
direct d’après l’album jeunesse “Les Cinq Affreux” de Wolf
Erlbruch aux Éditions Milan.
Mise en scène et interprétation : Juliette Belliard et Pierre
Bernert.
Regard extérieur : Patrick Gay-Bellile.
Regard extérieur et manipulation : Pierre Tual.
Création musicale, textes et chansons : Pierre Bernert.
Création décor, marionnettes et ombres : Juliette Belliard
et Hélène Péricard.
Création lumière : Jean-Louis Portail.
Graphisme : Carine Baudet
“Les Affreux” est la première création de la Compagnie la Trouée. Création
2016.Le spectacle est soutenu par : Aide à la création Conseil régional d'Au-
vergne, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme. Coproduction, aide à la ré-
sidence, soutiens : le Festival Puy-de-Mômes, la Ville de Cournon d'Auvergne
(63), le Centre Culturel Le Bief (63), la Ville de Billom (63), la salle du Moulin
de l'étang, la Communauté de Communes du Pays d’Arlanc (63), la Ville d'Arlanc
(63), Cie L'Hiver Nu (48), La BatYsse lieu dédié aux Arts de la Marionnettes
(42), la Commune de St-Amant-Roche-Savine (63), Le Transfo Art et Culture en
région Auvergne, La Nef, Manufacture d'utopies (93) et Odradek, Cie Pupella
Noguès (31) lieux Compagnies missionnés pour le compagnonnage marionnette.

Quatre séances scolaires lundi 5 et mardi 6 mars 2018 /
Espace Culturel / 40 mn /
Pour les classes de GS/CP/CE1 et CE2 /
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Partenariats

Et un pas de deux…
Depuis la fusion des deux Communautés de communes, une
commission culture intercommunale se réunit régulièrement
pour définir une stratégie de développement de la culture
sur notre territoire. Ainsi, le “petit pas” de la Saison dernière
poursuit son chemin et renouvelle un “Temps Fort Danse”.
Une nouveauté dans ce cadre : depuis la rentrée de sep-
tembre 2017 le pôle intercommunal enfance et danse a ou-
vert ses portes à Ste Sigolène.

Le Département de la Haute-Loire 
Il nous accompagne dans nos actions
à travers un soutien aux Compagnies
en Résidence et une aide à la diffu-
sion dans le cadre de “L’Altilive” et des

“Déboulés de Mai”, événements fédérateurs altiligériens.

Loire en Scène et Rézo 43
Ce sont deux associations
loi 1901 qui regroupent un
ensemble de professionnels représentant les lieux de créa-
tion et de diffusion artistiques et culturelles agissant dans le
domaine du spectacle vivant et implantés sur les départe-
ments de la Loire, de la Haute-Loire et sur les territoires 
limitrophes. L’ensemble des adhérents partage une préoc-
cupation commune d’élargissement des publics, de service
public de la culture et d’aide à la création.
En 2017/2018, “Loire en Scène” propose, pour la troi-
sième année consécutive, la “Saison des Matrus”. Une pla-
quette présentant les différents spectacles à destination du
jeune public et des familles est disponible dans les salles du
réseau. 
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Médiation
et Résidences

La médiation culturelle s’inscrit au cœur du projet culturel de
la municipalité. Soucieux d’accompagner les publics dans la
découverte d’une œuvre et de développer toutes les opportu-
nités de rencontres, des actions de médiation sont mises en
place. Ces temps d’échange et de découverte permettent à
chacun de vivre des moments privilégiés avec les artistes et
de mieux saisir la démarche des créateurs.

Ballet 21 est nouvellement associée à la Saison pour deux ans.
Fondée en septembre 2016 par les chorégraphes Manon
Contrino et Toufik Maadi, la Compagnie est basée à Saint-
Étienne. Dans leurs travaux, les jeunes chorégraphes s’expri-
ment par une danse emplie d’humanité. Leur langage émane
de la technique hip-hop et contemporaine. Leurs sources d’ins-
piration ont lieu dans l’existence commune et l’âme individuelle.
Pour Ballet 21, danser représente une manière de laisser voir
son état intérieur, la texture, la matière de notre esprit.
Convaincus que l’art est présent dans chacun d’entre nous, les
danseurs aspirent à lui faire faire surface. En formant Ballet
21, ils témoignent d’une profonde volonté à faire valoir la
beauté de la pensée par le geste.
La Compagnie présentera le solo de Manon Contrino “Dazaïn”
dans le cadre de la soirée de présentation le 15 septembre
2017 et sa dernière création en date “Les coloriés” le 
vendredi 4 mai 2018.

Atelier Carnaval.



Les artistes seront en résidence de création du 18 août au
1er septembre 2017 à la Capitelle et au pôle enfance et danse
à Ste Sigolène. Des répétitions ouvertes au public seront orga-
nisées.

Un Stage de danse à destination des ateliers de danse de la
M.J.C. aura lieu le samedi 5 mai 2018. 

Ballet 21 prendra également part au prochain carnaval parti-
cipatif ainsi qu’au projet “Corps et mouvement” qui s’adresse à
des classes des différentes écoles de Monistrol en partenariat
avec la Médiathèque et le cinéma La Capitelle.

L’Espace Culturel accueillera le spectacle des élèves prati-
quant le théâtre au lycée léonard de Vinci. Il s’agit de la Com-
pagnie La Troupette de la Renommée qui présentera le mardi
29 mai 2018 sa nouvelle création.

La classe culturelle, en partenariat avec le collège public le
Monteil et la Compagnie du Bonhomme sera reconduite du 14
au 18 mai 2018 à l’Espace Culturel. Deux représentations
sont prévues : l’une le vendredi 18 mai après-midi pour les sco-
laires et l’autre à 19h pour tout public.
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Compagnies en Résidence ///

Manon et Toufik de la Compagnie Ballet 21.



Médiathèque
Invitation à la
curiosité…

Heure du conte, concerts, conférences, expositions,
lectures-spectacles… Autant d’animations qui partici-
pent à la découverte de genres littéraires, musicaux,
cinématographiques... La médiathèque, espace de loi-
sirs, d'information et de culture, est aussi un merveil-
leux lieu d'échanges et de vie au cœur de notre ville, à
l’image de ses valeurs empreintes de simplicité et de
convivialité.

L’heure du conte
Rendez-vous est donné aux enfants à partir de trois
ans, mais aussi à leurs parents, durant chaque pé-
riode de vacances scolaires. Entrée libre dans la limite
des places disponibles. Il est conseillé de réserver.

❚ “Amour”
Mercredi 25 octobre 2017 à 16h.
La petite Eméo poursuit ses rêves… Conte musical par
Zoria Moine et Véronique Granger présenté en partena-
riat avec le Festival “Contes en Marches” dans le cadre
de la “Faîtes des Arts !”.
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❚ Surprise de Noël !
Mercredi 27 décembre
2017 à 16h et à 17h.
S'amuser avec l'imagi-
naire du clown qui
construit son spectacle
idéal sous nos yeux. Na-
viguer un moment avec
lui dans ses réflexions,
dans ses illuminations, dans ses doutes et dans ses
rêves... Et se rapprocher, à travers son aventure créa-
tive, des grands et des petits questionnements que sou-
lève le spectacle vivant… Solo de clown par Audrey Tardy
de la Compagnie La Marche Bleue.

❚ “Le cinéma, quelle histoire ?”
Mardi 13 février
2018 à 16h. 
Comment est né le 
cinéma ? Grâce aux
drôles de machines de
Pauline Berra, on le
découvrira !

❚ “Le Petit Veilleur de Nuit”
Mardi 10 avril 2018 à 10h et
10h 45. 
L’accordéoniste Sophie Guillier et
le percussionniste Karim Slouani
font découvrir la musique aux en-
fants de zéro à cinq ans.

❚ “Le clin d’œil des
médiathèques” en juillet 2018.
Lectures à voix haute sur un thème commun aux média-
thèques de la Communauté de communes Marches du
Velay / Rochebaron.



Médiathèque
Invitation à la
curiosité…

Les rencontres
❚ Sand
Jeudi 28 septembre 2017 à
18h 30.
Embarquez avec ce duo, coup
de Cœur de l’Académie Charles
Cros, pour un voyage initia-
tique et poétique aux couleurs
pop world. En ouverture du
Festival Le Chant des Sucs
2017.

❚ “Écrivains voyageurs”
Vendredi 6 octobre 2017 à 18h 30 
Stevenson, Kerouac, Céline, Dumas,
Dagory et Moitessier mis en voix
par Stanislas de la Tousche, comé-
dien de la Compagnie 25 ter. 
En partenariat avec P.G.D.I.S. Alpha Bureau
à l’occasion du 10ème anniversaire des 
Librairies Indépendantes en Auvergne.

❚ Dans L’Shed
Jeudi 9 novembre à 18h 30
Show case musical québécois
et surprenant !
En partenariat avec le Festival “Les
Oreilles en Pointe”.

©
 L

ou
is

 F
or

tin
.



63

❚ Violet Arnold
Vendredi 2 mars 2018 à 20h 30 
Auteure, compositrice, interprète d’une soul music sin-
gulière, moderne, vertigineuse…

❚ Danny Fletsher Trio
Vendredi 8 juin 2018 à 20h 30

Rendez-vous pour un concert dans le plus pur style
Rockabilly ! En partenariat avec Les Amis de la 

Médiathèque.

Célia, lors de ses premiers pas sur scène L’Heure
du Conte décembre 2016.



Médiathèque
Invitation à la
curiosité…

Les expositions

❚ “Livres en Balade”
Septembre 2017
La médiathèque vous prête ses li-
vres ? Emmenez-les en vacances,
prenez-les en photos et postez les
nous. À la rentrée, découvrez une
expo : la vôtre !

❚ “Portraits de Femmes”
Octobre 2017
Peintures de Magalie Roux-Roche.

❚ “Voyages”
Novembre 2017

Un regard sensible posé sur le
monde. Photos de Marc Jacquiot. 

❚ “Nuances, lumières et reflets”
Décembre 2017
Clichés originaux réalisés par Christian Saint-Louis, pho-
tographe professionnel.
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La médiathèque, c’est aussi…

❚ Un fonds de 45 000 documents adultes et jeunesse
désormais disponible en ligne : des romans, des bandes
dessinées, des documentaires, des CD et DVD, des li-
seuses et des tablettes.
Catalogue en ligne : monistrol-sur-loire-portail.c3rb.org
❚  Un espace multimédia et Wifi dédié à la recherche 
documentaire.
❚  Un cercle de lecture
Vous adorez lire ou êtes simplement curieux ? Vous avez
envie de découvrir de nouveaux auteurs, de faire partager
vos coups de cœur ? Rejoignez le cercle de lecture de la
médiathèque ouvert à tous les lecteurs adultes.
❚  Un atelier d’écriture
Envie de vous exprimer, de formuler vos pensées, d’exer-
cer votre plume ? La médiathèque vous en donne la pos-
sibilité lors de rendez-vous réguliers.

Médiathèque Municipale Parvis Hippolyte Fraisse. 
Tél. 04 71 61 66 45.
Courriel : mediatheque@monistrol.fr

Suivez nous sur Facebook : médiathèque municipale
Monistrol-sur-Loire

Horaires d’ouverture
Mardi et jeudi de 16h à 18h 30.
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h 30.
Vendredi de 10h à 12h et de 16h à 19h. 
Samedi de 9h à 12h.

❚ “Guerriers des Pupitres” janvier 2018.
Photos et jouets fous créés par le plasticien Robin Royer.

❚ “Objectif Sport” avril 2018.
Des sportifs en mouvement sous l’objectif de Krek à 
l’occasion de la Fête du Sport.

❚ “En mouvement” mai 2018.
Des danseurs professionnels saisis sur le vif lors de leurs
répétitions à Monistrol sur Loire dans le cadre du Festival
“Déboulés de Mai”.  

❚ “Travaux plastiques et citoyens” juin 2018.
Par les élèves du C.L.A.S. 



Cinéma
La Capitelle

Un “Ciné’Bricole” à la Capitelle.

Un autre regard…
En cette Saison 2017/2018, le cinéma déve-
loppe les animations et les rendez-vous que vous
avez fréquentés en nombre au cours de la 
Saison dernière ! L’arrivée de Pauline Berra, mé-
diatrice culturelle, va permettre de poursuivre
et de diversifier les différentes animations pro-
posées autour des projections.
Médiateur : médiateur.culturel@monistrol.fr
Suivez-nous sur Facebook :
Cinéma La Capitelle/Monistrol sur Loire
Cinéma La Capitelle : Le Mazel.
Ouverture et prévente : 1h avant la première séance.
Abonnement : 10 places 53 €, 5 places 26,50 €
soit 5,30 € l’unité. Coût de création d’une carte
d’abonnement : 2 €
Plein tarif : 6,80 €. Tarif réduit : 5,80 €.
Tarif moins de 14 ans : 4 € ou 5 places 20 €.
Tarif Pass Région : 1 €.
Supplément 3D : 2 €.
Téléphone : 04 71 59 32 10.
Horaires séances : 04 71 61 15 82.
Courriels : cinema@monistrol.fr

magali.bona@monistrol.fr
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❚ Festival Tournez Jeunesse
Le cinéma municipal soutient le festival Tournez Jeunesse
organisé par l’Atelier du Cinéma Stéphanois et Cinéma-
gie. Découvrez, tout au long de l’année, les meilleurs
courts-métrages réalisés par de jeunes réalisateurs
avant votre séance. Du 17 au 20 octobre 2017.

❚ Les Mordus du Cinéma
En partenariat avec l’association Plein Champ les ciné-
mas d’Auvergne nous vous proposons une programma-
tion “Art et Essai” adaptée aux premiers regards des
enfants sur une œuvre artistique. 

❚ Le jour le plus court 
Le cinéma municipal et Cinémagie s’associent pour vous
présenter une soirée variée autour du court et moyen
métrage. Rendez-vous le dimanche 17 décembre 2017.

❚ Les Ciné-contes et Ciné-bricole
L’association Konsl’diz et ses multiples conteurs et talents
reviennent avec leurs histoires et leur ingéniosité pour nous
emmener à travers des mondes inventés. L’équipe du 
cinéma vous propose de prolonger une séance autour 
d’un atelier d’art plastique en lien avec le film projeté.

❚ Le Festival Alimen’Terre
Organisé chaque année d’octobre à fin novembre, le Fes-
tival de films “Alimen’Terre” est l’événement national qui
nous permet de redécouvrir, par le biais du cinéma, des
sujets de fond sur notre alimentation. 

❚ Les Apéros du Jeudi
Vous souhaitez organiser un apéro du jeudi de 19h à
20h15, contactez par mail magali.bona@monistrol.fr
pour présenter votre projet. Les idées sont soumises à
approbation du service culturel selon leur pertinence,
qualité ou originalité.

❚ Le Printemps du Doc
En partenariat avec l’association Plein Champ les ciné-
mas d’Auvergne, nous vous proposons une programma-
tion autour du cinéma documentaire durant les mois du
printemps. Les projections s’accompagnent d’un débat,
d’un échange avec un intervenant ou d’une animation
dans le hall en amont de la séance. 

❚ Sans oublier “les soirées frissons” et “le ciné-senior”
avec une séance à 15h, un mercredi par mois à 4 €,
prolongée d’un temps convivial dans le hall.

Les rendez-vous ///



M.J.C.
de l’expérimentation 
à la passion !

Avec plus de quarante années d'expérience et d'expé-
rimentation des méthodes actives, en pédagogie et en 
apprentissage de la citoyenneté issues de l'éducation 
populaire, notre Maison des Jeunes et de la Culture 
s'attache à défendre les valeurs socio-culturelles telles
que l'humanisme, la laïcité, la tolérance et la solidarité. 

Le droit à la culture pour tous anime notre projet culturel
dont les objectifs sont : l'accompagnement des artistes
territoriaux dans leur diffusion et leurs créations, la sen-
sibilisation des publics non initiés, le lien entre les diffé-
rentes cultures, le soutien aux pratiques amateurs et le
développement des musiques actuelles.
Pour nous, la culture est l'outil pour améliorer le mieux
vivre ensemble dans l’émotion partagée, dans le respect
des différences, dans l'apprentissage de la curiosité et
dans l'ouverture sur l'autre.
Une commission composée de professionnels et de bé-
névoles s'active pour concrétiser au quotidien cette am-
bition. Vous pouvez vous aussi venir participer à cette
aventure !
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Les rendez-vous ///

❚  Formation “régie son et lumière”
L’objectif est d’acquérir des connais-
sances sur le fonctionnement du ma-
tériel nécessaire à la création d'une
régie de spectacle. Inscriptions dès
septembre 2017 à l'accueil de la
M.J.C. Du 23 au 28 octobre 2017
de 10h à 18h.

❚ Altilive
Altilive se décline en plusieurs événements toujours animés par
"l'Empreinte des Mains du Léz'arts" :
❚ “La pétanque sonore” le samedi 16 septembre 2017. 
❚ “La soupe aux choux party” le samedi 20 janvier 2018.
❚ Le concert Altilive “Celtique Fest” le samedi 17 mars 2018.

La M.J.C. c’est aussi les pratiques amateurs…
❚ Le spectacle des activités danse  le samedi 16 et dimanche 
17 juin 2018.
❚ La “Faîtes de la Danse !” samedi 2 juin 2018 à 20h 30 à
l’Espace Culturel.
❚ Les représentations de l’activité théâtre le 20 octobre 2017
pour les adultes, les 9 et 22 juin 2018 pour les adolescents
et le 23 juin 2018 pour les enfants.

Et les manifestations grand public…
❚ La “Faîtes des Arts !” du 20 au 28 octobre 2017.
❚ Le Carnaval des Enfants le vendredi 6 avril 2018.
❚ La Fête de la Musique samedi 23 juin 2018.

Maison des Jeunes et de la Culture
25, rue du Stade
Tél. 04 71 66 53 52
www.mjcmonistrol.fr - Email : mjcmonistrol@orange.fr
Suivez-nous sur Facebook : mjc Monistrol

Horaires d’ouverture
Lundi : de 17h à 18h 30. Mardi, mercredi et jeudi : de 14h
à 19h. Vendredi : de 10h à 12h et de 14h à 19h.
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L’équipe

Les Incontournables ///

L’équipe du service culturel
Éléonore Perrier en remplacement de Magali Bona, Cédric
Merle et Ludovic Paut.

L’équipe de la M.J.C.
Permanents : Philippe Hansen, Carole Rachinel, Florence
Bliem, Murielle Sciandrione
Bénévoles : Christophe Ruard, Isabelle Marion, Guillemette
Pons, Christian Berland et Claude Berger.

L’équipe de la Médiathèque
Frédérique Boutin, Alice Chirignan, Pauline Berra et Denis
Roche.

L’équipe du cinéma La Capitelle
Lætitia Cognet, Christophe Cabut et Olivier Masclef.

L’équipe des agents d’entretien
Monique Souchon, Carole Barlet, Geneviève Gaiffier, Pascale
Lillio, Véronique Gibert, Michèle Liogier, Sylvie Ruiz et Catherine
Granger.

La commission extra-municipale d’aide à la programmation
La commission est composée d’élus municipaux et de béné-
voles issus du monde associatif et scolaire de la commune. Elle
est appelée à émettre des avis sur la Saison et à participer à
sa conception démocratique. Les membres de la commission
soutiennent la Saison par leur engagement et par la promotion
qu’ils en font.
Les élus : Sonia Benvenuto, Françoise Dumond et Mathieu
Freyssenet-Peyrard.
Les bénévoles : Julie Berger, Rosie Damon, Madeleine Moret,
Evelyne Pontvianne-Hospital et Serge Potus.





Rachid Bouali est revenu
nous conter une histoire
emplie d’espoir.

Les danseurs d’Un Poyo Rojo ont
marqué cette Saison et ce n’est
pas Julien Delolme d’Instudio qui
dira le contraire.

Succès populaire
pour la “Faîtes
des Arts”.

Selfie du carnaval
avec la Cie de La
Barroufada.

Quand les spectateurs ont le droit
de jouer avec leur portable lors du
spectacle Screen.

Carmen et Josélito ont posé leur cara-
vane dans les cours d’écoles.

“Les Kroz’Originals” ont
offert une adaptation
surprenante d’Antigone
aux lycéens de Notre
Dame du Château.

Émotions partagées
2016/2017



PRÉFET
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

Marches du Velay      Rochebaron
Communauté de communes

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

Abonnement à la Saison Culturelle

❚ Service Culturel
15, Avenue de la Libération à Monistrol
Tél. 04 71 75 61 34
cedric.merle@monistrol.fr

Suivez notre actualité sur Facebook : culture monistrol

Billetterie de la Saison Culturelle

❚ Maison des Jeunes et de la Culture
25, rue du Stade à Monistrol sur Loire
Tél. 04 71 66 53 52
www.mjcmonistrol.fr 
Email : mjcmonistrol@orange.fr

❚ Office de Tourisme Marches du Velay / Rochebaron
14, Faubourg Carnot à Monistrol sur Loire.
Tél. 04 71 66 03 14
www.lesmarchesduvelay-tourisme.fr

❚ 30 minutes avant sur le lieu du spectacle.
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