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LE DISCOURS

LA MÉTAMORPHOSE
Vendredi 30 septembre >20h30

ANDRE Y DORINE
Dimanche 9 octobre >18h

HOME

Vendredi 21 octobre >20h30

Vendredi 10 février >20h30

CAMPAGNE

Jeudi 16 février >20h30
Vendredi 17 février >20h30

RÉSILIENCIA

Vendredi 24 février >20h30

LE BAL DES DISPARU.E.S

LE CABARET
DES INDOCILES

LES FABLES
ou le jeu de l’illusion

GROU !

Jeudi 10 novembre >20h30

Vendredi 25 novembre >20h30

SUPER SHOE

Mercredi 30 novembre >19h30

LES PETITS (PAS TANT)
CARAOQUETS DE
CONSERVE
er

Dimanche 11 décembre >18h
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Vendredi 3 mars >20h30
Samedi 11 mars >18h

CLAUDINE LEBÈGUE
Vendredi 17 mars >20h30

HEDDA

Vendredi 24 mars 20h30

LA COLLECTION
Vendredi 7 avril >20h30

MONTSERRAT
le prix de la liberté
Vendredi 28 avril >20h30

AU-DELÀ DU MUR

BLØND & BLÖND & BLÓND

SAINT-FONS JAZZ FESTIVAL

LES 4 MOUSQUETAIRES

Vendredi 6 janvier >20h30
Du 16 au 28 janvier

Samedi 6 mai >19h30

Vendredi 12 mai >20h30
Enfants bienvenus !
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Une nouvelle ère ! C’est le sentiment qui m’anime
à l’orée de cette nouvelle saison du théâtre Jean
Marais. Une nouvelle ère pour le spectacle vivant
déjà avec l’espoir d’une année de retrouvailles
pleines et entières avec son public après plus de
deux ans de crise sanitaire et de bouleversements
des pratiques culturelles. Une nouvelle ère pour
le théâtre Jean Marais aussi après le départ de
sa directrice emblématique, Brigitte Pelissier, et
l’arrivée de Noël Rozenac.
Ce qui ne change pas, c’est la qualité et la diversité
de la programmation concoctée par Karine Bordet
qui a assuré une belle transition la saison
dernière : du théâtre classique, des rires, des
pièces liées à l’actualité politique ou à l’histoire
tragique, de la danse, de la musique avec le
Saint-Fons Jazz festival. Depuis de nombreuses
années, les spectacles allient exigence artistique
et ouverture culturelle. En ouvrant ses portes à
tous les publics, des plus jeunes au plus âgés, en
offrant des spectacles variés, en accueillant des
troupes en résidence, le théâtre confirme chaque
année sa spécificité. Au-delà des spectacles, le
théâtre s’engage aussi pleinement dans la ville,
auprès des Sainfoniards et des Sainfoniardes, en
développant des projets hors les murs, au cœur de
la cité. Nous voulons remercier toutes les personnes
- l’équipe, les bénévoles, le public - qui chaque jour,
font vivre le théâtre et aboutir ses beaux projets.

Au théâtre cette année, vous retrouverez tout
ce qui fait la force et la nécessité du spectacle
vivant : nous émouvoir, nous divertir, nous faire
rire, nous faire réfléchir. Le théâtre, c’est la vie en
condensé. C’est pour cela qu’il est essentiel.
Christian DUCHÊNE
Maire de Saint Fons

Danièle BOURGEAT
Adjointe déléguée au
sport et à la culture

OUVERTURE
DE SAISON
Vendredi 16 septembre >20h30

Une soirée mise en scène par la cie. La Grenade
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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LA MÉTAMORPHOSE
OU L’INVRAISEMBLABLE
MÉSAVENTURE DE
GREGOR SAMSA
Vendredi 30 septembre > 20h30
Théâtre / Création / Durée : 1h05
Compagnie Premier Acte
D’après Franz Kafka

Et si sa métamorphose va le révéler à lui-même,
Jeu : Mégane Cottin, Déborah Lamy, Didier Vidal
elle va lui révéler, du même coup, la vérité des
Vidéo : Catherine Demeure
autres.
Dans une atmosphère absurde aux contours
surnaturels, Kafka dénonce les mécanismes de
l’exclusion, de la déshumanisation ou de l’aliénation. Un texte aussi glaçant que drôle qui vient
questionner notre réalité tout en suscitant nos
imaginaires.
Après Le chaperon louche, Macondo et Erendira,
Claude Gueux, La passion de Médée, Le maître de
la pluie … que nous avons accueillis avec succès,
Sarkis Tcheumlekdjian et la Compagnie Premier
Acte nous offrent un nouveau voyage dans leur
univers onirique, entre réel et merveilleux.
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Kafka

Images : Mégane Cottin
Lumières : Laetitia Bonnet
Costumes : Anne Dumont
Adaptation et mise en scène : Sarkis Tcheumlekdjian
Co-production : la Maison des Arts du Leman de Thonon.
Projet soutenu par : l’Atrium de Tassin, l’Allegro de Miribel,
le Briscope de Brignais et le Toboggan de Décines.
La Compagnie Premier Acte est conventionnée par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, soutenue par la DRAC et les Villes
de Lyon et Villeurbanne.

© David Anémian / Mégane Cottin

C’est la nouvelle la plus célèbre de Frank Kafka.
Probablement fatigué d’être un homme tout à fait
ordinaire, l’infortuné Gregor Samsa se réveille un
beau matin changé en cancrelat ; son désenchantement n’est que de courte durée. Très vite il
accepte sa nouvelle condition sans état d’âme.
On raconte que, lorsque Kafka donna lecture de
la Métamorphose, ses amis furent saisis d’un
rire irrépressible. Pourtant sous son apparence
d’insecte dégoutant, comme tous les êtres dont la
difformité pose une question gênante à la notion
humaine, Gregor n’en est pas moins un homme.
Il en a gardé en tout cas la conscience et autour
de lui ses proches semblent vouloir l’ignorer.

La fréquentation
des hommes induit à
s’observer soi-même

www.premieracte.net
TP : 13 € / TR : 10 € / TE : 6 €
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ANDRE
Y DORINE
“Tu vas avoir 82 ans. Tu as rapetissé de
six centimètres, tu ne pèses que quarante-cinq kg
et tu es toujours belle, gracieuse et désirable”.
C’est ce qu’écrivait le philosophe André Gorz à
sa femme Dorine au crépuscule de leur vie, une
histoire émouvante qui a inspiré ce spectacle aux
espagnols du Kulunka Teatro.
Dans un petit salon, le son frénétique des touches
d’une machine à écrire se mêle régulièrement aux
notes d’un violoncelle. André et Dorine forment un
couple âgé qui, comme tant d’autres, est tombé
dans un certain laisser-aller, oubliant peu à peu ce
qui les unissait.
Un événement va dépoussiérer leur relation, les
obligeant alors à se souvenir de qui ils étaient
pour se retrouver dans le présent.
Se souvenir de comment ils aimaient pour continuer à aimer.

Dimanche 9 octobre >18h
Théâtre et masque / Durée : 1h20
KULUNKA TEATRO
Mise en scène : Inaki Rikarte
Jeu : Jose Dault, Garbine Insausti,Edu Carcamo
Décor : Laura Eliseva Gomez
Lumières : Carlos Samaniego
Costumes : Ikerne Gimenez
Masques : Garbine Insausti
Photo : Gonzalo Jerez Y Manuel D.
Musique : Yayo Caceres
Ass. Mise en scène : Rolando San Martin
www.quartierlibre.fr
TP : 13 € / TR : 10 € / TE : 6 €

Cela fait 58 ans que
nous vivons ensemble et
je t’aime plus que jamais

“Kulunka Teatro secoue le public d’un extrême à
l’autre des émotions : du fou rire au nœud dans
la gorge. Je n’ai jamais reçu une secousse pareille
dans un théâtre”. El Pais
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© Alice Sidoli

Une magnifique histoire d’amour, jouée plus de
500 fois dans une trentaine de pays et primée à
de nombreuses reprises... Ne la manquez pas !

André Gorz
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HOME

“Home” est le terme qui désigne une maison
de retraite en Belgique.
“Home” est un anglicisme qui signifie foyer, chez-soi.
Dans une pièce, trois résident·e·s attendent. Une
table, trois chaises, une horloge, un fauteuil, une
radio. C’est une salle commune. Un espace pour
être ensemble, un espace où l’on est seul. Il ne
se passe rien. On attend le médecin, un appel, ou
une visite.
Dans ce monde en vase clos, où le temps ne
semble avoir de prise que sur les corps, trois
résident·e·s affrontent les joies et les tragédies
de leur quotidien. Que faire quand les plantes
vertes se transforment en forêt de sapins, que la
tempête arrache les murs et qu’il n’y a personne
pour servir le prochain repas ?
HOME questionne le lieu maison de retraite, par
le regard de ceux et celles qui y résident.
Créé à partir d’une recherche documentaire menée
au sein d’une maison de retraite médicalisée
bruxelloise, ce spectacle nous plonge dans le
quotidien des résidents où s’entremêlent avec
malice leurs rapports à la vie, aux autres, à leurs
propres souvenirs. Dans ce huis-clos, la mécanique
des gestes et des silences, des souvenirs et des
espérances, transforme le “mouroir” en un
carrousel de vies et de fantasmes.
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Comment peut-on mettre
90 ans d’existence dans
une chambre de 15m2 ?

vendredi 21 octobre >20h30
Théâtre / Durée : 1h20
Cie Nature II
Mise en scène : Magrit Coulon
Interprétation : Carole Adolff, Anaïs Aouat,
Tom Geels en alternance avec Ninùccia Berthet,
Alice Borgers, Félix Vannoorenberghe
Dramaturgie : Bogdan Kikena
Collaboration au travail physique : Natacha Nicora
Scénographie : Irma Morin
Création Sonore : Olmo Missaglia
Création Lumière : Elsa Chêne
Régie son : Jonathan Benquet, Barbara Juniot
Régie Lumière : Suzanna Bauer, Bogdan Kikena,
Grégoire Tempels
Direction technique : Grégoire Tempels
Production/Diffusion : Meryl Moens
Production : Nature II, MoDul, Festival de Liège, en coproduction avec la maison de la culture de Tournai/ maison de
création, le Théâtre National Wallonie-Bruxelles
Avec l’aide du Ministère de la Culture de la Fédération
Wallonie- Bruxelles - Service du Théâtre Avec le soutien de
l’INSAS, Fondation Marie-Paule Delvaux Godenne, L’Escaut
Architecture, La Chaufferie-Acte1, La FACT, Le Théâtre des
Doms, l’Ancre – Théâtre Royal, Le Bocal. Remerciements au
personel du home Malibran, à Stéphane Olivier, Christine
Grégoire, Michel Van Slijpe.

www.modulable.be
TP : 13 € / TR : 10 € / TE : 6 €

Magrit Coulon

© Hubert Amiel

MORCEAUX DE NATURE
EN RUINE
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LE BAL DES DISPARU-E-S

Parce qu’il faut bien continuer à vivre, à boire et
à aimer - avant de mourir.
Nous sommes le 21 mai 1871, c’est le dernier jour
de la Commune de Paris. Cette nuit les Versaillais
vont entrer dans Paris. Répression sanglante.
Dans une semaine, jour pour jour, tout le monde ici
sera mort, les derniers combattants tomberont
au Père Lachaise - et l’Histoire les oubliera !
Mais pour l’instant, les communards trinquent et
chantent si fort que leur bruit couvre celui de
l’approche de la mort. Eclats de rires et d’obus,
chants révolutionnaires, musiques et danses,
instants de doute, disputes familiales et débats
avinés… Pourquoi faire la fête lorsqu’on se sait
mort ? Pourquoi prendre les armes lorsqu’on sait
que l’armée d’en face est plus forte ? Pourquoi
mourir pour une idée ? Pourquoi se révolter ?
Pourquoi ne pas se révolter ?
Bienvenue à cette dernière fête de la Commune !
Une tragi-comédie flamboyante pour nous réapproprier cet événement national et découvrir les
échos de ses combats avec aujourd’hui.
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DERNIER ÉCLAT DE LA
COMMUNE DE PARIS
Jeudi 10 novembre >20h30
Théâtre utopiste et citoyen / Durée : 1h40

Les cadavres sont la semaille,
l’avenir fera les moissons.

Cie la Grenade
Mise en scène : Soizic de la Chapelle, Lisa Robert
Jeu : Arthur Baratin, Anthony Liébault, Camille Roy,
Pierre-Damien Traverso, Lorine Wolff
Création lumière : Lisa Robert
Scénographie : Camille Davy
Création sonore : Martin Poncet
Costumes : Mathilde Giraudeau
Graphisme, illustration : Adeline Debatisse
Diffusion : Helia Ronat-Mallié
Cette création a commencé dans le cadre d’un compagnonnage (dispositif DRAC) avec l’Agence de voyages imaginaires
(Marseille).
Spectacle soutenu par le théâtre du Polaris (Corbas), le théâtre
Dijon-Bourgogne CDN (Dijon), le Service Culturel de Durance
Luberon Verdon Agglomération (Manosque), le théâtre Jean
Marais (St Fons) et TEC (St-Maurice-l’Exil)

www.lagrenade.fr

Louise Michel

© Frederic Maligne

Jeanne et Eugène allaient se marier.
Mais il y a quatre jours sur le front, Eugène est
mort sur les barricades.
Tout était prêt : buffet, pièce montée, robe de
mariée et langues de belle-mère; alors Jeanne a
décidé de célébrer ce mariage malgré tout, à titre
posthume.

TP : 13 € / TR : 10 € / TE : 6 €
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OU LE JEU DE L’ILLUSION
Vendredi 25 novembre >20h30
Théâtre musical / Durée : 1h35

La cigale et la fourmi, Le loup et l’agneau,
Les animaux malades de la peste, L’Amour et la
folie… qui ne connaît pas La Fontaine ?
Ses Fables dénoncent férocement les vices et les
travers de l’homme. Mais avec humour et fantaisie
et en contre-point à la sauvagerie tout finit par le
plaisir. Car le plaisir c’est un contre-pouvoir.
La Fontaine moquait les riches et raillait les puissants. Furieusement contemporain, son petit
théâtre de la condition humaine manie un art
habile de la subversion, ludique et poétique. Les
Fables questionnent notre rapport au monde, à la
nature et à l’autre, celui qui est différent… Et leur
propos n’a rien perdu de son acuité !
La plume fougueuse et acérée de La Fontaine, sa
poésie, son envie de “mettre de la lumière dans le
chaos” et ses animaux anthropomorphes offrent
une formidable source d’inspiration à l’Agence de
Voyages Imaginaires. Avec ou sans masques mais
toujours dotés de la parole, en plumes, en poils ou
en costard, les comedien-ne-s réinterprètent les
Fables, entre onirisme et réalisme, avec malice et
une énergie carnavalesque, sur fond de rock, de
salsa, de ragtime ou de slam. Un spectacle joyeux
et festif aux airs d’opéra world-rock qui vient nous
questionner et réveiller notre âme d’enfant !
14

L’Agence de Voyages Imaginaires
Création collective / Mise en scène : Philippe Car
Avec : Elise Pignard, Valérie Bournet, Nicolas Delorme
et Martin Mabz / Régie générale : Nawel Michel
ou Valérie Pocreau / Composition musicale : Vincent
Trouble, Nicolas Delorme / Création lumières : Julo
Etiévant / Costumes : Christian Burle / Décor et
accessoires : Jean-Luc Tourné et Yann Norry / Création son : Christophe Cartier / Création des images
vidéos : Nicolas Delorme / Régie lumière : Thomas
Hua ou Alice Leclerc / Régie son : Benjamin Delvalle
Assistanat à la mise en scène : Laurence Bournet /
Création expo et loges : Maëva Longvert et Yann Norry
Direction et conseils en technique : Benoit Colardelle
Coproductions : Théâtres du Gymnase et Bernardines/
Marseille, Scène nationale 61, Scène nationale St-Nazaire,
Théâtre du Parc d’Andrézieux-Bouthéon, Pôle Art de la
Scène/ Friche Belle de mai, Bonlieu/Scène nationale d’Annecy, le Cratère/Scène nationale d’Alès, Le Grand Angle/Scène
régionale Pays Voironnais, Espace Lino Ventura/Garges lèsGonesse, Théâtre de Chevilly-la-rue, Théâtre de Vénissieux,
Service culturel Durance Luberon Verdon Agglomération/
Théâtre Jean le Bleu, Théâtre de La Renaissance – Mondeville. Avec le soutien : Institut Français - Ville de Marseille la SPEDIDAM, Département des Bouches-du-Rhône - Centre
départemental de créations en résidence - Le Sémaphore/
Théâtre de Cébazat.
L’Agence de Voyages Imaginaires est conventionnée par la
DRAC PACA, la Ville de Marseille et subventionnée par le
Département des Bouches du-Rhône et la Région Sud.

Je me sers d’animaux
pour instruire les hommes.
Jean de La Fontaine

© Elian Bachini

LES FABLES

www.voyagesimaginaires.fr
TP : 13 € / TR : 10 € / TE : 6 €
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SUPER SHOE

Au gré des chaussures à leurs pieds, la place et le
rôle de chacune vont se retrouver bouleversés.
Car le soulier en dit long sur celui ou celle qui le
porte et le choisit. On s’imagine plus fort, plus
séduisant, plus rapide, plus impressionnant… ou
juste plus grand. On s’autorise enfin à devenir
quelqu’un d’autre l’espace d’un instant : un astronaute, Wonder Woman, une étrange créature
à 8 pattes…
En trio, en duo ou en solo, leurs liens se font et
se défont comme des lacets mal attachés… Mais
peut-on seulement trouver l’équilibre avec 3 pieds
dans le même sabot ?
Sur fond de folk faussement rétro et de rock
vintage, entrecoupé ici d’un tango endiablé, là
d’un Schubert intergalactique, Super Shoe pose un
regard décalé sur les chaussures que nous portons
et les pouvoirs, véritables ou fantasmés, que nous
leur accordons. Des escarpins, des chaussures de
ski, des palmes ou des chaussons licorne… place
au plaisir du jeu et du détournement.
16

Mercredi 30 novembre >19h30
Huis-clos chorégraphique survitaminé

© Giovanni d’Andrea

Dans l’ambiance cosy et feutrée
d’un petit salon, deux inséparables sœurs, l’une
petite et blonde, l’autre grande et brune. Elles
partagent un quotidien douillet jusqu’à l’arrivée
inattendue d’une voisine qui vient perturber leur
routine bien huilée.

Durée : 1h40
Cie Comme tes pieds
Chorégraphie : Annette Labry
avec la complicité d’Emma Dufief et Emili Sivi Volck
Interprétation : Emma Dufief, Annette Labry
et Emilie Sivi Volck
Création lumières : Erik Joannesse
Univers graphique et photographie : Giovanni D’Andrea
www.commetespieds.com
TP : 13 € / TR : 10 € / TE : 6 €

On peut dire beaucoup de choses
des gens en regardant leurs chaussures.
Forrest Gump
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LES (PAS TANT)
PETITS CARAOQUETS
(DE CONSERVE)

Afin de faire fonctionner l’engin, les Gaillard
s’évertueront à vous faire pousser la chansonnette 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.
- Mais je ne sais pas chanter !
- Moi non plus. C’est pas ça l’important.
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… !
+ Après le spectacle, trinquons et festoyons pour
terminer l’année en beauté !
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Dimanche 11 décembre >18h
Spectacle chanté participatif / Durée : 1h45
Cie les gentils
Conception et construction collective
Mise en boîte : Aurélien Villard
Arrangements et accompagnement : François Marailhac
Maîtres-chanteurs : Colin Melquiond, Doriane Salvucci
Porte-paroles : Alexandre Bazan, Marie De Pauw
Costumes : Marie-Pierre Morel-Lab
Technique : Alexandre Bazan
Régie Générale : Bérénice Giraud
Son : Christophe Tarro-Toma
Production : Nathalie Coste, Morgane Farçat
Soutiens : Ville de Grenoble, Département Isère, SPEDIDAM,
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Co-production : La Machinerie Théâtre - Vénissieux / Le
Diapason - Saint-Marcellin / La Vence Scène - Saint-Egrève.
Accueil en résidence : Arts Vivants en Vaucluse / Auditorium
Jean Moulin (Le Thor- Vaucluse)

© David Marailhac

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.

CARAOQUETS : Ancêtres supposés du karaoké,
sans vidéo et avec (tous) les moyens du bord.
DE CONSERVE : (Locution adverbiale)
Ensemble, conjointement, de concert.

www.ciegentils.com
TP : 15 € / TR : 12 € / TE : 6 €
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AU-DELÀ
DU MUR

Par son silence,
un mur peut révéler
beaucoup de vérités.
Zhang Xianliang
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© Nino d’Introna

“Ma génération a grandi avec des
murs qui tombent, les nouvelles générations
avec des murs qui remontent. Devant un mur on
s’interroge toujours. On se demande ce qu’il y a
de l’autre côté. On sait qu’il peut nous protéger
mais qu’il nous sépare aussi des autres, qu’il
aide notre désir d’intimité et alimente notre
méfiance”. Nino D’Introna
Un mur. Barrière ou protection. Des images et
des sons. Deux personnages. Masqués. Un mur
qu’ils construisent et déconstruisent, encore et
toujours. Une école, un zoo, une prison, une rue
abandonnée, un musée mais aussi une montagne,
la mer… Ils nous racontent plusieurs histoires,
toutes les histoires du monde, de notre monde.
Ils nous racontent ce que les murs créent en nous
et entre nous, la complexité du monde et des
relations humaines.
Ils nous entrainent dans une Odyssée ancienne et
future où le présent crie sa douleur, au cœur des
mythes que ce mur nous suggère, dans un voyage
entre tragédie et comédie, poésie et fantaisie.
Vers un nouvel horizon à imaginer, un ailleurs à
découvrir… notre propre liberté ?

Vendredi 6 janvier >20h30
Théâtre visuel / Durée : 55mn
Cie Nino D’Introna
Conception et mise en scène : Nino D’Introna
Avec : Angélique Heller et Hélène Pierre
Univers sonore et musique : Patrick Najean
Régisseur général : Michael Jayet
Régie lumière : Antoine Thibaud
Stagiaire vidéo : Mickael Arnoux
Collaboration aux costumes : Roberta Vacchetta
Collaboration à la création lumière : Agostino
Nardella et Antoine Thibaud
Production : Compagnie Nino D’Introna
Coproduction : Ville de Clermont Ferrand/Graines des Spectacles, La Maison des Arts du Léman (Thonon), La CCMHV
(Modane).
Collaborations : Théâtre Jean Marais (Saint-Fons), La Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani (Torino/Italie).
Le G.R.A.C. de Modane.

www.cie-dintrona.fr
TP : 13 € / TR : 10 € / TE : 6 €
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© Didier Martinez

24e
SAINT FONS JAZZ FESTIVAL
24 ans de jazz(s) et de découvertes !
24 ans, déjà un bel âge pour un festival ! Pour
cette nouvelle édition le plaisir et l’enthousiasme
sont toujours aussi forts. Tout comme l’envie de
vous surprendre, de vous offrir des expériences
inédites, de belles pépites sonores, des rencontres
grisantes, des voyages dans des univers multiples
et étonnants !
Le Saint-Fons Jazz festival est porté depuis ses
débuts par l’Ecole de Musique CRC de Saint-Fons
et son directeur, Norbert Gelsumini, amoureux
du jazz et toujours aussi heureux de nous le faire
partager.
Son crédo ? Créer la rencontres entre artistes,
spectateurs, professeurs, élèves, grandes pointures de la musique et artistes émergents. Faire
foisonner tout ça pour des concerts de grande
qualité avec des musiciens d’envergure et
d’autres très prometteurs, qui font la richesse
de cette musique intemporelle qu’est le jazz.

22

Du 16 au 28 janvier
“Se retrouver pour une soirée du Saint-Fons Jazz
festival c’est sentir combien il est vrai que la
musique crée du lien et apporte, l’air de rien, un
petit supplément d’âme. Nous en avons besoin…
plus que jamais”.
Norbert Gelsumini,
directeur de l’école
Renseignements / Loc. : 04 78 70 47 79
jazzfestival@saint-fons.fr
www.saint-fons-jazz.fr
www.facebook.com/SaintFonsJazzFest
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C’est le début d’un dîner de famille,
un de plus. Adrien, la quarantaine déprimée, qui
attend désespérément une réponse au message
qu’il vient d’envoyer à son ex, Sonia (elle l’a laissé
pour “faire une pause“) est catastrophé par la
requête de son beau-frère : “Tu sais, ça ferait très
plaisir à ta sœur si tu faisais un petit discours
le jour de la cérémonie”.
Quoi dire ? Comment le dire ? Et pourquoi le dire ?
Vivre en même temps un chagrin d’amour et les
obligations familiales, c’est être seul au monde.
Tout au long de ce dîner cauchemardesque, entre
le gratin dauphinois et les amorces de discours
(toutes plus absurdes les unes que les autres),
Adrien s’entretient avec lui-même, sur le monde,
sur la famille, la vie, l’amour et la solitude de
chacun au milieu des autres.

Ce n’est pas contre
vous hein, je vous
assure…

© Mcarrsep

Une introspection intense, un regard sans
concession qui ne nous épargnent rien des
affres existentielles d’Adrien, ni du ridicule des
situations dans lesquelles il se fourre invariablement, ni de ses stratagèmes complètement vains
en toutes circonstances.
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Tour à tour tendre, drôle, d’une mélancolie hilarante
(mais ô combien touchante !) ou d’un humour
cinglant, ce roman aux allures de one-man-show,
de Fabrice Caro (alias Fabcaro, célèbre auteur de
bande dessinée) conte avec talent l’absurdité des
apparences. Il accumule les scènes désopilantes
dans un récit savamment construit où le rire le
dispute à l’émotion.

LE DISCOURS
Vendredi 10 février >20h30
Théâtre - création / Durée : 55mn
Cie le bruit des couverts - Julien Geskoff
Texte : Fabrice Caro
Mise en scène : Christel Zubillaga
Adaptation : Julien Geskoff, Christel Zubillaga et
Heïdi Becker Babel
Collaboration artistique : Heïdi Becker Babel
Jeu : Julien Geskoff
Diffusion : Aurore Santoni
Admin. Prod. : Stéphane Triolet
www.cielebruitdescouverts.com
TP : 13 € / TR : 10 € / TE : 6 €
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Jeudi 16 février >20h30
Vendredi 17 février >20h30
Soirée théâtrale (im)pertinente autour
de la démocratie / Durée : 2h10

CAMPAGNE
Nous sommes en démocratie. C’est ce qu’on
nous enseigne à l’école. C’est ce qu’on répète
inlassablement à la télévision. La démocratie c’est
dêmos le peuple, et kratos le pouvoir, cela signifie
donc que le peuple est souverain.
Pourtant, nous sommes nombreux à nous sentir
exclus ou dépossédés du pouvoir.
Partant de cette contradiction la compagnie
Cassandre après avoir raconté la crise des subprimes (T.I.N.A.), les origines de la première guerre
mondiale (Quatorze), questionné l’antiterrorisme
(Taïga) a, cette fois ci, décidé d’interroger avec
humour notre organisation politique.

Le parlement doit décider, la rue doit défiler,
mais ce n’est pas la rue qui gouverne.
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© Louise Ajuste

Jean Pierre Raffarin

Il sera question ici d’abstention, de vote de cœur et
de vote utile, de barrage et de castors, de langue
de coton et de langue de bois, de démocratie
athénienne et de prise de la Bastille, de Jupiter et
du Général de Gaulle, de Socrate et de BFM TV, des
derniers sondages et d’une opinion publique qui
- parait-il - n’existe pas… pour le temps d’une soirée,
faire théâtre de ce que Churchill considérait
comme le pire des système… à l’exclusion de tous
les autres.

Cie Cassandre
Mise en scène : Sébastien Valignat
assisté de Julien Geskoff
Texte : Logan de Carvalho, Marie Rousselle-Olivier,
Sébastien Valignat et l’ensemble des interprètes
Décor et costumes : Bertrand Nodet
Vidéo : Clément Fessy et Nicolas Guichard
Régie vidéo : Benjamin Nid
Lumière : Juliette Besançon - régie : Myriam Bertin
Son et régie générale : Benjamin Furbacco
Distribution : Marion Aeschlimann, Maxime Bonnand,
Inès Guiollot, Tom Linton, Guillaume Motte et Alice
Robert
Production et diffusion : Marion Amirault et Sophie
Présumey
Coproduction : La passerelle, scène nationale de Gap et
Alpes du Sud , Théâtre Durance, scène conventionnée de
Château-Arnoux-Saint-Auban, Théâtre Roger Barat à Herblay, Théâtre d’Auxerre, scène conventionnée, Théâtre Jean
Marais à Saint Fons, Théâtre de Châtillon, FACM- Festival
théâtral du Val d’Oise et Département du Val d’Oise.
Soutien à la résidence : Théâtre du Point du Jour à Lyon.
La cie Cassandre est en résidence triennale au Théâtre
d’Auxerre, elle reçoit le soutien régulier de la DRAC Région
Auvergne-Rhône-Alpes, la Ville de Lyon.

www.ciecassandre.com
TP : 13 € / TR : 10 € / TE : 6 €
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Années 70. En Amérique Latine se
succèdent des dictatures militaires, orchestrées
par les Etats-Unis et leur “plan Condor”, pour
éradiquer toute formation de partis de gauche
et museler la presse et l’université en créant une
politique de terreur.

La vérité et la justice sont les piliers sur
lesquels nous nous devons de construire,
jour après jour, une démocratie meilleure.
28

Les mères de la place de mai

© Gomolf Art / Florian Brouillet

Tout opposant est traqué, menacé, séquestré et
finit par disparaître… Ils seront plus de 30 000
disparus en Argentine. Et combien d’exilés ?
Combien d’enfants volés ?
La disparition est une absence sans deuil possible,
un manque surréaliste, des photos en noir et blanc
sur lesquelles le temps s’est figé éternellement,
un foulard blanc sur les cheveux des grand-mères,
des dizaines de milliers de noms sur des pancartes,
des rêves d’un monde meilleur et d’une société
plus juste, brisés dans la plus grande violence et
dans la plus grande impunité…
Dès 1976, et jusqu’à aujourd’hui, les “mères de la
place de Mai” vont inlassablement chercher leurs
enfants et petits-enfants. Personnages emblématiques de la résistance et de la résilience en
Argentine, elles mènent un combat acharné pour
la mémoire, la justice et la vérité.
À travers la poésie, le tango, la danse contemporaine
et la musique, Resiliencia nous fait plonger dans
ces dictatures, transcendant petit à petit la
disparition, la répression, l’exil et la mort à
travers l’acte artistique pour aboutir à l’idée de
résistance, de renaissance et de résilience.

RESILIENCIA
Vendredi 24 février >20h30
Tango, théâtre, musique, vidéo / Durée : 1h15
Cie Del Plata
Auteure et metteuse en scène, danseuse,
chanteuse : Emilie Gomez
Musicien guitariste : Mariano Macri
Danseur-se-s comédien.ne.s : Théophile Sibelle,
Edgardo Navarro, Aurora Cavazzin,
Loreena Lopez-Haro
Vidéos : Sofia Rocha
www.facebook.com/ciedelplata
TP : 13 € / TR : 10 € / TE : 6 €
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Années 50. Adèle, Louise et Luce
sont mineures. Jugées “mauvaises filles” par des
éducatrices, une juge et un psychiatre, elles sont
enfermées en centre de rééducation pour jeunes
filles, afin de retrouver leur “vocation féminine”.
Mais la soif de liberté des trois jeunes femmes
bouillonne et l’annonce à la radio d’un fait divers
va bouleverser le quotidien du centre et déclencher
une révolte.

Les femmes bien
élevées font
rarement l’histoire

Dans cet environnement où le silence est roi, leur
élan vital explose. Dans un rythme effréné, on
assiste à une véritable quête de liberté : transgresser
les règles, s’emparer du pragmatisme intemporel
des institutions pour l’ingérer, le travestir puis le
vomir ; et surtout s’amuser de tout, avec rien,
pour transformer le quotidien morose en scène
de théâtre.

Laurel Thatcher Ulrich

© Marie Inaebnit

“Dans ce silence qui règne, vous savez ce qu’ils
ne peuvent pas nous prendre : le rêve. C’est la
seule chose qui nous appartienne encore, la seule
nourriture qui tienne vraiment au corps, le seul
cri qu’ils ne pourront jamais étouffer”.
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Margot Théry est intriguée et fascinée par les
femmes qui ne suivent pas les règles établies, parce
que ce sont elles qui bousculent et font évoluer
la société. Lorsqu’elle découvre les archives des
centres de rééducation pour jeunes filles des
années 1950-1960, il lui paraît nécessaire de faire
entendre leur voix, de les sortir de l’oubli en les
rendant visibles et d’en faire des symboles de
lutte.

LE CABARET
DES
INDOCILES
Vendredi 3 mars >20h30
Théâtre - création / Durée : 1h20
Théâtre Marguerite - Margot Théry
Texte et mise en scène : Margot Thery
Comédiennes : Maud Gentien, Mathilde Saillant,
Marine Simon
Avec les voix de : David Achour, Camille Viguié
Musique : Léo Gully
Scénographie : Benjamin Lebreton Création
Lumière : Manuella Mangalo
Création costume : Alex Costantino
Production : Le Théâtre Marguerite
Co-production : Théâtre des Clochards Célestes - Lyon /
Théâtre Jean Marais – Saint Fons
Avec le soutien de Radio Béguin, Swinging Bobine

TP : 13 € / TR : 10 € / TE : 6 €
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Samedi 11 mars >18h
Théâtre en famille dès 7 ans / Durée : 1h

GROU !

Tant que les lapins n’auront pas d’historien,
l’histoire sera racontée par les chasseurs
Howard Zinn
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© Martin Lebrun
© Effet Mer © Valérie Burton 1

© tom Verbruggen

“J’ai une histoire à vous raconter.
L’histoire de la nuit où j’ai eu 12 ans.
Alors, on imagine que je suis en pyjama, hein, et
que j’ai exactement 11 ans et 364 jours. Je viens
de me lever de mon lit, en pleine nuit, et sans
faire de bruit je me suis faufilé dans la cuisine…
L’horloge va bientôt sonner minuit, j’ai tout juste
le temps de faire comme m’a appris ma Mamie,
penser fort à mon vœu et souffler mes bougies...
C’est parti !”
Comme chaque année, pour son anniversaire,
Charles fait un vœu secret.
Mais voilà qu’un sauvage poilu brandissant une
torche enflammée débarque par la porte du four…
Grou ! - c’est son nom - ne semble être nul autre
qu’un très très très lointain ancêtre venu pour
aider Charles à faire de son vœu une réalité !
Ensemble, ils se lancent alors dans un grand
voyage à travers les âges pour retrouver ce petit
cadeau si précieux qui devrait permettre à Charles
et Grou de changer le monde…
Une rencontre improbable, qui nous entraîne dans
un voyage à travers le temps, à la rencontre de
nos origines et de nos ancêtres. Une ode à la
vie humaine et son évolution tantôt absurde,
tantôt magique.

Cie Renards / Effet Mer
Ecriture : Baptiste Toulemonde
Mise en scène : Arthur Oudar et Baptiste Toulemonde
Jeu : Adrien Letartre, Baptiste Toulemonde
Œil complice : Hugo Giordano
Scénographie et costumes : Bertrand Nodet
Création lumière : Amélie Géhin
Création sonore : Guillaume Vesin
Illustrations et graphisme : Sophia Babari
Régie (en alternance) : Isabelle Derr,
Fanny Boizard, Benoît Guilbert
Production & diffusion : Claudie Bosch
Production : Undessix/Effet Mer
Avec le soutien de : la chambre des théâtres pour l’enfance
et la jeunesse, la Fédération Wallonie Bruxelles, du Théâtre
Mercelis, Wolubilis et Théâtre de la Montagne Magique (Be),
de la scène nationale de Sète et bassin de Thau, Hublot à
Colombes et la ville de Canet-en-Roussillon (Fr), Occitanie
en Scène dans le cadre de son accompagnement au Collectif En Jeux 2018/ 2019 Région Occitanie. Reçu en pré-achat
à l’Albarède de Ganges, au Périscope de Nîmes, aux Scènes
Croisées de Lozère (Saint-Chély d’Apcher et la Genette
Verte de Florac), au théâtre Jean Vilar de Montpellier, à la
ville de Castelnau-le-Lez et au Théâtre, Scène Nationale de
Narbonne.
Prix de la Ministre de l’Enseignement Fondamental aux rencontres de Théâtre Jeune Public de Huy 2018

www.cierenards.be
TP : 13 € / TR : 10 € / TE : 6 €
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[…] Claudine Lebègue, rockeuse
des faubourgs, chanteuse, auteure, comédienne,
metteuse en scène et surtout accordéoniste
passionnée et passionnante, est une figure de
la chanson de traverse. Celle de la gouaille, de la
débrouille et des ponts entre les arts […] Magazine Francofans avril 2021.
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© Sabine Li

Artiste lyonnaise, à la carrière multiforme et
atypique, Claudine Lebègue est une amazone,
une guerrière frondeuse et fonceuse, à l’insolence
poétique. On est très heureux de l’accueillir pour
ce spectacle autour de son cinquième album,
“Quand il fait chaud“.
Un spectacle chanté-parlé-joué aux ambiances
cinématographiques, tout à la fois dansant, rude,
doux, saignant, irrévérencieux. L’écriture est incisive,
la voix rauque et les arrangements, foisonnants
d’inventivité flirtent entre électro, pop et java.
Un spectacle dédié à la variété au sens noble du
terme, qui pourrait bien rassembler les générations.
Mini-bio
Claudine Lebègue a débuté en 1991 au Théâtre
National de Bretagne aux côtés de Michèle Bernard.
Produite par Anne Sylvestre jusqu’en 2005,
comédienne au sein de la Cie “Le Voyageur
Debout”, elle crée et met en scène ses propres
spectacles. En 2010, elle entreprend d’écrire À ma
Zone : récits, témoins d’une vie de femme libre, la
sienne. Le 1er tome, paru en 2010 et préfacé par
Jean-Pierre Siméon a été sélectionné pour le Prix
de l’inaperçu 2011 (prix littéraire Ignatus Reilly).

CLAUDINE
LEBEGUE

“QUAND IL FAIT CHAUD”
Vendredi 17 mars >20h30
Chansons / Durée : 1h10
Chant, voix : Claudine Lebègue
Guitares, banjo, effets sonores, voix : Michel Taïeb
Accordéon : Alexandre Leitao
www.claudine.lebegue.free.fr
TP : 13 € / TR : 10 € / TE : 6 €
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À celles qui sont tombées,
celles qui sont parties.
À celles qui continuent
de se battre.

C’est une histoire d’amour comme
il y en a tant, une histoire formidable et ordinaire.
L’histoire d’un couple qui observe, au fil des jours,
la violence prendre place sur le canapé du salon,
s’installer et tout dévorer.
L’histoire d’une femme, Hedda, qui fait partie de
celles dont on dit qu’elles sont restées, malgré le
premier coup et malgré ce qui a suivi.
C’est une tragédie d’amour.
Elle commence de la façon la plus quotidienne et
s’achève aux confins du froid et de la peur.

© Pauline Le Goff

Ce récit de lumière et d’ombre est librement
inspiré du témoignage de l’auteure américaine
Hedda Nussbaum. À la lisière du conte, par le biais
d’une écriture à la fois sensible et incisive, Sigrid
Carré Lecoindre nous invite à nous détacher des
réflexions binaires et des jugements hâtifs.
Avec Hedda, elle invente les mots pour dire, la
coexistence de l’amour et de la violence dans ces
situations qui nous échappent et isolent ceux qui
les vivent, une fois claquée la porte d’entrée.
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Lena Paugam, a mis en scène et incarne Hedda
tout en délicatesse. Ce texte, sidérant et tendu,
elle le teinte d’une ironie mutine et d’un humour
salvateur. Bouleversante et sublime !
“Ce spectacle incroyable brise la sidération. Il met
des mots sur ce qui ne se dit jamais. Ça n’a rien
de plaisant mais le théâtre n’a pas à faire plaisir.
Ne ratez pas cette représentation”.
Joëlle Gayot - France Culture (2018)

HEDDA
Vendredi 24 mars >20h30
Théâtre / Durée : 1h25
Cie Alexandre / Lena Paugam
Texte : Sigrid Carré-Lecoindre
Mise en scène et Interprétation : Lena Paugam
Dramaturgie : Sigrid Carré-Lecoindre, Lucas Lelièvre,
Lena Paugam
Chorégraphie : Bastien Lefèvre
Création Sonore : Lucas Lelièvre
Création Lumières : Jennifer Montesantos
Scénographie : Juliette Azémar
Production : Compagnie Alexandre / Théâtre de Belleville
(Paris) Coproductions : - La Passerelle – scène nationale de
Saint-Brieuc, Théâtre du Champ-au-Roy (Guingamp), Quai
des Rêves (Lamballe), Théâtre de La Paillette (Rennes).
Avec le soutien L’Aire Libre (St-Jacques de la Lande), de
Spectacle Vivant en Bretagne et de la SPEDIDAM. Ce spectacle a été créé le 11 janvier 2018 à la Passerelle, scène
nationale de St-Brieuc.

www.lenapaugam.com
TP : 13 € / TR : 10 € / TE : 6 €
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© Anouk Schneider

Sauver de l’oubli des objets quotidiens
désuets, dépassés, caducs… bref obsolètes, c’est
la mission du collectif BPM (alias le trio Catherine
Büchi, Léa Pohlhammer et Pierre Mifsud).
La Collection, ce sont des petites pièces de 30
minutes, chacune consacrée à un objet passé de
mode. Une manière de lutter contre l’obsolescence
programmée et d’exciter furieusement notre
mémoire !

Observer le concret
c’est sillonner l’imaginaire
la Tribune de Genève
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La pétarade du vélomoteur, le bruit irremplaçable
du téléphone à cadran rotatif… ça vous dit quelque chose ? Ça y est, on sent déjà pointer la
jouissance bienheureuse de votre nostalgie ! Ce
soir, on va ouvrir l’album photo et plonger tels des
archéologues de l’intime, dans ces réminiscences
du passé, pour retrouver la quintessence des années
70/80 et le meilleur de nos 15 ans.
“Non, je n’ai pas de vélomoteur, ça me disait rien
du tout et j’en avais pas envie. J’ai quinze ans…
non, en fait c’est mes parents qui veulent pas que
j’ai un vélomoteur”.
Sur le plateau, 3 fauteuils et 3 comédiens en
costume noir… On ne verra ni téléphone ni vélo
moteur. L’expérience se déroule par touches, bruitages, témoignages … excavés de nos expériences
personnelles ou bien d’archives du cinéma, de la
télévision ou de la littérature. Avec très peu le trio
commémore joyeusement ces souvenirs enfouis.
Les histoires loufoques se chevauchent et s’entremêlent. Entre désinvolture, poésie, autodérision,
cocasserie et semi-ironie, le jeu des comédiens
est implacable et l’écriture rondement menée.
Désopilant et jubilatoire !

LA
COLLECTION
Vendredi 7 avril >20h30
Madeleines de Proust / Durée : 1h
Collectif BPM
Écriture, conception et interprétation :
Catherine Büchi, Léa Pohlhammer, Pierre Mifsud
Création sonore : Andrès Garcia
Costumes : Aline Courvoisier
Regard extérieur : François Gremaud
Création Lumière : Cédric Caradec
Régie : Julien Frenois
Administration de production : Stéphane Frein
Diffusion : Elisabeth Le Coënt
Production Le Collectif BPM
Coproduction Théâtre Saint-Gervais, Genève/Festival de la
Cité, Lausanne.
Avec le soutien de Loterie Romande, Fondation Leenaards,
Fondation privée genevoise, Fondation Jan Michalski, Fondation Ernst Göhner, Corodis, République et canton de
Genève.
Ce spectacle a fait partie de l’édition 2021 de la Sélection
suisse en Avignon.

www.altermachine.fr/collectif-bpm
TP : 13 € / TR : 10 € / TE : 6 €
39

E. Roblès

40

© Clément Poudret

Vous le voyez
bien que,
pour eux,
la vie humaine,
la dignité
humaine ne
comptent pas

“Six personnes vont être enfermées
ici, dans cette salle, avec toi. Des gens pris au
hasard, dans la rue. [...] Dans une heure, si tu n’as
pas dénoncé l’endroit précis où se cache Bolivar,
ils seront fusillés”.
1813. La sauvagerie de l’oppression espagnole sur
le peuple vénézuélien est terrible.
Simon Bolivar, chef révolutionnaire en fuite, tente
de libérer le pays.
Montserrat, officier espagnol, révolté par les
atrocités commises par son camp, décide de
favoriser la libération du Vénézuela en soutenant
l’organisation rebelle. Il lui faudra du courage. Son
engagement et son idéal politique seront mis à
rude épreuve face à l’imagination machiavélique
du Colonel Izquierdo.
Dans un huis-clos tendu et des face à face
humains éprouvants, les personnages vont
confronter leurs visions du monde et éprouver le
prix de la liberté.
Gaëlle Abeillé a voulu mettre en scène l’un de
ces moments de l’Histoire où des hommes et des
femmes se sont, révolté.e.s… et grâce à qui nous
sommes ici aujourd’hui.
Montserrat nous interroge sur notre rapport à
l’autre, la religion, la domination d’une culture sur
une autre, le pouvoir de la parole mais surtout sur
l’articulation entre l’individuel et le collectif.
Que soumettons-nous aujourd’hui au bien commun ?
Quel prix sommes-nous prêts à payer ? Quel choix
entre sa propre vie et la liberté de tous ? Entre la
vie d’innocents et le sort d’un pays ? Une réflexion
d’une actualité brûlante.

MONTSERRAT
LE PRIX DE LA LIBERTÉ
Vendredi 28 avril >20h30
Théâtre / Durée : 1h20
Cie la Tangente
D’après Emmanuel Roblès
Mise en scène : Gaëlle Abeillé
Distribution : Paul Abeillé, Xavier Cayla, Benoît
de Jerphanion, Nicolas Fumey, Quentin Gerinte,
Jean-François Ladava, Brune Martin, Nine Martin,
Alexandra Scaringella.
Décors : création Gaëlle Abeillé, réalisation Cie La
Tangente et Magali Melin
Costumes : Stéphanie de Mulatier et Gaëlle Abeillé
Création musicale : Brune Martin (composition, piano, voix), Simon Dockès (hautbois), Nicolas Fumey
(arrangement pour guitare)
Régie son et lumière : Rémy Cavaillet
Illustration : Mikaël Bourgouin
Production : Cie la Tangente / Coproduction : Le Croiseur.

www. latangente69.wixsite.com
TP : 13 € / TR : 10 € / TE : 6 €
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© Pascal Ito

Tø, Glär et Mår sont des suédois
comblés : leur hilarant premier spectacle Hømåj à
la chønson française a rencontré un franc succès
aux quatre coins de l’Hexagone. Leurs reprises
décalées, iconoclastes et débridées des tubes des
années 80-90 reposent sur une maîtrise imparfaite
de la langue française, et sur un art consommé
du pastiche. Mais le délirant et loufoque trio de
vrais-faux suédois n’a pas le temps de s’endormir
sur ses Krisprolls, les voilà déjà investis d’une
nouvelle mission : animer la soirée de mariage de
leur plus vieil ami, Magnus, avec une française,
Gwendoline.
Un honneur bien embarrassant pour les Blønd and
Blönd and Blónd, mettant au point une redoutable
play-list qui ne respecte aucune des icônes de la
grande chanson française. Pas sûr cependant que
Magnus ait fait le bon choix… Car comme on dit
en Suède : “La parure du rêne masque mal son
odeur de fruük”.
French touch, guimauve, variétoche, java-musette,
aucun classique ne résiste à leur suéditude
passionnée et corrosive.
Extraits du menu :
Velouté de premiers émois d’amour / Carpaccio de
douceur animale sauce L214 / Terrine de Franchouille
et son émulsion au vin Johnny / Plateau de Hømåj
de chansons variées à pâte molle / Farandole
soyeuse de sucre bruni Carla, d’acidulé Lio Ferré,
et autres friandises musicales et digestives
“Un croisement entre les Monty Python et Abba ”
LE PARISIEN
“Et si Blønd and Blönd and Blónd était la meilleure
chose venue de Suède après la bibliothèque Billy
d’Ikea ?” FRANCE INFO
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En un mot, si vous aimez
Ingmar Dassin et Joe
Bergman, ce spectacle
est pour vous !

BLØND &
BLÖND &
BLÓND

MARIÅJ EN CHØNSONS
Samedi 6 mai >20h30
Concert suédois déjanté / Durée : 1h20
Blønd and Blönd and Blónd
Glär : Chant, ukulélé, clavier, kazoo, flûte de pan
Mår : Chant, contrebasse
Tø : Chant, guitare
Mise en scène : Jean-Claude Cotillard & les Blonds
Création costume : Sarah Dupont
Création lumière : Dominique Peurois
Création son : Michaël Houssier
www.blondandblondandblond.com/
TP : 13 € / TR : 10 € / TE : 6 €
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LES 4 MOUSQUETAIRES
D’Artagnan quitte sa Gascogne natale
pour devenir mousquetaire à Paris. Il y rencontre
des amis à la vie, à la mort, croise l’amour et
s’attire les foudres des gardes du cardinal.
La Douce s’empare du roman de Dumas pour en
proposer sa version : un show iconoclaste, véritable
Pixar théâtral, musical et festif. Clin d’œil aux
adaptations télévisuelles de leur enfance (les
années 80) et à leur irrévérence joyeuse.
En une heure et des poussières, défilent les 67
chapitres, dans un rythme effréné et avec l’énergie
jubilatoire des “sales gosses” que l’on a tous
pu être un jour, alternant chansons originales,
saynètes, récits et improvisations collectives.

© jpapillard

Un.e pour
tous.tes
et tous.tes
pour un.e. !
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Les héros de Dumas sont enflammés, joyeux,
débrouillards, malicieux et généreux. Ils ont des
qualités morales, et l’esprit chevaleresque. Ils
ont l’enthousiasme, la fidélité à leurs idéaux et la
sincérité de leur jeunesse pour les uns, la cruauté,
le pragmatisme, et le désenchantement de leur
expérience pour les autres. Mais tous, quel que
soit leur camp, vont éprouver à leur manière
la force du collectif. C’est cette célébration du
“groupe” qui a amené l’équipe de La Douce,
dirigée de façon collégiale par trois acteur.trice.s,
à porter à la scène cette joyeuse épopée.
Venez retrouver avec (ou sans !) votre progéniture
un bout de votre enfance (pas) forcément enfouie
et célébrer avec nous les valeurs du collectif.

Vendredi 12 mai >20h30
Epopée Pop / Durée : 1h10
Cie La Douce
Avec Floriane Durin, Carl Miclet, Marianne Pommier
et Laurent Secco
Mise en scène collective
Œil extérieur : Gilles Najean
Adaptation et paroles chansons : Floriane Durin,
Carl Miclet, Gilles Najean et Marianne Pommier
Composition musicale : Laurent Péju
Voix off : Ana Benito, Sébastien Journet
Son : Rémi Selles
Création lumière : Sébastien Dumas
Photographie: Julien Papillard
Production : Cie La Douce
Remerciements : Katherine Moschietti, Françoise Benet,
Philippe Nesme ,TEC et La Maison du peuple de Pierre
Bénite

www.compagnieladouce.fr
TP : 13 € / TR : 10 € / TE : 6 €
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TIBOU
TIPATAPOUM

5 séances du 9 au 14 mars

Cie Renards / Effet Mer / CM1/CM2/6°

Le théâtre Jean Marais invite les élèves
des classes de maternelles, primaires, collège et
même les tout-petits en crèche à découvrir le
plaisir du spectacle vivant !
Chaque année plus de 2 500 enfants et leurs
enseignants franchissent les portes du théâtre et
partagent avec bonheur des spectacles spécialement
pensés pour eux. En amont des représentations
scolaires, des dossiers pédagogiques, et parfois des
ateliers, sont proposés aux écoles pour préparer
leur venue.

Comme chaque année, Charles fête son
anniversaire tout seul dans sa cuisine. Quand
soudain un sauvage poilu brandissant une torche
enflammée débarque par la porte du four… Grou !
- c’est son nom - l’entraîne dans un grand voyage à
travers les âges. À voir aussi en famille. (Voir p.33)

5 séances du 28 novembre
au 2 décembre
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Maternelle

L’aventure de Tibou, une marionnette
de carton, jusqu’à la mythique “île du dragon”.
De métamorphose en métamorphose, il fait d’un
rien tout un monde !
Un spectacle théâtral, visuel et musical, conçu
comme un grand jeu de construction.

3 séances le 1er juin
La Clinquaille / Crèches
© Giovanni d’Andrea

Dans l’ambiance cosy et feutrée d’un
petit salon, deux inséparables sœurs, partagent
un quotidien douillet jusqu’à l’arrivée inattendue
d’une voisine. Un spectacle de danse survitaminé
où les chaussures vont bouleverser la place et le
rôle de chacune ! À voir aussi en famille.(Voir p.17)

Bidul’théâtre - Frédéric Ronzière

DANS
MA MAISON

SUPER SHOE
Cie Comme tes pieds / CP/CE1/CE2

6 séances du 22 au 26 mai
© Daniel Peyreplane

SPÉCIALES
GROU !
SCOLAIRES !

Une création toute en délicatesse qui
invite les tout-petits dans la maison d’un tout
petit bonhomme. Avec ses habitants, ses objets,
ses sons, ses trésors et ses dangers parfois. La
maison complice, la maison heureuse, la maison
coquille… dans laquelle on grandit et fait ses
expériences.
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SOUTIEN À LA
CRÉATION
ARTISTIQUE
Depuis toujours le Théâtre Jean Marais
soutien la création artistique en accompagnant
les projets d’artistes, notamment de la Métropole de Lyon et de la région AURA.
Ce soutien prend différentes formes.
L’accueil en résidence : Le TJM met à disposition son plateau pour permettre aux artistes
de préparer leur future création ou d’approfondir
leur travail.
La coproduction : Le TJM apporte des moyens
financiers au budget de production d’un nouveau
spectacle

Les compagnies et les projets artistiques soutenus :
Cie Nino D’Introna
spectacle “Au-delà du mur” - Théâtre visuel
Cie Comme tes pieds
spectacle “Fluo” - Danse
Noémie Roisil
spectacle “Lent-il-les” - Théâtre d’ombre
Cie Les Lueurs
spectacle “Takotsubo” - Théâtre
Le théâtre Marguerite
spectacle “Le cabaret des indociles” - Théâtre
Cie Cassandre
spectacle “Campagne” - Théâtre
Cie Anteprima
spectacle “Un frigo dans la tête” - Théâtre
Les artistes associés participent quotidiennement
aux liens que nous voulons préserver et développer
sur le terrain avec la population. Ils proposent
des répétitions et des sorties de résidences
ouvertes au public, et ils s’impliquent dans les
projets d’actions culturelles.

La Cie Stylistik (danse) en résidence triennale.
Abdou Ngom, directeur artistique et chorégraphe de
la compagnie poursuit son exploration du sensible,
du geste et du corps qui interroge l’identité, le
métissage et l’altérité.
Après Nos mouvements incessants et Reverse
- Se rêver, Abdou Ngom créera le troisième volet
du triptyque Yaakaar.
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Abdou Ngom / Cie Stylistik

Des soutiens divers pour aider à la valorisation
et à la diffusion de leur travail, à la mise en lien
avec les réseaux professionnels.

UN LIEU DE
UN LIEU IMPLIQUÉ
MÉDIATION AVEC SUR LE TERRITOIRE
Fortement ancré sur son territoire, le Théâtre
LES PUBLICS
Jean Marais poursuit son objectif de donner une place
Persuadée de l’importance de l’art
dans la vie de chacun, comme fenêtre sur
le monde et les autres et comme moyen
d’expression, l’équipe du TJM développe
depuis de nombreuses années des actions
de sensibilisation culturelle et d’éducation
artistique.
Les actions d’éducation artistique
Elles s’adressent aux élèves de la maternelle
au collège et prennent la forme d’ateliers
de pratiques artistiques, de visites du
théâtre, de rencontres avec les artistes et
de venues aux spectacles.
Les actions sont construites conjointement
entre les enseignants, les artistes et
l’équipe du Théâtre.
Les passerelles tout public
Le théâtre et les compagnies organisent
à chaque fois que cela est possible des
passerelles entre les spectacles et les
publics. Des rencontres en amont ou en
aval du spectacle, des bords plateau, des
sorties de résidences ouvertes à tous,
ou encore des ateliers sont autant de
propositions pour se rencontrer et échanger ses émotions et ses points de vue sur
les spectacles et les projets artistiques.

à l’art et aux artistes dans la vie de la cité, d’aller à
la rencontre des habitants et de créer du lien avec et
entre eux.

Avec l’Espace Créateur de Solidarité. La collaboration
entre le TJM et l’ECS a toujours été forte et fructueuse.
Elle se concrétise par la venue des participants aux
spectacles et aux différentes propositions de médiations, ou encore par la tenue du bar du théâtre les soirs
de spectacle.
Avec le Centre Social. Le Centre social organise et
vend des boissons et de la petite restauration au bar
du théâtre sur certains spectacles. Cela permet aux
participants de partager des moments riches d’émotions
et de relations humaines, en découvrant un spectacle,
des artistes, ou tout simplement en discutant avec
d’autres spectateurs.
Avec les associations. Les portes du TJM sont largement
ouvertes aux associations. Il accueille les spectacles de
fin d’année des associations ayant une pratique artistique et les accompagne pour la réalisation technique
de leurs spectacles.
Attaché à l’accès de tous les publics au spectacle vivant,
le TJM poursuit son partenariat avec les résidences de
personnes âgées des Cèdres et des Petits Bois. L’équipe
n’hésite pas à les véhiculer et leur proposer des rencontres et des discussions avec les artistes !
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TJM MODE D’EMPLOI
On vous accueille

Sur place 59 rue Carnot 69190 Saint-Fons
Par téléphone : 04 78 67 68 29
Du mardi au vendredi 9h-12h et 14h-17h
ou sur rendez-vous.

Les soirs de spectacles le TJM ouvre ses portes
une demi-heure avant la représentation. Les retardataires seront placés à un moment propice
du spectacle et dans la limite des places disponibles.

À tout moment

Les billets ne sont ni repris ni remboursés.
Mais … si vous nous contactez au plus tard 48h
avant nous vous proposerons un échange.
En cas d’annulation de notre part nous vous
proposerons une solution adaptée.

Comment venir ?

En voiture : par l’autoroute A7 ou Gerland
sortie Saint-Fons centre
parking gratuit à côté
En transport en commun :
Bus C12 - arrêt Robert Reynier (face au théâtre)
Bus 93 - arrêt Saint Fons Albert thomas
Bus 60 - arrêt Saint Fons Albert Thomas

Pour prendre vos billets

À vélo : station Vélo’V devant le théâtre

A l’accueil du théâtre
Par correspondance : Vos places seront disponibles à l’accueil du théâtre. Si vous souhaitez les
recevoir par courrier merci de joindre une enveloppe timbrée.
Paiement : Carte Bleue / Espèce / chèque (à
l’ordre du Trésor Public) / Pass Culture / Pass
Région / City Pass 18-25
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Si vous ne pouvez pas assister
au spectacle

Retrouvez toute la programmation et les infos
du TJM sur notre site :
www.theatre-jean-marais.com

En ligne : www.theatre-jean-marais.fr

LE TJM S’ENGAGE

En covoiturant :
www.covoiturage-grandlyon.com

Le TJM adhère depuis 10 ans à cette association qui œuvre pour
faciliter l’accès à la culture aux plus démunis.
www.culture-pour-tous.com
Le TJM s’intègre dans le dispositif Pass Culture
proposé aux étudiants.
www.lyoncampus.fr

Le TJM est partenaire du réseau Balises.
1 place achetée, 1 place offerte dans plus de 40
théâtres de l’agglomération.
www.balises-theatres.com

Petit plus

Petite restauration et boissons en vente
tous les soirs de spectacles par les associations
(Centre Social Arc-en-Ciel, l’Espace Créateur de
Solidarité, les Chœurs s’emmêlent…)

Le TJM est partenaire de Culture In the City
www.culturinthecity.com

L’ÉQUIPE
DU TJM :
Directeur :
Noël Rozenac
Administratrice :
Ghania Guaini
Accueil et billetterie :
Lila Sassi
Régisseuse générale :
Clothilde Raymond

Et tous les techniciens
intermittents du spectacle
qui accompagnent la saison.
Le Conseil d’administration
Présidente :
Danièle Bourgeat-Mandran
Michèle Edery, Bernard Jay,
Fatima Mebarki, Milly Fokam,
Eric Millot, Josiane Trolliet
d’Agostini, Paule Blanchart,
Christiane Cochet
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MON BULLETIN D'ABONNEMENT
:

S
ABONNÉ
it sur vos
d
Tarif ré u lémentaires
upp
places s

À remplir au recto et au verso - 1 bulletin par personne
MES COORDONNEES :

Nom : ......................................................................... Prénom : .........................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................
Code postal : ............................................................. Ville : ...............................................................................

“SI IL Y A UN ENDROIT
OÙ TOUT EST POSSIBLE
C’EST LE THÉÂTRE”
Christophe Huysman

Téléphone : .............................................................. Courriel : .........................................................................
Année de naissance : ...............................................
ENVOI ET RETRAIT DE MON ABONNEMENT :
Bulletin à découper et à renvoyer au Théâtre Jean Marais, 59 rue Carnot, 69190 Saint Fons
Accompagné de : votre règlement par chèque à l’ordre du TJM + vos justificatifs de réduction éventuels
Je retire mon abonnement au guichet le soir de mon 1er spectacle
Je souhaite recevoir mon abonnement par courrier et je joins une enveloppe timbrée à 1,35 €
libellée à mon adresse.
JE CHOISIS MA FORMULE :
Coup de cœur
2 spectacles
Découverte
4 spectacles
Liberté
6 spectacles
		
8 spectacles
		
10 spectacles

Adulte		
19 €		
36 €		
48 €		
59 €		
67 €		

ABONNEMENT :

+ Places supplémentaires ............ € = TOTAL ................ €

.................. €

- de 26 ans
16 €
29 €
41 €
48 €
56 €

Je choisis les spectacles de mon abonnement
Les concerts du Festival Saint Fons Jazz sont à réserver auprès de
l’Ecole de Musique Guy Laurent au 04 78 70 47 79
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LA MÉTAMORPHOSE

LE CABARET DES INDOCILES

ANDRE Y DORINE

GROU !

HOME

CLAUDINE LEBÈGUE

LE BAL DES DISPARU.E.S

HEDDA

LES FABLES
OU LE JEU DE L’ILLUSION

LA COLLECTION

SUPER SHOE

MONTSERRAT
LE PRIX DE LA LIBERTÉ

LES PETITS (PAS TANT)
CARAOQUETS DE CONSERVE

BLØND & BLÖND & BLÓND

Vendredi 30 septembre > 20h30

Vendredi 3 mars >20h30

Dimanche 9 octobre >18h

Samedi 11 mars >18h

Vendredi 21 octobre >20h30

Vendredi 17 mars >20h30

Jeudi 10 novembre >20h30

Vendredi 24 mars >20h30
Vendredi 7 avril >20h30

Vendredi 25 novembre >20h30
Mercredi 30 novembre >19h30

Dimanche 11 décembre >18h

AU-DELÀ DU MUR

Vendredi 6 janvier >20h30

LE DISCOURS

Vendredi 10 février >20h30

CAMPAGNE

Jeudi 16 février >20h30
Vendredi 17 février >20h30

RÉSILIENCIA

Vendredi 24 février >20h30
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Vendredi 28 avril >20h30
Samedi 6 mai >19h30

LES 4 MOUSQUETAIRES
Vendredi 12 mai >20h30

Places supplémentaires :
spectacle

tarif (10/6€)

nombre

…………………………………………………

………

………

…………………………………………………

………

………

…………………………………………………

………

………

…………………………………………………

………

………

…………………………………………………

………

………

…………………………………………………

………

………
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Design graphique : Frédéric R - LICENCES : 1-1021415 2-1021416 3-1021417

59 rue Carnot - 69190 Saint Fons
www.theatre-jean-marais.com
Tél : 04 78 67 68 29

