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Pour la qualité de sa programmation, j’ai voulu que votre salle 
de spectacle bénéficie du label « Scène régionale Auvergne-
Rhône-Alpes », nouvellement créé par la Région afin de 
garantir la diversité des formes artistiques dans le domaine 
du spectacle vivant.

Avec plus de vingt scènes régionales labellisées, ce réseau 
participe pour nous d’une ambition forte : celle d’allier 
la proximité à la qualité, et de rendre accessible au plus 
grand nombre, partout en Auvergne-Rhône-Alpes, une offre 
culturelle vivante, nourrie d’une intense créativité et marquée 
par un vrai lien à l’ensemble de nos territoires.

Accompagner la création contemporaine, soutenir les lieux de 
création régionaux, encourager l’émergence et l’innovation, 
favoriser la curiosité de tous les publics : tels sont nos 
objectifs au quotidien, et que nous sommes fiers de pouvoir 
aujourd’hui partager avec vous. 

Le Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes



Édito 

Merci à tous pour votre présence tout au long de la saison et pour votre 
participation de plus en plus nombreuse au TTA.
Quel plaisir cette saison ! Des salles combles, un public de tout âge, 
de tout horizon.
C’est dans ce sens que nous poursuivons notre travail et repartons pour 
une nouvelle aventure qui nous l’espérons devrait vous ravir. 
Et l’équipe du TTA a œuvré dans ce sens.
Des artistes surprenants et de qualité : Michel Jonasz, Cali, Romane 
Bohringer. 
Des spectacles divers et variés : de la chanson, du théâtre, de la danse, 
du cirque. Du Feydeau avec Un Fil à la Patte. Les Coquettes, un trio explosif 
qui vous enchantera. Concerto A Tempo d’Umore, un orchestre de chambre 
offrant un concert surprenant, pour lequel le spectateur deviendra 
musicien. 
En janvier, un spectacle extérieur à la Salle Concorde : danses et chants 
lors du bal d’hiver avec une musique éclectique : rock, tango, chanson 
française…
Le jeune public aura lui aussi son lot de spectacles : de la musique 
contemporaine avec Corporels, un conte connu de tous mais revisité 
Le Petit Chaperon Louche.
Une nouvelle fois, cette programmation répondra aux envies de sortie 
et de curiosité de chacun d’entre vous : les plus jeunes, les lycéens, 
les étudiants et l’ensemble des San-Priods.
Je vous donne rendez-vous le 6 octobre pour le premier spectacle 
qui entonnera le début d’une belle et riche saison.

Vive et Vivre la culture à Saint-Priest !

Plus d'infos sur : www.theatretheoargence-saint-priest.fr  3

Gilles Gascon 
Maire de Saint-Priest
Conseiller régional
Conseiller métropolitain

Frédéric Jean 
Adjoint au Maire,
délégué à la Culture
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Un petit mot 

Faire une programmation c’est écrire une histoire. 
Dans cette histoire racontée pendant une année, il y a des temps forts, 
du suspense, de l’attente, de l’émotion, du rire, de la fraternité. 
C’est une histoire de sentiments.
Construire une saison c’est écrire un scénario. Un scénario qui met 
en scène des artistes, un public et une équipe de professionnels. 
C’est une aventure collective qui se joue.
Vous ne connaissez pas tous les spectacles proposés dans ce programme 
mais, parce que vous nous faites confiance et que les soirées sont belles 
au TTA, vous acceptez de vous laisser aller à la découverte. 
Tous ces  spectacles, vous pouvez les aimer. Ils touchent à notre vie, 
à notre histoire, à nos repères communs.
Sortir, venir partager un peu de son temps dans une salle de spectacles, 
vivre ensemble avec force et complicité un moment artistique reste une 
des choses les plus précieuses, les plus particulières qui soit. Chacun vit 
un petit bout de vie en société parmi les autres. Intime et partagé. 
Le plaisir de vous accueillir dans ce théâtre, dans notre ville, est immense. 
Votre confiance sans cesse renouvelée et augmentée est un moteur très 
efficace. Nous aimons passionnément notre métier, nous croyons en la 
force des propositions des artistes choisis et nous croyons en vous, 
en nos échanges, entre enthousiasme et étonnement.

Merci de ces belles soirées si nourrissantes, si porteuses. 
Le théâtre est ouvert !

Brigitte Klépal Morel
Directrice du TTA



AGENDA

Septembre
Mer. 13 + Jeu. 14 + Ven. 15
ENTRÉES LIBRES
P. 07 

Octobre
Ven. 06 
MICHEL JONASZ 
Musique 
P. 09

Sam. 14 
COCORICO 
Humour 
P. 11

Mer. 18 
ROSIE ROSE BABY  
Théâtre d’objets 
et jonglerie 
P. 13

Novembre
Mar. 07 
PARACHUTE  
Théâtre 
P. 15

Ven. 17 
UN FIL À LA PATTE 
Théâtre  
P. 17

Ven. 24 
J’ARRIVE ! +
TRANS’HIP HOP 
EXPRESS 
Danse 
P. 19

Décembre
Ven. 1er 
JULIEN COTTEREAU  
IMAGINE-TOI 
Clown  
P. 21

Mer. 06 
CORPORELS  
Musique 
P. 23

Ven. 15 
LA CANTATRICE CHAUVE 
Théâtre 
P. 25

Mer. 20 
ZUT Y’A UN BUG !  
Musique 
P. 27

Janvier
Sam. 13 
LE BRINGUEBAL 
Bal d’hiver 
P. 29

Mer. 17 
UN ROI SANS RÉPONSE 
Conte musical 
P. 31

Sam. 20 
LES COQUETTES  
Humour musical 
P. 33 

Lun. 22 + Mar. 23 
COURTELINE 
OU LA FOLIE BOURGEOISE 
Théâtre / Création 
P. 35 

Jeu. 25 + Ven. 26 
LA TRÈS EXCELLENTE 
ET LAMENTABLE TRAGÉDIE 
DE ROMÉO ET JULIETTE 
Théâtre 
P. 37



Plus d'infos sur : www.theatretheoargence-saint-priest.fr  7

Février
Ven. 02 
CONCERTO 
A TEMPO D’UMORE  
Humour musical 
P. 39

Mer. 07 
TIBOU TIPATAPOUM  
Théâtre 
P. 41 

Ven. 09 
CALI   
Musique 
P. 43

Mars
Ven. 02 
MÉLANCOLIE(S) 
Théâtre / Création 
P. 45 

Sam. 10 
LES ROIS VAGABONDS 
CONCERTO POUR 
DEUX CLOWNS 
Clown 
P. 47 

Mer. 14 + Sam. 17 +
Dim. 18 
DANSE DES GUERRIERS 
DE LA VILLE  
Installations interactives 
Danse hip-hop 
P. 49 

Ven. 30 
TUTU 
Danse 
P. 51 

Avril
Mer. 04 
LE PETIT CHAPERON 
LOUCHE  
Théâtre  
P. 53 

Ven. 27 
[HULLU] 
Théâtre d’illusions 
P. 55

Mai
Ven. 18 
LE PROFESSEUR ROLLIN 
SE RE REBIFFE 
Humour 
P. 57 

Ven. 25 
PIANO FURIOSO 
Humour musical 
P. 59
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Lancement de saison

Entrées libres  
Cap sur la saison 
prochaine !

POUSSEZ LA PORTE POUR 
DÉCOUVRIR LA SAISON 2017-18 ! 

Plus d'infos sur : www.theatretheoargence-saint-priest.fr  9

Pour prolonger la douceur de l’été, nous vous invitons à 
partager un moment convivial, avec quelques surprises 
artistiques concoctées par la compagnie La Bande à Mandrin. 
Venez boire un verre pendant que vous visionnez des extraits 
vidéo des différents spectacles à venir. Et si vous êtes 
encore indécis, toute l’équipe est à votre écoute pour vous 
accompagner ! 

PORTES OUVERTES : 
MER. 13, JEU. 14 & VEN. 15 SEP. 
> DE 11H00 À 20H00 EN CONTINU
 

ENTRÉE 
LIBRE 

Impromptus surprises proposés par la cie La Bande 
à Mandrin à l’heure du café et de l’apéritif 
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VEN. 06 OCT. > 20H30
Réservé aux abonnés 
jusqu’au 13 juillet

TARIF 
EXCEPTIONNEL  

14 > 28 €



Musique

Michel Jonasz 
Piano-Voix saison 3

LE PLUS FRANÇAIS 
DES JOUEURS DE BLUES
Auteur, compositeur, interprète, acteur, 
Michel Jonasz a de multiples talents. 
Depuis les années 70 où le public 
découvre un jeune homme qui raconte 
avec nostalgie ses vacances d’enfant au 
bord de la mer, le chanteur a enchaîné 
les succès : « Apesanteur », « Dites-moi », 
« Super Nana », « Joueur de Blues », 
« La Boîte de Jazz »… Avec son complice 
Jean-Yves d’Angelo au piano, le prince du 
swing reprend la route. Profitez de cette 
soirée pour vous glisser à l’écoute de ce 
duo, heureux d’être témoins de l’osmose 
entre ces deux complices, heureux de 
partager tant d’énergie et d’émotions.

Plus d'infos sur : www.theatretheoargence-saint-priest.fr

« Sa voix, sa musique, ses textes et ses apartés 
conquièrent le public en un tournemain. » 
Le Parisien

Chant 
Michel Jonasz
Piano 
Jean-Yves d’Angelo

Production 
ART FM PRODUCTION 
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SAM. 14 OCT. > 20H30 TARIF
A

8 > 20 €



Humour

Cocorico 
Conception Patrice Thibaud
Mise en scène Susy Firth, Michèle Guigon, Patrice Thibaud

UN SPECTACLE VISUEL PORTÉ 
PAR UN DUO EXPLOSIF
Accueilli l’an passé lors de la Biennale 
de la Danse, Patrice Thibaud nous fait 
partager une nouvelle fois sa douce folie, 
accompagné d’un nouvel acolyte, Philippe 
Leygnac. Alors qu’ils se jaugent, s’agacent, 
se fuient puis se cherchent, ils croisent le 
Tour de France, un défilé du 14 juillet ou 
des dresseurs de fauves… 
Autant de petits événements qui font 
les grands souvenirs ! Spectacle faisant la 
part belle au jeu corporel et à la musique, 
plusieurs fois récompensé et joué plus de 
450 fois dans le monde entier, Cocorico 
emporte les spectateurs de tous âges 
dans un joyeux délire jubilatoire !

Plus d'infos sur : www.theatretheoargence-saint-priest.fr

« Les deux complices enchainent des numéros 
où l’on rit aux larmes. »
La Gazette de Montpellier

Avec 
Patrice Thibaud 
et Philippe Leygnac
Musique originale 
Philippe Leygnac
Création lumières 
Marie Vincent, 
Charlotte Dubail
Costumes 
Isabelle Beaudouin
Réalisation costumes, 
décor, accessoires 
Les Ateliers de Chaillot
Régie générale 
Charlotte Dubail 

Production 
Dominique Grimonprez
Diffusion 
Fatiha Schlicht

Créé en novembre 2008 au 
Théâtre National de Chaillot 
Production Théâtre de Nîmes - 
scène conventionnée pour la 
danse contemporaine 
Coproduction Théâtre National 
de Chaillot / Grégoire Furrer et 
Productions Illimitées / Théâtre 
de Vienne - Scène conventionnée

 13
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MER. 18 OCT. > 15H00 

Représentations scolaires
MAR. 17 OCT. > 9H15, 10H30 et 14H30
MER. 18 OCT. > 10H00
JEU. 19 OCT. > 10H00 et 14H30
VEN. 20 OCT. > 10H00 et 14H30

TARIF 
B 

6 > 8 €



Théâtre d’objets et jonglerie / Jeune Public

Rosie Rose Baby
Cie Opopop

UNE INITIATION AU SPECTACLE 
LUDIQUE ET COLORÉE
Alors que Rosie Rose promène sagement 
son bébé dans un parc, la jeune maman 
se laisse malicieusement déborder. 
Elle perd le doudou, les biberons 
virevoltent, la pluie et les grenouilles 
s’en mêlent, et la voilà qui plonge dans 
le landau ! Nous découvrons le véritable 
quotidien quelque peu acrobatique 
d’une maman presque ordinaire. 
La compagnie Opopop présente un joli 
spectacle dédié aux tout-petits qui joue 
sur les formes et le trompe-l’œil, 
et ouvre une porte d’entrée dans l’univers 
du cirque et de la jonglerie. 
Un moment d’émerveillement pour les 
enfants et de bonheur pour les parents !

Plus d'infos sur : www.theatretheoargence-saint-priest.fr

Manipulation de biberons 
et jonglerie de grenouilles 
Karen Bourre
Illuminations, ampoules 
et roulements à billes 
Julien Lanaud
Mise en piste 
Cie Opopop
Regards précieux 
Sabine Parisot et la Minoterie, 
création jeune public
Mixtures et ritournelles 
ReineK
Peinture verte, 
fil rouge et rêves multicolores 
Martine Bourre et Elga
Babillements 
Mona
Clairon et bigophone 
Adèle Petident

Ce spectacle a été sélectionné 
par le réseau AFFLUENCES, 
Réseau Bourguignon du spectacle 
vivant avec le soutien du Ministère 
de la Culture (DRAC Bourgogne) 
et du Conseil Régional 
de Bourgogne

 15

DE 10 MOIS À 3 ANS

SCOLAIRES



©
 C

yr
ill

e 
Sa

ba
ti

er

MAR. 07 NOV. > 19H00 

Représentations scolaires
MAR. 07 NOV. > 14H30 
MER. 08 NOV. > 10H00

TARIF 
B 

6 > 8 €



Théâtre / Jeune Public 

Parachute
Texte, mise en scène et conception visuelle Nino D’Introna
Cie Nino D’Introna

DEUX FRÈRES ÉVOQUENT 
UNE FAMILLE 
Sur scène, deux frères nous racontent 
leur naissance, leurs parents, leurs 
grands-parents, leur enfance, leurs 
émois... Ensemble, ils tissent leurs 
souvenirs pour composer leur histoire 
commune. Pourtant, cette double voix 
narrative pourrait bien n’en faire qu’une. 
Quel est donc le mystère qui les lie ? 
Dans une mise en scène faite de drapés 
et de couleurs dans laquelle rêve et 
réalité se confondent, Nino D’Introna 
dévoile un peu de lui avec cette histoire 
de famille touchante qui fait vibrer le 
cœur de chaque spectateur. Un récit 
empli d’énergie et d’amour qui touche 
profondément.

Plus d'infos sur : www.theatretheoargence-saint-priest.fr

« Un saut en Parachute,
 joyeux et profond. »
Dernières Nouvelles d’Alsace

Avec 
Pasquale Buonarota 
et Alessandro Pisci 
Musiques 
Patrick Najean
Lumières 
Andrea Abbatangelo
Costumes 
Robin Chemin
Assistantes 
version italienne Anna Montalenti, 
version française Angélique Heller
Techniciens 
Agostino Nardella, Sara Brigatti

Texte publié en français 
et en italien aux Éditions Lansman

Coproduction Compagnie Nino 
D’Introna – Lyon (France) 
Compagnie subventionnée par 
le Ministère de la Culture et de la 
Communication, la Ville de Lyon 
et la Région Rhône-Alpes
Fondazione onlus TEATRO RAGAZZI 
E GIOVANI – Torino (Italia), 
Centro di produzione teatrale 
sovvenzionato dal Ministero 
dei beni e delle attività Culturali 
e del Turismo, dalla Città di Torino 
e dalla Regione Piemonte

 17

À PARTIR DE 7 ANS

SCOLAIRES
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VEN. 17 NOV. > 20H30 TARIF
A

8 > 20 €



Théâtre

Un Fil à la Patte 
De Georges Feydeau
Cie VIVA
Mise en scène et scénographie Anthony Magnier

FEYDEAU POUR RIRE 
ET FAIRE RIRE !
Bois d’Enghien, jeune homme promis 
à une riche héritière, peine à se 
débarrasser d’une maîtresse quelque 
peu scandaleuse. Un peu de lâcheté, 
beaucoup de mensonges, et le voilà qui 
s’enfonce peu à peu dans une situation 
inextricable, accompagné par toute une 
pléiade de personnages cocasses et 
décalés qui ajoutent encore un peu de 
piment à cet imbroglio signé Feydeau. 
Dans une mise en scène vivifiante, 
les neuf comédiens donnent un coup 
de fouet à ce célèbre vaudeville. 
Adieu grandeur et éthique, et vive les 
situations féroces qui ne manqueront 
pas de créer des déflagrations comiques !

Plus d'infos sur : www.theatretheoargence-saint-priest.fr

« […] Une intrigue parfaitement ciselée et des comédiens 
maîtres de leurs talents pour un spectacle aussi frais 
que survitaminé. » 
La Provence 

Avec 
Lionel Pascal, Marie Le Cam, 
Agathe Boudrières, Xavier Clion, 
Xavier Martel, Anthony Magnier, 
Solveig Maupu, Delphine Cogniard, 
Mikaël Taïeb
Lumières 
Marc Augustin-Viguier
Costumes 
Mélisande De Serres

Avec le soutien de la Ville 
de Versailles, de la SPEDIDAM 
et du Festival du Mois Molière
Ce spectacle a reçu le Grand Prix 
du Jury et le Prix du Jury Jeunes 
du festival d’Anjou 2015 
La Compagnie VIVA est 
accueillie en résidence 
par la ville de Versailles 
depuis septembre 2010 
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À PARTIR DE 15 ANS
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Danse 

Cie de Fakto
Chorégraphie et interprétation Aurélien Kairo

J’arrive ! 

Sur des chansons de Brel, un danseur 
navigue entre Buster Keaton et Fred 
Astaire et nous livre une danse singulière, 
métissée, prenant sa source dans le 
hip-hop. Au rythme des mélodies, 
Aurélien Kairo nous raconte la quête 
éperdue d’amour, la vieillesse, la mort. 
Un solo poétique, tendre et drôle, 
plein d’humanité !

Dramaturge 
Guy Boley 
Musique
Jacques Brel 
Mise en lumière 
Jean-Charles Guigues
Régie générale 
Jean-Marie Gadoud, 
Mathieu Marquis

Production déléguée 
Cie de Fakto Danse
Remerciements au CCN de Rillieux 
la Pape, à la Cie Maguy Marin, 
à l’équipe de Ramdam

« Le rythme de son ballet embellit les chansons 
de Jacques Brel. » 
Dauphiné Libéré 

VEN 24 NOV. > 20H30
TARIF

A
8 > 20 €

UNE GRANDE 

SOIRÉE HIP-HOP 

ET MUSIQUE



Trans’Hip Hop Express

Cinq danseurs et cinq musiciens nous 
embarquent dans un voyage hors du 
commun. Venues du Nord de la France, 
les compagnies du Tire-Laine et Melting 
Spot nous emmènent à travers l’Europe, 
pour un mariage des cultures et des 
savoir-faire. De la rencontre entre la 
danse hip-hop et la musique live électro-
tsigane naît un spectacle joyeux et 
étonnant, un véritable espace de liberté 
artistique.
Alors, embarquez pour une grande soirée 
pleine d’énergie et de rythme !

Plus d'infos sur : www.theatretheoargence-saint-priest.fr

« Farid Berki trace sa route faite d’une virtuosité gestuelle 
nouvellement conquise sans jamais perdre de vue les 
fondamentaux du hip-hop. » 
L’Humanité

 21

Cie du Tire-Laine & Cie Melting Spot
Chorégraphie Farid Berki
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Danseurs 
John Martinage, 
Abderrahim Ouabou, 
Mathieu Corosine, 
Aurélien Collewet, 
Valentin Loval
Machines et platines 
Malik Berki
Contrebasse 
Benoît Sauvage
Guitares 
Frédéric Tetaert
Saxophones et clarinettes 
Yann Deneque
Clavier, chant 
et accordéon chromatique 
Bastien Charlery

Avec le soutien de Tourcoing Jazz 
Festival, Festival de la Côte d’Opale, 
le FLOW

À PARTIR DE 8 ANS
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Clown

Julien Cottereau
Imagine-toi 
Mise en scène Erwan Daouphars

ET DEVANT NOUS SE CRÉE 
UN MONDE…
Sur scène, un personnage pour le moins 
atypique, coiffé d’un drôle de chapeau. 
Sans un mot ni aucun artifice, par son 
seul talent de clown mime bruiteur révélé 
au Cirque du Soleil, Julien Cottereau crée 
un monde où l’imaginaire a le premier 
rôle. Embarqué dans cet univers poétique 
et parfois même sur scène, le public 
est saisi par ce personnage attachant, 
qu’on ne veut plus quitter pour revenir à 
la réalité. Récompensé d’un Molière en 
2007, le comédien présente un spectacle 
universel dans lequel un petit rien nous 
émerveille. Ouvrez grands vos yeux 
d’enfants et goûtez pleinement à cette 
friandise magnifique !

Plus d'infos sur : www.theatretheoargence-saint-priest.fr

« Une fois le rideau tombé, un petit garçon pleure parce 
que le spectacle est fini. Le retour sur terre est difficile, 
pour les grands aussi. » 
Les Échos

Avec 
Julien Cottereau
Collaboration Artistique 
Fane Desrues 
Lumières 
Idalio Guerreiro 
Son 
Morgan Marchand
Costumes 
Renato Bianchi

 23

À PARTIR DE 7 ANS
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MER. 06 DÉC. > 15H00

Représentations scolaires
MAR. 05 DÉC. > 14h30
MER. 06 DÉC. > 10h00
JEU. 07 DÉC. > 10h00 et 14h30

TARIF 
B 

6 > 8 €



Musique / Jeune Public

Corporels
Trio SR9

UN TRIO DE MUSICIENS 
PERCUTANT
Issus du CNSMD (Conservatoire National 
Supérieur Musique et Danse) de Lyon, 
les percussionnistes du Trio SR9 sont des 
musiciens accomplis, au répertoire riche 
et varié, sollicités dans le monde entier. 
Avec Corporels, ils nous proposent une 
approche ludique et créative, souvent 
drôle, de la musique contemporaine et 
des percussions. En s’appuyant d’abord 
sur leurs corps et quelques objets du 
quotidien, le trio produit des sons qui, 
grâce à leur humour et leur virtuosité, 
se changent en mélodies : la partition 
prend vie devant nous. À la croisée 
des chemins entre théâtre musical et 
danse, ce spectacle permet à chacun de 
découvrir tout un univers en s’amusant !

Plus d'infos sur : www.theatretheoargence-saint-priest.fr

« […] ces trois virtuoses sont juste extraordinaires. 
SR9 s’ impose définitivement dans l’esprit des amateurs 
de musique de chambre avec ceux qui se chargent d’en 
rajeunir l’esprit. »
Nice Matin 

Avec 
Nicolas Cousin, 
Alexandre Esperet, 
Paul Changarnier

Au programme les œuvres 
Time and Money, 
Le Cube – Pierre Jodlowski, 
Silence Must Be ! – Thierry De Mey 
et bande électronique : Pierre 
Olympieff, Musique de Tables – 
Thierry De Mey, Konvulson – 
Camille Rocailleux, Ceci N’est Pas 
Une Balle – Cie Kahlua, Création 
– SR9 Trio
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À PARTIR DE 6 ANS

SCOLAIRES
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VEN. 15 DÉC. > 20H30 TARIF 
EXCEPTIONNEL  

14 > 28 €



Théâtre

La Cantatrice chauve 
d’Eugène Ionesco
Mise en scène Pierre Pradinas

ROMANE BOHRINGER 
EMMÈNE LA TROUPE
Nous voici plongés chez les Smith, 
lesquels reçoivent les Martin. De cette 
situation banale et universelle, découle 
La Cantatrice chauve, une pièce de théâtre 
loufoque où s’enchaînent les situations 
rocambolesques. Dans cette œuvre, 
Ionesco joue avec notre étonnement 
et met en exergue l’absurdité de nos 
postures pour nous faire rire de nous-
mêmes. Grâce au jeu moderne des acteurs 
et une mise en scène élégante et décalée, 
cette version de Pierre Pradinas nous 
offre un miroir à la fois drôle et pénétrant 
sur notre société et les individus. 
Un monument théâtral qui n’a pas pris 
une ride.

Plus d'infos sur : www.theatretheoargence-saint-priest.fr

« Les comédiens réalisent une performance extraordinaire. 
Leur jeu, à la fois généreux et nuancé, fait scintiller 
un texte qui, sous couvert d’absurdité, est en réalité brillant 
de malice. » Le Populaire du Centre

Assistant à la mise en scène 
Marie Duliscouët 
Avec Romane Bohringer,
Thierry Gimenez ou Christophe 
Garcia, Julie Lerat-Gersant, Aliénor 
Marcadé-Séchan, Matthieu Rozé, 
Stéphan Wojtowicz
Scénographie Orazio Trotta 
et Simon Pradinas
Créatrice costumes Ariane Viallet
Musique Christophe “Disco” Minck 
& the Recyclers
Régisseur général 
Olivier Beauchet-Filleau
Régisseur son Frédéric Bures
Maquillages et perruques 
Catherine Saint Sever

Romane Bohringer, 
nommée au Molière 2017 
de la comédienne dans un 
spectacle de Théâtre public

Production déléguée 
Compagnie Le Chapeau Rouge
Coproduction 
Théâtre de l’Union – 
Centre Dramatique National du 
Limousin, Bonlieu Scène nationale 
Annecy, Acte 2, La Passerelle – 
Scène nationale de Saint-Brieuc,  
Théâtre de la Manufacture – 
CDN Nancy-Lorraine
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À PARTIR DE 13 ANS
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MER. 20 DÉC. > 15H00 

Représentations scolaires
MAR. 19 DÉC. > 14H30
MER. 20 DÉC. > 10H00

TARIF 
B 

6 > 8 €



Musique / Jeune Public

ZUT Y’a un bug !

UN CONCERT ROCK 
POUR TOUTE LA FAMILLE

Quand on est enfant, on joue, on rit, 
on a des copains. Mais parfois, 
ce quotidien bien huilé est perturbé. 
Que ce soit l’arrivée d’une petite sœur, 
le grand frère ado perdu sur une autre 
planète ou une jambe dans le plâtre, 
les trois chanteurs de ZUT évoquent 
avec humour les tracas qui parsèment 
l’existence des bambins. Sur scène, le trio 
donne un concert dynamique et interactif 
où se connectent instruments acoustiques 
et électroniques, dans une bonne humeur 
communicative. Un spectacle rock et 
rigolo, idéal pour toute la famille. 
Petits et grands se retrouvent pour 
s’amuser ensemble !

Plus d'infos sur : www.theatretheoargence-saint-priest.fr

« Voir les parents et les enfants les bras en l’air 
puis applaudir à tout rompre ce concert, a quelque 
chose de réjouissant. » 
Ouest France 

Chant, guitares électrique et 
acoustique, ukulélé, grosse caisse 
Francis Medoc
Chant, guitare, percussions 
Philippe Marsal
Chant, accordéon, clavier, 
harmonica, trompette 
Frédéric Durieux 

Production
Dessous de Scènes
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À PARTIR DE 4 ANS

SCOLAIRES
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SAM. 13 JAN. > 20H00
SALLE LE CONCORDE 
10 AV. DE LA GARE - SAINT-PRIEST
(Parking Place Roger Salengro)

TARIF
SPÉCIAL
8 > 10 €



Bal d’hiver

Le Bringuebal 

BAL À DANSER À TUE-TÊTE

Du bal rock, du bal tango, chanson 
française ou mambo, du bal du 14 juillet, 
populaire, guirlande, bringue… 
Du bal comme vous le souhaitez !
Agités des guiboles et du bocal, 
les musiciens volubiles réunis pour cette 
expérience inédite ont le goût du jeu 
et cultivent un sens maîtrisé de la fête. 
Au bout de quelques minutes, on est pris 
d’une irrésistible envie de danser, voire 
de chanter, et de prendre part à cette 
joyeuse fête qui laisse à tous les coups un 
souvenir inoubliable. Dans une ambiance 
bon enfant et partageuse, venez célébrer 
la nouvelle année en vous amusant !

Plus d'infos sur : www.theatretheoargence-saint-priest.fr

« Le Binguebal a mis le feu aux cœurs avec ses valses 
javas tangos mazurkas et autres gigues… » 
La Tribune de Dieulefit

Le Bringuebal est un joyeux 
collectif de 10 artistes qui évolue 
au gré de chaque représentation

Retrouvez Le Bringuebal 
sur Facebook et sur le site 
le.bringuebal.free.fr 

Le Bringuebal est produit 
et soutenu par Asin
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Espace buvette et restauration sur place pendant 
toute la durée de cette grande soirée de fête.
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MER. 17 JAN. > 15H00 
Représentation bilingue français & 
langue des signes française

Représentations scolaires
MAR. 16 JAN. > 10H00 et 14H30
MER. 17 JAN. > 10H00

TARIF 
B 

6 > 8 €



Conte musical / Jeune Public

Un roi sans Réponse
Cie XouY
D’après un conte de la légende du roi Arthur
Une création collective de la compagnie XouY 
dirigée par Jean-Baptiste Puech

QU’EST CE QUE LES FEMMES 
DÉSIRENT LE PLUS AU MONDE ?
C’est l’histoire d’un roi, égaré dans un 
pays voisin aussi terrorisant que le sien 
est doux. Pour échapper à la mort, 
il a un an pour trouver la réponse à la 
question qui lui est posée : qu’est-ce que 
les femmes désirent le plus au monde ? 
S’écoule alors le temps de cette quête 
pendant lequel il part à la rencontre 
des habitants de son pays, où il apprend 
à se perdre chez lui et en lui.
Ce conte aux multiples facettes parle 
de voyage, intérieur ou non, dans une 
mise en scène où se mélangent ombres 
chinoises, images animées et musique 
créées en direct, en parfaite osmose. 
Une histoire fascinante, toute en 
harmonie. 

Plus d'infos sur : www.theatretheoargence-saint-priest.fr

« Une pluralité de formes et de talents 
pour une belle œuvre collective. » 
Télérama 

Conteur en langue des signes 
française Olivier Calcada 
Interprète en ombre chinoise 
Erwan Courtioux 
Manipulateur 
Robert Hatisi 
Régie son 
Emmanuel Kluk 
Création lumière, manipulateur 
Luc Pagès 
Conteur 
Jean-Baptiste Puech 
Création musicale et interprète 
Patrice Rabillé

Coproduction IVT – 
International Visual Theatre
Avec le soutien du Théâtre Paris-
Villette, du CENTQUATRE–Paris, 
du festival FRAGMENT(S)#3, 
de la SPEDIDAM, de proarti 
et de la Ville de Paris
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À PARTIR DE 7 ANS

SCOLAIRES

Spectacle proposé dans le cadre du PCSS 
(Parcours Culturel Spectateurs Sourds) 
en Rhône-Alpes (voir P. 60)



SAM. 20 JAN. > 20H30
Réservé aux abonnés jusqu’au 
22 septembre 
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TARIF 
EXCEPTIONNEL 

14 > 28 €



Apéros musicaux et surprises dès 18h30 Côté cour  
(programme définitif en janvier 2018)

Humour musical

Les Coquettes
Juliette Faucon, Lola Cès, Marie Facundo

CONCERT ACIDULÉ ET PÉTILLANT

Elles se sont rencontrées au cours d’une 
comédie musicale, et depuis elles ont 
tissé des liens au-delà de leur harmonie 
vocale. Une ingénue légère, une plus 
piquante, la troisième qui tempère… 
abstraction faite de leur talent, les trois 
jeunes femmes ont peu de choses en 
commun, si ce n’est un attrait évident 
pour la coquetterie. Pour autant, ne vous 
fiez pas aux apparences ! Dans leurs robes 
glamour, elles nous servent un cocktail 
d’humour explosif à l’encre corrosive 
mais terriblement drôle, le tout avec un 
swing qui plaque au mur. Voilà la recette 
parfaite pour un show frais, moderne et 
décapant !

Plus d'infos sur : www.theatretheoargence-saint-priest.fr

« Un savant mélange de sketchs et de chansons, 
un remède contre la déprime. » 
M6

Piano, chant 
Thomas Cassis

Production
Jean Marc Dumontet
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À PARTIR DE 14 ANS



©
 D

R

LUN. 22 JAN. > 19H30
MAR. 23 JAN. > 19H30
À ERSILIE 

Représentation scolaire
MAR. 23 JAN. > 14H30

TARIF 
B 

6 > 8 €



Théâtre / Création

Courteline 
ou la folie bourgeoise
D’après Georges Courteline
Cie La Bande à Mandrin
Mise en scène Juliette Rizoud 
avec la complicité de Clément Carabédian

CABARET COCASSE

Moins connu que son contemporain 
Feydeau, Courteline s’illustre pourtant 
également dans l’art de dépeindre 
les mœurs d’une époque en riant. 
À la manière d’un cabaret mêlé au théâtre 
de tréteaux, La Bande à Mandrin reprend 
ici quelques unes des petites pièces les 
plus truculentes de l’auteur, agrémentées 
de chansons parfois grivoises. 
Quiproquos, bouffonneries et  scènes 
de ménage s’enchaînent pour créer un 
spectacle populaire, où la maîtrise du 
rythme et du verbe déclenche le rire. 
Avec pour matière les travers humains, 
Courteline crée de fins vaudevilles, 
parfaits pour nous divertir 
et nous amuser !

Plus d'infos sur : www.theatretheoargence-saint-priest.fr

Avec 
Juliette Rizoud, 
Claire Galopin, 
Laurence Besson, 
Raphaëlle Diou, 
Jérôme Quintard, 
Anaël Rimsky-Korsakoff
Création Lumières 
Mathilde Foltier-Gueydan
Arrangements musicaux 
Jérôme Quintard 
et Raphaëlle Diou
Régisseur Lumières 
Rémi El Mahmoud 
ou Agnès Envain

Production 
La Bande à Mandrin
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POUR ALLER 
PLUS LOIN...

Retrouvez un autre spectacle de la Cie La Bande à Mandrin 
La très excellente et lamentable tragédie de Roméo et Juliette 
les jeudi 25 et vendredi 26 janvier (voir P. 37)

À PARTIR DE 11 ANS

SCOLAIRES
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JEU. 25 JAN. > 19H30
VEN. 26 JAN. > 20H30

TARIF
A

8 > 20 €

Le TTA participe 
à l’opération BALISES.
Une place offerte pour 
une place achetée en 
réservant sur le site 
www.balises-theatres.com



Théâtre

La très excellente 
et lamentable tragédie 
de Roméo et Juliette
De William Shakespeare
Cie La Bande à Mandrin
Adaptation et mise en scène Juliette Rizoud

TRAGÉDIE DE LA JEUNESSE

Dans les rues de Vérone, deux familles 
d’égales dignités se vouent une haine 
féroce dont plus personne ne connaît 
les raisons. La jeunesse se soulève contre 
cette vendetta, et trouve alors la mort 
tandis que les anciens survivent. Dans cet 
univers tumultueux, Roméo et Juliette ont 
la prémonition que leur vie sera courte, 
il faut donc la vivre vite et pleinement. 
La Bande à Mandrin éclaire d’un nouveau 
regard ce classique, avec un mélange 
de curiosité, de respect et d’effronterie. 
Grâce à une mise en scène foisonnante, 
entrez dans le tourbillon de cette célèbre 
histoire qu’on prend un grand plaisir 
à redécouvrir !

Plus d'infos sur : www.theatretheoargence-saint-priest.fr

Traduction 
Juliette Rizoud
Direction d’acteurs 
Laurence Besson
Avec 
Laurence Besson, Amandine 
Blanquart, Yves Bressiant, 
Clément Carabédian, Raphaëlle 
Diou, Julien Gauthier, Damien 
Gouy, Jérôme Quintard, Anaël 
Rimsky-Korsakoff, Juliette Rizoud
Scénographie
Fanny Gamet
Création musicale 
Raphaëlle Diou
Chorégraphie 
Aurélien Kairo
Son 
Cédric Chaumeron
Lumières 
Mathilde Foltier-Gueydan
Costumes 
Adeline Isabel-Mignot
Maquillages et coiffures 
Gauthier Magnette

Production 
La Bande à Mandrin
Coproduction 
Théâtre Théo Argence 
de Saint-Priest, 
Théâtre de Vénissieux

 39

POUR ALLER 
PLUS LOIN...

Retrouvez un autre spectacle de la Cie La Bande à Mandrin Courteline 
ou la folie bourgeoise les lundi 22 et mardi 23 janvier (voir P. 35)

À PARTIR DE 13 ANS



VEN. 02 FÉV. > 20H30
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TARIF 
EXCEPTIONNEL 

14 > 28 €



Apéros musicaux et surprises dès 18h30 Côté cour  
(programme définitif en janvier 2018)

Humour musical

Concerto 
A Tempo d’Umore
De Jordi Purtí 
Orquestra de Cambra de l’Empordà

UN CHEF D’ORCHESTRE 
ET DOUZE MUSICIENS CATALANS 
EN FÊTE 
Ils sont vifs, enthousiastes, généreux. 
Les acolytes de cet orchestre de chambre 
singulier se donnent sans retenue dans 
un spectacle virevoltant. À leur manière, 
ils nous entraînent dans le grand 
répertoire. Des classiques à la musique 
de films, ils enchaînent les morceaux et 
les mises en situation, avec rythme et 
humour. Virtuosité, perfection musicale 
et autodérision s’entremêlent dans un 
concert libéré des codes, dans lequel 
le public s’amuse et devient musicien 
à son tour. Novices et mélomanes seront 
tous embarqués au diapason de l’humour. 
Prêts pour une escale réjouissante ? 
Alors musique maestro !

Plus d'infos sur : www.theatretheoargence-saint-priest.fr

« Une énergie épatante 
et une maîtrise musicale incontestable. » 
Le Dauphiné

Direction musicale 
Carles Coll Costa
Orchestre
Chef d’orchestre
Violon solo super soliste Premier 
violon solo 1er violon 1er violon 
Chef de pupitre 2èmes violons 
2ème violon
Carles Coll Costa, Naeon Kim, 
Natalia Klymyshyn, Nacho Lezcano, 
Cecília Burguera, David Sanmartí, 
Tamara Caño
2ème violon Chef de pupitre 
violoncelles Violoncelle
Chef de pupitre altos 
Alto Contrebasse
Sergi Ruíz, Queralt Garcia, 
Carles Coll Bardés, Tigran 
Yeritsyan, Mónica Cruzata, 
Juan Pablo Serna
Arrangements musicaux 
Carles Coll Costa, Francesc Gener, 
Orquestra de Cambra 
de L’Empordà
Vidéo 
Amanda Baqué
Percussion corporelle 
Santi Serratosa
Lumières 
Jordi Surroca
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MER. 07 FÉV. > 15H00 
À ERSILIE

Représentations scolaires
LUN. 05 FÉV. > 10h00 et 14h30
MAR. 06 FÉV. > 10h00 et 14h30
MER. 07 FÉV. > 10h00
JEU. 08 FÉV. > 10h00 et 14h30
VEN. 09 FÉV. > 10h00

TARIF 
B 

6 > 8 €



Théâtre / Jeune Public

Tibou Tipatapoum
Ou comment Tibou, d’un rien fait tout un monde

Bidul’ Théâtre
Écriture et mise en scène Pierre Laurent et Frédéric Ronzière

UN MONDE EN CONSTRUCTION

Conçu comme un grand jeu de 
construction, ce spectacle de théâtre 
visuel et musical nous emmène dans 
le cheminement initiatique de Tibou, 
marionnette en carton qui s’anime. 
Au fur et à mesure de son périple, 
il se rapproche de « l’Ile du Dragon » 
où l’attend l’objet de sa quête, 
et découvre le monde en même temps 
qu’il se construit, de métamorphose 
en métamorphose.
Créé pour les tout-petits, Tibou 
Tipatapoum joue sur l’évolution et 
la transformation des formes qui 
accompagnent le conte, et dessine 
une chorégraphie narrative. 
Une belle expérience sensorielle 
du monde qui nous entoure !

Plus d'infos sur : www.theatretheoargence-saint-priest.fr

Jeu 
Frédéric Ronzière
Scénographie 
Pierre Laurent
Création musicale 
Didier Lassus
Création lumière 
Ludovic Charrasse
Musique et régie 
Grégory Chauchat

Avec le soutien de la SPEDIDAM, 
de la MJC Laennec-Mermoz-
Salle Genton
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À PARTIR DE 2 ANS

SCOLAIRES



VEN. 09 FÉV. > 20H30
Réservé aux abonnés 
jusqu’au 22 septembre 
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TARIF 
EXCEPTIONNEL 

14 > 28 €



Apéros musicaux et surprises dès 18h30 Côté cour  
(programme définitif en janvier 2018)

Musique

Cali
Les Choses défendues

CONFESSIONS ET RÊVERIES 
POUR SE RACONTER
Il y a peu de choses dont Cali se défend, 
au contraire. À son image, son dernier 
album Les Choses défendues nous 
encourage à suivre sa voie hors des 
chemins tracés, avec la sensibilité qu’on 
lui connaît. Ses mots résonnent en nous, 
plus fort, plus loin alors qu’il chante ses 
émotions et ses souvenirs.
C’est seul en scène que le chanteur se 
livre à nous, avec pour décor sa chambre 
d’adolescent reconstituée. Dans ce lieu 
propice aux rêveries, il se met à nu pour 
raconter une vie, désosser des chansons, 
les offrir autrement. Un moment fusionnel 
aux côtés d’un artiste généreux et 
étonnant.

Plus d'infos sur : www.theatretheoargence-saint-priest.fr

« C’est un cru exceptionnel que nous offre Cali 
avec Les Choses défendues. » 
RFI

Régie Générale 
Moon Le Noan 
Sonorisation 
Hubert Frackowiak
Lumière 
Stéphane Lemée

Avec le soutien de Scènes Vosges 
Arts de la Scène à Épinal
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VEN. 02 MARS > 20H30 TARIF
A

8 > 20 €



Théâtre / Création

Mélancolie(s) 
Collectif In Vitro
Création collective dirigée par Julie Deliquet
Mise en scène Julie Deliquet

AVEC TCHEKHOV POUR GUIDE

À partir des Trois sœurs et Ivanov, 
le Collectif In Vitro nous parle du temps 
qui passe et détruit les rêves, 
de l’importance du travail, de la naissance 
de l’amour et du mépris. 
À ces thématiques, Julie Deliquet donne 
une dimension très actuelle et signe avec 
Mélancolie(s) une pièce où les frontières 
entre réel et fiction se brouillent, où le 
destin brisé d’une poignée d’individus 
fait écho à la disparition d’un monde. 
Avec énergie et sincérité, les comédiens 
découverts l’an passé dans Catherine et 
Christian nous font vivre ces histoires 
de solitude et de transmission. 
Une expérience théâtrale incontournable !

Plus d'infos sur : www.theatretheoargence-saint-priest.fr

« Ce n’est pas tous les soirs que l’on 
rencontre une aventure théâtrale 
aussi excitante que déterminée. »
Rue89

Avec 
Julie André, Gwendal Anglade, Éric 
Charon, Aleksandra De Cizancourt, 
Olivier Faliez, Magaly Godenaire, 
Agnès Ramy, David Seigneur
Collaboration artistique 
Pascale Fournier
Scénographie Julie Deliquet, 
Pascale Fournier, Laura Sueur
Lumières Jean-Pierre Michel, 
Laura Sueur
Costumes Julie Scolbetzine
Musique Mathieu Boccaren
Film Pascale Fournier
Regie générale Laura Sueur
Administration, production, 
diffusion Cécile Jeanson
Attachée de production 
Marion Krähenbühl

Production Collectif In Vitro
Coproduction Théâtre de Lorient 
– CDN de Bretagne, Comédie de 
Saint-Étienne – CDN, Festival 
d’Automne à Paris, Théâtre de 
la Bastille, Théâtre Le Rayon 
Vert – scène conventionnée, 
Théâtre Romain Rolland Villejuif 
(en cours). Accueil en résidence 
Théâtre Gérard Philipe – CDN de 
Saint-Denis, La Ferme du Buisson 
– Scène nationale de Marne-La-
Vallée. En collaboration avec le 
Bureau Formart. Le Collectif In 
Vitro est associé au Théâtre de 
Lorient – CDN de Bretagne et à 
la Comédie de Saint-Étienne – 
CDN. Il est conventionné par le 
Ministère de la Culture et de la 
Communication – DRAC Île-de-
France 
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SAM. 10 MARS > 20H30 TARIF
A

8 > 20 €



Clown

Les Rois Vagabonds 
Concerto pour deux 
clowns 

POÈTES EN ACTION !

Ces deux clowns acrobates et musiciens 
ont un talent fou, que ce soit pour nous 
faire rire ou nous cueillir au détour d’un 
numéro. Elle, délicate au teint poudré, 
lui qu’on dirait tiré de son jardin, petit 
à petit se dévoilent et nous invitent à 
parcourir avec eux un bout de chemin. 
Ensemble, ils nous racontent une histoire, 
drôle, émouvante et poétique. 
Happé dans leur univers on en oublie que 
tous deux viennent du cirque, et on se 
laisse surprendre par leurs performances 
physiques. Petit ou grand enfant, on reste 
sans voix, le sourire aux lèvres après ce 
grand moment de bonheur…

Plus d'infos sur : www.theatretheoargence-saint-priest.fr

« Ce concerto pour deux clowns que tout oppose, fusionne 
grâce à une partition musicale et corporelle de haute 
volée. Un enchantement à découvrir ! » 
Francetvinfo

De et par 
Igor Sellem et Julia Moa Caprez
Technique 
Sacha Pinget, Florian Euvrard

Production Les Rois Vagabonds
Soutiens Région Franche Comté, 
Département du Jura, Commune 
de Chaux des Crotenay
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MER. 14 MARS > 
16H00, 17H00, 18H00, 19H00
SAM. 17 & DIM. 18 MARS > 
14H00, 15H00, 16H00, 17H00

Représentations scolaires
MER. 14 MARS > 9H00 et 10H00
JEU. 15 MARS > 9H00, 10H00, 14H00 et 15H00
VEN. 16 MARS > 9H00, 10H00, 14H00 et 15H00

TARIF 
B 

6 > 8 €



Installations interactives Danse hip-hop

Danse des guerriers 
de la ville 
Cie par Terre / Anne Nguyen

UNE EXPOSITION DONT 
VOUS ÊTES LE HÉROS
Issue du break et des battles, Anne 
Nguyen, artiste associée à Chaillot – 
Théâtre national de la Danse, est une 
figure incontournable de la scène hip-hop 
française. Pour permettre à chacun de 
s’approprier la danse hip-hop elle a créé 
un parcours interactif et immersif. 
De l’atelier « Tuts » au « Bounce », 
en passant par le « Freestyle », 
le « Jam » ou le « Flow », chacun est 
invité à expérimenter, bouger, danser 
pour entrer en interaction avec les 
diverses installations ou jouer avec sa 
propre image. Un parcours ludique dont 
vous êtes l’acteur, où mouvements et 
déambulation sont les clés. Le « dance 
floor » n’attend plus que vous !

Plus d'infos sur : www.theatretheoargence-saint-priest.fr

« […] les installations amènent à mieux comprendre 
les sensations des hip hopers et le sens du vocabulaire 
hip-hop. Tout en s’amusant. » 
Délibéré.fr 

Direction artistique Anne Nguyen 
Conception des installations 
Anne Nguyen, Claudio Cavallari
Vidéos Claudio Cavallari
Conseil et direction technique 
Franck Lacourt
Photos Thomas Bohl
Musique Jam Sébastien Lété

Coproduction Chaillot – Théâtre 
National de la Danse, Espace 1789 
de Saint-Ouen, Le Prisme – Centre 
de développement artistique 
de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
Mashup Studio SAS
La Compagnie par Terre 
reçoit l’aide pluriannuelle du 
Ministère de la Culture et de la 
Communication – DRAC Ile-de-
France, le cofinancement de la 
Région Ile-de-France, l’aide au 
fonctionnement du Département 
du Val-de-Marne et le soutien 
du Département de la Seine-
Saint-Denis 
Anne Nguyen est artiste associée 
à Chaillot-Théâtre National de la 
Danse jusqu’en 2018
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À PARTIR DE 8 ANS

SCOLAIRES

Ce spectacle est accueilli dans le cadre de la programmation 
du Laboratoire(s) Art-Science 2018 de la ville de Saint-Priest, 
un rendez-vous scientifique et artistique ouvert à tous. 
L’édition 2018 sera l’occasion d’explorer de nouveaux territoires. 



©
 M

ic
he

l C
av

al
ca

VEN. 30 MARS > 20H30
Réservé aux abonnés 
jusqu’au 22 septembre

TARIF 
EXCEPTIONNEL  

14 > 28 €



Danse

Tutu 
Cie Chicos Mambo
Chorégraphie Philippe Lafeuille

DRÔLES DE DANSEURS !

Dans Tutu, on se joue des codes et de nos 
préjugés : certes il y a des tutus – roses – 
et même des pointes. Mais ils sont portés 
par des hommes ! 
Les Chicos Mambo s’emparent des grands 
thèmes incontournables de la danse, 
avec humour et dérision, exigence et 
technicité. Dans un florilège de tableaux, 
les six interprètes endossent tous les 
rôles, des icônes du ballet à la danse de 
salon. Une ode à la danse, pour découvrir 
ou redécouvrir nos plus célèbres ballets. 
Après avoir conquis plus de 60 000 
spectateurs, Tutu débarque à Saint-Priest. 
Un pur moment de divertissement, 
haut en couleurs !

Plus d'infos sur : www.theatretheoargence-saint-priest.fr

« Sans doute l’une des surprises 
les plus réjouissantes de la rentrée. » 
Figaroscope

Assistante Flavie Hennion
TUTUlogue Romain Compingt
Danseurs David Guasgua M., 
Pierre-Emmanuel Langry, 
Julien Mercier, Guillaume Queau, 
Vincenzo Veneruso, 
Stéphane Vitrano Zentaï,
Corinne Barbara
Régisseur général, 
régisseur lumières 
Armand Coutant
Création lumières 
Dominique Mabileau assistée 
de Guillaume Tesson
Bande son Antisten
Régisseur plateau Victor Valette
Costumes Corinne Petitpierre 
assistée d’Anne Tesson
Habilleuse Cécile Flamand
Perruques Gwendoline Quiniou

Production, diffusion 
Val Productions 
Avec le soutien de Klap, 
Maison de la Danse à Marseille 
Résidence de création L’Orange 
Bleue à Eaubonne, L’Apostrophe 
à Cergy Pontoise
Accueil studio TPE scène 
conventionnée à Bezons, 
CND à Pantin 
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MER. 04 AVR. > 19H00 

Représentations scolaires
MER. 04 AVR. > 10H00
JEU. 05 AVR. > 10H00 et 14H30

TARIF 
B 

6 > 8 €



Théâtre / Jeune Public

Le Petit Chaperon Louche
La petite fille qui n’avait pas peur du loup 

Cie Premier Acte
Texte et mise en scène Sarkis Tcheumlekdjian

UN CONTE POPULAIRE DEVIENT 
UNE FABLE CONTEMPORAINE
Du Petit chaperon rouge nous avons 
retenu cette rencontre entre une petite 
fille un peu naïve et un loup sournois. 
Dans cette réinterprétation, les deux 
protagonistes dépassent nos attentes 
et nous livrent leur version de cette 
célèbre histoire. Entre eux se crée un 
lien, une complicité qui dépasse leurs 
différences. Une relation de confiance 
se dessine, des promesses se font. 
Chaque personnage se révèle plus 
complexe dans un monde où tout n’est 
pas blanc ou noir. Cette vision moderne 
nous invite à voir en chacun ce qu’il y a 
de meilleur, à dépasser nos préjugés. 
Un conte plein d’humanité.

Plus d'infos sur : www.theatretheoargence-saint-priest.fr

« Un bel hommage à la différence et à la liberté. » 
Lyon Capitale

Avec Chloé Gjurekovic, 
Claude Leprêtre, Mégane Cottin
Costumes Marie-Pierre Morel-Lab
Musique Gilbert Gandil
Univers sonore Éric Dupré 
Lumières Jérôme Allaire 
Conseiller artistique 
Azad Goujouni

Production Cie Premier Acte
Compagnie en convention avec 
la Région Auvergne Rhône-Alpes, 
subventionnée par la DRAC 
Auvergne Rhône-Alpes, 
les Villes de Lyon et Villeurbanne  
Avec le soutien de FINECO 
Eurofinancement
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À PARTIR DE 6 ANS

SCOLAIRES



VEN. 27 AVR. > 20H30
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TARIF
A

8 > 20 €

Le TTA participe 
à l’opération BALISES.
Une place offerte pour 
une place achetée en 
réservant sur le site 
www.balises-theatres.com



Théâtre d’illusions

[Hullu] 
Blick Théâtre
Théâtre de faux-semblant
Mise en scène Dominique Habouzit

UN MONDE QUE VOUS 
N’AURIEZ JAMAIS PU IMAGINER
Une jeune femme pas tout à fait comme 
les autres est entourée par deux hommes. 
Ils tentent de la ramener dans la norme. 
Dépassée par ce monde qu’elle ne 
comprend pas, elle se réfugie dans son 
univers imaginaire et fantasque, peuplé 
de petits êtres étranges. Amis ou ennemis, 
ces personnages lui sont familiers. 
Mais ce refuge devient petit à petit un 
lieu d’enfermement qui éloigne la jeune 
femme de la réalité. La frontière entre 
le rêve et le réel se trouble… 
[Hullu], spectacle d’illusions et 
aboutissement d’une recherche sur 
l’autisme, interroge notre perception 
de la normalité. La magie opère !

Plus d'infos sur : www.theatretheoargence-saint-priest.fr

« Un exploit artistique. » Ouest France
« Une très belle performance ludique 
et poétique. » BSC News

Idée originale Johanna Ehlert
Écriture collective Loïc Apard, 
Johanna Ehlert, Matthieu Siefridt
Marionnettiste, femme en noir 
Élise Nicod
Conseil illusion Étienne Saglio
Conception marionnettes, 
costumes Johanna Ehlert
Conception scénographie, 
mécanismes L’équipe
Création lumière 
Thomas Maréchal
Composition musicale, 
sound design Sébastien Guérive
Construction de la scénographie 
Patrick Konieczny, Steve Duprez
Régie générale, régie lumière 
Thomas Maréchal
Régie son Julien Bordais

Production Blick Théâtre
Avec le soutien du Ministère de 
la Culture – DGCA, de la DRAC 
Midi-Pyrénées, du Conseil 
Régional Midi-Pyrénées – aide à 
la création + dispositif Résidences 
Association, du Conseil Général de 
la Haute-Garonne, de la Mairie de 
Toulouse, de l’ADAMI
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A

8 > 20 €



Humour

Le Professeur Rollin 
se RE rebiffe 
Texte François Rollin, Joël Dragutin, Vincent Dedienne
Mise en scène Vincent Dedienne

LES RÉPONSES À TOUTES 
VOS INTERROGATIONS !
Chaque jour, le Professeur Rollin reçoit 
des milliers de lettres. Prenant à cœur 
le devoir de répondre à chacune de 
ces missives, il a décidé de ne plus se 
cantonner aux questions loufoques et de 
se positionner, à doses homéopathiques, 
sur le terrain sociétal. Une façon pour lui 
de  continuer à cultiver conjointement 
sa traditionnelle fibre poético-farfelue 
et son désir ardent de réenchanter 
le monde. Mis en scène par Vincent 
Dedienne, François Rollin incarne son 
personnage fétiche, tout aussi sérieux 
et docte qu’il est absurde et drôle. 
Un spectacle d’humour entre finesse 
et inattendu. 

Plus d'infos sur : www.theatretheoargence-saint-priest.fr

« Fidèle à lui-même, l’ inamovible prof faussement bougon 
mais franchement rigolo, vient faire sa leçon au théâtre. » 
La Charente Libre

Avec 
François Rollin
Lumières 
Anne Coudret
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Humour musical

Piano Furioso 
Conçu et écrit par Gilles Ramade
Mise en scène Jérémy Ferrari

UN PITRE AU CLAVIER

Dans Piano Furioso, Gilles Ramade nous 
raconte ses chemins pianistiques depuis 
ses interminables gammes, à sa vie de 
concertiste virtuose, en passant par 
d’hallucinantes soirées de piano-bar, ou 
encore une fugace carrière de crooner... 
Capable de jouer du Ray Charles les yeux 
bandés ou un concerto imprimé sur une 
housse de couette, le pianiste ne manque 
pas une occasion de faire le pitre. 
Insatiable baroudeur, ce touche-à-tout 
a fait de la dispersion un art. Il déchiffre, 
improvise, chante et construit son dernier 
opus à son image : un moment musical et 
théâtral insolent, passionné, inclassable !

Plus d'infos sur : www.theatretheoargence-saint-priest.fr

« Insolent et irrésistiblement drôle ! » RTL2
« Le piano dans tous ses états, avec maestria. » Sud Ouest 

Avec 
Gilles Ramade 
Lumières et vidéos 
Mathilde Ramade
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ACTIONS CULTURELLES

Art-Science qui se 
déroulera sur l’ensemble 
du territoire à travers 
diverses propositions 
artistiques et culturelles. 
Pour aller à la rencontre 
de tous sur la ville, le TTA 
propose cette saison des 
actions décentralisées avec 
la cie La Bande à Mandrin 
et son spectacle Courteline 
ou la folie bourgeoise.
Plus d’informations sur 
les actions sur le territoire 
sur le site de la ville www.
ville-saint-priest.fr et celui  
du TTA 
Tisser des liens avec les 
établissements scolaires 
Le Théâtre Théo Argence 
propose aux établisse-
ments scolaires différentes 
formes d’accompagnement 
artistique pour les classes 
qui assistent à des 
spectacles : préparation 
à la venue au spectacle, 
rencontres avec les 
artistes, ateliers, visites 
du théâtre… 
Pour accompagner la 
pratique artistique et 
permettre aux élèves 
de tous niveaux de se 
produire sur scène, le TTA 
accueille les restitutions 
des ateliers et option 
théâtre du Collège Colette 
et du Lycée Condorcet, 
ainsi que la Coopérative 
des Arts pour les écoles 
élémentaires.
Pour toute demande 
d’accompagnement, 
contactez Sarah Beaumont 
tta.communication@
mairie-saint-priest.fr

PARTENARIATS
UTA – Université Lyon2 
Le Théâtre Théo Argence 
est partenaire de l’UTA, 
Université Tous Âges, 
service de l’Université 
Lumière Lyon 2. L’UTA 
propose des enseigne-
ments sous forme de cycles 
de huit conférences et de 
cours auxquels peuvent 
s’inscrire les adultes sans 
condition de diplôme. 
Nous accueillons cette 
saison un cycle de 
conférences ayant pour 
thème « Le langage à 
travers les âges de la vie ».  
Inscription obligatoire sur 
uta.univ-lyon2.fr 
PCSS – Parcours Culturel 
Spectateurs Sourds 
Depuis 2008 des structures 
culturelles du Grand-Lyon 
– La Métropole se fédèrent 
pour proposer au public 
sourd et malentendant une 
programmation artistique 
variée, accompagnée 
d’un accueil adapté, ainsi 
qu’une information sur 
ces manifestations.
Cette année retrouvez 
Un roi sans Réponse, une 
histoire contée en français 
et en langue des signes 
française (P. 31)
Opération BALISES
Le TTA participe à 
l’opération BALISES ! 
Une place offerte pour 
une place achetée dans 
la limite des places 
disponibles en réservant 
sur le site de Balises pour 
les spectacles La très 
excellente et lamentable 
tragédie de Roméo et 
Juliette (P. 37) et 
[Hullu] (P. 55) 
www.balises-theatre.com

En 2017-18, nous allons 
jouer. Jouer sur les mots, 
jouer avec le corps, jouer 
avec les sens, jouer de la 
musique, jouer à rêver… 
des spectacles et des 
expériences pour rester 
curieux pendant toute 
la saison !
Pour vous accompagner, 
le TTA propose toute 
l’année des ateliers et 
des échanges avec les 
compagnies. Restez 
à l’affût, toutes les 
informations sont 
disponibles sur notre 
site internet 

DES PORTES 
D’ENTRÉE 
DANS LA SAISON 
CULTURELLE 
Atelier créatif et ludique de 
la ville de Saint-Priest  
Du 23 au 27 octobre 
pendant les vacances de la 
Toussaint. À destination 
des 8-11 ans, pour découvrir 
les arts de la scène avec 
la cie La Bande à Mandrin 
(P. 35/37). 
Renseignements et 
inscriptions auprès du 
BIJ (Bureau Information 
Jeunesse) au 04 81 92 21 70
Tisser des liens 
sur le territoire
Tout au long de l’année, 
le Théâtre Théo Argence 
développe des actions 
avec d’autres acteurs 
culturels de la ville de 
Saint-Priest (médiathèque 
artothèque, conservatoire, 
festival Music en Ciel…). 
En mars 2018 retrouvez les 
installations interactives 
autour du hip-hop et des 
arts numériques Danse des 
guerriers de la ville dans le 
cadre du Laboratoire(s) 



PRATIQUE
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Horaires 

PRATIQUE

La salle est numérotée 
pour tous les spectacles 
sauf pour les spectacles 
à Ersilie ou qui ont un 
dispositif scénique 
particulier.
Les spectacles 
commencent à l’heure 
indiquée. Le placement 
devient libre à ce moment 
précis. Les retardataires 
ne peuvent donc exiger 
leur placement initial. 
Ils ne rentreront dans 
la salle qu’à un moment 
propice de la 
représentation.
Pour le bon déroulement 
du spectacle, le confort 
des artistes et des 
spectateurs, les photos 
sont interdites et les 
téléphones portables 
doivent être éteints 
pendant les 
représentations

Lundi, mardi, jeudi 
de 13h00 à 18h00
Mercredi et vendredi 
de 10h00 à 12h00 
et de 13h00 à 18h00
Les week-end jours 
de spectacle à partir 
de 15h00
Fermeture de la billetterie 
et du théâtre du 24 juillet 
au 25 août 2017 inclus

Infos salle

Billetterie en ligne : 
www.theatretheoargence-
saint-priest.fr
Tarifs réduits accessibles 
sur présentation d’un 
justificatif à la billetterie 

le jour du spectacle.
En cas de non 
présentation du 
justificatif, la différence 
du prix du billet sera 
due le soir-même

Réservations par 
téléphone :
04 81 92 22 30
Les réservations 
téléphoniques doivent 
être obligatoirement 
réglées dans les cinq 
jours suivant l’appel. Les 
paiements à distance 
par carte bleue sont 
acceptés.
Toute réservation non 
confirmée est annulée 
et remise en vente

Réservations par 
correspondance :
Vous devez adresser 
vos confirmations de 
réservations par courrier, 
accompagnées d’un 
chèque (à l’ordre de 
R.R.A.C.), ainsi que d’un 
justificatif pour les tarifs 
réduits, correspondant 
au montant de vos 
places.
Vos billets seront 
conservés à l’accueil du 
Théâtre Théo Argence où 
vous pourrez les retirer 
aux heures d’ouverture 
de la billetterie ou 
lors de votre premier 
spectacle choisi

Paiement par chèques 
vacances accepté
Paiement à distance par 
carte bancaire 
Les billets ne sont ni 
repris ni remboursés. 
Avant la date du 
spectacle, le billet peut 
être échangé pour un 
billet de même valeur 

Réservations

Réservations 
décentralisées : Fnac, 
www.fnac.com

Bar

Le bar « Côté cour » 
est ouvert une heure et 
demie avant le début 
de la représentation et 
après le spectacle. Une 
restauration légère vous 
est proposée. Réservation 
possible à la billetterie

Âge conseillé

Nous vous indiquons un 
âge à partir duquel 
il nous semble que 
vous pourrez apprécier 
le spectacle. Il ne s’agit 
que d’une indication, 
chacun étant bien sûr 
à même de décider si 
les enfants plus jeunes 
peuvent ou non assister à 
la représentation dans le 
respect du public présent

Handicap

L’accueil billetterie ainsi 
qu’un espace en salle 
sont aménagés pour 
recevoir les personnes à 
mobilité réduite.
De nombreux spectacles 
sont accessibles aux 
personnes sourdes ou 
malentendantes ou aux 
personnes aveugles ou 
malvoyantes (voir logo 
indicatif dans les pages 
spectacles)



ACCÈS

Plan

Le Théâtre Théo Argence 
est situé au bas du village 
et du Château au centre-
ville à 50 mètres de l’arrêt 
de tram et de bus 
Esplanade des Arts

EN MÉTRO
Ligne D jusqu’à Parilly, 
puis en bus TCL ligne C25, 
arrêt Esplanade des Arts 
ou Ligne D jusqu’à Grange 
Blanche, puis en tram T2

Plus d'infos sur : www.theatretheoargence-saint-priest.fr  65

EN TRAMWAY
Ligne T2 direction Saint-
Priest Bel air, arrêt 
Esplanade des Arts

EN BUS
Ligne C25 direction Saint-
Priest Plaine de Saythe, 
arrêt Esplanade des Arts
Ligne 62 Mions-Saint-
Priest, arrêt Esplanade 
des Arts

Hôtel de Ville
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BEL AIR
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EN VOITURE
En venant de Marseille/
Saint-Etienne : autoroute 
A46 sortie 12 les Meurières.
En venant de Lyon : 
Autoroute A43 direction 
Chambéry/Grenoble, 
sortie Parc technologique 
direction Saint-Priest 
village

CO VOITURAGE
www.covoiturage-
grandlyon.com

PARKING 
Place Ferdinand Buisson 
Gratuit, sous vidéo surveillance

T2

T2
T2



TARIFS

(sur présentation 
de justificatifs)

* Le Tarif Réduit 
s’applique :
• Aux retraités
• Au(x) parent(s) 
accompagnant leur(s) 
enfant(s) de moins 
de 12 ans 
• Aux groupes à partir de 
8 personnes venant à une 
même représentation
• Aux membres de CE 
partenaires
• Aux abonnés de l’UTA - 
Université Tous Âges

** Le Tarif Mini 
s’applique :
• Aux scolaires et 
étudiants de moins 
de 26 ans
• Aux demandeurs 
d’emplois
• Aux bénéficiaires 
de minimas sociaux 
• Aux professionnels 
du spectacle

Réduits

Tarif A 
• Cocorico  
• Un Fil à la Patte 
• J’arrive ! + Trans’Hip Hop Express  
• Imagine-toi  
• La très excellente et lamentable 
tragédie de Roméo et Juliette  
• Mélancolie(s)  
• Concerto pour deux clowns  
• [Hullu]  
• Le Professeur Rollin se RE rebiffe  
• Piano Furioso

Tarif B 
• Rosie Rose Baby  
• Parachute  
• Corporels  
• ZUT y’a un bug !  
• Un roi sans Réponse  
• Courteline ou la folie bourgeoise  
• Tibou Tipatapoum  
• Danse des guerriers de la ville 
• Le Petit Chaperon Louche

Tarif exceptionnel  
• Michel Jonasz  
• La Cantatrice chauve  
• Les Coquettes  
• Concerto A Tempo d’Umore 
• Cali  
• Tutu

Tarif spécial 
• Le Bringuebal

TARIFS SPECTACLES

A

B

EXCEPTIONNEL

SPÉCIAL

PLEIN TARIF TARIF RÉDUIT* TARIF MINI** 
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Séances scolaires 
en journées : 
Maternelles et 
primaires : 3,5 €
Collèges : 5 €
Lycées : Tarif Mini 

Pass’ Région
Le Pass’ Région est 
utilisable pour acheter 
des places pour tous les 
spectacles de la saison. 
Ce dispositif est financé 
par la Région Auvergne - 
Rhône-Alpes

Pass culture 
Lyon Campus 
Le Théâtre Théo Argence 
est partenaire du Pass 
culture Lyon Campus 

Carte Champ libre
Le Théâtre Théo Argence 
est partenaire de la 
carte Champ libre de 
l’Université Lyon 2

UTA – Université 
Tous Âges 
Le Théâtre Théo Argence 
est partenaire de l’UTA, 
Université Tous Âges, 
service de l’Université 
Lumière Lyon 2. Le Tarif 
Réduit s’applique aux 
abonnés de l’UTA, sur 
présentation de leur carte

TARIFS SPECTACLES

A

B

EXCEPTIONNEL

SPÉCIAL

SANS 
CARTE

AVEC
CARTE À 

SPECTACLES 

À 14 €

SANS 
CARTE

AVEC
CARTE À 

SPECTACLES 

À 12 €

SANS 
CARTE

AVEC
CARTE À 

SPECTACLES 

À 10 €

PLEIN TARIF TARIF RÉDUIT* TARIF MINI** 

20 € 10 € 15 € 10 € 12 €   8 €

  8 €   6 €   8 €   6 €   8 €   6 €

28 € 18 € 24 € 18 € 20 € 14 €

10 €   8 € 10 € 8 € 10 €   8 €



Restez fidèles, 
prenez vos spectacles 
à la Carte !

ABONNEMENT

Pour voir tous les 
spectacles à un tarif très 
préférentiel, 

Pour pouvoir profiter des 
spectacles réservés aux 
abonnés dès le lancement 
de la saison, 

Mais surtout pour vous 
laisser aller à vos envies et 
ne pas être obligés de tout 
choisir en même temps, 

PRENEZ LA CARTE À 
SPECTACLES ! 

Tous les spectacles sont 
au tarif abonnés (entre 
6 et 18 €) quel que soit 
le moment où vous les 
achetez !

Carte à spectacles 
Plein Tarif : 14 € 
puis tous les spectacles 
entre 6 € et 18 €

Carte à spectacles 
Tarif Réduit : 12 € 
puis tous les spectacles 
entre 6 € et 18 €

Carte à spectacles 
Tarif Mini : 10 € 
puis tous les spectacles 
entre 6 € et 14 €

Carte lycées, avec les 
lycées partenaires : 30 €  
la Carte à spectacles 
et 3 spectacles (ou 2 
spectacles si inclus un tarif 
exceptionnel) et tous les 
spectacles suivants entre 
6 et 14 € 

La Carte est offerte pour 
toute personne achetant 
au moins 10 spectacles 
en même temps 

Pass saison : 190 € 
Pour voir les 26 
spectacles de la saison, 
prenez le Pass ! 

Possesseurs du 
Passeport Jeune de la 
Ville de Saint-Priest : 
Carte à spectacles 
gratuite puis tous les 
spectacles entre 6 € et 
14 €

Avantage UTA – 
Université Lyon2
Les détenteurs d’un Pass 
saison ou Abonnés 10 
spectacles peuvent suivre 
gratuitement le cycle 
de conférences de l’UTA 
accueilli au Théâtre 
Théo Argence (P. 60)
Inscriptions et 
informations à la 
billetterie du TTA
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Veuillez retourner ce bulletin, avec votre règlement 
(pour les chèques merci de libeller à l’ordre de R.R.A.C.) 
au Théâtre Théo Argence - place Ferdinand Buisson - 69800 Saint-Priest

Les Cartes à spectacles Tarif Réduit et Tarif Mini ne sont accordées que sur 
présentation d'un justificatif. Merci de joindre une photocopie de celui-ci 

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'envoi 
d'informations concernant les activités du Théâtre Théo Argence. Conformément à la loi 
« informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification 
aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication 
des informations vous concernant, veuillez vous adresser au Théâtre Théo Argence 

Vous pouvez remplir un seul bulletin 
pour plusieurs abonnements 

Nom .....................................................................................

Prénom ..................................................................................

Adresse .................................................................................
............................................................................................      

Tél .......................................................................................

Mail .....................................................................................

BULLETIN 
D'ABONNEMENT 

Nom .....................................................................................

Prénom ..................................................................................

Adresse .................................................................................
............................................................................................      

Tél .......................................................................................

Mail .....................................................................................

Nom .....................................................................................

Prénom ..................................................................................

Adresse .................................................................................
............................................................................................      

Tél .......................................................................................

Mail .....................................................................................

Nom .....................................................................................

Prénom ..................................................................................

Adresse .................................................................................
............................................................................................      

Tél .......................................................................................

Mail .....................................................................................



Chant, clavier Raphaël Herrerias
Guitare électrique Jérémy 
Chmielarz
Batterie Lucas Dorier
Basse Benoit Vicarini

L’ÉQUIPE

Rédaction plaquette : Sarah Beaumont 
sous la direction de Brigitte Klépal Morel 
Conception graphique : KOLLE-BOLLE 
(Olivier Chabanis & Grégoire Edon) — www.kollebolle.com 

Théâtre Théo Argence

Direction
Brigitte Klépal Morel

Administration
Flavien Delmas

Relations avec 
le public   
Communication
Sarah Beaumont

Assistante 
administration
Valérie Mathevet

Secrétariat théâtre   
et communication
Joëlle Fournier

Accueil, billetterie
Djamila Salaouatchi

Responsable 
technique
Philippe Saunier

Régie lumière
Pascal Lacroix

Régie son et vidéo
Sylvain Sarron

Régie équipement
Mounir Mahmoud

Entretien, buffets, catering
Scharazed Terchellah
Marie Burret
Julienne Mimphir

Collaboration 
à l’accueil 
des spectacles 
de la saison
Bar et catering artistes
Alexandra Mauger
Les personnels intermittents 
techniques et chargés d’accueil 
qui participent au bon 
fonctionnement du TTA



Place Ferdinand Buisson 
69800 Saint-Priest 

04 81 92 22 30 
tta.contact@mairie-saint-priest.fr 

Ouverture au public
Lundi, mardi, jeudi
de 13h00 à 18h00

Mercredi et vendredi
de 10h00 à 12h00

et de 13h00 à 18h00 

www.theatretheoargence-saint-priest.fr 

Licence 1-1100823 / 2-1100824 / 3-1100825


