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Pour la qualité de sa programmation, j’ai voulu 
que le Théâtre Théo Argence bénéficie du label 
« Scène régionale Auvergne-Rhône-Alpes », 
créé en 2017 par la Région afin de garantir 
la diversité des formes artistiques dans le 
domaine du spectacle vivant.
Avec plus de vingt-cinq 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.
Un grand merci à Brigitte Klépal Morel 
et à toutes les équipes qui l’accompagnent : 
nous sommes fiers, avec Florence Verney-
Carron, Vice-présidente déléguée à la culture 
et au patrimoine, de pouvoir partager cette 
ambition avec vous !

Laurent Wauquiez
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
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Le TTA a encore vécu une belle saison.
De nombreux beaux moments de partage et d’échange entre 
vous public et des artistes passionnés et passionnants que 
nous remercions sincèrement.
La saison à venir sera toute particulière pour vous comme pour 
nous. En effet, notre TTA avait besoin, depuis de nombreuses 
années, d’une belle réfection et ceci afin de pouvoir vous offrir 
toujours plus de diversité dans notre programmation. L’opération 
est lancée, le TTA fermera ses portes en avril 2019.
Nous vous rassurons, la culture à Saint-Priest ne sera que 
partiellement diminuée. En effet, notre esprit et notre volonté 
de continuer ce que nous avons entrepris depuis maintenant 
4 ans, c’est à dire l’accès à la culture pour tous, sera poursuivie 
par une programmation « hors les murs » dans un lieu marquant 
de l’histoire de Saint-Priest et ce, dès octobre 2019 : 
la « ferme Berliet ». Nous reviendrons vers vous plus en détail 
le moment venu.
Cette saison 2018-2019 s’annonce belle, concentrée et intense. 
Elle s’inscrira de nouveau autour de la découverte d’artistes 
reconnus.
Le cirque, la magie et le mentalisme avec Viktor Vincent, 
le Cirque Le Roux, Rémi Larrousse, la Cie Casus Circus.
De la musique pour tous : Michel Fugain, le Trio SR9, Anaïs 
ou L, les sœurs Berthollet pour un récital de musique classique.
De l’humour avec le Comte de Bourderbala et de drôles de 
musiciens.
Sans oublier le théâtre avec Edmond d’Alexis Michalik, cinq 
Molière en 2017, Vertiges de la Cie Nasser Djemaï.
Tout ceci accompagné de danse et de mercredis créatifs pour 
notre jeune public.
Alors rendez-vous le 29 septembre avec un premier spectacle 
dans le cadre de la Biennale de la Danse où nous avons le plaisir 
d’accueillir pour la première fois le prestigieux ballet Preljocaj 
sur notre plateau.

Gilles Gascon 
Maire de Saint-Priest
Conseiller régional
Conseiller métropolitain 

Frédéric Jean 
Adjoint au Maire, 
délégué à la Culture

Édito
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« … Vous m’avez donné envie de venir habiter dans 
votre ville … » m’a dit une personne à l’issue de la 
présentation de saison l’an dernier ! Une phrase comme 
un cadeau. Le spectacle vivant comme objet d’attraction 
vers un territoire. Mission réussie !
Ces mots sonnent comme un remerciement à l’art, 
à la culture, aux artistes et à notre travail. Soyons 
donc fiers de cette transmission et de notre public 
que les artistes disent cultivé, attentif, gourmand. 
Leurs témoignages, des plus connus à ceux que l’on 
découvre, sont unanimes : l’accueil de l’équipe et le 
public du TTA sont différents, toujours justes.
Cette saison, raccourcie dans le temps, sera plus dense 
car plus resserrée. Vous y retrouverez cependant, à une 
cadence un peu plus rapide,  une très grande variété de 
propositions artistiques qui racontent autant d’histoires. 
Nous fermerons en avril 2019 pour des travaux 
qu’engage la municipalité et qui permettront d’acquérir 
un outil plus performant, plus moderne, pour une offre 
encore plus intense. 
En attendant, pour patienter, nous partirons à la ferme 
à l’automne 19 ! Dans le quartier Berliet de Saint-Priest, 
là où s’est aussi construite l’histoire de la ville. 
Une escapade différente mais toujours conviviale et 
enrichissante dans laquelle nous tenterons d’inventer 
d’autres très belles rencontres.
Merci donc à tous d’être là, présents, à l’affût de nos 
explorations, de nos enthousiasmes, rassemblés et 
curieux.

Brigitte Klépal Morel
Directrice du TTA



Actions culturelles

DES PORTES 
D’ENTRÉE 
DANS LA SAISON 
CULTURELLE  
Échauffement  
du spectateur 
Dans le cadre de la 
Biennale de la Danse, 
le TTA vous propose une 
plongée dans l’univers 
du chorégraphe accueilli, 
Angelin Preljocaj (P. 13). 
Un danseur de la 
compagnie animera un 
atelier autour des œuvres 
présentées.
Ouvert à tous sans 
condition de niveau
Samedi 29 sep. > 13h-15h
Informations et 
inscriptions au 
04 81 92 22 30 

Commémoration de la 
Grande Guerre 14-18 
Autour des commémo-
rations organisées par la 
ville de Saint-Priest pour 
célébrer le centenaire de la 
première guerre mondiale, 
venez découvrir d’autres 
facettes de cette époque 
à travers un spectacle de 
cabaret, Ouf ! (P. 19).  
Auteur et metteur en 
scène de ce spectacle, 
Bernard Rozet viendra à 
la rencontre des publics 
afin de leur présenter le 
spectacle, sa démarche et 
les documents historiques 
qui l’ont inspiré. 

Écrire sur une famille 
d’aujourd’hui 
À l’occasion de l’accueil 
du spectacle Vertiges 
(P. 21), la Cie Nasser Djemaï 
proposera des ateliers et 
des rencontres. 
Il s’agira avant tout de 
créer un dialogue avec le 
public sur des thématiques 
importantes telles que la 
place de chacun dans la 
famille, la construction de 
l’identité ou encore la vie 
en société. 

Témoignages du quotidien 
Dans Regarde les lumières 
mon amour (P. 41), la parole 
est donnée aux habitants 
de Saint-Priest. Du 21 au 26 
janvier 2019, la Cie Les fous 
à réAction [associés] 
recueillera des témoignages 
vidéos de San-Priots sur 
leurs relations avec les 
supermarchés. 
Ces interviews seront inté-
grés aux représentations 
des 28 et 29 janvier au TTA. 
L’occasion pour chacun de 
contribuer à un spectacle 
unique, nourri par les 
mots et les émotions d’un 
territoire.
Pour toutes informations : 
Sarah Beaumont 
04 81 92 22 34 

EN QUÊTE 
D’AVENTURES ! 
En 18-19, nous allons 
explorer des époques 
différentes, des lieux 
divers, des formes 
d’art multiples à 
travers des spectacles 
et des expériences 
pour comprendre et 
s’approprier le spectacle 
vivant. 
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 

Pour toute demande 
d’accompagnement, 
contactez Sarah Beaumont 
04 81 92 22 34
tta.communication@
mairie-saint-priest.fr 



TISSER DES LIENS 
SUR LE TERRITOIRE
Tout au long de l’année, le 
TTA développe des actions 
avec d’autres acteurs 
culturels de la ville de 
Saint-Priest (médiathèque, 
artothèque, conservatoire, 
festival Music en Ciel…). 

En janvier 2019, avec 
l’appui des structures 
socio-culturelles de la 
ville, la compagnie Les 
fous à réAction vous 
invite à témoigner de votre 
fréquentation des grandes 
surfaces dans un spectacle 
inspiré par le livre d’Annie 
Ernaux, Regarde les 
lumières mon amour (P. 41).

Pour aller à la rencontre 
de tous sur la ville, le TTA 
proposera cette saison des 
actions de sensibilisation 
avec la Cie La Bande à 
Mandrin et le Trio SR9. 
Ces actions peuvent se 
construire au fur et à 
mesure, tout au long de 
l’année, en fonction de 
l’évolution des projets.

Plus d’informations sur 
les actions sur le territoire 
sur les sites  de la ville de 
Saint-Priest et du TTA.

TISSER DES 
LIENS AVEC LES 
ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES 

Le TTA propose aux 
établissements 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, 
abonnements spécifiques… 
Cette saison, le Trio SR9 
proposera à des classes 
du Collège Colette de 
s’initier aux percussions 
corporelles. Vous aurez 
l’occasion de découvrir leur 
travail en lever de rideau 
du spectacle Jukebox (P. 37)

Pour soutenir la pratique 
artistique et permettre 
aux élèves de tous niveaux 
de se produire sur scène, 
le TTA accompagne les 
ateliers et option théâtre 
du Collège Colette et du 
Lycée Condorcet, ainsi 
que la Coopérative des 
Arts pour les écoles 
élémentaires.

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

PARTENARIATS

UTA – Université Lyon2 
Le TTA est partenaire 
de l’UTA, Université 
Tous Âges, service de 
l’Université Lumière 
Lyon 2. 
L’UTA propose des 
enseignements 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. 
Inscription obligatoire 
sur uta.univ-lyon2.fr 

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 
balises-theatre.com 
pour les spectacles 
Nuit Blanche (P. 23) 
et La Tempête (P. 33) 



PORTES OUVERTES : 
MER. 12, JEU. 13 & VEN. 14 SEP. 
> DE 12H00 À 19H00 EN CONTINU
 

ENTRÉE 
LIBRE 
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Lancement de saison

Entrées libres
En route vers une 
nouvelle aventure !

 11Plus d'infos sur : www.theatretheoargence-saint-priest.fr

DU MER. 12 AU VEN. 14 SEP. 
DE 12H À 19H, CE SONT LES 
ENTRÉES LIBRES ! 
L’équipe du TTA vous accueille et vous conseille pour construire 
votre itinéraire à travers la saison 18-19. Venez découvrir en 
images tous les spectacles de la saison, laissez-vous tenter, 
prenez des risques, on vous dit tout ! 

APÉRITIF MUSICAL 
VEN. 14 SEP. 18H30 
AVEC LE TRIO SR9
Rendez-vous Côté Cour pour un apéritif musical interactif 
autour des percussions corporelles et du prochain spectacle 
du Trio SR9. 
Surprises garanties !

POUR ALLER 
PLUS LOIN...

Découvrez la prochaine création du Trio SR9 P. 37
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Les 
spectacles

18 -19
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SAM. 29 SEP. > 20H30 
TARIF

BIENNALE
10 > 25 €



Danse

Un trait d’union
Pièce pour 2 danseurs

BIENNALE, 
UNE SOIRÉE UNIQUE !
Formé auprès des plus grands, Angelin 
Preljocaj est aujourd’hui un chorégraphe 
internationalement reconnu dont 
certaines créations sont entrées au 
répertoire des plus prestigieux corps 
de ballet du monde. Pour cette soirée 
exceptionnelle, les danseurs du ballet 
Preljocaj interprètent deux pièces, 
Un trait d’union, jouée pour la première 
fois en 1989 autour d’un duo masculin, 
et Still Life, créée en 2017, une fresque 
pour six danseurs inspirée de peintures 
du XVIIème siècle, « Les Vanités ». Deux 
fragments du parcours du chorégraphe 
qui mettent en lumière ses influences. 
Un rendez-vous dansé prestigieux à ne 
pas manquer !

Un trait d’union  
Danseurs distribution en cours
Musique Jean-Sébastien Bach
Interprétation Glenn Gould et le 
Columbia Symphony Orchestra
Création sonore Marc Khanne
Costumes Nathalie Fontenoy
Lumières Jacques Chatelet
 
Still Life  
Danseurs distribution en cours
Musique Alva Noto et Ryuichi 
Sakamoto
Création sonore 79D
Scénographie et costumes 
Lorris Dumeille
Lumières Éric Soyer
Choréologue Dany Lévêque
Assistant, adjoint 
à la direction artistique 
Youri Aharon Van den Bosch
Production Ballet Preljocaj

Entrée au répertoire du Ballet de 
l’Opéra national de Paris en 2003 
Commande de la Biennale Nationale 
de Danse du Val-de-Marne 
Coproduction Maison des Arts de 
Créteil, Centre national de création 
et de diffusion culturelles de 
Châteauvallon, Alpha - FNAC, 
Ballet Preljocaj
Avec l’aide à la création du 
Conseil Général du Val-de-Marne, 
Ministère de la culture et de la 
communication, Direction de la 
Musique et de la Danse (Fonds 
de promotion chorégraphique) 
et ADAMI

 15

Ballet Preljocaj
Chorégraphie Angelin Preljocaj

Still Life
Pièce pour 6 danseurs

« Un duo étourdissant, 
renversant, une danse 
sensuelle et physique. » 
Le Méridional

À PARTIR DE 12 ANS

« Ce ballet, extrêmement bien 
dansé, (…) doté de sublimes 
pas de deux, s’attire les faveurs 
du public. Avec raison. » 
Le Figaro

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

Fabrique du regard
Projection-Rencontre de Polina, danser sa vie Lun. 17 à 20h au cinéma 
Comoedia (Lyon 7), en présence d’Angelin Preljocaj et de Valérie Müller

POUR ALLER 
PLUS LOIN...

De 13h à 15h le TTA vous propose de participer à un atelier 
animé par un danseur du Ballet Preljocaj 
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VEN. 12 OCT. > 20H30
TARIF

A
8 > 20 €



Humour musical 

Triwap
Cie Triwap
Mise en scène et scénographie Jean-Michel Fournereau

UN BOYSBAND BRETON 
QUI MET LE FEU ! 
Ces trois trublions vont nous mettre de 
bonne humeur ! Issus d’un parcours 
classique, ils revisitent chansons 
françaises, flamenco ou tubes connus 
de tous, et nous proposent une série 
de sketchs décalés et pleins d’énergie. 
À travers des personnages hauts en 
couleur, ces multi-instrumentistes 
nous montrent toutes les facettes de 
leur talent de touche-à-tout, à la fois 
comédiens et chanteurs, définitivement 
musiciens. Grâce à leur complicité, leur 
énergie communicative et leur fraîcheur 
rock’n roll, Pierre, Emmanuel et Martin 
nous offrent un spectacle à leur image, 
décapant et généreux !

Idée, chansons originales 
et arrangements TRIWAP 
(Emmanuel Lanièce, 
Pierre Leblanc, Martin Pauvert)
Création son 
François Lanièce, Philippe Guillo
Création lumière 
Gilles Fournereau
Réalisation décor 
Dimitri Meruz
Regard chorégraphique 
Grégory Gonel
Stylisme 
Jérémy Parra
Regard flamenco 
Lucile Menon Simón 

Spectacle réalisé et produit 
par la Cie TRIWAP
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« Un trio lumineux (…) C’est génial, c’est malin, c’est taquin, 
c’est sensible. » RTL

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



VEN. 19 OCT. > 20H30 
TARIF

EXCEPTIONNEL
14 > 28 €

©
 A

le
ja

nd
ro

 G
ue

rr
er

o



Théâtre

Edmond
D’Alexis Michalik 
Mise en scène Alexis Michalik 

LA FOLLE AVENTURE DE CYRANO

Edmond Rostand est dans l’impasse. 
Acculé, le voici qui promet une pièce, 
une comédie héroïque, à rendre quelques 
semaines plus tard alors qu’il n’en a pas 
écrit une ligne. Il va devoir surmonter le 
manque d’inspiration, les remontrances 
et les délais trop courts. Pourtant, il est 
sur le point d’écrire l’un des plus grands 
classiques français : Cyrano de Bergerac. 
Douze comédiens sur scène pour des 
personnages qui défilent à toute vitesse 
et des décors évocateurs permettent à 
Alexis Michalik de nous raconter la folle 
histoire d’une œuvre. Récompensée 
par cinq Molière en 2017, Edmond nous 
emporte dans le tourbillon d’une époque !

Assistante à la mise en scène 
Aida Asgharzaden 
Avec Gauthier Battoue, 
Jacques Bourgaux, 
Éric Pucheu 
ou Adrien Melin, 
Ary Gabison, 
Nathan Dunglas, 
Augustin Ruhabura, 
Éric Mariotto, 
Christophe Canard 
ou Vincent Viotti, 
Alice Alright, 
Fannie Outeiro 
ou Juliette Lamboley, 
Fabienne Galula 
ou Sandra Dorset, 
Valérie Baurens 
ou Cathy Arrondel
Décors Juliette Azzopardi
Costumes Marion Rebmann
Lumières Arnaud Jung
Combats François Rostain
Musique Romain Trouillet

Production 
Théâtre du Palais Royal. 
En accord avec ACME 
et LEGENDE
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« Par ses récits sophistiqués et vertigineux, ses histoires 
folles mais toujours un peu vraies, Alexis Michalik a amené 
au théâtre un jeune public avide d’émotions et de narrations 
intrépides. Tant mieux ! » Télérama

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

À PARTIR DE 12 ANS



JEU. 8 NOV. > 19H30
VEN. 9 NOV. > 19H30
Représentations scolaires
MER. 7 > 10H00 
JEU. 8 > 14H30 
VEN. 9 > 14H30

TARIF 
B 

6 > 8 €
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Théâtre / Création

Ouf !
L’Équipe Rozet
Conception Bernard Rozet
 

CESSONS-LE FEU ET 
PARTONS EN GOGUETTE ! 
Cela fait un siècle que s’est achevée la 
Première Guerre Mondiale. En mémoire, il 
nous reste des monuments et des chiffres 
accablants. Mais à cette époque certes 
morose, tout n’était pas que mort et 
dévastation. Pour se donner du courage, 
de l’espoir, on cherchait à se divertir, on 
entonnait des chansons. C’est cet esprit 
que choisit de faire revivre Bernard Rozet 
dans un cabaret fantaisiste qui met en 
lumières les compositions de l’époque. 
Un regard sur le monde d’hier, avec pour 
compagnons de route des personnages 
au caractère bien trempé. Un hymne à la 
vie pour célébrer le souvenir de la fin des 
hostilités ! 

Avec Jeanne-Marie Levy, 
Pascal Hild, Bernard Rozet
Création vidéo Frédéric Bertrand

 21Plus d'infos sur : www.theatretheoargence-saint-priest.fr

À PARTIR DE 14 ANS

POUR ALLER 
PLUS LOIN...

Le TTA s’associe aux commémorations de la Grande Guerre 
sur la ville de Saint-Priest. Plus d’ informations à venir 
sur le site de la ville www.ville-saint-priest.fr

« Bernard Rozet sait ménager ses effets comiques et manier 
la langue avec des échappées aussi burlesques 
que surréalistes. » Le Progrès 



VEN. 16 NOV. > 20H30
TARIF

A
8 > 20 €
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Théâtre

Vertiges
Cie Nasser Djemaï
Texte et mise en scène Nasser Djemaï

UNE HISTOIRE DE FAMILLE
Alors que son couple vacille et que son 
père est malade, Nadir décide de se 
rapprocher de sa famille, dans cette cité 
qui l’a vu grandir et qui doit l’apaiser. 
Mais bien des choses ont changé : 
il ne reconnaît plus le quartier, ni ses 
habitants, encore moins les propos qu’ils 
tiennent. Il se retrouve englouti dans un 
monde qu’il n’a pas vu évoluer, 
un étranger parmi les siens. 
Nasser Djemaï dépeint un peu de sa 
propre histoire, et nous livre un portrait 
émouvant et sans clichés d’une famille 
française issue de l’immigration. Un 
regard sensible et une mise en scène 
efficace pour parler des liens familiaux 
et sociaux d’aujourd’hui.

Dramaturgie Natacha Diet
Assistant à la mise en scène 
Benjamin Moreau
Avec Fatima Aibout, Clémence 
Azincourt, Zakariya Gouram, 
Martine Harmel, Issam Rachyq-
Ahrad, Lounès Tazaïrt
Lumière Renaud Lagier
Son Frédéric Minière
Vidéo Claire Roygnan
Scénographie Alice Duchange
Costumes Benjamin Moreau
Régie générale Lellia Chimento
Régie lumière Aby Mathieu
Régie son/vidéo Frédéric Minière
Machiniste Djivan Velon
Décor & costumes Atelier MC2: 
Grenoble

Production et diffusion Cie Nasser 
Djemaï - La Cie Nasser Djemaï est 
conventionnée par le Ministère de 
la Culture et de la Communication 
- DRAC Auvergne-Rhône-Alpes 
et subventionnée par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil 
départemental de l’Isère et la ville 
de Grenoble
Production exécutive MC2: 
Grenoble
Cette œuvre a bénéficié de l’Aide à 
la création de textes dramatiques 
d’ARTCENA & de l’Aide à la 
production et à la diffusion 
du Fonds SACD Théâtre 
Éditeur Actes Sud-Papiers
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« Sa pièce touche au cœur du problème : 
l’ identité, personnelle, sociale et nationale. […] 
Ce pourrait être pesant, c’est drôle, juste, sensible. » 
Le Monde

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

À PARTIR DE 12 ANS

POUR ALLER 
PLUS LOIN...

La Cie Nasser Djamaï proposera des ateliers et des rencontres 
autour du spectacle (voir P. 7) 



MER. 21 NOV. > 19H00

Représentations scolaires
LUN. 19 > 14H30 
MAR. 20 > 10H00 et 14H30 
JEU. 22 > 10H00 et 14H30

TARIF 
B 

6 > 8 €
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Théâtre et musique / Jeune Public
À PARTIR DE 7 ANS

Nuit Blanche 
Texte Anne Rehbinder 
Mise en scène Antoine Colnot 
Cie HKC

QUESTIONS COCASSES 
SUR LA VIE ! 
Dans le temps feutré de la nuit, Arthur 
et Colombe ont créé leur bulle. À l’abri 
l’un contre l’autre, ils cultivent leur jardin 
secret, questionnent ce monde des 
adultes dont ils ne comprennent pas les 
priorités, où un rêve peut être balayé d’un 
revers de la main. Dans cet endroit, ils 
sont libres de s’interroger, de s’affronter, 
de jouer, libres et rêveurs. Le temps 
d’une nuit, ils nous font entrer dans leur 
univers, et insufflent un vent de légèreté 
et de poésie.
À travers cette histoire ponctuée de 
musique, chacun se retrouve à hauteur 
d’enfants et découvre leur perplexité 
devant le monde des adultes. 

Assistant mise en scène 
Jean-Christophe Legendre 
Avec Antoine Colnot, 
Anne Jeanvoine, 
Olivier Slabiak 
Musique Olivier Slabiak 
Scénographie & lumière 
Laïs Foulc 
Costumes Cécile Pelletier
Images d’animation 
Mathias de Panafieu 
Images vidéo Anne Rehbinder 
Régie Vianney Davienne 

Production Cie HKC 
Soutiens CNV, Spedidam, 
Adami, Fonds SACD Avignon Off, 
Conseil départemental 77, 
Conseil départemental 78, 
Ville de Louveciennes, 
Théâtre de Chelles

La création a été accueillie 
en résidence à La Ferme du 
Buisson - scène nationale de 
Marne-la-Vallée et a bénéficié 
de l’aide à la création du Conseil 
Départemental de Seine-et-Marne
Anne Rehbinder et Antoine Colnot 
sont artistes associés au Théâtre 
de Chelles
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« Le public sourit, rit, s’émeut, s’ inquiète et rêve avec les deux 
protagonistes sur le sens de la vie… Quel beau voyage ! »  
Ledauphine.com

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

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



VEN. 30 NOV. > 20H30 
Réservé aux abonnés jusqu’au 
14 septembre

TARIF
EXCEPTIONNEL

14 > 28 €
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Musique 

Michel Fugain 
La causerie musicale

CHANTE LA VIE CHANTE ! 

Parions que sans même le savoir, vous 
connaissez presque toutes les chansons 
de Michel Fugain. Celui qui se définit 
comme « un type doué pour faire des 
airs » est aussi un artiste incontournable 
du répertoire de la chanson française, 
notamment grâce à des mélodies que 
nous prenons plaisir à fredonner. 
Dans ce spectacle, il dévoile quelques 
secrets de fabrication qui se cachent 
derrière ses chansons, et rend hommage 
aux paroliers complices qui l’ont 
accompagné. 
Conviviale et divertissante, La causerie 
musicale est un moment dont l’on ressort 
heureux d’avoir tant partagé un répertoire 
riche et joyeux !

Guitares Régis Sévignac, 
Bruno Bongarçon
Claviers Yvan Della Valle 

En accord avec eXaL Prod’, 
présenté par Les 2 Belges 
Productions
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« Michel Fugain entonne ses nombreux tubes […] 
et invite le public dans un joyeux karaoké 
pour chanter la vie, sa principale philosophie. » 
Francetvinfo

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

Apéros musicaux et surprises 
dès 18h30 Côté cour 
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MER. 5 DÉC. > 15H00

Représentations scolaires
MAR. 4 > 14H30 
JEU. 6 > 9H00, 10H30 et 14H30 
VEN. 7 > 9H00, 10H30 et 14H30

TARIF 
B 

6 > 8 €



Marionnettes et objets / Jeune Public
À PARTIR DE 3 ANS

La petite casserole 
d’Anatole 
Cie Marizibill 
D’après l’album d’Isabelle Carrier 
Adaptation et mise en scène Cyrille Louge

IMAGES, MUSIQUE ET 
BATTEMENTS DE CŒUR
Cette petite casserole qu’Anatole traîne 
derrière lui est un peu encombrante. Elle 
l’empêche d’avancer et de danser et attire 
l’attention des autres. Alors il décide de 
se cacher. Pourtant, Anatole a plus à offrir 
que ce que l’on veut bien voir de lui. 
Dans un écrin poétique et touchant, 
au rythme de la musique, la petite 
marionnette va apprivoiser ce défaut. 
Et plutôt que de vouloir s’en défaire, elle 
nous fait réaliser que cette bizarrerie est, 
comme souvent, une qualité mal aimée. 
Un moment de douceur pour les petits et 
les plus grands, qui fait la part belle à la 
sensibilité et à l’imaginaire.

Interprétation et manipulation 
Francesca Testi et Anthony Diaz 
avec en alternance 
Dominique Cattani 
et Céline Romand
Conception des marionnettes 
et des objets Francesca Testi 
avec l’aide d’Anthony Diaz
Lumières Bastien Gérard
Collaboration musicale 
Aldona Nowowiejska
Collaboration sonore 
Paul-Édouard Blanchard
Construction castelet 
Sandrine Lamblin
Régie Julien Barrillet, 
Aurore Beck, 
Angélique Bourcet
Album paru aux Éditions 
Bilboquet

Production Cie Marizibill
Avec l’aide à la résidence 
de la Région Poitou-Charentes
Spectacle créé en résidence 
aux Studios de Virecourt (86)
Avec l’aide d’ARCADI Île-de-France 
dispositif d’accompagnement
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« Une belle ode à l’acceptation de la différence, 
qui plaira aux grands comme aux petits. » 
toutelaculture.com

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



VEN. 14 DÉC. > 20h30
TARIF

A 
8 > 20 €
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Cirque 

Driftwood
Cie Casus Circus 

PERFORMANCES HORS NORMES

Ils viennent du bout du monde, d’une île 
grande comme un continent. Le nouvel 
opus de cette compagnie australienne 
a l’intimité d’un cabaret de curiosité : 
un lieu unique, une lumière diffuse, des 
volutes de fumée et des artistes qui 
racontent avec poésie leur rencontre. 
Prouesse physique et technicité des 
acrobaties aux formes singulières nous 
révèlent toute l’humanité que dégage ce 
spectacle. Puisant dans les origines du 
cirque, les cinq acrobates revisitent le 
genre pour offrir une performance où la 
confiance en l’autre est primordiale. Un 
spectacle rare et percutant. 

Une création de et avec 
Jesse Scott, 
Lachlan McAulay, 
Abbey Church, 
Kali Retallack 
et Natano Fa’anana 
avec en alternance 
Phoebe Carlson 

Production Casus Circus, 
artistes associés au Centre d’Art 
Contemporain Judith Wright 
(Brisbane)
Diffusion DdD
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« Driftwood est un véritable apogée des limites physiques du 
corps humain. » Edinburgh Festivals Magazine

« Plaisir intense de vibrer avec eux, de saisir leur joie 
espiègle, frémir devant des acrobaties insensées et 
vertigineuses. » The Guardian

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

À PARTIR DE 8 ANS



MER. 19 DÉC. > 15H00

Représentations scolaires
LUN. 17 > 14H30 
MAR. 18 > 10H00 et 14H30 
JEU. 20 > 10H00

TARIF 
B 

6 > 8 €
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Chanson / Jeune Public
À PARTIR DE 2 ANS

La boite à Zicomatic 
Olifan 

UN CONCERT EN FAMILLE POUR 
LES GOURMANDS DE MUSIQUE ! 
La boite à Zicomatic est une machine qui 
mélange les sons, les musiques et métisse 
les mots et les chants. Derrière ce drôle 
de nom se cachent cinq musiciens 
débordant d’énergie, prêts à vous 
embarquer dans une jungle musicale ! 
Avec des chansons à destination des 
enfants mais pas seulement, Olifan 
s’inspire du quotidien pour éveiller 
les oreilles, faire découvrir des univers 
sonores et des styles musicaux, avec 
ses musiciens-chanteurs qui jouent 
sur scène de nombreux instruments et 
autres objets sonores non-identifiés. 
Un show électrique, pour faire chauffer 
le dancefloor et agiter les zygomatiques !

Guitares, Banjo, Chant 
Olivier Harasse
Basse, Contrebasse, Chant 
Stéphane Leclerc
Batterie, Percussions, Chant 
Mickaël Lepesteur
Saxophones, Flûte traversière, 
Chant Christophe Bunel
Claviers, Percussions, Chant 
Pascal Taburet
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« Un spectacle bien rythmé et très rafraîchissant, 
auquel adhèrent toujours les parents. » Ouest France

Plus d'infos sur : www.theatretheoargence-saint-priest.fr
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JEU. 10 JAN. > 20H30

Représentation scolaire
JEU. 10 > 14H30

TARIF 
A 

8 > 20 €



Théâtre / Création 

La Tempête
De William Shakespeare
Traduction et mise en scène Juliette Rizoud
Cie La Bande à Mandrin

INTRIGUE SHAKESPEARIENNE 
SUR UNE ÎLE DÉSERTE
Pour le dernier volet de sa trilogie autour 
de Shakespeare, La Bande à Mandrin nous 
embarque sur une île mystérieuse. 
Les personnages échoués dans cet espace 
clos cohabitent malgré leurs visions 
contradictoires, tiraillés entre l’amour, 
le pouvoir et leur désir de liberté. Fidèle à 
l’esprit de l’auteur anglais, Juliette Rizoud 
met en scène une pièce à la langue 
vive, colorée et poétique, appuyée par 
une troupe de comédiens qui se saisit 
à pleines mains des thèmes abordés. 
Drôle, philosophique, parfois grivoise, 
cette version éclaire toutes les facettes 
de La Tempête. Du théâtre populaire et 
réjouissant !

Assistante à la mise en scène 
Sidonie Fauquenoi
Avec Gilles Chabrier, Claire 
Galopin, Jérôme Quintard, Damien 
Gouy, Clément Carabédian, Julien 
Gauthier
Musicien Thomas Puybasset
Chorégraphe Aurélien Kairo
Créateur maquillages et coiffures 
Gauthier Magnette
Créatrice costumes Adeline 
Isabel-Mignot
Créatrice lumières Mathilde 
Foltier-Gueydan
Créateur son Cédric Chaumeron
Création visuelle Alchiméo
Créateur décor Guillaume Ponroy
Créatrice audio description 
Audrey Laforce de la Cie Théâtre 
Oblique

Coproducteurs 
Théâtre Théo Argence - 
Saint-Priest, 
La Machinerie - 
Théâtre de Vénissieux, 
Le Conseil Général de l’Isère

Résidence de création 
Théâtre Théo Argence - 
Saint-Priest, 
La Machinerie - 
Théâtre de Vénissieux, 
Le Toboggan - 
Décines-Charpieu

 35Plus d'infos sur : www.theatretheoargence-saint-priest.fr

À PARTIR DE 12 ANS

POUR ALLER 
PLUS LOIN...

La Bande à Mandrin proposera cette saison 
des actions de sensibilisation sur le territoire (voir P. 7)

« Un très joli spectacle, vraiment, qui révèle chez Juliette 
Rizoud une belle maîtrise de la mise en scène et de 
la direction d’acteurs. » (à propos du Songe d’une nuit d’été) 
lestroiscoups.com

Le TTA participe à l’opération BALISES 
Une place offerte pour une place achetée 
en réservant sur le site www.balises-theatres.com
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SAM. 12 JAN. > 20H30
Réservé aux abonnés 
jusqu’au 14 septembre

TARIF
EXCEPTIONNEL

14 > 28 €



Mentalisme

Viktor Vincent 
Les Liens Invisibles
Mise en scène Viktor Vincent 

CROYEZ-VOUS AU DESTIN ?

À partir de trois histoires incroyables 
qui a priori n’ont rien en commun, 
Viktor Vincent interroge notre perception 
des signes et des événements. 
L’illusionniste joue avec les mystères 
pour nous démontrer avec humour 
que le hasard n’existe pas et que toutes 
nos actions sont prévisibles. Entre deux 
anecdotes, il s’amuse à décrypter nos 
pensées, comme on a pu le voir faire 
sur de nombreux plateaux de télévision. 
On s’amuse alors d’être ainsi percés à 
jour, déconcertés par ce talent qu’on 
ne s’explique pas. 
Une expérience réellement intrigante, 
dont chacun ressort époustouflé !

Collaborateur artistique 
Clément Naslin 
Musiques Romain Trouillet 
Lumières Zizou 
Vidéos Ben Fligans

Présenté par 
OKI SPECTACLES 
et CARAMBA SPECTACLES 
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« Avec son spectacle « Les Liens Invisibles », le mentaliste 
nous perce à jour pour mieux nous surprendre. » 
Paris Match

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

À PARTIR DE 11 ANS



MER. 16 JAN. > 19H00

Représentations scolaires
MAR. 15 > 10H00 et 14H30 
JEU. 17 > 10H00 et 14H30 
VEN. 18 > 10H00

TARIF 
B 

6 > 8 €
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Musique / Création / Jeune Public

Jukebox 
Trio SR9

PERCUSSIONS CORPORELLES 
ET REBONDISSEMENTS
Les acolytes du Trio SR9 se sont connus 
au Conservatoire National Supérieur de 
Lyon, et depuis ils sillonnent ensemble 
le monde entier. Après une escale au TTA 
l’an passé avec Corporels, ils reviennent 
pour créer Jukebox. Ici tout commence 
avec un chanteur qui interprète son 
premier tube. Mais à peine terminé, 
les événements s’enchaînent et nous 
plongent dans des situations totalement 
surréalistes. Le concert se transforme 
alors en voyage avec percussions, chant, 
mime et danse. Une expérience ludique 
et joyeuse pour une aventure pleine 
de rebondissements menée par trois 
musiciens incroyablement drôles et 
talentueux !

Conception et Interprétation 
Trio SR9 
(Nicolas Cousin, 
Alexandre Esperet, 
Paul Changarnier)
Assistant mise en scène et 
chorégraphie Simon Tanguy
Musique Trio SR9
Création lumières et régie 
lumières Valentin Paul
Régie son Ludovic Enderlen
Scénographie Valentin Paul
Costume Paul Andriamanana 

Production Trio SR9
Coproduction Théâtre Théo 
Argence - Saint-Priest, 
L’Autre Scène - Grand Avignon, 
Institute of Contemporary Art - 
Boston
Soutiens SPEDIDAM, ADAMI, 
Fondation Banque Populaire
Accueils en résidence 
Théâtre Théo Argence - 
Saint-Priest, 
L’Autre Scène - Grand Avignon, 
L’Esplanade du Lac - 
Divonne-les-Bains, CND - Lyon
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« 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

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

À PARTIR DE 6 ANS

POUR ALLER 
PLUS LOIN...

Le Trio SR9 accompagnera cette saison des classes du Collège 
Colette et proposera des actions de sensibilisation (voir P. 7)
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DIM. 20 JAN. > 16H00
Réservé aux abonnés 
jusqu’au 14 septembre

TARIF
EXCEPTIONNEL

14 > 28 €



Musique classique

Camille & 
Julie Berthollet 

SŒURS PRODIGES 
AUX MULTIPLES TALENTS ! 
Les deux jeunes sœurs sont des 
rockstars de l’archet, des virtuoses dont 
la complicité n’a d’égal que leur talent. 
Depuis le passage de Camille dans 
l’émission Prodiges, très vite rejointe 
par sa sœur Julie, l’histoire de ces 
musiciennes passionne. Avec plusieurs 
cordes à leurs instruments, elles passent 
volontiers du violon ou du violoncelle 
au piano, des Danses Hongroises de 
Brahms à My Way, avec un détour par des 
airs traditionnels russes. Un programme 
éclectique et pétillant pour partager les 
émotions uniques qu’apporte la musique. 
Un vent de fraîcheur souffle dans les 
cordes des grands classiques !

Violon et violoncelle 
Camille Berthollet 
Violon 
Julie Berthollet 
Piano 
Guillaume Vincent 
ou Vincent Forestier 
Régie 
Diane Delehaye

Quartier Libre Production
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« Lorsqu’elles jouent à deux, leurs archets dansant avec 
fougue sur les cordes de leurs violons, quelque chose de 
magique semble se produire. » 
Femina

Plus d'infos sur : www.theatretheoargence-saint-priest.fr
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LUN. 28 JAN. > 19H30
MAR. 29 JAN. > 19H30

TARIF 
B 

6 > 8 €



Théâtre

Regarde les lumières 
mon amour
D’Annie Ernaux
Les fous à réAction [associés]
Mise en scène Vincent Dhelin et Olivier Menu

TÉMOIGNAGES EN DIRECT 
DU SUPERMARCHÉ
Se rendre dans une grande surface est 
une des habitudes qui rythme nos vies. 
Pendant un an, Annie Ernaux, un des 
plus grands écrivains contemporains, 
a consigné dans un journal ses visites 
dans un hypermarché, portant un autre 
regard sur ce lieu de consommation. 
Au-delà de cette corvée des courses, 
elle a capté ce que cela pouvait 
représenter : une échappatoire, 
une distraction, des rencontres.
Adapté à la scène et agrémenté de 
témoignages préalablement recueillis 
auprès d’habitants de Saint-Priest, 
ce texte nous offre à voir des tranches 
de vie, un peu de nous, un peu de 
notre ville.

Avec Florence Masure
Images et création sonore 
Laurent Doizelet
Lumière 
Annie Leuridan 
Costumes 
Alexandra Charles 

Droits théâtre gérés par 
les Éditions Gallimard
Spectacle réalisé avec l’aide 
du Ministère de la Culture 
et de la Communication 
En collaboration avec 
le Vivat, scène conventionnée 
d’Armentières 
La compagnie Les fous à réAction 
[associés] bénéficie du soutien 
du Ministère de la Culture 
et de la Communication - 
DRAC Hauts-de-France 
(au titre des actions artistiques 
et territoriales), de la Région 
Hauts-de-France, du Département 
du Nord et de La Ville 
d’Armentières 
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« Après cela, vous ne ferez plus vos courses comme avant. » 
LM Magazine

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

À PARTIR DE 14 ANS

POUR ALLER 
PLUS LOIN...

Du 21 au 26 janvier, la compagnie rencontrera des habitants pour 
réaliser des interviews vidéos qui seront intégrés au spectacle (voir P. 7)
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VEN. 8 FÉV. > 20H30 
TARIF

EXCEPTIONNEL
14 > 28 €



Humour musical 

PaGAGnini
Direction artistique David Ottone, Juan Francisco Ramos
Direction musicale Ara Malikian

UN QUATUOR ESPAGNOL QUI 
RALLIE TOUS LES SUFFRAGES
Certes ils sont quatre, comme un quatuor 
classique. Ils sont vêtus de noir, et jouent 
du violon, de l’alto ou du violoncelle. 
Tout comme un quatuor classique. Mais 
méfiez-vous des apparences : sous leurs 
airs de musiciens sages un brin austères 
se cache un grain de folie ! En mélangeant 
les genres et les styles, les grands 
classiques et les musiques populaires, ces 
quatre virtuoses réinventent avec fougue 
l’exercice du récital. Qu’ils abordent 
Mozart, Chopin, Paganini ou le répertoire 
folk et rock, ils nous offrent un spectacle 
burlesque et musical de haute volée !

1er violon 
Thomas Potiron, 
Violons 
Eduardo Ortega, 
Fernando Clemente,
Violoncelle 
Gueorgui Fournadjiev, 
Décor 
Ana Garay
Création lumière 
Diego Domínguez, 
Juanjo Llorens
Costumes 
Maribel Rodríguez

Production Yllana, 
Ara Malikian
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« Musiciens d’exception, tout en frac et nœud pap’, 
les quatre compères s’en donnent à cœur joie 
pour tordre l’ennui et générer la vie (musicale bien sûr). » 
Le Journal de Saône-et-Loire

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

À PARTIR DE 6 ANS

Apéros musicaux et surprises 
dès 18h30 Côté cour 
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JEU. 14 FÉV. > 19H30
VEN. 15 FÉV. > 20H30

TARIF 
A 

8 > 20 €



Cirque

The Elephant in the Room
Cirque Le Roux
Mise en scène Charlotte Saliou

À COUPER LE SOUFFLE !

Glamour, chic, excentricité, nouveauté 
sont les maîtres mots du spectacle du 
Cirque Le Roux. Après avoir parcouru 
les scènes internationales aux côtés 
des troupes les plus reconnues, 
les quatre circassiens ont choisi 
un décor tout droit sorti d’un film 
des années folles pour ce spectacle 
mêlant burlesque, jeu clownesque et 
prouesses acrobatiques. Cet espace 
devient le théâtre d’intrigues cocasses et 
frémissantes, où les tableaux s’enchaînent 
avec une virtuosité impressionnante. 
Un tournoiement d’acrobaties, de tours 
de force et de numéros se succèdent, 
nous laissant bouche bée. À ne surtout 
pas manquer !

Avec Grégory Arsenal, 
Yannick Thomas, 
Lolita Costet, 
Philip Rosenberg
Chorégraphie 
Brad Musgrove 
Musique originale 
Alexandra Stréliski 
Création costumes 
Chamone Productions
Costumes Emily Ockenfels, 
Clarisse Baudinière
Chorégraphie 
Brad Musgrove
Lumière Hervé Dile

Production Cirque Le Roux
Coproduction Pôle Cirque 
Méditerranée (CREAC de 
Marseille, Théâtre Europe - 
La Seyne sur Mer) 
Spectacle créé en coproduction 
par le projet de coopération 
transfrontalière Pyrénées de 
cirque - dispositif Chemins de 
Création, dans le cadre 
du POCTEFA
Avec le soutien de L’Espace 
Périphérique (Mairie de Paris - 
Parc de la Villette) 
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« L’effet est garanti : le spectacle est impressionnant 
et élégant. » France Info
« Un spectacle inhabituel, une bombe d’esthétisme 
et de folie joyeuse. » L’Officiel des spectacles

Plus d'infos sur : www.theatretheoargence-saint-priest.fr
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(Raphaële Lannadère)
Chansons

Avec sa voix suave et aérienne L égraine 
des chansons à l’écriture poétique, 
teintées de mélancolie. Parfois grave, son 
album Chansons irradie pourtant d’une 
joie libératrice. Au fil des titres, on se 
laisse transporter dans le monde délicat 
de la chanteuse, parfait antidote à nos 
temps troublés.

Chant 
Raphaële Lannadère
Violoncelle 
Guillaume Latil
Percussions 
Frédéric Jean
Violoncelle 
Julien Lefèvre 
Régie son 
Thibault Lescure 
Régie lumières 
Jean Antoine Favreau

« Des arrangements de cordes d’une légèreté et d’une classe 
folles pour le retour (en enfance) d’une grande chanteuse 
faussement classique. » Les Inrockuptibles 

VEN. 1ER MARS > 20H00
TARIF

A
8 > 20 €

Musique UNE SOIRÉE 
TOUTE EN 
CHANSONS !



Anaïs 
Divergente 

Anaïs s’est fait connaître avec des 
chansons pop et percutantes, 
parfois caustiques, souvent drôles. 
Pour Divergente, la chanteuse élargit 
ses influences, avec des titres toujours 
colorés, d’autres plus « soul », et même 
quelques ballades en anglais.
Véritable bête de scène, préparez-vous 
à vivre un show déjanté avec une artiste 
authentique !

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

« Anaïs cultive sens de la dérision 
et art de la mise en scène. » 
La Croix 
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Guitare, chant, accessoires 
Anaïs
Basse, guitare, chœurs 
Bertrand Dessoliers 
ou Jérôme Cornelis
Claviers, chœurs 
Anthony Honnet 
ou Léo Cotten 
Batterie, chœurs 
Davy Honnet 
ou Abel Croze

Production Dessous de Scène

Apéros musicaux et surprises 
dès 18h Côté cour 



©
 B

en
 D

au
ch

ez

VEN. 8 MARS > 20H30
Réservé aux abonnés 
jusqu’au 14 septembre

TARIF
EXCEPTIONNEL

14 > 28 €



Humour

Le Comte 
de Bouderbala 2

LE RETOUR DU PRINCE 
DU STAND-UP ! 
Polyglotte, ancien sportif de haut niveau, 
Sami Ameziane a plusieurs cordes 
à son arc. Depuis près de 10 ans, 
c’est désormais dans la grande famille 
du stand-up qu’il évolue. Après un 
premier spectacle qui a réuni plus 
d’un million de spectateurs dans de 
nombreuses salles de l’hexagone, 
il était temps de passer à la suite. 
Des vannes toujours aussi percutantes 
et drôles, des caricatures, des clichés, 
des sujets de société et une pointe 
d’autodérision sont au centre de ce 
second opus qui remplit les salles 
à nouveau.
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« Un one-man-show de haute voltige, fin et intelligent, 
salué de rires sincères. » 
Le Progrès

Plus d'infos sur : www.theatretheoargence-saint-priest.fr
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VEN. 15 MARS > 20H30
TARIF

A
8 > 20 €



Humour / Création

PATRICE THIBAUD 
NOUS EMMÈNE AU PARADIS !
Dans cette nouvelle création, Patrice 
Thibaud nous embarque dans les nuages, 
un lieu où chacun peut assouvir ses rêves, 
sans jamais entraver ceux des autres. 
Avec la justesse et l’humour qu’on lui 
connaît, et que nous avons pu découvrir 
dans Franito ou Cocorico, parions que 
Welcome saura nous ravir et nous 
faire rire. Entouré d’artistes qui l’ont 
accompagné dans ses précédentes 
créations, et rejoint notamment par 
Olivier Saladin issu des Deschiens, 
le comédien aussi à l’aise pour danser 
le flamenco que pour mimer toutes sortes 
d’animaux, nous propose un spectacle 
plein d’humour, entre théâtre, musique 
et danse.
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Welcome
Un spectacle de et avec Patrice Thibaud
Mise en scène Patrice Thibaud et Jean-Michel Guérin

Dramaturge et assistante à la 
mise en scène Marie Duret-Pujol 
Avec Patrice Thibaud, 
Fran Espinosa, Philippe Leygnac, 
Olivier Saladin, Lydie Alberto, 
Marianne Bourg 
Musique Philippe Leygnac
Chorégraphies Fran Espinosa, 
Joëlle Iffrig
Scénographie Claudine Bertomeu
Costumes Isabelle Beaudouin
Lumières Alain Paradis
Vidéaste Franck Lacourt
Avec l’aimable complicité du 
magicien Étienne Saglio

Production Théâtre de Nîmes - 
Scène Conventionnée d’Intérêt 
National - danse contemporaine 
- art et création 
Coproduction Grand Théâtre 
de Luxembourg, Biennale de 
Lyon 2018, Théâtre National 
de Chaillot, Espace Jean 
Legendre Compiègne, Château 
Rouge - scène conventionnée 
d’Annemasse, L’Odyssée - scène 
conventionnée de Périgueux - 
Institut National des Arts du Mime 
et du Geste, Théâtre Georges-
Leygues de Villeneuve-sur-Lot
Accueil en résidence Théâtre 
National de Chaillot, Grand 
Théâtre de Luxembourg, 
Théâtre de Nîmes

« Entre la tendresse d’un Bourvil et la tyrannie 
d’un de Funès. » France Inter 
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VEN. 22 MARS > 20H30
TARIF 

A 
8 > 20 €



Magie et mentalisme

Rémi Larrousse
Songes d’un illusionniste

DANS LE SECRET 
DE NOS RÊVES
Quoi de plus fascinant et énigmatique 
que le monde des rêves ? Parfois 
merveilleux, parfois cauchemardesques, 
certains disent qu’ils prédisent l’avenir, 
d’autres qu’ils sont des réminiscences 
du passé. Source d’inspiration sans fin, 
les songes sont le lieu de tous les 
possibles, véritable laboratoire de notre 
imagination. Et qu’est-ce qu’un tour 
de magie si ce n’est un rêve devenu 
réalité ? Après Le Script, Rémi Larrousse 
parcourt cette fois-ci ses rêves et ceux 
des spectateurs à partir d’expériences 
mêlant magie et mentalisme. Une 
expérience déroutante qui crée surprise 
et étonnement !

Conception originale de 
Rémi Larrousse 
avec la participation de 
Benjamin Boudou
Collaboration artistique 
Valérie Lesort
Mise en magie et développement 
Maxime Schucht et Sylvain Vip
Scénographie 
Sarah Bazennerye
Lumière 
Florian Guerbe
Musique 
Romain Trouillet
Fabrications et construction 
Jacques Oursin, Simon Drake 
et Sagiv Levy

Production Trickster Prod
Production déléguée 
Comme Il Vous Plaira
Coréalisation 
Théâtre Lucernaire, 
lieu partenaire de la Saison 
Égalité 3 initiée par 
HF Île-De-France
Soutiens 
Théâtre Madeleine Renaud de 
Taverny, Centre André Malraux - 
Espace Flandre de Hazebrouck, 
Théâtre Le Funambule 
Montmartre
Partenariat Theatreonline
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À PARTIR DE 10 ANS

« Rémi Larrousse, époustouflant magicien, charme le public 
avec ses prédictions, tours de lévitation et autre télépathie. » 
Le Figaro 
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VEN. 29 MARS > 20h30
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8 > 20 €



Danse hip-hop

Lobby
Pièce chorégraphique pour 8 danseurs 
Cie Tie Break

FAITES VOTRE VALISE, 
ON PART EN VOYAGE !
D’abord danseurs au sein du Pockemon 
Crew, les membres de la Compagnie Tie 
Break ont sillonné le monde et multiplié 
les titres de champions dans les battles. 
Un quotidien atypique fait d’escales dans 
de nombreux hôtels qui devient source 
d’inspiration pour leur premier spectacle. 
Dans Lobby, les danseurs partagent avec 
nous les coulisses d’une tournée à travers 
des sketches comiques et insolites. Entrez 
dans le rythme effréné d’un hall d’hôtel 
où chaque catastrophe se dénoue dans 
les airs, où la moindre maladresse est 
prétexte à performance, le tout dans 
une énergie positive. Un formidable 
divertissement jubilatoire !

Chorégraphes, danseurs 
Moncef Zebiri, Farès Baliouz, 
Patrick M’Bala Mangu, 
Naguéyé Mahmoud
Danseurs Rémi Michault, Wassim 
Beriss, Yves Constant Bankoué 
ou Nilton Martins Cabral (en 
alternance), Osmane Camara
Œil extérieur Johan Lescop
Éclairagiste Xavier Lazarini
Régisseur lumière 
Moustapha Delli
Régisseur son 
Georges Fagbohoun
Scénographe 
Daniel Fayet
Costumière 
Nadine Chabannier
Bande son 
Arthur Caget

Coproduction 
Cie Tie Break, 
Théâtre Molière Sète - scène 
nationale archipel de Thau, 
Initiatives d’Artistes en Danses 
Urbaines-Fondation de France - 
La Villette 2017
Avec le soutien de DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes, SEPR, 
Compagnie Dyptik, Centre de 
Sports Playground - La Tour 
du Pin 
Production déléguée Théâtre 
Molière Sète - scène nationale 
archipel de Thau
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« Tout est prétexte à fantaisie, dans une ambiance jazzy et 
délirante qui met le feu aux joues et le sourire aux lèvres. » 
Marie France 
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Horaires 

Informations pratiques

La salle est numérotée 
pour tous les spectacles 
sauf pour les spectacles 
Jeune Public en après-
midi ou ceux 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 samedis jours 
de spectacle à partir 
de 16h00 et les dimanches 
jours de spectacle à partir 
de 14h00
Fermeture de la billetterie 
et du théâtre du 23 juillet 
au 27 août 2018 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.), correspondant 
au montant de vos 
places, ainsi que d’un 
justificatif pour les 
tarifs réduits. 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 : 
Locations : 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)



Informations pratiques

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  61

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

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

Hôtel de Ville

 
 ’
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Tarifs

(sur présentation de 
justificatifs de moins 
de 6 mois)

* 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 
• Triwap  
• Vertiges  
• Driftwood  
• La Tempête  
• The Elephant in the Room  
• L + Anaïs  
• Welcome  
• Rémi Larrousse, Songes d’un illusionniste 
• Lobby 

Tarif B 
• Ouf !  
• Nuit Blanche  
• La petite casserole d’Anatole  
• La boite à Zicomatic  
• Jukebox  
• Regarde les lumières mon amour

Tarif exceptionnel  
• Edmond  
• Michel Fugain, La causerie musicale  
• Viktor Vincent, Les Liens Invisibles  
• Camille & Julie Berthollet  
• PaGAGnini  
• Le Comte de Bourderbala 2

Tarif spécial 
• Un trait d’union + Still Life /  
Biennale de la Danse

TARIFS

A

B

EXCEPTIONNEL

BIENNALE DE LA DANSE

PLEIN TARIF TARIF RÉDUIT* TARIF MINI** 
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Séances scolaires 
en journées : 

Maternelles et 
primaires : 3,5 €
Collèges : 5 €
Lycées : Tarif mini 

Partenariats

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

TARIFS

A

B

EXCEPTIONNEL

BIENNALE DE LA DANSE

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 €

25 €   13 € 22 € 13 € 12,50 €   10 €

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



Restez fidèles, 
prenez vos spectacles 
à la Carte !

Abonnement

Pour voir tous les 
spectacles à un tarif 
très préférentiel à tout 
moment, 

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 !

• Pass saison : 178 € 
Pour voir les 22 spectacles 
de la saison, prenez le 
Pass ! 

• 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 
+ 3 spectacles 
(ou 2 si inclus un tarif 
exceptionnel) et tous les 
spectacles suivants entre 
6 et 14 € 

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

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

Élèves du Conservatoire 
de Saint-Priest :
Carte à spectacles 
gratuite puis tous les 
spectacles entre 6 € 
et 18 €

Possesseurs de la carte 
Saint-Priest Seniors 
(catégories A, B, C et D) 
du CCAS de Saint-Priest :
Carte à spectacles 
gratuite puis tous les 
spectacles entre 6 € 
et 18 €

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. 7)
Inscriptions et 
informations à la 
billetterie du TTA



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

L’Équipe

Rédaction plaquette : Sarah Beaumont assistée de Marine Klinnik 
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

Assistante administration 
Valérie Mathevet

Relations avec le public,    
communication
Sarah Beaumont

Secrétariat théâtre, 
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
Marie Rose Burret, 
Julienne Mimphir, 
Soraya Rabiah

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
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