SAISON 2017-18

1, rue Jean Moulin - 69300 Caluire-et-Cuire - Billetterie : 04 72 10 22 19
www.radiant-bellevue.fr

SAISON 2017-18

Aux Doux Rêveurs...

Comme la nature, nous sommes liés à un rythme de vie.
Chaque jour nous apporte inconsciemment notre mode
d’existence, du lever du soleil jusqu’à l’ascension de la
lune dans le ciel étoilé.
La lune, les étoiles, la nuit... existentielle et riche en
symboles, en questionnements, en réflexions, mais surtout
porteuse de rêves. Indispensable pour illuminer notre
quotidien et fasciner notre imaginaire.
C’est à tous ces doux rêveurs que vous êtes que cette
sixième saison s’adresse, afin de vous exalter et de vous
faire voyager toujours davantage au cœur de cette culture
populaire et festive que nous aimons et que nous défendons.
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Nombreux sont ceux qui sont déjà convaincus que chacun de
nous a un rôle à jouer dans ses choix, et ont compris qu’il faut
décider aujourd’hui de ce que l’on souhaite pour demain.
Durant ces cinq premières saisons, nous avons franchi ensemble
diverses étapes essentielles dans notre connaissance du
monde à travers le spectacle vivant, vecteur d’une certaine
«écologie» de l’intelligence.
C’est donc portés par l’envie de découverte de tous ces
nouveaux challenges artistiques que vous allez franchir à
nouveau la porte de votre théâtre, afin de ressusciter cette
flamme vitale qui est en chacun de nous, la curiosité.
Faire vivre ses rêves est une chance et un sentiment
d’appartenance qui unit les êtres entre eux.
Toutes ces convictions nous invitent à nous poser la question,
avec plus d’insistance, sur notre sensibilité et sur notre capacité
de tolérance pour tout ce qui nous échappe.
Alors soyez festifs et venez vivre l’instant présent au
Radiant-Bellevue, auquel vous pourrez aussi ajouter à vos choix,
quelques gourmandises d’avant spectacle...
Tournez le dos aux idées reçues et au pessimisme, venez plonger
au cœur de la création, sans oublier que c’est un privilège d’être
un doux rêveur, car alors le monde vous appartient...
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Des Sensibilités Diverses et Différentes...

La Culture : un Chemin de Liberté !

La culture de demain va émerger directement de nos têtes comme une évidence. Notre

Il est toujours stimulant de découvrir et de partager une nouvelle saison ! C’est un

capacité à apprendre et comprendre nous paraîtra aussi claire que de se regarder

défi !Le défi de lier l’exigence de qualité au plaisir partagé d’être tous ensemble. Un

dans un miroir.

défi parce que la culture doit être accessible à tous et partout.

Cette sixième saison du Radiant-Bellevue va nous permettre d’établir à nouveau un

La saison culturelle 2017/2018 du Radiant-Bellevue n’a d’autre ambition que celle de

dialogue pour mieux appréhender l’inconnu, le drôle, l’inattendu et le magique,

vous encourager à embrasser l’infinie palette des créations artistiques d’une richesse

en découvrant les foisonnements des dernières créations actuelles du spectacle

stupéfiante. Elle est une invitation à découvrir, à s’étonner, à s’émouvoir, grâce à des

vivant. Vous pourrez tour à tour être spectateur, comédien de théâtre, mélomane

artistes qui vont vous émerveiller, vous attendrir et même vous troubler.

avisé, circassien téméraire ou danseur confirmé... Tout dépendra de votre sensibilité.

Parce que la culture, dont la vertu essentielle est la liberté d’expression, d’imagination

Comme à chaque programmation

et de réflexion, rassemble et

vous

aurez

l’impression

de

fédère, il n’est pas vain de rappeler,

tourner les mêmes pages d’un

album photo, que vous connaissez,

en ces temps troublés, combien

l’art est un rempart contre

que vous aimez, et qui vous

rassure. Pourtant les surprises

toutes les barbaries, contre

toutes les terreurs. Cette année

seront multiples et l’étonnement

sera plus que jamais au rendez-

encore, la programmation singu-

lière, populaire et exigeante du

vous. Avec des spectacles singuliers, forts, tendres, romantiques, plein d’orgueil,

Radiant-Bellevue, fruit du travail méticuleux et passionné de Victor Bosch et de toute

sans vanité, qui reflèteront avec panache le talent de notre époque, ouvrant en

son équipe, saura, assurément, vous enchanter, vous captiver et vous ravir !

permanence des ellipses sur le présent, l’avenir et le passé. Nous avons cherché une

Que votre quête de culture soit un incessant et plaisant voyage en toute liberté pour

fois encore une programmation exigeante et prestigieuse qui soit à la hauteur de vos

votre esprit !

attentes. Nos interrogations ont été multiples et nos choix difficiles... la qualité, la

Excellente saison culturelle à tous !

beauté, l’intelligence sont souvent subjectives, les créateurs et les artistes ont tous le
même but : l’excellence !
Tout cela, nous sommes heureux de le partager avec vous au Radiant-Bellevue.
Victor BOSCH

Philippe Cochet

Directeur du Radiant-Bellevue

Maire de Caluire et Cuire

SAISON 2017-18
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Scènes de la vie
conjugale
11 et 12 déc. 17

Chris Esquerre
14 décembre 17

Le cercle
des illusionnistes
19 décembre 17

Rock The Ballet
8, 9 avril 18

Page 65
Page 73

Page 72

Page 81
Page 89

Page 88

Alex Lutz
26, 27 mars 18

Histoire du soldat
du 25 au 29 avril 18

Page 97

Page 94

Hommage aux
comédies musicales
7 avril 18

Page 95

Page 93

Silence, on tourne !
5 avril 18

Zack & Stan
11 mars 18

Les Franglaises
23, 24 mars 18

Tout ce que vous
voulez
21, 22 mars 18

Marion Motin
20 mars 18

Venise n’est pas
en Italie
26 février 18

Page 96

Page 86

Page 85

Un animal de
compagnie
10 mars 18

Page 87

Naâman
9 mars 18

Carrousel
des Moutons
24 janvier 18

Page 80

Les solistes du
ballet de l’Opéra...
25 février 18

Page 79

Page 78

Page 77

Page 71

Page 70

Biyouna
10 février 18

Carmen(s)
6 mars 18

Page 64

Page 63

Page 62

Page 61

Page 60

Page 69

Acting
18, 19, 20 janvier 18

La bonne planque
16 mai 18

Page 100

Page 99

Edmond
3, 4
mars 18

Page 84
Page 92

Page 91

Page 90

Les 7 doigts
de la main
16, 17 janvier 18

François Morel
13,14 janvier 18

Juliette
9 février 18

Comptines
Cuivrées
18 mars 18

Oldelaf
4 avril 18

Anne Roumanoff
29 mai 18

Je t’ai laissé un
mot sur le frigo
8 février 18

Page 76

Page 75
Page 83

Peau de Vache
16, 17 mars 18

Arthur H
3 avril 18

Page 98

Noa /
Nilda Fernandez
17 mai 18

Mr Ibrahim et
les fleurs du Coran
7 février 18

Caroline Vigneaux
2 mars 18

Stephan Eicher
15 mars 18

À droite à gauche
10, 11, 12 janvier 18

Page 68

Page 67

Page 66
Page 74
Page 82

Page 39
Page 47
Page 55

Fred Testot
21 décembre 17

Page 59

Page 58

Page 16
Page 23
Page 31

Page 22
Page 38
Page 46
Page 54

Page 45
Page 53

Le Siffleur et son
Quatuor à cordes
17 décembre 17

Pierre Palmade
1er mars 18

Marcus Miller
29 mars 18

Mummenschanz
10 décembre 17

Ben l’Oncle Soul
9 décembre 17

Maliphant, Millepied, Cross, ou
Forsythe
la fureur de vivre
du 1 au 4 février 18
6 février 18

La Garçonnière
13, 14 mars 18

Michel Leeb
25 et 26 nov. 17

Les Frères Brothers
9 janvier 18

Quatuor Debussy
6 et 7 janvier 18

Mariage et
châtiment
27, 28 février 18

L’Homme A.
12 novembre 17

Vincent Niclo
24 novembre 17

Page 44
Page 52

Page 43

Page 30

Page 29
Page 37

Page 36
Page 35

Bruno Salomone
23 novembre 17

Cirque Le Roux
5 et 6 décembre 17

Pierre Perret
16 décembre 17

La Despedida
27 et 28 octobre 17

Le lac des cygnes
10 et 11 nov 17

Kamel Le Magicien
3 décembre 17

Page 51

The Pianist
15 décembre 17

Clean City
24 et 25 octobre 17

Page 9

Page 21
Page 28

Vincent Dedienne
20 et 21 oct. 17

F.X. Demaison
22 décembre 17

Au-dessus
de la mêlée
11 octobre 17

Les gens dans
l’enveloppe
10 octobre 17

ARBA
9 nov. 17

Thomas Fersen
22 novembre 17

Page 15

Page 14

Page 13

Page 12
Page 20
Page 27

Page 26
Page 34

Page 49

Les Rois Vagabonds
13 décembre 17

Soulful Christmas
2 décembre 17

Page 50

Baptiste Lecaplain
1er décembre 17

Archive
29 novembre 17

Croque
Monsieur
5 nov. 17

L’être ou pas
16, 17, 18 nov. 17

Page 42

Page 41

Page 40
Page 48

Le livre de ma mère
28 novembre 17

Festival Karavel 11
19 octobre 17

P.E. Barré
4 nov. 17

Claudio Capéo
15 novembre 17

Le Silence
de Molière
14 novembre 17

Éloquence à
l’Assemblée
9 octobre 17

Familie Flöz
8 octobre 17

Ça va ?
16, 17, 18 oct. 17

Rachid Badouri
3 novembre 17

Page 33

Page 32

Chinese Man
2 novembre 17

Oui ça va mal, je
suis heureuse
13 novembre 17

L’une et l’autre
4 octobre 17

Page 19

Page 18
Page 25

Page 24

Fink
31 octobre 17

Alex Vizorek
30 septembre 17

Gramatik
14 octobre 17

Calypso Rose
13 octobre 17

Stradivarias
12 octobre 17

Page 11

Page 10

Page 9

CharlElie Couture
21 septembre 17

Page 17

Vincent Dedienne
19 et 20 sept. 17
25 et 26 sept. 17

Guillaume Meurice
1er juin 18

Billetterie pages 110 / 111
Bulletin de réservation pages 113 / 114 / 115

7

© Pascal Ito

humour

VINCENT DEDIENNE A RÉUSSI L’EXPLOIT DE DEVENIR UN HUMORISTE INCONTOURNABLE
DANS LE PAYSAGE FRANÇAIS DÈS SON PREMIER SPECTACLE « S’IL SE PASSE QUELQUE CHOSE ».

Vincent Dedienne est sans doute la plus grande sensation actuelle de l’humour français.
Cet acteur au parcours classique réconcilie théâtre et one man show avec «S’il se passe
quelque chose», un autoportrait à la fois drôle et sensible. «J’aime rire de choses qui
font plutôt pleurer le soir dans un bar, comme l’adoption, le chagrin d’amour, la solitude
et les moments où j’ai été ridicule», confie ce trentenaire originaire de Mâcon. Par
ailleurs, brillant chroniqueur de Yann Barthès dans l’émission «Quotidien» sur TMC,
il livre sur scène une subtile performance sans temps mort. Un mélange de dérision
et de burlesque dans lequel on retrouve très clairement la patte décalée de François
Rollin,
coauteur
de
ce
premier
coup
de
maître.
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Vincent Dedienne

S’il se passe quelque chose...
mardi 19 sept. - mer. 20 sept.
lundi 25 sept. - mardi 26 sept.
vendredi 20 octobre
sam. 21 octobre 2017 : 20h30
Tarif Plein : 34 € - Abonné : 29 €
Réduit / Adhérent : 32 €
Tarif du 20 octobre uniquement :
Tarif Plein : 34 €
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humour

© Shaan

© Mehdi Manser

Chanson

EN UNE TRENTAINE D’ANNÉES DE CARRIÈRE, CHARLELIE COUTURE S’EST IMPOSÉ EN FRANCE ET AUX ETATS-UNIS

« ALEX VIZOREK EST UNE ŒUVRE D’ART ». RIEN QU’À SON TITRE, ON COMPREND QU’ON A AFFAIRE

COMME

À UN ONE MAN SHOW DÉCALÉ, ALLIANT L’AUDACE ET LA PROVOCATION D’UN FABRICE LUCHINI AU CHARME ET À LA NONCHALANCE DE GAD ELMALEH

MUSICIEN

ET

COMME

ARTISTE

PLASTICIEN.

SON

DERNIER

ALBUM

«

LAFAYETTE

CharlElie Couture rêvait depuis longtemps de la Louisiane. Il s’est donc installé dans le
Bayou pour coproduire «Lafayette», entouré d’une multitude d’instruments, de l’accordéon
au tuba en passant par la mandoline, l’harmonica et le frottoir. À l’image de l’incroyable
reprise de «The House of the Rising Sun» avec les Lost Bayou Ramblers, il s’éclate
totalement dans son 20e album studio publié l’an passé, au moment de ses 60 ans.
Une réussite de plus pour CharlElie Couture, qui poursuit sa quête d’«Art Total».
«Pour moi, un album est un concept, confie l’artiste franco américain. Comme
quand je fais une exposition, je choisis les œuvres afin qu’elles racontent une
histoire ».
Celle ci
est
encore
passionnante.
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»

SENT

BON

LA

LOUISIANE.

CharlElie
Couture
jeudi 21 septembre 2017 : 20h
Tarif Plein : 37 € - Abonné : 31,50 €
Réduit / Adhérent : 35 €

Sous ses faux airs bon chic bon genre à la Hugh Grant, Alex Vizorek nous livre un show
déjanté ayant comme ambition de «s’attaquer à tous les grands que la critique n’ose
plus déstabiliser». Ce Belge, révélation du festival du rire de Montreux en 2009, s’est lancé
tardivement dans l’univers humoristique. Diplômé comme ingénieur à la prestigieuse école
de Solvay et comme journaliste à l’Université Libre de Bruxelles, il se laisse finalement
séduire par la scène qui l’amène au Cours Florent à Paris. Sans prise de tête, son one man
show présenté pour la 5e édition du festival de l’humour de l’Espace Gerson fait la part
belle à la culture et à l’art. Sans jamais craindre le grand écart, du philosophe Henri
Bergson
à
la
bimbo
Paris
Hilton.
Le Festival d’Humour de l’Espace Gerson présentera également une soirée au Radiant-Bellevue le 29 sept. 2017

Alex Vizorek

est une œuvre d’art
samedi 30 sept. 2017 : 20h
Tarif Plein : 28 € - Abonné : 24 €
Réduit / Adhérent : 26 €
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lecture musicale

Cirque / Marionnette

IMMANQUABLE

IMMANQUABLE

ABONNÉ FAMILLE

dès 12 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 12 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 6 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 6 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 5 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 5 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 8 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 8 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 10 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 10 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 4 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 4 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 12 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 12 ans

dès 12 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 12 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 8 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 8 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 8 ans

dès 8 ans

dès 12 ans

dès 12 ans

dès .... ans

ABONNÉ FAMILLE

dès .... ans

L’UNE EST ROMANCIÈRE, PRIX RENAUDOT ET PRIX GONCOURT DES LYCÉENS. L’AUTRE EST CHANTEUSE, AUTEUR COMPOSITRICE

LE COLLECTIF BERLINOIS FAMILIE FLÖZ PRÉSENTE, SOUS MASQUES ET SANS PAROLE, UNE PIÈCE D’UNE POÉSIE

ET VICTOIRE DE LA MUSIQUE. DELPHINE DE VIGAN ET LA GRANDE SOPHIE ONT VRAIMENT BIEN FAIT DE SE RÉUNIR POUR « L’UNE ET L’AUTRE »

INCOMPARABLE,

Contactée en 2014 par le festival Tandem de Nevers afin de se produire sur scène avec un
artiste, la romancière Delphine de Vigan a pensé à La Grande Sophie, dont elle apprécie
particulièrement l’univers musical. Trois ans plus tard, cette représentation supposée unique s’est
transformée en superbe aventure avec «L’Une et l’Autre», mise en scène par Eric Soyer. «On ne
veut pas proposer une lecture musicale classique mais mêler plusieurs extraits de romans et
de chansons», explique l’auteur de «D’Après une Histoire Vraie». En prolongeant cet intense
et touchant projet scénique, les deux artistes permettent aux livres de l’une et aux chansons
de l’autre de se mêler jusqu’à la fusion. «J’adore les tournées, j’ai l’impression d’être une rock
star», sourit
même Delphine de Vigan. Un
plaisir vraiment
partagé.
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dès 3 ans

BRUNCH cf p.109

© Bastien Burger

ABONNÉ FAMILLE

dès 3 ans

©©Pierre
PierreBorrasci
Borrasci

BRUNCH cf p.109

PAR Delphine de Vigan & La Grande Sophie - MISE EN SCÈNE Eric Soyer

L’une et L’autre
Delphine de Vigan
& La Grande Sophie

mercredi 4 oct. 2017 : 20h30
Tarif Plein : 28 € - Abonné : 23,50 €
Réduit / Adhérent : 26 €
D.E. : 19,50 €

«

TEATRO

DELUSIO

»,

NÉE

DE

L’UNION

DE

LA

COMMEDIA

DELL’ARTE

Entre illusion et désillusion naît un monde magique dans «Teatro Delusio». Alors que l’avantscène passe à l’arrière-plan et que les coulisses se retrouvent sur le plateau, on entraperçoit
les genres théâtraux les plus divers défiler sur scène. Les vies des trois techniciens se
jouent devant nos yeux, derrière les décors. En passant par des chantiers abandonnés,
un restaurant sans client, un horrible laboratoire expérimental et un navire à la dérive,
l’étrange vitalité des masques, les transformations soudaines et la poésie «flözienne»
emportent le public dans un monde comique unique. À l’aide de superbes costumes
et d’un travail minutieux sur le son et la lumière, les trois comédiens créent 29 personnages
et
réveillent
un
théâtre
tout
entier
à
la
vie.
DE Paco González, Björn Leese, Hajo Schüler et Michael Vogel - PRODUCTION Familie Flöz, Arena Berlin, Theaterhaus Stuttgart

ET

DE

L’EXPRESSIONISME

ALLEMAND.

Familie Flöz
Teatro Delusio

dimanche 8 oct. 2017 : 16h
Tarif Plein : 40 € - Abonné : 35 €
Adhérent : 38 €
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théâtre / musique

© DR

© Fred Stuccin

théâtre / lecture

POUR SES GRANDS DÉBUTS AU THÉÂTRE, JOEYSTARR PARTAGE AVEC « ELOQUENCE À L’ASSEMBLÉE »

FASCINANT CONCEPT ENTRE ROMAN, ENQUÊTE ET DISQUE, « LES GENS DANS L’ENVELOPPE »

DES

D’ISABELLE MONNIN ET ALEX BEAUPAIN VA DÉSORMAIS ÊTRE TRANSPOSÉ SUR SCÈNE. UNE DES GRANDES SENSATIONS DE LA SAISON.

DISCOURS

LÉGENDAIRES

DONNÉS

PAR

DES

FIGURES

COMME

ROBESPIERRE,

VICTOR

HUGO,

«L’aura de ces textes m’a ému et m’a réconcilié avec la lecture», confie JoeyStarr pour justifier
la première apparition de sa carrière sur les planches, à l’approche de ses 50 ans. Car si les
discours qu’il prend plaisir à lire dans «Eloquence à l’Assemblée» remontent parfois jusqu’au XVIIIe
siècle, «ils résonnent toujours avec l’actualité». Il y est notamment question de misère, de peine
de mort ou de vote. Pour convaincre l’emblématique fondateur du groupe de rap Suprême NTM
de rejoindre leur projet, Pierre Grillet et Jérémie Lippmann lui ont indiqué «vouloir un tribun
ayant des tripes». Pour le metteur en scène, «on entend le peuple gronder dans la gorge de JoeyStarr,
qui restitue les textes avec une force et une émotion bouleversantes ».
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DE Pierre Grillet, Jérémie Lippmann - MISE EN SCÈNE Jérémie Lippmann - AVEC JoeyStarr - SCÉNOGRAPHIE Jacques Gabel
ASSISTANTE MISE EN SCÈNE Capucine Delaby

AIMÉ

CÉSAIRE

OU

SIMONE

VEIL.

Éloquence
à l’Assemblée
JoeyStarr

lundi 9 octobre 2017 : 20h30
Tarif Plein : 36 € - Abonné : 30,50 €
Réduit / Adhérent : 34 €

Comme une extension naturelle, «Les gens dans l’enveloppe», livre-disque écoulé
à plus de 60 000 exemplaires depuis 2015, va mettre en scène trois générations
d’actrices. Notamment accompagnées d’un quatuor à cordes et d’Alex Beaupain, Françoise
Fabian, Clotilde Hesme et Camelia Jordana reprendront les rôles de la grand-mère, la
mère et la fille du roman d’Isabelle Monnin. En 2012, la journaliste-romancière avait
acheté sur le Net des vieilles photos d’une famille. Inspirée par ces portraits d’anonymes,
elle leur avait inventé une vie, accompagnée par les chansons d’Alex Beaupain…
Une
aventure
exaltante
de
bout
en
bout.
AVEC Françoise Fabian, Clotilde Hesme, Camelia Jordana, Alex Beaupain - ÉCRITURE Alex Beaupain et Isabelle Monnin
MISE EN SCÈNE Alex Beaupain - 8 MUSICIENS quatuor à cordes classique, formation pop (guitare / basse / batterie / clavier).

Les gens

dans l’enveloppe

A. Beaupain, F. Fabian,
C. Hesme et C. Jordana
mardi 10 octobre 2017 : 20h30
Tarif Plein : 37,50 € - Abonné : 31,50 €
Réduit / Adhérent : 35,50 €
Moins de 26 ans : 18,75 € - D.E. : 26 €
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théâtre

musique / humour

IMMANQUABLE
ABONNÉ FAMILLE

dès 12 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 6 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 5 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 8 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 10 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 4 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 12 ans

dès 12 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 8 ans

ABONNÉ FAMILLE
dès 3 ans

BRUNCH cf p.109

dès 8 ans
dès 12 ans
dès .... ans

MARQUÉ
À

SA

PAR

PASSION

DANS

SES
«

15
AU-DESSUS

ANNÉES
DE

LA

DE
MÊLÉE

RUGBY,
».

SA

CÉDRIC
VISION

DES

CHAPUIS
FAMEUSES

DÉDIE

VALEURS

À une minute du coup d’envoi d’une finale du Championnat de France de rugby… en deuxième
série, on retrouve sur la pelouse Bastien. Entouré de ses meilleurs amis, ce capitaine passe en
revue toute sa vie depuis l’âge de 6 ans, lorsqu’il a commencé à pratiquer son sport adoré.
Ce Bastien, c’est Cédric Chapuis, qui a écrit et conçu cette pièce aux côtés de la metteuse
en scène Mira Simova et de la compagnie Scènes Plurielles. Avec beaucoup d’humour et une
profonde humanité, le comédien apporte un coup de projecteur sur une discipline hors norme.
Qu’on soit ou non amateur de rugby, cette pièce offre plus encore qu’une aventure humaine
palpitante. C’est une véritable envolée « Au - Dessus
de
la
Mêlée ».
DE ET AVEC Cédric Chapuis - MISE EN SCÈNE Mira Simova - SON ET LUMIÈRE Cilia Trocmée - Léger

16

DE

UN

SEUL

L’OVALIE

SE

EN

RÉVÈLE

SCÈNE
TRUCULENTE.

Au-dessus

de la mêlée
mercredi 11 oct. 2017 : 20h30
Tarif Plein : 25 € - Abonné : 21 €
Réduit / Adhérent : 23 €
Moins de 26 ans : 12,50 € - D.E. : 17,50 €

© DR

© Chantal Depagne / Palazon

ABONNÉ FAMILLE

ALERTE VIRTUOSES ! LE QUATUOR À CORDES DES STRADIVARIAS ENCHANTE TOUTE L’EUROPE AVEC SON IRRÉSISTIBLE
SPECTACLE

BURLESQUE.

QUE

VOUS

SOYEZ

AMATEURS

DE

PARTITIONS

CLASSIQUES

OU

Vous trouvez que les quatuors à cordes manquent cruellement de fun ? À la fois sensuelles et
déjantées, les Stradivarias vont à coup sûr vous bluffer, de Schubert à Police ou de Beethoven
à Stevie Wonder. Les quatre musiciennes (enfin presque puisqu’un homme se dissimule
parmi elles) semblent sorties de l’univers de Pedro Almodóvar, en se révélant aussi glamours
que burlesques. Sous la direction musicale d’Eduardo Ortéga, qui accompagne également le
quatuor des Pagagnini, les virtuoses espagnoles osent tout, mais alors vraiment tout. Imaginez
par exemple le mythique «Bohemian Rhapsody» de Queen revisité entre folie douce, chant et
comédie. D’un bout à l’autre, le pétillant spectacle des Stradivarias mixe avec brio partitions
classiques
et
tubes
pop,
pour
le plaisir
de
toute la famille.
DIRECTION MUSICALE Eduardo Ortéga - AVEC Isaac M.Pulet : 1er violon, Melissa Castillo : violon alto, Irene Roucco : violoncelle,
Inma Pastor : contrebasse - percussions

DE

POP,

VOUS

SEREZ

CONQUIS.

Stradivarias
jeudi 12 octobre 2017 : 20h30
Tarif Plein : 34 € - Abonné : 28,50 €
Réduit / Adhérent : 32 €
Moins de 26 ans : 17 € - D.E. : 23,50 €

17

musique

ATTENTION, UNE TRÈS GRANDE DAME DE LA MUSIQUE CARIBÉENNE VA DÉBARQUER AU RADIANT-BELLEVUE.

LE

À

DEPUIS PRÈS DE DIX ANS. SON NOUVEAU PROJET INTITULÉ « RE:COIL » VA FAIRE DANSER LE RADIANT-BELLEVUE COMME JAMAIS.

77

ANS,

CALYPSO

ROSE

EST

TOUJOURS

AUSSI

PÉTULANTE

SUR

SCÈNE

POUR

PRÉSENTER

SON

Depuis plus de 50 ans, elle est la reine incontestée du calypso. Cette musique de carnaval est née tout
comme elle sur la petite île de Trinité-et-Tobago. Grâce à sa forte personnalité et son incroyable présence,
Calypso Rose parvient à faire entendre sa voix, à l’image de son «Fire in Meh Wire», devenu un hymne
en 1966. C’est ainsi qu’elle a partagé la scène avec d’immenses stars comme Michael Jackson, Bob
Marley et Roberta Flack. Plus récemment, sa rencontre avec Manu Chao a débouché sur la coproduction
d’un nouvel album, «Far From Home», sorti l’an passé. Oubliez les épines, car elle en a, et cueillez sans
plus tarder cette (Calypso) Rose qui semble plus fraîche que jamais. Remplie de joie de vivre, sa voix
semble
en
effet
encore
être
celle
d’une
jeune
fille.

18
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musique

20E

ALBUM

«

FAR

FROM

HOME

».

Calypso Rose
vendredi 13 octobre 17 : 20h30
Placement assis numéroté :
Tarif Plein : 42 € - Abonné : 37 €
Réduit / Adhérent : 40 €
Placement libre debout :
Tarif Plein : 35 € - Abonné : 30 €
Réduit / Adhérent : 33 €

BEATMAKER

SLOVÈNE

GRAMATIK

ENCHAÎNE

ALBUMS

D’EXCEPTION

En 2008, le monde du beatmaking découvrait «Dream About Her», le prometteur premier
EP d’un jeune producteur slovène sorti de nulle part. Neuf ans plus tard, les plus prestigieux
festivals de la planète (Lollapalooza, Coachella, Sziget, Sonar…) s’arrachent à chaque fois
Gramatik. De la série «Street Bangerz», portée par son indémodable «Muy Tranquilo» à
«The Condor», il a su mettre en place un explosif mélange de dubstep, électro, trip-hop,
jazz, funk, soul et hip-hop. Vous avez dit métissage ? Notamment influencé par les
musiques électroniques européennes des années 2000 et par les légendes du rap américain
comme RZA et Dr. Dre, Denis Jašarević (son véritable nom) n’en finit plus de nous faire vibrer.
Une
tendance
que
va
à
coup
sûr
confirmer
« Re:Coil ».

ET

CONCERTS

SURVOLTÉS

Gramatik
samedi 14 octobre 2017 : 19h
Tarif Plein : 33 €
Placement libre debout
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ABONNÉ FAMILLE

théâtre

d

ABONNÉ FAMILLE

s

I M M A Nan
Q U AeB L E
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dès 10 ans
dès 4 ans
dès 12 ans

dès 12 ans
ABONNÉ
FAMILLE
dès 12
ans ABONNÉ
FAMILLE
dès FAMILLE
dès 6 ans
8 ans ABONNÉ
FAMILLE
ABONNÉ
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BRUNCH
cf p.109
ABONNÉ
FAMILLE

dès 5 ans
dès 3 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 8 ans
dès 8 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 12 ans
dès 10 ans

dès .... ans
ABONNÉ
FAMILLE
dès 4 ans
ABONNÉ
FAMILLE

ABONNÉ FAMILLE

dès 12 ans

dès 12 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 8 ans

ABONNÉ FAMILLE
dès 3 ans

BRUNCH cf p.109

dès 8 ans
dès 12 ans

LA SEMPITERNELLE QUESTION

20

« ÇA VA ? », DONT LA RÉPONSE N’EST GUÈRE ATTENDUE, A INSPIRÉ

POUR LA QUATRIÈME ANNÉE, LE FESTIVAL KARAVEL S’ASSOCIE AU RADIANT - BELLEVUE EN INVITANT

JEAN-CLAUDE GRUMBERG ET DANIEL BENOIN. 20 SAYNÈTES FORMENT SUR SCÈNE UNE IRRÉSISTIBLE PIÈCE AUX FRONTIÈRES DE L’ABSURDE.

DEUX

«Le ‘‘çavavirus’’, de son nom latin, est une saloperie de maladie. Les ‘‘ça va’’ vous collent
au train, impossible de vous en débarrasser», estime l’auteur dramatique Jean-Claude
Grumberg, qui a publié Ça va en 2008. Amateur absolu de son œuvre, son ami Daniel
Benoin met en scène les 20 situations de la vie quotidienne qui composent cet ouvrage.
Grumberg et Benoin font alterner l’anecdotique et le fondamental sans avoir l’air de
privilégier l’un ou l’autre. Les comédiens Pierre Cassignard, François Marthouret et Éric Prat
sont bluffants dans cet enchaînement de saynètes, de tête-à-tête cocasses et sensibles.
Dans ces dates programmées avec le Théâtre des Célestins, ils seront rejoints sur scène par
un prestigieux invité mystère. Pour
une
satire
résolument
désopilante.

Anciens membres du groupe emblématique Pockemon Crew, les 8 danseurs de la
compagnie Tie Break nous embarquent avec eux en tournée, dans les coulisses d’un luxueux
hôtel ! Une comédie musicale hip-hop aux inspirations jazzy, dont l’écriture
chorégraphique basée sur la performance technique et acrobatique, enchantera petits et
grands. «Parasite» de la Cie Kilaï, création purement féminine, nous invite à écouter, avec
autodérision, le «moi» et à s’émerveiller du «nous», de la beauté de nos faiblesses. Plus que
jamais, nous sommes des corps et esprits dansants, toujours en proie avec nos états
d’âmes
et
dans
une
recherche
perpétuelle
de
l’équilibre.

DE Jean-Claude Grumberg - MISE EN SCÈNE Daniel Benoin - AVEC Pierre Cassignard, François Marthouret, Éric Prat
PRODUCTION Anthéa-Antipolis - Théâtre d’Antibes - PROGRAMMÉ EN COLLABORATION AVEC LES CÉLESTINS, THÉÂTRE DE LYON.

Ça Va ?
lundi 16, mardi 17
mer. 18 octobre 2017 : 20h30
Tarif Plein : 38 € - Abonné : 28 €
Réduit / Adhérent : 34 €
Moins de 26 ans : 19 € - D.E. : 28 €

dès .... ans

© DR

© Philip Ducap

ABONNÉ FAMILLE

COMPAGNIES,

CIE

KILAÏ

ET

CIE

TIE

BREAK,

ISSUES

D’UNE

GÉNÉRATION

DE

DANSEURS

HIP-HOP

VIRTUOSE

ET

CRÉATIVE.

Festival Karavel 11
jeudi 19 octobre 2017 : 20h30
Tarif Plein : 29 € - Abonné : 24 €
Réduit / Adhérent : 27 €
Moins de 26 ans : 14,50 € - D.E. : 20 €
Abonné famille : 15 €

AU PROGRAMME : CIE KILAÏ, Parasite - CIE TIE BREAK, Lobby
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théâtre

théâtre

Spectacle surtitré en Français

Spectacle surtitré en Français

IMMANQUABLE

IMMANQUABLE

ABONNÉ FAMILLE

dès 12 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 12 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 6 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 6 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 5 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 5 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 8 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 8 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 10 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 10 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 4 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 4 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 12 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 12 ans

dès 12 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 12 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 8 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 8 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 3 ans

BRUNCH cf p.109

dès 8 ans

dès 8 ans

dès 12 ans

dès 12 ans

dès .... ans

ABONNÉ FAMILLE

LA CINQUIÈME ÉDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE THÉÂTRE SENS INTERDITS PROGRAMME

DANS LE CADRE DU FESTIVAL SENS INTERDITS, « LA DESPEDIDA » ( L’ADIEU ), PIÈCE DE THÉÂTRE COLOMBIENNE

«

DU

CLEAN

CITY

»,

QUI

DÉNONCE

AVEC

UN

HUMOUR

RAVAGEUR

LA

QUESTION

Le parti d’extrême droite Aube Dorée a pour objectif de «nettoyer» la Grèce de ses migrants et de
ses SDF. Mais pourquoi utiliser le verbe «nettoyer» pour qualifier ces opérations ? Et qui nettoie le
pays en vérité ? En majorité des femmes issues de l’immigration, après avoir quitté l’Afrique du Sud, les
Philippines, la Bulgarie et l’Albanie. Sur scène, elles sont les protagonistes d’un théâtre documentaire
qui frappe dur et juste, non sans autodérision. Représentants de la nouvelle génération artistique
dans un pays à l’économie ravagée, Anestis Azas et Prodromos Tsinikoris questionnent le racisme et
donnent la parole à ces femmes , si peu représentées dans la sphère publique.
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dès .... ans

© Mauricio Esguerra

© Christina Georgiadou

ABONNÉ FAMILLE

dès 3 ans

BRUNCH cf p.109

RECHERCHE, TEXTE ET MISE EN SCÈNE Anestis Azas et Prodromos Tsinikoris - DISTRIBUTION Mabel Matchidiso Mosana, Rositsa
Pandalieva, Fredalyn Resurreccion, Drita Shehi, Valentina Ursache - DRAMATURGIE Margarita Tsomou SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES
Eleni Stroulia - PRODUCTION Vasilis Chrysanthopoulos - COPRODUCTIONS ET PARTENARIATS Onassis Cultural Centre - Athens et le
Goethe-Institut, dans le cadre du projet EUROPOLY - CORÉALISATION Festival Sens Interdits

DU

RACISME

EN

GRÈCE.

Clean City
mar. 24, mer. 25 oct. 17 : 20h30
Tarif Plein : 23 € - Abonné : 20 €
Réduit / Adhérent : 20 €
Moins de 26 ans : 12 € - D.E. : 20 €
Placement libre assis

MAPA

TEATRO,

NOUS

ÉCLAIRE

SUR

LA

FIN

DU

RÊVE

Fin 2016, après 52 ans de conflit armé, un accord de paix est signé entre l’État colombien et les
FARC. Le vieux rêve révolutionnaire se trouve figé dans le temps et les anciens camps des guérilleros
sont transformés en exotiques musées ethnographiques. Une expérience peu commune dont le
Mapa Teatro, l’un des théâtres colombiens les plus célèbres, nous livre ici sa propre vision. Heidi
et Rolf Abderhalden nous plongent ici au cœur de la jungle équatoriale, dans un camp abandonné
où trônent les héros statufiés d’une révolution qui n’a jamais eu lieu. Il s’agit de la dernière pièce
du projet «Anatomie de la violence en Colombie» cher au théâtre de Bogota.
CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE Heidi et Rolf Abderhalden - DISTRIBUTION Heidi Abderhalden, Agnes Brekke, Julián Díaz, Andrés Castañeda, Santiago Sepúlveda (distribution en cours) - DRAMATURGIE ET MONTAGE Mapa Teatro - SCÉNOGRAPHIE Pierre Henri Magnin
CORÉALISATION Festival Sens Interdits - Tournée en France dans le cadre de l’année France-Colombie 2017 avec le soutien du Ministère
de la Culture de Colombie, de l’Institut Français et du comité des mécènes.

RÉVOLUTIONNAIRE

DES

FARC.

La Despedida
ven. 27, sam. 28 oct 17 : 20h30
Tarif Plein : 23 € - Abonné : 20 €
Réduit / Adhérent : 20 €
Moins de 26 ans : 12 € - D.E. : 20 €
Placement libre assis
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musique

ENTRE FOLK, BLUES ET MÊME DUB INDÉ, LE SONGWRITER FINK EST DEVENU UNE FIGURE DE LA MUSIQUE

CHINESE MAN EST L’UNE DES BELLES RÉUSSITES DE PRODUCTION MUSICALE INDÉPENDANTE EN FRANCE. CONÇU COMME

BRITANNIQUE

UN COLLECTIF ET UN LABEL À GÉOMÉTRIE VARIABLE, C’EST AUSSI UN REDOUTABLE GROUPE DE TRIP-HOP COMPOSÉ DE TROIS PRODUCTEURS, SLY, ZÉ MATÉO ET HIGH KU.

À

DÉCOUVRIR

ABSOLUMENT

EN

LIVE.

DERRIÈRE

FINK

SE

CACHE

LE

CHANTEUR

Accompagné de Tim Thornton et de Guy Whittaker, l’artiste britannique signe son retour
sur des scènes françaises qu’il a si souvent enchantées depuis une dizaine d’années.
Fink vient présenter sa vision de la folk avec un nouvel opus. Sa récente parenthèse en solo, via
«Sunday Night Blues Club», a trimballé ses fans dans les rues de la Nouvelle-Orléans.
Ce savoureux condensé de blues et de soul a prouvé qu’il n’avait rien perdu de son talent,
depuis son coup de maître en 2014 avec «Hard Believer». En plus d’avoir collaboré avec
Bonobo et John Legend, cet artiste complet a co-écrit la chanson «Half Time», qui apparaît
sur l’album posthume d’Amy Winehouse. Une référence, une
de
plus.
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musique

ET

GUITARISTE

FIN

GREENALL.

Fink
mardi 31 octobre 2017 : 20h
Tarif Plein : 29,70 €
Placement libre assis

Fondateur et figure de proue indissociable du label Chinese Man Records, Chinese Man a
été fondé en 2004 et les premiers samples et basses résonnent alors depuis Marseille. Cinq
ans après «Racing with the Sun», Chinese Man revient avec un second album, «Shikantaza».
Élaborés entre Marseille, Bombay et le repère ardéchois du groupe, les 16 titres de ce nouvel
opus apparaissent comme un retour aux sources du groupe. Avec ce nouvel album, Chinese
Man tisse un lien entre la musique de ses débuts et ses nouvelles inspirations. «Shikantaza» est
une invitation au lâcher prise, à saisir le moment présent, un chemin vers l’éveil qu’il appartient
à
chacun
d’emprunter.
Avec
un
show
survitaminé
à
l’appui !

Chinese Man

feat. Youthstar & A.S.M
jeudi 2 novembre 2017 : 20h
Tarif Plein : 29,20 €
Placement libre debout

25

humour

RACHID BADOURI N’EST PAS JUSTE L’UN DES MEILLEURS HUMORISTES DE SA GÉNÉRATION. C’EST TOUT SIMPLEMENT

PIERRE-EMMANUEL BARRÉ PORTE DÉCIDÉMENT BIEN SON NOM. LE DEUXIÈME ONE MAN SHOW DE L’HUMORISTE

UN PHÉNOMÈNE, UN VÉRITABLE MAÎTRE DE L’AUTODÉRISON,

BRETON

COMME EN ATTESTE « BADOURI RECHARGÉ » SON HILARANT DEUXIÈME SPECTACLE.

Rachid Badouri est extrêmement populaire au Québec. Son premier spectacle «Arrête ton
cinéma !» a réuni 350 000 spectateurs. L’humoriste revient fort avec «Badouri rechargé».
Il y partage avec sincérité des situations intenses ayant marqué sa vie, tout en dressant
un croustillant portrait de son entourage. Tout le monde en prend pour son grade, des
approximations en français et en anglais de son père au «vrai visage» dévoilé par sa
compagne après le mariage. Avec son incroyable énergie, Rachid Badouri est capable de
transformer une histoire banale en un récit à mourir de rire. Il est tellement «rechargé» qu’il
apparaît survolté sur scène, y compris en dansant et au piano. Le tout en n’oubliant jamais de
se montrer
touchant,
comme
lorsqu’il
évoque
sa
regrettée maman.
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humour

Rachid Badouri
Rechargé

vendredi 3 nov. 2017 : 20h30
Tarif Plein : 33 € - Abonné : 28 €
Réduit / Adhérent : 31 €

VA

CONFIRMER

SA

NOIRCEUR

LUMINEUSE

ET

SON

IRRÉVÉRENCE

SUR

SCÈNE

Pierre-Emmanuel Barré tient à défier notre société politiquement correcte et son absurdité.
Ses textes décalés et cruels font toujours autant merveille dans son nouveau spectacle,
écrit avec Arsen. Malgré ses punchlines piquantes et brutales, l’artiste fait toujours
en sorte que le rire du spectateur l’emporte sur la gêne. Chroniqueur reconnu sur France
Inter, le si incisif Pierre-Emmanuel Barré frappe fort là où on ne s’y attend pas. Il se régale en
funambule sur le fil tranchant de l’absurde, exposant une vision du monde qui oscille entre
cynisme et enthousiasme. Portée par le grand succès de «Pierre-Emmanuel Barré
est un sale con», sa plume rappelle parfois vraiment celle de Pierre Desproges.
Ne comptez
surtout
pas
sur
lui pour
se
fixer
des
limites.

DANS

SON

NOUVEAU

SPECTACLE.

Pierre - Emmanuel
arré
B
Nouveau spectacle
samedi 4 novembre 2017 : 20h30
Tarif Plein : 33 € - Abonné : 28 €
Réduit / Adhérent : 31 €
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théâtre

Chanson
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BRUNCH cf p.109
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dès 8 ans

dès 8 ans

dès 12 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 12 ans
dès .... ans

FANNY ARDANT NOUS HARPONNE PAR LE RIRE DANS « CROQUE MONSIEUR ». CE VAUDEVILLE DE MARCEL MITHOIS

DANS UNE CRÉATION À DEUX PIANOS, JEANNE CHERHAL ET BACHAR MAR-KHALIFÉ RENDENT HOMMAGE À BARBARA,

PERMET

DISPARUE

À

LA

COMÉDIENNE

DE

MONTRER

UNE

NOUVELLE

FACETTE

DE

SON

Dans le Paris des années 60, Coco Baisos se retrouve veuve et désargentée pour la cinquième
fois. Riche Péruvien, son mari a en effet préféré se suicider plutôt que d’affronter sa ruine subite.
Ne se laissant pas abattre, le personnage interprété par Fanny Ardant est irrésistiblement
gai et fantasque. Celle qui a toujours décidé de son destin à travers les hommes
de sa vie enchaîne alors les rendez-vous galants auprès de riches messieurs. Mais
l’amour n’ayant pas forcément le visage de l’argent, l’éternelle séductrice se laissera
surprendre par les élans de son cœur. Le «Croque Monsieur» de Marcel Mithois,
ici mis en scène par Thierry Klifa, permet à Fanny Ardant de nous prouver tout son
panache,
même
dans
un
méconnaissable
rôle
hilarant.
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dès .... ans
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ABONNÉ FAMILLE

AVEC Fanny Ardant, Bernard Menez, Vittoria Scognamiglio, Michaël Cohen, Julia Faure, Pierre Rochefort, Jean-Baptiste Lafarge,
Sébastien Houbani - DE Marcel Mithois - MISE EN SCÈNE Thierry Klifa.

TALENT

SUR

LES

PLANCHES.

Croque monsieur
Fanny Ardant

dimanche 5 nov. 2017 : 18h
Tarif Plein : 45 € - Abonné : 38,50 €
Réduit / Adhérent : 42,50 €
D.E. : 31,50 €

IL

Y

A

TOUT

JUSTE

20

ANS.

SON

RÉPERTOIRE

EST

UN

TERRAIN

DE

JEU

Musicienne, compositrice et pianiste d’exception, Barbara a toujours été l’une des influences
majeures de Jeanne Cherhal et de Bachar Mar-Khalifé. Ils sont réunis avec leur piano
pour célébrer l’auteure de «L’Aigle noir», deux décennies après sa mort. Ce spectacle
«ARBA» révèle à quel point ses compositions servent de carburant aux expérimentations
de l’atypique duo. Question expérimentations, le multi-instrumentaliste franco-libanais
Bachar Mar-Khalifé, savoureux briseur de frontières et d’idées reçues, s’en donne à cœur
joie. Quant à Jeanne Cherhal, elle revisite régulièrement des titres de Barbara. «J’ai vite
accroché avec la simplicité et la précision de sa poésie. «Nantes» est par exemple la
chanson
indépassable »,
confie
la
chanteuse…
nantaise.

SANS

FIN

POUR

LES

DEUX

ARTISTES.

ARBA

Hommage à Barbara
J. Cherhal, B. Mar-Khalifé
jeudi 9 novembre 2017 : 20h30
Tarif Plein : 33 € - Abonné : 28 €
Réduit / Adhérent : 31 €
D.E. : 23 €
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danse

lecture musicale
IMMANQUABLE
ABONNÉ FAMILLE

dès 12 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 6 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 5 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 8 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 10 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 4 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 12 ans

dès 12 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 8 ans

ABONNÉ FAMILLE
dès 3 ans

BRUNCH cf p.109

dès 8 ans
dès 12 ans
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LE TRÈS RÉPUTÉ BALLET DE L’OPÉRA NATIONAL DE KAZAN-TATARSTAN PRÉSENTE « LE LAC DES CYGNES »,

ÉCRIVAINE MAJEURE, MARGUERITE DURAS FASCINE DEPUIS TRÈS LONGTEMPS DE NOMBREUX ARTISTES.

CHEF

SANDRINE BONNAIRE LUI REND ICI UN VIBRANT HOMMAGE EN INCARNANT CERTAINS DE SES TEXTES AUX CÔTÉS DES MUSICIENS ERIK TRUFFAZ ET MARCELLO GIULIANI.

D’ŒUVRE

ABSOLU

DE

TCHAÏKOVSKI,

EMBLÈME

DU

ROMANTISME

ET

Puisant aux sources d’anciennes légendes nordiques, ce grand «ballet blanc» dans lequel
de jeunes filles sont transformées en cygnes par un redoutable maléfice a été composé
par Tchaïkovski entre 1875 et 1877. Cette œuvre pleine de douceur et de mélancolie
est longtemps restée incomprise. C’est Marius Petipa, maître de ballet et chorégraphe
né à Marseille avant de vivre en Russie, qui lui a donné sa propre lecture chorégraphique
en 1895. «Le Lac des Cygnes» est alors devenu l’un des ballets les plus populaires
de l’histoire. Il reste d’ailleurs le plus représenté au monde. Un classique mythique ici
interprété avec toute la rigueur et la grâce des 65 danseurs de cette troupe russe d’excellence.
Un
must
intemporel
à
découvrir
ou
à
redécouvrir.
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dès .... ans
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ABONNÉ FAMILLE

DE

LA

CHORÉGRAPHIE

CLASSIQUE.

Le Lac des Cygnes
Grand Ballet & Étoiles
de l’Opéra National
de Kazan

vend. 10, sam 11 nov. 17 : 20h30
Tarif Plein : 49 € - Abonné : 42 €
Adhérent : 47 €

L’écriture de Marguerite Duras est vaste comme une fenêtre ouverte sur le monde. La musique
qui se dégage de ses mots se prête tellement à l’oralité que Sandrine Bonnaire a souhaité
leur donner vie sur scène. La voix sensuelle et habitée de la comédienne transcende les textes
issus d’œuvres aussi singulières que «La Vie Matérielle», «L’Amour» ou «L’Homme Atlantique».
Pour l’accompagner, une épatante partition musicale sera improvisée par deux complices de longue
date. Erik Truffaz (trompette, piano, sampler) et Marcello Giuliani (contrebasse, guitare, banjo),
qui consacrent également avec Sandrine Bonnaire des lectures musicales à Charles Bukowski,
rendent le spectacle inspirant et poétique. 21 ans après la disparition de Marguerite Duras,
ses
écrits
sont
plus
que
jamais
un
colossal
héritage.
L’homme Atlantique, suivi de L’homme assis dans le couloir de Marguerite Duras
JEU Sandrine Bonnaire - MUSIQUE Erik Truffaz, Marcello Giuliani - MISE EN ESPACE Richard Brunel

L’Homme A.

Sandrine Bonnaire
Erik Truffaz
Marcello Giuliani
dimanche 12 nov. 2017 : 16h
Tarif Plein : 33 € - Abonné : 28 €
Réduit / Adhérent : 31 €
Moins de 26 ans : 16,50 € - D.E. : 23 €
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Cabaret

théâtre

IMMANQUABLE

IMMANQUABLE

ABONNÉ FAMILLE

dès 12 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 12 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 6 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 6 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 5 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 5 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 8 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 8 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 10 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 10 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 4 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 4 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 12 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 12 ans

dès 12 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 12 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 8 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 8 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 3 ans
dès 8 ans

dès 8 ans

dès 12 ans

dès 12 ans

dès .... ans

ABONNÉ FAMILLE

© Christian Ganet

ABONNÉ FAMILLE

LAURENCE
POUR

CRÉER

BESSON
«

OUI

ÇA

S’EST
VA

MAL,

APPUYÉE
JE

SUIS

SUR
HEUREUSE

LES
»,

UN

TEXTES
TOUCHANT

DU
CABARET

POÈTE
AU

Créé en février 2014 au TNP de Villeurbanne, «Oui ça va mal, je suis heureuse» est un
passionnant cabaret mêlant différents textes du directeur du Printemps des Poètes JeanPierre Siméon et les inspirations de la comédienne et metteuse en scène Laurence Besson.
Accompagnée ici de la violoniste Raphaëlle Diou et de la pianiste Agathe Di Piro, elle
s’offre une liberté totale, sur le fond comme sur la forme. «C’est un voyage improbable,
émotionnel et rythmique dans nos histoires : la joie, la sensualité, la nostalgie, la mort, la
cruauté et l’humour», évoque Laurence Besson. Extrêmement généreux, le spectacle de la
compagnie La Bande à Mandrin s’adresse à tous. «On présente la vie comme un trésor tendre,
drôle et cruel, où chacun
se reconnaît, tremble et sourit», confie-t-elle.
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dès 3 ans

BRUNCH cf p.109

TEXTES Jean-Pierre Siméon - CABARET CRÉATION ET INTERPRÉTATION Laurence Besson - Spectacle conseillé à partir de 12 ans.

JEAN-PIERRE

RAPPORT

PRIVILÉGIÉ

AVEC

SIMÉON
LE

PUBLIC.

Oui ça va mal,
Je suis Heureuse

ARIANE ASCARIDE INCARNE AVEC GRÂCE ESPRIT-MADELEINE, FILLE UNIQUE DE MOLIÈRE ET D’ARMANDE BÉJART.
UN

ÊTRE

DÉCHIRÉ

QU’ON

DÉCOUVRE

PLEINEMENT

DANS

«

LE

Tarif Plein : 20 € - Abonné : 16 €
Réduit / Adhérent : 18 €
Moins de 26 ans : 10 € - D.E. : 14 €

Mis en scène par Marc Paquien, le texte de Giovanni Macchia se trouve être «une conversation
imaginaire avec la fille de Molière». Un jeune apprenti dramaturge, fan du grand homme,
incarné par Loïc Mobihan, parvient à force d’opiniâtreté à rencontrer Esprit-Madeleine
(Ariane Ascaride). Au fil de cet entretien, la demoiselle vivant recluse rompt le silence
qui entoure son personnage, parti sans laisser de témoignage. Nous savons juste qu’elle
a refusé de jouer Louison dans «Le Malade imaginaire», rôle que son père avait pourtant
écrit pour elle. Pièce jouée avec délicatesse et justesse, «Le Silence de Molière» donne
vie à «cette femme solitaire qui avait choisi de disparaître du monde» et embarque
le
spectateur
au
cœur
d’une
intime
confession.

Placement libre assis

DE Giovanni Macchia - MISE EN SCÈNE Marc Paquien - AVEC Ariane Ascaride, Loïc MOBIHAN - ET LA VOIX DE Michel Bouquet

lundi 13 nov. 2017 : 20h30

Salle Bellevue

dès .... ans

© Pascal Victor - ArtcomArt

BRUNCH cf p.109

SILENCE

DE

MOLIÈRE

».

Le silence
de Molière
Ariane Ascaride
mardi 14 novembre 2017 : 20h30
Tarif Plein : 32 € - Abonné : 27 €
Réduit / Adhérent : 30 €
Moins de 26 ans : 16 € - D.E. : 22 €
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théâtre

© Yann Orhan

© Pascal Victor

Chanson

ARTISTE
LORS

DE

AU
SA

TIMBRE
PARTICIPATION

DE
À

LA

VOIX

SI

SAISON

5

PARTICULIER,
DE

«

THE

VOICE

CLAUDIO
».

«

UN

CAPÉO
HOMME

A
DEBOUT

Quelque part, Claudio Capéo est devenu un véritable phénomène grâce à Lyon. La place
Bellecour a en effet été le théâtre de son clip « Un Homme Debout », qui a dépassé les 65 millions
de vues sur YouTube depuis un an. Un carton incroyable à la hauteur de son album éponyme,
vite devenu disque de platine. La carrière de cet artiste alsacien a réellement décollé suite
à ses coups d’éclat durant la saison 5 de l’émission «The Voice». En véritable showman, il
surprend sur scène par sa puissance vocale et sa gouaille qui rappelle celle des chanteurs
de rue ou de bals. S’il reconnaît que son accordéon est une arme de séduction massive,
Claudio Capéo ne se ferme pas à des sonorités plus modernes. Il se place même
symboliquement
au
carrefour
de
Zaz
et
de Georges
Brassens.
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CONQUIS
»

À

TOUTE
VITE

LA

DÉCOUVRIR

FRANCE
SUR

SCÈNE.

Claudio Capéo
mercredi 15 nov. 2017 : 20h30
Placement assis numéroté :
Tarif Plein : 46 € - Abonné : 44 €
Adhérent : 44 €
Placement libre debout :
Tarif Plein : 39 € - Abonné : 37 €
Adhérent : 37 €

PIERRE ARDITI ET DANIEL RUSSO SONT MAGNIFIQUES DE JUSTESSE ET DE SIMPLICITÉ DANS « L’ÊTRE OU PAS »,
UNE

PIÈCE

DE

JEAN-CLAUDE

GRUMBERG

QUI

ÉCORNE

AVEC

HUMOUR

«Il y a une trentaine d’années, j’ai été abordé par un voisin qui m’a demandé ce que
c’était qu’être juif. Je n’ai pas donné suite». Jean-Claude Grumberg a préféré répondre
en s’inspirant de cette scène de vie pour «L’être ou pas». La comédie se découpe en neuf
saynètes truculentes entre deux voisins se croisant dans l’escalier. Chaque rencontre
est l’occasion pour l’un de questionner l’autre sur ses origines juives. Tout comme Pierre
Arditi, Daniel Russo est remarquable avec son personnage bourré d’idées reçues
embarrassantes. L’intrigue se révèle alors cocasse jusqu’à l’absurde, pour
une
leçon
de
tolérance
vraiment
précieuse
au
final.
COMÉDIE de Jean-Claude Grumberg - MISE EN SCÈNE Charles Tordjman - AVEC Pierre Arditi et Daniel Russo - DÉCOR : Vincent
Tordjman - LUMIÈRES : Christian Pinaud - COSTUMES : Cidalia Da Costa - MUSIQUE : Vincent Tordjman

DE

NOMBREUX

PRÉJUGÉS.

L’être ou Pas

Pierre Arditi & Daniel Russo
jeudi 16, vendredi 17,
samedi 18 nov. 2017 : 20h30
Tarif Plein : 45 € - Abonné : 38,50 €
Réduit / Adhérent : 42,50 €
D.E. : 31,50 €
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© JB Mondino

© Renaud Corlouer

Chanson

AVEC

SON

10E

SON

ORIENTATION

ALBUM
DE

«

TENDRE

UN

COUP

DE

CHANTEUR-CONTEUR

QUEUE
AUX

DE
CÔTÉS

VACHE
D’UN

»,

Après 25 ans de carrière dans la chanson, Thomas Fersen confirme avec cette nouvelle
tournée son sillon poétique et humoristique si unique. Sur son 10e album sorti en janvier,
«Un coup de queue de vache», on retrouve en effet la patte de chanteur-conteur présentant
les facéties de ses attachants personnages. Ceux-ci sont des cochons, lièvres, coqs ou
dragons dans un univers tout en métaphores. Contées de sa voix éraillée, les petites fables
de Thomas Fersen trottent vite dans la tête des enfants et des plus grands. L’artiste
s’accompagne d’un quatuor à cordes classique renforcé par un instrument populaire
(mandoline, banjo, ukulélé), qui joue ici les trublions. Son décor breton un peu fantasmé
s’entremêle
avec
le réalisme
cruel
d’un
monde
rural en péril.
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THOMAS

SURPRENANT

FERSEN
QUINTETTE

CONFIRME
À

CORDES.

Thomas Fersen
mercredi 22 nov. 2017 : 20h30
Tarif Plein : 37 € - Abonné : 31,50 €
Réduit / Adhérent : 35 €

IMAGINEZ-VOUS RIRE DE TOUT, TOUT LE TEMPS, MÊME EN CAS DE COUP DUR… C’EST LA FOLLE AVENTURE QUE VIT GOLRI,
L’ATTACHANT

PERSONNAGE

DE

BRUNO

SALOMONE

DANS

«

EUPHORIQUE...

».

UNE

PURE

COMÉDIE

Bruno Salomone mourrait d’envie de remonter sur scène. À voir le comédien enchaîner pas
moins de 43 voix aux accents multiples, son plaisir saute vite aux yeux dans «Euphorique...».
L’ancien complice de Jean Dujardin au sein des «Nous Ç Nous» raconte ici l’histoire de Golri,
le premier enfant de l’histoire né en riant. Il passe d’un personnage de cagole surexcitée
à un éminent neurologue et à une prof de self défense castagneuse. Avec en toile de fond
un questionnement sur la signification du rire. Meilleur one man show lors des derniers Globes
de cristal, «Euphorique...» est aussi le fruit d’une complicité singulière entre Bruno Salomone
et le metteur en scène Gabor Rassov. «Gabor m’a permis d’aller au bout de ce que j’imaginais,
et
même
plus
loin
encore»,
se
réjouit
le
comédien.
ÉCRITURE Bruno Salomone collaboration Gabor Rassov - MISE EN SCÈNE Gabor Rassov, collaboration Bruno Salomone

QUI

PORTE

VRAIMENT

BIEN

SON

NOM.

Bruno Salomone
Euphorique...

jeudi 23 novembre 2017 : 20h30
Tarif Plein : 35 € - Abonné : 30 €
Réduit / Adhérent : 33 €
D.E. : 24,50 €
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DEPUIS LE FULGURANT SUCCÈS D’« OPÉRA ROUGE » EN 2012, VINCENT NICLO A FAIT SON BOUT DE CHEMIN EN SOLO.
SA

COLLABORATION

RÉUSSIE

AVEC

PASCAL

OBISPO

SUR

«

5.O

»

REND

CETTE

Sa voix a conquis le public français depuis cinq ans de manière spectaculaire. Alors révélé
aux côtés des Chœurs de l’Armée Rouge, Vincent Niclo a confirmé son colossal talent.
Ce ténor à la voix d’or a notamment obtenu un triple DVD de platine pour son spectacle
«Premier Rendez-vous». C’est donc peu dire que sa nouvelle tournée passionne
les foules, d’autant que le chanteur s’est lâché dans son cinquième album, «5.O».
«Je suis quelqu’un de pudique et là, je suis allé très loin dans les sentiments.
Certains thèmes peuvent paraître tristes mais mes chansons sont optimistes»,
assure celui qui a réalisé cet opus avec Pascal Obispo. Plus pop et moins lyrique, il
constitue «un tournant» dans une carrière qui n’en finit plus de s’envoler.
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TOURNÉE

EXTRÊMEMENT

ATTENDUE.

Vincent Niclo
vendredi 24 nov. 2017 : 20h30
Tarif Plein : 55 € - Abonné : 50 €
Adhérent : 50 €

© Pascal Ito

© Arthur Delloye

Chanson

« 40 ANS DE BONHEUR POUR DEUX HEURES DE PLAISIR », MICHEL LEEB A TROUVÉ LA BONNE FORMULE
POUR

PRÉSENTER

SON

ONE

MAN

SHOW

ANNIVERSAIRE,

«

40

ANS

!

».

ET

ATTENTION,

Michel Leeb a 40 ans. Enfin 40 ans de carrière sur scène, de partage avec un fidèle public.
«J’ai reçu des milliers et des milliers de cadeaux depuis toutes ces années, apprécie-t-il. Les
gens ne s’imaginent pas à quel point ils ont nourri ma créativité. À mon tour de leur faire
un cadeau». Ce cadeau, ce sera «40 ans !», un one man show, rempli de souvenirs, avec des
parodies, des imitations et des sketches devenus cultes. Et comme l’artiste aime le mélange
des genres, il sera accompagné par cinq musiciens. «Ce sera un véritable spectacle de musichall comme je les aime, annonce-t-il. Car seul le music-hall peut offrir autant de plages
d’émotions». Comment résister à l’idée de rire et de swinguer aux côtés de Michel Leeb ?
ÉCRITURE Michel Leeb - MISE EN SCÈNE : Victor Bosch - MUSICIENS: Dominique Rieux, chef d’orchestre et trompette - Thierry Olle,
piano - Dominique Westrich, basse - Andre Neufert, batterie - Christophe Mouly, saxophone.

ÇA

VA

SWINGUER

COMME

JAMAIS.

Michel Leeb
40 ans !

samedi 25 nov. 2017 : 20h30
dimanche 26 nov. 2017 : 16h
Tarif Plein : 42 € - Abonné : 36,50 €
Réduit / Adhérent : 40 €
D.E. : 29 €
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musique

FAN ABSOLU DU ROMAN D’ALBERT COHEN, PATRICK TIMSIT A RENCONTRÉ LE METTEUR EN SCÈNE DOMINIQUE PITOISET

DEPUIS PLUS DE 20 ANS, ARCHIVE FASCINE LES SCÈNES DU MONDE ENTIER AVEC SES HYMNES ÉLECTRO-ROCK.

AU

LE COLLECTIF BRITANNIQUE COMPTE BIEN FÊTER DIGNEMENT SON 10E

BON

MOMENT

POUR

INTERPRÉTER

SUR

SCÈNE

«

LE

LIVRE

DE

MA

Lorsqu’au début de sa carrière, Patrick Timsit a lu «Le Livre de ma mère» d’Albert
Cohen, il a aussitôt su que ce texte ne le lâcherait plus. «Il y a tellement de moments
fantastiques qui se rapprochent de mon éducation, de ma vie», explique le comédien,
qui a toujours gardé ce roman dans un coin de sa tête et de son cœur. Il a finalement
attendu 30 ans, le temps «d’être prêt» et de trouver son metteur en scène. Après son
extraordinaire vision de «Cyrano de Bergerac», Dominique Pitoiset a donc croisé la route
de Patrick Timsit dans un timing idéal. De leur admiration partagée pour Albert Cohen
va naître un hommage bouleversant aux «mères de toute la terre». «Si ça se trouve, je vais
jouer
ce
texte
pendant
trente
ans»,
sourit
Patrick
Timsit.
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© DR

© Gilles Vidal

théâtre

DE Albert Cohen - AVEC Patrick Timsit - MISE EN SCÈNE Dominique Pitoiset - D’APRÈS Le livre de ma mère d’Albert Cohen
©
Editions Gallimard

MÈRE

».

L’AVENTURE

D’UNE

VIE.

Le livre de ma mère
Patrick Timsit

mardi 28 nov. 2017 : 20h30
Tarif Plein : 40 € - Abonné : 34 €
Réduit / Adhérent : 38 €
D.E. : 28 €

ALBUM STUDIO, « THE FALSE FOUNDATION »,

«You Make Me Feel», «Again», «Goodbye» ou «Friend» sont autant de chansons planantes
et marquantes des deux dernières décennies. Elles symbolisent l’immense trace laissée
par Archive, qui vient de passer le cap des dix albums en 2016 avec la sortie de «The False
Foundation». «Notre histoire en tant que collectif a été un voyage assez fou, constate Darius
Keeler, l’un des membres fondateurs. C’est probablement l’album d’Archive dont je suis
le plus fier». Une consécration dans la foulée d’une tournée dantesque pour «Restriction»,
avec notamment deux soirées ayant rassemblé 12 000 spectateurs au Zénith de Paris.
«Je suis extrêmement excité à l’idée d’embarquer ce nouvel album sur la route»,
indique
Darius
Keeler .
Tout
pareil
pour
nous.

SORTI L’AN PASSÉ.

Archive
mercredi 29 nov. 2017 : 20h
Tarif Plein : 36 €
Placement libre debout
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IMMANQUABLE
ABONNÉ FAMILLE

dès 12 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 6 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 5 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 8 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 10 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 4 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 12 ans

dès 12 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 8 ans

ABONNÉ FAMILLE
dès 3 ans

BRUNCH cf p.109

dès 8 ans
dès 12 ans

« D’HABITUDE, LE DEUXIÈME SPECTACLE EST CELUI DE LA MATURITÉ. MAIS POUR MOI, CE SERAIT PLUTÔT

AU PROGRAMME DE CETTE SOIRÉE AVEC LES MUSICIENS DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE LYON ET LEURS INVITÉS :

CELUI DE L’IMMATURITÉ ! »

ŒUVRES

RIEN QU’À SA PRÉSENTATION D’« ORIGINES », ON COMPREND POURQUOI BAPTISTE LECAPLAIN EST UN PHÉNOMÈNE.

S’il devait exister un parcours parfait dans la vie d’un humoriste, on pourrait quasiment lister celui
de Baptiste Lecaplain. Commencez par un premier one man show rassemblant 150 000
spectateurs en six ans et remplissant même neuf fois le Bataclan en février 2012. Ajoutez
à cela une participation remarquée dans la série événement «Bref» puis dans le longmétrage «Nous York» en 2012 aux côtés de Géraldine Nakache et Leïla Bekhti. Comment ne
pas évoquer également sa «Tournée du Trio» avec Jérémy Ferrari et Arnaud Tsamère,
qui a régalé les zéniths de toute la France ? Et pour couronner le tout, Baptiste Lecaplain
est considéré par Gad Elmaleh comme «le meilleur humoriste de sa génération». Autant dire
que
ce
deuxième
spectacle, plus personnel, est vraiment attendu.
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dès .... ans

© Franck Fleury

© Matthieu Dortomb

ABONNÉ FAMILLE

Baptiste
Lecaplain
Origines
vendredi 1er déc. 2017 : 20h30
Tarif Plein : 39 € - Abonné : 37 €
Adhérent : 37 €

D’ARETHA

FRANKLIN,

OTIS

REDDING,

MARVIN

GAYE,

STEVIE

WONDER,

THE

JACKSONS…

(ARRANGEMENTS

DE

STÉPHANE

PELEGRI)

Les musiciens de l’Orchestre national de Lyon et leurs invités, la chanteuse Catali Antonini et
le guitariste Manu Vallognes, revisitent les grands standards de la musique soul. Les chansons
choisies sont des incontournables de deux célèbres labels, Stax Records et Motown Records, tous
deux situés à Détroit – un clin d’œil à Leonard Slatkin, dont le destin est lié au Detroit Symphony
autant qu’à l’Orchestre national de Lyon.

Soulful Christmas

Musiciens de l’Orchestre national de Lyon : Jennifer Gilbert, violon - SeungEun Lee, alto - Édouard SapeyTriomphe, violoncelle et scie musicale - Stéphane Grosset, cor - Éléonore Euler-Cabantous, harpe - FrançoisXavier Plancqueel, percussions - Guillaume Itier, batterie - Stéphane Pelegri, piano et Fender Rhodes - Catali
Antonini, chant - Manu Vallognes, basse fretless

Tarif Plein : 16 € - Abonné : 13 €
Réduit / Adhérent : 14 €
Moins de 26 ans : 8 € - D.E. : 11 €

samedi 2 déc. 2017 : 20h30
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Cirque

© DR

© Frank W Ockenfeels III

Magie / humour
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DEPUIS SES DÉBUTS AU « GRAND JOURNAL » DE CANAL +, KAMEL LE MAGICIEN A APPORTÉ UNE BONNE DOSE DE MODERNITÉ

DÉLICIEUSEMENT RÉTRO, LE CIRQUE LE ROUX S’APPUIE SUR UN QUATUOR D’ACROBATES POUR RÉSOUDRE

À

UNE

SON

ART.

ENTRE

MENTALISME

ET

STAND-UP,

SON

NOUVEAU

SPECTACLE

Kamel le Magicien enchante toutes les générations depuis ses débuts remarqués à la
télévision. Révélé au «Grand Journal» de Canal +, cet artiste complet a même épaté
avec sa tchatche et son talent des invités aussi prestigieux que Jude Law, Jennifer Lopez,
Dustin Hoffman et même un célèbre sorcier… Harry Potter, alias Daniel Radcliffe. Apparu
plus récemment dans «Danse avec les Stars», cet élégant prestidigitateur n’a pas son
pareil pour transporter le spectateur, qu’il fait participer à l’envi à ses tours, dans son
univers innovant. A savoir un savoureux mélange de grande illusion, mentalisme, close-up
et stand-up. Plus qu’un spectacle de magie, Kamel le Magicien propose donc un grand show avec
danse, musique, humour et émotion. Il va même partager avec vous ses souvenirs d’enfant et
ses rêves, tout
en
vous
faisant
voyager
dans
le
temps.

S’ANNONCE

ÉPOUSTOUFLANT.

Kamel

le magicien
dimanche 3 déc. 2017 : 18h
Tarif Plein : 38 € - Abonné : 32 €
Adhérent : 36 €

MYSTÉRIEUSE

INTRIGUE

DANS

«

THE

ELEPHANT

IN

THE

ROOM

».

UNE

CRÉATION

Trois dandys, une jeune mariée et son lot de mystères peuplent un salon tout droit sorti
d’un film des années 1930. Celui-ci va devenir le lieu des rebondissements les plus
improbables dans «The Elephant in the Room». Le Cirque Le Roux s’est inspiré des films
en noir et blanc pour mettre en scène une intrigue dans le somptueux château de
Miss Betty. Quand le théâtre se met au service des arts du cirque, il donne un genre
nouveau à ce spectacle burlesque mis en scène par Charlotte Saliou. Issus des grandes
écoles du cirque de Montréal et de Bruxelles, les quatre jeunes artistes ne manquent
pas d’humour et d’excentricité. Entre main à main, adagio, équilibre sur les mains, mât
chinois, slapstick et acrobaties, cette comédie circassienne tout en panache, flegme et
boutons
de
manchettes,
ne
pourra
que
vous
ravir.
MISE EN SCÈNE Charlotte Saliou - AUTEUR / INTERPRÈTES Lolita Costet, Grégory Arsenal, Philip Rosenberg, Yannick Thomas

RAFRAÎCHISSANTE

À

SOUHAIT.

Cirque Le Roux

The Elephant in the Room
mardi 5, mer. 6 déc.17 : 20h30
Tarif Plein : 34 € - Abonné : 28 €
Réduit / Adhérent : 32 €
Moins de 26 ans : 17 € - D.E. : 23,50 €
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musique

mime / théâABONNÉ
tre / FAMILLE
danse

dès 12 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 6 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 5 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 8 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 10 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 4 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 12 ans

dès 12 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 8 ans

ABONNÉ FAMILLE
dès 3 ans
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dès 8 ans
dès 12 ans

L’ATTACHANT BEN L’ONCLE SOUL VIENT DE CONSACRER SON TROISIÈME ALBUM « UNDER MY SKIN »

LES QUATRE ARTISTES DE MUMMENSCHANZ PARTAGENT UN MILLION D’HISTOIRES FÉÉRIQUES EN SILENCE

AU

DEPUIS

LÉGENDAIRE

CROONER

FRANK

SINATRA.

UN

HOMMAGE

EUPHORISANT

QUI

PREND

Sept ans après sa sortie, son tube «Soulman» déclenche toujours aussi spontanément
sourires et déhanchements dans le monde entier. Mais après deux premiers albums
de compositions originales, Ben l’Oncle Soul a décidé de s’attaquer à un monument de la
musique américaine. Sorti en novembre dernier, «Under My Skin» est en effet un hommage
appuyé à Frank Sinatra. Un projet plein d’audace qui nous propulse dans une autre dimension,
là où la soul, le blues, le reggae et le jazz se rencontrent. Le «Soulman» français reprend
quelques-uns des grands standards de «The Voice» dans d’étonnantes versions sucréessalées. Fidèle à lui-même, il conserve cette chaleur dans sa voix et des émotions à fleur
de
peau
qui
nous
transportent
entre Paris
et New York.
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TOUTE

SA

DIMENSION

EN

LIVE.

Ben

l’Oncle Soul
samedi 9 déc. 2017 : 20h
Tarif Plein : 33,50 € - Abonné : 28,50 €
Adhérent : 31,50 €
Placement libre assis / debout

PLUS

DE

40

ANS.

DEUX

SAISONS

APRÈS

UN

PRÉCÉDENT

PASSAGE

À

CALUIRE,

ILS

SONT

Leurs histoires semblent sortir de ces mondes parallèles évoqués dans «Alice au Pays des
Merveilles» et «Le Magicien d’Oz». La troupe suisse de Mummenschanz, née en 1972 à Paris,
présente sur scène un surprenant univers. Avec de la pâte à modeler, des cartons ou des
fils de fer, le nouveau spectacle «You & Me» enchante encore le monde entier. La nouvelle
création de la co-fondatrice Floriana Frassetto laisse une large place à l’imagination. A la fois
amusant, mélancolique et plein de suspense, les numéros sans parole s’enchaînent
brillamment. Aux frontières du mime, du théâtre et de la danse, cet inclassable ballet
coloré est une expérience exaltante à vivre en famille. Le surnom de «musiciens du silence»
va
décidemment
comme
un
gant
à
Mummenschanz.

DE

RETOUR

AVEC

«

YOU

&

ME

».

schanz
Mummen
ou & Me
Y

dimanche 10 déc. 2017 : 16h
Tarif Plein : 26 € - Abonné : 22 €
Réduit / Adhérent : 24 €
Moins de 26 ans : 13 € - D.E. : 18 €
Abonné famille : 15 €
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FILM CULTE D’INGMAR BERGMAN DANS LES ANNÉES 70, « SCÈNES DE LA VIE CONJUGALE » EST ADAPTÉ

LES ROIS VAGABONDS VONT TOUR À TOUR VOUS SURPRENDRE, VOUS FAIRE RIRE, VOUS ÉMERVEILLER

AVEC

ET

SENSIBILITÉ

AU

THÉÂTRE.

LAETITIA

CASTA

ET

RAPHAËL

PERSONNAZ

Y

TIENNENT

Mariés depuis dix ans, Marianne et Johan semblent être le couple modèle par excellence. Mais
s’ils sont a priori épanouis, ce n’est qu’en apparence. Sur plus de 20 ans, la déliquescence de
leur relation s’avère ainsi saisissante. Glamour à souhait, le tandem entre Laetitia Casta et
Raphaël Personnaz fait des ravages dans ces «Scènes de la vie conjugale» mises en scène par
Safy Nebbou. Le réalisateur sait qu’il était délicat de s’attaquer à un tel monument du 7e art.
«Le film a connu un tel succès dès 1973 qu’il a aussitôt été suivi d’une vague sans précédent
de divorces en Suède !», sourit-il. En se focalisant ici «sur les enjeux dramatiques» de l’œuvre,
le metteur en scène nous plonge dans les méandres de la vie de couple.
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AUTEUR Ingmar Bergman - ADAPTATION Jacques Fieschi et Safy Nebbou - MISE EN SCÈNE Safy Nebbou - ASSISTANTE À LA MISE EN
SCÈNE Natalie Beder - AVEC Laetitia Casta, Raphaël Personnaz - SCÉNOGRAPHE ET COLLABORATION ARTISTIQUE Cyril Gomez-Mathieu

UN

SACRÉ

DUO

DE

CHARME.

Scènes de laVie
Conjugale

L. Casta, R. Personnaz
lundi 11, mar. 12 déc. 2017 : 20h30
Tarif Plein : 40 € - Abonné : 34 €
Réduit / Adhérent : 38 €
D.E. : 28 €

VOUS

ÉMOUVOIR

AVEC

LEUR

DÉTONNANT

«

CONCERTO

Même si Vivaldi, Strauss et Bach sont au programme, le concerto proposé par Julia Moa Caprez
et Igor Sellem ne ressemble à aucun autre. «Nous sommes musiciens, acrobates, mimes, mais
c’est le public qui nous fait clowns», assurent ces deux artistes atypiques, couronnés du
prestigieux Prix du Public lors du «Off» d’Avignon en 2013. Si le couple a un nez rouge, un
masque blanc et des habits extravagants, c’est pour mieux se mettre à nu. En ne prononçant
que quelques mots, il parle un langage universel à même d’émerveiller tous les âges depuis
plus de 400 représentations. «Concerto pour deux clowns» fusionne avec humour et poésie
une
partition
musicale
et
corporelle
de
haute
volée.
DE ET PAR Igor Sellem et Julia Moa Caprez - TECHNIQUE Sacha Pinget, Florian Euvrard - PRODUCTION Les Rois Vagabonds

POUR

DEUX

CLOWNS

Les Rois
Vagabonds

».

Concerto pour deux clowns
mercredi 13 déc. 2017 : 20h
Tarif Plein : 26 € - Abonné : 22 €
Réduit / Adhérent : 24 €
Moins de 26 ans : 13 € - D.E. : 18 €
Abonné famille : 15 €
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SON

DEUXIÈME

DÉROUTANT

ET

SPECTACLE
DÉSOPILANT

«

SUR
QUE

RENDEZ-VOUS
LORS

DE

»,
SES

CHRIS

ESQUERRE

PROMETTEURS

Chris Esquerre prend un malin plaisir à déjouer tous les codes du one man show.
Remarqué sur France Inter et Canal+, entre «La Revue de presse des journaux
que personne ne lit», «Télé Oléron» et «Importantissime», l’humoriste est de retour
sur les planches. Après un premier seul-en-scène vu par plus de 300 000 personnes,
il signe un nouveau spectacle, «Sur Rendez-vous», aussi drôle que singulier.
Déterminé à «divertir le public définitivement, ou au moins durablement», Chris Esquerre
s’éclate en enchaînant avec aplomb des divagations loufoques. Ce pincesans-rire dévoile son esprit facétieux dans une prestation décalée. Un chef d’œuvre
d’écriture et d’absurde et une folie douce vraiment détonnante dans l’univers
parfois
formaté
du
one
man
show.

SE
DÉBUTS

MONTRE

ENCORE

SUR

SCÈNE.

hris Esquerre
CSur
Rendez-vous
jeudi 14 décembre 2017 : 20h30
Tarif Plein : 34 € - Abonné : 29 €
Réduit / Adhérent : 32 €
D.E. : 23,50 €
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L’ARTISTE NÉO-ZÉLANDAIS THOM MONCKTON EST UN DRÔLE DE TRUBLION. DANS « THE PIANIST »,
SON

PERSONNAGE

EST

AUSSI

INGÉNIEUX

QUE

MALADROIT.

UN

SHOW

Un grand rideau, un lustre à anges et un piano noir. Le décor de la création «The Pianist»
est posé et des formes étranges s’agitent. Surgit alors sur scène un pianiste dégingandé,
vêtu d’une queue de pie, le cheveu hirsute et le regard hagard. Le musicien tente de
rejoindre son instrument mais chacune de ses tentatives est empêchée par un obstacle.
Véritable clown d’exception, Thom Monckton nous emporte totalement dans son
monde. A savoir une lutte perpétuelle avec les objets qui l’entourent. Le moins que l’on
puisse dire, c’est que son personnage tente d’imposer son art coûte que coûte. L’artiste
néo-zélandais, qui a rejoint la compagnie finlandaise Circo Aereo, s’éclate dans ce
spectacle fantaisiste, véritable patchwork de gags déjantés. Soyez-en sûrs, l’esprit d’un
Charlie
Chaplin
ou
d’un Buster
Keaton n’est
jamais bien loin.

BURLESQUE

À

SOUHAIT.

ianist
TcheircoPAereo
vendredi 15 déc. 2017 : 20h
Tarif Plein : 26 € - Abonné : 22 €
Réduit / Adhérent : 24 €
Moins de 26 ans : 13 € - D.E. : 18 €
Abonné famille : 15 €
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DANS UN SPECTACLE PLEIN DE GÉNÉROSITÉ, PIERRE PERRET RETRACE SA COLOSSALE CARRIÈRE MUSICALE

FRED RADIX CASSE LES CODES DE LA MUSIQUE CLASSIQUE AVEC BRIO. SA MÉTHODE ? INTERPRÉTER DES MORCEAUX

DE

DE

60

ANNÉES

ET

NOUS

REPLONGE

DANS

UN

UNIVERS

À

LA

Est-il encore nécessaire de présenter ce grand auteur compositeur interprète humaniste
au ton enjoué ? Avec plus de 450 chansons à son actif, une quinzaine de livres et deux
films, Pierre Perret est devenu au fil du temps une figure incontournable dans le paysage
de la chanson française. Du «Zizi» à «La Corinne», en passant par «Lily» et tant d’autres
classiques, dont de nouvelles créations, l’ami Pierrot est radieux au moment de fêter ses 60
ans de carrière avec son public. Ses chansons ne cessent de poser des questions, sur un ton
certes enfantin et apparemment naïf, mais toujours pertinent. L’artiste de 82 ans se démène
pour nous divertir tout en dénonçant la moindre injustice. Embarquez pour un voyage
entre humour, émotion et tendresse, qui fera rêver trois générations.
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FOIS

LÉGER

ET

ENGAGÉ.

Pierre Perret
samedi 16 décembre 17 : 20h30
Tarif Plein : 42 € - Abonné : 36,50 €
Réduit / Adhérent : 40 €
D.E. : 29 €

DIFFÉRENTS

UNIVERS…

EN

SIFFLANT.

LE

TOUT

EN

S’OFFRANT

DE

SAVOUREUX

ÉCHANGES

«J’essaie de redonner des lettres de noblesse au sifflet». Soyez-en certains, Fred Radix se
donne les moyens de cette étonnante ambition. Veste à queue de pie et nœud pap, perché
sur son promontoire de chef d’orchestre, celui-ci va vous enchanter avec «Le Siffleur et son
Quatuor à cordes». Le passionnant concert-conférence est ponctué d’anecdotes à couper…
le sifflet. En interprétant des œuvres classiques, de Schubert à Mozart mais aussi des airs
contemporains comme les Beatles, cet habitant du Pilat fait rayonner l’art méconnu de la
musique sifflée. Son personnage, doté d’un humour absurde et décalé, va parfois vous titiller
et vous provoquer. Mais vous verrez, vous sortirez tous du Radiant-Bellevue en sifflotant l’un
des
airs
cultes
de
ce
doux
dingue
de
Fred
Radix.
ARTISTE AUTEUR INTERPRÈTE Fred Radix - MUSICIENS Luce Goffi : 1er violon, Widad Abdessemed : violon, Anne Berry : alto, Chloé Girodon : cello
(la distribution du Quatuor à cordes pourra être modifiée).

BURLESQUES

AVEC

LE

PUBLIC.

Le Siffleur

et son Quatuor à Cordes
dimanche 17 déc. 2017 : 16h
Tarif Plein : 26 € - Abonné : 22 €
Réduit / Adhérent : 24 €
Moins de 26 ans : 13 € - D.E. : 18 €
Abonné famille : 15 €
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LE METTEUR EN SCÈNE FRANCO-BRITANNIQUE ALEXIS MICHALIK NOUS PLONGE DANS LE MONDE DE LA MAGIE

POUR LE PREMIER ONE MAN SHOW DE SA CARRIÈRE, FRED TESTOT EST EN FAIT « PRESQUE SEUL ».

AVEC L’HISTOIRE DU GRAND ILLUSIONNISTE JEAN-EUGÈNE ROBERT-HOUDIN. UN SPECTACLE VIREVOLTANT RÉCOMPENSÉ DE TROIS MOLIÈRES EN 2014.

CAR

En 1984, Décembre vole un sac dans le métro. Il y trouve à l’intérieur la photo de la jolie Avril.
Il la rappelle, la rencontre et va lui raconter l’histoire de Jean-Eugène Robert-Houdin, horloger,
inventeur et magicien du XIXe siècle. C’est ainsi qu’Alexis Michalik introduit «Le Cercle des
illusionnistes», une histoire riche et fascinante qui fera voyager le public dans le temps. Ce
spectacle a permis à l’homme de théâtre franco-britannique d’être couronné en 2014 meilleur
auteur et meilleur metteur en scène aux Molières. Six comédiens incarnent une trentaine de
personnages tout au long d’une intrigue drôle et émouvante dans laquelle il est aussi question du
cinéaste Georges Méliès (1861-1938). Alexis Michalik livre ici une sublime ode à la magie.

54

© DR

© Mirco Magliocca

ABONNÉ FAMILLE

CRÉATION, MISE EN SCÈNE Alexis Michalik - AVEC Maud Baecker ou Constance Labbé en alternance, Alexandre Blazy ou Vincent
Joncquez en alternance, Michel Derville, Arnaud Dupont, Mathieu Métral et Clotilde Daniault - SCÉNOGRAPHIE/VIDÉO Olivier Roset LUMIÈRES Pascal Sautelet - COSTUMES Marion Rebmann - MUSIQUE/ SON Romain Trouillet - MAGIE Romain Lalire

Le Cercle

des illusionnistes
mardi 19 déc. 2017 : 20h
Tarif Plein : 34 € - Abonné : 29 €
Réduit / Adhérent : 32 €
Moins de 26 ans : 17 € - D.E. : 23,50 €
Abonné famille : 15 €

L’ANCIEN

COMPÈRE

D’OMAR

SY

MULTIPLIE

LES

RÔLES,

DONT

CELUI

D’UN

MYSTÉRIEUX

Depuis ses sept saisons hilarantes sur le petit écran aux côtés d’Omar Sy dans «Le SAV des
Emissions» (de 2005 à 2012), on attendait impatiemment de voir un jour Fred Testot seul en
scène. C’est désormais chose faite avec «Presque Seul». Il incarne ici un comédien dont le
spectacle est régulièrement perturbé par un régisseur plus soucieux de résoudre ses problèmes
personnels que d’assurer le bon déroulement de la représentation. Mêlant des personnages
(presque) imaginaires et des réflexions sur son métier, il évoque avec ironie les avantages
de la célébrité. Il s’amuse aussi de la confusion que fait parfois le public entre un acteur et
ses rôles. Une chose est sûre, avec la joyeuse bande de cinglés qui habitent dans sa tête,
Fred
Testot
n’est
définitivement
pas
seul.

RÉGISSEUR

AUX

PENCHANTS

SUICIDAIRES.

red Testot
FPresque
Seul
jeudi 21 déc. 2017 : 20h
Tarif Plein : 29 €
Placement libre assis
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FRANÇOIS-XAVIER DEMAISON EST DE RETOUR AU RADIANT-BELLEVUE AVEC UNE GALERIE DE PERSONNAGES

LAISSEZ-VOUS ENTRAINER DANS LA CUISINE D’OFFENBACH PUIS FÊTONS LA NOUVELLE ANNÉE EN MUSIQUE

TOUJOURS

AVEC

AUSSI

ATTACHANTS

ET

DÉJANTÉS.

«

JE

ME

LÂCHE

TOTALEMENT

DANS

CE

Après avoir reconstitué l’équipe de «Demaison s’évade», autour de Samuel Le Bihan,
Mickael Quiroga et Eric Théobald, François-Xavier Demaison tient à s’adresser «nettement
plus au public» dans son dernier spectacle. Qu’il soit rassuré, il parvient comme personne
à embarquer les spectateurs par le biais de ses personnages délirants. «Je pars d’une
réalité un peu folle et je tire le fil de l’absurdité pour mettre en place mon sketch»,
confie l’humoriste. Entre un chef indien qui réclame des comptes à Christophe Colomb
et ce village de 787 habitants dans la Creuse où le Qatar construit un stade de football
de 120 000 places, il est impossible de s’ennuyer. Cet ancien fiscaliste à Wall Street a
décidément
été
inspiré
de
se
reconvertir
sur
scène.
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SPECTACLE

»,

PRÉVIENT

L’HUMORISTE.

François -Xavier
Demaison
vendredi 22 déc. 2017 : 20h30
Tarif Plein : 40 € - Abonné : 35 €
Réduit / Adhérent : 38 €

L’INCONTOURNABLE

CONCERT

DU

NOUVEL

AN

À

VIENNE

REVISITÉ

PAR

LE

QUATUOR

Un florilège des airs les plus connus interprétés par des chanteurs solistes d’exception guidés
par un récitant gourmand et facétieux en la personne de Philippe Forget et accompagnés
par le Quatuor Debussy ! Les folies d’Offenbach, «aimer, boire, danser, chanter» seront le fil
conducteur du concert du samedi soir aux cadences irrésistibles. C’est une tradition ! Depuis
des décennies, l’Orchestre Philharmonique de Vienne célèbre la nouvelle année en interprétant
notamment les airs populaires de Johann Strauss. En compagnie du Quatuor Debussy, le
Radiant-Bellevue se transformera en magnifique salle dorée comme celle du Musikverein de
Vienne pour que vous puissiez vous enivrer de valses viennoises de Johann Strauss père et fils.
Dans la cuisine d’Offenbach ! Jacques Offenbach : extraits des airs d’Orphée aux enfers, Les Brigands, La vie parisienne, La Périchole, et autres airs de Bizet
et Gounod - Le Quatuor Debussy, Philippe Forget et 3 chanteurs solistes (Orpheon – La Compagnie Vocale)
Un dimanche à Vienne Johann Strauss (père et fils) : Polkas, valses et mazurkas - Le Quatuor Debussy, harmonium, contrebasse

DEBUSSY

ET

SES

INVITÉS

Quatuor Debussy

!

Dans la cuisine d’Offenbach !
samedi 6 janvier 2018 : 20h30

Un dimanche à Vienne

dimanche 7 janvier 2018 : 16h
Tarif par concert :
Tarif Plein : 28 € - Abonné : 23 €
Réduit / Adhérent : 26 €
Moins de 26 ans : 14 € - D.E. : 19,50 €
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LES FRÈRES BROTHERS FÊTENT LEURS 20 ANS DE SCÈNE EN MULTIPLIANT LES PERFORMANCES VOCALES

APRÈS LE TRIOMPHE DE « JE PRÉFÈRE QU’ON RESTE AMIS », LAURENT RUQUIER S’ATTAQUE AUX STÉRÉOTYPES

A

DANS

CAPPELLA

DE

HAUTE-VOLÉE.

LEURS

ENTÊTANTES

CHANSONS

SONT

LE

FRUIT

D’UN

En 1997, quatre frères de sons devenaient Les Frères Brothers. 20 ans plus tard, Bertrand
Antigny, Mathieu Ben Hassen, Jean Christophe et Vincent Charnay ont enchaîné plus de
1 500 représentations. Amoureux du travail vocal harmonisé et désireux de partager avec
le public un humour détonant et souvent noir, ils avaient créé leur spectacle «Les Zanimos»
en 1999. Consacrés par «2e étage» (2002), les quatre trublions sont alors devenus les
dignes représentants modernes de la chanson humoristique a cappella. Le quatuor sait
carrément habiter la scène avec la force d’une fanfare ou d’un orchestre. A l’image
d’une chanson consacrée à «Sandrine», leur tendre amie… du GPS, les Frères Brothers
font
du
bien
au
moral
et
du
mal
aux
zygomatiques.
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HUMOUR

HORS

DU

COMMUN.

Les Frères Brothers
mardi 9 janvier 2018 : 20h
Tarif Plein : 26 € - Abonné : 22 €
Réduit / Adhérent : 24 €
Moins de 26 ans : 13 €
Abonné famille : 15 €

UNE

SATIRE

POLITIQUE,

«

À

DROITE

À

GAUCHE

»,

OÙ

FRANCIS

HUSTER

ET

RÉGIS

Comment peut-on être un acteur riche, célèbre et… de gauche ? C’est ce que se demandent
la plupart des gens de droite. De même, comment peut-on être ouvrier chauffagiste et voter à
droite, réplique-t-on à gauche ? Le duo d’acteurs Francis Huster - Régis Laspalès est épatant et
tord le coup aux stéréotypes politiques par le prisme de l’humour et de la réflexion. «Laurent
Ruquier ose dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Avec cette comédie, les images
d’une droite bourgeoise friquée et d’une gauche ouvrière revancharde volent en éclats»,
décrypte le metteur en scène Steve Suissa. C’est tout un monde qui s’ouvre et qui nous fait
rire à l’extrême. Qu’on soit à gauche, à droite, ou même au centre !
UNE COMÉDIE DE Laurent Ruquier - AVEC Francis Huster, Régis Laspalès, Odile Cohen, François Berland, Jessé Rémond Lacroix,
Olivier Dote Doevi - MISE EN SCÈNE Steve Suissa - DÉCORS Bernard Fau assisté de Leila-May Dalle

LASPALÈS

FONT

VACILLER

NOS

OPINONS.

à Droite à Gauche
F. Huster - R. Laspalès

merc. 10, jeudi 11, vend. 12
janvier 2018 : 20h30
Tarif Plein : 45 € - Abonné : 38,50 €
Réduit / Adhérent : 42,50 €
D.E. : 31,50 €
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ON CONNAISSAIT FRANÇOIS MOREL AUTEUR, COMÉDIEN, HUMORISTE ET CHRONIQUEUR VEDETTE SUR FRANCE INTER
DEPUIS

HUIT

ANS.

VOILÀ

QU’IL

EXCELLE

AUSSI

DANS

LA

CHANSON,

Y’a-t-il un domaine artistique dans lequel François Morel ne nous surprendra pas ? Ce n’est
en tout cas pas la chanson si on en croit son nouvel opus «La Vie». Un titre qui en dit long
sur l’humour toujours aussi subtil de l’ancien Deschien. Aux côtés d’Antoine Sahler (piano,
claviers, trompette), celui-ci s’éclate en tournée. Porté par l’entêtant et délicat single «Ce
Baiser», il réfute l’idée que son album soit avant tout une œuvre nostalgique. «J’espère ne pas
être trop vieille France. Je n’ai pas forcément l’œil dans le rétroviseur», indique l’artiste, qui
cite notamment Georges Brassens et Barbara comme références au niveau de l’écriture. Il voit
ses 18 chansons comme «18 petites pièces de théâtre», et toutes destinées à célébrer la vie.
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CONCERT François Morel et Antoine Sahler - MISE EN SCÈNE Juliette - AVEC François Morel, Muriel Gastebois : batterie, vibraphone,
percussions, Amos Mah : contrebasse, violoncelle, guitares, Antoine Sahler : piano, claviers, trompette, Lisa Cat-Berro ou Tullia
Morand ou Sophie Alour : saxophones, trombone, flûte, clavier- Spectacle conseillé à partir de 12 ans.

AVEC

SON

TOUCHANT

ALBUM.

François Morel
sam. 13 janvier 18 : 20h30
dimanche 14 janv. 18 : 16h
Tarif Plein : 36 € - Abonné : 30,50 €
Réduit / Adhérent : 34 €
Moins de 26 ans : 18 € - D.E. : 25 €

© Jérôme Guibord

© Christophe Manquillet

Chanson

LA COMPAGNIE QUÉBÉCOISE LES 7 DOIGTS DE LA MAIN INCARNE MIEUX QUE QUICONQUE LE COURANT DU NOUVEAU CIRQUE.
À

LA

FOIS

GÉNÉREUX

ET

SENSUEL,

LE

NOUVEAU

SPECTACLE

«

RÉVERSIBLE

Un voyage inédit à travers le temps et l’espace, à la rencontre de vos propres racines. C’est
ce que vous proposent les 7 Doigts de la main avec leur nouvelle création. Accompagné
d’une superbe bande son, «Réversible» est un spectacle ingénieux, énergique et sensuel,
dans lequel le passé nourrit le présent. En se plongeant comme jamais dans leurs histoires
familiales, les artistes canadiens sont partis à la rencontre de leurs aïeux. Mêlant avec grâce
musique, danse et théâtre, le langage des arts du cirque des 7 Doigts de la main est ici à son
summum. Notamment car il peut aussi bien toucher les enfants que leurs ainés, avec des
niveaux de lecture différents. Une irrésistible poésie à fleur de peau.
AVEC Emi Vauthey, Julien Sillliau, Vincent Jutras, Natasha Patterson, Maria Del Mar Reyes, Hugo Ragetly, Jérémi Lévesque, Emilie
Sillliau - DIRECTION Gypsy Snider - ADJOINTE À LA MISE EN SCÈNE Isabelle Chassé - DÉCOR ET ACCESSOIRES Ana Cappelluto
LUMIÈRES Yan Lee Chan

»

EST

UNE

PÉPITE.

Les 7 Doigts
de la Main
Réversible

mar. 16, mer. 17 janv. 18 : 20h30
Tarif Plein : 34 € - Abonné : 29 €
Réduit / Adhérent : 32 €
Moins de 26 ans : 17 € - D.E. : 23,50 €

63

IMMANQUABLE

théâtre

CirqABONNÉ
ue / tFAMILLE
héâtre

dès 12 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 6 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 5 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 8 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 10 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 4 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 12 ans

dès 12 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 8 ans

ABONNÉ FAMILLE
dès 3 ans

BRUNCH cf p.109

dès 8 ans
dès 12 ans

© Pascal Gely

XAVIER
NIELS

DURRINGER
ARESTRUP,

KAD

FRAPPE
MERAD

ET

UN
PATRICK

GRAND
BOSSO

DANS

COUP
«

ACTING

EN
»,

RÉUNISSANT
UNE

Dans une cellule de prison, Robert (Niels Arestrup), un metteur en scène condamné pour
meurtre, rejoint Gepetto (Kad Merad), un petit expert comptable minable et Horace (Patrick
Bosso), un tueur muet. Gepetto a toujours rêvé d’être un acteur. Mais voilà, rien qu’en le voyant
lire les deux premières phrases du monologue d’«Hamlet», on comprend qu’il n’a aucune
qualité pour y parvenir. Voulant tuer le temps, Robert tente quand même un pari fou : faire
de lui le plus grand acteur de tous les temps. Tout le défi de la pièce tient dans cette relation
entre deux hommes que tout sépare. L’un pense Shakespeare et Tchekhov, l’autre ne
jure que par les séries télévisées. Très drôle et très tendre à la fois, «Acting» est
une
passionnante
plongée
dans
l’ univers
carcéral.
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DE Xavier Durringer - MISE EN SCÈNE Xavier Durringer - AVEC Niels Arestrup, Kad Merad et Patrick Bosso

ÉPATANTE

SUR
TRAGI-COMÉDIE

SCÈNE
POPULAIRE.

Acting

N. Arestrup, K. Merad, P. Bosso
jeudi 18, vendredi 19,
samedi 20 janvier 2018 : 20h30
Tarif Plein : 45 € - Abonné : 38,50 €
Réduit / Adhérent : 42,50 €
D.E. : 31,50 €

dès .... ans

© Johan Der Dood

ABONNÉ FAMILLE

IMAGINEZ LA RENCONTRE DE CHARLIE CHAPLIN, BUSTER KEATON ET ERIK SATIE ET VOUS OBTENEZ DIRK VAN BOXELAERE.
CE

CLOWN

DÉJANTÉ

VA

VOUS

ENCHANTER

AVEC

SON

POÉTIQUE

«

Dirk Van Boxelaere n’a pas fini de vous surprendre. L’artiste belge peut tour à tour dormir
sur un piano toujours prêt à s’envoler, transformer son balai en trapèze ou jongler la tête
en bas. Après «Tobe 2», «Tais-toi et jongle !» et «Oh suivant !», cet attachant clown livre un
jubilatoire et extrêmement original «Carrousel des moutons». A ses côtés, le jeu de piano de
Fien van Herwegen rend ce spectacle pour tous subtil et muet. Quand D’irque & Fien allient à la
puissance pure du cirque la spontanéité du théâtre de rue, le temps s’arrête pour laisser place
aux rêves. Le décor est à la fois simple et lunaire : un piano au centre, sur les touches les mains
gracieuses d’une pianiste rêveuse. Et au-dessus d’eux un acrobate s’élève en même temps que
les
notes
de
musique.
Un
vrai
carrousel
d’émotions.

CARROUSEL

DES

MOUTONS

».

Carrousel
des Moutons
mercredi 24 janvier 2018 : 20h
Tarif Plein : 24 € - Abonné : 20 €
Réduit / Adhérent : 22 €
Moins de 26 ans : 12 € - D.E. : 16,50 €
Abonné famille : 15 €
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danse

théâtre
IMMANQUABLE
ABONNÉ FAMILLE

dès 12 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 6 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 5 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 8 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 10 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 4 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 12 ans

dès 12 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 8 ans

ABONNÉ FAMILLE
dès 3 ans

BRUNCH cf p.109

dès 8 ans
dès 12 ans

QUAND
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LE

BALLET

DE

L’OPÉRA

DE

LYON

S’INVITE

AU

RADIANT-BELLEVUE,

C’EST

POUR

PRÉSENTER

À LA FOIS DUR ET RÉALISTE, « CROSS, OU LA FUREUR DE VIVRE » EST UN PRÉCIEUX SPECTACLE

RUSSELL MALIPHANT, BENJAMIN MILLEPIED ET WILLIAM FORSYTHE, TROIS GRANDS CHORÉGRAPHES CONTEMPORAINS DE GÉNÉRATIONS DIFFÉRENTES.

TRAITANT

Réunis pour une alléchante soirée, les trois artistes détournent le vocabulaire classique. Dans
«Critical Mass», Russell Maliphant crée un pas de deux basé sur la puissance du mouvement.
Le quatuor masculin de «Sarabande» composé en 2009 par Benjamin Millepied alterne pour
sa part des séquences à deux, à trois ou à quatre. Créée en 1985, «Steptext» est l’une des
premières pièces de William Forsythe. Elle met en scène quatre interprètes, une femme vêtue
de
rouge
et
ses
trois
partenaires
masculins.

du 1er au 3 février 2018 : 20h30
dimanche 4 février 2018 : 16h

Blake est une collégienne de 12 ans dont la vie bascule brutalement en raison d’un
like malheureux sur Facebook. Sa vie devient aussitôt un enfer. Tout le temps anxieuse,
l’adolescente d’habitude si joyeuse devient transparente. Le professeur principal convoque
donc Blake et ses parents afin de comprendre pourquoi elle a tant changé. C’est au début de
ce rendez-vous pédagogique que commence «Cross, ou la fureur de vivre». Deux comédiens,
Pierre Cuq et Louka Petit-Taborelli, sont les témoins empathiques de l’histoire de la jeune
fille. Entre documentaire et fiction, ce spectacle de la Comédie de Valence s’empare de
la
problématique
du
harcèlement
scolaire.
Poignant
et
indispensable.

Tarif Plein : 34 € - Abonné : 27 €
Réduit / Adhérent : 32 €
Moins de 26 ans : 17 € - D.E. : 17 €

TEXTE Julie Rossello - MISE EN SCÈNE Lucie Rébéré - SCÉNOGRAPHIE Amandine Livet - AVEC Pierre Cuq et Louka Petit-Taborelli - PRODUCTION
La Comédie de Valence, CDN Drôme-Ardèche - COPRODUCTION Compagnie LA MAISON - Avec la participation artistique de l’ENSATT
Un grand remerciement aux élèves de 6èA et 6èB du collège Les Deux Vallées au Cheylard.

CRITICAL MASS CHORÉGRAPHIE Russell Maliphant - MUSIQUE Andy Cowton, Richard English - LUMIÈRES Michael Hulls.
SARABANDE CHORÉGRAPHIE Benjamin Millepied - MUSIQUE Jean-Sébastien Bach, extrait de la Partita pour flûte seule et des
Sonates et Partitas pour violon seul - COSTUMES Paul Cox - LUMIÈRES Roderick Murray.
STEPTEXT CHORÉGRAPHIE, SCÉNOGRAPHIE, COSTUMES ET LUMIÈRES William Forsythe - MUSIQUE Jean-Sébastien Bach,
Chaconne de la Sonate n°4 pour violon seul en ré mineur.

Russell Maliphant
Benjamin Millepied
William Forsythe
Ballet de l’Opéra de Lyon

dès .... ans

© Amandine Livet

© Jaime Roque de la Cruz

ABONNÉ FAMILLE

DU

HARCÈLEMENT

SCOLAIRE

ET

DES

DÉRIVES

LIÉES

AUX

RÉSEAUX

SOCIAUX,

DE

PLUS

EN

PLUS

PRISÉS

PAR

LES

JEUNES.

Cross, ou la Fureur
de Vivre
mardi 6 février 2018 : 20h
Tarif Plein : 23 € - Abonné : 19 €
Réduit / Adhérent : 21 €
Moins de 26 ans : 11,50 €
D.E. : 16 €
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théâtre

ERIC - EMMANUEL
«

MONSIEUR

IBRAHIM

SCHMITT
ET

ADAPTE
LES

FLEURS

DANS
DU

CORAN

UN
»

ÉMOUVANT
QUI

A

À Paris, dans les années 60, un garçon juif de 12 ans devient l’ami du vieil épicier arabe de la rue
Bleue. Momo échappe ainsi à une famille sans amour. Mais les apparences sont trompeuses :
Mr Ibrahim n’est pas arabe, la rue Bleue n’est pas bleue et la vie ordinaire ne l’est peut-être
pas tant que ça. L’auteur belge Eric-Emmanuel Schmitt adapte sur scène son roman «Monsieur
Ibrahim et les Fleurs du Coran». Joli succès la saison passée au Radiant-Bellevue, sa touchante
histoire a été jouée il y a quelques années par le théâtre national d’Israël, un soir en hébreu
et un soir en arabe. «On se replie actuellement sur son identité comme on se cache dans une
armure. Nous avons donc pensé que Mr Ibrahim et Momo nous manquaient», confie l’auteur.
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DE ET AVEC Eric-Emmanuel Schmitt - MISE EN SCÈNE Anne Bourgeois - CRÉATION MUSICALE Jacques Cassard - COSTUMES
Pascale Bordet - DÉCOR Nicolas Sire - LUMIÈRES Laurent Béal

SOLO
FAIT

LE

SON
TOUR

ROMAN
DU

MONDE.

Monsieur Ibrahim
et les fleurs du Coran
Éric-Emmanuel Schmitt

mercredi 7 février 2018 : 20h30
Tarif Plein : 45 € - Abonné : 40 €
Adhérent : 40 €

© Céline Nieszawer

© L’ombre d’un instant

théâtre

« JE T’AI LAISSÉ UN MOT SUR LE FRIGO », MARIE PASCALE OSTERRIETH RÉUNIT POUR LA PREMIÈRE FOIS
MICHÈLE

BERNIER

ET

SA

FILLE

CHARLOTTE

GACCIO

DANS

UNE

CONVERSATION

MÈRE - FILLE

Quelque part au Canada, une toile blanche au fond de la scène couverte de multiples post-it
multicolores est le témoin d’une conversation entre Kate (15 ans) et sa mère. La jeune fille
vit sa vie d’adolescente entre le lycée, son petit ami, sa meilleure amie et sa mère, médecin,
souvent absente. Pour pallier à cela, elles ont pris l’habitude de communiquer par petits mots
qu’elles laissent sur le frigo. A savoir des banalités de la vie quotidienne aux petits tracas
de l’adolescence jusqu’à la tragique annonce de la maladie, avec les peurs et les espoirs
qu’on préfère parfois écrire que dire. Sans jamais tendre vers le mélodrame, ce duo
mère - fille
est
plein
de
tendresse
et
de
connivence.
DE Alice Kuipers - ADAPTATION, MISE EN SCÈNE Marie Pascale Osterrieth - AVEC Michèle Bernier & Charlotte Gaccio - TRADUCTION
FRANÇAISE Valérie Le Plouhinec (Ne t’inquiète pas pour moi, Ed. Albin Michel)

BOULEVERSANTE

ET

POÉTIQUE.

Je t’ai laissé
un mot sur le Frigo
M. Bernier, C. Gaccio
jeudi 8 février 2018 : 20h30
Tarif Plein : 40 € - Abonné : 34,50 €
Réduit / Adhérent : 38 €
D.E. : 28 €
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humour

© Yann Orhan

© Julien Torres

Chanson

JULIETTE
D’UNE

TOURNÉE

A

DÉJÀ
RICHE

EN

30
SYMBOLIQUE.

ANS
ET

DE
DE

CARRIÈRE.

CONSTATER

QUE

L’OCCASION
LA

CHANTEUSE

N’A

D’ACCOMPAGNER
JAMAIS

D’un concert enregistré en public au Théâtre des Mazades à Toulouse (1987) à son superbe
8e album studio «Nour» (2013), Juliette a marqué plusieurs époques. Elle n’a jamais cessé
de se montrer différente, y compris lors de lectures au théâtre, dans ses apparitions au
cinéma ou via sa passion des jeux vidéo. La chanteuse a tenu à profiter de la sortie de son
intégrale pour s’offrir une tournée anniversaire. C’est justement sur scène que cette grande
auteure, mélodiste et interprète donne sa pleine mesure. «J’ai un côté ‘‘gouaille’’, troisième
mi-temps, reconnaît-elle. On s’amuse aussi à mes concerts. Je désamorce les choses graves.
J’aime cette idée de ne pas assener mes états d’âme mais de rester dans la fantaisie».
Et
de
la
fantaisie ,
Juliette
n’en
manque
pas.

70

CESSÉ

DE

SON
BROUILLER

INTÉGRALE
LES

PISTES.

Juliette
vendredi 9 février 2018 : 20h30
Tarif Plein : 38 € - Abonné : 32 €
Réduit / Adhérent : 36 €
D.E. : 26,50 €

POUR CÉLÉBRER COMME IL SE DOIT LA FERMETURE DE SON CABARET ORIENTAL, BIYOUNA ORGANISE UNE GRANDE FÊTE.
ENTRE

NOSTALGIE,

HUMOUR

ET

INSOLENCE,

ELLE

TIENT

EN

HALEINE

LE

PUBLIC

«C’est dur d’être patronne de cabaret». Biyouna est sur le point de tirer un trait sur la passion
de sa vie lorsqu’elle invite tous ses proches à une dernière fête. Face au public, elle en profite
pour passer en revue de multiples souvenirs de sa vie de cabaret. La fascinante chanteuse et
comédienne se penche sur ses déboires, sans jamais manquer de malice. Dans «Mon Cabaret»,
Biyouna mène sa barque le cœur entre deux eaux : l’Algérie et la France, le rire et la nostalgie,
l’humour féroce et l’émotion à fleur de peau. Le tout dans une ambiance chaleureuse, quelque
part entre «Les Mille et Une Nuits» et les cabarets «boui-boui» raï des années 80. Son univers
regorge de personnages hauts en couleur . A commencer par Biyouna.
ÉCRIT ET MIS EN SCÈNE Biyouna et Cyril Cohen - AVEC également Mustapha Didouh, Yousri Ghiat et Madjid Oudane
LUMIÈRES Éric Brancherie - DÉCOR Jean-Philippe Moreaux, ASSISTÉ DE Nathalie Vaïsse - COSTUMES Hadjira Ben Rahou

AVEC

DE

TRUCULENTES

ANECDOTES.

Biyouna

Mon cabaret
samedi 10 février 2018 : 20h30
Tarif Plein : 37 € - Abonné : 31 €
Réduit / Adhérent : 35 €
D.E. : 25,50 €
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théâtre

© DR

© Svend Andersen

danse

LE BALLET DE L’OPÉRA NATIONAL DE PARIS EST L’UNE DES INSTITUTIONS CLASSIQUES LES PLUS PRESTIGIEUSES
AU MONDE. « GRANDS PAS CLASSIQUES ET LES CHORÉGRAPHES DU XXE SIÈCLE » SONT ICI AU PROGRAMME AVEC HUIT DANSEURS SOLISTES.

Le ballet de l’Opéra national de Paris est actuellement composé de 160 danseurs, issus pour
la plupart de sa propre école de danse. En voici huit, triés sur le volet, pétris d’élégance,
de présence et d’allant. Ceux-ci défendent avec bonheur les grands morceaux de bravoure
classiques, mais aussi des créations d’un esprit plus contemporain afin de montrer toute la
gamme de leurs possibilités. Cet enchaînement de spectacles, «Grands Pas Classiques» et
«Les Chorégraphes du XXe siècle», permet de découvrir de grands espoirs de demain aux
côtés d’artistes confirmés. À travers un répertoire constamment renouvelé, les solistes de
l’Opéra national de Paris font la démonstration de leur excellence. La variété et la richesse de
cette
création
procurent
un
plaisir
sans
faille.
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Les Solistes du
Ballet de l’Opéra
ational de Paris
NGrands
Pas Classiques et
Les Chorégraphes du XXe siècle

dimanche 25 fév. 2018 : 16h
Tarif Plein : 46 € - Abonné : 39 €
Adhérent : 44 €

EN ADAPTANT SUR LES PLANCHES SON PROPRE ROMAN, « VENISE N’EST PAS EN ITALIE », IVAN CALBÉRAC
NOUS

TRANSPORTE

DANS

UN

FABULEUX

VOYAGE

EN

COMPAGNIE

DU

FOUGUEUX

ET

TALENTUEUX

Emile a 15 ans. Il vit à Montargis, entre un père doux dingue et une mère qui lui teint
les cheveux en blond depuis toujours, parce que, paraît-il, il est plus beau comme
ça. Quand la fille qui lui plaît plus que tout l’invite à Venise pour les vacances, il est fou
de joie. Seul problème, ses parents décident de l’accompagner en caravane ! C’est
l’histoire d’un adolescent né dans une famille inclassable. L’histoire d’un premier
amour, miraculeux et fragile. L’histoire d’un voyage initiatique et rocambolesque.
Thomas Solivérès est flamboyant dans cette épopée, où il incarne plus de 12 personnages.
La voix de cet ado, via son journal intime, nous livre un mélange de tendresse, de nostalgie mais
surtout
de
rires.
Une
vraie
madeleine
de
Proust.
ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE Ivan Calberac - AVEC Thomas Solivérès - LUMIÈRES Alban Sauve - COSTUME Caroline Gichuki
SCENOGRAPHIE Camille Ansquer - PIÈCE NOMINÉE POUR LE MOLIÈRE SEUL EN SCÈNE 2017

THOMAS

SOLIVÉRÈS,

SEUL

EN

SCÈNE.

Venise n’est pas
en Italie
lundi 26 février 2018 : 20h30
Tarif Plein : 27 € - Abonné : 23 €
Réduit / Adhérent : 25 €
Moins de 26 ans : 13,50 € - D.E. : 18,50 €
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LE TANDEM DANIEL RUSSO-LAURENT GAMELON SE RÉVÈLE IRRÉSISTIBLE DANS « MARIAGE ET CHÂTIMENT ».
LAISSEZ-VOUS

EMPORTER

DURANT

1H30

DANS

UN

UNIVERS

OÙ

Ce matin-là, Edouard ne savait pas qu’en prononçant quatre mots, sa vie allait basculer.
Tel un tsunami, ils allaient détruire son couple et le mariage de son meilleur ami
Fred. Mais pourquoi Edouard a-t-il pu ainsi commettre l’irréparable et faire de ce jour de fête
un pur cauchemar ? Pour cette nouvelle collaboration avec David Pharao, auteur de la pièce
à succès «L’Invité», Jean-Luc Moreau déroule avec finesse le ressort du mensonge. «L’écriture et
le jeu des comédiens font basculer cette tragédie dans une comédie élégante et brillante»,
évoque Jean-Luc Moreau. Le rythme soutenu et les multiples comiques de situation se
chargent
de
vite
embarquer
le
public
dans
le
rire.
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DE David Pharao - MISE EN SCÈNE Jean-Luc Moreau - AVEC Daniel Russo, Laurent Gamelon, Delphine Rich, Fannie Outeiro, Zoé
Nonn (la distribution pourra être modifiée) - ASSISTANTE MISE EN SCÈNE Anne Poirrier-Busson - DÉCORS Jean-Michel Adam
COSTUMES Juliette Chanaud - LUMIÈRES Jacques Rouveyrollis, Jessica Duclos

LE

MENSONGE

EST

ROI.

Mariage
et Châtiment

D. Russo, L. Gamelon
mardi 27, mer. 28 fév. 18 : 20h30
Tarif Plein : 50 € - Abonné : 45 €
Adhérent : 45 €

© Eddy Brire

humour

© Laurencine Lot

théâtre

APRÈS DE NOMBREUX GRANDS ÉCARTS PROFESSIONNELS, ENTRE TÉLÉVISION, CABARET, THÉÂTRE, CINÉMA ET CHANSON,
PIERRE

PALMADE

REVIENT

AUJOURD’HUI

À

LA

SOURCE

DE

SON

ART,

LE

ONE

MAN

Depuis ses débuts à l’âge de 20 ans dans l’emblématique émission «La Classe» avec Fabrice,
Pierre Palmade a multiplié les coups d’éclats. S’il a triomphé aux côtés de Michèle Laroque
dans des spectacles coécrits avec Muriel Robin, il a toujours excellé dans l’art du one
man show. A 49 ans, son parcours riche et diversifié le ramène justement vers ses premiers
amours. Ce nouveau one man show, «Aimez-moi», va permettre à son fidèle public de retrouver
ses personnages d’ébahi, de naïf magnifique ou de patriarche à la mauvaise foi bétonnée.
Il revient, égal à lui-même, mais grandi, toujours ahuri devant les folies des hommes.
Avec ses déhanchés, ses coups d’épaule et sa tête d’enfant, les catastrophes et
les
rires
vont
pleuvoir
en
cascade.

SHOW,

AVEC

«

AIMEZ-MOI

».

Pierre
Palmade
Aimez-moi
jeudi 1er mars 2018 : 20h30
Tarif Plein : 40 € - Abonné : 35 €
Réduit / Adhérent : 38 €
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théâtre

© Sylvain Gripoix

© Alejandro Guerrero

humour

APRÈS LE SUCCÈS DE SON ONE WOMAN SHOW « CAROLINE VIGNEAUX QUITTE LA ROBE », JOUÉ
DEVANT

PLUS

DE

250

000

SPECTATEURS,

L’EX-AVOCATE

DU

BARREAU

DE

PARIS

REVIENT

AVEC

Moitié bordelaise moitié vosgienne, Caroline Vigneaux avait un rêve d’enfant : devenir avocate.
Mais en 2008, elle quitte à la surprise générale le barreau de Paris pour devenir humoriste.
Dans «Caroline Vigneaux quitte la robe», elle revient sur son ancienne vie d’avocate et sur
les différents problèmes personnels engendrés par cette brusque reconversion. On
découvre alors un humour très fin, une plume originale, un sens comique inné et une
aptitude jubilatoire pour l’improvisation et l’interaction avec le public. Percutante, décapante,
militante et engagée, Caroline Vigneaux revient donc à la demande générale pour un nouveau
one woman show où le mot «show» prend tout son sens. Rires en cascade et bonne humeur
à
l’horizon ,
non
sans
un
savoureux
bagout.
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UN

NOUVEAU

SPECTACLE

PÉTILLANT.

Caroline Vigneaux
Nouveau spectacle

vendredi 2 mars 2018 : 20h30
Tarif Plein : 34 € - Abonné : 29 €
Réduit / Adhérent : 32 €
D.E. : 23,50 €

EN LANÇANT SUR LES PLANCHES « EDMOND », ALEXIS MICHALIK RETRACE AVEC PANACHE LA CRÉATION
DE

«

CYRANO

DE

BERGERAC

»,

À

LA

FIN

DU

XIXE

SIÈCLE.

UNE

Alexis Michalik a longtemps eu «un rêve un peu fou» : raconter au cinéma la triomphale et
mythique première de «Cyrano de Bergerac», qui comptait pas moins de 100 personnes sur
scène en 1897 à Paris. Après avoir développé pendant deux ans le scénario de cette fresque
historique, le metteur en scène réalise qu’«Edmond» doit d’abord être créé là où «Cyrano» a
enchanté les foules il y a près de 120 ans, à savoir dans une salle de théâtre. Dans la même
veine que sa création «Le cercle des illusionnistes», également programmé cette saison au
Radiant-Bellevue, «Edmond» est un bijou d’épopée débridée. Impressionnant dans le rôle
d’Edmond Rostand, Guillaume Sentou rend lui aussi cette comédie jubilatoire et populaire.
AVEC Guillaume Sentou, Pierre Forest, Kevin Garnichat, Régis Vallee, Nicols Lumbreras, Jean-Michel Martial, Christian Mulot, Pierre
Benezit, Stéphanie Caillol, Anna Mihalcea, Christine Bonnard, Valérie Vogt - MISE EN SCÈNE Alexis Michalik

PASSIONNANTE

ŒUVRE

HISTORIQUE.

Edmond
samedi 3 mars 18 : 20h30
dimanche 4 mars 18 : 16h
Tarif Plein : 40 € - Abonné : 34 €
Réduit / Adhérent : 38 €
D.E. : 28 €
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musique

PASSIONNÉ DU MYTHIQUE PERSONNAGE DE CARMEN, JOSÉ MONTALVO LUI CONSACRE SON NOUVEAU SPECTACLE.
LE

CHORÉGRAPHE

NE

MANQUE

PAS

DE

METTRE

SA

PATTE

ENDIABLÉE

Le projet trottait dans la tête de José Montalvo. «Carmen a toujours exalté et enflammé mon
imagination», reconnaît ainsi le brillant chorégraphe de danse contemporaine. Il franchit le pas
cette année en adaptant l’incontournable opéra comique en quatre actes de Georges Bizet,
d’après une nouvelle de Prosper Mérimée. Avec une légère nuance dans le titre, ici rebaptisé
«Carmen(s)». «Parce que je crois qu’il y a quelque chose de Carmen dans chacune de mes
interprètes. Et au-delà du plateau, je crois que dans chaque femme sommeille ou s’exprime une
Carmen», poursuit José Montalvo. Selon lui, ce personnage est «une révoltée bouillonnante de
vitalité, une farouche dynamiteuse de l’ordre social et moral de la fin du XIXe siècle».
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CHORÉGRAPHIE José Montalvo - MUSIQUE Georges Bizet, Saied Shanbehzadeh - AVEC Karim Ahansal dit Pépito, Serge Dupont
Tsakap, Samuel Florimond dit Magnum, Elisabeth Gahl, Rocío Garcia, Florent Gosserez dit Acrow, Rosa Herrador, Chika Nakayama,
Beatriz Santiago, Lidia Reyes, Denis Sithadé Ros dit Sitha... (distribution en cours)

DANS

SON

ADAPTATION

Carmen(s)
José Montalvo

mardi 6 mars 2018 : 20h30
Tarif Plein : 36 € - Abonné : 30 €
Réduit / Adhérent : 34 €
Moins de 26 ans : 18 € - D.E. : 25 €

©DR

© Patrick Berger

danse

APRÈS RAGGASONIC, SINSEMILIA, DUB INC ET DANAKIL, NAÂMAN EST LA NOUVELLE SENSATION DU REGGAE FRANÇAIS.
LE

NORMAND

DÉBARQUE

À

CALUIRE

AVEC

UN

NOUVEL

ALBUM

ET

UNE

ÉNERGIE

Son précédent opus «Rays of Resistance» a retourné des salles de concert aux quatre
coins de la France, y compris un Olympia plein à craquer. Naâman revient pour présenter
un nouveau disque reggae. L’artiste de 27 ans a su s’approprier les codes de la musique
jamaïcaine tout en les modernisant. Leader de ce renouveau du reggae à la française, baptisé
«reggae french touch», il avait transformé son coup d’essai «Deep Rockers Back a Yard»
en coup de maître en 2013. Deux ans plus tard, «Rays of Resistance» a été l’illustration
parfaite de son éclectisme et de son talent. Mêlant influences urbaines et caribéennes,
thèmes conscients et d’autres plus légers, cet album a été perçu comme la bombe reggaehip hop de l’année. Son retour s’annonce tout aussi enthousiasmant.

POSITIVE

HORS

DU

COMMUN.

Naâman
vendredi 9 mars 2018 : 20h
Tarif Plein : 25,80 € - Abonné : 23,80 €
Adhérent : 23,80 €
Placement libre debout
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ABONNÉ FAMILLE

dès 10 ans

ABONNÉ FAMILLE dès 12 ans
ABONNÉ FAMILLE dès 4 ans

théâtre

magie/ABONNÉ
hABONNÉ
um
oFAMILLE
ur
FAMILLE

dès 6 ans
dès 12 ans

dès 5 ans
dès 12
ans ABONNÉ
ABONNÉ
FAMILLE
FAMILLE
dès 8 ans
dès FAMILLE
8 ans ABONNÉ
ABONNÉ
FAMILLE

ABONNÉ
FAMILLE
BRUNCH
cf p.109

dès 10 ans
dès 3 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 4 ans
dès 8 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 12 ans
dès 12 ans

dès .... ans
dès 12 ans
ABONNÉ
FAMILLE
ABONNÉ
FAMILLE
dès 8 ans

ABONNÉ FAMILLE
dès 3 ans

BRUNCH cf p.109

dès 8 ans
dès 12 ans

FRANCIS VEBER RESSUSCITE SUR SCÈNE SON PERSONNAGE CULTE DE FRANÇOIS PIGNON… EN POISSON ROUGE
DANS

«

UN

ANIMAL

DE

COMPAGNIE

».

ET

SI

CE

DERNIER

ÉTAIT

LE

SAUVEUR

Il commençait à nous manquer depuis ses rôles emblématiques dans «Le Dîner de Cons», «Le
Placard» et «L’Emmerdeur». François Pignon est de retour dans «Un Animal de Compagnie»,
la nouvelle comédie de Francis Veber. Rien ne va plus entre Christine (Noémie de Lattre) et
Henri (Stéphane Freiss). Mariés depuis 20 ans, ils ont laissé passer leur chance d’avoir un
enfant. Elle demande à Henri de lui offrir un yorkshire pour compenser cette frustration. Plein
de ressentiment, il préfère acheter un poisson rouge. Est-ce qu’une créature aussi monotone
peut ressouder un couple qui se défaisait ? Véritable orfèvre du rire, Francis Veber pose ici
un
regard
tendre
et
désabusé
sur
les
naufrages du couple.
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DE Francis Veber - MISE EN SCÈNE Francis Veber - AVEC Stéphane Freiss, Noémie de Lattre, Philippe Vieux, Dinara Droukarova
AVEC LA VOIX DE Gérard Jugnot - ASSISTANT MISE EN SCÈNE Laurent Petrelli - DÉCORS Charlie Mangel et Bastien Forestier
LUMIÈRES Régis Vigneron - COSTUMES Juliette Chanaud - HOLOGRAMME Sébastien Mizermont

D’UN

COUPLE

À

LA

DÉRIVE

Un Animal
de Compagnie

S. Freiss, N. de Lattre
samedi 10 mars 2018 : 20h30
Tarif Plein : 41 € - Abonné : 35,50 €
Réduit / Adhérent : 38,50 €
D.E. : 28,50 €

?

dès .... ans

© Robin Gervais

© Bernard Richebé

ABONNÉ FAMILLE

ZACK A BEAU LUTTER CONTRE SES DÉMONS AVEC DES TOURS DE CARTES ET DE MENTALISME, SON ACOLYTE STAN
S’APPLIQUE À LE CONVAINCRE DE REVENIR À UNE MAGIE PLUS DÉJANTÉE. « MÉCHAMMENT MAGIQUE » N’A PAS FINI DE VOUS SURPRENDRE.

Ne cherchez pas les lapins et les foulards, Zack et Stan préfèrent les couteaux et les
tronçonneuses. Créé au Rideau Rouge à Lyon, leur premier show «Méchamment Magique» se
révèle être aussi rythmé qu’étonnant. Les spectateurs sont régulièrement invités à rejoindre
ces deux prétendus frères sur scène et même à les filmer. Car ces champions de France de
magie n’ont absolument rien à cacher dans un spectacle en évolution permanente. «On
voulait proposer quelque chose qui sort du consensus en mélangeant magie, humour, provoc’
et vaudou», explique Stan. Ne vous étonnez donc pas de découvrir une souris téléportée grâce
à une centrifugeuse, une poupée vaudou aux pouvoirs mystérieux ou une séance d’hypnose
improbable.
C’est
drôle ,
bluffant
et
méchamment
réussi !

Zack & Stan

Méchamment magique
dimanche 11 mars 2018 : 16h
Tarif Plein : 30 € - Abonné : 25,50 €
Réduit / Adhérent : 28 €
Moins de 26 ans : 15 €
Abonné famille : 15 €
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Chanson

LE FILM « THE APARTMENT » DE BILLY WILDER (1960) EST POUR LA PREMIÈRE FOIS ADAPTÉ AU THÉÂTRE
PAR

JUDITH

ELMALEH

ET

GÉRALD

SIBLEYRAS.

MISE

EN

SCÈNE

PAR

JOSÉ

PAUL,

«

LA

GARCONNIÈRE

Nous sommes dans l’Amérique des années 50, celle des grattes-ciel et du rêve américain. Baxter
(G. de Tonquédec), un «petit employé de bureau» dans une grande compagnie d’assurances
new-yorkaise, prête régulièrement son appartement à ses supérieurs qui s’en servent comme
garçonnière. Le patron Sheldrake (J-P. Lorit) s’aperçoit du manège et il demande à Baxter de
lui prêter le lieu pour y emmener sa maîtresse. Baxter accepte et il monte en grade de façon
spectaculaire. Mais lorsqu’il comprend que Sheldrake s’y rend avec celle qu’il aime, Mlle Novak
(C. Keim), il est face à un dilemme : renoncer à son amour ou à sa carrière. Dans «La Garconnière»,
la comédie sociale et la comédie romantique s’entremêlent avec une redoutable efficacité.
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DE Billy Wilder & I.A.L Diamond.- MISE EN SCÈNE José Paul - AVEC Guillaume de Tonquédec, Claire Keim, Jean-Pierre Lorit, Jacques
Fontanel, Benoît Tachoires, Pierre-Olivier Mornas, Muriel Combeau, Sophie Le Tellier, Jean-Yves Roan, Bénédicte Dessombz, Grégory
Gerreboo, Anne-Sophie Nallino.

»

EST

UNE

COMÉDIE

DÉCAPANTE.

La Garçonnière

C. Keim, G. de Tonquédec
mar. 13, mer. 14 mars 18 : 20h30
Tarif Plein : 45 € - Abonné : 38,50 €
Réduit / Adhérent : 42,50 €
D.E. : 31,50 €

© Daniel Infanger

© Céline Nieszawer

théâtre

DEUX
DE

SAISONS

L’ENSEMBLE

DE

APRÈS
CUIVRES

SON
ET

DE

PASSAGE

EN

PERCUSSIONS

TRAKTORKESTAR

SOLO

AU
POUR

RADIANT-BELLEVUE,
UNE

NOUVELLE

TOURNÉE

Oubliez son double carillon et ses jeux de tuyaux d’orgue. Stephan Eicher a mis de côté
«die Automaten» en optant pour une formule plus dense avec les cuivres et percussions
de Traktorkestar. L’artiste suisse va profiter de cette configuration pour réinventer plus de
trente ans de carrière. Redécouvrir ainsi ses nombreux tubes comme «Déjeuner en Paix» et
«Pas d’Ami comme toi» s’annonce savoureux. «Entrer dans une conversation musicale avec
d’autres musiciens sur scène, sous les yeux et les oreilles d’un public attentif, reste la chose la
plus euphorique que j’ai eue la chance de vivre», confie le chanteur. Marqué par ses récents
concerts «frôlant la folie» avec Goran Bregovic, Stephan Eicher n’a pas fini de nous surprendre.

STEPHAN
QU’IL

EICHER

ANNONCE

«

S’ENTOURE
JUBILATOIRE

».

Stephan Eicher

& Traktorkestar
featuring Steff La Cheffe
jeudi 15 mars 2018 : 20h30
Tarif Plein : 38 € - Abonné : 32 €
Réduit / Adhérent : 36 €

CHANT ET MUSIQUE Stephan Eicher - MUSIQUE Traktorkestar - BEAT-BOXING Steff la Cheffe
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ABONNÉ FAMILLE

théâtre

m

dès 12 ans

q

dès 12 ans

ABONNÉ
usi FAMILLE
ue

dès 8 ans

ABONNÉ FAMILLE

BRUNCH cf p.109

dès 3 ans
dès 8 ans
dès 12 ans
dès .... ans

© DR

© Gazhole & Crushiform

ABONNÉ FAMILLE

APRÈS
DANS

L’ÉNORME
«

PEAU

DE

SUCCÈS
VACHE

»,

DE

«

UNE

COMÉDIE

NELSON

»,

SAVOUREUSE

CHANTAL
DE

BARILLET

LADESOU
ET

REVIENT

GRÉDY,

Marion et Alexis Bruker forment un couple bourgeois autour de la cinquantaine. Surnommée
«Peau de vache» depuis son enfance en raison de son caractère pour le moins entier, Marion
se voue entièrement à son mari, célèbre violoncelliste. Lui est bien plus calme mais il se montre
lâche lorsqu’il s’agit d’affronter sa femme. Leur couple est apparemment harmonieux jusqu’à
l’irruption de Pauline, une jeune journaliste séduisante qui s’éprend d’Alexis. Les hostilités
commencent alors. Qui sera la plus peau de vache des deux ? Chantal Ladesou est explosive
dans le rôle de Marion et maîtrise la folie de son personnage. «Chantal est un phénomène
théâtral qui me fascine. Sur scène, sa représentation de la vie devient un vertige», confie le
metteur en scène Michel Fau. « Peau de vache » en est vraiment la preuve éclatante.
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MISE EN SCÈNE Michel Fau - AVEC Chantal Ladesou, Grégoire Bonnet, Anne Bouvier, Urbain Cancelier, Maxime Lombard, Stéphanie
Bataille, Gérald Cesbron - DÉCORS Bernard Fau - COSTUMES David Belugou - LUMIÈRES Joël Fabing - MAQUILLAGES Pascale Fau

MISE

EN

SUR

LES

SCÈNE

PAR

PLANCHES
MICHEL

FAU.

Peau de Vache
Chantal Ladesou

ven. 16, sam. 17 mars 18 : 20h30
Tarif Plein : 45 € - Abonné : 38,50 €
Réduit / Adhérent : 42,50 €
D.E. : 31,50 €

LES TOUT-PETITS AUSSI ONT DROIT À LEUR CONCERT ! POUR CETTE SAISON 2017 / 2018, LE RADIANT - BELLEVUE
EST HEUREUX D’ACCUEILLIR, POUR LA TROISIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE ET POUR LA SECONDE FOIS CETTE SAISON L’AUDITORIUM-ORCHESTRE NATIONAL DE LYON.

Grâce à six musiciens de l’Orchestre national de Lyon et à la conteuse et chanteuse
Landy Andriamboavonjy, ils pourront écouter et chanter quelques-unes des plus
célèbres comptines ayant trait aux animaux, tout en découvrant l’humour et la
tendresse des portraits animaliers de Camille Saint-Saëns et en dansant sur les
rythmes rocks d’À l’école des chats ! Après le succès de ce spectacle dans la saison
2016 / 2017,
il
est
repris
cette
saison
au
Radiant - Bellevue.
Camille Saint-Saens Le Carnaval des animaux (extraits) - Herve Lapalud A l’école des chats - Comptines célèbres (arrangements de
Guillaume Itier) - Musiciens de l’Ensemble de cuivres et percussions de l’Orchestre national de Lyon : Joffrey Quartier, cor - Christian
Léger et Michel Haffner, trompette - Charlie Maussion, trombone - Guillaume Dionnet, tuba - Guillaume Itier, percussions - Landy
Andriamboavonjy, narration et chant

Comptines
Cuivrées
dimanche 18 mars 2018 : 11h
Tarif Plein : 16 € - Abonné : 13 €
Réduit / Adhérent : 14 €
Moins de 26 ans : 8 € - D.E. : 11 €
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danse

théâtre

IMMANQUABLE
ABONNÉ FAMILLE

dès 12 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 6 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 5 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 8 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 10 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 4 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 12 ans

dès 12 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 8 ans

ABONNÉ FAMILLE
dès 3 ans

BRUNCH cf p.109

dès 8 ans
dès 12 ans
dès .... ans

MARION
DEVENUE

MOTIN
CHORÉGRAPHE

A

AUSSI

HIP-HOP

À

LA

BIEN
TÊTE

PU
DES

DANSER

SWAGGERS,

ELLE

POUR

MADONNA

IMPULSE

UN

VENT

QUE

FRAIS

DANS

Ne cherchez pas plus loin qui se cache derrière les incroyables shows scéniques et clips de Stromae
et de Christine and the Queens. Marion Motin, qui a également signé la chorégraphie de la
comédie musicale «Résiste», est la danseuse et chorégraphe hip-hop que tout le monde s’arrache.
Celle-ci a créé Swaggers en 2009, crew exclusivement féminin dont l’univers underground ne
se limite pas au hip-hop. Dans «In the Middle», le choix des chansons est ainsi symbolique
de ce métissage souhaité, de Lhasa aux Pixies en passant par les Doors. Sept danseuses de
la compagnie sont ici à l’œuvre dans une quête du «mouvement immédiat», à savoir
« le
geste
que
le
corps
exprime
de
manière
instinctive ».
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DE Marion Motin et de la compagnie Swaggers - DISTRIBUTION : Marion Motin (ou Diana Akbulut), Lydie Alberto, Julie Moreau
(ou Laura Defretin), Ghizlane Terraz, Carmel Loanga, Oumou Sy, Julie Tembo - LUMIÈRES Marion Motin & Judith Leray - COSTUMES
Anaïs Durand - PRODUCTION Association Swaggers & Marie Barrot

POUR
LE

ANGELIN

MONDE

DE

LA

PRELJOCAJ.
DANSE

HIP-HOP.

In the Middle
Marion Motin

mardi 20 mars 2018 : 20h30
Tarif Plein : 32,50 € - Abonné : 28 €
Réduit / Adhérent : 30,50 €
Moins de 26 ans : 16,25 € - D.E. : 22,50 €

© DR

© Dati Photography

ABONNÉ FAMILLE

DRAMATURGE À SUCCÈS, LUCIE (BÉRÉNICE BEJO) VOIT SURGIR DANS SA VIE UNE TORNADE NOMMÉE THOMAS,
SON VOISIN (STÉPHANE DE GROODT). LEUR TANDEM FAIT DE « TOUT CE QUE VOUS VOULEZ » UNE REMARQUABLE COMÉDIE ROMANTIQUE.

Sous les toits de Paris, Lucie, auteur à succès, est en plein vertige de la page blanche. Elle qui
n’a jamais écrit que sur ses peines a perdu l’inspiration depuis qu’elle a découvert le bonheur.
Si seulement quelqu’un pouvait la rendre un peu malheureuse… Heureusement, la vie est
mal faite et l’arrivée de Thomas, son nouveau voisin intrusif et bavard, va tout changer. Bien
que débutante sur les planches, Bérénice Bejo se montre lumineuse dans «Tout ce que vous
voulez», aux côtés d’un irrésistible Stéphane de Groodt. Après «Le Prénom» et «Un Dîner
d’adieu», le duo Matthieu Delaporte - Alexandre de la Patellière signe une superbe comédie
romantique. Emotions, éclats de rire et rebondissements sont au programme de cette pièce
mise
en
scène
avec
légèreté
par
Bernard
Murat.
DE Matthieu Delaporte, Alexandre De La Patellière - MISE EN SCÈNE Bernard Murat - AVEC Bérénice Bejo, Stéphane De Groodt

Tout ce que
vous Voulez

B. Bejo, S. De Groodt
mer. 21, jeu. 22 mars 18 : 20h30
Tarif Plein : 58 € - Abonné : 53 €
Adhérent : 53 €
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humour

88

© DR

© Emmanuel Lafay

musique / humour

SAVEZ-VOUS VRAIMENT CE QUE VOUS CHANTEZ ? TOUT AU LONG D’UN SHOW JUBILATOIRE ET DÉJANTÉ,

IL EST VITE DEVENU L’UN DES HUMORISTES PRÉFÉRÉS DES FRANÇAIS. PRODIGIEUX À LA TÉLÉVISION

LES FRANGLAISES TESTENT VOS CONNAISSANCES MUSICALES EN REPRENANT DANS LA LANGUE DE MOLIÈRE DE NOMBREUX TUBES ANGLO-SAXONS.

AVEC

Après avoir remporté le Molière du meilleur spectacle musical en 2015, le «viens-retour» des
Franglaises était particulièrement attendu. Les 12 comédiens-musiciens-chanteurs-danseurs
vont encore nous régaler en traduisant de façon littérale ou décalée les plus grands succès
du répertoire anglo-saxon. Avec toujours plus de folie, cette bande de potes issue du caféthéâtre passera de Michel Fils-de-Jacques aux Gens du Village, sans oublier les Petits
Pois aux Yeux Noirs et les Filles épices. «On chante et on danse tous sur des paroles
parfois ridicules. Le but est de montrer comment il est différent de s’emparer d’un titre
en
français
ou
en
anglais »,
confient
les
Franglaises.

Il pourrait se contenter de faire rire la France tous les soirs de la semaine avec son
personnage grimé de secrétaire tordante dans «La Revue de presse de Catherine et Liliane»
sur Canal+. Mais Alex Lutz a besoin de la scène. Après y avoir déjà étalé une galerie de
personnages hilarants et d’une troublante justesse, le voici de retour avec un nouveau one
man show. Le blondinet à l’allure juvénile, malgré ses 38 ans, ne cessera de surprendre
avec son ton joyeusement caustique. Ce comédien alsacien avait aussi marqué les esprits
en nazillon hippie dans «OSS 117 : Rio ne répond plus». Il vient de terminer le tournage
de l’adaptation des «Aventures de Spirou et Fantasio», qui sortira en 2018. Alex Lutz avoue
surtout «imiter les autres pour mieux les aimer». Pourvu que ça dure…

CRÉATION Les Franglaises - MISE EN SCÈNE Quentin Boussou - SCÉNOGRAPHIE Amandine Livet - CRÉATION DES COSTUMES
Anna Rizza - CRÉATION LUMIÈRE Romain Mazaleyras - INGÉNIEUR DU SON Jean-Luc Sitruk - RÉGIE PLATEAU Philippe Ferreira
RÉGIE GÉNÉRALE Faustine Cadiou

Les Franglaises
ven. 23, sam. 24 mars 18 : 20h30
Tarif Plein : 37 € - Abonné : 31,50 €
Réduit / Adhérent : 35 €
Moins de 26 ans : 18,50 € - D.E. : 25,50 €

SON

PERSONNAGE

DE

CATHERINE,

ALEX

LUTZ

REVIENT

AU

RADIANT-BELLEVUE

AVEC

DANS

SES

VALISES

UN

NOUVEAU

SPECTACLE.

Alex Lutz

Nouveau spectacle
lun. 26, mar. 27 mars 18 : 20h30
Tarif Plein : 40 € - Abonné : 35 €
Réduit / Adhérent : 38 €
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Chanson

© Andrew Dunn

© Leonore Mercier

musique

LE
VA

NEW-YORKAIS
VOUS

MARCUS

EMBARQUER

MILLER,
DANS

SON

BASSISTE
UNIVERS

ÉMÉRITE
SITUÉ

ET

ROI

ENTRE

C’est à 12 ans que Marcus Miller a eu la bonne idée de se mettre à jouer de la basse. 10
années plus tard, ce virtuose s’illustrait déjà aux côtés des plus grands comme Miles Davis,
Jean-Michel Jarre ou Claude Nougaro. S’en sont suivies de nombreuses collaborations avec
Eric Clapton, George Benson, Aretha Franklin, Bryan Ferry, Herbie Hancock et Carlos
Santana. Tous ont façonné l’environnement musical extrêmement ouvert de Marcus Miller.
Ambassadeur de l’Unesco depuis 2013, l’artiste américain s’est notamment inspiré d’un
voyage sur les routes de l’esclavage pour son album «Afrodeezia». «La musique ne ment
pas, estime le brillant bassiste. Elle traduit directement nos émotions, des émotions que
tout
le
monde
ressent ,
peu
importe
d’ où
tu
viens».
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INCONTESTÉ
FUNK,

SOUL

DU

GROOVE ,
ET

JAZZ.

Marcus Miller
jeudi 29 mars 2018 : 20h
Placement assis numéroté :
Tarif Plein : 60 € - Abonné : 54 €
Adhérent : 57 €
Placement libre debout :
Tarif Plein : 41 € - Abonné : 37 €
Adhérent : 39 €

ARTHUR H VA DÉBARQUER À CALUIRE AVEC UN 10E OPUS STUDIO À PRÉSENTER. COMME CE FASCINANT ARTISTE
N’EST

PAS

DU

GENRE

À

FAIRE

LES

CHOSES

À

MOITIÉ,

IL

EST

POUR

L’OCCASION

PARTI

SUR

Arthur H a le don pour sembler aussi détaché qu’attachant dans le paysage musical français.
Depuis plus de 25 ans, le chanteur trimballe sa voix grave et touchante dans des univers musicaux
très variés. Du jazz au rock en passant par une pop groovy comme sur «Soleil Dedans» (2014),
le fils de Jacques Higelin ne cesse de surprendre. Ce sera encore plus vrai pour son 10e disque,
un double album. «Il y aura une face douce et émotionnelle et une face hypnotique,
pop et dansante», prévient l’artiste. Venu en 2016 au Radiant-Bellevue avec
Nicolas Repac pour la lecture musicale «L’Or d’Eros», Arthur H a sa petite idée sur les
ingrédients de ce nouveau projet. «La transe, la joie, le jeu, l’énergie sans perdre la poésie,
c’est
mon
but » .
Tout
un
programme.

UN

DOUBLE

ALBUM

TRÈS

AMBITIEUX.

Arthur H
mardi 3 avril 2018 : 20h30
Tarif Plein : 32 € - Abonné : 27 €
Réduit / Adhérent : 30 €
Placement libre assis/debout
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théâtre

© Baghir

© Bernard Richebé

Chanson

AVEC OLDELAF ET SES FIDÈLES ACOLYTES FACE À VOUS, VOUS VOILÀ À COUP SÛR IMMUNISÉS.
CONTRE

«

LA

TRISTITUDE

»

CAR

LE

CHANTEUR

HUMORISTIQUE

EST

TOUJOURS

Oldelaf, Ale Zapata, Victor Paillet et Fabrice Lemoine ne se lassent décidément pas des
tournées. Les quatre compères remettent le couvert dans un spectacle aussi acoustique
qu’hilarant. L’humour déjanté d’Olivier Delafosse semble sans limite sur scène, mais
aussi sur RTL avec sa chronique en chanson hebdomadaire aux côtés de Stéphane Bern.
Cet ancien guitariste des Fatals Picards a vu son concept de chanson humoristique exploser
en 2011 avec «La Tristitude». Le véritable hymne décalé et extrêmement interactif a
réussi la prouesse de dépasser la barre des 5 millions de vues sur YouTube. «Heureux
ceux qui rient, demain ils n’auront pas fini de s’amuser», glisse Oldelaf. Une philosophie
qui
colle
parfaitement
bien
à
l’attachant
personnage.

92

UN

RÉGAL

D’AUTODÉRISION.

Oldelaf
mercredi 4 avril 2018 : 20h30
Tarif Plein : 28 € - Abonné : 24 €
Adhérent : 26 €
Placement libre assis/debout

APRÈS LE SUCCÈS DE « THÉ À LA MENTHE OU T’ES CITRON? », PATRICK HAUDECŒUR EST DE RETOUR AVEC UNE ÉQUIPE
DE

CINÉMA

DÉLIRANTE

DANS

«

SILENCE,

ON

TOURNE

!

».

VOUS

SEREZ

CONQUIS

PAR

Une équipe de cinéma a investi un théâtre pour le tournage d’un film. On a ici affaire à la séquence
du mari trompé qui interrompt une représentation pour tuer l’amant de sa femme présente dans la
salle. Au cours de ce tournage hors du commun, les personnages déjantés vont se succéder. Quant
aux spectateurs, ils se voient confier le rôle de figurants dans ce «Silence, on tourne !». Préparezvous à vous faire chambrer par le metteur en scène. Car bien sûr, rien ne se déroule comme
prévu. Le tout accompagné par des interludes de jazz interprétés par trois musiciens déguisés en
machinistes. Accrochez-vous car les nombreuses péripéties déclenchent des rires en cascade.
COMÉDIE DE Patrick Haudecoeur et Gérald Sibleyras - MISE EN SCÈNE Patrick Haudecœur - ASSISTANTE MISE EN SCÈNE Véronique Viel
AVEC Isabelle Spade, Philippe Uchan, Patrick Haudecœur, Nassima Benchicou, Jean-Pierre Malignon, Stéphane Roux, Véronique Barrault, Adina
Cartianu, Gino Lazzerini, Patricia Grégoire, Jean-Louis Damant, Jean-Yves Dubanton

LES

MULTIPLES

GAGS

ET

QUIPROQUOS.

Silence,

On Tourne !

Patrick Haudecœur
jeudi 5 avril 2018 : 20h30
Tarif Plein : 40 € - Abonné : 34 €
Réduit / Adhérent : 38 €
Moins de 26 ans : 20 € - D.E. : 28 €
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danse

© DR

© DR

musique

APRÈS S’ÊTRE CONSACRÉ À JOHN BARRY PUIS À JOHN WILLIAMS, L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE RHÔNE-ALPES AUVERGNE
VA

CETTE

FOIS

RENDRE

HOMMAGE

AUX

PLUS

GRANDES

COMÉDIES

MUSICALES

DE

L’HISTOIRE,

Au théâtre comme au cinéma, les comédies musicales ont toujours déclenché d’incroyables
passions. Un vent de folie a même accompagné le cultissime «West side story» dès ses débuts
à Broadway en 1957. Composée par Leonard Bernstein, la bande originale a encore changé
de dimension à la sortie du film, récompensé de 10 Oscars en 1962. Sous la baguette du
chef d’orchestre Laurent Pillot, l’Orchestre Symphonique Rhône-Alpes Auvergne - OSYRA va
notamment reprendre les airs les plus célèbres de «West Side Story», mais aussi de «My
Fair Lady», «La Mélodie du Bonheur», «Chantons sous la Pluie», «Un Américain à Paris» et
«Le Magicien d’Oz». Autant de séquences inoubliables jouées par plus de 70 musiciens et
accompagnées par des extraits de ces
films
sur un
écran géant.
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TIRÉES

DE

FILMS

MYTHIQUES.

Hommage aux
Comédies musicales
samedi 7 avril 2018 : 20h30
Tarif Plein : 35 € - Abonné : 29 €
Réduit / Adhérent : 33 €
Moins de 26 ans : 17,50 € - D.E. : 24,50 €

LA CHORÉGRAPHE ADRIENNE CANTERNA A REVISITÉ LA TRAGÉDIE ROMANTIQUE DE WILLIAM SHAKESPEARE,
UNE

PRODUCTION

QUI

S’ADRESSE

À

TOUS

LES

AMOUREUX

DE

LA

DANSE

Des éclairages superbes animés par des projections vidéo servant de décor, vous
transporteront depuis les années 1600 à nos jours. Adrienne Canterna vous amènera
dans ce monde chargé d’émotions par le biais de sa technique personnelle tellement
dynamique et parfaite. Des 4 saisons de Vivaldi, en passant par Bruno Mars, The Police,
Lady Gaga et bien d’autres, toutes ces musiques qui évoquent la passion de ces
amants maudits. Nous connaissons tous l’histoire, mais, cependant, nous resterons interloqués
par
tant
de
prouesses
de
grâce
et
de
technique.

À

TRAVERS

LE

MONDE.

Rock the Ballet

présente Romeo & Juliet
dimanche 8 avril : 16h,
lundi 9 avril 2018 : 20h30
Tarif Plein : 49 € - Abonné : 42 €
Adhérent : 47 €

95

ABONNÉ FAMILLE

Opéra

théâtre

dès 3 ans

p.109

dès 8 ans
dès 12 ans
dès .... ans

« HISTOIRE DU SOLDAT » EST UN CONTE MUSICAL NOTAMMENT INSPIRÉ DU MYTHE DE FAUST.
COMPOSÉE

EN

1917,

L’ŒUVRE

D’IGOR

STRAVINSKY

PROUVE

ICI

QU’ELLE

A

CONSERVÉ

TOUTE

Alors qu’il rentre chez lui, un pauvre soldat marche accompagné de son violon. Le diable qu’il
rencontre en chemin lui propose d’échanger son instrument contre un livre magique pouvant faire
sa fortune. Le soldat accepte de vendre son âme au diable mais rien ne se passe comme prévu.
Incapable de trouver le bonheur dans l’argent, le soldat va tout faire pour récupérer son violon,
quitte à le voler au diable. Ce conte est conçu sur le modèle du théâtre ambulant, avec le violon
comme symbole de l’âme du soldat et la batterie représentant celle du diable. L’ambiance emprunte
au cirque et au jazz avec plusieurs tableaux inspirés du tango ou du ragtime. La mise en scène
inventive d’Alex Ollé, du collectif La Fura dels Baus, rend cette touchante fable accessible à tous.
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HISTOIRE DU SOLDAT Lue, jouée et dansée en deux parties, 1918 - Livret de Charles Ferdinand-Ramuz. En français.
NOUVELLE PRODUCTION : En coproduction avec La Fura dels Baus - En coréalisation avec le Radiant-Bellevue
MISE EN SCÈNE Alex Ollé (La Fura dels Baus) - DÉCORS ET COSTUMES Lluc Castells - Orchestre de l’Opéra de Lyon

SA

MAGIE

GRÂCE

À

ALEX

OLLÉ.

du Soldat
Histoire
Igor Stravinsky
du 25 au 28 avril 2018 : 20h
dimanche 29 avril 2018: 16h
Tarif Plein : 34 € - Abonné : 27 €
Réduit / Adhérent : 32 €
Moins de 26 ans : 17 € - D.E. : 17 €

© DR

© Corentin Fohlen

É FAMILLE

LA
AVEC

TROUPE
«

LA

DES
BONNE

AMIS
PLANQUE

DU
»,

BOULEVARD
UN

ROMAND

VAUDEVILLE

CLASSIQUE

NOUS
PORTÉ

PLONGE
À

Un décor noir et blanc avec des nuances de gris, un parler des acteurs typique du cinéma
des années 60. Pas de doute, «La Bonne Planque» propulse illico les spectateurs dans
une ambiance d’intrigue policière d’un autre temps. Burlesque à souhait, cette comédie
populaire met en scène Emile, qui vient de commettre un vol à main armée dans
une banque avant de se réfugier avec son amie Lulu chez Antoine. S’en suivent de
multiples péripéties et des quiproquos avec les arrivées successives d’Antoine, de sa
maîtresse, du policier et du reporter. L’œuvre de Michel André, ici adaptée par Antony
Mettler,
est
un
vaudeville
de
haut
vol.
AVEC Pierre Aucaigne, Vincent Kohler, Maria Mettral, Florian Sapey, Anne-France Tardiveau, Jacques Vassy - MISE EN SCÈNE Antony Mettler - DÉCOR Jacques
Vassy - COSTUMES & ACCESSOIRES Virginie Mouche - RÉGIE LUMIÈRE Alain Vitaloni - GRAPHISME Virginie Mouche - PRODUCTEUR EXÉCUTIF Frédéric Martin

DANS
L’ÉPOQUE

LES
PAR

ANNÉES
L’IMMENSE

60
BOURVIL.

La Bonne Planque
mercredi 16 mai 2018 : 20h30
Tarif Plein : 36 € - Abonné : 30 €
Réduit / Adhérent : 34 €
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EMBARQUEZ POUR UN TOUCHANT VOYAGE MUSICAL AVEC UN CO-PLATEAU RASSEMBLANT LA DOUBLE CULTURE
NOA

CHANTEUSE

ISRAÉLIENNE

PHARE

DE

LA

SCÈNE

INTERNATIONALE

ET

LE

CHANTEUR

Achinoam Nini, plus connue sous le nom de Noa, n’a que 2 ans quand ses parents d’origine
yéménite migrent à New York. Ambassadrice d’Israël à l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture, elle s’engage avec passion et sensibilité dans la musique
en publiant plus de 15 albums. Mais aussi en véhiculant dialogue et paix entre Israël
et Palestine. Révélé à la fin des années 80 par le titre «Madrid Madrid», Nilda Fernandez,
personnage atypique et anti-star, a vite affiché sa double culture franco-espagnole.
Au cours des années, il a exploré des univers musicaux différents qui l’ont porté du Québec
à l’Amérique du Sud. Il revient avec un répertoire rock aux côtés de Ze Gang, de jeunes
musiciens
rendant
sa
voix
encore
plus
ardente.
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FRANCO-ESPAGNOLE

NILDA

FERNANDEZ.

Noa

Nilda Fernandez
jeudi 17 mai 2018 : 20h
Tarif Plein : 33 € - Abonné : 28 €
Réduit / Adhérent : 31 €

© Joanne Azoubel

© Lio Baunot - Ronen Akerman

musique / chanson

ANNE ROUMANOFF VA NOUS RÉGALER EN REVENANT EN 2018 AVEC UN TOUT NOUVEAU SPECTACLE.
UNE

CHOSE

EST

CERTAINE

:

L’IRRÉSISTIBLE

HUMORISTE

Y

CROQUERA

DES

FAITS

D’ACTUALITÉ

Anne Roumanoff a l’art de se saisir du plus petit des travers pour le transformer en une
perle d’imaginaire collectif. Une recette qui fonctionne toujours aussi bien après 30 années
d’une carrière colossale. La dame en rouge ne figure pas pour rien parmi les humoristes
préférés des Français. Qu’elle se moque tendrement de nos petits défauts ou qu’elle égratigne
les politiques dans son fameux «Radio bistro», le mot est juste, la formule
claque. On rit mais on réfléchit également. Car son travail est empreint d’une vraie
maturité du jeu et d’une grande maîtrise de l’écriture. Savions-nous que notre quotidien
était aussi drôle ? Anne Roumanoff est toujours là pour nous le rappeler. Et puisque le
monde
va
mal ,
autant
s’en
amuser
follement, non ?

AVEC

MALICE

ET

IMPERTINENCE.

Anne Roumanoff
Nouveau Spectacle

mardi 29 mai 2018 : 20h30
Tarif Plein : 40 € - Abonné : 35 €
Réduit / Adhérent : 38 €
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Calendrier 2017/2018
SEPTEM BRE

© Arlo

EN

UN

INCARNANT

AMBITIEUX

MEURICE
COMMUNICANT

CRÈVE

L’ÉCRAN

POLITIQUE.

UNE

DANS
ICÔNE

«
DE

QUE
CYNISME

DEMANDE

LE

PEUPLE

QUE

ALLEZ

ADORER

Vous connaissiez Guillaume Meurice comique d’investigation dans l’émission de France Inter
«Si tu écoutes, j’annule tout». Voici l’humoriste engagé sur la scène du Radiant-Bellevue
pour un rôle de communicant obsédé par le pouvoir. «Un de ces types capables
de vendre aussi bien, et avec les mêmes techniques, une marque de yaourt et un
homme politique», explique Guillaume Meurice. Celui-ci incarne Xavier, ambitieux
numéro 2 d’une boîte de com’. Sa mission : redonner le moral au peuple français tout
en le réconciliant avec ses dirigeants politiques. Hilarant à souhait, Guillaume Meurice
livre avec «Que demande le peuple ?» un constat satirique de l’état actuel de la société.
Ce show
cynique et
interactif
ne
vous
laissera
pas indemne.
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VOUS

?

»

DÉTESTER.

Guillaume Meurice
Que demande le peuple ?

vendredi 1er juin 2018 : 20h30
Tarif Plein : 34 € - Abonné : 29 €
Réduit / Adhérent : 32 €

Vincent Niclo - 20h30 - P 38

Mardi

06

Cross, ou la fureur de vivre - 20h - P 67

25

Michel Leeb - 20h30 - P 39

Merc.

07

Monsieur Ibrahim... - 20h30 - P 68

Dim.

26

Michel Leeb - 16h - P 39

Jeudi.

08

Je t’ai laissé un mot... - 20h30 - P 69

19

Vincent Dedienne - 20h30 - P 9

Mardi

28

Le livre de ma mère - 20h30 - P 40

Vend.

09

Juliette - 20h30 - P 70

Merc.

20

Vincent Dedienne - 20h30 - P 9

Merc.

29

Archive - 20h - P 41

Sam.

10

Biyouna - 20h30 - P 71

Lundi

25

Vincent Dedienne - 20h30 - P 9

Dim.

25

Les Solistes du Ballet de l’Opéra...- 16h - P 72

Mardi

26

Vincent Dedienne - 20h30 - P 9

Vend.

01

Baptiste Lecaplain - 20h30 - P 42

Lundi

26

Venise n’est pas en Italie - 20h30 - P 73

Jeudi.

21

CharlElie Couture - 20h - P 10

Sam.

02

Soulful Christmas - 20h30 - P 43

Mardi

27

Mariage et châtiment - 20h30 - P 74

Sam.

30

Alex Vizorek - 20h - P 11

Dim.

03

Kamel Le Magicien - 18h - P 44

Merc.

28

Mariage et châtiment - 20h30 - P 74

Mardi

05

Cirque Le Roux - 20h30 - P 45

06

Cirque Le Roux - 20h30 - P 45

Jeudi.

01

Pierre Palmade - 20h30 - P 75

17

D ÉCEM BRE

17

MARS

18

Merc.

04

L’une et l’autre - 20h30 - P 12

Merc.

Dim.

08

Familie Flöz - 16h - P 13

Sam.

09

Ben l’Oncle Soul - 20h - P 46

Vend.

02

Caroline Vigneaux - 20h30 - P 76

Lundi

09

Éloquence à l’Assemblée - 20h30 - P 14

Dim.

10

Mummenschanz - 16h - P 47

Sam.

03

Edmond - 20h30 - P 77

Mardi

10

Les gens dans l’enveloppe - 20h30 - P 15

Lundi

11

Scènes de la vie conjugale - 20h30 - P 48

Dim.

04

Edmond - 16h - P 77

Merc.

11

Au-dessus de la mêlée - 20h30 - P 16

Mardi

12

Scènes de la vie conjugale - 20h30 - P 48

Mardi

06

Carmen(s) - 20h30 - P 78

Jeudi.

12

Stradivarias - 20h30 - P 17

Merc.

13

Les Rois Vagabonds - 20h - P 49

Vend.

09

Naâman - 20h - P 79

Vend.

13

Calypso Rose - 20h30 - P 18

Jeudi.

14

Chris Esquerre - 20h30 - P 50

Sam.

10

Un animal de compagnie - 20h30 - P 80

Sam.

14

Gramatik - 19h - P 19

Vend.

15

The Pianist - 20h - P 51

Dim.

11

Zack & Stan - 16h - P 81

Dim.

15

Anathema - 19h - P 102

Sam.

16

Pierre Perret - 20h30 - P 52

Mardi

13

La Garçonnière - 20h30 - P 82

Lundi

16

Ça va ? - 20h30 - P 20

Dim.

17

Le Siffleur et son quatuor - 16h - P 53

Mer.

14

La Garçonnière - 20h30 - P 82

Mardi

17

Ça va ? - 20h30 - P 20

Jeudi

15

Stephan Eicher - 20h30 - P 83

16

Peau de Vache - 20h30 - P 84

Merc.

18

Ça va ? - 20h30 - P 20

Vend.

Jeudi.

19

Festival Karavel 11 - 20h30 - P 21

Sam.

17

Peau de Vache - 20h30 - P 84

Vend.

20

Vincent Dedienne - 20h30 - P 9

Dim.

18

Comptines Cuivrées - 11h - P 85

Sam.

21

Vincent Dedienne - 20h30 - P 9

Mardi

20

Marion Motin - 20h30 - P 86

Mardi

24

Clean City - 20h30 - P 22

Merc.

21

Tout ce que vous voulez - 20h30 - P 87

Merc.

25

Clean City - 20h30 - P 22

Jeudi

22

Tout ce que vous voulez - 20h30 - P 87

Vend.

27

La Despedida - 20h30 - P 23

Vend.

23

Les Franglaises - 20h30 - P 88

Sam.

28

La Despedida - 20h30 - P 23

Sam.

24

Les Franglaises - 20h30 - P 88

Mardi

31

Fink - 20h - P 24

Lundi

26

Alex Lutz - 20h30 - P 89

Mardi

27

Alex Lutz - 20h30 - P 89

Jeudi

29

Marcus Miller - 20h - P 90

03

Arthur H - 20h30 - P 91

NOVEMBRE

GUILLAUME

24

Sam.

Mardi

OCTOBRE

L’HUMORISTE

17

Vend.

Mardi

19

Le cercle des illusionnistes - 20h - P 54

Jeudi.

21

Fred Testot - 20h - P 55

Vend.

22

F.X. Demaison - 20h30 - P 58

17

J A N V IER

18

Jeudi

02

Chinese Man - 20h - P 25

Sam.

06

Quatuor Debussy - 20h30 - P 59

Vend.

03

Rachid Badouri - 20h30 - P 26

Dim.

07

Quatuor Debussy - 16h - P 59

Sam.

04

Pierre-Emmanuel Barré - 20h30 - P 27

Mardi

09

Les Frères Brothers - 20h - P 60

Mardi

Dim.

05

Croque Monsieur - 18h - P 28

Merc.

10

À droite à gauche - 20h30 - P 61

Merc.

04

Oldelaf - 20h30 - P 92

Jeudi

09

ARBA - 20h30 - P 29

À droite à gauche - 20h30 - P 61

Jeudi

05

Silence, on tourne ! - 20h30 - P 93

Vend.

10

Le lac des cygnes - 20h30 - P 30

À droite à gauche - 20h30 - P 61

Sam.

07

Hommage aux comédies... - 20h30 - P 94

Sam.

11

Le lac des cygnes - 20h30 - P 30

Sam.

13

François Morel - 20h30 - P 62

Dim.

08

Rock the Ballet - 16h - P 95

Dim.

12

L’Homme A. - 16h - P 31

Dim.

14

François Morel - 16h - P 62

Lundi

09

Rock the Ballet - 20h30 - P 95

Lundi

13

Oui ça va mal, je suis... - 20h30 - P 32

Mardi

16

Les 7 doigts de la main - 20h30 - P 63

du 25 au 28

Histoire du soldat - 20h - P 96

Mardi

14

Le Silence de Molière - 20h30 - P 33

Merc.

17

Les 7 doigts de la main - 20h30 - P 63

Merc.

15

Claudio Capéo - 20h30 - P 34

Jeudi

18

Acting - 20h30- P 64

Jeudi

16

L’être ou pas - 20h30 - P 35

Vend.

19

Vend.

17

L’être ou pas - 20h30 - P 35

Sam.

20

Sam.

18

L’être ou pas - 20h30 - P 35

Merc.

22

Thomas Fersen - 20h30 - P 36

Jeudi.

23

Bruno Salomone - 20h30 - P 37

Jeudi
Vend.

Mer.

11
12

24

18

Dim.

29

Histoire du soldat - 16h - P 96

Acting - 20h30- P 64

Merc.

16

La bonne planque - 20h30 - P 97

Acting - 20h30- P 64

Jeudi

17

Noa / Nilda Fernandez - 20h - P 98

Carrousel des Moutons - 20h - P 65

Mardi

29

Anne Roumanoff - 20h30 - P 99

Vend.

01

Guillaume Meurice - 20h30 - P 100

FÉV RIER
du 01 au 04

AVRI L

MAI

JUI N

18

Maliphant, Millepied, Forsythe - P 66

18

18

101

Pour aller plus loin

À retrouver également
Anathema
avec en 1 partie Alcest
ère

dimanche 15 oct. 2017 : 19h
Tarif Plein : 28 € - Abonné : 24 €
Adhérent : 26 €

© DR

Placement libre

BORDS DE SCÈNE
À l’issue de certaines représentations, des temps d’échanges
entre artistes et spectateurs vous seront proposés.

Offre préférentielle « Spectacle + livre »*
Vous souhaitez anticiper votre venue ou prolonger
l’expérience artistique ?

Scène découverte

100 places assises, 240 debout. Le Club Bellevue poursuit son ascension et propose aujourd’hui les talents de demain. Nos découvertes ont
du talent ! Musique, théâtre, danse, humour, vidéo... Toutes ces expressions vous feront découvrir le goût de la nouveauté, de la curiosité, de
la qualité, de l’émotion que nous voulons vous faire partager. Le Club Bellevue servira la convivialité et la proximité avec tous ces artistes. Des
résidences, de courte ou longue durée, permettront également aux artistes de venir travailler pour trouver la meilleure expression de leur spectacle.

Ils sont déjà Venus au Club Bellevue

102

Selon les thématiques des spectacles et afin de vous donner des
clés de lecture des œuvres interprétées, des conférences seront
proposées au Radiant-Bellevue ou hors les murs. Ces conférences
sont organisées notamment en collaboration avec l’Université
Lumière Lyon 2.

LIBRAIRIE

Club bellevue

• Yann Stotz
• Yannick Berger
• Hawa
• Joe Bel
• Mensch
• Jamel Balhi
• Leonard Ari
• Laurent Lamarca
• Auren
• Pomme

CONFÉRENCES

• Abigoba
• Des Fourmis Dans Les Mains
• Niko Gamet
• Soulaÿrès
• Pat Kalla
• Avec Serge
• Denis Rivet
• Glasgow
• Franck Carducci
• Gribz

• Lord Ruby
• Evelyne Gallet
• Alexis and the Brainbow
• Black Lilys
• Daytona
• Nellie Olson
• Pierrick Vivares
• The Clarks Project
• Cyril Mokaiesh
• Le Voyage de Noz...

Nous vous proposons d’acheter l’œuvre littéraire correspondante
chez notre partenaire la librairie Panier de Livres et de bénéficier
du tarif abonné sur le spectacle correspondant !
Cette offre est valable sur une sélection de spectacles :
Les gens dans l’enveloppe ; Le livre de ma mère ; Monsieur
Ibrahim et les fleurs du Coran ; Ça va ? ; L’Homme A. ; Je t’ai
laissé un mot sur le frigo ; Venise n’est pas en Italie. Et sur
présentation de la facture du livre correspondant à la pièce
de théâtre. La facture doit être libellée «Panier de Livres».
Coordonnées Panier de Livres :
75 rue Jean Moulin, Caluire
Tél. : 09 82 56 84 51
www.panierdelivres.fr
*Offre valable dans la limite des places disponibles.

PROJECTIONS
En écho à certains spectacles, des projections vous seront
proposées pour découvrir l’œuvre sous une autre forme artistique
ou pour vous apporter des clés de compréhension.

DÉDICACES
Tout au long de la saison, des dédicaces / rencontres avec les
artistes sont organisées dans le hall du Radiant-Bellevue et à
l’issue des représentations.

Ces temps de rencontres seront programmés au fil de la saison et communiqués sur le site internet : www.radiant-bellevue.fr

103

105

Uu Lieu ancré dans la métropole

Horaires
OUVERTURE DE LA BILLETTERIE
Du mardi au vendredi de 11h30 à 17h et 1h30 avant le début des spectacles
Infos : 04 72 10 22 19
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Recherchez votre itinéraire sur www.tcl.fr ou appelez
Allo TCL au 04 26 10 12 12

DE LA PRESQU’ÎLE :
• Métro C, arrêt Cuire puis bus 33 ou 38
• Bus 9, arrêt Caluire Place Foch
DE LA CROIX ROUSSE / CUIRE :
• Bus 33 ou 38, arrêt Caluire Hôtel de Ville Radiant
DE LA PART-DIEU :
• Bus C1 ou C2, arrêt Caluire Place Foch
• Bus 38, arrêt Caluire Hôtel de Ville Radiant
*Horaires donnés à titre indicatif. Ils peuvent varier suivant les conditions de circulation et de certains jours :
jours fériés, dimanche… Pour plus de précisions, nous vous invitons à vous rendre sur le site www.tcl.fr.

Boulevard Stalingrad

Bou

Direction
> Lyon 4e (env. 5mn en voiture)
Terreaux (env. 15 mn en voiture)
> Métro ligne C - Cuire / Hôtel de ville
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FERMETURE ESTIVALE
du jeudi 27 juillet au mercredi 23 août 2017 inclus

VENIR EN TRANSPORTS EN COMMUN
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OUVERTURES EXCEPTIONNELLES
les lundis 12, 19 et 26 juin 2017

ale
rnation
Parc de la Tête d’Or

Direction
> Part-Dieu
(env. 15 mn en voiture)

ET REPARTEZ EN TOUTE TRANQUILLITÉ*
• Bus 33 (arrêt Caluire Hôtel de Ville Radiant)
Vers la Croix-Rousse : derniers passages à 22h39/ 23h24 / 00h08
Vers Rillieux les Alagniers : derniers passages à 22h26 / 23h11 / 23h56 / 00h46
• Bus 38 (arrêt Caluire Hôtel de Ville Radiant)
Vers Gare Part-Dieu Vivier Merle : derniers passages à 21h32 / 22h02
Vers Caluire Place de la Bascule : derniers passages à 21h49 / 22h18 / 22h48
• Bus C1 (arrêt Caluire Place Foch)
Vers Gare Part-Dieu Vivier Merle : derniers passages à 22h36 / 23h06 / 23h36 /
00h06 / 00h46
• Bus C2 (arrêt Caluire Place Foch)
Vers Gare Part-Dieu Vivier Merle : derniers passages à 22h53 / 23h12 / 23h37 / 00h02
Vers Rillieux Semailles : derniers passages 22h34/ 22h54 / 23h13 / 23h43 / 00h13 / 00h43
• Bus 9 (arrêt Caluire Place Foch)
Vers Sathonay Manutention : derniers passages à 22h45 / 23h14 / 23h44 / 00h14
Vers Cordeliers : derniers passages à 22h38 / 23h08 / 23h38

VENIR EN VOITURE
• DE GENÈVE / BOURG-EN-BRESSE :
A42, suivre Périph. Nord, Porte de la Pape, sortie 4 Porte de Saint-Clair puis
direction Caluire Centre, Montée des Soldats puis suivre Le Radiant Hôtel de
Ville.
1 rue Jean Moulin - Caluire et
Cuire (à côté de l’Hôtel de Ville)
Géolocalisez-vous en vous
connectant avec votre smartphone
Radiant-Bellevue.fr/informations

• DE MARSEILLE / VIENNE :
A7, suivre Lyon Centre, remonter les quais, direction Terreaux / Croix-Rousse
Plateau puis sortie Caluire Centre, Montée de la Boucle, suivre Caluire Centre
puis Le Radiant.
• DE GRENOBLE / BOURGOIN-JALLIEU :
A43, suivre Lyon Centre/ Périph. Nord, continuer direction Lyon Centre puis
sortie 4 Porte de Saint-Clair, direction Caluire Centre, Montée des Soldats puis
suivre Le Radiant Hôtel de Ville.

• DE PARIS / VILLEFRANCHE SUR SAÔNE : A6, sortie 36 Périph. Porte du
Valvert, dir. Périph. Grenoble / Genève, sortie Porte de Saint-Clair, suivre
Caluire, Montée des Soldats puis suivre Radiant Hôtel de Ville.
• PENSEZ AU COVOITURAGE
Nouveau ! Covoiturez via le site du Radiant-Bellevue !
Un nouvel outil de covoiturage s’installe sur notre site internet ! Ce module
permet de faciliter votre venue au Radiant-Bellevue pour les spectacles.
Outil de mise en relation, il est possible d’y déposer des annonces ou de
consulter celles déjà publiées par les utilisateurs.
Rendez-vous sur notre site radiant-bellevue.fr en page spectacle
ou sur la page covoiturage !
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Lieu d’Échange et de Convivialité

Une Salle en Réseau
scolaires :
DE LA MATERNELLE AU COLLÈGE :
Le Radiant-Bellevue propose chaque saison, en priorité aux élèves et
enseignants des écoles de Caluire et Cuire, ainsi qu’aux autres communes,
des spectacles qui ont été créés tout particulièrement pour le jeune public.
L’ensemble de ces représentations a lieu pendant le temps scolaire à 10h
ou 14h30 au Radiant-Bellevue. Retrouvez toute la programmation scolaire
dès début septembre !
Contact : scolaires@radiant-bellevue.fr
POUR LES COLLÈGES ET LYCÉES :
Afin de faciliter votre venue avec vos classes, nous vous proposons
des offres tarifaires adaptées sur une sélection de spectacles de notre
programmation théâtre tout public :

Clean City - Festival Sens Interdits (P.22)
Mardi 24, mercredi 25 octobre 2017
La Despedida - Festival Sens Interdits (P.23)
Vendredi 27, samedi 28 octobre 2017
L’Homme A. - Sandrine Bonnaire, Erik Truffaz (P.31)
Dimanche 12 novembre 2017
Le Silence de Molière - Ariane Ascaride (P.33)
Mardi 14 novembre 2017
Le Cercle des illusionnistes (P.54)
Mardi 19 décembre 2017
Cross, ou la fureur de vivre (P.67)
Mardi 6 février 2018
Venise n’est pas en Italie (P.73)
Lundi 26 février 2018
Carmen(s) - José Montalvo (P.78)
Mardi 6 mars 2018
In the Middle - Marion Motin (P.86)
Mardi 20 mars 2018
Histoire du soldat - Igor Stravinsky (P.96)
du 25 au 29 avril 2018

entreprises :

venez dîner !

Devenez partenaire du Radiant-Bellevue. Associer votre entreprise, c’est développer avec nous un projet original et citoyen en contribuant au rapprochement
de l’univers du spectacle et du monde professionnel : mécénat, parrainage,
organisation d’évènements... N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes à
votre écoute.

Le Radiant-Bellevue vous accueille avant, pendant et après chaque spectacle.
Son bar propose un service de restauration rapide, simple et savoureux. Sa
terrasse panoramique surplombant la Saône crée un bel espace de détente
et de partage.

réseau « balises » :
Le Radiant-Bellevue fait partie du réseau «Balises», une initiative menée
par plus de trente théâtres de la métropole de Lyon pour valoriser la
diversité et la richesse de leurs propositions artistiques. Dans ce cadre,
vous pouvez bénéficier d’offres sur les spectacles présentés sur le site
www.balises-theatres.com dès septembre (dans la limite des places disponibles).

culture pour tous :
Depuis son ouverture en janvier 2013, le Radiant-Bellevue est partenaire
de l’association Culture pour tous qui a pour but de lutter contre
l’exclusion et les discriminations en facilitant la participation à
la vie culturelle de personnes en difficulté et en proposant des
espaces de dialogue sur la vie culturelle. Pour en savoir plus :
www.culture-pour-tous.fr

sport dans la ville :
L’association Sport dans la Ville a pour but de favoriser l’insertion sociale
et professionnelle des jeunes de quartiers sensibles. Avec le programme
«L dans la ville», dédié à 500 jeunes filles de 12 ans et plus,
l’association vise à accompagner chacune d’entre elles, dans son
épanouissement personnel et son insertion professionnelle à travers
des activités sportives dédiées, des sorties culturelles, des voyages
et programmes d’insertion professionnelle. Pour en savoir plus :
www.sportdanslaville.com

VENEZ DÎNER EN RÉSERVANT JUSQU’À 48 HEURES
AVANT VOTRE VENUE !
Pour vous offrir plus de confort et étant donné le succès de l’espace bar/
restauration, vous pourrez venir dîner en réservant à l’avance (au plus tard
48h avant votre venue) auprès de notre service bar !
Au menu : produits faits maison, tapas, soupes, tartes, salades, plateau de
sushis... accompagnés d’un large choix de boissons et dégustation de vins
régionaux !

Réservez jusqu’à 48h avant votre venue par mail :
bar@radiant-bellevue.fr
A noter que la réservation n’inclut pas la réservation d’une table.
Ouverture du bar/restauration : 1h30 avant le début des spectacles.

venez bruncher !
Vous avez dit brunch ? Ce petit-déjeuner du dimanche qui croise le déjeuner :
viennoiseries, cakes, confitures, œufs, salade de fruits... Devenus de véritables
événements, ces brunchs allient dégustations culinaires et prestations
artistiques !
Plusieurs fois par an et en écho à certains spectacles de la programmation,
nous vous proposons de venir vivre des moments d’échanges et de partage
autour de thématiques artistiques : hip-hop, cirque, musique, magie…
Agrémentés d’ateliers, ces brunchs réjouiront les petits comme les grands !

TARIFS BRUNCH (ATELIERS INCLUS) :
Adulte : 18 €
Enfant (-12 ans) : 10 €
PASS SPECTACLE + BRUNCH :
Achetez ensemble votre brunch + votre place de spectacle et bénéficiez de
50% de réduction sur le prix de votre brunch (offre valable uniquement pour des
billets achetés à la billetterie du Radiant-Bellevue).

AU PROGRAMME CETTE ANNÉE * :
- Brunch Hip Hop
Dimanche 22 octobre 2017 dès 11h
En écho au spectacle Festival Karavel 11 (P.21)
- Brunch Musique
Dimanche 17 décembre 2017 dès 11h
En écho au spectacle Le Siffleur et son Quatuor à cordes (P.53)
- Brunch Magie
Dimanche 11 mars 2018 dès 11h
En écho au spectacle Méchamment magique de Zack & Stan (P.81)

* Les ateliers sont en cours de préparation. Plus d’informations auprès de la
billetterie à partir de septembre 2017

Contact : scolaires@radiant-bellevue.fr
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Places limitées, réservation obligatoire auprès de : billetterie@radiant-bellevue.fr - Tél. : 04 72 10 22 19
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Billetterie

dès 12 ans

ABONNÉ FAMILLE

dès 8 ans

ABONNÉ FAMILLE

BRUNCH cf p.109

dès 3 ans
dès 8 ans
dès 12 ans

ABONNEMENT

ABONNEMENT FAMILLE

Choisissez au minimum 5 spectacles dont 1 « Immanquable » dans la
totalité de notre programmation 2017/2018.

Choisissez 3 spectacles*, identifiés par le pictogramme ci-dessus, parmi ceux
que nous vous avons sélectionnés pour une sortie en famille.

VOS AVANTAGES ABONNÉS :

> Abonnement 3 spectacles pour un adulte et un enfant (de moins de 15 ans) : 90 €
> Adulte supplémentaire : 15 € la place (maximum 1 par spectacle)
> Enfant supplémentaire (de moins de 15 ans) : 15 € la place (maximum 2 par spectacle)

> Une période de réservation prioritaire du 1 au 19 juin 2017 avant
l’ouverture de la vente des places à l’unité. Vous avez ensuite la possibilité
de vous abonner tout au long de la saison.
er

> Une réduction jusqu’à 30% sur le tarif plein.
> La possibilité d’échanger vos places sans frais jusqu’à 48h avant le
spectacle (voir conditions d’échange ci-dessous).
> La possibilité d’ajouter d’autres spectacles à votre abonnement
tout au long de la saison en bénéficiant toujours de votre tarif abonné*.
> Des places réservées sur les spectacles mis en vente en avantpremière.
> La possibilité de régler votre abonnement en 2 ou 3 fois
sans frais (pour toute souscription avant le 18 juillet 2017).

POUR VOUS ABONNER, IL VOUS SUFFIT
DE REMPLIR ET DE NOUS RETOURNER
LE BULLETIN D’ABONNEMENT PAGES 113, 114, 115
(téléchargeable également sur www.radiant-bellevue.fr)

ABONNÉ FAMILLE

dès .... ans

POUR VOUS ABONNER, IL VOUS SUFFIT DE REMPLIR
ET DE NOUS RETOURNER LE BULLETIN D’ABONNEMENT
FAMILLE PAGE 116
(téléchargeable également sur www.radiant-bellevue.fr)

Billetterie
ADHÉSION

BILLETS À L’UNITÉ

Pour seulement 10 €, vous devenez adhérent et pouvez choisir vos spectacles
tout au long de la saison, au gré de vos envies et de vos disponibilités tout
en bénéficiant d’une réduction jusqu’à 20% sur le tarif plein* pour vous et
un accompagnateur de votre choix.

A partir du 20 juin : les réservations à l’unité sont ouvertes pour tous les
spectacles de notre saison.

VOS AVANTAGES ADHÉRENTS :

(sur présentation d’un justificatif)

> Une période de réservation prioritaire du 1er au 19 juin 2017 avant
l’ouverture de la vente des places à l’unité.

> Demandeurs d’emploi* et bénéficiaires du RSA* (sur présentation d’un
justificatif de - de 3 mois) bénéficiez d’une réduction de 30% du tarif plein. Le tarif

> Une invitation pour un des concerts de la saison 17/18 du ClubBellevue.
> Des offres exclusives réservées à nos adhérents (1 place achetée = 1

SPECTACLES ABONNÉ FAMILLE 2017/2018 :

Festival Karavel 11 (P.21) - Dès 6 ans - Jeudi 19 oct. 17
You & Me - Mummenschanz (P.47) - Dès 5 ans - Dim. 10 déc. 17
Les Rois Vagabonds (P.49) - Dès 8 ans - Mercredi 13 déc. 17
The Pianist - Circo Aereo (P.51) - Dès 5 ans - Vendredi 15 déc. 17
Le Sifﬂeur et son Quatuor à cordes (P.53) - Dès 10 ans - Dim. 17 déc. 17
Le Cercle des illusionnistes (P.54) - Dès 12 ans - Mardi 19 déc. 17
Les Frères Brothers (P.60) - Dès 8 ans - Mardi 9 janv. 18
Carrousel des Moutons (P.65) - Dès 5 ans - Mercredi 24 janv. 18
Zack & Stan (P.81) - Dès 8 ans - Dimanche 11 mars. 18

place offerte sur une sélection de spectacles...).

> Des réductions auprès de nos partenaires (détails sur notre site
www.radiant-bellevue.fr).

POUR ADHÉRER, IL VOUS SUFFIT
DE REMPLIR ET DE NOUS RETOURNER
LE BULLETIN D’ADHÉSION PAGE 113

SELON LES SPECTACLES, NOUS VOUS PROPOSONS DES TARIFS SPÉCIFIQUES :
> Moins de 26 ans* : bénéficiez d’une réduction jusqu’à -50% du tarif plein

demandeur d’emploi (D.E.) est indiqué en bas de chaque page des spectacles
concernés. La location des places au tarif D.E. ouvre 3 mois avant la date du
spectacle concerné.
> Personnes de + de 65 ans* (sur présentation d’un justificatif) bénéficiez du
tarif réduit jusqu’à -20% du tarif plein.
> Personnes à Mobilité Réduite* et leur accompagnateur : contactez
la billetterie pour préparer au mieux votre accueil.
> Habitants de Caluire et Cuire : le Radiant-Bellevue vous fait
bénéficier de la période de réservation prioritaire des abonnés et
adhérents du 1er au 19 juin 2017, pour l’achat de vos places à l’unité.

(téléchargeable également sur www.radiant-bellevue.fr)
> Groupe de plus de 10 personnes : contactez billetterie@radiant-bellevue.fr
> Comités d’entreprise : contactez antoine.kaufmann@radiant-bellevue.fr
> Scolaires et Enseignants : contactez scolaires@radiant-bellevue.fr

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
(ABONNEMENT, ADHÉSION, BILLET À L’UNITÉ...) :
> Conditions d’échange : les échanges sont possibles en ramenant votre billet à la billetterie du Radiant- Bellevue, au minimum 48h avant la date du spectacle, dans la limite des
places disponibles et pour un spectacle à tarif équivalent. Les abonnés et adhérents Radiant-Bellevue peuvent échanger leur billet gratuitement. Les billets à l’unité émis par le
Radiant-Bellevue peuvent être échangés moyennant la somme de 2 € par billet et par spectacle.
> Tarifs : les différents tarifs indiqués pour chaque spectacle, ainsi que les réductions et avantages s’entendent dans la limite des places disponibles. La revente des billets à un prix
supérieur à leur valeur faciale est interdite (loi du 27 juin 1919). Le prix des places indiqué est hors frais d’agence éventuels.
> Modifications : les changements de programme ou de distribution ne peuvent donner lieu à remboursement.
> Retardataires : au-delà de l’heure indiquée sur le billet, les places numérotées ne sont plus garanties et les retardataires seront placés en fonction des fauteuils disponibles.
> Enfants : Les enfants de moins de 3 ans ne sont pas admis dans les salles de spectacles sauf pour les spectacles programmés à leur intention ; même pour ces derniers, l’accès
reste interdit aux enfants de moins d’un an. Les enfants devront être accompagnés et sous la responsabilité d’un adulte. Selon la nature du spectacle, la salle se réserve le droit
d’interdire l’accès aux enfants de moins de 14 ans, même accompagnés d’un adulte. La salle décline toute responsabilité en cas de non respect de ces conditions de la part des
spectateurs.
> Prélèvements automatiques : en cas de rejet d’un prélèvement, les frais bancaires, soit 14.50 €, vous seront refacturés sur le prélèvement suivant.

* dans la limite des places disponibles à chaque tarif
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PMR :
Notre salle est accessible aux Personnes à Mobilité Réduite. Des places de
parking sont à leur disposition. L’accueil des personnes à mobilité réduite
est assuré par l’équipe de salle. Afin de vous garantir le meilleur accueil, il
est important de nous signaler votre situation et vos besoins spécifiques au
moment de votre réservation.

* dans la limite des places disponibles à chaque tarif
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Comment Réserver

mode d’Emploi

où réserver

BULLETIN DE RÉSERVATION

• Par internet : www.radiant-bellevue.fr
Choisissez vos spectacles, cliquez et imprimez vos billets à domicile.

• Complétez le bulletin de réservation :
> Pour l’abonnement ou l’adhésion saison 17/18 :
bulletin de réservation p. 113, 114, 115
> Pour l’abonnement famille : bulletin de réservation p. 116

• À la billetterie du Radiant-Bellevue :
du mardi au vendredi de 11h30 à 17h00.
• Par téléphone :
04 72 10 22 19, du mardi au vendredi de 11h30 à 17h00 (attention le
règlement par téléphone se fait uniquement par CB).
• Par courrier :
Radiant-Bellevue - Service billetterie
1 rue Jean Moulin - 69300 Caluire et Cuire
• Auprès de nos points de vente partenaires :
> Réseau Fnac/France Billet : Fnac, Carrefour, Géant, Magasins U,
Intermarché, www.fnac.com et sur votre mobile
> Auchan Caluire - www.ticketmaster.fr

QUAND
• DÈS LE 1er JUIN : ouverture des abonnements pour la saison
2017/2018. Abonnez-vous ou devenez adhérent et choisissez
vos places pour tous les spectacles de la saison.
• À PARTIR DU 20 JUIN : ouverture de la vente des places à l’unité.

comment régler
Nous vous proposons plusieurs possibilités de paiement :
• Carte bancaire (Visa, Eurocard, Mastercard)
• Chèque à l’ordre de Radiant-Bellevue
• Carte M’RA
• Chèque-vacances
• Prélèvements automatiques (réservés aux abonnés, à partir de 90 € d’achat
et avant le 18 juillet 2017). Joindre une autorisation de prélèvement
complétée et signée (à retirer à la billetterie ou téléchargeable sur
www.radiant-bellevue.fr) et un RIB.
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA BILLETTERIE :
du mardi au vendredi de 11h30 à 17h et 1h30 avant le début des spectacles
Infos : 04 72 10 22 19
OUVERTURES EXCEPTIONNELLES :
les lundis 12,19 et 26 juin 2017
FERMETURE ESTIVALE :
du jeudi 27 juillet au mercredi 23 août 2017 inclus
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Pour le bulletin de réservation « abonnement famille » :
> Choisissez 3 spectacles parmi ceux que nous vous avons sélectionnés.
> Calculez le montant total de votre sélection.
Pour le bulletin de réservation « saison 17/18 » :
> Indiquez le nombre d’abonnements souscrits.
CHOISISSEZ VOS SPECTACLES :
Au minimum 5 spectacles différents dont au moins 1 « immanquable ».
SPECTACLES «IMMANQUABLE» 2017/2018 :
L’une et l’autre (P.12) ; Familie Flöz (P.13) ; Au dessus de la
mêlée (P.16) ; Clean City (P.22) ; La Despedida (P.23) ; ARBA,
Hommage à Barbara (P.29) ; L’Homme A. (P.31) ; Oui ça va
mal, je suis heureuse (P.32) ; Le Silence de Molière (P.33) ;
Soulful Christmas (P.43) ; Quatuor Debussy (P.59) ; Cross,
ou la Fureur de Vivre (P.67) ; Marion Motin (P.86).
Si vous souhaitez venir accompagné sur un de vos spectacles d’abonnement,
réservez des billets supplémentaires dans la colonne concernée.
• Calculez le montant total de votre sélection.

Bulletin de Réservation 2017/2018
Nom

Adresse

Bulletin de réservation à renvoyer à :
Radiant-Bellevue / Service Billetterie
1 rue Jean Moulin
69300 Caluire et cuire
Vos billets vous seront envoyés ultérieurement par courrier.
Les demandes d’abonnements sont traitées par ordre d’arrivée.

Préférence
de placement :
gradin

Code postal

parterre

Ville
Téléphone

Scène

Email
Souhaitez-vous recevoir la newsletter du Radiant-Bellevue par email ? OUI

NON

Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant (Art. 34 de la loi : informatique et libertés)

Abonnement

Nombre d’abonnements souscrits :

MODE DE RÈGLEMENT :
> Par Prélèvement
automatique en : 2 fois

> Par Chèque à l’ordre
de RADIANT-BELLEVUE

3 fois

Autorisation de prélèvement à retirer à la billetterie
du Radiant-Bellevue ou à télécharger sur
www.radiant-bellevue.fr
Merci de joindre également un RIB.

CB n° :

> Par CB

• Choisissez votre mode de règlement.

Merci de remplir un bulletin par personne si le choix des spectacles est différent.
Demandes groupées :
Si vous souhaitez être placé à côté d’autres abonnés, faites-nous parvenir tous
les bulletins concernés dans la même enveloppe.

Plan de la salle
Radiant-Bellevue

Prénom

Date de validité :

Adhésion

/

Cryptogramme :

Nombre d’adhésion RADIANT-BELLEVUE :

x 10 €

Pour devenir adhérent du Radiant-Bellevue :
Retournez ce bulletin accompagné de votre règlement de 10 Euros. Attention, l’adhésion est nominative. Elle vous
permet de bénéﬁcier du tarif adhérent pour vous et un accompagnateur de votre choix (bulletin téléchargeable sur
www.radiant-bellevue.fr).
Si vous souhaitez dès à présent réserver des spectacles, merci de vous reporter à la grille au verso.

> Par CB

CB n° :
Date de validité :

/

Cryptogramme :

> Par Chèque à l’ordre de RADIANT-BELLEVUE
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SPECTACLES
VINCENT DEDIENNE
CHARLELIE COUTURE
ALEX VIZOREK
L'UNE ET L'AUTRE
FAMILIE FLÖZ
ÉLOQUENCE À L’ASSEMBLÉE
LES GENS DANS L'ENVELOPPE
AU DESSUS DE LA MÊLÉE
STRADIVARIAS
CALYPSO ROSE
GRAMATIK
ANATHEMA + ALCEST
ÇA VA ?
FESTIVAL KARAVEL 11
CLEAN CITY
LA DESPEDIDA
FINK
CHINESE MAN
RACHID BADOURI
PIERRE-EMMANUEL BARRÉ
CROQUE MONSIEUR
ARBA, HOMMAGE À BARBARA
LE LAC DES CYGNES
L’HOMME A.
OUI ÇA VA MAL, JE SUIS HEUREUSE

DATES

HEURES

PLEIN

ABONNÉ

ADHÉRENT

RÉDUIT

-26 ANS

D.E.**

*................... 17
jeudi 21 sept. 17
sam. 30 sept. 17
merc. 4 oct. 17
dim. 8 oct.17
lundi 9 oct. 17
mardi 10 oct. 17
merc. 11 oct.17
jeudi 12 oct. 17

20h30
20h
20h
20h30
16h
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30 assis
20h30 debout
19h
19h
20h30
20h30
20h30
20h30
20h
20h
20h30
20h30
18h
20h30
20h30
16h
20h30

... x 34,00 €
... x 37,00 €
... x 28,00 €
... x 28,00 €
... x 40,00 €
... x 36,00 €
... x 37,50 €
... x 25,00 €
... x 34,00 €
... x 42,00 €
... x 35,00 €
... x 33,00 €
... x 28,00 €
... x 38,00 €
... x 29,00 €
... x 23,00 €
... x 23,00 €
... x 29,70 €
... x 29,20 €
... x 33,00 €
... x 33,00 €
... x 45,00 €
... x 33,00 €
... x 49,00 €
... x 33,00 €
... x 20,00 €

... x 29,00 €
... x 31,50 €
... x 24,00 €
... x 23,50 €
... x 35,00 €
... x 30,50 €
... x 31,50 €
... x 21,00 €
... x 28,50 €
... x 37,00 €
... x 30,00 €
... x 24,00 €
... x 28,00 €
... x 24,00 €
... x 20,00 €
... x 20,00 €
... x 28,00 €
... x 28,00 €
... x 38,50 €
... x 28,00 €
... x 42,00 €
... x 28,00 €
... x 16,00 €

... x 32,00 €
... x 35,00 €
... x 26,00 €
... x 26,00 €
... x 38,00 €
... x 34,00 €
... x 35,50 €
... x 23,00 €
... x 32,00 €
... x 40,00 €
... x 33,00 €
... x 26,00 €
... x 34,00 €
... x 27,00 €
... x 20,00 €
... x 20,00 €
... x 31,00 €
... x 31,00 €
... x 42,50 €
... x 31,00 €
... x 47,00 €
... x 31,00 €
... x 18,00 €

... x 32,00 €
... x 35,00 €
... x 26,00 €
... x 26,00 €
... x 34,00 €
... x 35,50 €
... x 23,00 €
... x 32,00 €
... x 40,00 €
... x 33,00 €
... x 34,00 €
... x 27,00 €
... x 20,00 €
... x 20,00 €
... x 31,00 €
... x 31,00 €
... x 42,50 €
... x 31,00 €
... x 31,00 €
... x 18,00 €

... x 18,75 €
... x 12,50 €
... x 17,00 €

... x 19,50 €
... x 26,00 €
... x 17,50 €
... x 23,50 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€

-

-

€

... x 19,00 €
... x 14,50 €
... x 12,00 €
... x 12,00 €
... x 16,50 €
... x 10,00 €

... x 28,00 €
... x 20,00 €
... x 20,00 €
... x 20,00 €
... x 31,50 €
... x 23,00 €
... x 23,00 €
... x 14,00 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

vend. 13 oct.17
sam. 14 oct. 17
dim. 15 oct. 17
... octobre 17
jeudi 19 oct. 17
*.............. oct. 17
*.............. oct. 17
mardi 31 oct. 17
jeudi 2 nov. 17
vend. 3 nov. 17
sam. 4 nov. 17
dim. 5 nov. 17
jeudi 9 nov. 17
*.............. nov. 17
dim.12 nov. 17
lundi 13 nov. 17

Bulletin de Réservation
LE SILENCE DE MOLIÈRE
CLAUDIO CAPÉO

mardi 14 nov. 17
mer. 15 nov. 17

L'ÊTRE OU PAS
THOMAS FERSEN
BRUNO SALOMONE
VINCENT NICLO

*.............. nov. 17
merc. 22 nov. 17
jeudi 23 nov. 17
vend. 24 nov. 17

MICHEL LEEB

*.............. nov. 17

LE LIVRE DE MA MÈRE
ARCHIVE
BAPTISTE LECAPLAIN
SOULFUL CHRISTMAS
KAMEL LE MAGICIEN
CIRQUE LE ROUX
BEN L'ONCLE SOUL
MUMMENSCHANZ
SCÈNES DE LA VIE CONJUGALE
LES ROIS VAGABONDS
CHRIS ESQUERRE
THE PIANIST
PIERRE PERRET
LE SIFFLEUR ET SON QUATUOR
LE CERCLE DES ILLUSIONISTES
FRED TESTOT
F.X. DEMAISON
QUATUOR DEBUSSY Dans la cuisine...

mardi 28 nov. 17
merc. 29 nov. 17
vend. 1 déc. 17
sam. 2 déc. 17
dim.3 déc. 17
*.............. déc. 17
sam. 9 déc. 17
dim. 10 déc. 17
*.............. déc. 17
mer. 13 déc. 17
jeudi 14 déc. 17
vend.15 déc. 17
sam. 16 déc. 17
dim. 17 déc. 17
mardi 19 déc. 17
jeudi 21 déc. 17
vend. 22 déc. 17
sam. 6 janv. 18

20h30
20h30 assis
20h30 debout
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
dim. 16h
20h30
20h
20h30
20h30
18h
20h30
20h30
16h
20h30
20h
20h30
20h
20h30
16h
20h
20h
20h30
20h30

DATES

HEURES

PLEIN

ABONNÉ

ADHÉRENT

RÉDUIT

-26 ANS

D.E.**

dim. 7 janv. 18
mardi 9 janv. 18
*.............. janv. 18

... x 28,00 €
... x 26,00 €
... x 45,00 €

... x 23,00 €
... x 22,00 €
... x 38,50 €

... x 26,00 €
... x 24,00 €
... x 42,50 €

... x 26,00 €
... x 24,00 €
... x 42,50 €

... x 14,00 €
... x 13,00 €
-

... x 19,50 €
... x 31,50 €

€
€
€

FRANÇOIS MOREL

*.............. janv. 18

... x 36,00 €

... x 30,50 €

... x 34,00 €

... x 34,00 €

... x 18,00 €

... x 25,00 €

€

LES 7 DOIGTS DE LA MAIN
ACTING
CARROUSEL DES MOUTONS
MALIPHANT / MILLEPIED /
FORSYTHE
CROSS, OU LA FUREUR DE VIVRE
MR IBRAHIM ET LES FLEURS DU CORAN
JE T’AI LAISSÉ UN MOT SUR LE FRIGO
JULIETTE
BIYOUNA
LES SOLISTES DU BALLET DE L'OPÉRA
NATIONAL DE PARIS
VENISE N'EST PAS EN ITALIE
MARIAGE ET CHÂTIMENT
PIERRE PALMADE
CAROLINE VIGNEAUX

*.............. janv. 18
*.............. janv. 18
merc. 24 janv. 18

16h
20h
20h30
20h30
dim. 16h
20h30
20h30
20h
20h30
dim. 16h
20h
20h30
20h30
20h30
20h30

... x 34,00 €
... x 45,00 €
... x 24,00 €

... x 29,00 €
... x 38,50 €
... x 20,00 €

... x 32,00 €
... x 42,50 €
... x 22,00 €

... x 32,00 €
... x 42,50 €
... x 22,00 €

... x 17,00 €
... x 12,00 €

... x 23,50 €
... x 31,50 €
... x 16,50 €

€
€
€

... x 34,00 €

... x 27,00 €

... x 32,00 €

... x 32,00 €

... x 17,00 €

... x 17,00 €

€

... x 23,00 €
... x 45,00 €
... x 40,00 €
... x 38,00 €
... x 37,00 €

... x 19,00 €
... x 40,00 €
... x 34,50 €
... x 32,00 €
... x 31,00 €

... x 21,00 €
... x 40,00 €
... x 38,00 €
... x 36,00 €
... x 35,00 €

... x 21,00 €
... x 38,00 €
... x 36,00 €
... x 35,00 €

... x 11,50 €
-

... x 16,00 €
... x 28,00 €
... x 26,50 €
... x 25,50 €

€
€
€
€
€

... x 32,00 €
... x 46,00 €
... x 39,00 €
... x 45,00 €
... x 37,00 €
... x 35,00 €
... x 55,00 €

... x 27,00 €
... x 44,00 €
... x 37,00 €
... x 38,50 €
... x 31,50 €
... x 30,00 €
... x 50,00 €

... x 30,00 €
... x 44,00 €
... x 37,00 €
... x 42,50 €
... x 35,00 €
... x 33,00 €
... x 50,00 €

... x 30,00 €

... x 16,00 €

... x 22,00 €

€

-

-

-

€

... x 42,50 €
... x 35,00 €
... x 33,00 €
-

-

... x 31,50 €
... x 24,50 €
-

€
€
€
€

... x 42,00 €

... x 36,50 €

... x 40,00 €

... x 40,00 €

-

... x 29,00 €

€

... x 40,00 €
... x 36,00 €
... x 39,00 €
... x 16,00 €
... x 38,00 €
... x 34,00 €
... x 33,50 €
... x 26,00 €
... x 40,00 €
... x 26,00 €
... x 34,00 €
... x 26,00 €
... x 42,00 €
... x 26,00 €
... x 34,00 €
... x 29,00 €
... x 40,00 €
... x 28,00 €

... x 34,00 €
... x 37,00 €
... x 13,00 €
... x 32,00 €
... x 28,00 €
... x 28,50 €
... x 22,00 €
... x 34,00 €
... x 22,00 €
... x 29,00 €
... x 22,00 €
... x 36,50 €
... x 22,00 €
... x 29,00 €
... x 29,00 €
... x 35,00 €
... x 23,00 €

... x 38,00 €
... x 37,00 €
... x 14,00 €
... x 36,00 €
... x 32,00 €
... x 31,50 €
... x 24,00 €
... x 38,00 €
... x 24,00 €
... x 32,00 €
... x 24,00 €
... x 40,00 €
... x 24,00 €
... x 32,00 €
... x 29,00 €
... x 38,00 €
... x 26,00 €

... x 38,00 €
... x 14,00 €
... x 32,00 €
... x 24,00 €
... x 38,00 €
... x 24,00 €
... x 32,00 €
... x 24,00 €
... x 40,00 €
... x 24,00 €
... x 32,00 €
... x 38,00 €
... x 26,00 €

... x 8,00 €
... x 17,00 €
... x 13,00 €
... x 13,00 €
... x 13,00 €
... x 13,00 €
... x 17,00 €
... x 14,00 €

... x 28,00 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

... x 11,00 €
... x 23,50 €
... x 18,00 €
... x 28,00 €
... x 18,00 €
... x 23,50 €
... x 18,00 €
... x 29,00 €
... x 18,00 €
... x 23,50 €
... x 19,50 €

EDMOND
CARMEN(S)
NAÂMAN
UN ANIMAL DE COMPAGNIE

*................ fév. 18
mardi 6 fév. 18
merc. 7 fév. 18
jeudi 8 fév. 18
vend. 9 fév. 18
sam. 10 fév. 18
dim. 25 fév. 18
lundi 26 fév. 18
*................ fév. 18
jeudi 1 mars 18
vend. 2 mars 18
*............. mars 18
mardi 6 mars 18
vend. 9 mars 18
sam. 10 mars 18

ZACK & STAN
LA GARÇONNIÈRE
STEPHAN EICHER
PEAU DE VACHE
COMPTINES CUIVRÉES
MARION MOTIN
TOUT CE QUE VOUS VOULEZ
LES FRANGLAISES
ALEX LUTZ
MARCUS MILLER
ARTHUR H
OLDELAF
SILENCE, ON TOURNE !
HOMMAGE AUX COMÉDIES
MUSICALES

dim. 11 mars 18
*............ mars 18
jeudi 15 mars 18
*............ mars 18
dim. 18 mars 18
mardi 20 mars 18
*............ mars 18
*............ mars 18
*............ mars 18
jeudi 29 mars 18
mardi 3 avril 18
merc. 4 avril 18
jeudi 5 avril 18
sam.7 avril 18

ROCK THE BALLET

*............. avril 18

HISTOIRE DU SOLDAT

*............. avril 18

LA BONNE PLANQUE
NOA / NILDA FERNANDEZ
ANNE ROUMANOFF
GUILLAUME MEURICE

merc.16 mai 18
jeudi 17 mai 18
mardi 29 mai 18
vend. 1 juin 18

16h

... x 46,00 €

... x 39,00 €

... x 44,00 €

-

-

-

€

... x 27,00 €
... x 50,00 €
... x 40,00 €
... x 34,00 €

... x 23,00 €
... x 45,00 €
... x 35,00 €
... x 29,00 €

... x 25,00 €
... x 45,00 €
... x 38,00 €
... x 32,00 €

... x 25,00 €
... x 38,00 €
... x 32,00 €

... x 13,50 €
-

... x 18,50 €
... x 23,50 €

€
€
€
€

... x 40,00 €

... x 34,00 €

... x 38,00 €

... x 38,00 €

-

... x 28,00 €

€

... x 36,00 €
... x 25,80 €
... x 41,00 €

... x 30,00 €
... x 23,80 €
... x 35,50 €

... x 34,00 €
... x 23,80 €
... x 38,50 €

... x 34,00 €
... x 38,50 €

... x 18,00 €
-

... x 25,00 €
... x 28,50 €

€
€
€

SAISON 2017-18

16h
20h30
20h30
20h30
11h
20h30
20h30
20h30
20h30
20h assis
20h debout
20h30
20h30
20h30

... x 30,00 €
... x 45,00 €
... x 38,00 €
... x 45,00 €
... x 16,00 €
... x 32,50 €
... x 58,00 €
... x 37,00 €
... x 40,00 €
... x 60,00 €
... x 41,00 €
... x 32,00 €
... x 28,00 €
... x 40,00 €

... x 25,50 €
... x 38,50 €
... x 32,00 €
... x 38,50 €
... x 13,00 €
... x 28,00 €
... x 53,00 €
... x 31,50 €
... x 35,00 €
... x 54,00 €
... x 37,00 €
... x 27,00 €
... x 24,00 €
... x 34,00 €

... x 28,00 €
... x 42,50 €
... x 36,00 €
... x 42,50 €
... x 14,00 €
... x 30,50 €
... x 53,00 €
... x 35,00 €
... x 38,00 €
... x 57,00 €
... x 39,00 €
... x 30,00 €
... x 26,00 €
... x 38,00 €

... x 28,00 €
... x 42,50 €
... x 36,00 €
... x 42,50 €
... x 14,00 €
... x 30,50 €
... x 35,00 €
... x 38,00 €

... x 15,00 €
... x 8,00 €
... x 16,25 €
... x 18,50 €
-

... x 31,50 €
... x 31,50 €
... x 11,00 €
... x 22,50 €
... x 25,50 €
-

-

-

-

... x 30,00 €
... x 38,00 €

... x 20,00 €

... x 28,00 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

20h30

... x 35,00 €

... x 29,00 €

... x 33,00 €

... x 33,00 €

... x 17,50 €

... x 24,50 €

€

20h30
dim. 16h
20h
dim. 16h
20h30
20h
20h30
20h30

... x 49,00 €

... x 42,00 €

... x 47,00 €

-

-

-

€

... x 34,00 €

... x 27,00 €

... x 32,00 €

... x 32,00 €

... x 17,00 €

... x 17,00 €

€

... x 36,00 €
... x 33,00 €
... x 40,00 €
... x 34,00 €

... x 30,00 €
... x 28,00 €
... x 35,00 €
... x 29,00 €

... x 34,00 €
... x 31,00 €
... x 38,00 €
... x 32,00 €

... x 34,00 €
... x 31,00 €
... x 38,00 €
... x 32,00 €

-

-

€
€
€
€

IMMANQUABLE
* Indiquez votre date de spectacle
** Demandeur d’emploi

TOTAL

20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
dim. 16h
20h30
20h
20h30

Bulletin de Réservation

SAISON 2017-18

114

SPECTACLES
QUATUOR DEBUSSY Un dimanche...
LES FRÈRES BROTHERS
À DROITE À GAUCHE

TOTAL

115

Sous-total

€

Frais de dossier : 5 € par abonné

............ x 5 €

TOTAL GENERAL

€

Abonnement Famille 2017/2018
Nom

Prénom

Adresse

Code postal
Ville

Télephone

Email

Souhaitez-vous recevoir la newsletter du Radiant-Bellevue par email ? OUI

NON

Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant (Art. 34 de la loi : informatique et libertés)

MODE DE RÈGLEMENT :
> Par Prélèvement
automatique en :

2 fois

> Par Chèque à l’ordre de RADIANT-BELLEVUE

3 fois

Merci de joindre également un RIB. Autorisation de
prélèvement à retirer à la billetterie du Radiant-Bellevue
ou à télécharger sur www.radiant-bellevue.fr

CB n° :
> Par CB
Date de validité :

Choisissez 3 spectacles parmi ceux que
nous vous avons sélectionnés ci-contre :
> Abonnement pour un adulte et un
enfant (de moins de 15 ans) : 90 €
> Adulte supplémentaire : 15 € la place

(maximum 1 par spectacle)

> Enfant supplémentaire (de moins de
15 ans) : 15 € la place (maximum 2 par
spectacle).

/

Cryptogramme :

... x 90,00 €

Nombre d’abonnement famille (1 adulte + 1 enfant) :

€

Cochez les 3 spectacles de votre choix ci-dessous
CHOIX

SPECTACLE

DATE

PLACE SUPPLEMENTAIRE

Festival Karavel 11 (P.21) - Dès 6 ans
You & Me - Mummenschanz (P.47) - Dès 5 ans
Les Rois Vagabonds (P.49) - Dès 8 ans
The Pianist - Circo Aereo (P.51) - Dès 5 ans
Le Siffleur et son Quatuor à cordes (P.53) - Dès 10 ans
Le Cercle des illusionnistes (P.54) - Dès 12 ans
Les Frères Brothers (P.60) - Dès 8 ans
Carrousel des Moutons (P.65) - Dès 5 ans
Zack & Stan (P.81) - Dès 8 ans

19 octobre 17

... x 15,00 €
... x 15,00 €
... x 15,00 €
... x 15,00 €
... x 15,00 €
... x 15,00 €
... x 15,00 €
... x 15,00 €
... x 15,00 €

€

TOTAL GENERAL

€

116

10 décembre 17
13 décembre 17
15 décembre 17
17 décembre 17
19 décembre 17
9 janvier 18
24 janvier 18
11 mars 18

€
€
€
€
€
€
€
€

Equipe et Partenaires
ÉQUIPE RADIANT-BELLEVUE
Directeur et Programmateur : Victor Bosch
Conseiller à la Programmation : Olivier Poubelle
Administrateur : François Palmer
Chargée de Communication : Maïlys Pointelin-Pivard
Responsable Administrative et Comptable : Sylvie Lannée
Responsable Accueil et Pôle Billetterie : Antoine Kaufmann
Chargée de Billetterie : Rachel Voirin-Cardot
Assistante Billetterie : Clara Giudicianni
Configuration salle / Assistant Billetterie : Igor Bosch
Directeur Technique : Renaud Schnebelin
Responsable Bar et Restauration : Arnaud Poirier dit Caulier
Attachée de Production : Romane Beltramelli

ONT PARTICIPÉ :
BROCHURE / PROGRAMME :
> Création et réalisation : Double Impact
> Rédaction textes spectacles : Romain Kohler
> Photos hors spectacles saison 17/18 :
. pages 1, 2, 8, 56 et 104 : DMKF / Didier Michalet - Karen Firdmann,
Directeur artistique François Requien
. pages 103, 108, 109 et 111 : Stéphane Thabouret
> Imprimeur : Lamazière

SYSTÈMES DE BILLETTERIE :
Tick & Live / Logiciel Aparté
Sélim Yahia

Programmation Club Bellevue : Eric Martin et Lyne Tatéossian (La Casa Musicale)
Remerciements à Françoise Falck pour ses conseils avisés en musique classique.
Edition : Juin 2017 - Ne pas jeter sur la voie publique
Directeur de la Publication : Victor Bosch
Document non contractuel, sous réserve de modifications.
Siret 751 743 618 00025
Licences n°1-1058565, n°2-1058566, n°3-1058567

RADIANT-BELLEVUE
1 RUE JEAN MOULIN - 69300 CALUIRE ET CUIRE
Téléphone : 04 72 10 22 19
www.radiant-bellevue.fr
Horaires d’ouverture de la billetterie Radiant-Bellevue : du mardi au vendredi
de 11h30 à 17h00 et 1h30 avant le début des spectacles.

Radiant-Bellevue est un équipement culturel municipal de la Ville
de Caluire et Cuire qui en est son principal partenaire financier.

