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UN BONHEUR INSOUTENABLE !
Nous n’allons pas commencer cette nouvelle saison 2019/2020 au Radiant-Bellevue
en nous disant qu’il faut à tout prix coller à l’air du temps... manger bio, sans
gluten, respirer le bon air, marcher en montagne, faire du vélo surtout en côte pour
se prouver on ne sait quoi, perdre beaucoup d’énergie inutilement en se faisant
terriblement souffrir et manger ses cinq fruits et légumes obligatoires par jour,
pour se persuader qu’on est en phase avec son époque.
Non, au Radiant-Bellevue, on privilégie la singularité, l’inattendu, tout ce qui donne
le droit à la différence au-delà de tout clivage et de toute tendance.
Cette saison encore, nous allons partager ensemble cette soif d’ouverture au monde
pour contrer toutes tentations d’enfermement, d’habitudes, de faux semblants.
Nous n’allons pas nous laisser accaparer par un quotidien trop astreignant qui règle
notre vie à la minute, ne laissant aucune place à l’inattendu, au rêve, à l’évasion !
Aujourd’hui comme hier, les arts visuels, le théâtre, la musique, la danse...
bouleversent encore et toujours le spectacle vivant. Notre désir est de vous les faire
découvrir et de partager avec vous toutes ces émotions.
Les artistes nous fascinent et nous surprennent depuis toujours. Continuons à
communiquer à travers leur création et leur talent, pour réveiller sans cesse notre
quotidien.
Leurs inspirations, leurs différents regards sur notre temps, perturbent parfois
un peu trop notre perception des choses, c’est toute la force et l’ambiguïté
de la culture qui nous surprend à chaque instant.
Chassons loin toutes ces pensées conformistes et uniformes qui nous privent
d’originalité et de liberté.
Un monde trop parfait peut devenir un bonheur insoutenable... (Ira Levin)
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UN MONDE EN PARTAGE.

OSEZ !

Le mythe entretenu de l’homme parfait passe
souvent par la sagesse et le savoir.

Osez ressentir votre cœur vibrer et votre
imaginaire se développer.

L’intelligence étant souvent subjective, faisons
appel à un subterfuge, la sagesse, en venant
méditer au Radiant-Bellevue.

La nouvelle saison culturelle 2019/2020 du
Radiant-Bellevue, qui s’ouvre à Caluire et Cuire,
autorise toutes ces audaces !

Chaque année le challenge est énorme : vous
donner envie de venir découvrir la nouvelle saison.
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Osez rompre la monotonie et mettre du piquant
dans votre quotidien.

Comment définir cette sensation et ce bien-être en
allant simplement au théâtre.
Nos interrogations et nos attentes ont été
multiples pour gagner votre confiance sur un sujet
aussi délicat.

« La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert »
disait André Malraux. Une conquête pacifique
et créatrice pour que chacun puisse tracer son
chemin dans une édification commune dont le
ciment est la culture.

Un parfum entêtant et paradoxal de rêve et de
réalité peut ﬂotter autour d’un spectacle singulier
et insaisissable ouvrant ainsi notre imaginaire,
et voilà que le voyage commence...
Ces sensations, pouvant se ressentir dans la
rigueur et le sérieux, très vite tout peut basculer
dans la dérision et l’humour à travers cet exercice
dont le spectacle vivant peut faire feu de tout bois :
les langues bien pendues, les bouffons doux et
dingues, l’acrobatie et les corps affûtés, la danse...
le tout se glissant comme par effraction à travers
une programmation sans contraintes ni frontières.

En faisant, comme toujours, le choix d’une
programmation éclectique, composée de
spectacles aux esthétiques plurielles, Victor
Bosch et son équipe renouvellent, cette année
encore, le pari de la culture pour tous et par tous.

C’est donc portés par l’envie de découvertes et
de nouveaux défis que vous allez vivre tous ces
instants dans votre théâtre à travers cette nouvelle
saison 2019/2020, soyez les bienvenus !

Ce programme vous fera découvrir des artistes
de talent et des spectacles vivants et intenses.

Les œuvres et les artistes accueillis au
Radiant-Bellevue font résonner leurs voix ou
leurs silences avec ceux des « spect’acteurs »,
les petits comme les grands, qui osent cultiver
leur vie intérieure dans une expérience
esthétique exigeante et émancipatrice et un
rapport collectif aux oeuvres partagées.

Au spectacle tout est possible, tout se partage.

Alors… Osez le rêve, la beauté, le dépaysement,
le rire, la douceur, la légèreté, l’émotion et les
rencontres qui vous attendent.

Victor Bosch
Directeur du Radiant-Bellevue

Philippe Cochet
Maire de Caluire et Cuire

Belle saison culturelle à tous à Caluire et Cuire !
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Les Frères Taloche
19 décembre 19

Guesch Patti
9 janvier 20

Page 117

Page 81

Page 80

Page 89

Page 88

Oldelaf
21 mars 20

Page 97

Page 96

Compromis
11, 12 et 13 mars 20

Nuevo Ballet Madrid
22 mars 20
Page 105

Page 104
Page 112

The Opera Locos
7 avril 20

Caluire & Cuivres...
18 avril 20

Page 113

Page 103
Page 111

Page 73

Page 72

Page 71
Page 79
Page 95

Page 94
Page 102
Page 110

Page 109

Page 108

Earth, Wind and Fire... Fabrice Luchini
18, 19 et 20 juin 20
11 juin 20

Laurent Baffie
17 avril 20

Le Misanthrope
14 et 15 février 20

All Inclusives
13 février 20

Page 87

Page 86

Page 85
Page 93
Page 101

Page 100

Page 99

Page 116

Le temps qui reste
16 avril 20

Mayra Andrade
23 janvier 20

Rock The Ballet X
3, 4 et 5 avril 20

Yohann Métay
2 avril 20

Constance
1er avril 20

The Gag Fathers
22 janvier 20

CharlÉlie Couture
10 mars 20

Fat Freddy’s Drop
20 mars 20

Le Lien
19 mars 20

Frédéric Fromet
15 avril 20

Kery James
14 avril 20

Roman Frayssinet
12 février 20

Coupe Monde d’Impro Cirque Le Roux
28, 29 fév., 1er mars 20 7 et 8 mars 20

Les Ogres de Barback Costard
29 mars 20
27 mars 20

Page 107

Page 78

Page 77

Page 76
Page 84
Page 92

Ana Moura
23 février 20

Sanseverino & ...
18 mars 20

Julie Ferrier
17 mars 20

Page 115

Page 70

Page 69

Page 68

Page 65
Page 83
Page 91

Page 90
Page 106

La Dégustation
3 et 4 juin 20

Cie Hallet Eghayan
21 janvier 20

Bernard Mabille
19 janvier 20

Ballet Opéra de Lyon Un conte de Noël
30 janv. au 2 fév. 20 5 au 9 fév. 20

Stéphane Guillon
20 février 20

Amicalement Vamp
9 avril 20

Page 114

Le Bourgeois ...
25 au 29 mai 20

Midi nous le dira
27 janvier 20

Alex Lutz
18 février 20

Page 98

Page 47
Page 55
Page 63

Hommage ... de films
12 janvier 20

Les Goguettes
18 janvier 20

Page 75

Page 74
Page 82

Page 31
Page 39

Page 38
Page 46
Page 54
Page 62

Quatuor Debussy
11 janvier 20

Page 64

Page 15
Page 23

Page 22
Page 30

Page 29
Page 37
Page 45
Page 61

Page 60

La fin de l’homme ...
7 janvier 20

Cœur de pirate
26 janvier 20

Kheiron
26 mars 20

Lettres à Nour
8 avril 20

Alex Beaupain
18 décembre 19

Jeanne Cherhal
17 janvier 20

Etienne de Crécy
16 janvier 20

Un Poyo Rojo
15 mars 20

Christelle Chollet
24 mars 20

Marillion
10 décembre 19

Guillermo Guiz
17 décembre 19

Messmer
16 décembre 19

Caravan Palace
14 mars 20

Stephan Eicher
28 novembre 19

Agnès Jaoui
9 décembre 19

Page 53

Page 52

Page 51

Page 14

Page 13
Page 21

Page 20
Page 28
Page 36

Page 35

Page 44

La Grande Sophie
6 décembre 19

Skip The Use
5 décembre 19

Plaidoiries
24 et 25 janvier 20

Le loup qui voulait ...
16 février 20

Marc Lavoine
12 novembre 19

Släpstick
26 novembre 19

No Gravity ...
19 novembre 19

Petit Ours Brun
15 décembre 19

Page 59

Concert Unicef
22 décembre 19

Hiroshima mon amour Le Prénom
9 novembre 19
10 novembre 19

Arcadian
18 novembre 19

Page 43

Page 42
Page 50

Elie Semoun
14 décembre 19

Page 58

Zazie
21 décembre 19

Page 12

Page 11
Page 19
Page 27

Page 26
Page 34

Page 33
Page 49

Maxime Le Forestier
3 et 4 décembre 19

Gauvain Sers
13 décembre 19

Page 57

Piano Furioso
20 décembre 19

Ultra Vomit
8 novembre 19

Des caravelles ...
26 et 27 octobre 19

Tinariwen
24 octobre 19

Machine Head
23 octobre 19

Backbone
14 et 15 janvier 20

Les Décaféinés
12 octobre 19

La Lesbienne...
11 octobre 19

Elisabeth Buffet
10 octobre 19

Pixies
20 octobre 19

Le Lac des Cygnes
17 novembre 19

Casse-Noisette
16 novembre 19

Page 41

Page 40

Jean-François Derec
12 décembre 19

Page 56

Tu te souviendras ...
11 décembre 19

Pablo Mira
18 octobre 19

Bonsoir
7 novembre 19

LoDka
1er décembre 19

Voca People
30 novembre 19

Page 48

Pourvu qu’il soit ...
29 novembre 19

Laurent Gerra
7, 8 et 9 oct. 19

Page 18

Page 17

Page 16
Page 24

Page 25

Jean-Paul Lucet
5 novembre 19

Encore un instant
14 et 15 novembre 19

Alex Ramirès
13 novembre 19
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Festival Karavel 13
17 octobre 19

Marwa Loud
2 novembre 19

Page 32

RK
31 octobre 19

Loveless
5 octobre 19

Folia / M. Merzouki
25 au 29 sept. 19

Brigitte Fontaine
16 octobre 19

Debout sur le Zinc
13 octobre 19

Page 10

Page 9

Page 8

Sophia Aram
18 septembre 19

Eels
10 septembre 19

Symphonic Music’all
16 mai 20

Billetterie pages 126 à 130
Bulletin de réservation
pages 133 à 136
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SOPHIA ARAM
À nos amours...

AUSSI INSAISISSABLE DANS SES PROJETS STUDIO QUE RARE ET DÉJANTÉ SUR SCÈNE DEPUIS LES ANNÉES 90, LE GROUPE
AMÉRICAIN EELS SERA L’UNE DES GRANDES CURIOSITÉS DE LA RENTRÉE.

LA TOUJOURS ENGAGÉE HUMORISTE ET CHRONIQUEUSE SOPHIA ARAM LIVRE UN QUATRIÈME ONE WOMAN SHOW
OUVERTEMENT FÉMINISTE, « À NOS AMOURS… ».

En 1996, Eels déboulait dans nos oreilles avec l’entêtante mélodie de « Novocaine for the soul » et
un remarquable premier album, « Beautiful freak ». Plus de 20 ans plus tard, le compositeur et multiinstrumentiste Mark Oliver Everett, alias « E », n’a rien perdu de son inspiration. Avec lui, Eels reste un
groupe majeur dans le paysage de la pop-rock alternative américaine. Publié l’année passée, son 12 e
album studio, « The Deconstruction », confirme le côté inclassable et entier d’Eels, capable de passer sans
complexe de la pop au jazz et au blues, tout en puisant autant son inspiration chez The Velvet Underground
et Lou Reed que chez Frank Zappa ou Radiohead. Le tout avec un fascinant goût de l’étrange, du décalé,
voire de la provocation.
Tarif plein : 33 €

Après un premier spectacle sur l’école, un deuxième sur les religions et un troisième sur la montée des
extrêmes, Sophia Aram poursuit son observation de la société en revisitant avec beaucoup d’humour nos
préjugés, nos héroïsmes et nos petits arrangements avec l’amour. « Pourquoi a-t-il fallu attendre l’affaire
Weinstein et le mouvement #MeToo pour ‘‘découvrir’’ l’ampleur des violences faites aux femmes ? »,
questionne l’humoriste dans « À nos amours… ». Quand elle ne croque pas l’actualité au sein de la matinale
de France Inter, Sophia Aram est sur scène pour décrypter notre époque. Sa plume est cinglante, son culot
est irrésistible et son irrévérence rappelant parfois Guy Bedos est tellement précieuse.

Mardi 10 septembre 19 : 20h
Placement libre debout

Tarif plein : 28 € / Abonné : 23 €
Adhérent / Réduit : 26 €
D.E. : 19,50 €

Mercredi 18 septembre 19 : 20h30

H U M O U R

M U S I Q U E

EELS

9

D A N S E

Danse Hip-Hop & Musiques Baroques
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LOVELESS

HABITUÉ À PROVOQUER SUR SCÈNE DES RENCONTRES INATTENDUES, LE CHORÉGRAPHE LYONNAIS MOURAD MERZOUKI
SE SURPASSE AVEC « FOLIA », EN RAPPROCHANT HIP-HOP, ÉLECTRO ET RÉPERTOIRE BAROQUE.

«LOVELESS» RELAIE SUR LES PLANCHES DE POIGNANTS TÉMOIGNAGES DE PROSTITUÉES DURANT L’OCCUPATION DE L’ÉGLISE
SAINT-NIZIER, EN 1975 À LYON. LA PIÈCE NOUS POUSSE À NOUS INTERROGER SUR UN SUJET TOUJOURS POLÉMIQUE.

Mourad Merzouki n’a pas fini de nous épater. Dans sa dernière création « Folia », qui avait eu l’honneur
d’ouvrir l’édition 2018 des Nuits de Fourvière, l’audacieux chorégraphe explore les rythmes populaires
des tarentelles italiennes avec les musiciens baroques du Concert de l’Hostel Dieu. Aux côtés de danseurs
contemporains issus du monde du hip-hop, et littéralement électrisés sur scène, ils s’emparent d’une
fusion des genres insolite placée sous le signe du partage et de la générosité. « Ce spectacle est un vrai
pari, confie Mourad Merzouki. L’enjeu de notre aventure est de surprendre le public et de gommer les
stéréotypes. » « Folia » entraîne une spirale d’énergie irrésistible et, est à même de mettre les spectateurs
en transe. Un spectacle à ne surtout pas manquer.

En découvrant les archives audiovisuelles et les costumes bariolés des six comédiens, le public se trouve
projeté au cœur des années 1970 avec « Loveless ». Une centaine de prostituées occupent alors l’église SaintNizier à Lyon pour protester contre la répression policière qu’elles subissent. Inspiré par six témoignages
recueillis par Claude Jaget, journaliste à « Libération » en 1975, cette pièce conçue par Anne Buffet et Yann
Dacosta offre un précieux éclairage sur la condition « des travailleuses du sexe ». Marchandisation du
corps, domination masculine et stigmatisation sociale sont autant de thèmes abordés. Ces prostituées y
racontent leur quotidien avec tendresse, franchise, brutalité, crudité mais aussi beaucoup d’humour.

Mercredi 25, jeudi 26, vendredi 27, samedi 28 septembre 19 : 20h30
Dimanche 29 septembre 19 : 16h

Tarif plein : 32 € / Abonné : 26 €
Adhérent / Réduit : 30 €
-26 ans : 16 € / D.E. : 22 €

DÈS 15 ANS

D’après Une Vie de putain de Claude
Jaget - Conception, adaptation et mise
en scène : Anne Buffet, Yann Dacosta
Avec : Anne Buffet, Jade Collinet,
Rebecca Chaillon, Julien Cussonneau
Marie Petiot, Susanne Schmidt

Tarif plein : 24 € / Abonné : 20 €
Adhérent / Réduit : 22 €
-26 ans : 12,00 € / D.E. : 16,50 €

Dans le cadre des Entretiens
de Caluire et Cuire – Jean Moulin

Samedi 5 octobre 19 : 20h30
Bord de scène à l’issue de la représentation

T H É Â T R E

FOLIA / Mourad Merzouki

© Paul Bourdrel

IMMANQUABLE

Direction Artistique
et Chorégraphie :
Mourad Merzouki
Conception Musicale :
Franck-Emmanuel Comte - Le Concert
de l’Hostel Dieu et Grégoire Durrande
Scénographie :
Benjamin Lebreton
Lumières : Yoann Tivoli
Costumes Musiciens :
Pascale Robin
Costumes Danseurs :
Nadine Chabannier
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H U M O U R

Sans modération
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ELISABETH BUFFET

LAURENT GERRA A MIS LES PETITS PLATS DANS LES GRANDS POUR FÊTER SES 50 ANS SUR SCÈNE AVEC SA SAVOUREUSE
TOURNÉE « SANS MODÉRATION ».

ELISABETH BUFFET PREND LE PARTI DE RIRE DE SON NOUVEAU STATUT DE QUINQUAGÉNAIRE
« OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE », À L’AFFICHE DANS LE CADRE DU FESTIVAL DE L’ESPACE GERSON.

Il a franchi le cap du demi-siècle dont près de 30 années passées sur les planches, à la télé et à la radio,
avec pour moteur de faire rire les autres. Entre la scène en première récréation et l’imitation en seconde
nature, Laurent Gerra est devenu l’humoriste applaudi par des millions de français. Son dernier spectacle
anniversaire, « Sans modération », se savoure entre jubilation et émotion. L’artiste éminemment attaché
à sa région lyonnaise rosse et parodie hommes politiques, chanteurs, acteurs, et personnalités l’inspirant
au quotidien. Il revisite quelques-uns de ses sketchs les plus cultes et livre sa vision personnelle du
monde actuel. Accompagné de six musiciens, ce quinqua au sommet de son art nous promet ici l’une de
ses plus belles cuvées.

Elisabeth Buffet a décidément bien fait de prendre un virage à 180 degrés, à 40 ans, dans sa carrière de
marketing. Radieuse sur scène avec son troisième spectacle, « Obsolescence programmée », l’humoriste
se livre et nous délivre sa vision très personnelle de notre temps. À l’aube de ses 50 printemps, elle
assume tout et elle s’affranchit des conventions avec enthousiasme et esprit. Parfois crue sur le fond, elle
se montre bien plus fine sur la forme que dans ses précédentes créations. « Je ne cherche pas forcément
le rire à tout prix mais j’essaie d’emmener les spectateurs vers des terrains plus émotifs et intimes »,
confie-t-elle. C’est donc une Elisabeth Buffet renouvelée mais fidèle à elle-même qui s’offre à nous. Une
bouffée de liberté jouissive.

Lundi 7, mardi 8, mercredi 9 octobre 19 : 20h30

Tarif plein : 57 € / Abonné : 47 €
Adhérent / Réduit : 54 €

Tarif plein : 31 € / Abonné : 27 €
Adhérent / Réduit : 29 €

AVEC

Jeudi 10 octobre 19 : 20h30

H U M O U R

© DR

© Stéphane de Bourgies

LAURENT GERRA
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LES DÉCAFÉINÉS

APRÈS UN ÉNORME SUCCÈS, AVEC PLUS DE 550 DATES DE 2009 À 2014, OCÉAN (EX-OCÉANEROSEMARIE) RELANCE « LA
LESBIENNE INVISIBLE » EN PASSANT LE FLAMBEAU À MARINE BAOUSSON.

LES DÉCAFÉINÉS REVIENNENT DANS UN SPECTACLE ENCORE PLUS CORSÉ, OÙ IL EST QUESTION DE MÉTAPHYSIQUE
ET D’EXISTENCE. LE TOUT DANS UN DÉCOR DES PLUS INSOLITES : UNE LAVERIE.

Qu’il est bon de retrouver « La Lesbienne invisible », cinq ans après. Pour incarner cette nouvelle version
plus d’actualité que jamais, Marine Baousson se réapproprie le texte d’Océan (ex-Océanerosemarie) avec
une énergie incroyable. La pétillante comédienne et humoriste interprète donc Océanerosemarie, cette
jeune femme faussement naïve qui va découvrir son homosexualité… même si personne n’y croit ! Du club
de foot féminin aux boîtes ultra-branchées parisiennes, en passant par l’inévitable coming out parental,
elle nous raconte de façon joyeuse et décomplexée son parcours chaotique vers l’épanouissement. Une
jolie ode à l’acceptation de soi, dans laquelle autodérision et tendresse se côtoient à merveille.

Quel pari osé que d’importer du loufoque et de l’absurde au milieu d’une laverie. Un lieu finalement pas
si improbable pour laver son linge sale cérébral en famille ou entre amis, comme le font les Décaféinés.
Ce duo comique composé de Rémi Deval et Clément Parmentier a été repéré par Laurent Ruquier via
« On n’demande qu’à en rire ». Dans leur deuxième show « Les Décaféinés lancent une machine », qui mêle
habilement sketchs, chorés endiablées et refrains en tout genre, les deux compères font d’un Lavomatic le
lieu idéal pour refaire le monde, toujours loin du politiquement correct. Tour à tour acide, irrévérencieuse,
sensible et hilarante, leur création est le « two-men-show » du moment. Foutraque mais jubilatoire.

Vendredi 11 octobre 19 : 20h30

Tarif plein : 28 €
Abonné : 24 €
Adhérent / Réduit : 26 €

Tarif plein : 30 €
Abonné : 26 €
Adhérent / Réduit : 28 €

Première partie : Trois finalistes du Tremplin
Découverte du Festival de l’Espace Gerson

Samedi 12 octobre 19 : 20h30

M U S I Q U E

Lancent une machine

H U M O U R /

H U M O U R

LA LESBIENNE INVISIBLE
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C H A N S O N

Chante Vian

16

B R I G I T T E F O N TA I N E

DEBOUT SUR LE ZINC A TOUJOURS ÉTÉ SYNONYME D’UN IRRÉSISTIBLE SOURIRE ET D’UNE AUDACE FOLLE SUR SCÈNE.
ON RETROUVE LE GROUPE DANS UN SPECTACLE CONSACRÉ AU FASCINANT BORIS VIAN.

BRIGITTE FONTAINE DÉBOULE AVEC SON UNIVERS TOTALEMENT BARRÉ ET UN NOUVEL ALBUM TRÈS ATTENDU. SES
CONCERTS SONT TOUJOURS D’INCROYABLES MOMENTS HORS DU TEMPS.

« Si les chansons de Boris Vian n’existaient pas, il nous manquerait quelque chose. » Cette phrase de
Georges Brassens résume à quel point l’artiste disparu en 1959, à seulement 39 ans, nous a laissé un
foisonnement de folies plus riches les unes que les autres. Se frotter à l’univers de Boris Vian, c’est prendre
le risque de renouer avec son âme d’enfant et d’exprimer à voix haute ses rêves les plus fantasques.
Un défi correspondant à merveille à Debout sur le Zinc. Le groupe oscillant entre chanson française,
musiques du monde et pop-rock, avait déjà signé en 2012 « L’Abécédaire musical » de Boris Vian. Le
voilà de retour avec un nouveau spectacle apportant modernisme et intemporalité à l’œuvre du regretté
fantaisiste engagé.

Chanteuse, comédienne et auteur, Brigitte Fontaine a décidément le chic pour être là où on ne l’attend
pas. La reine des kékés vient notamment de publier en mars le livre « Paroles d’évangiles » aux éditions
Tripode. Allumée, engagée, déterminée et toujours en marge des sentiers battus, l’artiste qui va fêter ses
80 ans le 24 juin sortira aussi un nouvel album. Un nouvel exemple de sa liberté d’esprit inébranlable et
de son sens de l’excès qui marquent une prolifique carrière. Elle a notamment collaboré avec Sonic Youth,
Philippe Katerine, Etienne Daho et les regrettés Alain Bashung et Jacques Higelin. Infatigable, Brigitte
Fontaine prétend sereinement avoir plus de 20 000 ans. Et notre éternelle punk fait encore un bien fou
à la scène française.

Dimanche 13 octobre 19 : 19h

Première partie : Yoanna

Tarif plein : 30 €
Abonné : 26 €
Adhérent / Réduit : 28 €

Tarif plein : 34 €
Abonné : 30 €

Mercredi 16 octobre 19 : 20h
Placement libre assis

C H A N S O N

© TuMinhTan

© Lu

DEBOUT SUR LE ZINC
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Cie Pyramid « Sur le fil… »

© Aksel Varichon

© DR

F E S T I VA L K A R AV E L 1 3

PA B L O M I R A

Dit des choses contre de l’argent

LA COMPAGNIE HIP-HOP « PYRAMID » MÉLANGE LES GENRES AVEC « SUR LE FIL… », SON DERNIER-NÉ AUSSI RÉGRESSIF
QUE JOUISSIF, PROGRAMMÉ DANS LE CADRE DU FESTIVAL DE DANSE KARAVEL.

L’IRRÉVÉRENCIEUX HUMORISTE PABLO MIRA BALANCE À QUI VEUT L’ENTENDRE COMBIEN IL EST BEAU DANS SON ONEMAN-SHOW OÙ IL « DIT DES CHOSES CONTRE DE L’ARGENT ».

Du hip-hop oui, mais toujours avec poésie et une pointe de burlesque. Loin de bouder mime et théâtre
d’objet, le spectacle « Sur le fil… » explore des disciplines artistiques souvent éloignées pour raconter les
moments passés à attendre. Ainsi que la façon avec laquelle chacun s’approprie ces instants avant de
trouver un chemin d’évasion dans l’antichambre de ses pensées. Le collectif Pyramid, programmé dans
le cadre du festival Karavel, se démène depuis près de 20 ans pour dynamiser sa danse de prédilection
et les cultures urbaines, notamment en Charente-Maritime. Cette aventure humaine, incarnée par six
personnages, plonge le rêveur dans un univers où le décor s’anime, et où souffler sur un bouquet de roses
l’entraîne dans une valse à mille temps.
Tarif plein : 29 € / Abonné : 24 €
Adhérent / Réduit : 27 €
Jeudi 17 octobre 19 : 20h30
-26 ans : 14,50 € / D.E. : 20 €
Famille : 15 €

Caustique, acerbe, cynique, autant de qualificatifs associés à Pablo Mira et qui le ravissent. Passé maître
dans l’art de la punchline, le co-fondateur du site parodique Le Gorafi, également chroniqueur dans « Par
Jupiter » sur France Inter, a lancé en 2017 son premier seul-en-scène « Pablo Mira dit des choses contre
de l’argent ». Dans son personnage de beau parleur, éditorialiste de droite borné, bobo réac et gravure
de mode, Pablo Mira applique avec brio la caricature extrême à lui-même. Également chroniqueur dans
« Quotidien », l’humoriste d’origine espagnole dit toujours ce qu’il pense de l’actualité. Les amateurs du
premier jour ne seront clairement pas déçus. Les autres non plus d’ailleurs, assure-t-il avec sa légendaire
modestie.
Tarif plein : 35 €
Abonné : 31 €
Vendredi 18 octobre 19 : 20h30
Adhérent / Réduit : 33 €

H U M O U R

D A N S E

FAMILLE - DÈS 6 ANS

Direction Artistique Collective
Lumière : Yohan Bernard, Mathieu Pelletier
Musicale Originale : Jean Du Voyage, Régis Baillet
Scénographie : Olivier Borne
Interprétation : Michaël Auduberteau ou Benjamin Midonet,
Jamel Feraouche ou Mustapha Ridaoui, Dylan Gangnant,
Fouad Kouchy ou Mounir Kerfah,
Nicolas Monlouis Bonnaire,
Rudy Torres
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MACHINE HEAD

30 ANS APRÈS UNE ARRIVÉE FRACASSANTE DANS L’UNIVERS DU ROCK ALTERNATIF, LES PIXIES SONT TOUJOURS AU
SOMMET ET S’APPRÊTENT À PUBLIER LEUR 7E ALBUM.

LE METAL SERA À L’HONNEUR AVEC LES LÉGENDAIRES MACHINE HEAD. LE SURPUISSANT GROUPE CALIFORNIEN REVIENT
EN FRANCE POUR FÊTER LES 25 ANS DE SON PREMIER ALBUM « BURN MY EYES ».

Que ce soit il y a 30 ans pour la sortie de « Surfer Rosa » ou il y a 20 ans devant le générique de fin du
génial « Fight club », vous vous êtes forcément surpris à fredonner « Where is my mind ? » sans pouvoir
vous arrêter. Entre sa mélodie incroyable, les chœurs entêtants et un refrain épuré à la basse, le premier
immense tube des Pixies a encore tout de l’hymne de rock alternatif ultime. Cette pépite ne cesse d’être
reprise par de nombreux groupes majeurs (Placebo, Nada Surf, Kings of Leon…), ce qui en dit long sur
la trace musicale laissée par le groupe originaire de Boston. La présence sur scène de la bande à Black
Francis est un immense évènement. Comme le sera la sortie en septembre de leur 7 e album, le 3 e depuis la
passionnante reformation du quatuor américain en 2004.

Un quart de siècle a déjà filé depuis la tonitruante arrivée de Machine Head dans le monde du metal avec
« Burn my eyes ». Ce disque avait immédiatement créé la sensation auprès des amateurs du genre dans
le monde entier. Le groupe d’Oakland (Etats-Unis), porté depuis le début de l’aventure par son chanteurguitariste Robb Flynn, a choisi de marquer le coup avec une grande tournée anniversaire qui va sacrément
dépoter. En compagnie de deux membres de la formation d’origine, le guitariste Logan Mader et le batteur
Chris Kontos, les musiciens californiens vont interpréter l’intégralité d’un album plus culte que jamais.
Avant la reformation de ce line-up, Machine Head balancera ses plus récents succès dans une folle soirée
100% metal.

Dimanche 20 octobre 19 : 19h30
Placement libre debout

Tarif plein : 38,50 €

Tarif plein : 33 €

Mercredi 23 octobre 19 : 19h30
Placement libre debout

M U S I Q U E

M U S I Q U E

PIXIES
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IMMANQUABLE

IMMANQUABLE
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© Hélène
Legrand

D E S C A R AV E L L E S E T D E S B ATA I L L E S

LES ARTISTES ENGAGÉS ET POÉTIQUES DU GROUPE TOUAREG TINARIWEN PRÉSENTENT LEUR NOUVEAU BIJOU « AMADJAR »,
VÉRITABLE ODE À LA LIBERTÉ ET À LA RÉCONCILIATION.

LA PIÈCE « DES CARAVELLES ET DES BATAILLES » OFFRE UN SPECTACLE TOUT EN NUANCES, ENTRE FANTAISIE, LÉGÈRETÉ
MAIS AUSSI ALERTE SUR L’ÉTAT DU MONDE.

Vaillant porte-étendard de la musique touareg, le groupe malien Tinariwen, créé en 1982, mêle habilement
blues, rock et musiques traditionnelles des étendues du Sahel. Le tout accompagné de guitares électriques
et de percussions du désert. Pour leur nouvel opus « Amadjar », intégralement enregistré sur la route,
les musiciens ont opté pour un retour aux sources, entre dunes et étoiles, afin de raconter la nostalgie
d’une époque où les peuples du Sahara pouvaient circuler librement. Directement touchés par l’instabilité
géopolitique dans la zone frontalière entre l’Algérie et le nord du Mali, Tinariwen chante l’exil, s’engage
contre le racisme et n’oublie jamais de célébrer la paix.

Quand onirisme et humour s’assemblent sous la houlette d’Eléna Doratiotto et de Benoît Piret, un lieu a
priori banal et où les gens vivent heureux devient un objet de questionnements et de convoitises. Libre
adaptation de « La Montagne magique » de Thomas Mann, cette pièce a un imaginaire des plus singuliers.
« Délirer, c’est désirer, on ne délire pas sur son père ou sa mère, on délire sur le monde entier. » Les deux
metteurs en scène aiment à citer le regretté philosophe Gilles Deleuze pour expliquer leur démarche
artistique. À savoir se demander si horreur et tendresse peuvent cohabiter dans un microcosme à l’écart
de l’agitation du monde. Délicieusement perchée, la pièce « Des Caravelles et des batailles » puise à la
source des questions métaphysiques actuelles.

Jeudi 24 octobre 19 : 20h
Placement libre assis / debout

Tarif plein : 29 €
Abonné : 25 €
Adhérent / Réduit : 27 €

Tarif plein : 25 € / Abonné : 21 €
Adhérent / Réduit : 21 €
-26 ans : 12,50 € / D.E. : 17,50 €

Samedi 26 octobre 19 : 20h30
Dimanche 27 octobre 19 : 16h
Placement libre assis

T H É Â T R E

M U S I Q U E

TINARIWEN

© Marie
Planeille

Spectacle programmé dans le cadre de Sens Interdits,
Festival international de Théâtre - www.sensinterdits.org

DÈS 14 ANS

Porteurs de Projet : Eléna Doratiotto & Benoît Piret
Avec : Salim Djaferi, Eléna Doratiotto, Gaëtan Lejeune,
Anne-Sophie Sterck, Benoît Piret, Jules Puibaraud
Assistante mise en scène : Nicole Stankiewicz
Scénographie : Valentin Périlleux
Regard scénographique et costumes : Marie Szernovicz
Création lumière/régie générale : Philippe Orivel
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M A R WA L O U D

EN ENCHAÎNANT SES DEUX PREMIERS ALBUMS EN MOINS D’UN AN, RK A SIGNÉ UNE ENTRÉE FRACASSANTE DANS LE RAP
FRANÇAIS. SES « RÊVES DE GOSSE » SONT VRAIMENT BLUFFANTS.

AVEC SON DEUXIÈME ALBUM « MY LIFE », MARWA LOUD DISTILLE SES MÉLODIES POP ENTÊTANTES AVEC LE SOURIRE QUI
LA CARACTÉRISE.

Impossible de ne pas mentionner le nom de RK lorsqu’on évoque la nouvelle génération du rap français en
2019. Et pour cause, le jeune artiste originaire de Meaux a vu son premier album « Insolent » être certifié
disque de platine en cinq semaines. Beaucoup auraient pris le temps de savourer pareil coup de maître.
Certainement pas Ryad, qui vient d’enchaîner son deuxième opus, « Rêves de gosse », seulement sept
mois après. Rien de surprenant à en entendre ce mélomane absolu : « Le rap, c’est une passion avant tout.
J’ai toujours aimé rapper. C’est devenu un métier mais je garde la même rage qu’avant. Je mange rap, je
vis rap ». Nul doute que cette brûlante passion va perdurer bien au-delà de sa première tournée française.

Marwa Loud ne perd vraiment pas de temps. Son premier album « Loud », disque de platine, a beau
avoir été publié l’année passée, elle tient déjà à remettre le couvert. L’artiste aux 375 millions de vues
sur YouTube, avec des titres comme « Fallait pas » et « Bad boy », présente son nouvel opus, « My life »,
sorti le 14 juin et suivi d’une tournée partout en France. La si prometteuse artiste de 22 ans, nouvelle
figure de la pop urbaine, a connu une ascension fulgurante. Repérée et signée en 2017 par le label Purple
Money du rappeur Lartiste, elle enchaîne depuis les tubes. Mais en vrai, s’attendait-elle à un succès aussi
foudroyant ? « Non, je me suis auto-préparée, confiait récemment Marwa Loud. Je le vis très paisiblement. »

Jeudi 31 octobre 19 : 19h
Placement libre

Tarif plein : 29 €

Tarif plein : 37 €

Samedi 2 novembre 19 : 19h
Placement libre

M U S I Q U E

M U S I Q U E

RK
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L E C T U R E

/

P O É S I E

Lagarde et Michard, de Villon à Prévert
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BONSOIR

Frédéric Mitterrand

JEAN-PAUL LUCET RETRACE L’HISTOIRE DE LA POÉSIE FRANÇAISE EN FAISANT DÉCOUVRIR OU REDÉCOUVRIR « LES PLUS
BEAUX JOYAUX DES PLUS CÉLÈBRES ORFÈVRES ».

FRÉDÉRIC MITTERRAND SE LANCE, À 71 ANS, DANS LA LECTURE THÉÂTRALE AVEC « BONSOIR ». CETTE SURPRENANTE
AUTOBIOGRAPHIE, EMPREINTE DE NOSTALGIE, EST UNE GRANDE RÉUSSITE.

« La poésie est une lettre d’amour adressée au monde. » En faisant siens les mots de Charlie Chaplin,
Jean-Paul Lucet, homme de théâtre et amoureux de poésie, revient sur les planches pour déclamer à sa
guise « les plus beaux poèmes de la langue française, de Villon à Prévert ». Par ordre chronologique et
en s’appuyant sur le célèbre manuel scolaire « Lagarde et Michard », il balaie plusieurs siècles d’œuvres
poétiques. « C’est une féérique, lumineuse, abondante et inépuisable malle aux trésors que je vous propose
d’ouvrir aujourd’hui… », annonce fièrement Jean-Paul Lucet. Ou comment réenchanter ses contemporains
avec des textes qui fleurent bon leur époque, tout en transmettant des messages universels.

« Bonsoir », c’est ainsi que Frédéric Mitterrand saluait les téléspectateurs, en ouverture de ses émissions
de télévision. Quoi de plus banal qu’un « bonsoir » ? Mais sa voix nasale, à la fois nonchalante et
lancinante, est devenue la signature d’un homme ayant connu de multiples vies. Réalisateur, animateur,
producteur, chroniqueur, écrivain, directeur de l’Académie de France à Rome et ministre de la Culture et
de la Communication, Frédéric Mitterrand n’était encore jamais monté sur scène. C’est chose faite à 71 ans
avec « Bonsoir », une séance de lecture si particulière. Il a choisi, parmi une centaine de ses proses, « 17
textes courts qui s’enchaînent un peu comme des chansons ». L’album d’un homme passionnant.

Mardi 5 novembre 19 : 20h30

Tarif plein : 24 € / Abonné : 20 €
Adhérent / Réduit : 22 €
-26 ans : 12 € / D.E. : 16,50 €

Tarif plein : 40 € / Abonné : 35 €
Adhérent / Réduit : 38 €
-26 ans : 20,00 € / D.E. : 28 €

Jeudi 7 novembre 19 : 20h30

L E C T U R E / T H É Â T R E

© Jean-Pierre Etiene Gras

IMMANQUABLE

J E A N - PA U L L U C E T
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HIROSHIMA MON AMOUR

FANNY ARDANT S’ILLUSTRE DANS « HIROSHIMA MON AMOUR », AVEC UN TEXTE BOULEVERSANT DE MARGUERITE DURAS
MIS EN SCÈNE PAR BERTRAND MARCOS.

Glisser un clin d’œil à Marc Lavoine au cœur d’une chanson parodique consacrée à Rammstein (« Kammthaar »),
s’amuser d’un improbable combo Calogero-Gojira (« Calojira ») ou reprendre en version punk « Pour un flirt
avec toi » de Michel Delpech… Ultra Vomit est décidément capable des coups d’éclat les plus perchés depuis
ses premières démos en 1999. Les Nantais raffolent en effet de paroles humoristiques, hilarantes, voire
volontairement absurdes, et souvent influencées par le monde des dessins animés ou de la publicité. Les
concerts du déjanté quatuor aux trois albums sont une grande fête du rire et du pogo, où s’invitent même
parfois la danse des canards ou des chenilles géantes. Entrez donc à 200% dans cette folie dégénérative
et communicative.

Envoûtante, foudroyante, Fanny Ardant l’est tout autant qu’ « Hiroshima mon amour ». Cette œuvre de
Marguerite Duras, scénario du film d’Alain Resnais il y a 60 ans, trouve parfaitement sa place au théâtre.
Pour Bertrand Marcos, qui avait déjà travaillé avec la comédienne dans « L’été 80 »… de Marguerite
Duras, c’est l’occasion de révéler les mots de l’auteure dans sa forme la plus pure et la plus dépouillée.
Et qui de plus légitime que Fanny Ardant pour ce rôle dans lequel elle pose avec délice sa voix chaude et
magnétique ? Elle nous transporte à merveille dans l’univers durassien, racontant la passion, la mémoire,
la catastrophe, puis l’oubli. Texte poignant, actrice au diapason, cette version d’« Hiroshima mon amour »
bouleverse autant qu’elle questionne.

Vendredi 8 novembre 19 : 20h
Placement libre

Tarif plein : 27,80 €
Abonné : 24,80 €

Tarif plein : 40 € / Abonné : 35 €
Adhérent / Réduit : 38 €
-26 ans : 20 € / D.E. : 28 €

Samedi 9 novembre 19 : 20h30

/

DEPUIS 20 ANS, LE GROUPE NANTAIS ULTRA VOMIT A SU S’IMPOSER COMME LA RÉFÉRENCE DE HEAVY METAL PARODIQUE
EN FRANCE. PRÉPAREZ-VOUS À UN IMMENSE DÉLIRE SUR SCÈNE.

T H É ÂT R E

Fanny Ardant

L E C T U R E

M U S I Q U E

& No One Is Innocent & Invités

© Carole
Bellaïche

ULTRA VOMIT

© DR

Adaptation et mise en scène :
Bertrand Marcos
D’après le scénario écrit par
Marguerite Duras pour le film
d’Alain Resnais
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T H É Â T R E

Florent Peyre, R.Jonathan Lambert

30

M A R C L AV O I N E

PIÈCE DEVENUE CULTE EN NEUF ANS, « LE PRÉNOM » RETROUVE LES PLANCHES, AVEC BERNARD MURAT EN FIDÈLE
METTEUR EN SCÈNE, MAIS AVEC UN CASTING REMANIÉ. LE RÉSULTAT RESTE HILARANT.

MARC LAVOINE EST EN TOURNÉE POUR PRÉSENTER « JE REVIENS À TOI », SON 12E ALBUM TOUT EN PUDEUR ET EN
ÉMOTIONS. IL Y JONGLE À MERVEILLE ENTRE CHAGRIN ET SÉDUCTION.

On prend les mêmes (ou presque) et on recommence. Toujours aussi efficace et corrosif, « Le Prénom »,
écrit en 2010 par Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière, est vite devenu un classique. Il faut
dire que dès le pitch, la pièce semble implacable : à l’heure de révéler le prénom choisi par le futur papa, le
cocon amical explose et transforme un banal dîner entre proches en chaos. Après avoir également connu
la réussite pour son adaptation cinématographique en 2012, « Le Prénom » voit sa distribution largement
renouvelée ici. Florent Peyre interprète Vincent, sur le point de devenir père. À ses côtés, R. Jonathan
Lambert, Juliette Poissonnier, Matthieu Rozé et Lilou Fogli nous transportent dans ce remake au bon goût
de reviens-y.
Tarif plein : 45 € / Abonné : 39,50 €
Adhérent / Réduit : 42,50 €
Dimanche 10 novembre 19 : 16h et 20h30
D.E. : 31,50 €

Tour à tour chanteur, acteur et écrivain, Marc Lavoine a attendu six ans pour livrer son 12 e opus « Je reviens
à toi ». Mélancolique, l’artiste à la voix grave et au sourire ravageur se défend pourtant de toute forme de
nostalgie. Il affirme ainsi que son nouvel album est « un hommage à la vie et à ceux qui sont autour de nous ».
Dans son spectacle, il mêle habilement ses nouveaux titres comme « Seul définitivement » et ses influences
reggae, le sombre « Je reviens à toi » évoquant une rupture, avec ses tubes emblématiques parmi lesquels «
Elle a les yeux revolver », « Rue des Acacias » ou encore « Dis-moi que l’amour ». Le séducteur au cœur tendre
vise toujours aussi juste, surtout quand il puise dans l’intime pour raconter la vie en chansons.
Tarif plein : 45 €
Abonné : 39,50 €
Adhérent / Réduit : 42,50 €

Mardi 12 novembre 19 : 20h30

C H A N S O N

© Saikusa Satoshi

LE PRÉNOM

© Bernard Richebé

Pièce : Matthieu Delaporte,
Alexandre De La Patellière
Mise en scène : Bernard Murat
Avec : Florent Peyre,
R.Jonathan Lambert,
Juliette Poissonnier,
Matthieu Rozé, Lilou Fogli
Décors : Nicolas Sire
Musiques :
Benjamin Murat
Costumes :
Emmanuelle
Youchnovski
Lumières :
Laurent Castaingt
Illustration Sonore :
Francine Ferrer
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QUAND ALEX RAMIRÈS ABORDE SON HOMOSEXUALITÉ, IL LE FAIT AVEC PIQUANT, LÉGÈRETÉ ET FRAÎCHEUR. DANS SON
DEUXIÈME SEUL EN SCÈNE « SENSIBLEMENT VIRIL », CET ENFANT DE LA POP CULTURE LIVRE UN SACRÉ SHOW.

L’INCONTOURNABLE BERNARD MURAT MET EN SCÈNE « ENCORE UN INSTANT », UN DÉLICIEUX BOULEVARD DANS LEQUEL
RAYONNENT NOTAMMENT MICHÈLE LAROQUE ET FRANÇOIS BERLÉAND.

Peut-on être à la fois drôle et touchant ? Voici un challenge sur mesure pour Alex Ramirès. Celui-ci pouvait
difficilement mieux illustrer son one man show « Sensiblement Viril » qu’en se faisant tatouer une licorne
sur le bras. Une démarche en disant long sur le côté ultra décalé du personnage, prêt à démonter tous les
clichés autour de l’homosexualité. Le comédien nous frappe par la sincérité entourant ses interrogations
sur la masculinité et sur cette frontière entre virilité et sensibilité. Alex Ramirès peut donc se la péter à la
salle de sport et perdre tous ses moyens à un premier rendez-vous, mais aussi jouer les bad boys tout en
pleurant sur une chanson d’Adèle. Un régal de finesse et d’authenticité.

Il faut remonter à 2007 pour trouver trace d’une pièce avec le duo Michèle Laroque-François Berléand.
Il s’agissait alors du « Faisons un rêve » de Sacha Guitry et la complicité sur les planches de ces deux
références nous avait bien manqué. Les revoilà dans la dernière création de Fabrice Roger-Lacan, « Encore
un instant ». Une touchante comédie, où leurs personnages, Suzanne et Julien, sont fous amoureux l’un
de l’autre, même après 30 ans de mariage. Un couple qui sait écarter les doux dingues voulant partager
un moment avec Suzanne, actrice star adulée du public. Avec tout son savoir-faire et sa sensibilité, le
metteur en scène Bernard Murat nous plonge dans un florilège d’humour, de délires et de tendresse.

Mercredi 13 novembre 19 : 20h30
Placement libre assis

Tarif plein : 29 €
Abonné : 27 €
Adhérent / Réduit : 27 €

Tarif plein : 49 € / Abonné : 42,50 €
Adhérent / Réduit : 46,50 €
D.E. : 34 €

Jeudi 14, vendredi 15 novembre 19 : 20h30

T H É Â T R E

H U M O U R

E N C O R E U N I N S TA N T

Michèle Laroque, François Berléand, Lionel Abelanski

Sensiblement Viril
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© Bernard Richebé

ALEX RAMIRÈS

© Kobaihashi

Pièce de : Fabrice Roger-Lacan
Mise en scène : Bernard Murat
Avec : Michèle Laroque,
François Berléand,
Lionel Abelanski,
Vinnie Dargaud
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LE LAC DES CYGNES

Grand Ballet & Etoiles de l’Opéra National de Kazan-Tatarstan

ÉGALEMENT PROGRAMMÉ AVEC « LE LAC DES CYGNES », LE REMARQUABLE BALLET DE L’OPÉRA NATIONAL DE KAZANTATARSTAN DÉVOILE ICI « CASSE-NOISETTE », L’ŒUVRE EN DEUX ACTES DE TCHAÏKOVSKI.

OUTRE « CASSE-NOISETTE », LE TRÈS RÉPUTÉ BALLET DE L’OPÉRA NATIONAL DE KAZAN-TATARSTAN PRÉSENTE « LE LAC
DES CYGNES », CHEF D’ŒUVRE ABSOLU DE TCHAÏKOVSKI.

Dire que pendant plusieurs décennies, « Casse-Noisette » a été considéré par les chorégraphes comme
un ballet uniquement destiné aux enfants… Il a fallu attendre le XXe siècle pour que son exceptionnelle
qualité musicale, sa diversité psychologique et son importance dans l’évolution du ballet russe soient
enfin reconnues. Écrit en 1891 et 1892, peu avant la mort du compositeur, ce chef d’œuvre reflète les
sentiments contradictoires de Tchaïkovski. Sa musique construit de manière grandiose un pont entre les
rêves de l’enfance et les réalités de l’âge adulte. « Casse- Noisette » marque même la fin d’un style de
danse et annonce de nouvelles formes. C’est pourquoi le ballet de l’Opéra National de Kazan-Tatarstan
tient à (re)plonger le grand public dans cet univers grandiose.

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 le 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 75 danseurs de cette troupe russe d’excellence. Un must intemporel à
découvrir ou à redécouvrir.

Samedi 16 novembre 19 : 20h30

Tarif plein : 49 € / Abonné : 42 €
Adhérent / Réduit : 47 €

Tarif plein : 49 € / Abonné : 42 €
Adhérent / Réduit : 47 €

Dimanche 17 novembre 19 : 16h

D A N S E

D A N S E

Grand Ballet & Etoiles de l’Opéra National de Kazan-Tatarstan

© Wim Lanser

CASSE-NOISETTE
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N O G R AV I T Y D A N C E C O M PA N Y
De l’enfer au paradis

TRIO ATTACHANT ET COMPLICE RÉVÉLÉ DANS « THE VOICE 5 », ARCADIAN EST L’UNE DES RÉVÉLATIONS MAJEURES DE LA
NOUVELLE SCÈNE FRANÇAISE, À L’IMAGE DE SON TUBE « BONJOUR MERCI ».

« DE L’ENFER AU PARADIS » EST UN CONDENSÉ DE « LA DIVINE COMÉDIE », LIBREMENT ADAPTÉE PAR EMILIANO PELLISARI
DANS UNE PERFORMANCE DE HAUT VOL ENTRE DANSE ET ACROBATIES.

Arcadian, c’est avant tout la belle histoire de trois amis inséparables. Yoann Pinna, Florentin Cabezon et
Jérôme Achermann, trois « Millennials » attachants, symboles d’une génération insouciante, enthousiaste
et connectée, allient avec brio leurs voix singulières. Avant de crever l’écran dans « The Voice 5 », les
jeunes artistes ont démarré leur aventure en jouant dans le métro et dans plusieurs bars parisiens. C’est
à cette époque que le trio affine son ADN, résolument vocal, pop et fédérateur. S’en suit des reprises
attirant la curiosité des internautes puis surtout un premier album éponyme en 2017, vendu à plus de
80 000 exemplaires. La communauté d’« Arcadiens » va encore se régaler avec ce deuxième opus porté
par l’implacable tube « Bonjour merci ».

Comme libérés des lois de la gravité, des corps bondissent et semblent flotter dans les airs, en parfaite
harmonie… Visions oniriques ? Illusions scéniques ? Pouvoirs magiques ? Emiliano Pellisari adapte la
trilogie « La Divine Comédie » de Dante Alighieri dans une version danse acrobatique, à tendance magique.
Et si l’illusion visuelle contribue grandement au succès de ce spectacle plébiscité dans le monde entier,
la performance des six danseurs de la compagnie No Gravity Dance Company est aussi époustouflante.
Enfer, purgatoire et paradis sont tous trois représentés, avec univers esthétiques et sonores distincts.
Emiliano Pellisari réussit à transcrire dans un langage contemporain tout le symbolisme de l’œuvre
classique de la Renaissance, sans se défaire d’une certaine fantaisie.

Lundi 18 novembre 19 : 20h

Tarif plein : 32 € / Abonné : 28 €
Adhérent / Réduit : 29 €

Tarif plein : 53 € / Abonné : 44 €
Adhérent / Réduit : 51 €

Mardi 19 novembre 19 : 20h30

D A N S E

M U S I Q U E

ARCADIAN

© Fifou

De L’enfer Au Paradis ,
les voyages de l’âme
d’après La Divine Comédie
de Dante Alighieri
Création : Emiliano Pellisari Studio
Sélection des meilleures scènes
des 3 programmes :
Inferno l’Enfer,
Cantica II le Purgatoire,
Paradiso le Paradis
Mise en scène, chorégraphie :
Emiliano Pellisari,
Mariana Porceddu
Costumes et accessoires :
Emiliano Pellisari Studio
Création lumières :
Emiliano Pellisari
Voix récitantes :
Gianni Bonagura,
Laura Amadei,
Carla Ortenzi,
Marion Chiris
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LES CINQ ARTISTES DE SLÄPSTICK PROPOSENT UN MUSIC-HALL DE HAUT VOL, LAISSANT LIBRE COURS À LEURS
EXPÉRIMENTATIONS LES PLUS LOUFOQUES EN HUMOUR COMME EN MUSIQUE.
Ils sont néerlandais, ils sont barrés et qu’est-ce qu’ils sont drôles ! S’inspirant largement et librement
de Charlie Chaplin, Buster Keaton et des Marx Brothers, le groupe Släpstick livre un spectacle musicocomique endiablé. Celui-ci se compose d’interprètes de génie maîtrisant à eux cinq plus d’une centaine
d’instruments. La scène est pour eux un immense terrain de jeu. Du burlesque oui, mais à la sauce
moderne, avec force, innovation, étrangeté et amusement. Entre des violons volants ou une scie musicale,
rien n’arrête leur délire assumé. Une chose est certaine : ils sont toujours guidés par leur besoin pressant
de s’amuser. Et ce dans une sorte de carrousel d’instruments, prêt à dériver de son axe à n’importe quel
moment, pour notre bonheur à tous.

Mardi 26 novembre 19 : 20h

Tarif plein : 32 € / Abonné : 25 €
Adhérent / Réduit : 30 €
- 26 ans : 16 € / D.E. : 22 € / Famille : 15 €

© Tabea Hüberli

© Jaap Reedijk

SLÄPSTICK

STEPHAN EICHER

ON AVAIT QUITTÉ STEPHAN EICHER EN MODE ROCK BALKANIQUE. LE VOILÀ DE RETOUR, PLUS INTIME, AVEC UN QUATUOR
POUR ACCOMPAGNER SON NOUVEL ALBUM « HOMELESS SONGS ».
À 58 ans, Stephan Eicher sait rester imprévisible voire insaisissable. L’artiste suisse enchaîne en effet les
projets majeurs à une vitesse folle. Après s’être entouré de ses Automates puis de la percutante fanfare
du Traktorkestar pour revisiter son passionnant répertoire, il nous embarque dans un nouveau voyage
des plus tentants. À savoir un spectacle intimiste en quatuor suave, s’appuyant sur le très attendu album
« Homeless songs ». Le charme de l’enchanteur bernois n’est plus à démontrer, surtout dans pareille
ambiance tamisée, entre nouvelles chansons et perles d’hier. Une croisière riche en langueurs, tempêtes
et rêveries douces.
Tarif plein : 40 €
Abonné : 35 €
Adhérent / Réduit : 38 €

Jeudi 28 novembre 19 : 20h30

C H A N S O N

M U S I Q U E

/

H U M O U R

FAMILLE - DÈS 6 ANS

Idée originale et musique :
Släpstick
Interprètes : Willem van
Baarsen, Rogier Bosman,
Sanne van Delft, Ro Krauss,
Jon Bittman
Mise en scène :
Stanley Burleson
Décors : Jacco van den Dool,
Siem van Leeuwen
Vidéo : Ellen Windhorst
Costumes : Jan Aarntzen
Lumières : Jacco van den Dool,
Wouter Moscou
Son : Joep van der Velden
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VOCA PEOPLE

LES HARMONIES DES HUIT CHANTEURS-BRUITEURS DE VOCA PEOPLE SEMBLENT DÉBARQUER D’UN AUTRE MONDE. UNE
FASCINANTE PLANÈTE OÙ LES CHANSONS TERRIENNES Y SONT REPRISES A CAPPELLA.

Gay, vous avez dit gay ? Camille ne pensait pas que ses parents, Claudine et Maxime, apprendraient
par hasard son homosexualité. De retournements de situation en quiproquos loufoques, « Pourvu qu’il
soit heureux » narre ce grand changement dans la vie du fils prodigue, interprété avec brio par Louis Le
Barazer. Francis Huster et Fanny Cottençon, en parents décontenancés, servent aussi à merveille ce petit
bijou de comédie. Subtile et traduisant une authentique générosité, la pièce écrite par Laurent Ruquier
et mise en scène par Steve Suissa ne manque pas d’atouts. Son style ciselé et sa bienveillance à gogo en
font une bien belle parenthèse de divertissement accessible à tous.

Les habitants de la planète Voca se portent toujours aussi bien. Dix ans après leur premier voyage sur
Terre, les huit mystérieux chanteurs et beatboxers revisitent l’histoire de la musique. Ces artistes (en
vrai) israéliens, habillés et maquillés tout en blanc, débordent d’énergie et d’humour en nous proposant
plus de 120 tubes indémodables. De Beethoven à Madonna en passant par le disco des années 1980 et
Michael Jackson, l’atypique chorale Voca People nous enchante littéralement. Avec en pépites ultimes la
version dantesque du « Bohemian Rhapsody » de Queen et un medley consacré à Johnny Hallyday. Sans
le moindre instrument ou effet sonore, ces génies grimés nous font passer un moment inoubliable.

Tarif plein : 24,00 €
Abonné : 20,00 €
Vendredi
novembre
19 : 20h30
Adhérent
/ Réduit 29
: 22,00
€
-26 ans : 12,00 € / D.E. : 16,50 €
40

Tarif plein : 45 € / Abonné : 39,50 €
Adhérent / Réduit : 42,50 €
D.E. : 31,50 €

Tarif plein : 45 € / Abonné : 39,50 €
Adhérent / Réduit : 42,50 €
-26 ans : 22.50 € / D.E. : 31,50 €

Samedi 30 novembre 19 : 20h30

/

AVEC « POURVU QU’IL SOIT HEUREUX », LAURENT RUQUIER CONFIRME SON TALENT POUR RACONTER LA FAMILLE AVEC
JUSTESSE ET HUMOUR, BIEN AIDÉ PAR UN ÉMOUVANT TRIO D’ACTEURS.

HUMOUR

10 ans, tournée anniversaire !

MUSIQUE

T H É Â T R E

Francis Huster, Fanny Cottençon, Louis Le Barazer

© Thomas Brill

POURVU QU’IL SOIT HEUREUX

© DR

Une comédie de Laurent Ruquier
Avec : Francis Huster,
Fanny Cottençon, Louis Le Barazer
Mise en scène : Steve Suissa
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Mise en scène : Sergey Byzgu
Comédiens : Olga Eliseeva, Alexander
Gusarov, Yulia Sergeeva, Marina
Makhaeva, Natalia Parashkina
Scènographe : Boris Petrushanski
Son : Sergey Ivanov
Lumières : Egor Bubnov
Costumes : Vita Agatipova

ISSUS DE LA FAMILLE SEMIANYKI (QUATRE ARTISTES SUR LES CINQ), CES ARTISTES RUSSES DÉPEIGNENT, DANS UNE
REPRÉSENTATION DE THÉÂTRE CLOWNESQUE BAPTISÉE « LoDka », LA TRAGÉDIE DE L’IMPUISSANCE, SANS JAMAIS PERDRE
ESPOIR. DU LOUFOQUE DE QUALITÉ.
Le petit bateau (« LoDka » en russe) de la folie vogue et tangue entre grommelot, théâtre de boulevard
et mimes dans cette création russe menée par Sergey Byzgu. Elle rassemble dans un silence absolu cinq
artistes parmi lesquels quatre de la troupe du théâtre Semianyki et la comédienne Natalia Parashkina.
Ovni du spectacle contemporain, « LoDka » est inclassable tant il nous emporte dans un monde parallèle,
cocasse, tragique et jubilatoire. Au point de vouloir fredonner « Maman les petits bateaux qui vont sur
l’eau… » pour se sentir aussi impuissant que l’enfant de la comptine ou les acteurs sur scène, qui sont dans
l’impossibilité de créer leur spectacle. Toujours teintée de rire, cette tragédie est un bijou du spectacle
clownesque contemporain.

Dimanche 1 décembre 19 : 16h
er
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Tarif plein : 38 € / Abonné : 32 €
Adhérent / Réduit : 36 €
- 26 ans : 19 € / D.E. : 26,50 € - Famille : 15 €

© Magda Lates

© Maria Mitro Fanova

LoDka

MAXIME LE FORESTIER

« PARAÎTRE OU NE PAS ÊTRE » EST LA NOUVELLE PÉPITE SIGNÉE MAXIME LE FORESTIER. L’ARTISTE RESTE FIDÈLE À LUIMÊME, EN S’APPUYANT SUR QUELQUES VIOLONS, UNE GUITARE ET DES TEXTES SINCÈRES.
À 70 ans, Maxime Le Forestier n’est toujours pas prêt à raccrocher sa guitare. Son nouvel opus, le 17 e en
studio, « Paraître ou ne pas être », est à son image. À savoir une dizaine de titres poétiques, réalistes ou
ironiques, pour une moisson riche et limpide, avec son élégance coutumière et sa chaleur consolante.
Le premier extrait « Les Filles amoureuses » n’échappe pas à la douce moquerie d’un chanteur qui
continue d’aligner les succès. Sur cet album, c’est son fils Arthur qui compose. Et sur scène, arrangements
orgueilleux ou grands gestes orchestraux ne sont pas au programme. Maxime Le Forestier compte encore
et toujours sur la sobriété et le dépouillement. Un style qu’il affectionne tant, et qui lui réussit à merveille,
50 ans après son premier disque.
Tarif plein : 45 €
Abonné : 39,50 €
Adhérent / Réduit : 42,50 €

Mardi 3, mercredi 4 décembre 19 : 20h30

C H A N S O N

C L O W N

FAMILLE - DÈS 7 ANS

BRUNCH cf p. 125

Durée 1h40
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© Pierre Cattoni

© Matthieu Vitré

LA GRANDE SOPHIE

APRÈS TROIS ANS DE BREAK, SKIP THE USE EST DE RETOUR AVEC UN NOUVEL ALBUM ROCK, « FOREVER MORE » ET UNE
ÉNERGIE FOLLE AU MOMENT DE REPARTIR EN TOURNÉE.

TOUJOURS PLUS SURPRENANTE, TOUT AU LONG D’UNE CARRIÈRE RICHE EN PROJETS VARIÉS, LA GRANDE SOPHIE NOUS
REVIENT CETTE ANNÉE AVEC SON HUITIÈME ALBUM.

Qu’elles étaient longues, ces trois années sans Skip the Use, pour tous les amateurs de rock. Heureusement,
la bande à Mat Bastard a rangé ses différends et ses projets personnels pour se relancer avec un alléchant
quatrième opus, « Forever more ». « On a toute cette énergie qu’on garde depuis trois ans, annonce le
charismatique chanteur du groupe lillois. Ça va être très incisif et très explosif parce que la France en a
besoin ». Avec plus de 200 000 albums vendus et plusieurs centaines de concerts survoltés à son actif,
Skip the Use s’est imposé depuis dix ans comme une référence de la scène rock française. On a vraiment
hâte de retrouver les interprètes du tube « Ghost », couronnés par une Victoire de la musique du meilleur
album rock en 2013.

La Grande Sophie va-t-elle signer un retour « Sur la pointe des pieds » ? Le premier extrait de son nouvel
album, dont la sortie est prévue pour septembre, est en tout cas un modèle de sensibilité. Ce sublime titre
a cappella, tout en retenue, préfigure un alléchant huitième opus. Révélation scène en 2005 aux Victoires
de la musique puis meilleur album en 2013 pour « La Place du fantôme » dans cette même cérémonie,
quatre fois disques d’or, l’artiste a le mérite de sans cesse explorer de nouveaux territoires. Que ce soit
aux côtés de la romancière Delphine de Vigan pour le stupéfiant spectacle « L’une et l’autre » ou en
composant la chanson « Le Large » pour le retour de Françoise Hardy, La Grande Sophie prouve à quel
point elle est devenue incontournable.

Jeudi 5 décembre 19 : 20h
Placement libre debout

Tarif plein : 30,30 €

Tarif plein : 31 € / Abonné : 27,50 €
Adhérent / Réduit : 29 €

Vendredi 6 décembre 19 : 20h

C H A N S O N

M U S I Q U E

SKIP THE USE
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MARILLION

With friends from the Orchestra

AGNÈS JAOUI PREND LE MICRO DANS UN ENSEMBLE MUSICAL IMPROMPTU, « EL TRIO DE MIS AMORES », OÙ ELLE PARTAGE
LA SCÈNE AVEC DEUX COMPÈRES DE LONGUE DATE.

ACCOMPAGNÉS D’UN ORCHESTRE, LES BRILLANTS ROCKEURS BRITANNIQUES DE MARILLION SONT DE RETOUR POUR
SEULEMENT DEUX DATES EXCEPTIONNELLES EN FRANCE.

On la connaît pour ses talents de réalisatrice, de comédienne et pour ses nombreuses collaborations
complices avec Jean-Pierre Bacri. Mais Agnès Jaoui vient de la musique, plus exactement du chant lyrique,
et elle aime s’y replonger. Par le biais de nombre de ses œuvres cinématographiques d’abord et puis
aujourd’hui en montant sur scène. Aux côtés de Roberto Hurtado et de Fernando Fiszbein, elle envoûte la
foule de sa voix chaude aux accents graves de soprano dans cette nouvelle tournée baptisée « El trio de
mis amores ». Au menu : trois voix, une guitare et un bandonéon pour un concert presque acoustique et
presque en famille. Nous sommes immédiatement happés par les mélodies populaires latines invitant à
la danse. Un spectacle réjouissant et tout en simplicité.

Après plus de 35 ans de carrière, Marillion est toujours aussi créatif, particulièrement en live. Le groupe
de rock néo-progressif britannique va pouvoir jauger son immense popularité sur cette tournée « With
friends from the Orchestra ». Avec leur nom emprunté à un roman de J.R.R. Tolkien (« Le Silmarillion »,
avant d’être raccourci à Marillion), les quatres musiciens ont contribué au renouveau du rock progressif
dans les années 80. Ils sont toujours en quête de morceaux complexes approchant les dix minutes.
Ajoutez à cela le charisme du chanteur Steve Hogarth et vous comprendrez pourquoi Marillion est encore
à ce point dans le paysage musical mondial, à l’image de son très réussi dernier opus « Fear », sorti en
2016. Un retour en grâce à savourer.

Lundi 9 décembre 19 : 20h30

Tarif plein : 44 €
Abonné : 39 €

Tarif plein : 39 € / Abonné : 35 €
Adhérent / Réduit : 37 €

Mardi 10 décembre 19 : 20h
Placement libre assis/debout

M U S I Q U E

C H A N S O N

El trio de mis amores

© DR

AGNÈS JAOUI

© Garcia

Avec : Agnès Jaoui – chant
Fernando Fiszbein - guitare
Roberto Hurtado - guitare et chant
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© Christine Coquilleau

Seul en scène de et avec : Jean-François Derec
Mise en scène : Georges Lavaudant

TU TE SOUVIENDRAS DE MOI

JEAN-FRANÇOIS DEREC

Le jour où j’ai appris que j’étais juif

T H É Â T R E

Patrick Chesnais

48

« TU TE SOUVIENDRAS DE MOI », MET EN SCÈNE UN HOMME PERDANT LA MÉMOIRE. MAIS LOIN DE LUTTER CONTRE CETTE
MALADIE D’ALZHEIMER IRRÉVERSIBLE, IL S’EN ACCOMMODE TANT BIEN QUE MAL.

EN VÉRITABLE SALTIMBANQUE, JEAN-FRANÇOIS DEREC SE LANCE DANS UN ONE-MAN-SHOW FAÇON CATHARSIS POUR
RACONTER SON ENFANCE BAIGNÉE DANS LA RELIGION JUIVE.

« C’est par la parole que les choses se déposent en nous et prennent un sens. » Comment aborder un
sujet triste sans plonger d’emblée les spectateurs dans l’apitoiement et la mélancolie ? En traitant de la
maladie d’Alzheimer dans sa pièce « Tu te souviendras de moi », l’auteur québécois François Archambault
manie avec délicatesse les mots et les situations. Et ce pour que son Edouard, magistral Patrick Chesnais
tout en nuances et fragilité, dont la mémoire se dérobe progressivement, ait la pertinence et l’humanité
d’un être lambda. Ce professeur d’histoire, mis en scène par Daniel Benoin, et dont la pathologie n’est
jamais citée, parvient à trouver un nouvel équilibre parmi ses souvenirs qui s’étiolent et à en tirer une
véritable sagesse malgré la fatalité qui l’attend.

« Ma religion, c’est l’humour juif, mais rien à voir avec les blagues, c’est une façon d’être, une philosophie. »
Auteur, acteur et humoriste télévisuel à l’éternel bonnet rouge, Jean-François Derec part en quête de
son identité sur les planches. C’est son autobiographie qu’il adapte ici avec à la mise en scène Georges
Lavaudant, un ami rencontré au temps de ses premiers pas artistiques à Grenoble, post-Mai 68. Figure
bien connue du Théâtre de Bouvard, le comédien de 62 ans excelle dans ce récit tout en pudeur et dérision
où il se penche sur sa petite histoire qu’il mêle habilement à la grande. « Le jour où j’ai appris que j’étais
juif » est truculent, juste, délicat et met parfaitement en lumière l’ambivalence de Jean-François Derec,
partagé entre humour et angoisse.

Mercredi 11 décembre 19 : 20h30

Tarif plein : 42 € / Abonné : 35,00 €
Adhérent / Réduit : 39,50 €
-26 ans : 21 € / D.E. : 29,00 €

Tarif plein : 35 €
Abonné : 31 €
Adhérent / Réduit : 33 €

Jeudi 12 décembre 19 : 20h30

H U M O U R

© Bernard Richebé

Auteur : François Archambault
Avec : Patrick Chesnais,
Émilie Chesnais, Fanny Valette,
Nathalie Roussel,
Frédéric de Goldfiem
Adaptation : Philippe Caroit
Metteur en scène : Daniel Benoin
Scénographie : Jean-Pierre Laporte
Costumes : Nathalie Bérard-Benoin
Vidéo : Paulo Correia
Lumières : Daniel Benoin
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© Palcal Ito

© DR

ELIE SEMOUN
... et ses Monstres

DEUX ANS APRÈS LE REMARQUABLE « POURVU », GAUVAIN SERS CROQUE NOTRE ÉPOQUE COMME PEU D’ARTISTES AVEC
« LES OUBLIÉS », SON DEUXIÈME ALBUM PUBLIÉ EN MARS.

APRÈS UNE TOURNÉE TRIOMPHALE DE 200 DATES POUR « À PARTAGER », ELIE SEMOUN EST DE RETOUR AVEC « ELIE
SEMOUN ET SES MONSTRES », SON SEPTIÈME SPECTACLE EN SOLO.

Les chansons de Gauvain Sers ont le chic pour descendre dans la rue. Certaines se chantent le poing levé
tandis que d’autres se fredonnent le sourire aux lèvres. C’est avec ce répertoire façonné sur deux axes, où
la poésie se mêle au social, que l’artiste chanson-pop-folk de 29 ans nous embarque dans « Les Oubliés ».
De l’intime au militant, il parvient à nous toucher, comme dans le chanson-titre de cet opus. « On est les
oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis », fredonne-t-il sur le
thème de la désertification rurale. Pour ce chanteur au béret ayant grandi dans la Creuse, le message fait
sens. Nostalgie, tendresse, coups de griffe, Gauvain Sers est bien un peu tout ça à la fois.

Elie Semoun est décidément capable de tout. Faire connaître Wagner et la danse des canards au public,
se lancer dans une valse avec l’urne de sa mère, nous faire assister à une prise d’otage, sortir du coma
au bout de 30 ans ou tenter de reconquérir sa femme après 15 années d’infidélité… L’humoriste enchaîne
les personnages improbables et truculents dans « Elie Semoun et ses Monstres ». Mais qui sont les
monstres de son nouveau spectacle au juste ? Il s’agit autant de lui que de nous tant ses histoires sont
plus profondes et plus humaines, et pas seulement plus spectaculaires et insolites. Dans ce one-man
show mis en scène par Fred Hazan et co-écrit avec Nans Delgado et Muriel Robin, sa fameuse complice de
30 ans, il répond à sa sauce à l’épineuse question: « Peut-on rire de tout ? ».

Vendredi 13 décembre 19 : 20h

Carré Or
Tarif plein : 39,90 €
Abonné : 36,90 €

Série 1
Tarif plein : 29,90 €
Abonné : 26,90 €

Tarif plein : 44 €
Abonné : 40 €
Adhérent / Réduit : 40 €

Samedi 14 décembre 19 : 20h30

H U M O U R

C H A N S O N

G A U VA I N S E R S

51

MESSMER

© DR

© Yvan Brien

Hypersensoriel

CINQ ARTISTES FORMÉS À L’ECOLE DE COMÉDIE MUSICALE DE PARIS NARRENT EN LIVE LA JOIE, LA COLÈRE, LE PLAISIR, LA
PEUR… À TRAVERS LE PERSONNAGE SI FAMILIER DE PETIT OURS BRUN.

ALLER ENCORE PLUS LOIN DANS LES EXPÉRIENCES SENSORIELLES EST LE PARI TOUJOURS PLUS FOU DU FASCINATEUR
MESSMER, DE RETOUR SUR LES SCÈNES FRANÇAISES AVEC « HYPERSENSORIEL ».

Faire des bulles de savon, sauter dans les flaques, créer son monde et bien sûr expérimenter quelques
bêtises, quoi de plus normal dans l’univers de « Petit Ours Brun » ? Accompagné de sa cousine Grande
Ourse Rousse, le héros qui parle aux tout-petits (accessible à partir de 2 ans ici) et qui fait sourire les plus
grands enchante la scène dans une comédie musicale pleine de fraîcheur. Des livres au spectacle vivant,
il n’y a qu’un pas franchi avec un sacré enthousiasme, notamment grâce à la mise en scène de Ned Grujic.
De son envie de grandir, thème récurrent dans l’imaginaire des enfants, Petit Ours Brun transmet en une
douzaine de tableaux « un joyeux cocktail de chant, de danse, de couleurs et de bonne humeur ».

Hypnotiseur de génie, détenteur du record mondial d’hypnose collective, Messmer apporte dans ses
valises de nouvelles recettes interactives et euphoriques, avec son spectacle « Hypersensoriel ». « Chacun
de nos sens a des pouvoirs extraordinaires que nous méconnaissons et qui nous permet d’appréhender
notre environnement de façon bien plus précise qu’on ne le pense », révèle l’artiste. Et si finalement ce
sixième sens dont tout le monde parle existait bel et bien ? Pour renforcer l’aventure immersive et faire
du public un participant à part entière, le québécois qui endort les foules a décidé d’ajouter de la réalité
virtuelle à un show aux limites du subconscient. On en ressort… fascinés !

Dimanche 15 décembre 19 :
14h30 et 17h

Série 1
Tarif plein : 35 € / Abonné : 31 €
Réduit : 26 € / - 26 ans : 29 €
Famille : 15 €

Série 2
Tarif plein : 30 € / Abonné : 26,50 €
Réduit : 23 € / - 26 ans : 24,00 €
Famille : 15,00 €

Série 1
Tarif plein : 59,50 €

Série 2
Tarif plein : 49,50 €
Abonné : 46,50 €

Lundi 16 décembre 19 : 20h

H Y P N O S E

FAMILLE - DÈS 2 ANS
P U B L I C
J E U N E
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PETIT OURS BRUN
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A L E X B E A U PA I N

L’HUMORISTE BELGE GUILLERMO GUIZ NOUS LIVRE UN PREMIER STAND-UP DÉCAPANT AUX ALLURES D’IRRÉSISTIBLE
SPECTACLE CONFESSION.

BRILLANT COMPOSITEUR DES « CHANSONS D’AMOUR », ALEX BEAUPAIN REVIENT SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE AVEC SON
6E ALBUM, « PAS PLUS LE JOUR QUE LA NUIT », PRÉVU POUR OCTOBRE.

Guillermo Guiz a-t-il un bon fond ? Voici toute la problématique de ce trentenaire faisant le point sur ce
qu’il est devenu. Est-il plutôt un chic type ou une ordure ? À moins que l’on puisse être les deux. Une chose
est certaine, Guy Verstraeten (son véritable nom) est un humoriste belge totalement azimuté. Épatant le
mercredi sur France Inter dans « La Bande Originale » et le dimanche sur Canal+ dans le programme court
« Roi de la Vanne », il livre sur scène un premier stand-up sincère et attachant. Celui qui a grandi dans
la banlieue de Bruxelles, et qui a longtemps aspiré à une carrière de footballeur professionnel, rappelle
autant Louis C.K. que l’univers dingo du film « Dikkenek ». Le tout avec une pointe de causticité à la Pierre
Desproges. Un mélange explosif.

Depuis que « Les Chansons d’amour » est devenu le film culte d’une génération, Alex Beaupain occupe
une place à part entière dans la chanson française. Que de chemin parcouru pour lui depuis ce mémorable
premier album, « Garçon d’honneur » (2005), disque d’or ayant inspiré le scénario du chef d’œuvre de
Christophe Honoré. Outre ses fidèles collaborations avec le réalisateur, on a pu le retrouver en duo avec
Camélia Jordana sur « Pourquoi battait mon cœur » puis avec Fanny Ardant sur « Après moi le déluge », ses
3 e et 4 e opus. Le garçon remplit tour à tour l’Olympia, le Casino de Paris et la Cigale, tout en épatant son
monde en 2015 avec le livre-disque « Les Gens dans l’enveloppe ». Son 6 e album, « Pas plus le jour que la
nuit », s’annonce comme un précieux compagnon pour notre automne.

Mardi 17 décembre 19 : 20h30

Tarif plein : 30 €
Abonné : 25 €
Adhérent / Réduit : 28 €

Tarif plein : 30 €
Abonné : 26 €
Adhérent / Réduit : 28 €

Mercredi 18 décembre 19 : 20h30

C H A N S O N

H U M O U R

A un bond fond

© Claude Gassian

© Thomas Braut

GUILLERMO GUIZ
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© Christine Coquilleau

@ Pascal Ito

FAMILLE - DÈS 12 ANS

56

« OPUS 2 » - Gilles Ramade

RETROUVANT LE REGISTRE DU BURLESQUE VISUEL QU’ILS CHÉRISSENT TANT, LES FRÈRES TALOCHE PRÉSENTENT LEUR
NOUVEAU SPECTACLE, LE BIEN-NOMMÉ « MISE À JOUR ».

AVEC « PIANO FURIOSO », L’ARTISTE BAROUDEUR GILLES RAMADE NOUS PLONGE DANS UN ONE-MAN-SHOW DÉLURÉ ET
HILARANT, MENÉ DE MAIN DE MAÎTRE PAR UN PIANISTE AGUERRI.

Rêvant à voix haute de devenir les « frères Dardenne du rire », les duettistes belges partagent leur humour
déjanté dans « Mise à jour », une succession de sketchs plus hilarants les uns que les autres. Après une
pause théâtre dans « Les Caves », une pièce qu’ils ont coécrite, les frères Taloche reviennent à leurs
premiers amours : le « two-men-show ». C’est dans cet univers qu’ils excellent toujours autant après 25
ans de carrière. Du délire et de l’absurde, c’est la marque de fabrique du duo, découvert en 1992, sur une
parodie de « J’ai encore rêvé d’elle ». Partageant généreusement leur dinguerie à coup sûr contagieuse,
Vincent et Bruno placent cette création sous le signe de la légèreté et de la fraîcheur. Un spectacle familial
à ne pas rater.

Pianiste virtuose, auteur, compositeur, interprète, humoriste… Gilles Ramade est tout cela à la fois en
incarnant Francesco d’Albi, le fabuleux Maestro de « Piano Furioso ». Avec son ravageur accent italien,
il nous relit les lettres dans lesquelles Elise s’appelle en fait Thérèse, il joue un concerto imprimé sur sa
housse de couette et navigue avec un humour barré de l’univers de Mozart à celui de Ray Charles… et de
Gilbert Montagné ! Ce solo mis en scène par l’humoriste Jérémy Ferrari confirme tout le talent de Gilles
Ramade, pianiste de musique classique également formé au jazz et au chant lyrique. 30 ans après avoir
tenu un rôle principal dans la comédie musicale « Cats », l’artiste originaire d’Albi est délicieusement
clownesque dans ce spectacle, accessible dès 7 ans, sur mesure et en mesure.

Jeudi 19 décembre 19 : 20h30

Tarif plein : 36 € / Abonné : 31 €
Adhérent / Réduit : 34 €
-26 ans : 18 € / Famille : 15 €

Tarif plein : 29 €
Abonné : 27 €
Adhérent / Réduit : 27 €

Vendredi 20 décembre 19 : 20h30

/ H U M O U R

H U M O U R

Mise à jour

PIANO FURIOSO

M U S I Q U E

L E S F R È R E S TA L O C H E
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« Peut-on rouler sans le permis, prendre une autre voie, suivre une autre vie ? », interroge Zazie dans son
récent single « L’Essenciel ». L’étonnant virage électro-pop de son dixième album, déjà vendu à plus de
100.000 exemplaires, est une sacrée réussite. Ce nouvel opus très entraînant est notamment porté par
son entêtant premier extrait « Speed ». « Je me suis dit que cette chanson était risquée et gonflée, confie
l’artiste. Mais c’est mon ADN, elle me hante. » Artiste majeure sur la scène française depuis plus de 25
ans, Zazie se lance dans une tournée s’annonçant électrisante. « Je ne fais pas des titres pour les radios
mais pour les gens », rappelle d’ailleurs l’interprète de « Zen », « À ma place » et « Rue de la paix ».

Samedi 21 décembre 19 : 20h
Placement assis numéroté / libre debout

Série 1 : assis numéroté
Tarif plein : 65 €

Série 2 : libre debout
Tarif plein : 50 €

© Ahmed_Bahhodh

© Laurent Seroussi

ZAZIE SIGNE UN RETOUR TRÈS REMARQUÉ AVEC « L’ESSENCIEL », UN RAFRAÎCHISSANT DIXIÈME ALBUM À L’IDENTITÉ
ÉLECTRO-POP, CONSACRÉ DISQUE DE PLATINE.

P O U R L E S E N FA N T S D E L A T E R R E
Concert Solidaire au Profit de l’UNICEF

À L’OCCASION DU 30E ANNIVERSAIRE DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT, ALORS QUE DES
MILLIONS D’ENFANTS VIVENT ENCORE DANS DES CONDITIONS DE MISÈRE ET D’INSÉCURITÉ, CE SPECTACLE A POUR
OBJECTIF DE SENSIBILISER ET DE SOUTENIR LEUR CAUSE
Les Petits chanteurs de Saint Marc sous la direction de leur fondateur et chef de chœur Nicolas Porte, le
chanteur Michel Monaco, le pianiste Landry Chosson et les chanteurs comédiens de Music’All Academy
sous la direction artistique de Marine Casery vous proposent une fresque musicale inédite et adaptée à tous
les publics. L’occasion d’entendre des extraits des « Choristes », de la comédie musicale de Philippe Châtel
« Emilie Jolie », des chants de Noël, des chansons sur la paix, ainsi que la création de « Pour les enfants
de la terre » écrite par Patrick Jaymes et Nicolas Porte. À quelques jours de Noël, un moment suspendu à
savourer en famille, pour tous les enfants de la terre.
Tarif plein : 20 €
- 18 ans : 10 €

Dimanche 22 décembre 2019 : 16h

C H O R A L E

C H A N S O N

ZAZIE
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IMMANQUABLE

IMMANQUABLE

Ecriture, Conception, Chorégraphie : Guesch Patti
Interprètes : Pavel Danko, Anthony Fulrad, Guesch Patti
Scénographie / Lumières : Caty Olive
Son : Samuel Mazzotti, Minouche Briot - Costumes : Michel Ronvaux
Musiques : Jóhann Jóhannsson, Nine Inch Nails, Steve Reich & John Greenwood
Extraits du livre de John Cage : Où allons-nous ? Et que faisons-nous ?
(Actes Sud Beaux Arts - Hors collection, Juin 2003)

T H É Â T R E

Emmanuel Meirieu

60

P E R A U T R AV E R S
Guesch Patti

EMMANUEL MEIRIEU MET EN SCÈNE « LA FIN DE L’HOMME ROUGE », ROMAN DE SVETLANA ALEXIEVITCH DONNANT AUX
TÉMOINS DE L’HISTOIRE ROUGE UNE VOIX QUI PORTE.

DANSE, THÉÂTRE, IMAGES : TOUT SE FOND ET SE CONFOND DANS CETTE NOUVELLE CRÉATION « PER AU TRAVERS » DE LA
CHANTEUSE-AUTEUR-DANSEUSE ET CHORÉGRAPHE GUESCH PATTI.

Des orphelins d’utopie. C’est ce que raconte « La fin de l’homme rouge », le livre de Svetlana Alexievitch,
prix Nobel de littérature 2015. De ces témoignages poignants sur le désenchantement post-socialiste et
post-URSS, Emmanuel Meirieu, dont c’est désormais l’habitude de porter des romans à la scène, livre sept
tableaux dans un écrin de musique et de lumière. Sept personnages brisés, de plusieurs générations, face
au public, seuls en scène, racontent au micro leur histoire. « Et en même temps, ils racontent la grande
Histoire », plaide l’auteur de cette œuvre polyphonique. Pour donner encore plus de poids à ces récits
tragiques, les décors sont inspirés d’une salle de classe en ruines de Prypiat, après la catastrophe de
Tchernobyl. Bouleversant d’humanité.

Pièce librement adaptée d’un texte de John Cage, « Per au travers » présente un triangle amoureux, et en
apparence banal. Mais est-il possible de trouver un équilibre dans une histoire à trois ? Guesch Patti part
de ce postulat pour raconter en dansant l’être humain et sa fragilité face à ses propres questionnements.
À ses côtés dans « Per au travers », « per » pour performance, pertinence, persister, perturber, percuter et
autres périls, Anthony Fulrad et Pavel Danko sont ses deux acolytes qui échangent des mots autant qu’ils
combattent des pensées. On découvre ici une danse abstraite et expressive à l’écoute de leur réflexion
intérieure, en noir et blanc et dans un décor épuré. Du contemporain à l’état brut.

Mardi 7 janvier 20 : 20h30

Tarif plein : 28 € / Abonné : 24 €
Adhérent / Réduit : 26 €
- 26 ans : 14 € / D.E. : 21,50 €

Tarif plein : 26 € / Abonné : 22 €
Adhérent / Réduit : 24 €
-26 ans : 13 € / D.E. : 18 €

Jeudi 9 janvier 20 : 20h30

D A N S E

© J. Circus / T. Boccon - Gibod

L A F I N D E L’ H O M M E R O U G E

© Nicolas Martinez

D’après le roman de Svetlana Alexievitch
[Prix Nobel de Littérature 2015]
Adapté et mis en scène : Emmanuel Meirieu
Traduit par : Sophie Benech
Musique : Raphaël Chambouvet
Avec : Stéphane Balmino, Evelyne Didi,
Xavier Gallais, Anouk Grinberg,
Jérôme Kircher, Maud Wyler,
André Wilms et la voix de Catherine Hiegel
Costumes : Moïra Douguet
Maquillage : Roxane Bruneton
Lumières, décor, vidéo :
Seymour Laval, Emmanuel Meirieu
Son : Raphaël Guénot, Felix Mulhenbach
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COMME À SON HABITUDE, LE QUATUOR DEBUSSY VOUS INVITE UNE NOUVELLE FOIS À EMPRUNTER LA ROUTE DE TOUS
LES POSSIBLES !
Avec pour point de départ la volonté d’explorer les chemin des Thraces, cette civilisation qui s’étendait
des Balkans à la Grèce actuelle, en passant par l’Iran, la Bulgarie ou encore la Turquie, les quatre cordes
lyonnaises s’associeront à la lyra de Sokratis Sinopoulos – ce petit violon d’époque byzantine – ainsi qu’au
daf et au zarb – percussions iraniennes – des frères Bijan et Keyvan Chemirani, pour une soirée unique au
cœur de l’Orient. Bien plus qu’un simple aparté dans la tradition persane, ces artistes venus de chemins
si différents s’attèleront à construire ensemble une passerelle vers ce peuple qu’ils présentent comme
« curieux, ouvert sur l’interaction avec les autres cultures ». Une métaphore évidente de leur démarche
musicale, pour un concert qui mêlera autant compositions spécialement arrangées qu’improvisations,
inspirées de nombreuses danses populaires et d’autres sonorités d’antan.

Samedi 11 janvier 20 : 20h30

Tarif plein : 28 € / Abonné : 24 €
Adhérent / Réduit : 26 €
-26 ans : 14 € / D.E. : 19,50 €

HOMMAGE AUX PLUS GRANDS
SUCCÈS DES MUSIQUES DE FILMS

Quatuor Debussy :
Christophe Collette,
Marc Vieillefon (violons)
Vincent Deprecq (alto) ;
Cédric Conchon
(violoncelle)
Avec un chœur
d’enfants

Quatuor Debussy

Au cinéma, les musiques déclenchent souvent d’incroyables passions. Cette saison, avec le Quatuor
Debussy, un vent de folie nous accompagne en nous lançant le défi de vous faire revivre les plus cultissimes
d’entre elles. Cet hommage aux grands compositeurs de musiques de films va vous faire redécouvrir les
mélodies les plus célèbres. Fermez les yeux et préparez-vous à voyager à travers : Le Mépris, La Liste
de Schindler, Pulp Fiction, Manhattan, Star Wars… et tant d’autres…Autant de moments inoubliables à
partager seul, en famille ou entre amis. Emotions garanties ! Les meilleures bandes originales de Georges
Delerue, John Williams, Quentin Tarantino, Georges Gershwin…seront interprétées avec tout le talent et la
virtuosité du Quatuor Debussy et d’une chorale d’enfants .
Tarif plein : 28 € / Abonné : 24 €
Adhérent / Réduit : 26 €
-26 ans : 14 € / D.E. : 19,50 € / Famille : 15 €

Dimanche 12 janvier 20 : 16h

M U S I Q U E

M U S I Q U E

Mille et une notes d’orient

© Bernard Benant

Q U AT U O R D E B U S S Y

© Bernard Benant

Sokratis Sinopoulos (lyra)
Keyvan Chemirani (zarb)
Bijan Chemirani (daf)

FAMILLE - DÈS 6 ANS

IMMANQUABLE

Quatuor Debussy :
Christophe Collette, Marc Vieillefon (violons)
Vincent Deprecq (alto) ; Cédric Conchon (violoncelle)
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ETIENNE DE CRÉCY

AVEC « BACKBONE », GRAVITY & OTHER MYTHS APPORTE À L’UNIVERS DU CIRQUE UNE TOUCHE DE THÉÂTRE PHYSIQUE,
TOUT EN PROUESSES.

FIGURE DE LA « FRENCH TOUCH » ÉLECTRO, ETIENNE DE CRÉCY BALADE SON NOUVEAU SPECTACLE « SPACE ECHO », OÙ SA
PERFORMANCE SONS ET LUMIÈRES EST TOUJOURS ÉPOUSTOUFLANTE.

De l’art du cirque bien perché et casse-cou, la compagnie australienne Gravity & Other Myths en a fait
sa marque de fabrique. Avec son nouveau spectacle baptisé « Backbone », la troupe d’une dizaine de
funambules, équilibristes et autres acrobates défie la gravité dans des chorégraphies à couper le souffle,
saupoudrées d’humour. Le tout devant un décor dépouillé, avec peu d’accessoires et de costumes.
L’émotion est transmise par un jeu ultra huilé de performances brutes, à la fois poétiques et physiques,
accompagnées par deux musiciens au diapason. « Backbone » signe bel et bien le renouveau du cirque
australien. Aussi bluffant et rafraîchissant que ne l’était la naissance de la scène de Montréal.

Etienne de Crécy soigne autant sa mise en scène que sa musique. Cet acteur incontournable de la scène
électronique internationale nous présente ici sa dernière expérience, « Space Echo » : « Ça fait longtemps
que je ne considère plus la scène comme la promotion d’un album, mais comme une performance en soi ».
Le sémillant quinqua barbu, chantre de la house made in France, place l’innovation et la performance
scénique au centre de son art. Après « Square Cube » en 2007, il continue de nous épater en live : « Voir
quelqu’un seul sur scène appuyer sur des boutons n’a rien de très sexy ». C’est pourquoi il tient à être une
véritable incarnation de son art en concert, tout en cultivant un quasi-anonymat dans la vie de tous les
jours. Le paradoxe du DJ à son paroxysme.

Mardi 14, mercredi 15 janvier 20 : 20h

Tarif plein : 36 € / Abonné : 32 €
Adhérent / Réduit : 34 €
-26 ans : 18 € / D.E. : 25 € / Famille : 15 €

Tarif plein : 33 €

Jeudi 16 janvier 20 : 20h
Placement libre

M U S I Q U E

© Marie de Crécy

Gravity & Other Myths

© DR

FAMILLE - DÈS 6 ANS
C I R Q U E
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BACKBONE
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© Marylene Eytier

© Mathieu Zazzo

LES GOGUETTES
Globalement d’accord

LA VIBRANTE CHANTEUSE-PIANISTE JEANNE CHERHAL SOUHAITE ÊTRE PLUS LIBRE ET SURPRENANTE QUE JAMAIS DANS
CETTE NOUVELLE TOURNÉE ACCOMPAGNANT SON SIXIÈME ALBUM.

À LA FOIS COCASSES ET IRRÉVÉRENCIEUSES, LES GOGUETTES (EN TRIO MAIS À QUATRE) DÉBARQUENT POUR UN NOUVEAU
SPECTACLE SOUS LE SCEAU DE LA BONNE HUMEUR ET DE LA FRAÎCHEUR.

Jeanne Cherhal a l’art de se réinventer au gré de virages dont elle seule a le secret. Après un cinquième
album aux somptueux accents intimes et amoureux, « Histoire de J. » (2014), elle est retournée aux sources.
À savoir une tournée solo avec son piano fétiche. Malicieuse et émouvante à souhait durant ce chapitre
achevé à l’Olympia en janvier 2017, elle a enchaîné un hommage à Barbara (Arba) avec le percussionniste
et pianiste Bachar Mar-Khalifé. La néo-quadra s’est ensuite plongée dans un nouvel album pour lequel
elle a notamment sollicité deux batteurs et un chœur gospel. L’artiste nantaise annonce être en quête
d’une « sorte de transe », avec deux pianos jouant en même temps sur scène. On a sacrément hâte de
découvrir ce grand retour de Jeanne Cherhal.

Ils sont quatre et leur came à eux, c’est la goguette, cette parodie de chanson connue qui traite l’actualité
avec humour. Les Goguettes (en trio mais à quatre), composées depuis 2013 de trois chanteurs interprètes
et d’une pianiste, font virevolter les mots pour le plus grand plaisir d’un public se régalant de leurs
impertinences. Après des dates à guichets fermés dans deux théâtres parisiens et une prestation de haut
vol au Festival Off d’Avignon, le groupe arpente l’Hexagone avec son nouveau spectacle « Globalement
d’accord », la verve toujours en bandoulière, le verbe haut et la voix bien placée. Un sacré bon moment de
détente en compagnie de ces chansonniers se délectant toujours autant de croquer les hommes politiques.

Vendredi 17 janvier 20 : 20h30

Tarif plein : 34 € / Abonné : 28 €
Adhérent / Réduit : 32 €
D.E. : 23,50 €

Tarif plein : 32 € / Abonné : 28 €
Adhérent / Réduit : 30 €

Samedi 18 janvier 20 : 20h30

MUSIQUE / HUMOUR

C H A N S O N

JEANNE CHERHAL
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AVEC « HOURRA ! », SHOW MARQUANT SES 40 ANS D’EXISTENCE, LA COMPAGNIE LYONNAISE MICHEL HALLET EGHAYAN
RAPPELLE À QUEL POINT LA DANSE CONTEMPORAINE MÈNE À L’ALLÉGRESSE.

Trèfle de plaisanterie. Bernard Mabille garde la main sur la politique et nous sort le grand jeu pour son
dernier spectacle « Fini de jouer ! ». L’artiste de 72 ans reste l’as des as quand il s’agit de tailler à tout va,
dans l’unique but de nous faire rire. Les privilégiés de tout bord se tiennent à carreau, car tout le monde
y passe et rien ne lui échappe. Bernard Mabille distribue avec cœur ses piques contre la société et envoie
beaucoup de monde au tapis. Ce fidèle des « Grosses têtes » sur RTL distille toujours ses «bons mots» avec
passion et (im)pertinence. Auteur de Thierry Le Luron à la fin des années 70, il a tout de même effectué
depuis un sacré bout de chemin avec son humour désopilant et bourré d’autodérision. Une référence
absolue sur scène.

Avec six danseurs, sept tableaux, huit musiques, et des milliers de raisons d’être transportés, «Hourra !»
est un voyage qui nous mène dans foule d’univers. Pour ce spectacle marquant les 40 ans de la Cie
Michel Hallet Eghayan, on passe du jazz inspiré de Tigran Hamasyan aux percussions persanes de Madjid
Khaladj, sans oublier minimalisme à l’américaine et touches contemporaines. 40 ans de danses et de
désirs sans cesse renouvelés bouillonnent dans ce medley au diapason pour narrer la joie du mouvement.
Très attaché à la formation, le créateur de la compagnie, également chorégraphe de « Hourra ! », s’attache
à mettre en scène des danseurs qu’il a forgés. Ils se plongent ici dans des élans pluriels afin de créer des
liens inaltérables.

Dimanche 19 janvier 20 : 16h

IMMANQUABLE
FAMILLE - DÈS 7 ANS

BERNARD MABILLE TAILLE DES COSTARDS À TOUT VA DEPUIS PLUS DE TROIS DÉCENNIES. AVEC SON NOUVEAU SPECTACLE
« FINI DE JOUER ! », L’ATTACHANT HUMORISTE NOUS RÉGALE PLUS QUE JAMAIS SUR SCÈNE.

Tarif plein : 40 € / Abonné : 35 €
Adhérent / Réduit : 38 €
D.E. : 28 €

Tarif plein : 25 € / Abonné : 21 €
Adhérent / Réduit : 23 €
-26 ans : 12,50 € / D.E. : 17,50 € / Famille : 15 €

Mardi 21 janvier 20 : 20h

D A N S E

H U M O U R

HOURRA !

Cie Hallet Eghayan

Fini de jouer !
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© Yann Deva

BERNARD MABILLE

© Axel Treil

Chorégraphie et conception : Michel Hallet Eghayan
Musiques : Tigran Hamasyan, Madjid Khaladj,
Steve Reich, Fabrice Jünger, Samuel Hubert
Danseurs : Margot Bain, Samuel Hubert, Charlotte Philippe,
Anne-Sophie Seguin, Justine Tourillon, distribution en cours...
Son : Julien Alenda
Conception lumière : Michel Hallet Eghayan
Costumes : Émilie Piat
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Avec : Fidel Fernandez, Luis Cao,
Juan Fran Dorado, Johny Elias
Mise en scène :
Marc Lesage et Yllana
Lumière : Felipe Ramos
Son : Alberto Fernandez Roda

M I M E / H U M O U R

Gag Palace

72

M AY R A A N D R A D E

THE GAG FATHERS SONT QUATRE PERFORMEURS, CLOWNS, POÈTES, BRUITEURS ET ILS ENVAHISSENT LA SCÈNE POUR UN
SHOW BARRÉ ET POURTANT CISELÉ. DE L’ART DU GAG DE HAUTE VOLTIGE.

L’ENVOÛTANTE CHANTEUSE MAYRA ANDRADE DÉBARQUE DE SON SUBLIME CAP-VERT AVEC DANS SES VALISES
ENCHANTÉES SOLEIL, MÉLODIES SENSUELLES ET UNIVERS POP TROPICAL.

Du mime et de l’humour façon Mr Bean, c’est la première impression que laisse le quatuor des Gag Fathers,
clowns espagnols au nom anglo-saxon. Absurde, comme la totalité de leur spectacle. Mais si drôle. On a
affaire à un véritable divertissement populaire où se succèdent blagues potaches et sketchs hilarants.
Ces quatre couteaux suisses du divertissement, membres de la compagnie Yllana, passent aisément du
coq à l’âne. Ils racontent des histoires sans queue ni tête, enchaînées si naturellement que le spectateur
bascule dans un autre monde, où le cocasse règne en maître. Déjantés à en pleurer de rire, les Gag Fathers
offrent une plongée énergique dans le surréalisme et le gag prêt à ravir petits et grands.

« J’ai toujours voulu une musique qui soit le reflet de ma vie », annonce Mayra Andrade. Avec son nouvel
album « Manga », entièrement écrit en créole cap-verdien, l’artiste de 34 ans parvient plus que jamais à
ses fins. Elle nous offre ici ses rythmiques soyeuses, ses airs enlevés et un chant délicatement poivré.
Depuis « Navega » en 2006, ses chansons d’été éternel effacent comme par magie les brumes et les
froids. Avec un père combattant de l’indépendance du Cap-Vert, Mayra Andrade a malgré ses nombreux
périples –naissance à Cuba, déménagements au Sénégal, en Angola et en Allemagne- toujours gardé
un lien viscéral avec Praia et son île de cœur de Santiago. Là où les musiques sont plus percussives,
rythmiques et africaines que sur São Vicente, chère à l’icône absolue Cesaria Evora.

Mercredi 22 janvier 20 : 20h

Tarif plein : 28 € / Abonné : 24 €
Adhérent / Réduit : 26 €
-26 ans : 14 € / D.E. : 19,50 € / Famille : 15 €

Tarif plein : 29 €
Abonné : 25 €
Adhérent / Réduit : 27 €

Jeudi 23 janvier 20 : 20h
Placement libre assis / debout

M U S I Q U E

© Ojoz

T H E G A G FAT H E R S

© DR

FAMILLE - DÈS 8 ANS

Durée 1h30
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Avec : Richard Berry
Mise en scène : Eric Théobald
D’après Les grandes plaidoiries des
tenors du barreau de Matthieu Aron

Accompagnée
par un Quatuor à cordes
et du guitariste Renaud Bastien

© Mayxme G. Delisle

T H É Â T R E

Richard Berry

74

Version Acoustique avec quatuor

RICHARD BERRY EST MAGISTRAL DANS « PLAIDOIRIES », OÙ IL ENFILE LA ROBE D’AVOCAT POUR UN DÉFILÉ DE VÉRITÉS
SUR SIX PROCÈS QUI ONT MARQUÉ LA SOCIÉTÉ D’AUJOURD’HUI.
Quoi de plus naturel qu’un décor de théâtre pour recréer l’atmosphère d’un tribunal ? Dans « Plaidoiries »,
Richard Berry reprend les discours des avocats lors de six procès incontournables. Au programme de ce
seul en scène : des plaidoiries ayant changé notre société, uniquement grâce à la force des mots. Des
planches au prétoire, il n’y a qu’un pas que l’acteur franchit aisément pour une performance captivante
orchestrée par Eric Théobald. À la base de cette pièce unique se trouve le précieux travail de reconstitution
de Matthieu Aron. « Plaidoiries » transmet ainsi aux spectateurs la portée symbolique de la défense de
l’avortement, de la peine de mort, de l’infanticide ou encore du procès Erignac.

Vendredi 24 janvier 20 : 20h30
Samedi 25 janvier 20 : 16h et 20h30

C Œ U R D E P I R AT E

Tarif plein : 45 € / Abonné : 39,50 €
Adhérent / Réduit : 42,50 €
-26 ans : 22,50 € / D.E. : 31,50 €

VÉRITABLE ÉCORCHÉE VIVE, CŒUR DE PIRATE N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI TOUCHANTE QUE SUR SON DERNIER ALBUM, « EN
CAS DE TEMPÊTE, CE JARDIN SERA FERMÉ ».
11 ans après la sortie de son rafraîchissant premier album, Cœur de pirate est toujours aussi irrésistible. À
l’époque, le refrain de « Comme des enfants », première pépite piano-voix de l’artiste canadienne Béatrice
Martin, était sur toutes les lèvres. « Blonde » (2011) et « Roses » (2014) ont confirmé un talent brut touchant
au sublime avec son quatrième opus, « En cas de tempête, ce jardin sera fermé », publié l’an passé. Cœur
de pirate vous convie pour un concert en toute intimité accompagnée d’un quatuor à cordes et de son
guitariste Renaud Bastien. Dans cette toute nouvelle tournée, Béatrice Martin vous fera redécouvrir ses
plus grands succès, portés par de somptueux arrangements.
Tarif plein : 45 €
Abonné : 39,50 €
Adhérent / Réduit : 42,50 €

Dimanche 26 janvier 20 : 19h
Placement assis numéroté

C H A N S O N

PLAIDOIRIES

© Céline Nieszawer

Les Plaidoiries
meilleure pièce de théâtre
aux Globes de Cristal 2019
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IMMANQUABLE

Mise en scène : Joséphine Chaffin,
Clément Carabédian
Avec : Lison Pennec (jeu),
Anna Cordonnier (musique)
Production : Compagnie Superlune

B E L L E V U E

Solo for Two
Chorégraphie et décors :
Mats Ek
Musique : Arvo Pärt
For Alina, Variationen
Zur Gesundung
Von Arinuschka,
Mirror in Mirror
Décors et costumes :
Peter Freiij
Lumières :
Erik Berglund
Pièce pour 2 danseurs,
1996 (par le Ballet
Cullberg)

Ballet de l’Opéra de Lyon

NOUVELLE CRÉATION DE LA COMPAGNIE SUPERLUNE, « MIDI NOUS LE DIRA » EST LE SOLO D’UNE FOOTBALLEUSE RÊVANT
D’INTÉGRER L’ÉQUIPE DE FRANCE U20 ET SE CONFIANT À SON DOUBLE VIRTUEL.

L’INCONTOURNABLE BALLET DE L’OPÉRA DE LYON RÉUNIT DANS LA MÊME SOIRÉE D’ÉCLATANTES CRÉATIONS DE NACHO
DUATO, MATS EK ET JOHAN INGER.

Joséphine Chaffin ne pouvait pas trouver un meilleur timing pour publier « Midi nous le dira », deux mois
avant le Mondial de football féminin en France. L’artiste lyonnaise met ici en scène l’histoire de Najda
Bendaoud, interprétée par Lison Pennec. Cette mordue de foot de 18 ans attend impatiemment la liste
des sélectionnées pour la prochaine Coupe du monde U20 de 2017 qu’elle rêve de disputer. Elle se filme
alors avec son téléphone et réalise une vidéo «My future self» dans laquelle elle s’adresse à son aînée de
dix ans, la Nadja de 2027. Le tout en racontant aussi sa mère, sa grand-mère et son arrière-arrière grandmère à travers leurs rêves ou leurs renoncements. « J’ai voulu mettre à l’honneur la voix d’un féminisme
2.0 », confie Joséphine Chaffin au sujet de sa superbe création.

Le Ballet de l’Opéra de Lyon ambitionne sans cesse d’offrir le meilleur de la danse d’aujourd’hui. Et quelle
meilleure illustration qu’un programme réunissant trois générations de classiques des XXe et XXI e siècles ?
Jugez plutôt : des pièces de Mats Ek, ex-directeur du Ballet Cullberg, de Nacho Duato, qui a été l’un de
ses danseurs avant de partir au Nederlands Dans Theater de Jiří Kylián, et de Johan Inger, lui aussi passé
par le NDT et le Ballet Cullberg, vont s’enchaîner. Leurs trajectoires artistiques prennent naissance à la
même source féconde, au croisement de la technique classique et de l’écriture contemporaine. Les trois
créations présentées, respectivement « Remansos », « Solo for two » et « I new then » mettent à l’honneur
une danse expressive et virtuose. Du grand art.

Lundi 27 janvier 20 : 20h30

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

Tarif plein : 34 € / Abonné : 27 €
Adhérent / Réduit : 32 €
-26 ans : 17 € / D.E. : 23,50 €

Jeudi 30, vendredi 31 janvier 20 : 20h30
Samedi 1 er février : 20h30, dimanche 2 février : 16h

BRUNCH cf p. 125

© Flora Fanzutti

N A C H O D U AT O / M AT S E K / J O H A N I N G E R

D A N S E

T H É Â T R E

© DR

DÈS 13 ANS

S A L L E

I New Then
Chorégraphie et décors :
Johan Inger
Musique : Van Morrison
Costumes : Bregje van Balen
Lumières : Tom Visser
Pièce pour 9 danseurs,
2012 (Nederlands Dans Theater)

MIDI NOUS LE DIRA
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Remansos
Chorégraphie, décors et costumes : Nacho Duato
Musique : Enrique Granados, œuvres pour piano :
- Valses poétiques
- Oriental ; Minuetto, Villanesca (extraits de Danses
espagnoles)
Lumières : Brad Fields (Valses poétiques)
Nicolas Fischtel (Danses espagnoles)
Pièce pour 6 danseurs de 1997 (New York)
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R O M A N F R AY S S I N E T
Alors

VÉRITÉS BLESSANTES ET JOUTES ORATOIRES… RIEN N’EST ÉPARGNÉ AU SPECTATEUR D’UN CONTE DE NOËL, QUI RETROUVE
LE NOYAU FAMILIAL DYSFONCTIONNEL CRÉÉ AU CINÉMA PAR ARNAUD DESPLECHIN.

N’ÉCOUTANT QUE SES RÈGLES, L’HUMORISTE ROMAN FRAYSSINET DYNAMISE LE MONDE DU STAND-UP HEXAGONAL
AVEC « ALORS », SON SEUL EN SCÈNE AU SUCCÈS RETENTISSANT.

Et si Un conte de Noël tournait au règlement de compte familial, bien loin de la parfaite image de découpe
de la dinde ? En adaptant le film d’Arnaud Desplechin sorti il y a 11 ans, Julie Deliquet et le collectif
parisien In Vitro s’attaquent aux névroses d’une famille où la maladie a détruit une grande partie des
liens. Les rires ont laissé place à la superficialité, mais toujours avec une note d’espoir. L’écriture clinique,
les nombreuses références à la mythologie et au théâtre classique ainsi que la découpe de cette pièce
chorale pour 12 acteurs offrent un rendu bouleversant. Ce conte de Noël si particulier est un doux mélange
de drame et de comédie, à la fois poignant et lucide, à l’image de l’auteur.

La punchline bien piquante et le surréalisme assumé, c’est la marque de fabrique de Roman Frayssinet.
Ce comique de 25 ans s’est formé à Montréal, la capitale du rire francophone. « J’ai su que j’avais envie de
mener une vie de blagues », confiait-il à « Paris Match » en février. Revenu en France en 2017, le petit prince
du stand-up remplit les salles autant qu’il conquiert les internautes et ravit les aficionados de « Clique
Dimanche » sur Canal+. Avec « Alors », son one-man-show ébouriffant de fraîcheur et d’autodérision,
débité sur un ton ultra-rythmé, il casse les codes de l’humour à la française et se place parmi les maîtres
vanneurs en puissance.

Du mercredi 5 au samedi 8 février 20 : 20h
Dimanche 9 février 20 : 16h
Placement libre assis
Bord de scène jeudi 6 février à l’issue de la représentation

Tarif plein : 27 € / Abonné : 23 €
Adhérent / Réduit : 25 €
-26 ans : 13 € / D.E. : 13 €

Tarif plein : 35 € / Abonné : 30 €
Adhérent / Réduit : 33 €

Mercredi 12 février 20 : 20h30

H U M O U R

T H É Â T R E

UN CONTE DE NOËL

© Nais Bessaih

Durée : 2h environ

Spectacle co-réalisé
avec Le Théâtre de la Croix-Rousse
et les Célestins, Théâtre de Lyon

© Jean Pinaudeau

Adaptation scénique à partir du film d’Arnaud Desplechin - Mise en scène : Julie Deliquet
Avec : Julie André, Stephen Butel, Éric Charon, Solène Cizeron, Olivier Faliez, Jean-Christophe Laurier,
Agnès Ramy, Marie-Christine Orry, Thomas Rortais, David Seigneur, Hélène Viviès, Jean-Marie Winling
Collaboration artistique : Pascale Fournier - Dramaturgie : Agathe Peyrard
Scénographie : Julie Deliquet, Zoé Pautet - Lumières : Vyara Stefanova
Costumes : Julie Scolbetzine - Régie générale et son : François Sallé
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H U M O U R

La scène plurielle des représentantes de l’humour actuel
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LE MISANTHROPE

Lambert Wilson, Pauline Cheviller

ELLES COMPTENT GUÉRIR DU MONDE PAR LE RIRE. QUATRE FEMMES HUMORISTES EN PLEINE ASCENSION CULTIVENT
LEUR CÔTÉ SULF(HE)UREUX DANS « ALL INCLUSIVES ». ET ÇA FAIT UN BIEN FOU !

PORTÉE PAR UN LAMBERT WILSON DE GALA, LA TROUPE DU « MISANTHROPE » OFFRE UNE ÉCLATANTE VERSION DU
CLASSIQUE DE MOLIÈRE, QUI N’A PAS PRIS UNE RIDE.

Elles sont stand-upeuses, elles sont drôles, elles sont impertinentes, elles sont inspirantes. Elles sont en
plus contemporaines et traitent des problèmes des femmes d’aujourd’hui : Marion Mézadorian, Marine
Baousson, Laura Domenge et Marie Reno montent sur scène dans « All Inclusives ». Au menu de ce
spectacle : de la vanne aiguisée, des textes au diapason, une conscience sociale et une liberté de ton
propre à chacune. Féminisme, grossophobie, sexisme, machisme, et plein d’autres mots en « -isme »… Rien
ni personne n’est épargné par les nouvelles pépites de la scène comique francophone. Elles s’affirment,
interpellent toujours avec bonne humeur et tiennent à rappeler qu’elles n’ont rien contre les mecs, bien
au contraire.

Fou, furieux, Lambert Wilson est un misanthrope criant de vérité. Etonnant de modernité pour une pièce
du XVII e siècle, « Le Misanthrope ou l’Atrabilaire amoureux » est sobrement mis en scène ici par l’Allemand
Peter Stein. Après « Tartuffe », celui-ci poursuit son exploration de l’œuvre de Molière. Le Misanthrope
déteste ses semblables mais il est profondément amoureux de Célimène, qu’interprète une Pauline
Cheviller aguicheuse et légère. Il exècre la vie de cour, avec cette façon qu’ont les sujets de faire et de
défaire les réputations en un clin d’œil. Mais il se doit de faire face à ses paradoxes, arpentant la scène et
subissant les miroirs qui la remplissent. Les vers et les piques claquent jusqu’à essorer un misanthrope
passionné et désabusé.

Jeudi 13 février 20 : 20h30

Tarif plein : 49 € / Abonné : 42 €
Adhérent / Réduit : 46,50 €
-26 ans : 24,50 € / D.E. : 34 €

Tarif plein : 28 € / Abonné : 24 €
Adhérent / Réduit : 26 €

Vendredi 14, samedi 15 février 20 : 20h30

T H É Â T R E

ALL INCLUSIVES

© SvendAndersen

Avec : Lambert Wilson,
Jean-Pierre Malo,
Hervé Briaux,
Brigitte Catillon,
Manon Combes,
Pauline Cheviller,
Paul Minthe,
Léo Dussollier,
Patrice Dozier,
Jean-François
Lapalus,
Dimitri Viau
Mise en scène :
Peter Stein
Décors :
Ferdinand
Woegerbauer
Costumes :
Anna Maria
Heinreich
Lumières :
François Menou

© DR

Avec : Laura Domenge, Marion Mézadorian,
Marie Reno, Marine Baousson and co...
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J E U N E

82

© Hélène Pambrun

ALEX LUTZ

GRANDE NOUVELLE, LES AVENTURES DE LOUP DÉBOULENT SUR SCÈNE POUR LA PREMIÈRE FOIS. « LE LOUP QUI VOULAIT
FAIRE SON SPECTACLE » SE PRÉSENTE COMME UN RENDEZ-VOUS FAMILIAL INCONTOURNABLE.

2019 EST VRAIMENT L’ANNÉE DE LA CONSÉCRATION POUR ALEX LUTZ, CÉSAR DU MEILLEUR ACTEUR GRÂCE À SON RÔLE
DANS « GUY ». LE TOUT EN CONTINUANT DE RÉGALER LE PUBLIC AVEC SON DEUXIÈME ONE-MAN-SHOW.

Et si Loup devenait comédien ? Ça serait drôlement chouette. Oui, mais ça ne s’improvise pas, et l’attachant
personnage créé par Orianne Lallemand et Eléonore Thuillier le découvre dans « Le Loup qui voulait faire
son spectacle ». Car doit-on jouer la comédie comme dans la Rome Antique avec une toge et des spartiates ?
Pas facile quand on a des pattes de loups. Et si on jouait au théâtre d’ombres chinoises alors ? Il est
difficile de ne pas faire peur avec l’ombre de son museau. Pour Loup, accompagné de son amoureuse et
de tous ses amis, c’est parti pour le grand voyage dans le monde du spectacle. Caroline Duffau donne vie à
cette première présence live de Loup pour un divertissement que les enfants à partir de 4 ans ne peuvent
pas manquer.
Carré Or
Série 1
Série 2
Tarif plein : 35 €
Tarif plein : 29 €
Tarif plein : 24 €
Dimanche 16 février 20 : 11h et 14h30
Abonné : 26 €
Réduit : 25 € / Pack famille : 25 €

Saison après saison, Alex Lutz fait partie des chouchous du Radiant-Bellevue. Entre son personnage grimé
de secrétaire tordante dans « La Revue de presse de Catherine et Liliane » sur Canal+, son incroyable rôle
« césarisé » en février dans le film « Guy » et la galerie de personnages hilarants de ses spectacles, il y a
de quoi, non ? Le blondinet à l’allure juvénile, malgré ses 40 ans, ne cesse de nous surprendre avec son
ton joyeusement caustique. Dans ce one-man-show aux textes trash à souhait, il y est autant question de
régime sans gluten et de circuits courts que d’addiction au crack. Car l’ancien nazillon hippie de « OSS 117:
Rio ne répond plus » déborde toujours d’inspiration. De quoi définitivement avoir des goûts de Lutz.
Tarif plein : 42 €
Abonné : 37 €
Adhérent / Réduit : 39,50 €

Mardi 18 février 20 : 20h30

H U M O U R

P U B L I C

L E L O U P Q U I V O U L A I T FA I R E S O N S P E C TA C L E

© 2019/Loup

De et avec : Alex Lutz
Mise en scène : Tom Dingler
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© Frederico Martins

ANA MOURA

H U M O U R

Premiers Adieux
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AVEC SON NOUVEAU SPECTACLE « PREMIERS ADIEUX », STÉPHANE GUILLON CONFIRME QU’IL N’A RIEN PERDU DE SES
TEXTES CISELÉS À L’HUMOUR NOIR.

AVEC SA VOIX CHAUDE ET SENSUELLE, ANA MOURA CHARME COMME PERSONNE UN PUBLIC SENSIBLE À SON UNIVERS
DÉCALÉ, AU SEIN D’UN MONDE DU FADO EN PLEIN RENOUVEAU.

« Charles Aznavour a fait ses premiers adieux à 65 ans et on connaît la suite », sourit Stéphane Guillon.
Rassurez-vous, le désopilant humoriste n’a pas encore prévu quitter les planches, même si son cinquième
one-man-show s’intitule « Premiers Adieux ». L’ancien chroniqueur phare de Canal+ et de France Inter,
qui s’approche des 30 années de scène, nous invite ici à son pot de départ. Il fait mine de tirer le bilan de
sa vie, avec notamment au menu le couple, la famille, les religions et les réseaux sociaux. Encore mis en
scène par son épouse Muriel Cousin dans ce spectacle, l’artiste se révèle grinçant à souhait, le tout avec
une sacrée autodérision. Stéphane Guillon n’a pas fini de nous régaler, en franc-tireur de la politique.

Amateurs de fado libre et dansant, Ana Moura, mondialement connue et reconnue, fait son retour avec un
nouvel album. Après « Moura », qui a connu un succès retentissant, la talentueuse chanteuse continue de
casser les codes des mélodies traditionnelles lusitaniennes. « Les fadistas me reprochent d’être impure,
d’être une hors-la-loi », confie l’artiste. Et pour cause, Ana Moura n’hésite pas à flirter avec la pop, le rock
et même le heavy metal : « Je chantais dans un groupe de rock en transformant les classiques d’Amália
Rodrigues en hymnes électriques ». Et ce à tout juste 14 ans. Impossible pour cette rebelle, surnommée la
« Girl of Lisbon » par Mick Jagger, d’abandonner sa singularité dans le monde plutôt conservateur du blues
poétique nostalgique. Et on adore ça.

Jeudi 20 février 20 : 20h30

Tarif plein : 42 €
Abonné : 37 €
Adhérent / Réduit : 39,50 €

Série 1
Tarif plein : 48 €

Série 2
Tarif plein : 43 €
Abonné : 40 €

Série 3
Tarif plein : 30 €

Dimanche 23 février 20 : 20h

M U S I Q U E

© Palscal Ito

STÉPHANE GUILLON
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FAMILLE - DÈS 7 ANS

COUPE DU MONDE D’IMPRO

CIRQUE LE ROUX

La Nuit du Cerf - A Deer in the Headlights

VOUS NE SAVEZ PAS CE QUE VOUS ALLEZ VOIR… POUR CAUSE, ILS NE SAVENT PAS CE QU’ILS VONT JOUER.

RÉVÉLATION DU CIRQUE FRANÇAIS DEPUIS L’ÉPATANT « THE ELEPHANT IN THE ROOM », LE CIRQUE LE ROUX PRÉSENTE
« LA NUIT DU CERF », UNE NOUVELLE ŒUVRE LÉGÈRE ET GÉNÉREUSE.

La Coupe du monde d’impro est le spectacle de théâtre d’improvisation de l’année. Six improvisateurs
professionnels viennent défendre les couleurs de leur pays d’origines mais surtout vous faire passer un
moment inoubliable ! La compagnie lyonnaise « Kamélyon Impro » présente un show d’exception et interactif avec six improvisateurs atypiques et pleins de surprises (chorale, incruste vidéo, décor, costumes...).
Tout est mis en œuvre pour surprendre les comédiens et vous faire vivre un spectacle émouvant, unique
et spontané car il ne sera jamais rejoué.

Depuis 2015, le monde entier est tombé sous le charme du premier coup de maître du Cirque Le Roux,
« The Elephant in the Room ». Cette bombe dʼesthétisme et de folie joyeuse, fusion unique entre le cirque,
les films noirs hollywoodiens et le théâtre physique, a désormais son successeur. La compagnie basée
en Nouvelle-Aquitaine, dont les membres sont issus des grandes écoles de la discipline à Montréal et
à Bruxelles, va nous régaler avec « La Nuit du Cerf » (« A Deer in the Headlights »). Cette nouvelle pièce
nous plonge dans l’esthétique du début des années 1970. Mis en scène par Charlotte Saliou, ce diptyque
pour six circassiens se construit entre une maison de famille bourgeoise et un extérieur angoissant. Une
comédie à la fois excessive, burlesque et décalée.

Vendredi 28, samedi 29 février 20 : 20h
Dimanche 1 er mars 20 : 16h
Placement libre assis

Vendredi, Samedi :
Tarif plein : 30 €
Abonné : 26 €
Adhérent / Réduit : 28 €
-26 ans : 15 €

Dimanche :
Tarif plein : 24 €
Abonné : 21 €
Adhérent / Réduit : 22 €
-26 ans : 12 € / Famille : 15 €

Tarif plein : 36 € / Abonné : 32 €
Adhérent / Réduit : 34 €
-26 ans : 18 € / D.E. : 25 € / Famille : 15 €

Samedi 7 mars 20 : 20h
Dimanche 8 mars 20 : 16h

C I R Q U E

I M P R O

F A M I L L E D I M A N C H E 1 ER M A R S - D È S 1 0 A N S

Distribution : Mason Ames, Grégory Arsenal,
Valérie Benoit, Lolita Costet,
Philip Rosenberg, Yannick Thomas
Co-fondateurs de Cirque Le Roux :
Grégory Arsenal, Lolita Costet,
Philip Rosenberg, Yannick Thomas
Mise en scène : Charlotte Saliou
Costumes et scénographie :
Grégory Arsenal,
Philip Rosenberg
Création lumière :
Pierre Berneron
Musiques originales :
Alexandra Streliski
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© Bernard Richebé

COMPROMIS

Pierre Arditi et Michel Leeb

AVEC « MÊME PAS SOMMEIL », CHARLÉLIE COUTURE PROUVE QUE SON INSPIRATION EST INÉPUISABLE. TANT COMME
MUSICIEN QUE COMME ARTISTE PLASTICIEN, IL NOUS ENCHANTE DEPUIS UNE TRENTAINE D’ANNÉES.

LA COMPLICITÉ DU TANDEM PIERRE ARDITI - MICHEL LEEB EST DÉSOPILANTE DANS « COMPROMIS ». CETTE COMÉDIE DE
PHILIPPE CLAUDEL RACONTE UNE AMITIÉ DE LONGUE DATE TOURNANT AU SAVOUREUX RÈGLEMENT DE COMPTES.

Du CharlÉlie pur jus, décidément « Seul et unique ». Après s’être plongé dans sa fascination pour la
Louisiane via « Lafayette », CharlÉlie Couture est de retour dans l’Hexagone et a publié en janvier « Même
pas sommeil ». Ce touche-à-tout à la fois musicien, peintre, sculpteur et poète a su conquérir depuis plus
de 30 ans la France et les Etats-Unis. Son 22 e opus studio, entre blues, rock, pop et chanson, est une
réussite de plus pour cet artiste poursuivant sa quête d’« Art Total ». « Pour moi, un album est un concept,
confie-t-il. Comme quand je fais une exposition, je choisis les œuvres afin qu’elles racontent une histoire. »
Par chance, « l’indépendant » CharlÉlie Couture n’est pas près de s’endormir.

Quand Philippe Claudel a écrit « Compromis », il n’a aussitôt eu en tête qu’un seul duo pour l’adapter
sur scène. L’auteur a donc attendu que Pierre Arditi et Michel Leeb, déjà présent dans sa première pièce
« Parle-moi d’amour », soient disponibles. Une connexion rare et totale avec le public découle de cette
partition d’immenses comédiens lancés dans un réjouissant duel. Amis de 30 ans, ils se retrouvent dans
l’appartement que le premier veut vendre, misant sur la présence du deuxième, « au visage rassurant »,
pour convaincre l’acheteur-pigeon. Cette signature de compromis ne sera pas de tout repos. Les deux
complices se flattent, se taquinent puis se blessent comme jamais après s’être si longtemps retenus.
Quand l’acheteur (Stéphane Pézerat) arrive, on a basculé dans le règlement de comptes. Celui-ci sera-t-il

T H É Â T R E

C H A N S O N

CHARLÉLIE COUTURE

© ANVER

Pièce de : Philippe Claudel
Avec : Pierre Arditi, Michel
Leeb, Stéphane Pezerat
Mise en scène :
Bernard Murat

spectateur, arbitre ou au final la seule victime de cette explosive comédie ?
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Mardi 10 mars 20 : 20h30
Placement assis numéroté

Tarif plein : 38€ / Abonné : 33 €
Adhérent / Réduit : 36 €

Tarif plein : 49 € / Abonné : 43,50 €
Adhérent / Réduit : 46,50 € / D.E. : 34 €

Mercredi 11, jeudi 12, vendredi 13 mars 20 : 20h30
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IMMANQUABLE

Interprètes : Alfonso Barón,
Luciano Rosso et un poste de radio !
Chorégraphie : Luciano Rosso,
Nicolás Poggi
Mise en scène, création lumière :
Hermes Gaido
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FAMILLE - DÈS 10 ANS

© Paola Evelina

UN POYO ROJO

CARAVAN PALACE SIGNE UN RETOUR DYNAMITANT AVEC UN QUATRIÈME ALBUM PORTÉ PAR LE SINGLE « MIRACLE ». ÇA VA
MÉCHAMMENT GROOVER AU RADIANT-BELLEVUE !

A MI-CHEMIN ENTRE PERFORMANCE PHYSIQUE ET MIME DE BOULEVARD, LE SPECTACLE ARGENTIN « UN POYO ROJO »
(« UN COQ ROUGE ») MÊLE TOUS LES INGRÉDIENTS QUI FONT LE SEL DE LA VIE.

Il y a près de 15 ans, ils ont refusé de choisir. Arnaud Vial (guitare), Charles Delaporte (contrebasse) et
Hugues Payen (violon) aiment autant Django Reinhardt que Massive Attack, autant le jazz swinguant
des années 40 que l’électro. Ces trois copains ont donc trouvé la solution en inventant l’électro-swing
manouche avec Caravan Palace. Le groupe parisien s’est vite élargi, avec notamment l’arrivée de la
chanteuse Zoé Colotis. Après avoir fait danser le monde entier grâce à leurs albums « Caravan Palace »,
« Panic » et « <|°_°|> », ces joyeuses bêtes de scène sont de retour avec un nouvel opus électro au groove
contagieux. Caravan Palace souhaite écrire la musique d’après-demain, l’insouciante, la sautillante, celle
qui se joue du temps, des styles et des dancefloors.

Duel ou attraction ? L’enjeu n’est pas là dans « Un Poyo Rojo », performance scénique polymorphe mise
en scène par Hermes Gaido, et interprétée de manière bluffante par Luciano Rosso et Alfonso Barón. Ce
spectacle muet raconte le désir et l’attirance physique entre deux hommes bourrés de testostérone, avec
moult incursions cocasses à la clé. On rit et on s’évade aux frontières de l’érotisme avec une mise en scène
de corps musclés, virils et peu vêtus dans des vestiaires à l’ameublement brut. Le résultat est millimétré
et fluide dans la gestuelle, impressionnant techniquement et pourtant complètement barré. Du combat de
ces deux « Poyos » résulte un spectacle vivant, très vivant même, insolent et irrévérencieux. Du grand art.

Samedi 14 mars 20 : 19h30
Placement libre

Tarif plein : 30 €

Tarif plein : 26 € / Abonné : 23 €
Adhérent / Réduit : 24 €
-26 ans : 13 € / D.E. : 18 € / Famille : 15 €

Dimanche 15 mars 20 : 17h

T H É Â T R E

M U S I Q U E

C A R AVA N PA L A C E

© Florent Drillon

Durée : 1h
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Avec : Sanseverino, chant, guitare
Stéphane Huchard, batterie

JULIE FERRIER
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S A N S E V E R I N O & TA N G O M O TÁ N
Le nouveau tango à Paris

L’HUMORISTE JULIE FERRIER S’ÉCLATE DANS « À MA PLACE, VOUS FERRIER QUOI ? », ENTOURÉE DE QUATRE ACTEURS
TRAVESTIS AFIN DE RENDRE SON CABARET FESTIF SI DRÔLE ET ATTACHANT.

POUR LA PREMIÈRE FOIS DE SA CARRIÈRE, SANSEVERINO SE LANCE DANS LE TANGO, AUX CÔTÉS DE TANGOMOTÁN, UN
BRILLANT QUARTET DE RÉNOVATEURS DU GENRE.

Du cabaret foutraque à gogo, voilà qui correspond au mieux à Julie Ferrier, cette touche-à-tout du spectacle.
Pétillante, détonante et azimutée, l’enfant de la balle, issue d’une longue lignée de comédiens, s’est fait
une place bien à elle dans le petit monde des humoristes. Et pour « À ma place, vous Ferrier quoi ? »,
l’artiste, qui danse autant qu’elle joue et qui chante en faisant pouffer, s’entoure de quatre acteurs de
talent. C’est drôle, c’est déjanté, c’est clownesque, on rit aux larmes avec Julie Ferrier en cagole à roller
ou en prof d’arts plastiques en nuisette. Au sein de la troupe, la pépite comique exploite à merveille ce
grain de folie qui la caractérise. Une plongée dans l’absurde totalement imprévisible et délicieusement
jubilatoire.

Sanseverino fourmille décidément de projets passionnants. À peine rentré de sa tournée bluesy
« Montreuil/Memphis », l’artiste a préparé une aventure musicale au pays du tango. Il n’a pas lâché
sa guitare électrique mais il s’est entouré d’une formation inédite, avec un pianiste, un violoniste, une
bandonéoniste et une contrebassiste. Autant d’instruments acoustiques n’empêchant pas une énergie
de feu. Le groupe Tangomotán dépoussière le style de fond en comble, et ce en partant de ses origines
populaires. « Je veux rentrer dans le tango comme si je découvrais sans interprète un pays dont je ne
parle pas la langue », résume Sanseverino, dont le premier album s’appelait « Le Tango des gens » (2002).
Certains de ses morceaux seront même « tangoïsés » à merveille sur scène.

Mardi 17 mars 20 : 20h30

Tarif plein : 34 € / Abonné : 30 €
Adhérent / Réduit : 32 €

Tarif plein : 36 € / Abonné : 32 €
Adhérent / Réduit : 34 €

Mercredi 18 mars 20 : 20h

C H A N S O N

H U M O U R

À ma place, vous Ferrier quoi ?

© Philippe Delacroix

© Thibault Grabherr

Tangomotán (Quatuor) :
Marion Chiron, bandonéon
Leandro Lacapere, piano
Blanche Stromboni,
contrebasse
Violon,TBC
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T H É Â T R E

Catherine Hiegel & Pierre Palmade
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FAT F R E D D Y ’ S D R O P

CATHERINE HIEGEL ET PIERRE PALMADE SE LIVRENT UN FACE À FACE MÈRE-FILS TENDU, SUBTIL ET AUDACIEUX DANS LA
PIÈCE « LE LIEN », ÉCRITE PAR FRANÇOIS BÉGAUDEAU.

S’IL Y A BIEN UN GROUPE DÉCAPANT À VITE DÉCOUVRIR EN LIVE, C’EST FAT FREDDY’S DROP. LES HUIT ARTISTES NÉOZÉLANDAIS VONT NOUS SECOUER AVEC LEUR NOUVEL ALBUM.

Difficile de rêver d’une plus belle affiche que ce duel entre Catherine Hiegel et Pierre Palmade pour
incarner « Le Lien ». Révélé par le roman « Entre les murs » en 2006, François Bégaudeau sait décidément
insuffler la vie à ses personnages avec brio. Dans cette pièce dramatique, il est question du lien, ténu mais
indéfectible, qui attache un fils à sa mère, même quand il croit ne plus l’aimer. Lorsque Stéphane, devenu
écrivain à Paris, rend visite à sa mère Christiane à Rennes, celle-ci part dans un exaspérant monologue,
comme si elle n’éprouvait pas la moindre curiosité pour lui. Elle n’a par exemple jamais osé lire les ouvrages
à succès de ce rejeton qu’elle admire pourtant. Un tableau de famille extrêmement touchant.

N’envisagez pas de ranger Fat Freddy’s Drop dans une case musicale. Entre roots, dub, reggae, jazz, funk
et soul, les déjantés néo-zélandais n’ont jamais voulu choisir et ils s’éclatent avec un style unique depuis
près de 20 ans. De retour en Europe, où ils sont adulés pour leurs shows laissant une immense place à
l’improvisation, ils vont nous faire découvrir leur cinquième album studio, vivement attendu en 2019. Sur
scène, l’alliage entre DJ, claviers, guitare, section de cuivre et la chaude voix de Joe Dukie est riche en
diversité, vitalité et surprises de tous les instants. Qu’on se le dise, le groupe tirant son nom du chat de
Fat Freddy, le félin de fiction créé par l’auteur de BD Gilbert Shelton, n’a pas fini de nous bluffer avec ses
concerts délicieusement barrés.

Jeudi 19 mars 20 : 20h30

Tarif plein : 45 €
Abonné : 39,50 €
Adhérent / Réduit : 42,50 €

Tarif plein : 35 €
Abonné : 30 €
Adhérent / Réduit : 33 €

Vendredi 20 mars 20 : 20h
Placement libre debout

M U S I Q U E

© DR

LE LIEN

© J. Stey

De : François Bégaudeau
Mise en scène : Panchika Velez
Avec : Pierre Palmade,
Catherine Hiegel,
Marie-Christine Danède
Décor : Claude Plet
Lumières : Marie-Hélène Pinon
Costumes : Marie Arnaudie
Musiques originales :
Bruno Ralle pour Baloo Production
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E N P L ATA

Nuevo Ballet Madrid / Enclave Espagñol

QUEL BIJOU QUE « GOLIATH », DERNIER ALBUM D’OLDELAF OÙ SON HUMOUR INVÉTÉRÉ, SES TEXTES TOUJOURS JUSTES ET
SES COMPOSITIONS MUSICALES BIEN À LUI SONT DOSÉS À LA PERFECTION.

DU CLASSIQUE IBÉRIQUE AU FLAMENCO, ANTONIO PÉREZ ET DAVID SÁNCHEZ PROPOSENT AVEC « EN PLATA » UNE
SOMPTUEUSE TRAVERSÉE DE L’ESPAGNE À TRAVERS TOUTES SES DANSES.

Des chansons d’amour contemplatives où affleure une détresse d’adolescent boutonneux. Oldelaf, de
son vrai nom Olivier Delafosse, n’a gardé qu’un goût pour les mélodies douces-amères, qu’il transcende
à grands coups d’humour. Souvent qualifié de musicien-amuseur, cet inconditionnel de café-théâtre et
de burlesque signe avec « Goliath » son avènement en tant que chanteur. « Chaque jour qui passait me
faisait grandir l’envie de revenir avec un vrai album de chansons », confie celui qui n’a pas pour autant
abandonné sa patte comique. Le mot qui fait mouche, la musique au diapason, l’éternel second degré,
la touche tendresse en plus, voici le nouvel Oldelaf. À savoir un trublion sobrement touchant autant que
délicieusement déjanté.

Le flamenco fait peau neuve avec « En Plata ». Mais attention, ce spectacle tout en sensualité, énergie et
délicatesse met en lumière d’autres danses espagnoles, des sévillanes à un langage plus contemporain,
en passant par le classique de l’Escuela bolera. Toutes les cultures chorégraphiques sont réunies par
les deux directeurs artistiques, Antonio Pérez et David Sánchez. Ces anciens solistes du Ballet national
d’Espagne tiennent à transmettre l’exceptionnel patrimoine ibérique au plus grand nombre. Ils ont donc
conçu « En Plata » telle une fresque, dans laquelle le claquement des castagnettes n’est jamais bien loin.
Ce spectacle jubilatoire pour treize interprètes se révèle être un vibrant, généreux et festif hommage à un
pays qui a « la danse au cœur ».

Samedi 21 mars 20 : 20h
Placement assis / debout libre

Tarif plein : 30 € / Abonné : 26,50 €
Adhérent / Réduit : 28 €
D.E. : 21 €

Tarif plein : 53 €
Abonné : 44 €
Adhérent / Réduit : 51 €

Dimanche 22 mars 20 : 16h

D A N S E

C H A N S O N

OLDELAF

©DR

Idée originale et direction artistique :
Antonio Pérez, David Sánchez
Assistant-réalisateur : Myriam Agar
Chorégraphie : Antonio Pérez (Enclave),
Nella G. Madarro (flamenco)
Musique originale : Francisco Vidal (flamenco)
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H U M O U R

o
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KHEIRON

60 minutes avec Kheiron

ENTRE SKETCHS PIQUANTS, TUBES REVISITÉS ET PERSONNAGES ÉPICÉS, L’HUMORISTE CHRISTELLE CHOLLET CONTINUE
DE NOUS FAIRE VIBRER AVEC SON TRÈS ROCK « NO 5 DE CHOLLET ».

EN JOUANT À MERVEILLE AVEC SON PUBLIC DANS « 60 MINUTES AVEC KHEIRON », L’HILARANT KHEIRON POUSSE LE
CONCEPT DE « SOIRÉE UNIQUE » À SON EXTRÊME.

« Je me sens bien dans une âme de rockeuse. » Avec son cinquième one-woman-show, Christelle Chollet
lâche vraiment tout sur scène. Poignante et désopilante, pétillante et déjantée, l’artiste interprète aussi
bien ici AC/DC qu’une reprise du « Vesoul » de Jacques Brel… revisitée façon Nirvana ! L’artiste originaire
de Toulouse a longtemps rêvé de créer sa propre comédie musicale. C’est chose faite depuis 2006 avec
« L’Empiafée », un hommage à l’univers de la Môme unanimement salué. Rebelle, sexy et déconneuse,
Christelle Chollet est un peu tout cela lorsqu’elle tourbillonne sur les planches. Elle garde sa gouaille et
son œil toujours perçant pour confirmer son éclatant talent avec « N o 5 de Chollet ».

« Dérouler chaque soir sur scène le même texte ne m’intéresse pas car le rire ne me suffit plus, annonce
Kheiron. Pour kiffer, j’ai besoin de ne pas savoir ce qu’il va se passer. » Le public est gâté en participant
à « 60 minutes avec Kheiron », un spectacle d’improvisation qui ne ressemble à aucun autre. Entre
rythme infernal et vannes irrévérencieuses à souhait, l’artiste franco-iranien de 36 ans nous fait voyager
dans son univers unique. Révélé en 2011 par la série « Bref », il pioche à sa guise dans ses précédents
spectacles. Véritable touche à tout, il a également réalisé deux long-métrages, « Nous trois ou rien » et
« Mauvaises herbes », dans lequel il partage l’affiche avec Catherine Deneuve et André Dussollier. Kheiron
aime décidément surprendre autant qu’être surpris.

Mardi 24 mars 20 : 20h30

Tarif plein : 36 € / Abonné : 32 €
Adhérent : 34 € / Réduit : 34 €

Tarif plein : 30 € / Abonné : 26,50 €
Adhérent / Réduit : 28 €

Jeudi 26 mars 20 : 20h30
Placement libre assis

H U M O U R

© Fifou

N 5 de Chollet

© Stéphane Kerad

CHRISTELLE CHOLLET
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IMMANQUABLE
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C O S TA R D

Cie Ruée des Arts

LA GÉNÉROSITÉ EN BANDOULIÈRE, LES OGRES DE BARBACK REMONTENT SUR SCÈNE ACCOMPAGNÉS D’UN ALBUM
FRAÎCHEMENT SORTI. BOHÈME ET BIGARRÉ À SOUHAIT.

TAILLER UN « COSTARD » ? TRÈS PEU POUR HAFID SOUR QUI LAISSE LIBRE COURS AUX INTERPRÉTATIONS DANS SON
SPECTACLE DE DANSE ANCRÉ DANS LA MODERNITÉ. SA CHORÉGRAPHIE MILLIMÉTRÉE EST UN RÉGAL.

Les Ogres de Barback retrouvent leur terrain de jeu favori. Celui où ils existent pleinement depuis 25
ans. À savoir cette dimension « live » qui a toujours collé à la peau de ce « groupe de scène ». Après s’être
enfermée quelques mois pour enregistrer « Amours grises et colères rouges », publié en mars, la fratrie
Bruguière se délecte des contacts avec son public comme de l’aventure humaine collective qu’elle invente.
Les artistes du groupe, qui jouent de 35 instruments différents, n’ont pas tant changé après 25 ans de
carrière. Les Ogres de Barback, c’est toujours la chanson française décloisonnée et ouverte sur le monde,
acoustique ou électrique, poétique ou survoltée, amoureuse ou contestataire, pour les petits comme pour
les grands.

Est-ce l’homme qui fait le costume ou le costume qui fait l’individu ? Chorégraphe et ex-danseur de la
compagnie Käfig et des Pockemon Crew, Hafid Sour tente de comprendre les représentations sociales
que le sacro-saint « Costard » implique. Quelle image de réussite renvoie-t-il ? Très fortement marqué par
la danse hip-hop, le spectacle franchit le périphérique en croisant avec habileté la danse contemporaine
pour bouleverser codes et esthétismes. Sur scène avec cinq danseurs de la compagnie Ruée des Arts, qu’il
a créée en 2015, Hafid Sour est magistral. Ces six corps musclés et aériens, élégants et gracieux, parlent
de la vie, des apparences et des faux-semblants, de la confiance en soi et de la réussite. En somme de
tout ce qu’il y a sous le costume.

Vendredi 27 mars 20 : 20h
Placement libre assis / debout

Assis série 1
Tarif plein : 31 €
Abonné : 29 €

Debout série 2
Tarif plein : 28 €
Abonné : 26 €

Tarif plein : 25 € / Abonné : 20 €
Adhérent / Réduit : 23 €
-26 ans : 12,50 € / D.E. : 17 €

Dimanche 29 mars 20 : 16h

D A N S E

© DR

© Nicolas Martinez

C H A N S O N

LES OGRES DE BARBACK

Chorégraphie : Hafid Sour
Interprétation : Aurélien Vaudey, Maxime
Vicente, Antoine Bouiges, Mohamed Makhlouf,
Youcef Ouali, Hafid Sour
Regards complices : Sarah Kallman (journaliste)
Arrangements Musicaux : David Guerra
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IMMANQUABLE
© Thomas Braut

© Laurent Speller

C O N S TA N C E
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La Tragédie du Dossard 512

MÊLANT SKETCHS ANCIENS ET INÉDITS, LA PÉTILLANTE MAIS NON MOINS CYNIQUE HUMORISTE CONSTANCE RETROUVE
LES PLANCHES AVEC « POT POURRI », SON CINQUIÈME ONE-WOMAN-SHOW.

DANS « LA TRAGÉDIE DU DOSSARD 512 », L’INCROYABLE YOHANN MÉTAY FAIT REVIVRE, PAR LE BIAIS DE SES PERSONNAGES
BARRÉS, SON ÉPOPÉE SUR L’ULTRA TRAIL DU MONT-BLANC.

« En bref, si tu aimes l’humour un peu sale, tu en auras pour ton pognon mon cochon ». La messe est dite :
bienvenue dans l’univers de Constance et dans « Pot pourri », son cinquième spectacle en dix ans de
carrière dans le seule-en-scène. Artiste multicartes, la picarde clame depuis longtemps que « la comédie
humaine est absurde » mais qu’elle préfère « en rire plutôt que de se pendre ». La violence verbale poétique,
c’est sa came. Après sa fameuse chronique les seins nus sur France Inter à l’été 2018, l’humoriste prouve
de nouveau avec « Pot pourri » qu’elle n’a pas froid aux yeux. Humour noir et écriture trash sont les
ingrédients de ce « hachis parmentier avec des vrais morceaux de Constance à l’intérieur ».

Oubliez les champions de la discipline Kilian Jornet et François D’Haene ! Le comédien Yohann Métay a lui
aussi obtenu « la polaire de Finisher » lors du mythique Ultra Trail du Mont-Blanc… en luttant pendant 40
heures. 13 ans plus tard, l’artiste-athlète retrace avec une dérision jouissive son exploit sportif de 168 km
et 10 000 m de dénivelé positif. De la lutte contre le froid à la solitude, de ses hallucinations provoquées
par un corps poussé à l’extrême aux fantasmes de gloire, cet attachant anti-héros a trouvé de sacrées
sources d’inspiration pour son spectacle « La Tragédie du Dossard 512 ». L’écriture de Yohann Métay y est
fuselée, tout comme son corps moulé dans sa combinaison de course. Un show à courir de rire, encore et
toujours.

Mercredi 1 er avril 20 : 20h30

Tarif plein : 34 €
Abonné : 30 €
Adhérent / Réduit : 32 €

Tarif plein : 26 € / Abonné : 23 €
Adhérent / Réduit : 24,50 €
D.E. : 18 €

Jeudi 2 avril 20 : 20h30

H U M O U R

H U M O U R

Pot pourri

Y O H A N N M É TAY
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FAMILLE - DÈS 8 ANS

anniversaire

Direction artistique : David Ottone, Joe O’Curneen
Direction musicale : Marc Alvarez, Manuel Coves
Création lumière : Pedro Pablo Melendo
Costumes : Tatiana de Sarabia

THE OPERA LOCOS

APRÈS AVOIR REMPORTÉ UN IMMENSE SUCCÈS DANS LE MONDE ENTIER DEPUIS DIX ANS AVEC QUATRE SPECTACLES
DIFFÉRENTS, ROCK THE BALLET SE LANCE DANS UNE TOURNÉE ANNIVERSAIRE ÉLECTRISANTE.

NE CHERCHEZ PAS À INSCRIRE « THE OPERA LOCOS » DANS UNE CASE. LE QUINTET LYRIQUE ESPAGNOL PRÉFÈRE INVENTER
SES PROPRES CODES POUR ALLIER OPÉRA ET HUMOUR.

Un million de fans ont déjà succombé au phénomène Rock the Ballet. Le détonnant spectacle revient en
France avec dix danseurs et un programme inédit, intitulé « Rock the Ballet X - 10ème anniversaire ».
Ici, le ballet s’associe à des effets visuels époustouflants et des airs pop & dance comme Justin
Timberlake, Bruno Mars et Madonna. Souhaitant réinventer la danse classique en y associant d’autres
genres de danse, des musiques actuelles et une dimension visuelle, Rasta Thomas et Adrienne Canterna
ont multiplié les consécrations internationales de danse classique et contemporaine depuis le début de
l’aventure. Physique, divertissant, à l’image d’un concert pop et d’un ballet d’aujourd’hui, le show newyorkais enflamme avec brio un public de tout âge.

Comment rendre l’opéra accessible à tous ? En l’attaquant par le versant burlesque, estiment Yllana et
Rami Eldar, qui mettent en scène un « comic opera show » totalement loufoque. Sur scène, cinq chanteurs
d’opéra, travestis en mimes des rues, échangent et s’écharpent à coups de Mozart, Puccini ou Offenbach,
avant de dérailler sur Céline Dion ou Mika. « The Opera Locos » nous régale avec ces pointures de la scène
lyrique prenant un malin plaisir à parodier leur propre univers. « Ce spectacle, c’est un rêve pour nous tous »,
s’épanche la soprano Maria Rey-Joly. Bien loin des conventions, cette création espagnole déconstruit une
cascade de clichés sur l’opéra et ravit petits et grands, toujours avec folie.

Vendredi 3 avril, samedi 4 avril 20 : 20h30
Dimanche 5 avril 20 : 16h

Tarif plein : 53 € / Abonné : 44 €
Adhérent / Réduit : 49 €
-26 ans : 41 €

Tarif plein : 33 € / Abonné : 28 €
Adhérent / Réduit : 31 €
-26 ans : 16,50 € / D.E. : 23 € / Famille : 15 €

Mardi 7 avril 20 : 20h

O P É R A / H U M O U R

D A N S E

10

ème

© Lighuen Desanto

ROCK THE BALLET X

© Manfred H. Vogel

Sur une idée originale : Yllana et Rami Eldar
Créé et dirigé par : Yllana
Avec : Antonio Comas, Maria Rey Joly,
Jésus Garcia Gallera, Enrique Sachez
Ramon, Marcia Teba
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Auteurs : Nicole Avezard,
Isabelle Chenu
Mise en scène :
Jean-Claude Cotillard

© JMD prod / DR

A M I C A L E M E N T VA M P

LETTRES À NOUR

Lucienne et Solange

T H É Â T R E / L E C T U R E

Robin Renucci & Nacima Bekhtaoui

106

LA PIÈCE « LETTRES À NOUR » DE RACHID BENZINE, QUI ADAPTE UN DE SES ROMANS, EST UNE PLONGÉE DANS LE THÉÂTRE
DE L’ACTUALITÉ, UN BIJOU DE NOIRCEUR PORTÉ PAR DEUX ACTEURS DE TALENT.

LA LUCIENNE DES VAMPS EST COMPLICE DEPUIS PLUS DE DIX ANS AVEC SOLANGE. LEUR NOUVEAU SPECTACLE,
« AMICALEMENT VAMP », EST AUSSI RAFRAÎCHISSANT QU’HILARANT.

Nour a 20 ans quand elle décide de quitter son pays, sa famille et ses amis pour rejoindre un lieutenant
de Daesh qu’elle vient d’épouser. Dans son roman « Nour, pourquoi n’ai-je rien vu venir ? », le professeur et
islamologue Rachid Benzine invente une relation épistolaire entre un père érudit éclairé qui ne comprend
pas la décision de sa fille, et Nour donc, qui devient le porte-voix de la rhétorique insidieuse de Daesh.
Aux côtés de Charles Berling, Rachid Benzine a senti le besoin de transposer sur les planches cet échange
si intime sur le thème du djihadisme. Il porte ainsi un message d’espoir et d’amour filial inconditionnel
malgré l’horreur. Robin Renucci et Nacima Bekhtaoui transmettent ici avec finesse et sensibilité ce lien
ténu, offrant aux personnages une troublante crédibilité.

Après avoir conclu l’aventure culte des Vamps en 2008 aux Folies Bergères, Nicole Avezard, alias Lucienne,
est repartie en tournée avec une nouvelle comparse. Solange, incarnée par Isabelle Chenu, est sa nièce
sur scène. Depuis une dizaine d’années, elles forment ce nouveau duo, dans un univers des Vamps intact,
avec une touche de modernité en plus. Les deux comédiennes ont d’emblée rencontré un grand succès
grâce à « Lucienne fait sa Vamp » et « Label Vamp ». Les neurones en ébullition, la socquette frétillante
et la gaine audacieuse, ces drôles de dames mènent ici l’enquête dans « Amicalement Vamp ». Lucienne
est sous le choc après le vol de son sac à main. Rassurez-vous, même dans ce contexte, nos Vamps
conservent leur dynamisme et leur ton décapant.

Mercredi 8 avril 20 : 20h30

Tarif plein : 33 € / Abonné : 27 €
Adhérent / Réduit : 31 €
-26 ans : 16,50 € / D.E. : 23 €

Tarif plein : 36 € / Abonné : 32 €
Adhérent / Réduit : 34 €
D.E. : 25 €

Jeudi 9 avril 20 : 20h30

H U M O U R

IMMANQUABLE

De : Rachid Benzine
Mise en scène : Rachid Benzine,
Charles Berling
Avec : Robin Renucci
et Nacima Bekhtaoui
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© Sandra Sanji

ACCROCHEZ-VOUS, IL PARAÎT QUE FRÉDÉRIC FROMET « CHANTE L’AMOUR » DANS SON NOUVEAU SPECTACLE. AU VU DE LA
PLUME ACÉRÉE DE CE GÉNIAL TRUBLION SUR FRANCE INTER, ON PEUT EN DOUTER.

En avril 2012, à l’occasion de ses 20 ans de carrière, Kery James se lançait dans une série de 15 concerts
acoustiques aux Bouffes du Nord (Paris), réunissant plus de 6 000 spectateurs au total. Après huit années
de riches projets dans la musique, le théâtre et le cinéma, dont « Banlieusards », l’artiste revient pour une
nouvelle tournée de dates. Accompagné des fidèles Pierre Caillot (percussions) et Nicolas Seguy (clavier),
Kery James revisitera les titres les plus poignants de son répertoire. Ces shows intimistes, profonds et
sans artifices mettront en valeur une plume et une voix dont la poésie, le talent, la puissance émotionnelle
et la pertinence du propos se hissent. Immense auteur, puissant interprète, Kery James porte sa voix issue
du « ghetto français ».

On a pris l’habitude de l’entendre dézinguer à tout va, que ce soit le vendredi dans « Par Jupiter » sur France
Inter ou avec sa précédente tournée. Mais pour sa nouvelle création, Frédéric Fromet chante l’amour…
au moins pendant les cinq premières minutes ! La suite dépend de l’actualité croquée chaque semaine
et de vous, annonce le chanteur-guitariste le plus piquant de France. Il a conquis les aficionados de la
chanson à texte en abordant avec justesse les phénomènes de société. Ancien ingénieur informaticien, il
est devenu chansonnier moderne à plein temps il y a dix ans. Son album « Ça Fromet ! », en compagnie de
Rémy Chatton et François Marnier, est un délice de détournements musicaux. « Je vous aime tous. A ma
façon… », conclut dans un sourire Frédéric Fromet.

Mardi 14 avril 20 : 20h30
Placement assis numéroté

Tarif plein : 35 € / Abonné : 30 €
Adhérent / Réduit : 33 €
D.E. : 24,50 €

Tarif plein : 30 €
Abonné : 25 €
Adhérent / Réduit : 28 €

Mercredi 15 avril 20 : 20h30

/

M U S I Q U E

FIGURE MAJEURE DU RAP FRANÇAIS DEPUIS PLUS DE 25 ANS, KERY JAMES PRÉPARE CETTE FOIS UNE ÉTONNANTE
TOURNÉE ACOUSTIQUE.

CHANSON

Chante l’amour

Acoustique
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FRÉDÉRIC FROMET

HUMOUR

KERY JAMES

© Vincent Corrion

Auteur : Frédéric Fromet
Clavier/accordéon : François
Marnier (ou Clarisse Catarino)
Contrebasse: Rémy Chatton
(ou Anne Gouraud)
Création lumière et son :
Frédéric Quenehem
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LE TEMPS QUI RESTE

LAURENT BAFFIE

T H É Â T R E

« LE TEMPS QUI RESTE » EST UNE COMÉDIE DE BOULEVARD ENIVRANTE, MENÉE DE MAIN DE MAÎTRE PAR PHILIPPE
LELLOUCHE, TOUJOURS ENTOURÉ DE SA TROUPE D’ACTEURS FÉTICHES.

DANS UN SPECTACLE DÉCALÉ ET DÉPOUILLÉ, « LAURENT BAFFIE SE POSE DES QUESTIONS », L’HABITUEL TRUBLION DE LA
TÉLÉVISION NOUS RÉGALE AU PLUS HAUT POINT.

Et si le moment était venu de saisir le temps qui reste ? C’est l’histoire d’un groupe de copains
quinquagénaires qui réalise, après la mort d’un des leurs, qu’il leur reste moins d’étés à vivre qu’ils n’en
ont vécus. « J’essaie de rire de ce qui me terrifie, alors j’ai écrit une comédie sur ce postulat », confie
Philippe Lellouche, auteur, metteur en scène et comédien de la pièce « Le temps qui reste ». Aux côtés de
ses compères de toujours Christian Vadim et David Brécourt et d’une nouvelle venue, Mélanie Page, le
comédien explore le temps qui passe à l’aube de la cinquantaine. Un thème récurrent que « tout le monde
vit à sa façon ». Mais « parce que finalement, on se ressemble tous beaucoup », Philippe Lellouche touche
avec sensibilité et justesse chaque spectateur.

On ne présente plus l’humour grinçant et le goût pour la provoc de Laurent Baffie. L’humoriste au sens
de la répartie particulièrement affûté, notamment dans les médias, retrouve les planches avec un
nouveau spectacle. Ça s’appelle sobrement « Laurent Baffie se pose des questions », c’est délicieusement
foutraque, sous le signe de l’improvisation et même complètement fou. Tellement Laurent Baffie donc…
Rien d’alarmant ici, ni de toxique pour son entourage. Sauf qu’il monte sur scène pour partager ses
interrogations délirantes avec le public. Et avec un seul but : arracher des fous rires en cascade à son
auditoire. Car ses spectateurs font partie intégrante du show, le tout pour un résultat hilarant à souhait.

Jeudi 16 avril 20 : 20h30

Tarif plein : 45 € / Abonné : 39,50 €
Adhérent / Réduit : 42,50 €
D.E. : 31,50 €

Tarif plein : 42 €
Abonné : 37 €
Adhérent / Réduit : 39,50 €

Vendredi 17 avril 20 : 20h30

H U M O U R

Se pose des questions

Philippe Lellouche, Christian Vadim, David Brécourt, Mélanie Page
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DÈS 16 ANS

© Patrick Casté

© Jean-Marie Marion

Une comédie écrite et mise en scène par Philippe Lellouche
Avec : Christian Vadim, Philippe Lellouche,
David Brécourt et Mélanie Page
Lumières : Jacques Rouveyrollis
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SYMPHONIC MUSIC’ALL

Orchestre Symphonique de Lyon

CLASSÉE PARMI LES PLUS PRESTIGIEUSES FORMATIONS MUSICALES DES ARMÉES, L’ORCHESTRE D’HARMONIE DE LA
MUSIQUE DE L’AIR SERA L’INVITÉ DE LA 20ÈME ÉDITION DE CALUIRE & CUIVRES.

L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LYON VOUS INVITE A UN NOUVEAU VOYAGE : EMBARQUEMENT IMMEDIAT POUR UNE
BALADE MUSICALE RICHE EN SURPRISES !

Il regroupe toutes les familles d’instruments à vents auxquelles se mêlent percussions et contrebasses à
cordes. Emblématique dans le paysage des orchestres à vent français, il interprétera un répertoire varié
allant de transcriptions de pièces dites « classiques » au répertoire original pour orchestre d’harmonie.
Régulièrement convié à la Folle Journée de Nantes, l’Orchestre d’Harmonie de la Musique de l’Air se
produira au Radiant-Bellevue pour cet anniversaire exceptionnel auxquels des solistes internationaux
partenaires de l’Association Musicale de Caluire et Cuire se joindront à l’événement.

Après sa « Symphonie Eclectique : de Carmen aux Beatles » en 2018, l’Orchestre Symphonique de Lyon
revient avec « Symphonic Music’All » : un voyage à destination de Broadway aux multiples escales
rythmées par des airs de musique classique, variété et comédie musicale. Sous la baguette énergique
de Jean-Pierre Prajoux, plus de 75 musiciens interpréteront des œuvres phares comme le fantôme de
l’Opéra, un Américain à Paris, West Side Story ou encore Fame. Une certitude, cette fois encore, le public
sera transporté !

Samedi 18 avril 20 : 20h30
Placement libre assis

Tarif plein : 20 € / Abonné : 17 €
Adhérent / Réduit : 17 €
-18 ans : 10 € / D.E. : 10 €

Tarif plein : 29 € / Abonné : 25 €
Adhérent / Réduit : 27 €
-26 ans : 17 €

Samedi 16 mai 20 : 20h30

M U S I Q U E

M U S I Q U E

CALUIRE & CUIVRES FÊTE SES 20 ANS
AV E C L A M U S I Q U E D E L’ A I R

© DR

© LA.Maucorps/Armée de l’Air

Chef d’Orchestre : Colonel Claude Kesmaecker
Distribution : Orchestre d’harmonie
de la Musique de l’air accompagné
de solistes internationaux
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LE BOURGEOIS GENTILHOMME

C O M É D I E

-

B A L L E T

Molière

114

LE CRÉATEUR DES DESCHIENS S’EMPARE DU BOURGEOIS GENTILHOMME. ACCOMPAGNÉ PAR L’ACADÉMIE DES
MUSICIENS DU LOUVRE, IL ENDOSSE LES HABITS DE MONSIEUR JOURDAIN ET SIGNE UNE COMÉDIE-BALLET LOUFOQUE
QUI RÉSONNE COMME UN RÊVE.
« Par ma foi ! Il y a plus de quarante ans que je dis de la prose sans que j’en susse rien, et je vous suis le
plus obligé du monde de m’avoir appris cela ». Le Bourgeois gentilhomme est l’une des pièces les plus
emblématiques de l’œuvre de Molière. Celle où Monsieur Jourdain, ce riche bourgeois désœuvré, tente par
tous les moyens d’acquérir les codes de la noblesse. Tout ignorant qu’il est, il s’émerveille de déclamer
de la prose sans en avoir conscience. « Je veux faire partager son émerveillement devant le paradis qu’il
croit voir naître sous ses yeux », confie Jérôme Deschamps, à la fois metteur en scène et rôle principal. Le
co-créateur des Deschiens tire son propre Le Bourgeois gentilhomme dans une comédie ballet orchestrée
par les musiciens du Louvre.

Lundi 25, mardi 26, mercredi 27, jeudi 28, vendredi 29 mai 20 : 20h
Durée: 3h avec entracte

Tarif plein : 43 € / Abonné : 33 €
Adhérent / Réduit : 39 €
-26 ans : 21 € / D.E. : 30 €

L A D É G U S TAT I O N

Isabelle Carré & Bernard Campan

ASSOCIANT ISABELLE CARRÉ ET BERNARD CAMPAN, « LA DÉGUSTATION » NOUS PLONGE DANS LA RENCONTRE DE DEUX
ÊTRES TRÈS SEULS QUE LE BON VIN RAPPROCHE. À SAVOURER SANS MODÉRATION.
Déguster ou se déguster ? Aux côtés de Bernard Campan, ours mal léché un peu porté sur la bouteille,
Isabelle Carré, en bourgeoise névrosée engagée dans l’humanitaire, plonge dans une idylle naissante
sans en connaître la recette. Les protagonistes de « La Dégustation », à savoir un célibataire bourru
et une quasi vieille fille, sont tour à tour touchants de fragilité, débordants d’humanité et étonnants
de cocasserie. Dans une mise en scène aux petits oignons d’Ivan Calbérac, qui cisèle avec délicatesse
cette comédie romantique, « La Dégustation » est un pur moment de divertissement avec les ingrédients
essentiels d’un mets trois étoiles. En sortant, on a une envie subite de déguster du bon vin et de croire en
l’amour.
Tarif plein : 45 €
Abonné : 39,50 €
Adhérent / Réduit : 42,50 €

Mercredi 3, jeudi 4 juin 20: 20h30

T H É Â T R E

Spectacle programmé en collaboration
avec Les Célestins, Théâtre de Lyon

© Charlotte Spillemaecker

Mise en scène : Jérôme Deschamps
Musique de scène : Jean-Baptiste Lully
Direction Musicale : Thibault Noally,
David Dewaste
Avec Flore Babled (en alternance),
Jean-Claude Bolle-Reddat, Sébastien Boudrot,
Vincent Debost, Jérôme Deschamps,
Pauline Deshons, Aurélien Gabrielli,
Pauline Gardel (en alternance), Guillaume
Laloux, Josiane Stoleru, Pauline Tricot
Danseurs : Anna Chirescu (En Alternance),
Pierre Guilbault, Maya Kawatake Pinon, Léna
Pinon Lang (En Alternance),
Antonin Vanlangendonck
Chanteurs : Sandrine Buendia (Soprano),
Lisandro Nesis (Ténor), Paco Garcia (HauteContre), Jérôme Varnier (Basse)
Avec les Musiciens du Louvre
L’Académie des Musiciens du Louvre,
en partenariat avec le Jeune Orchestre
de L’Abbaye et Le CRR de Paris

© Hélène Builly / Théâtre des Célestins

Une pièce écrite et mise scène
en scène par Ivan Calbérac
Avec : Isabelle Carré et Bernard
Campan, Mounir Amamra, Éric
Viellard et Olivier Claverie
Scénographie : Édouard Laug
Lumières : Laurent Béal
Costumes : Cécile Magnan
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© DR

D E S É C R I VA I N S PA R L E N T D ’ A R G E N T
Fabrice Luchini

PRÉPAREZ-VOUS À GROOVER SÉVÈRE EN ASSISTANT AU CONCERT D’AL MCKAY’S EARTH, WIND AND FIRE EXPERIENCE.
13 MUSICIENS HORS PAIR VONT VOUS REPLONGER DANS L’UNIVERS DU GROUPE CULTE DE JAZZ-FUNK.

DANS SON SPECTACLE « DES ÉCRIVAINS PARLENT D’ARGENT », FABRICE LUCHINI DÉCORTIQUE, AVEC SON PHRASÉ ET SES
ANECDOTES, LES ÉCRITS D’AUTEURS SUR UN THÈME DES PLUS SÉRIEUX.

Quiconque doit se lancer dans une playlist destinée à ambiancer ses invités en soirée ne pourra pas passer
à côté d’un « Boogie wonderland », « September » ou « Let’s groove » d’Earth, Wind & Fire. C’est ainsi, le
groupe légendaire de jazz-funk n’a pas seulement marqué la fin des années 70. 40 ans après la sortie de
tous ces tubes, les frissons accompagnent toujours le groove ravageur des artistes de Chicago. Guitariste
du groupe de 1973 à 1981, Al McKay propose avec le trompettiste Michael Harris, lui aussi membre initial,
de vibrer devant Al McKay’s Earth, Wind and Fire Experience. Un ensemble de 13 musiciens reprend sur
scène avec une énergie folle le répertoire d’Earth, Wind & Fire. Et ce pile pour fêter les 50 ans de la
création de ce groupe magique.

Magistral Fabrice Luchini ! Dans un seul-en-scène où il mêle théâtre et poésie, il transmet sans compter
son amour des belles lettres. Avec « Des écrivains parlent d’argent », mis en scène par Emmanuelle
Garassino, il interprète des textes qui lui sont chers. Ceux-ci sont rassemblés parce qu’ils abordent un
thème unique, celui du rapport à l’argent. « Un sujet étrange, des écrivains variés et mon désir de lire
des textes », distille le comédien, sibyllin sur ce coup. Passionné et passionnant, drôle à souhait, Fabrice
Luchini habite la scène et transmet toute la profondeur des écrits d’Emile Zola, Victor Hugo ou Charles
Péguy. « J’ai l’impression que la richesse ne résout pas la pauvreté intérieure », indique le fantasque et
fascinant artiste.

Jeudi 11 juin 20 : 20h
Placement : assis numéroté / libre debout

Série 1 : assis numéroté
Tarif plein : 65 € / Abonné : 60 €
Adhérent / Réduit : 63 €

Série 2 : libre debout
Tarif plein : 50 € / Abonné : 45 €
Adhérent / Réduit : 48 €

Tarif plein : 65 € / Abonné : 55 €
Adhérent / Réduit : 61 €
-26 ans : 30 €

Jeudi 18, vendredi 19, samedi 20 juin 20 : 20h30

T H É Â T R E

M U S I Q U E

A L M C K AY ’ S
EARTH, WIND AND FIRE EXPERIENCE

© Dillon Padgette

Avec: Fabrice Luchini
Spectacle de : Fabrice Luchini,
avec l’aide précieuse
de Dominique Reynie
Mise en scène :
Emmanuelle Garassino
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Calendrier 2019/2020
SEPTEMBRE 19

Mardi

03

Maxime Le Forestier - 20h30 - p43

Jeudi

20

Stéphane Guillon - 20h30 - p84

Merc.

04 Maxime Le Forestier - 20h30 - p43

Dim.

23

Ana Moura - 20h - p85

Jeudi

05

Skip the Use - 20h - p44

Vend.

28

Coupe du Monde d’Impro - 20h - p86

Vend.

06 La Grande Sophie - 20h - p45

Sam.

29

Coupe du Monde d’Impro - 20h - p86

Mardi

10

Eels - 20h - p8

Lundi

09 Agnès Jaoui - 20h30 - p46

Merc.

18

Sophia Aram - 20h30 - p9

Mardi

10

Marillion - 20h - p47

Dim.

Merc.

25

Folia - 20h30 - p10

Merc.

11

Tu te souviendras de moi - 20h30 - p48

Jeudi

26

Folia - 20h30 - p10

Jeudi

12

Jean-François Derec - 20h30 - p49

Vend.

27

Folia - 20h30 - p10

Vend.

13

Sam.

28

Folia - 20h30 - p10

Sam.

14

Dim.

29

Folia - 16h - p10

Dim.
Lundi

OCTOBRE 19

MARS 20
01

Coupe du Monde d’Impro - 16h - p86

Sam.

07

Cirque Le Roux - 20h - p87

Dim.

08 Cirque Le Roux - 16h - p87

Gauvain Sers - 20h - p50

Mardi

10

CharlÉlie Couture - 20h30 - p88

Elie Semoun - 20h30 - p51

Merc.

11

Compromis - 20h30 - p89

15

Petit Ours Brun - 14h30 et 17h - p52

Jeudi

12

Compromis - 20h30 - p89

16

Messmer - 20h - p53

Vend.

13

Compromis - 20h30 - p89

Sam.

05

Loveless - 20h30 - p11

Mardi

17

Guillermo Guiz - 20h30 - p54

Sam.

14

Caravan Palace - 19h30 - p90

Lundi

07

Laurent Gerra - 20h30 - p12

Merc.

18

Alex Beaupain - 20h30 - p55

Dim.

15

Un Poyo Rojo - 17h - p91

Mardi

08 Laurent Gerra - 20h30 - p12

Jeudi

19

Les Frères Taloche - 20h30 - p56

Mardi

17

Julie Ferrier - 20h30 - p92

Merc.

09 Laurent Gerra - 20h30 - p12

Vend.

20

Piano Furioso - 20h30 - p57

Merc.

18

Sanseverino... - 20h - p93

Jeudi

10

Elisabeth Buffet - 20h30 - p13

Sam.

21

Zazie - 20h - p58

Jeudi

19

Le Lien - 20h30 - p94

Vend.

11

La lesbienne invisible - 20h30 - p14

Dim.

22

Soirée Unicef - 16h - p59

Vend.

20

Fat Freddy’s Drop - 20h - p95

Sam.

12

Les décaféinés - 20h30 - p15

JANVIER 20

Sam.

21

Oldelaf - 20h - p96

Dim.

13

Debout sur le zinc - 19h - p16

Mardi

07

Dim.

22

Nuevo Ballet Madrid - 16h - p97

Merc.

16

Brigitte Fontaine - 20h - p17

Jeudi

09 Guesch Patti - 20h30 - p61

Mardi

24

Christelle Chollet - 20h30 - p98

Jeudi

17

Festival Karavel 13 - 20h30 - p18

Sam.

11

Quatuor Debussy - 20h30 - p62

Jeudi

26

Kheiron - 20h30 - p99

Vend.

18

Pablo Mira - 20h30 - p19

Dim.

12

Hommage aux musiques.. - 16h - p63

Vend.

27

Les Ogres de Barback - 20h - p100

Dim.

20

Pixies - 19h30 - p20

Mardi

14

Backbone - 20h - p64

Dim.

29

Costard - 16h - p101

Merc.

23

Machine Head - 19h30 - p21

Merc.

15

Backbone - 20h - p64

Jeudi

24

Tinariwen - 20h - p22

Jeudi

16

Etienne de Crécy- 20h - p65

Merc.

01

Constance - 20h30 - p102

Sam.

26

Des caravelles et des... - 20h30 - p23

Vend.

17

Jeanne Cherhal - 20h30 - p68

Jeudi

02

Yohann Métay - 20h30 - p103

Dim.

27

Des caravelles et des... - 16h - p23

Sam.

18

Les Goguettes - 20h30 - p69

Vend.

03

Rock The Ballet X - 20h30 - p104

Jeudi

31

RK - 19h - p24

Dim.

19

Bernard Mabille - 16h - p70

Sam.

04 Rock The Ballet X - 20h30 - p104

NOVEMBRE 19

Mardi

21

Cie Hallet Eghayan - 20h - p71

Dim.

05

Rock The Ballet X - 16h - p104

Sam.

02

Marwa Loud - 19h - p25

Merc.

22

The Gag Fathers - 20h - p72

Mardi

07

The Opera Locos - 20h - p105

Mardi

05

Jean-Paul Lucet - 20h30 - p26

Jeudi

23

Mayra Andrade - 20h - p73

Merc.

08 Lettres à Nour - 20h30 - p106

Jeudi

07

Bonsoir - 20h30 - p27

Vend.

24

Plaidoiries - 20h30 - p74

Jeudi

09 Amicalement Vamp - 20h30 - p107

Vend.

08 Ultra Vomit - 20h - p28

Sam.

25

Plaidoiries - 16h et 20h30 - p74

Mardi

14

Kery James - 20h30 - p108

Sam.

09 Hiroshima mon amour - 20h30 - p29

Dim.

26

Cœur de pirate - 19h - p75

Merc.

15

Frédéric Fromet - 20h30 - p109

Dim.

10

Le Prénom - 16h et 20h30 - p30

Lundi

27

Midi nous le dira - 20h30 - p76

Jeudi

16

Le temps qui reste - 20h30 - p110

Mardi

12

Marc Lavoine - 20h30 - p31

Jeudi

30

Ballet de l’Opéra de Lyon - 20h30 - p77

Vend.

17

Laurent Baffie - 20h30 - p111

Merc.

13

Alex Ramirès - 20h30 - p32

Vend.

31

Ballet de l’Opéra de Lyon - 20h30 - p77

Sam.

18

Caluire & Cuivres ... - 20h30 - p112

Jeudi

14

Encore un instant - 20h30 - p33

Vend.

15

Encore un instant - 20h30 - p33

Sam.

01

Ballet de l’Opéra de Lyon - 20h30 - p77

Sam.

16

Symphonique Music’All - 20h30 - p113

Sam.

16

Casse-Noisette - 20h30 - p34

Dim.

02

Ballet de l’Opéra de Lyon - 16h - p77

Lundi

25

Le Bourgeois gentilhomme - 20h - p114

Dim.

17

Le Lac des Cygnes - 16h - p35

Merc.

05

Un conte de Noël - 20h - p78

Mardi

26

Le Bourgeois gentilhomme - 20h - p114

Lundi

18

Arcadian - 20h - p36

Jeudi

06 Un conte de Noël - 20h - p78

Merc.

27

Le Bourgeois gentilhomme - 20h - p114

Mardi

19

No Gravity - 20h30 - p37

Vend.

07

Un conte de Noël - 20h - p78

Jeudi

28

Le Bourgeois gentilhomme - 20h - p114

Mardi

26

Släpstick - 20h - p38

Sam.

08 Un conte de Noël - 20h - p78

Vend.

29

Le Bourgeois gentilhomme - 20h - p114

Jeudi

28

Stephan Eicher - 20h30 - p39

Dim.

09 Un conte de Noël - 16h - p78

Vend.

29

Pourvu qu’il soit heureux - 20h30 - p40

Merc.

12

Roman Frayssinet - 20h30 - p79

Merc.

03

La Dégustation - 20h30 - p115

Sam.

30

Voca People - 20h30 - p41

Jeudi

13

All Inclusives - 20h30 - p80

Jeudi

04 La Dégustation - 20h30 - p115

Vend.

14

Le Misanthrope - 20h30 - p81

Jeudi

11

Earth, Wind and Fire... - 20h - p116

Sam.

15

Le Misanthrope - 20h30 - p81

Jeudi

18

Fabrice Luchini - 20h30 - p117

Dim.

16

Le loup qui ... - 11h et 14h30 - p82

Vend.

19

Fabrice Luchini - 20h30 - p117

Mardi

18

Alex Lutz - 20h30 - p83

Sam.

20

Fabrice Luchini - 20h30 - p117

DECEMBRE 19
Dim.

120

01

LoDka - 16h - p42

La fin de l’homme rouge - 20h30 - p60

AVRIL 20

FEVRIER 20

MAI 20

JUIN 20

Club Bellevue : scène découverte
100 places assises, 240 debouts. 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. Le Club
Bellevue poursuit son ascension et propose aujourd’hui les talents musicaux de demain. Nos découvertes ont du talent !

Ils sont déjà venus au Club Bellevue :
• Yann Stotz
• Joe Bel
• Mensch
• Laurent Lamarca
• Auren

• Pomme
• Des Fourmis
Dans Les Mains
• Niko Gamet
• SoulAÿrès

Pour aller plus loin

• Pat Kalla
• Évelyne Gallet
• Alexis and the
Brainbow
• Black Lilys

Librairie

Offre préférentielle « Spectacle + livre »*
Vous souhaitez anticiper votre venue ou prolonger
l’expérience artistique ?
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 (sur présentation de la
facture du livre correspondant à la pièce de théâtre.
La facture doit être libellée « Panier de Livres »).
Cette offre est valable sur une sélection de spectacles :
Guesch Patti, d’après le livre de John Cage « Où allonsnous ? Et que faisons-nous ? » - La fin de l’homme
rouge, d’après le roman de Svetlana Alexievitch Hiroshima mon amour, d’après le livre de Marguerite
Duras - Le jour où j’ai appris que j’étais juif , d’après
le livre de Jean-François Derec - Le Bourgeois
gentilhomme de Molière - Le Misanthrope de Molière Loveless, d’après le livre « Une vie de putain » de Claude
Jaget - Plaidoiries, d’après « Les grandes plaidoiries
des ténors du barreau » de Matthieu Aron
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.

• DaYTona
• Nellie Olson
• Cyril Mokaiesh
• Léman
• Thaïs Té

• Victor Marc
• Le Voyage de Noz
• Station Echo
• Symptôme Nuptial
• Nairod Yarg ...

Conférences

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

Bords de scène

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

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 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
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Un lieu ancré dans la métropole
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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
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• Métro C, station Cuire puis bus 33 ou 38,
arrêt Caluire Hôtel de Ville Radiant
• Bus 9, arrêt Caluire Place Foch

De la Part-Dieu :
Boulevard Stalingrad

Bou

Direction
> Lyon 4e (env. 5mn en voiture)
Terreaux (env. 15 mn en voiture)
> Métro ligne C - Cuire / Hôtel de ville
200m

De la presqu’île :

De la Croix Rousse / Cuire :
Direction
> Bd Périph.

Ouvertures Exceptionnelles
Les lundis 17 et 24 juin 2019

Fermeture estivale

Du samedi 3 août au lundi 26 août 2019 inclus

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.

• De Marseille / Vienne :

• Bus 33 ou 38, arrêt Caluire Hôtel de Ville Radiant
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Direction
> Lyon 4e
Terreaux
> Métro ligne C

Recherchez votre itinéraire sur
www.tcl.fr ou sur l’application TCL.
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Ouverture de la billetterie
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Horaires

• Bus C1 ou C2, arrêt Caluire Place Foch
• Bus 38, arrêt Caluire Hôtel de Ville Radiant

Et Repartez en toute tranquillité*

• Bus 33 (arrêt Caluire Hôtel de Ville Radiant)
Vers la Croix-Rousse
Vers Rillieux les Alagniers

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

• Bus 38 (arrêt Caluire Hôtel de Ville Radiant)

Covoiturez via le site du Radiant-Bellevue !

• Bus C1 (arrêt Caluire Place Foch)

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.

Vers Gare Part-Dieu Vivier Merle
Vers Caluire Place de la Bascule
Vers Gare Part-Dieu Vivier Merle
Vers Cuire

• Bus C2 (arrêt Caluire Place Foch)
Vers Gare Part-Dieu Vivier Merle
Vers Rillieux Semailles

• Bus 9 (arrêt Caluire Place Foch)
Vers Sathonay Manutention
Vers Cordeliers

Rendez-vous sur notre site radiant-bellevue.fr en page
spectacle ou sur la page covoiturage !
* Pour connaître les horaires de passage des bus, nous vous invitons à vous
rendre sur le site www.tcl.fr.
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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 : rachel.voirin@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 tout public :
Festival Karavel 13
Jeudi 17 octobre 19 (P.18)
Jean-Paul Lucet
Mardi 5 novembre 19 (P.26)
La fin de l’homme rouge
Mardi 7 janvier 20 (P.60)
Hourra !
Mardi 21 janvier 20 (P.71)
Ballet de l’Opéra de Lyon
Jeudi 20, vendredi 31 janvier 20 (P.77)
Un conte de Noël
Mercredi 5, jeudi 6, vendredi 7 février 20 (P.78)
Coupe du Monde d’Impro
Vendredi 28 février 20 (P.86)
Le Lien
Jeudi 19 mars 20 (P.94)
Lettres à Nour
Mercredi 8 avril 20 (P.106)
Kery James
Mardi 14 avril 20 (P.108)

Lieu d’échange et de convivialité
ESPACE BAR / RESTAURATION

VENEZ BRUNCHER !

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.

L’Espace Bar vous accueille avant, pendant et après chaque
spectacle. Nous vous proposons un service de restauration
rapide. Au menu : produits faits maison : tapas, soupes,
tartes, salades, plateaux de sushis, assiettes de fruits frais...
accompagnés d’un large choix de boissons et dégustation
de vins régionaux !

RÉSEAU « BALISES » :

Pour vous offrir plus de confort et étant donné le succès de
l’espace bar/restauration, vous pouvez désormais réserver
vos plats jusqu’à 48h avant votre venue. (Notez que la
réservation n’inclut pas la réservation d’une table.)

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 !

ENTREPRISES :

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 :

Pour cela, il suffit de nous envoyer un mail afin de prendre
connaissance de notre carte du jour, réserver votre repas,
et retirer celui-ci auprès de notre espace bar lors de votre
venue.
Toute réservation nécessite une réponse de la part de notre
service de restauration pour être validée.
Réservez jusqu’à 48h avant votre venue par mail :
bar@radiant-bellevue.fr
Ouverture du bar/restauration : 1h30 avant le début des
spectacles.

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 !

TARIFS BRUNCH (ateliers inclus) :
Adulte : 20 € - Enfant (-12 ans) : 12 €
Au programme cette année * :
- Brunch Cirque : Dimanche 1er decembre 2019 dès 11h
En écho au spectacle LoDka (P. 42)
- Brunch Danse : Dimanche 2 février 2020 dès 11h
En écho aux spectacles du Ballet de l’Opéra de Lyon (P. 77)
Places limitées, réservation obligatoire auprès de :
billetterie@radiant-bellevue.fr - Tél. : 04 72 10 22 19
* Les ateliers sont en cours de préparation. Plus d’informations
auprès de la billetterie à partir de septembre 2019

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

Contact : rachel.voirin@radiant-bellevue.fr
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Billetterie : 2 formules d’abonnement

Abonnement : mode d’emploi

Les avantages abonnements :

N ou ve au té 1 9/ 20
À partir du 5 juin 2019

> Une période de réservation prioritaire du 4 au 16 juin inclus, avant l’ouverture de la vente des places à l’unité.
> Un tarif abonné* avantageux sur vos spectacles
> La possibilité d’échanger 2 spectacles sans frais jusqu’à 48h avant le spectacle
(voir Conditions Générales de Vente page 130).
> La possibilité de régler votre abonnement en 2 ou 3 fois sans frais (voir le détail des conditions dans Abonnement
Mode d’emploi).

ABONNEMENT

Choisissez au minimum 5 spectacles dont au moins
1 « Immanquable », dans la totalité de notre programmation 2019/2020.
Il est possible de choisir plusieurs
« Immanquable » (voir liste ci-dessous).

spectacles

L’abonnement vous permet de bénéficier d’une réduction
allant jusqu’à 30% sur le tarif plein et de la possibilité
d’ajouter d’autres spectacles à votre abonnement tout
au long de la saison en bénéficiant toujours de votre
tarif abonné*.
Si vous souhaitez venir accompagné sur certains
de vos spectacles, vous pouvez réserver au
moment de votre abonnement les billets supplémentaires
au tarif correspondant* afin d’être placé à côté (dans la
limite de 4 accompagnateurs par spectacle).
Voir détails et conditions des tarifs à l’unité page 129

SPECTACLES « IMMANQUABLE » 2019/2020 :
Loveless (P.11) ; Tinariwen (P.22) ; Des caravelles
et des batailles (P.23) ; Jean-Paul Lucet (P.26) ;
La fin de l’homme rouge (P.60) ; Guesch Patti (P.61) ;
Quatuor Debussy (P.62) ; Cie Hallet Eghayan
(P.71) ; Midi nous le dira (P.76) ; Un Poyo Rojo
(P.91) ; Costard (P.101) ; Yohann Métay (P.103) ;
Lettres à Nour (P.106).
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ABONNEMENT FAMILLE

Choisissez 3 spectacles parmi notre sélection familiale
(voir liste ci-dessous) et bénéficiez d’une formule
avantageuse : l’Abonnement Famille pour un adulte et un
enfant (de moins de 15 ans) est à 90 € pour 3 spectacles.
Sur les 3 spectacles choisis, vous bénéficiez de tarifs
réduits pour vos accompagnateurs :
> Adulte supplémentaire : 15 € la place (maximum 1 adulte
supplémentaire par spectacle)
> Enfant supplémentaire (de moins de 15 ans) : 15 € la place
(maximum 2 enfants supplémentaires par spectacle)
L’Abonnement Famille se limitant à notre sélection
familiale, les places hors Abonnement Famille sont au tarif
normal.

SPECTACLES « ABONNÉ FAMILLE » 2019/2020 :

Festival Karavel 13 (P.18) - Dès 6 ans - 17 octobre 19
Släpstick (P.38) - Dès 6 ans - 26 novembre 19
LoDka (P.42) - Dès 7 ans - 1er décembre 19
Petit Ours Brun (P.52) - Dès 2 ans - 15 décembre 19
Les Frères Taloche (P.56) - Dès 12 ans - 19 déc. 19
Hommage ... de films (P.63) - Dès 6 ans - 12 janvier 20
Backbone (P.64) - Dès 6 ans - 14 et 15 janvier 20
Cie Hallet Eghayan (P.71) - Dès 7 ans - 21 janvier 20
The Gag Fathers (P.72) - Dès 8 ans - 22 janvier 20
Coupe du Monde d’Impro (P.86) - Dès 10 ans - 1er mars 20
Cirque Le Roux (P.87) - Dès 7 ans - 7 et 8 mars 20
Un Poyo Rojo (P.91) - Dès 10 ans - 15 mars 20
The Opera Locos (P.105) - Dès 8 ans - 7 avril 20.
* dans la limite des places disponibles à chaque tarif

EN LIGNE :

PAR COURRIER :

> Rendez-vous sur le site internet www.radiant-bellevue.fr
> Choisissez votre formule d’abonnement et vos
spectacles, ainsi que votre placement
> Ajoutez, si vous le souhaitez, des places supplémentaires
pour vos accompagnateurs non abonnés (4 personnes
maximum par spectacle)
> Choisissez le mode d’obtention de vos billets :
- billets électroniques envoyés par mail (5€ par commande)
- billets envoyés par courrier suivi (5€ par commande)
- retrait au guichet du Radiant-Bellevue dès validation de
votre paiement (2€ par commande)
> Réglez en ligne, en une seule fois ou en 2 ou 3 fois
sans frais (le règlement en plusieurs fois est disponible
jusqu’au 20 août 2019)

SUR PLACE :

> Du mardi au vendredi de 11h30 à 17h (ouvertures
exceptionnelles les lundis 17 et 24 juin)
> Choisissez votre formule d’abonnement
spectacles, ainsi que votre placement

et

vos

> Ajoutez, si vous le souhaitez, des places supplémentaires
pour vos accompagnateurs non abonnés (4 personnes
maximum par spectacle)
> Choisissez votre mode de règlement et repartez avec
vos billets :
- Carte Bancaire
- Paiement en 2 ou 3 fois sans frais par Carte Bancaire
(jusqu’au 2 août. Attention, le titulaire de la carte doit
obligatoirement être présent)
- Chèque
- Chèque-Vacances
- Espèces

> Remplissez le bulletin d’abonnement page 133, en
indiquant impérativement toutes vos coordonnées afin
que l’on puisse vous contacter en cas de besoin.
> Choisissez votre formule d’abonnement et vos spectacles
> Indiquez-nous vos préférences de placement
> Ajoutez, si vous le souhaitez, des places supplémentaires
pour vos accompagnateurs non abonnés (4 personnes
maximum par spectacle)
> Choisissez le mode d’obtention de vos billets :
- billets envoyés par courrier suivi (5€ par commande)
- retrait au guichet du Radiant-Bellevue dès validation de
votre paiement
> Choisissez votre mode de règlement :
- Chèque
- Carte Bancaire
- Prélèvements automatiques (avant le 20 juillet 2019.
Joindre une autorisation de prélèvement complétée et
signée ainsi qu’un RIB)
- Chèque-Vacances (nous vous recommandons d’envoyer
vos Chèques-Vacances par courrier suivi)

PAR TÉLÉPHONE :

> Du mardi au vendredi de 11h30 à 17h (ouvertures
exceptionnelles les lundis 17 et 24 juin)
> Choisissez votre formule d’abonnement et vos
spectacles, ainsi que votre placement
> Ajoutez, si vous le souhaitez, des places supplémentaires
pour vos accompagnateurs non abonnés (4 personnes
maximum par spectacle)
> Choisissez le mode d’obtention de vos billets :
- billets envoyés par courrier suivi (5€ par commande)
- retrait au guichet du Radiant-Bellevue dès validation de
votre paiement
> Réglez avec votre numéro de Carte Bancaire par téléphone

> DEMANDES GROUPÉES : Si vous souhaitez être placé à côté d’autres abonnés, abonnez-vous directement au guichet
en vous munissant des choix et des coordonnées de chacun des abonnés, ou par courrier en nous faisant parvenir
impérativement tous les bulletins concernés dans la même enveloppe.
Toute demande de placement groupé n’étant pas effectuée au même moment ne pourra être satisfaite.
> ABONNEMENT FAMILLE : Pour l’abonnement famille, le retrait des billets se fait uniquement au guichet sur présentation
d’un justificatif pour les enfants de moins de 15 ans.
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Billetterie : Adhésion

Billets à l’unité

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

À partir du 17 juin 2019 ouverture des réservations à l’unité pour tous les spectacles de notre saison.

Les avantages adhérents :
> Une période de réservation prioritaire du 4 au 16 juin inclus, avant l’ouverture de la vente des places à l’unité
> Un tarif adhérent* avantageux pour vous et un accompagnateur sur vos spectacles
> Une invitation pour un des concerts de la saison 19/20 du Club-Bellevue
> Des offres exclusives réservées à nos adhérents tout au long de la saison

Adhésion : mode d’emploi
SUR PLACE :

> Du mardi au vendredi de 11h30 à 17h (ouvertures
exceptionnelles les lundis 17 et 24 juin)
- Adhérez et choisissez vos spectacles, ainsi que votre
placement
> Ajoutez, si vous le souhaitez, des places
supplémentaires pour vos accompagnateurs non
adhérents (4 personnes maximum par spectacle)
> Choisissez votre mode de règlement :
- Carte Bancaire
- Paiement en 2 ou 3 fois sans frais par Carte Bancaire
(jusqu’au 2 août. Attention, le titulaire de la carte doit
obligatoirement être présent)
- Chèque
- Chèque-Vacances
- Espèces
> Repartez avec vos billets

PAR COURRIER :

> Remplissez le bulletin d’adhésion pages 133, 134, 135
en indiquant impérativement toutes vos coordonnées
afin que l’on puisse vous contacter en cas de besoin.
> Choisissez vos spectacles
> Indiquez-nous vos préférences de placement
> Ajoutez, si vous le souhaitez, des places
supplémentaires pour vos accompagnateurs non
adhérents (4 personnes maximum par spectacle)
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> Choisissez le mode d’obtention de vos billets :
- billets envoyés par courrier suivi (5€ par commande)
- retrait au guichet du Radiant-Bellevue dès validation de
votre paiement
> Choisissez votre mode de règlement :
- Chèque
- Carte Bancaire
- Prélèvements automatiques (avant le 20 juillet 2019.
Joindre une autorisation de prélèvement complétée et
signée ainsi qu’un RIB)
- Chèque-Vacances (nous vous recommandons d’envoyer
vos Chèques-Vacances par courrier suivi)

SELON LES SPECTACLES, NOUS VOUS PROPOSONS DES TARIFS SPECIFIQUES :
> Moins de 26 ans* : bénéficiez d’une réduction
jusqu’à -50% du tarif plein (sur présentation
impérative d’un justificatif le jour du spectacle).
> Demandeurs d’emploi* et bénéficiaires du RSA*
bénéficiez d’une réduction pouvant aller jusqu’à
-30% du tarif plein (sur présentation impérative
d’un justificatif de - de 3 mois). Ce tarif n’est pas
disponible en ligne, contactez notre billetterie pour
en bénéficier.
> Personnes de + de 65 ans* bénéficiez du tarif
réduit pouvant aller jusqu’à -20% du tarif plein (sur
présentation impérative d’un justificatif le jour du
spectacle).

> Personnes à Mobilité Réduite* et leurs accompagnateurs : contactez impérativement la billetterie
pour adapter votre placement selon vos besoins
et préparer au mieux votre accueil, ainsi que pour
bénéficier de votre tarif réduit.
> Groupe de plus de 10 personnes : bénéficiez du
tarif réduit pouvant aller jusqu’à -20% du tarif plein.
Ce tarif n’est pas disponible en ligne, contactez notre
billetterie pour en bénéficier.
> Comités d’entreprise, collectivités, scolaires et
enseignants :
contactez rachel.voirin@radiant-bellevue.fr
* dans la limite des places disponibles à chaque tarif

PAR TÉLÉPHONE :

> Du mardi au vendredi de 11h30 à 17h (ouvertures
exceptionnelles les lundis 17 et 24 juin)
> Choisissez votre formule d’abonnement et vos spectacles,
ainsi que votre placement
> Ajoutez, si vous le souhaitez, des places supplémentaires
pour vos accompagnateurs non adhérents (4 personnes
maximum par spectacle)
> Choisissez le mode d’obtention de vos billets :
- billets envoyés par courrier suivi (5€ par commande)
- retrait au guichet du Radiant-Bellevue dès validation de
votre paiement
> Réglez avec votre numéro de Carte Bancaire par
téléphone

* dans la limite des places disponibles à chaque tarif
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

> Remboursement : les billets achetés auprès du Radiant-Bellevue ne sont pas remboursés, ils peuvent uniquement être échangés
suivant nos conditions.
> Conditions d’échange : les échanges sont possibles en contactant la billetterie du Radiant-Bellevue jusqu’à 48h avant la date du
spectacle. Vous pouvez échanger sur toute notre programmation de la saison en cours dans la limite des places disponibles, moyennant
des frais d’échange de 2 € par billet. Lorsque le montant du spectacle choisi pour l’échange est supérieur à celui du spectacle initial, la
différence est réglée par le client ; dans le cas contraire, elle est remboursée par le Radiant-Bellevue sous forme de Chèque Cadeau.
Les abonnés et les adhérents du Radiant-Bellevue bénéficient de deux échanges gratuits sur la saison, au-delà le coût d’échange est de
2€ par billet.
> Obtention des billets : plusieurs modes d’obtention des billets s’offrent à vous suivant votre commande :
- COMMANDE PASSÉE SUR NOTRE BILLETTERIE EN LIGNE :
billets électroniques envoyés par mail moyennant la somme de 1,20€ par e-billet
ou retrait au guichet du Radiant-Bellevue dès validation du paiement de la commande moyennant la somme de 1,20€ par commande.
- COMMANDE PASSÉE PAR TÉLÉPHONE :
les billets peuvent être envoyés par mail ou retirés au guichet du Radiant-Bellevue dès validation du paiement de la commande.
- ABONNEMENTS SOUSCRITS EN LIGNE :
billets électroniques envoyés par mail moyennant la somme de 5€ par commande
ou billets envoyés par courrier suivi moyennant la somme de 5€ par commande
ou retrait au guichet de la billetterie du Radiant-Bellevue dès validation du paiement moyennant la somme de 2€ par commande.
- ABONNEMENTS SOUSCRITS PAR TÉLÉPHONE ET PAR COURRIER :
billets envoyés par courrier suivi moyennant la somme de 5€ par commande
ou retrait au guichet de la billetterie du Radiant-Bellevue dès validation du paiement de la commande.
- TARIFS SPÉCIFIQUES :
Pour les tarifs réduits et moins de 26 ans, un justificatif devra obligatoirement être présenté avec le billet au contrôle le jour de la
représentation.
Les billets au tarif Demandeur d’emploi devront impérativement être retirés au guichet sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois.
Pour l’abonnement famille, le retrait des billets se fait uniquement au guichet sur présentation d’un justificatif pour les enfants de moins
de 15 ans.
> Tarifs : les différents tarifs indiqués pour chaque spectacle, ainsi que les réductions et les 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.

> PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE :

Notre salle est accessible aux Personnes à
Mobilité Réduite. Des places de parking sont
à votre 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.

Soirs de spectacle

> 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 doivent 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.

Spectacles complets

> Prélèvements automatiques et paiement en 3 fois sans frais : en cas de rejet d’une échéance, des frais bancaires d’un montant
de 14.50 € vous seront refacturés.
> Accès en salle : pour votre confort, les objets encombrants (les casques de moto et de vélo, valise, trotinette, etc…) ne sont pas autorisés
en salle, ainsi que les appareils photos et caméras. Les boissons et la nourriture sont aussi strictement interdits en salle.
> Achat des billets : nous vous rappelons que l’achat de billets ne doit se faire que sur des réseaux de billetterie officiels : billetterie du
Radiant-Bellevue, Fnac Spectacles, Ticketmaster ou encore Digitick. Soyez vigilants lors de l’achat de vos places de spectacles.

Les soirs de représentations de
théâtre, des boucles auditives pour les personnes
appareillées sont disponibles à notre billetterie.
Elles vous permettront de profiter d’une écoute
plus confortable. Attention, leur nombre est limité.,
merci de signaler votre venue à la billetterie.

Faites plaisir à vos proches en leur offrant des Chèques
Cadeaux : vous choisissez le montant, ils choisissent
leurs spectacles.
Ces chèques cadeaux sont valables 1 an à compter de la
date d’émission.
Vous pouvez les acheter au guichet et par téléphone.

> Retardataires et placement en salle : 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.

> Mineurs non accompagnés : L’accès de notre salle de spectacle est interdit aux mineurs de moins de 14 ans qui ne sont pas accompagnés
et sous la responsabilité d’un adulte. À partir de 14 ans, une autorisation parentale écrite est obligatoire pour assister à un spectacle seul
et non accompagné. Seuls les mineurs de 16 ans et plus sont autorisés à accéder à la salle de spectacle seul et non accompagné.

> PUBLIC MALENTENDANT :

À court d’idées cadeaux ?

Le guichet de la billetterie ouvre 1h30 avant la
représentation. En cas d’urgence, vous pouvez nous
contacter par mail à l’adresse :
billetterie@radiant-bellevue.fr

> Modifications : les changements de programme ou de distribution ne peuvent donner lieu à remboursement.
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Accessibilité et Handicap

Nous vous proposons de vous inscrire sur liste d’attente
pour les spectacles complets en nous contactant au
04 72 10 22 19 ou par mail à l’adresse :
billetterie@radiant-bellevue.fr

Vestiaire

Un vestiaire est disponible uniquement pour les
spectacles en placement assis / debout ou debout,
moyennant la somme de 2€.
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Comment réserver

Bulletin de réservation

Equipes et Partenaires

• Par internet : www.radiant-bellevue.fr
Choisissez vos spectacles, cliquez et imprimez vos billets
à domicile.
• À la billetterie du Radiant-Bellevue :
du mardi au vendredi de 11h30 à 17h.
• Par téléphone : 04 72 10 22 19, du mardi au vendredi de
11h30 à 17h (attention le règlement par téléphone se fait
uniquement par carte bancaire).
• 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
> Digitick

• Complétez le bulletin de réservation :
> Pour l’abonnement ou l’adhésion saison 19/20 : bulletin
de réservation p 133, 134, 135
> Pour l’abonnement famille : bulletin de réservation
p. 134, 135, 136
> Pour les places à l’unité : bulletin de réservation p 133,
134, 135

Directeur et Programmateur :
Victor Bosch
Conseiller à la Programmation :
Olivier Poubelle
Administrateur :
François Palmer
Responsable Communication :
Maïlys Pointelin-Pivard
Responsable Administrative et Comptable :
Sylvie Lannée
Directeur Technique :
Renaud Schnebelin
Responsable Accueil et Pôle Billetterie :
Véronique Bel
Chargée de Billetterie, des Scolaires et des
Comités d’Entreprise :
Rachel Voirin-Cardot
Agents de Billetterie :
Nina Dachary et Camille Ichou
Attachée de Production et Chargée d’Accueil :
Clara Giudicianni
Responsable Bar et Restauration :
Arnaud Poirier dit Caulier
Assistante Bar et Restauration :
Lucile Depietri

OÙ RÉSERVER

QUAND

• Dès le 4 juin 19 : ouverture des abonnements pour la
saison 2019/2020. Abonnez-vous ou devenez adhérent et
choisissez vos places pour tous les spectacles de la saison.
• À partir du 17 juin 19 : 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 SAS Bellevue
- Pass’Région (Règlement possible par téléphone)
- Espèces
- Chèque-Vacances
- Paiement en 2 ou 3 fois sans frais (réservés aux abonnés
et adhérents, à partir de 90 € d’achat et jusqu’au 2 août 19)
- Prélèvements automatiques pour les abonnements et
adhésions souscrits par courrier (à partir de 90 € d’achat
et avant le 20 juillet 2019). Joindre une autorisation de
prélèvement complétée et signée (à retirer à la billetterie
ou téléchargeable sur www.radiant-bellevue.fr) ainsi
qu’un RIB
- Pass Culture (uniquement sur une sélection de
spectacles, renseignements auprès de la billetterie)

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES :
Les lundis 17 et 24 juin 2019

FERMETURE ESTIVALE :

Du samedi 3 août au lundi 26 août 2019 inclus
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MODE D’EMPLOI

• POUR « L’ABONNEMENT FAMILLE » :
> Choisissez 3 spectacles parmi notre sélection familiale.
> Calculez le montant total de votre sélection.
> Choisissez votre mode de règlement :
• POUR « L’ABONNEMENT OU L’ADHÉSION » :
> Indiquez le nombre d’abonnements ou d’adhésions
souscrits.
> Choisissez vos spectacles : pour l’abonnement, au
minimum 5 spectacles différents dont au moins 1
« Immanquable ».
> Choisissez le mode d’obtention de vos billets
> Calculez le montant total de votre sélection.
> Choisissez votre mode de règlement
Accompagnateurs :
Si vous souhaitez venir accompagné sur un ou plusieurs
de vos spectacles d’abonnement, réservez des billets
supplémentaires au tarif hors abonnement dans la
colonne concernée.
Demandes groupées :
Si vous souhaitez être placé à côté d’autres abonnés,
faites-nous impérativement parvenir tous les bulletins
concernés dans la même enveloppe.
• POUR LES PLACES À L’UNITÉ, À PARTIR DU 17 JUIN :
> Choisissez vos spectacles
> Choisissez le mode d’obtention de vos billets
> Calculez le montant total de votre sélection
> Choisissez votre mode de règlement
Merci de remplir un bulletin par personne si le choix des
spectacles est différent.
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.

EQUIPE RADIANT-BELLEVUE

Programmation Club Bellevue :
Eric Martin et Lyne Tatéossian (La Casa Musicale)
Edition : Juin 2019
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 RadiantBellevue : du mardi au vendredi de 11h30 à 17h et
1h30 avant le début des spectacles.

ONT PARTICIPÉ
BROCHURE / PROGRAMME :

> Réalisation : Double Impact
> Rédaction textes spectacles : Romain Kohler
> Directeur artistique : François Requien
> Imprimeur : Lamazière
> Crédits photos «ambiance Radiant-Bellevue» :
Stéphane Thabouret / Jonathan Letoublon
SYSTÈMES DE BILLETTERIE :

Tick & Live / Logiciel Aparté
Sélim Yahia / Aurélien Payot

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

Bulletin de Réservation 2019/2020
Nom

Abonnement Famille 2019/2020

Plan de la salle
Radiant-Bellevue

Prénom
Adresse

Nom
Adresse

Préférence
de placement :

Ville
Téléphone

parterre

Ville

Email

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

OUI

NON

> Par Prélèvement automatique en :

3 fois

> Par Chèque à l’ordre de RADIANT-BELLEVUE

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° :

/

Date de validité :

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.
Si vous souhaitez dès à présent réserver des spectacles, merci de vous reporter à la grille au verso.

CB n° :

> Par Chèque à l’ordre de RADIANT-BELLEVUE
> Par Prélèvement automatique en : 2 fois

3 fois
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2 fois

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

3 fois

Date de validité :

/

Choisissez 3 spectacles parmi
ceux que nous vous avons
sélectionnés ci-contre :

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

> Abonnement pour un adulte
et un enfant (de moins de 15 ans) :
90 €

CHOIX

> Adulte supplémentaire : 15 €
la place (maximum 1 par spectacle)
> Enfant supplémentaire (de
moins de 15 ans) : 15 € la place
(maximum 2 par spectacle).

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.

... x 90,00 €

€

Cochez les 3 spectacles de votre choix ci-dessous
SPECTACLE

DATE

Festival Karavel 13 (P.18) - Dès 6 ans

PLACE SUPPLÉMENTAIRE

17 octobre 19

... x 15,00 €

€

26 novembre 19

... x 15,00 €

€

LoDka (P.42) - Dès 7 ans

1er décembre 19

... x 15,00 €

€

Petit Ours Brun (P.52) - Dès 2 ans

15 décembre 19

... x 15,00 €

€

Les Frères Taloche (P.56) - Dès 12 ans

19 décembre 19

... x 15,00 €

€

Hommage... de films (P.63) - Dès 6 ans

12 janvier 19

... x 15,00 €

€

Backbone (P.64) - Dès 6 ans

... janvier 20

... x 15,00 €

€

Cie Hallet Eghayan (P.71) - Dès 7 ans

21 janvier 20

... x 15,00 €

€

The Gag Fathers (P.72) - Dès 8 ans

22 janvier 20

... x 15,00 €

€

1 er mars 20

... x 15,00 €

€

Cirque Le Roux (P.87) - Dès 7 ans

... mars 20

... x 15,00 €

€

Un Poyo Rojo (P.91) - Dès 10 ans

15 mars 20

... x 15,00 €

€

7 avril 20

... x 15,00 €

€

Släpstick (P.38) - Dès 6 ans

Coupe du Monde d’Impro (P.86) - Dès 10 ans

/

Date de validité :

NON

CB n° :

> Par CB

MODE DE RÈGLEMENT :

> Par CB

MODE DE RÈGLEMENT :

> Par Chèque à l’ordre de RADIANT-BELLEVUE

Nombre d’abonnements souscrits :

> Par Prélèvement automatique en : 2 fois

OUI

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). Le Radiant-Bellevue est soucieux de la protection des données personnelles, il s’engage à assurer le meilleur niveau de protection de vos données personnelles.
Pour toutes informations sur la protection des données personnelles, vous pouvez également consulter le site de la Commission Informatique et Liberté : www.cnil.fr

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). Le Radiant-Bellevue est soucieux de la protection des données personnelles, il s’engage à assurer le meilleur niveau de protection
de vos données personnelles. Pour toutes informations sur la protection des données personnelles, vous pouvez également consulter le site de la Commission
Informatique et Liberté : www.cnil.fr

Abonnement

Email

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

Scène

Téléphone

Adhésion

Code postal

gradin

Code postal

> Par CB

Prénom

The Opera Locos (P.105) - Dès 8 ans
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TOTAL GÉNÉRAL

€

SPECTACLES
EELS
SOPHIA ARAM
FOLIA
LOVELESS
LAURENT GERRA
ELISABETH BUFFET
LA LESBIENNE INVISIBLE
LES DÉCAFÉINÉS
DEBOUT SUR LE ZINC
BRIGITTE FONTAINE
FESTIVAL KARAVEL
PABLO MIRA
PIXIES
MACHINE HEAD
TINARIWEN
DES CARAVELLES ET ...
RK
MARWA LOUD
JEAN-PAUL LUCET
BONSOIR
ULTRA VOMIT
HIROSHIMA MON AMOUR
LE PRÉNOM
MARC LAVOINE
ALEX RAMIRÈS
ENCORE UN INSTANT
CASSE-NOISETTE
LE LAC DES CYGNES
ARCADIAN
NO GRAVITY
SLÄPSTICK
STEPHAN EICHER
POURVU QU'IL SOIT ...
VOCA PEOPLE
LODKA
MAXIME LE FORESTIER
SKIP THE USE
LA GRANDE SOPHIE
AGNÈS JAOUI
MARILLION
TU TE SOUVIENDRAS DE MOI
JEAN-FRANÇOIS DEREC
GAUVAIN SERS
ELIE SEMOUN
PETIT OURS BRUN
MESSMER

DATES
Mardi 10 sept. 19
Merc. 18 sept. 19
* ... Sept. 19
Samedi 5 oct. 19
* … oct. 19
Jeudi 10 oct. 19
Vend. 11 oct. 19
Samedi 12 oct. 19
Dim. 13 oct. 19
Merc. 16 oct. 19
Jeudi 17 oct. 19
Vend. 18 oct. 19
Dim. 20 oct. 19
Merc. 23 oct. 19
Jeudi 24 oct. 19
* ... oct. 19
Jeudi 31 oct. 19
Samedi 2 nov. 19
Mardi 5 nov. 19
Jeudi 7 nov. 19
Vend. 8 nov. 19
Samedi 9 nov. 19
Dim. 10 nov. 19
Mardi 12 nov. 19
Merc. 13 nov. 19
* … nov. 19
Samedi 16 nov. 19
Dim. 17 nov. 19
Lundi 18 nov. 19
Mardi 19 nov. 19
Mardi 26 nov. 19
Jeudi 28 nov. 19
Vend. 29 nov. 19
Samedi 30 nov. 19
Dim. 1 déc. 19
* … déc. 19
Jeudi 5 déc. 19
Vend. 6 déc. 19
Lundi 9 déc. 19
Mardi 10 déc. 19
Merc. 11 déc. 19
Jeudi 12 déc. 19
Vend. 13 déc. 19
Samedi 14 déc. 19
Dim. 15 déc. 19
Lundi 16 déc. 19

GUILLERMO GUIZ
ALEX BEAUPAIN
LES FRÈRES TALOCHE
PIANO FURIOSO

Mardi 17 déc. 19
Merc. 18 déc. 19
Jeudi 19 déc. 19
Vend. 20 déc. 19

ZAZIE

Samedi 21 déc. 19

CONCERT UNICEF
LA FIN DE L'HOMME ...
GUESCH PATTI
QUATUOR DEBUSSY
HOMMAGE ... DE FILMS
BACKBONE
ETIENNE DE CRECY
JEANNE CHERHAL
LES GOGUETTES

Dim. 22 déc. 19
Mardi 7 janv. 20
jeudi 9 janv. 20
Samedi 11 janv. 20
Dim. 12 janv. 20
* … janv. 20
Jeudi 16 janv. 20
Vend. 17 janv. 20
Samedi 18 janv. 20

HEURES
20h
20h30
20h30 / dim. 16h
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
19h
20h
20h30
20h30
19h30
19h30
20h
20h30 / dim. 16h
19h
19h
20h30
20h30
20h
20h30
*......
20h30
20h30
20h30
20h30
16h
20h
20h30
20h
20h30
20h30
20h30
16h
20h30
20h
20h
20h30
20h
20h30
20h30
20h Carré Or
20h Série 1
20h30
* ... Série 1
* ... Série 2
20h Série 1
20h Série 2
20h30
20h30
20h30
20h30
20h Assis
20h Debout

PLEIN
... x 33,00 €
... x 28,00 €
... x 32,00 €
... x 24,00 €
... x 57,00 €
... x 31,00 €
... x 28,00 €
... x 30,00 €
... x 30,00 €
... x 34,00 €
... x 29,00 €
... x 35,00 €
... x 33,00 €
... x 29,00 €
... x 25,00 €
... x 29,00 €
... x 37,00 €
... x 24,00 €
... x 40,00 €
... x 27,80 €
... x 40,00 €
... x 45,00 €
... x 45,00 €
... x 29,00 €
... x 49,00 €
... x 49,00 €
... x 49,00 €
... x 32,00 €
... x 53,00 €
... x 32,00 €
... x 40,00 €
... x 45,00 €
... x 45,00 €
... x 38,00 €
... x 45,00 €
... x 30,30 €
... x 31,00 €
... x 44,00 €
... x 39,00 €
... x 42,00 €
... x 35,00 €
... x 39,90 €
... x 29,90 €
... x 44,00 €
... x 35,00 €
... x 30,00 €
... x 59,50 €
... x 49,50 €
... x 30,00 €
... x 30,00 €
... x 36,00 €
... x 29,00 €
... x 65,00 €
... x 50,00 €

16h

... x 20,00 €

20h30
20h30
20h30
16h
20h
20h
20h30
20h30

... x 28,00 €
... x 26,00 €
... x 28,00 €
... x 28,00 €
... x 36,00 €
... x 33,00 €
... x 34,00 €
... x 32,00 €

ABONNÉ
... x 23,00 €
... x 26,00 €
... x 20,00 €
... x 47,00 €
... x 27,00 €
... x 24,00 €
... x 26,00 €
... x 26,00 €
... x 30,00 €
... x 24,00 €
... x 31,00 €
... x 25,00 €
... x 21,00 €
... x 20,00 €
... x 35,00 €
... x 24,80 €
... x 35,00 €
... x 39,50 €
... x 39,50 €
... x 27,00 €
... x 42,50 €
... x 42,00 €
... x 42,00 €
... x 28,00 €
... x 44,00 €
... x 25,00 €
... x 35,00 €
... x 39,50 €
... x 39,50 €
... x 32,00 €
... x 39,50 €
... x 27,50 €
... x 39,00 €
... x 35,00 €
... x 35,00 €
... x 31,00 €
... x 36,90 €
... x 26,90 €
... x 40,00 €
... x 31,00 €
... x 26,50 €
... x 46,50 €
... x 25,00 €
... x 26,00 €
... x 31,00 €
... x 27,00 €
... x 24,00 €
... x 22,00 €
... x 24,00 €
... x 24,00 €
... x 32,00 €
... x 28,00 €
... x 28,00 €

ADHÉRENT
... x 26,00 €
... x 30,00 €
... x 22,00 €
... x 54,00 €
... x 29,00 €
... x 26,00 €
... x 28,00 €
... x 28,00 €
... x 27,00 €
... x 33,00 €
... x 27,00 €
... x 21,00 €
... x 22,00 €
... x 38,00 €
... x 38,00 €
... x 42,50 €
... x 42,50 €
... x 27,00 €
... x 46,50 €
... x 47,00 €
... x 47,00 €
... x 29,00 €
... x 51,00 €
... x 30,00 €
... x 38,00 €
... x 42,50 €
... x 42,50 €
... x 36,00 €
... x 42,50 €
... x 29,00 €
... x 37,00 €
... x 39,50 €
... x 33,00 €
... x 40,00 €
... x 28,00 €
... x 28,00 €
... x 34,00 €
... x 27,00 €
... x 26,00 €
... x 24,00 €
... x 26,00 €
... x 26,00 €
... x 34,00 €
... x 32,00 €
... x 30,00 €

RÉDUIT
... x 26,00 €
... x 30,00 €
... x 22,00 €
... x 54,00 €
... x 29,00 €
... x 26,00 €
... x 28,00 €
... x 28,00 €
... x 27,00 €
... x 33,00 €
... x 27,00 €
... x 21,00 €
... x 22,00 €
... x 38,00 €
... x 38,00 €
... x 42,50 €
... x 42,50 €
... x 27,00 €
... x 46,50 €
... x 47,00 €
... x 47,00 €
... x 29,00 €
... x 51,00 €
... x 30,00 €
... x 38,00 €
... x 42,50 €
... x 42,50 €
... x 36,00 €
... x 42,50 €
... x 29,00 €
... x 37,00 €
... x 39,50 €
... x 33,00 €
... x 40,00 €
... x 26,00 €
... x 23,00 €
... x 28,00 €
... x 28,00 €
... x 34,00 €
... x 27,00 €
... x 26,00 €
... x 24,00 €
... x 26,00 €
... x 26,00 €
... x 34,00 €
... x 32,00 €
... x 30,00 €

-26 ANS
... x 16,00 €
... x 12,00 €
... x 14,50 €
... x 12,50 €
... x 12,00 €
... x 20,00 €
... x 20,00 €
... x 16,00 €
... x 22,50 €
... x 19,00 €
... x 21,00 €
... x 29,00 €
... x 24,00 €
... x 18,00 €
.- de 18 ans
... x 10,00 €
... x 14,00 €
... x 13,00 €
... x 14,00 €
... x 14,00 €
... x 18,00 €
-

D.E.**
... x 19,50 €
... x 22,00 €
... x 16,50 €
... x 20,00 €
... x 17,50 €
... x 16,50 €
... x 28,00 €
... x 28,00 €
... x 31,50 €
... x 34,00 €
... x 22,00 €
... x 31,50 €
... x 31,50 €
... x 26,50 €
... x 29,00 €
-

TOTAL

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€
€
€
€

-

€

-

€

... x 21,50 €
... x 18,00 €
... x 19,50 €
... x 19,50 €
... x 25,00 €
... x 23,50 €
-

€
€
€
€
€
€
€
€

SPECTACLES
BERNARD MABILLE
CIE HALLET EGHAYAN
THE GAG FATHERS
MAYRA ANDRADE
PLAIDOIRIES
CŒUR DE PIRATE
MIDI NOUS LE DIRA
BALLET DE L’OPÉRA DE LYON
UN CONTE DE NOËL
ROMAN FRAYSSINET
ALL INCLUSIVES
LE MISANTHROPE

LES OGRES DE BARBACK

Vend. 27 mars 20

COSTARD
CONSTANCE
YOHANN METAY
ROCK THE BALLET X
THE OPERA LOCOS
LETTRES À NOUR
AMICALEMENT VAMP
KERY JAMES
FRÉDÉRIC FROMET
LE TEMPS QUI RESTE
LAURENT BAFFIE

Dim. 29 mars 20
Merc. 1er avril 20
Jeudi 2 avril 20
* … avril 20
Mardi 7 avril 20
Merc. 8 avril 20
Jeudi 9 avril 20
Mardi 14 avril 20
Merc. 15 avril 20
Jeudi 16 avril 20
Vend. 17 avril 20

HEURES
16h
20h
20h
20h
* ........
19h
20h30
20h30 / 16h dim
20h / 16h dim
20h30
20h30
20h30
* ... Carré Or
* ... Série 1
* ... Série 2
Pack Famille***
20h30
20h30
20h Série 1
20h Série 2
20h Série 3
20h
16h
20h / 16h dim
20h30
20h30
19h30
17h
20h30
20h
20h30
20h
20h
16h
20h30
20h30
20h Assis
20h Debout
16h
20h30
20h30
20h30 / 16h dim
20h
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30

CALUIRE & CUIVRES...

Samedi 18 avril 20

20h30

... x 20,00 €

... x 17,00 €

... x 17,00 €

... x 17,00 €

SYMPHONIC MUSIC’ALL
LE BOURGEOIS...
LA DÉGUSTATION
AL MCKAY’S EARTH, WIND
AND FIRE EXPERIENCE
FABRICE LUCHINI

Samedi 16 mai 20
* … mai 20
* … juin 20

20h30
20h
20h30
20h Assis
20h Debout
20h30

... x 29,00 €
... x 43,00 €
... x 45,00 €
... x 65,00 €
... x 50,00 €
65,00 €

... x 25,00 €
... x 33,00 €
... x 39,50 €
... x 60,00 €
... x 45,00 €
55,00 €

... x 27,00 €
... x 39,00 €
... x 42,50 €
... x 63,00 €
... x 48,00 €
61,00 €

... x 27,00 €
... x 39,00 €
... x 42,50 €
... x 63,00 €
... x 48,00 €
30,00 €

LE LOUP QUI VOULAIT
FAIRE SON SPECTACLE
ALEX LUTZ
STÉPHANE GUILLON
ANA MOURA

DATES
Dim. 19 janv. 20
Mardi 21 janv. 20
Merc. 22 janv. 20
Jeudi 23 janv. 20
* ... janv. 20
Dim. 26 janv. 20
Lundi 27 janv. 20
* …...... 20
* … fév. 20
Merc. 12 fév. 20
Jeudi 13 fév. 20
* … fév. 20
Dim. 16 fév. 20
Mardi 18 fév. 20
Jeudi 20 fév. 20
Dim. 23 fév. 20

COUPE DU MONDE D'IMPRO
COUPE DU MONDE D’IMPRO
CIRQUE LE ROUX
CHARLÉLIE COUTURE
COMPROMIS
CARAVAN PALACE
UN POYO ROJO
JULIE FERRIER
SANSEVERINO ...
LE LIEN
FAT FREDDY'S DROP
OLDELAF
NUEVO BALLET MADRID
CHRISTELLE CHOLLET
KHEIRON

* … fév. 20
Dim. 1er mars 20
* … mars 20
Mar. 10 mars 20
* … mars 20
Samedi 14 mars 20
Dim. 15 mars 20
Mar. 17 mars 20
Merc. 18 mars 20
Jeudi 19 mars 20
Vend. 20 mars 20
Samedi 21 mars 20
Dim. 22 mars 20
Mar. 24 mars 20
Jeudi 26 mars 20

Jeudi 11 juin 20
* … juin 20

PLEIN
... x 40,00 €
... x 25,00 €
... x 28,00 €
... x 29,00 €
... x 45,00 €
... x 45,00 €
... x 20,00 €
... x 34,00 €
... x 27,00 €
... x 35,00 €
... x 28,00 €
... x 49,00 €
... x 35,00 €
... x 29,00 €
... x 24,00 €
... x 25,00 €
... x 42,00 €
... x 42,00 €
... x 48,00 €
... x 43,00 €
... x 30,00 €
... x 30,00 €
... x 24,00 €
... x 36,00 €
... x 38,00 €
... x 49,00 €
... x 30,00 €
... x 26,00 €
... x 36,00 €
... x 34,00 €
... x 45,00 €
... x 35,00 €
... x 30,00 €
... x 53,00 €
... x 36,00 €
... x 30,00 €
... x 31,00 €
... x 28,00 €
... x 25,00 €
... x 34,00 €
... x 26,00 €
... x 53,00 €
... x 33,00 €
... x 33,00 €
... x 36,00 €
... x 35,00 €
... x 30,00 €
... x 45,00 €
... x 42,00 €

ABONNÉ
... x 35,00 €
... x 21,00 €
... x 24,00 €
... x 25,00 €
... x 39,50 €
... x 39,50 €
... x 16,00 €
... x 27,00 €
... x 23,00 €
... x 30,00 €
... x 24,00 €
... x 42,00 €
... x 26,00 €
... x 37,00 €
... x 37,00 €

... x 26,00 €
... x 21,00 €
... x 32,00 €
... x 33,00 €
... x 43,50 €
... x 23,00 €
... x 32,00 €
... x 30,00 €
... x 39,50 €
... x 30,00 €
... x 26,50 €
... x 44,00 €
... x 32,00 €
... x 26,50 €
... x 29,00 €
... x 26,00 €
... x 20,00 €
... x 30,00 €
... x 23,00 €
... x 44,00 €
... x 28,00 €
... x 27,00 €
... x 32,00 €
... x 30,00 €
... x 25,00 €
... x 39,50 €
... x 37,00 €

... x 28,00 €
... x 22,00 €
... x 34,00 €
... x 36,00 €
... x 46,50 €
... x 24,00 €
... x 34,00 €
... x 32,00 €
... x 42,50 €
... x 33,00 €
... x 28,00 €
... x 51,00 €
... x 34,00 €
... x 28,00 €
... x 23,00 €
... x 32,00 €
... x 24,50 €
... x 49,00 €
... x 31,00 €
... x 31,00 €
... x 34,00 €
... x 33,00 €
... x 28,00 €
... x 42,50 €
... x 39,50 €

... x 23,00 €
... x 32,00 €
... x 24,50 €
... x 49,00 €
... x 31,00 €
... x 31,00 €
... x 34,00 €
... x 33,00 €
... x 28,00 €
... x 42,50 €
... x 39,50 €

... x 40,00 €

Immanquable
* Indiquez votre date de spectacle ou horaire
** Demandeur d’emploi
*** Pack Famille = 2 adultes + 2 enfants = prix par personne

135

ADHÉRENT
... x 38,00 €
... x 23,00 €
... x 26,00 €
... x 27,00 €
... x 42,50 €
... x 42,50 €
... x 18,00 €
... x 32,00 €
... x 25,00 €
... x 33,00 €
... x 26,00 €
... x 46,50 €
... x 39,50 €
... x 39,50 €
-

-

RÉDUIT
... x 38,00 €
... x 23,00 €
... x 26,00 €
... x 27,00 €
... x 42,50 €
... x 42,50 €
... x 18,00 €
... x 32,00 €
... x 25,00 €
... x 33,00 €
... x 26,00 €
... x 46,50 €
... x 39,50 €
... x 39,50 €
... x 28,00 €
... x 22,00 €
... x 34,00 €
... x 36,00 €
... x 46,50 €
... x 24,00 €
... x 34,00 €
... x 32,00 €
... x 42,50 €
... x 33,00 €
... x 28,00 €
... x 51,00 €
... x 34,00 €
... x 28,00 €
-

-26 ANS
... x 12,50 €
... x 14,00 €
... x 22,50 €
... x 10,00 €
... x 17,00 €
... x 13,00 €
... x 24,50 €
-

D.E.**
... x 28,00 €
... x 17,50 €
... x 19,50 €
... x 31,50 €
... x 14,00 €
... x 23,50 €
... x 13,00 €
... x 34,00 €
-

... x 15,00 €
... x 12,00 €
... x 18,00 €
... x 13,00 €
-

... x 25,00 €
... x 34,00 €
... x 18,00 €
... x 21,00 €
-

... x 12,50 €
... x 41,00 €
... x 16,50 €
... x 16,50 €
- de 18 ans
... x 10,00 €
... x 17,00 €
... x 21,00 €
-

TOTAL

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

... x 17,00 €
... x 18,00 €
... x 23,00 €
... x 23,00 €
... x 25,00 €
... x 24,50 €
... x 31,50 €
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

... x 10,00 €

€

... x 30,00 €
-

€
€
€

-

-

€

-

-

€

Sous-total

€

Retrait des billets sur place

gratuit

Envoi des billets par courrier suivi

5€

TOTAL GÉNÉRAL

€

