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

RADIANT-BELLEVUE 2021-22 !
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NOUS AVONS LE PLUS BEAU DES TRÉSORS !
LES SOUVENIRS ET L’AVENIR.
Le Radiant-Bellevue va mettre du baume au coeur à tous
les amoureux de Culture.
Nous n’allons pas annoncer cette nouvelle saison 2021 /
2022 en restant pessimistes !
Cette année, nous allons assouvir notre soif de théâtre,
de musique, de danse... de bonheurs partagés.
La force du spectacle vivant est d’optimiser l’avenir grâce
à des jours meilleurs.
Nous avons besoin de croiser des regards, des sourires,
de découvrir des doux délires pour que tout redevienne
léger.
Venez partager avec nous cette envie de vivre
intensément.
Nous espérons que vous trouverez cette programmation
délicate, belle et enchanteresse...
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LIBRES DANS UN MONDE NOUVEAU

LA LIBÉRATION !

Nous n’oserons plus fermer les yeux
tellement l’avenir va nous paraître
radieux.

« Le retour de la guerre »… Le thème
choisi cette année par Victor Bosch et son
équipe peut sembler surprenant, voire
même provoquant. C’est pourtant, à bien
y réfléchir, une évidence : il résonne avec
cette idée que nous appelons tous de nos
voeux les plus chers, l’idée de renaissance
et de retrouvailles.

Quel bonheur de se retrouver, de revivre
avec plaisir tout ce que nous avions
perdu.
Il est même drôle de penser que le plus
important, pendant ce temps, fût la
promesse de ne plus jamais se laisser
enfermer.
Le moment est venu, les portes du
Radiant-Bellevue s'ouvrent en grand !
Ne vous laissez pas chuchoter à l’oreille
que les émotions collectives font partie
du passé.
Nous sommes tous devenus les rois du
monde, capables de vivre toutes nos
envies et folies.
Comment réveiller ces sensations ?
En allant tout simplement au théâtre car
le spectacle vivant donne ces émotions
qui fascinent et qui réveillent sans cesse
notre quotidien.
Cette attente interminable qui nous a fait
chaque jour patienter davantage est bien
finie !
A nouveau, nous rêverons de toutes ces
mélodies aux refrains de liberté qui n'ont
jamais cessé de résonner dans nos têtes.
Notre souhait le plus cher est de vous
retrouver... au plus vite !
Victor Bosch
Directeur du Radiant-Bellevue

Comme les courageux et braves soldats,
combattant dans une « guerre » si particulière
contre un ennemi aussi microscopique que
dangereux, nous sommes avides de revenir
du front pour serrer à nouveau dans nos bras
nos plus chers et tendres proches, mais aussi
pour rêver et retrouver la douceur, la légèreté
et la profondeur du rire et de l’émotion. En un
mot, la vie.
Car oui, victorieux nous serons et c’est à la
célébration de cette liesse collective et de
cette liberté retrouvée que nous invitera le
monde de la culture.
Musique, danse, humour, cirque, théâtre…
Tous les acteurs du spectacle vivant et de
la scène, têtes d’affiches comme artistes en
devenir, se préparent en coulisse pour nous
donner tout ce qui nous aura tant manqué au
cours de ces longs mois d’épreuve.
Joie et espérance ne sont pas que des
mots. Ils sont les forces vives qui font vibrer
tout notre être : corps, coeur et esprit. Le
Radiant-Bellevue nous promet, encore une
fois, de les expérimenter et de les ressentir
au plus profond de nous pour cette nouvelle
programmation 2021/2022, préparée avec
amour et enthousiasme.
Belle saison du renouveau à tous !
Philippe Cochet
Maire de Caluire et Cuire
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Adieu, je reste !
12 janvier 22

Page 116

L’île d’Or
du 9 au 26 juin 22

Page 100
Page 105
Page 110
Page 115

Les élucubrations...
24 avril 22

Page 114

Olivia Moore
21 avril 22

Page 113

Page 95

Page 94
Page 99
Page 104

Jean-Louis Murat
30 mars 22

Page 109

Page 108

Page 107

Raphael
11 juin 22

Page 90

Page 89

Page 88
Page 93
Page 98

Page 97
Page 102

Page 103

La Métamorphose
28 mars 22

J’habite Ici
du 5 au 8 avril 22

Page 112

Vincent Dedienne
3 & 4 juin 22

Inavouable
10 mars 22

Debout sur le Zinc
9 mars 22

Celtic Legends
20 mars 22

Un Chalet à Gstaadt
2 & 3 avril 22

Page 111

Page 80

Elodie Arnould
18 janvier 22

Page 92

Page 91
Page 101
Page 106

Thomas VDB
1 avril 22

Snow Thérapie
4 & 5 février 22

Madame Fraize
3 février 22

Electro Deluxe
6 mars 22

L’invitation
12 & 13 mars 22

Oldelaf
11 mars 22

Arnaud Demanche
27 janvier 22

Les Naufragés
25 janvier 22

Coupable
1 février 22

Feu! Chatterton
5 mars 22

Le Bourgeois...
du 18 au 22 mai 22

Oth & Kal
10 janvier 22

Le Temps de Vivre
22 janvier 2022

Paul Mirabel
30 janvier 22

Page 96

Page 63
Page 70

Blizzard
16 janvier 22

Page 75

Page 67

Gaëtan Roussel
9 décembre 21

Page 79

Page 74

Page 73

Échos
14 janvier 22

Page 58

Page 57
Page 62

Page 61
Page 66

Page 65

Amis
13 janvier 22

Il était une fois ...
9 janvier 22

Quatuor Debussy
8 janvier 22

Page 82

Page 81

Qui est Mr Schmitt ?
11 & 12 décembre 21

Simone Veil...
28 janvier 22

Page 85

Je ne serais pas...
10 décembre 21

Une Histoire d’Amour
9 & 10 novembre 21

Trust
7 décembre 21

Première Ride
6 décembre 21

Page 77

Page 76

Coppélia...
26 novembre 21

La Femme
21 janvier 22

Zwäi
6 février 22

La Machine de Turing
7 novembre 21

Page 78

Rimbaud en feu
24 novembre 21

Grandbrothers
6 novembre 21

Page 72

Page 71

Sylvie Vartan
2 novembre 21

Ben Mazué
15 & 16 octobre 21

Marcus Miller
25 octobre 21

IAM
23 octobre 21

C’était un Samedi
21 octobre 21

Page 83

Prudence
26 octobre 21

Festival Karaval 15
4, 5 & 6 oct. 21

Page 84

Sophia Aram
20 octobre 21

Page 64

Marina Rollman
17 octobre 21

La Lettre
1 octobre 21

Page 60

Page 59

Un fou noir au pays...
30 septembre 21

Page 56

Page 55

Page 54

Carla Bruni
20 janvier 22

Therapie Taxi
8 & 9 septembre 21

Page 87

Page 86

SPECTACLES 2021 / 22

La Vie Trépidante...
12 juin 22

Julie Ferrier
18 juin 22

Billetterie pages 126 à 130
Bulletin de réservation pages 133 à 138
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REPORTS
DES SPECTACLES
2020/2021

MUSIQUE

THÉÂTRE

Camille et Julie Berthollet

Des ecrivains parlent d'argent

Nos 4 saisons

TOUJOURS PLUS COMPLICES, LES SOEURS CAMILLE ET JULIE, REVISITENT LES « 4 SAISONS » DE
VIVALDI AVEC UNE VISTA ÉPOUSTOUFLANTE.
Camille et Julie Berthollet sont décidément de drôles de « Prodiges ». À 15 ans, Camille interprétait un
extrait des intemporelles « 4 saisons » d’Antonio Vivaldi pour remporter le concours de l’émission phare
de France 2. La violoncelliste annécienne s’est depuis construit une carrière foudroyante aux côtés de
sa soeur violoniste (21 et 22 ans). Avec déjà cinq albums partagés, les deux artistes se hissent souvent
en tête des meilleures ventes de musique classique. Pour « Nos 4 saisons », on les retrouve en totale
alchimie, tant sur des titres pop aux côtés de Joyce Jonathan, Foé ou Ycare que pour livrer leur version
du classique de Vivaldi. « C’est cette oeuvre qui nous a donné envie de commencer le violoncelle et le
violon », résument les frangines. Un régal tout en virtuosité.

Placement assis numéroté

tarif plein : 39 €

Fabrice Luchini

DANS SON SEUL EN SCÈNE « DES ÉCRIVAINS PARLENT D’ARGENT », FABRICE LUCHINI DÉCORTIQUE,
AVEC SON PHRASÉ EMBLÉMATIQUE ET SES ANECDOTES DÉLICIEUSES, LES ÉCRITS D’AUTEURS SUR
UN THÈME DES PLUS SÉRIEUX.
Insaisissable et magistral Fabrice Luchini ! Dans un spectacle où il mêle théâtre et poésie, le comédien
transmet sans compter son amour des belles lettres. Avec « Des Ecrivains parlent d’argent », mis
en scène par Emmanuelle Garassino, il joue autant avec les mots qu’avec son public et lui-même en
interprétant des textes qui lui sont chers. Ceux-ci sont rassemblés parce qu’ils abordent un thème
unique, celui du rapport à l’argent. Passionné et passionnant, drôle à souhait, Fabrice Luchini habite la
scène et transmet toute la profondeur des écrits de Charles Péguy, Emile Zola, Pascal Bruckner, Karl
Marx et Jean Cau. « J’ai l’impression que la richesse ne résout pas la pauvreté intérieure », indique le
fantasque et fascinant artiste.
vendredi 17, samedi 18 septembre 2021 : 20h30
(dates prévues les 4 et 5 septembre 2020, puis reportées
aux 5 et 6 janvier 2021)

dimanche 12 septembre 2021 : 17h
(date prévue le 21 janvier 2021, puis reportée au 30 avril 2021)

10

DR

Simon Fowler

Spectacle de : Fabrice Luchini, avec l’aide
précieuse de Dominique Reynie
Mise en scène : Emmanuelle Garassino

Placement assis numéroté

tarif plein : 65 €
tarif abonné : 55 €
tarif adhérent : 61 €
tarif -26 ans : 30 €
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Sydney Carron

CHANSON

DR

HUMOUR

De : Michaël Gregorio,
Arnaud Lemort
Durée : 120 mn

Michael Gregorio

Olivia Ruiz

L’Odyssée de la Voix

LE LUMINEUX ARTISTE PRÉSENTE « L’ODYSSÉE DE LA VOIX », UN SPECTACLE QUI ENTRAÎNE LE
PUBLIC DANS UN VOYAGE EN IMAGE ET EN MUSIQUE À TRAVERS LE TEMPS.
Après avoir remporté des victoires mémorables dans l’émission « Graines de Star », Michaël Gregorio
a depuis conquis plus d’un million de spectateurs en une dizaine d’années. Il a fait naviguer son talent
sur de nombreuses scènes et affuté son sens du live. Le brillant chanteur revient aujourd’hui avec
« L’Odyssée de la Voix », un spectacle expérimental, inspiré par le légendaire film de Stanley Kubrick.
Michaël Gregorio s’amuse à explorer la voix, des premiers balbutiements aux vocalises initiatiques,
des voix de velours du jazz jusqu’à celles plus saturées du Death Metal, en passant par le caractère
électrique du rock, robuste du rap, familier de la variété, cristallin de la musique classique… Image et
son se réunissent dans un univers de chansons et de voix devenues cultes, que nous revisitons avec
enchantement.
mardi 21, mercredi 22 septembre 2021 : 20h30
(dates prévues les 6 et 7 octobre 2020,
puis reportées aux 18 et 19 mai 2021)
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Placement assis numéroté

tarif plein : 57 €
tarif abonné : 50 €
tarif adhérent : 54 €

A L’IMAGE DE SON ÉMOUVANT NOUVEAU PROJET « BOUCHES COUSUES », OLIVIA RUIZ PROUVE
QU’ELLE EST UNE ARTISTE PROTÉIFORME, ET DÉLIBÉRÉMENT EMPREINTE DE SES RACINES
ESPAGNOLES.
Que la malicieuse « Femme Chocolat » a changé depuis 15 ans et cet album phare vendu à plus d’un
million d’exemplaires. Olivia Ruiz n’en finit pas d’explorer son art et son histoire personnelle. Cette
quête d’identité l’a conduite en Espagne pour la tragédie musicale « Volver », coécrite en 2016 avec
le chorégraphe Jean-Claude Gallotta. Avec sa nouvelle création originale « Bouches cousues », elle
poursuit sa réflexion sur l’immigration. « Trois de mes grands-parents ont quitté l’Espagne pendant la
guerre civile et j’ai compris très tôt que savoir d’où je venais deviendrait une question centrale dans
mon développement artistique et personnel », explique celle qui allie ici à merveille concert presque
chuchoté, exposition photographique, et échanges sur le déracinement.
mardi 28 septembre 2021 : 20h30
(date prévue le 13 janvier 2021)
Placement assis numéroté

tarif plein : 40€
tarif abonné : 35€
tarif adhérent : 38€
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Le chant du perinee

Conférence pianotée par André Manoukian

Yves Malenfer

CHANSON

Tetes raides

SAVEZ-VOUS QUE LE PREMIER MICROSILLON FUT INVENTÉ EN 3000 AVANT JC DANS UNE
PYRAMIDE ÉGYPTIENNE ? QUE LES CHANTEURS À LA VOIX AIGÜE AFFOLENT LES FILLES ? QUE
L’EXPRESSION « CON COMME UN TÉNOR » EST JUSTIFIÉE PAR LES LOIS DE L’ACOUSTIQUE ?

POUR NOTRE PLUS GRAND BONHEUR, LES TÊTES RAIDES SE REFORMENT ET NE MANQUENT PAS
DE SOUFFLER LES 30 BOUGIES DE LEUR INOUBLIABLE « GINETTE », EXTRAIT DU PREMIER ALBUM
DU GROUPE « NOT DEAD BUT BIEN RAIDES ».

Assis au piano, André Manoukian nous propose un parcours érudit et déjanté dans l’histoire de la
musique. Il nous explique pourquoi certaines notes nous tirent des larmes, quand d’autres nous
angoissent ou nous rendent idiots d’amour. Il nous fait partager la magie de la création musicale.
Tachant de percer le mystère de la voix, il nous emmène des Égyptiens de l’Antiquité aux divas du jazz
en passant par les castrats de la Renaissance. De sa cure de désintoxication vocale à sa rédemption
grâce à Pythagore et Claude François, André Manoukian nous brosse une histoire de la musique comme
vous ne l’avez jamais entendue. Vous n’écouterez plus jamais Sheila de la même manière !

« La mer ça n’s’invente pas, et nous on crève à rester là. » Cette phrase a marqué l’histoire de la chanson
française et lancé le renouveau du genre. Après quelques années plus discrètes, les Têtes Raides ont
récemment réédité leur discographie complète et un best-of savoureux. Ils reprennent la route et se
lancent dans une tournée pour célébrer entre autres les « 30 ans de Ginette ». Après une parenthèse
en solo, l’emblématique chanteur Christian Olivier est évidemment de retour pour cette aventure. Pas
de doute, « y ’a Ginette qui continue à tourner » et le public en est ravi. Pourvu que ça dure encore très
longtemps.

mercredi 29 septembre 2021 : 20h30
(date prévue le 25 mars 2020, reportée au 14 puis
au 15 décembre 2020, puis au 28 avril 2021)

14

Solène Renault

THÉÂTRE

Placement assis numéroté

tarif plein : 32 €
tarif abonné : 27 €
tarif adhérent / réduit : 30 €

samedi 9 octobre 2021 : 20h
(date prévue le 29 novembre 2020)
Placement assis / debout libre

tarif plein : 29 €
tarif abonné : 25 €
tarif adhérent : 27 €
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Auteurs : Nicole Avezard, Isabelle Chenu
Mise en scène : Jean-Claude Cotillard

Les Ogres de Barback

Amicalement Vamp

LA GÉNÉROSITÉ EN BANDOULIÈRE, LES OGRES DE BARBACK REMONTENT SUR SCÈNE POUR
PARTAGER LEUR CHANSONS BOHÈMES ET BIGARRÉES À SOUHAIT.

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

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 avoir sorti
en deux ans un album studio « Amours grises et Colères rouges » et un live « Chanter libre et fleurir »,
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.

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.

jeudi 14 octobre 2021 : 19h
(date prévue le 27 mars 2020, reportée au 13 septembre 2020,
puis au 20 mai 2021)
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HUMOUR

David Desreumaux

CHANSON

Placement assis / debout libre

série 1 assis :
tarif plein : 31 €
tarif abonné : 29 €
série 2 debout :
tarif plein : 28 €
tarif abonné : 26 €

Lucienne et Solange

vendredi 22 octobre 2021 : 20h30
(date prévue le 9 avril 2020, reportée au 30 octobre 2020,
puis au 8 mai 2021)
Placement assis numéroté

tarif plein : 36 €
tarif abonné : 32 €
tarif adhérent/réduit : 34 €
tarif D.E. : 25 €
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Kery James

Kyle Eastwood

Acoustique

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

jeudi 11 novembre 2021 : 20h30
(date prévue le mardi 14 avril 2020
puis reportée au jeudi 7 janvier 2021)
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Placement assis numéroté

MUSIQUE

Jérome Bonnet

Vincent Corrion

MUSIQUE

tarif plein : 35 €
tarif abonné : 30 €
tarif adhérent/réduit : 33 €
tarif D.E. : 24,50 €

Cinématic

EMINENT MUSICIEN CINÉPHILE, KYLE EASTWOOD NOUS PLONGE AVEC SON QUINTET DE JAZZ
DANS L’UNIVERS DES BANDES ORIGINALES DE FILMS CULTES.
Cette belle collaboration entre le Rhino Jazz (s), le Festival Lumière 2020 et le Radiant-Bellevue ne
pouvait aboutir qu’autour d’une tête d’affiche de prestige. Le classieux Kyle Eastwood vient en effet
présenter son neuvième album « Cinematic », qui combine ses deux grandes passions, la musique
et le cinéma. Le fils de Clint, pour lequel il a composé plusieurs bandes originales (« Mystic River »,
« Million Dollar Baby »…), remet ici au goût du jour des thèmes ayant marqué le septième art. À la tête
de son fidèle quintet, le bassiste et contrebassiste de jazz offre un groove et une élégance mélodique.
Il déroule un film sonore pour les oreilles à travers des reprises raffinées de BO comme « Bullitt », « Taxi
Driver », « La Panthère rose » ou « Skyfall ». Un hommage absolu au cinéma.

jeudi 18 novembre 2021 : 20h30
(date prévue le 12 octobre 2020, puis reportée au 10 mai 2021)
Placement assis numéroté

tarif plein : 40 €
tarif abonné: 35,50 €
tarif adhérent/réduit : 38 €
tarif D.E. : 25 €
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THÉÂTRE

THÉÂTRE
Texte : Serge Kribus
Mise en scène : Safy Nebbou
Piano : Isil Bengi
Scénographie : Cyril Gomez-Mathieu
Lumière : Eric Soyer
Son : Sébastien Trouvé
Conseillère musicale : Anna Petron

Dejeuner en l'air

Clara Haskil, prelude et fugue

Daniel Auteuil

Laetitia Casta

DANS CE SPECTACLE INTIME AUTOUR DE L’ŒUVRE DU POÈTE PAUL-JEAN TOULET, DANIEL AUTEUIL
RENOUVELLE SES GAMMES AVEC SON « DÉJEUNER EN L’AIR » ONIRIQUE ET DIVIN.

LAETITIA CASTA INCARNE LA PIANISTE VIRTUOSE, AU PARCOURS SEMÉ D’EMBÛCHES ET AU
SUCCÈS MAJORITAIREMENT POSTHUME.

Il est de ces acteurs connus et reconnus que le public a toujours plaisir à retrouver sur scène. A 70 ans,
Daniel Auteuil propose dans son « Déjeuner en l’air » un impromptu musical et poétique, grandement
inspiré par l’œuvre de Paul-Jean Toulet. Accompagné par un guitariste et un pianiste, le comédien
déclame, chante, récite et joue même de la guitare. « La nouveauté, ce n’est pas tellement que je lise
des textes ou que je chante, indique l’intéressé. La particularité, c’est l’écriture. Les textes, je les côtoie
depuis toujours mais j’ai ressenti le besoin de les mettre en musique. » Une « évidence » que l’on savoure
comme un bon vin, un voyage au royaume des poètes, entre amis, pour partager un moment confidentiel
avec cet acteur à la carrière mythique.

Pour interpréter la musicienne prodige Clara Haskil, sur un texte du Belge Serge Kribus, le metteur en
scène Safy Nebbou a choisi Laetitia Casta, dont c’est le premier seule en scène. Tour à tour onirique
et dure, l’histoire de cette femme d’exception, Clara Haskil, se déroule sur scène sous les traits d’une
Laetitia Casta fragile et sensible. Mais ô combien déterminée à répandre dans l’Europe post-Seconde
Guerre mondiale toute la virtuosité de son art. « Il y a plusieurs Clara, on traverse tous les âges de sa vie »,
assure Safy Nebbou, qui souhaite à Laetitia Casta d’y trouver ses libertés d’interprète. Un challenge à la
hauteur du talent de la comédienne, qui a déjà collaboré avec Safy Nebbou pour la remarquable pièce
« Scènes de la vie conjugale » tirée du film d’Ingmar Bergman.

lundi 22 novembre 2021 : 20h30
(date prévue le vendredi 22 janvier 2021, puis reportée au 3 mars 2021)
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Mark Pillai

Yann Orhan

Collaboration artistique :
Gaëtan Roussel
Lumières : Jacques Rouveyrollis
Piano : Colin Russeil
Guitare : Arman Mélies

Placement assis numéroté

tarif plein : 45 €
tarif abonné : 39 €
tarif réduit / adhérent : 42 €
tarif - 26 ans : 22,50 €
tarif D.E. : 30 €

dimanche 28 novembre 2021 : 17h
(dates prévues les 2 et 3 mars 2021)
Placement assis numéroté

tarif plein : 45 €
tarif abonné : 39 €
tarif adhérent/réduit : 42 €
tarif -26 ans : 22,50 €
tarif D.E. : 30 €
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Sur une idée originale : Yllana, Rami Eldar
Créé et dirigé par : Yllana
Avec : Antonio Comas, Maria Rey-Joly,
Jésus Garcia Gallera, Enrique Sachez
Ramon, Marcia Teba
Direction artistique : David Ottone,
Joe O’Curneen
Direction musicale : Marc Alvarez,
Manuel Coves
Costumes : Tatiana de Sarabia
Création lumière : Pedro Pablo Melendo

Alain Souchon

The Opera Locos

SUR SON TERRAIN DE PRÉDILECTION, LA SCÈNE, ALAIN SOUCHON PRÉSENTE « ÂME FIFTIES », SON
DERNIER ALBUM AUQUEL IL MÊLE SES GRANDS SUCCÈS DANS LA TOURNÉE « ICI & LÀ ».

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.

A 76 ans, Alain Souchon aime toujours autant monter sur scène. La dernière fois, c’était il y a six ans
avec son incontournable complice Laurent Voulzy. Mais s’il nous offre régulièrement a cappella un bout
de « Belle-Île-en-Mer », il n’y a cette fois pas de doute : l’auteur de « Foule Sentimentale » tourne en son
nom. Un événement à ne manquer sous aucun prétexte tant Alain Souchon a fait sienne l’interaction
incessante avec son public, ces moments d’échanges introuvables dans les albums. Pour cette tournée
« Ici & Là », il s’appuie sur le très réussi « Âme Fifties », nouvel album publié en octobre 2019. Le
chanteur à la voix suave distille toujours avec soin ce qui a fait son succès : des textes ciselés et une
enveloppante présence sur scène.

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 ses
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.

lundi 29, mardi 30 novembre 2021 : 20h30
(dates prévues les 14 et 15 janvier 2021)
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OPÉRA - HUMOUR

Lighuen Desanto

CHANSON

Placement assis numéroté

tarif plein : 65 €
tarif abonné : 56 €
tarif adhérent : 61,50 €

jeudi 2 décembre 2021 : 20h
(date prévue le 7 avril 2020, reportée au 18 octobre 2020,
puis au 24 février 2021)
Placement assis numéroté

tarif plein : 33 €
tarif abonné : 28 €
tarif adhérent/réduit : 31 €
tarif -26 ans : 16,50 €
tarif D.E. : 23 €
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My Land

PIONNIÈRE DU CIRQUE CONTEMPORAIN EN HONGRIE, LA COMPAGNIE RECIRQUEL CONFIRME
QUE LE BALLET PEUT REJOINDRE LES ARTS DU CIRQUE GRÂCE À « MY LAND », UN SPECTACLE
ENSORCELANT ET MAGIQUE.
En hongrois, nouveau cirque pourrait se traduire par Recirquel. Fondée en 2012 à Budapest par le
réalisateur et chorégraphe Bence Vagi, la compagnie connue internationalement nous surprend à
nouveau avec « My Land ». Et pour cause, après le succès de « Night Circus », « The Naked Clown »,
« Paris la Nuit » et « Non Solus » (plus de 150 000 spectateurs au total), Recirquel réunit ici sept
acrobates ukrainiens, dans une démarche artistique alliant danse classique et contemporaine, théâtre,
cirque et art du mouvement. Bence Vagi met l’accent sur les racines de l’humanité et sur le lien entre
l’homme et la terre mère. Le « cirque danse » est pleinement épanoui dans cette œuvre acrobatique
révolutionnaire, jouée dans une atmosphère électrique.
Famille, dès 8 ans
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Placement assis numéroté

tarif plein : 36 €
tarif abonné : 30 €
tarif adhérent / réduit : 34 €
tarif - 26 ans : 18 €
tarif D.E. : 25 €
tarif abonné famille : 15 €

Auteur : Sacha Guitry
Metteur en scène : Nicolas Briançon
Assistant à la mise en scène : Sarah Gellé
Avec : Michel Sardou, Nicole Croisille,
Lisa Martino, Carole Richert, Eric Laugerias,
Patrick Raynal, Laurent Spielvogel ,
Michel Dussarat, Dorothée Deblaton
Scénographie : Jean Haas
Costumes : Michel Dussarat
Lumières : Jean-Pascal Pracht
Musiques : Gérard Daguerre

Céline Nieszawer

N'ecoutez pas, mesdames !

Recirquel Company Budapest

vendredi 3, samedi 4 décembre 2021 : 20h
(dates prévues les 12 et 13 décembre 2020)

THÉÂTRE

Avec : Rodion Drahun, Roman Khafizov,
Sergii Materinskyi, Yevheniia Obolonina,
Andrii Pysiura, Mykola Pysiura, Andrii Spatar
Directeur, chorégraphe, concept : Bence Vági
Musiques : Edina Mókus Szirtes, Gábor Terjék
Consultant musique folklorique : Miklós Both
Costumes : Emese Kasza
Ingénieur concepteur : Zsolt Tárnok
Lumières : Attila Lenzsér, József Pető
Son : Gábor Terjék
Consultant cirque : Krisztián Kristóf
Consultants artistiques : Renátó Illés,
Gábor Zsíros
Assistant chorégraphe : Tímea Kinga Maday
Directeur assistant: Aliz Schlecht

DR

CIRQUE

Michel Sardou

GRAND AMATEUR DES PIÈCES DE SACHA GUITRY, MICHEL SARDOU S’EN DONNE À CŒUR JOIE EN
TENANT LE RÔLE PRINCIPAL DE « N’ÉCOUTEZ PAS, MESDAMES ! ».
Michel Sardou ne s’en cache pas : il aime être « un peu provoc » et « à contre-courant ». En interprétant
le rôle d’un antiquaire désabusé, Daniel Bachelet, dans « N’écoutez pas, mesdames ! », irrévérencieuse
création de Sacha Guitry, ce monument de la chanson française est servi. Ecrite en 1942 et ici mise en
scène par Nicolas Briançon, cette comédie spirituelle sur l’art d’aimer propose un texte en apparence
léger. Daniel soupçonne sa compagne d’entretenir une liaison avec un autre homme et il la prie de s’en
aller. Aussitôt, Valentine la première épouse de Daniel, accourt pour le reconquérir, tout comme une
ancienne maîtresse. L’intrigue se noue dans un chassé-croisé de malles pour se terminer dans un feu
d’artifice de rebondissements savoureux.

mardi 14 décembre 2021 : 20h30
(dates prévues les 15, 16 et 17 décembre 2020,
puis reportées aux 20 et 21 février 2021.)
Placement assis numéroté

tarif plein: 55 €
tarif abonné : 48 €
tarif adhérent : 52 €
tarif D.E. : 37 €
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THÉÂTRE

Pauline Maillet

Caraz

CHANSON

Écriture et mise en scène : Mathilda May
Musique originale : Ibrahim Maalouf
Interprétation : Pierre Richard
Production : Compagnie les 2 M
Coproduction : Arts Live, Théâtre de l’Atelier,
Horatio production, Yohan de Biragues,
Anthéa - Antipolis Théâtre d’Antibes, Romans
Scènes - Ville de Roman, Temal Productions,
Radiant-Bellevue (Caluire/Lyon), Célestins Théâtre de Lyon, Théâtre de Carouge (Suisse)

Coeur de Pirate

Monsieur X

AUSSI FRAGILE QU’ATTACHANTE, CŒUR DE PIRATE NOUS TRANSPORTE ENCORE PLUS LOIN AVEC
SON IRRÉSISTIBLE DERNIER ALBUM, «EN CAS DE TEMPÊTE, CE JARDIN SERA FERMÉ».

MATHILDA MAY QUALIFIE MONSIEUR X, SA TROISIÈME PIÈCE, DE « SOLO VISUEL POUR PIERRE
RICHARD ». PRÊTS POUR UNE RÉELLE PLONGÉE DANS UN UNIVERS OÙ L’IMAGINAIRE EST ROI ?

Douze ans après la sortie de son rafraîchissant premier opus, Cœur de Pirate occupe toujours une place
majeure dans la pop francophone. A l’époque, le refrain de «Comme des enfants», première pépite
piano-voix de l’artiste canadienne, 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 en 2018. Dès le premier morceau «Somnambule», on est transporté par la vibrante
mélodie et la sincérité des mots de Béatrice Martin. Toujours aussi écorchée vive, la trentenaire est une
fidèle habituée du Radiant-Bellevue. Après avoir sorti Montréal de sa torpeur indie-rock, Cœur de Pirate
nous réserve un nouveau show enivrant à souhait.

Seul en scène et heureux de l’être ? Le monument Pierre Richard incarne à la perfection un Monsieur X
solaire dans une pièce sans parole, écrite et mise en scène par Mathilda May. « Les trous de mémoire,
c’est ce qui me fout vraiment le trac au théâtre », révèle le comédien de 85 ans pour qui ce bijou surréaliste
et empreint de poésie a été écrit sur mesure. Sur un accompagnement musical signé Ibrahim Maalouf,
le spectateur découvre ce pantin muet qui se révèle tour à tour drôle, attachant, et même émouvant.
Il nous conduit dans un univers muet où les objets et leurs bruits peuplent la solitude. Il suffit de laisser
galoper son imagination pour sentir toute la magie envahir son esprit et laisser loin derrière maux et
mots.

mercredi 15 décembre 2021 : 20h30
(date prévue le 23 mars 2021)
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Placement assis numéroté

tarif plein : 45 €
tarif abonné : 39 €
tarif adhérent : 42 €

Pierre Richard

vendredi 17, samedi 18 décembre 2021 : 20h30
(dates prévues les 6, 7 et 8 mars 2021)
Spectacle programmé en collaboration avec les Célestins, Théâtre de Lyon
Placement assis numéroté

tarif plein : 43 €
tarif abonné : 33 €
tarif adhérent/réduit : 39 €
tarif - 26 ans : 21 €
tarif D.E. : 30 €
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JEUNE PUBLIC - DÈS 18 MOIS

MUSIQUE - HUMOUR

MINUTE PAPIER

Les virtuoses

DESTINÉ AU JEUNE PUBLIC, « MINUTE PAPIER » EST UN PALPITANT SPECTACLE MUSICAL AVEC DES
MARIONNETTES SE DÉPLOYANT COMME UN BOURGEON AU PRINTEMPS.

LES VIRTUOSES SIGNENT UNE PARTITION JUBILATOIRE OÙ LE PIANO DONNE LA RÉPLIQUE À LA
COMÉDIE BURLESQUE ET À LA MAGIE NOUVELLE. UNE JOYEUSE CÉLÉBRATION MENÉE PAR DEUX
FRANGINS MUSICIENS.

C’est l’histoire d’une métamorphose. Dans « Minute Papier », tout part d’un oeuf, d’un tout petit oeuf.
Le coeur qui bat. Une douce poésie. Des voix, des bruits, des sons, des onomatopées, des chansons :
une création musicale en direct. De transformation en transformation, d’obstacles en progressions,
la chenille disparaît derrière une chrysalide. Elle attend, elle attend, et la voilà devenue papillon. Un
vrai scénario de science-fiction pour ce spectacle en plein livre pop’up géant avec un rendu touchant
et authentique. Marionnettes en papier, bruitages et musiques s’entremêlent pour un déploiement de
vie fascinant. Si elle vise ici surtout le jeune public, la compagnie iséroise s’adresse en fait à tous les
spectateurs prêts à s’émerveiller pour une ode à la nature vibrante et poétique.

Pianistes, magiciens, comédiens, clowns… Mathias et Julien Cadez sont tout ça à la fois. Ces frères se
lâchent totalement sur scène dans un spectacle musical empreint de folie et de poésie. Les Virtuoses
mélangent musique, magie moderne et clowneries à la Charlie Chaplin. Osant le grand écart entre
musicalité débridée et mise en scène spectaculaire, ils déchaînent le classique avec une fascinante
extravagance. À quatre mains expertes et espiègles, ils s’amusent sur un seul piano avec Mozart, Vivaldi,
et tant d’autres. Ce tandem burlesque emmène les spectateurs dans un monde onirique. Irrésistibles de
bout en bout, les Virtuoses relèvent le pari fou d’allier fantaisie et sérieux, réconcilient ainsi la grande
musique avec tous les publics. Ces maestros toqués sont décidément bluffants.
Famille, dès 7 ans

mercredi 12 janvier 2022 : 10h (salle bellevue)
(date prévue le 24 février 2021)
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Jérome Pouille

DR

Cie L’Envol
Création plastique et jeu de marionnettes :
Patricia Wagnon, Zélie Vicier
Création plastique et bande-son live :
Alice Maurel
Mise en scène : Elvire Capezzali
Mise en lumière : Camille Olivier
Durée : 30 mn

Placement libre assis

samedi 15 janvier 2022 : 20h30
(date prévue le 22 décembre 2020, puis reportée au 4 avril 2021)
tarif plein : 8 €
tarif - 15 ans : 5 €

Placement assis numéroté

tarif plein : 35 €
tarif abonné : 28 €
tarif réduit / adhérent : 33 €
tarif - 26 ans : 17,50 €
tarif D.E : 22 €
tarif abonné famille : 15 €
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Maxime Le Forestier

On ne plaisante pas avec l'humour

LE DERNIER ALBUM « PARAÎTRE OU NE PAS ÊTRE », DÉLIVRE SON ÉLÉGANCE COUTUMIÈRE ET SA
CHALEUR CONSOLANTE. UN TENDRE ET SINCÈRE MOMENT SCÉNIQUE À VENIR.

CHRONIQUEUR CULTE DE FRANCE INTER, DANIEL MORIN SE LANCE DANS « ON NE PLAISANTE PAS
AVEC L’HUMOUR », UNE ALLÉCHANTE TOURNÉE ACCOMPAGNÉ D'AUTRES HUMORISTES DE LA
STATION DU GROUPE RADIO FRANCE.

À 71 ans, Maxime Le Forestier n’est toujours pas prêt à raccrocher sa guitare. Son 17e opus, « Paraître
ou ne pas être », est à son image. À savoir dix titres poétiques, réalistes ou ironiques, pour une moisson
riche et limpide. 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, tout en
l’accompagnant à la guitare en tournée. Comme d’habitude, les arrangements orgueilleux ou les grands
gestes orchestraux n’y sont pas de la partie. 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, plus de 50 ans
après son premier disque.

mercredi 19 janvier 2022 : 20h30
(date prévue le 9 mars 2021)
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DR

HUMOUR

Magda Lates

CHANSON

Placement assis numéroté

tarif plein : 45 €
tarif abonné : 40 €
tarif adhérent : 42,50 €
tarif D.E. : 30 €

Ils sont tyranniques mais généreux. Ils sont suffisants mais attachants. Ils sont donneurs de leçons
mais bienveillants. Ils sont engagés et surtout drôles. « Ils », ce sont les humoristes de France Inter
qui font rire tous les jours des millions d’auditeurs. La station de radio a décidé de réunir quelques-uns
de ses talents à l’antenne et de partir en tournée à travers la France pour quelques dates d’exception.
En chef d’orchestre, le chroniqueur Daniel Morin, qui livre chaque matin un billet (très) décalé sur
l’actualité, réunira sur scène pour un spectacle original, ses collègues humoristes de France Inter. Cette
soirée au Radiant-Bellevue s’annonce hors normes. Parce que, comme ils aiment le rappeler, « On ne
plaisante pas avec l’humour ».
dimanche 23 janvier 2022 : 16h
(date prévue le 31 janvier 2021)
Placement assis numéroté

tarif plein : 38 €
tarif abonné : 32 €
tarif adhérent : 36 €
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HUMOUR

Le Lac des Cygnes

Tout va bien !

MORDANTE ET SENSIBLE, ANNE ROUMANOFF NOUS OFFRE UN NOUVEAU SPECTACLE « TRÈS
ANCRÉ DANS L’ÉPOQUE ». UNE SI APPRÉCIABLE MARQUE DE FABRIQUE !
Trois décennies en haut de l’affiche et Anne Roumanoff croque toujours autant les faits d’actualité avec
malice, impertinence et ironie. L’humoriste se révèle même plus rayonnante que jamais avec son art de
se saisir du plus petit des travers pour le transformer en une perle d’imaginaire collectif. Sa colossale
carrière connaît une nouvelle étape à déguster avec « Tout va bien ! ». Réseaux sociaux, Emmanuel
Macron, culte de l’apparence…, on rit mais on réfléchit également. Car son travail est empreint d’une
vraie maturité du jeu et d’une grande maîtrise de l’écriture. « Après 30 ans de scène, je me sens à la fois
plus libre et plus sereine, j’ai aussi l’impression de mieux savourer le plaisir d’être sur scène » indique
l’intéressée. Ce plaisir n’a pas fini d’être réciproque.
mercredi 26 janvier 2022 : 20h30
(date prévue le 9 octobre 2020, puis reportée au 7 mai 2021)
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Placement assis numéroté

DR

Ingrid Mareski

Anne Roumanoff

DANSE

Musique : P.I. Tchaïkovsky
Chorégraphie,mise en scène : Anatoly Emelianov
d’après Marius Petipa, Lev Ivanov et Alexander Gorsky
Compagnie : Ballet Royal de Moscou

tarif plein : 45 €
tarif abonné : 39 €
tarif adhérent/réduit : 42 €
tarif -26 ans : 30 €
tarif D.E. : 30 €

Ballet Royal de Moscou

L’IMPOSANT BALLET ROYAL DE MOSCOU S’ATTAQUE AU « LAC DES CYGNES », CHEF D’ŒUVRE
ABSOLU DE TCHAÏKOVSKI.
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 1879. 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 populaire de l’histoire, et même le plus joué au monde. Un classique ici mis en scène par Anatoly
Emelianov et interprété avec toute la rigueur et la grâce des 35 danseurs du Ballet Royal de Moscou,
troupe russe d’excellence. Un must intemporel à découvrir ou à redécouvrir.

samedi 29 janvier 2022 : 20h30
(date prévue le 17 janvier 2021)
Placement assis numéroté

tarif plein : 49 €
tarif abonné : 42 €
tarif adhérent : 47 €
tarif - 12 ans : 39 €
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Seule en scène : Marie-Claude Pietragalla
Chorégraphie, mise en scène : Marie-Claude
Pietragalla, Julien Derouault
Lumières : Alexis David
Textes inédits : Marie-Claude Pietragalla
Musique : Tchaikovsky - Adolphe Adam Stravinsky – Bizet – Chopin - Olafur Arnalds
Portishead - Birdy Nam Nam - Massenet

La femme qui danse

De : Jean Cocteau
Adaptation et Mise en scène : Christophe Perton
Avec : Muriel Mayette-Holtz, Charles Berling, Maria de Medeiros,
Emile Berling, distribution en cours
Collaboration artistique : Camille Melvil

Décors : Christophe Perton et Barbara Creutz
Coproduction : Radiant-Bellevue – Caluire / Lyon ; Théâtre National
de Nice - CDN ; Le Liberté - scène nationale de Toulon
Remerciement au Comité Jean Cocteau

Les parents terribles

Marie-Claude Pietragalla

Muriel Mayette-Holtz, Charles Berling

AVEC SON BRILLANT SEULE EN SCÈNE « LA FEMME QUI DANSE », LA CHORÉGRAPHE MARIECLAUDE PIETRAGALLA DÉVOILE 40 ANS D’UNE PASSION PERMETTANT D’« ALLER AU PLUS
PROFOND DE SOI-MÊME ».

AVEC UNE MÉCANIQUE BIEN HUILÉE ET DES DIALOGUES AU DIAPASON, LA PIÈCE « LES PARENTS
TERRIBLES » DE JEAN COCTEAU S’INSCRIT DANS LES SUCCÈS INTEMPORELS DU DIVERTISSEMENT
PUR.

Pour fêter ses 40 ans de carrière, Marie-Claude Pietragalla a conçu l’an passé à Courbevoie « La Femme
qui danse ». De danseuse étoile au ballet de l’Opéra national de Paris (de 1990 à 1998) à chorégraphe de
sa propre compagnie (le Théâtre du Corps), cette artiste singulière a choisi de vivre la danse comme un
art total. « La danse est le manifeste d’une vibration intérieure, une énergie vitale, explique l’intéressée.
C’est pour moi une nécessité de chaque instant, je suis un animal dansant. » Dans ce spectacle solo mis
en scène par son conjoint Julien Derouault, elle se révèle tour à tour guide et témoin, muse et créatrice,
actrice et danseuse. Quel plaisir de découvrir une telle icône nous dévoilant un parcours de vie, sur une
bande son variée allant de Tchaïkovski à Portishead.

Du quiproquo à gogo, des désirs pas toujours avouables et des amours impossibles : Jean Cocteau a été
drôlement inspiré en écrivant en 1938 « Les Parents terribles ». Muriel Mayette-Holtz, qui a pris en 2019
la tête du Théâtre national de Nice, interprète ici Yvonne, la mère folle de son fils choyé. A ses côtés, on
retrouve un duo père-fils à la ville comme sur les planches, avec Charles et Emile Berling. Mise en scène
par Christophe Perton, cette tragédie désopilante reprend vie dans une version que Jean Cocteau
aurait à coup sûr adoubée. « Le théâtre populaire ne serait-il pas un théâtre de cet ordre, capable de
vivre sans subterfuges décoratifs ? », exhortait à l’époque l’immense artiste. Difficile de lui donner tort
au vu de cette version de ses « Parents terribles ».

mardi 8 février 2022 : 20h30
(date prévue le mardi 30 mars 2021)
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THÉÂTRE

Vincent Bérenger

Pascal Elliott

DANSE

Placement assis numéroté

tarif plein : 45 €
tarif abonné : 39 €
tarif adhérent : 42 €
tarif - 26 ans : 22 €
tarif D.E. : 30 €

nouvelle date : lundi 28 février 2022 : 20h30
mardi 1, mercredi 2 mars 2022 : 20h30 (dates prévues les 12, 13
et 14 novembre 2020, puis reportées aux 19 et 20 décembre 2020)
Placement assis numéroté

tarif plein : 43 €
tarif abonné : 33 €
tarif adhérent/réduit : 40 €
tarif - 26 ans : 21 €
tarif D.E. : 30 €
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Victor Delfim

Texte : Michel Bellier
Mise en scène : Johanna Boyé
Avec : Brigitte Faure, Anna Mihalcea
Pamela Ravassard, Elisabeth Ventura
Costume : Marion Rebmann
Univers sonore : Mehdi Bourayou
Lumières : Cyril Manetta
Chorégraphies : Johan Nus
Scénographie : Olivier Prost
Vidéo : Loran Perrin

Les Franglaises

Les filles aux mains jaunes

EN PERPÉTUELLE ÉVOLUTION DEPUIS ONZE ANS, LE DÉJANTÉ SPECTACLE « LES FRANGLAISES » VA
VOUS OFFRIR UN VOYAGE EXQUIS DANS L’HISTOIRE DE LA MUSIQUE… ET DE L’ABSURDE !

DANS « LES FILLES AUX MAINS JAUNES », MICHEL BELLIER ABORDE SOBREMENT LES DÉBUTS DU
FÉMINISME, EN METTANT EN SCÈNE 4 FEMMES DANS LA FRANCE DE 1914.

De Michel Fils-de-Jacques aux Scarabées en passant par les Filles Épices, « Les Franglaises » vont vous
régaler avec leur spectacle traduisant les grands succès musicaux du répertoire anglophone. Et ce de la
manière la plus absurde qui soit tant qu’à faire. Bienvenue dans un «test aveugle » hilarant : saurez-vous
reconnaître un tube incontournable une fois les paroles traduites ? Plus de 500 000 spectateurs sont
déjà tombés sous le charme de cette création barrée lancée dans les rues des festivals à Avignon, La
Rochelle et Bourges en 2009, puis récompensée par le Molière du meilleur spectacle musical en 2015.
Cette saison, de nouveaux personnages tous plus irresponsables et talentueux rejoignent la troupe. Et
comme le chantait si justement Reine, « Le spectacle doit continuer ».

« À travail égal, salaire égal ». Sommes-nous ici dans la France d’aujourd’hui ? Et bien non, même si
cette devise sonne comme extrêmement contemporaine. L’oeuvre de Michel Bellier « Les Filles aux
mains jaunes » se déroule en 1914, quand les hommes partis au front laissent aux femmes le soin de
contribuer à l’effort de guerre. Julie, Rose, Jeanne et Louise doivent se charger de la production d’obus,
et supporter les humiliations et les injustices d’un monde du travail peu enclin à s’ouvrir aux femmes.
Sous la houlette de Johanna Boyé (mise en scène), Brigitte Faure, Anna Mihalcea, Pamela Ravassard
et Elisabeth Ventura forment un quatuor de choc dans cette fresque historique brillante, au discours
résolument libertaire et féministe.

vendredi 18, samedi 19 mars 2022 : 20h30
(dates prévues les 27 et 28 janvier 2021)
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THÉÂTRE
Fabienne Rappeneau

CHANSON

Réalisation mise en scène : Les Franglaises
Création des costumes : Anna Rizza
Création Lumière : Romain Mazaleyeas
Ingénieur du son : Jean-Luc Sitruck

Placement assis numéroté

tarif plein : 40 €
tarif abonné : 35 €
tarif adhérent : 38 €
tarif - 26 ans : 20 €
tarif D.E. : 28 €

lundi 21 mars 2022 : 20h30
(date prévue le 30 janvier 2021, puis reportée au 15 juin 2021)
Placement assis numéroté

tarif plein : 32 €
tarif abonné : 25 €
tarif réduit / adhérent : 30 €
tarif - 26 ans : 16 €
tarif D.E. : 22 €
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MUSIQUE

THÉÂTRE

Femi Kuti

L'homme qui tua Don Quichotte D’après l’oeuvre de Miguel de Cervantès

L’INCROYABLE CHANTEUR ET SAXOPHONISTE NIGÉRIAN FEMI KUTI EST DE RETOUR AVEC UN
ALBUM ET UNE TOURNÉE SURVOLTÉE NOTAMMENT PARTAGÉE AVEC MADE, SON FILS BASSISTE.

LA COMPAGNIE PREMIER ACTE, SITUÉE À VILLEURBANNE, SE CONSACRE AU SECOND TOME DE
« DON QUICHOTTE », AVEC AU MENU ATMOSPHÈRE MYSTÉRIEUSE ET CONTEUSE LUMINEUSE.

Le destin de la famille Kuti n’a pas fini de nous fasciner. Fils de Fela, légendaire créateur dans les années
70 de l’afrobeat, explosif cocktail de jazz, funk et musique africaine, Femi a repris le flambeau de bien
belle manière avec son saxophone. Fondateur du groupe The Positive Force en 1987, Femi Kuti multiplie
depuis les concerts emballants et militants. Le chanteur marque aussi les esprits via de nombreuses
collaborations avec Coldplay, Mos Def ou Keziah Jones. La troisième génération Kuti est déjà là puisque
Made (23 ans), le fils aîné de Femi, participe à son nouvel album ainsi qu’à cette tournée détonnante,
avec 13 artistes sur scène. Le prometteur bassiste se livre même à quelques duos de sax avec son père.
L’afrobeat nigérian est éternel.

Il existe des spectacles qui vous remuent profondément. C’est le cas de « L’Homme qui tua Don
Quichotte », dans lequel Sarkis Tcheumlekdjian se consacre aux rapports entre l’auteur et les deux
personnages principaux de l’oeuvre monumentale de Cervantès. Virtuose, habitée et enchanteuse,
Déborah Lamy nous conte ici un texte magnifique, accompagnée par le musicien Gilbert Gandil. La
comédienne de la compagnie Premier Acte incarne trois personnages avec une précision bluffante.
« L’Homme qui tua Don Quichotte » nous convie au coeur grave et mélancolique de l’humanité. Un
fascinant voyage dans la pénombre, bercé par la guitare et le luth de Gilbert Gandil, ainsi que par la mise
en scène sobre et poétique du fondateur de la compagnie villeurbannaise.

mardi 22 mars 2022 : 20h
(date prévue le 7 décembre 2020, puis reportée au 7 avril 2021)
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David Anémian

Sean Thomas

D’après l’oeuvre de Miguel De Cervantès
Mise en scène : Sarkis Tcheumlekdjian
Distribution : Déborah Lamy, Gilbert Gandil
Costumes : Marie-Pierre Morel-Lab
Lumières : Stephen Vernay
Son : Éric Dupré
Composition musicale : Gilbert Gandil
Adaptation et mise en scène : Sarkis
Tcheumlekdjian

Placement assis / debout libre

tarif plein : 29 €
tarif abonné : 25 €
tarif adhérent : 27 €

mercredi 13 avril 2022 : 20h30
(date prévue le 26 janvier 2021, puis reportée au 13 avril 2021)
Placement libre assis

tarif plein : 22 €
tarif abonné : 18 €
tarif adhérent/réduit : 20 €
tarif -26 ans : 11 €
tarif D.E. : 15 €
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MUSIQUE

THÉÂTRE

Musiques klezmer
(arrangements de Ludovic Lantner)
Musiciens de l’Orchestre national de Lyon :
Violon : Ludovic Lantner, Benjamin Zekri
Alto :Vincent Dedreuil-Monet
Violoncelle : Themis Bandini
Clarinette : Nans Moreau

Musiques Klezmer

Un Picasso

Musiciens de l’ONL

LES MUSICIENS DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE LYON S’EMPARENT DU KLEZMER, VIGOUREUSE ET
ENVOÛTANTE TRADITION MUSICALE DES JUIFS D’EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE.
Typique des juifs ashkénazes, la musique klezmer est un art de la fête et un art populaire. Il faut en
imaginer les interprètes, parfois tailleurs ou cordonniers de métier, sortant leurs instruments pour
faire danser leur shtetl (village lors d’un mariage ou d’une Bar Mitzvah) et perpétuant ainsi une tradition
pluriséculaire. Les musiciens de l’Orchestre national de Lyon s’emparent de cette musique mêlant
accents orientaux et folklores d’Europe centrale et orientale, où le violon et la clarinette sont rois. Une
musique sur le fil entre rires et larmes, réalités et légendes, mélancolie et espérance. Une musique
qui nous parle, comme le veut son étymologie : le klezmer est à la croisée entre l’instrumental (kli) et le
chant (zemer).

jeudi 14 avril 2022 : 20h30
(date prévue le mercredi 31 mars 2021)
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Placement assis numéroté

Michael Adelo

Julien Mignot pour l’Auditorium - Orchestre National de Lyon

Une pièce de Jeffrey Hatcher
Adaptation : Véronique Kientzy
Mise en scène : Anne Bouvier
Avec : Jean-Pierre Bouvier, Sylvia Roux
Décor : Charlie Mangel
Lumière : Denis Koransky
Costumes : Mine Vergez
Musique : Raphaël Sanchez

tarif plein : 17 €
tarif abonné : 13 €
tarif -26 ans : 8,50 €

LE DUO JEAN-PIERRE BOUVIER - SYLVIA ROUX TRANSCENDE CETTE POIGNANTE PIÈCE DE JEFFREY
HATCHER INÉDITE EN FRANCE. CELLE-CI S’INSPIRE DE FAITS RÉELS POUR NOUS PLONGER EN PLEINE
ÉPOQUE NAZIE.
En 1941, au coeur d’un Paris occupé, Pablo Picasso est convoqué dans un dépôt où sont entreposées des
oeuvres d’art volées aux juifs par les nazis. Attachée culturelle allemande, Mademoiselle Fischer attend
de Picasso qu’il authentifie parmi ces oeuvres trois de ses tableaux, afin d’organiser une exposition
d’« art dégénéré ». Mais que recherche au juste cette femme fascinée par le génie de l’artiste espagnol ?
C’est le début pour Picasso d’une négociation toute en séduction, ambigüe et violente, pour sauver ses
toiles. La confrontation sur les planches entre Jean-Pierre Bouvier et Sylvia Roux se révèle être d’une
grande intensité dans la pièce de Jeffrey Hatcher, ici adaptée par Véronique Kientzy et mise en scène
par Anne Bouvier. Instructif, complexe, et bouleversant !
lundi 2 mai 2022 : 20h30
(date prévue le 23 janvier 2021, reportée au 24 juin 2021
puis au 28 octobre 2021)
Placement assis numéroté

tarif plein : 32 €
tarif abonné : 25 €
tarif adhérent/réduit : 30 €
tarif -26 ans : 16 €
tarif D.E. : 22 €
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Humans

MUSIQUE

DR

Pedro Greig

CIRQUE
Conception et mise en scène :
Yaron Lifschitz
Interprété par les membres
de la compagnie Circa
Direction technique : Jason Organ
Costumes : Libby McDonnell

Symphonic Music'All

Cie Circa

Orchestre Symphonique de Lyon

SUR UNE SCÈNE DÉPOUILLÉE, LES DIX ACROBATES DE LA COMPAGNIE AUSTRALIENNE CIRCA
NOUS EMMÈNENT DANS UN ÉMOUVANT VOYAGE AVEC « HUMANS ».

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

Ne cherchez pas à limiter Circa au monde du cirque ou à celui de la danse. Non, ces envoûtants artistes
sont tout cela à la fois, comme le prouve leur spectacle « Humans ». Créé en 2017 par Yaron Lifschitz,
celui-ci nous questionne sur ce que cela signifie d’être humain. Une question philosophique à laquelle les
circassiens australiens répondent en enchaînant les gracieuses prouesses sans reprendre leur souffle.
Ils repoussent leurs limites physiques à l’extrême et nous renvoient à nos difficultés pour surmonter nos
problèmes. Ce spectacle se révèle être une fabuleuse combinaison de performance acrobatique et de
danse contemporaine, à la fois subtile et brute de décoffrage. Le tout doublé d’un propos puissant qui
laisse le public sans voix.

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 oeuvres 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 !

Famille, dès 6 / 7 ans
vendredi 6, samedi 7 mai 2022 : 20h
(dates prévues les 1 et 2 avril 2021)
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Placement assis numéroté

tarif plein : 36 €
tarif abonné : 30 €
tarif adhérent/réduit : 34 €
tarif - 26 ans : 18 €
tarif D.E. : 25 €
tarif abonné famille : 15 €

dimanche 8 mai 2022 : 17h
(date prévue le 16 mai 2020 puis reportée au 29 mai 2021)
Placement assis numéroté

tarif plein : 29 €
tarif abonné : 25 €
tarif adhérent/réduit : 27 €
tarif -26 ans : 17 €
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Mise en scène : Philippe Lafeuille
Distribution : François Auger, Antonin «Tonbee» Cattaruzza,
Phanuel Erdmann, Pierre Emmanuel Langry, Antonio Macipe,
Julien Mercier, Samir M’Kirech, Adrien Picaut, Stéphane Vitrano
(et en alternance Antoine Audras)
Chorégraphie : Philippe Lafeuille
Création Lumière : Dominique Mabileau assistée d’Armand Coutant
Création Son : Antisten
Costumes : Corinne Petitpierre
Durée : 1 h 20

Car/Men

DANS CE « CAR/MEN » ORCHESTRÉ PAR PHILIPPE LAFEUILLE, LA TROUPE DE JOYEUX
SALTIMBANQUES GRIMÉS DES CHICOS MAMBO EXPLORE EN VERSION 2.0 L’ICÔNE MAINTES FOIS
REVISITÉE, QUI PEUT ENCORE RÉVÉLER DES SECRETS.
Véritable objet caméléon, le « CAR/MEN » des Chicos Mambo est un corps hétéroclite, une rencontre
improbable entre un chanteur et des danseurs masculins avec un éternel féminin. Et la magie opère.
Mis en scène par Philippe Lafeuille, le talentueux chorégraphe du légendaire « Tutu », « CAR/MEN »
nous plonge dans une fantaisie sans fin, peuplée d’instants facétieux et évidemment de morceaux du
monument de Georges Bizet. Sans fard, le chorégraphe avoue : « L’humour est toujours prépondérant
chez moi, je ne peux pas m’en empêcher, je suis un clown ». Et il prône avec conviction « le lâcher-prise »
et « la liberté dans les délires ». Mantra validé pour un savoureux moment d’humour et de grâce sur
scène.
Famille, dès 6 ans
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Placement assis numéroté

DANSE

Conception / Chorégraphie : Philippe Lafeuille
Tutulogue : Romain Compingt
Danseurs : David Guasgua M., Pierre-Emmanuel Langry, Julien Mercier Benoit Peillon,
Vincenzo Veneruso, Stéphane Vitrano
Zentaï : Corinne Barbara
Conception lumières : Dominique Mabileau assistée de Guillaume Tesson
Costumes : Corinne Petitpierre assistée d’Anne Tesson
Durée : 1 h 15

Tutu

Chicos Mambo / Philippe Lafeuille

mardi 10, mercredi 11 mai 2022 : 20h30
(dates prévues les 16 et 17 mars 2021)

Michel Cavalca

Michel Cavalca

DANSE

tarif plein : 40 €
tarif abonné : 35 €
tarif adhérent/réduit : 38 €
tarif -26 ans : 20 €
tarif D.E. : 27 €
tarif abonné famille : 15 €

Chicos Mambo / Philippe Lafeuille

EN REPRENANT LEUR CÉLÈBRE SPECTACLE « TUTU », LES CHICOS MAMBO INSUFFLENT UNE BONNE
DOSE DE RIRE ET DE PARODIE TOUT EN SE JOUANT DES CODES CHORÉGRAPHIQUES.
Philippe Lafeuille et sa troupe Chicos Mambo renfilent leurs tutus dans leur spectacle déluré et
survitaminé, devenu célèbre sous l’implacable nom de « TUTU ». Sur scène, six danseurs et acteurs
travestissent les règles de la danse pour une représentation tourbillonnante d’humour et de poésie.
Dans cette vingtaine de tableaux, créés en 2014 pour les 20 ans de la compagnie, Philippe Lafeuille veut
entraîner le plus grand nombre dans son délire. « Je suis fier de proposer des spectacles grand public,
du divertissement. Il faut que la danse soit montrée partout », indique l’insaisissable chorégraphe.
Esthétiques et virevoltants, les danseurs alternent pointes et grimaces à un rythme effréné, sans
jamais se départir de leur virtuosité. Bluffant.
Famille, dès 8 ans
jeudi 12, vendredi 13 mai 2022 : 20h30
(date prévue le 18 mars 2021)
Placement assis numéroté

tarif plein : 40 €
tarif abonné : 35 €
tarif adhérent/réduit : 38 €
tarif -26 ans : 20 €
tarif D.E. : 27 €
tarif abonné famille : 15 €
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Laurent Gerra

Rock The Ballet X

Sans modération

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

mardi 7, mercredi 8 et jeudi 9 juin 2022 : 20h30
(dates prévues les 18,19 et 20 juin 2020,
puis reportées aux 10, 11 et 12 avril 2021)
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Placement assis numéroté

Manfred H. Vogel

DANSE

Stéphane de Bourgies

HUMOUR

10ème anniversaire

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.
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
new-yorkais enflamme avec brio un public de tout âge.
mardi 14, mercredi 15 et jeudi 16 juin 2022 : 20h30
(dates prévues les 3, 4, 5 avril 2020, reportées aux 25, 26, 27 septembre
2020 puis aux 21, 22, 23 mai 2021)

tarif plein : 57 €

Placement assis numéroté

tarif plein : 51 €
tarif abonné : 44 €
tarif adhérent/réduit : 49 €
tarif -12 ans : 41 €
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Yohann Metay

Constance

La Tragédie du Dossard 512

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.
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 22, jeudi 23 juin 2022 : 20h30
(date prévue le 2 avril 2020, reportée au 26 et 27 octobre 2020,
puis aux 19 et 20 juin 2021)
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Placement assis numéroté

Laurent Speller

HUMOUR

Thomas Braut

HUMOUR

tarif plein : 26 €
tarif abonné : 23 €
tarif adhérent/réduit : 24,50 €
tarif D.E. : 18 €

Pot pourri

MÊLANT SKETCHS ANCIENS ET INÉDITS, LA PÉTILLANTE MAIS NON MOINS CYNIQUE HUMORISTE
CONSTANCE RETROUVE LES PLANCHES AVEC « POT POURRI », SON CINQUIÈME ONE-WOMANSHOW.
« 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 ».
jeudi 30 juin 2022 : 20h30
(date prévue le 1er avril 2020, reportée au 10 septembre 2020
puis au 17 juin 2021)
Placement assis numéroté

tarif plein : 34 €
tarif abonné : 30 €
tarif adhérent/réduit : 32 €
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A RETROUVER EGALEMENT

50

Trois Cafés Gourmands
1 décembre 21

Lettres à Nour
5 décembre 21

Les Frangines
16 décembre 21

Caravan Palace
19 décembre 21

The Pirouettes
10 septembre 21

Cali
11 septembre 21

Arno
15 septembre 21

Arnaud Tsamere
16 septembre 21

Please Stand-up !
23 février 22

Morcheeba
7 mars 22

Dave
8 mars 22

Jason Brokerss
16 mars 22

La coupe du monde d’impro
24 & 25 sept. 21

Aaron
27 septembre 21

Marina Rollman
18 octobre 21

Guillermo Guiz
27 octobre 21

Polo & Pan
16 avril 22

Virginie Hocq
20 avril 22

Les élucubrations...
22 & 23 avril 22

Deluxe
29 avril 22

Pablo Mira
4 novembre 21

Ayo
8 novembre 21

Laurent Baffie
12 novembre 21

Aldebert
13 & 14 novembre 21

Christelle Chollet
3 mai 22

Régis Mailhot
4 mai 22

Willy Rovelli
5 mai 22

Lynda Lemay
14 mai 22

Clara Luciani
17 novembre 21

J’ai envie de toi
19 novembre 21

Gaël Faye
20 novembre 21

Bérengère Krief
21 novembre 21

Jeanne Mas
24 mai 22

Al McKay’s Earth, Wind and
Fire Experience - 10 juin 22

Julie Ferrier
17 juin 22
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THERAPIE TAXI

Un fou noir au pays des blancs

LE GROUPE REPREND UNE DERNIÈRE FOIS LA ROUTE, AVEC UN ALLIAGE DE TEXTES CRUS, DE
MUSIQUES CISELÉES ET DE PRESTATIONS SCÉNIQUES DÉTONANTES.

DANS LE CADRE DES ENTRETIENS JEAN MOULIN DE CALUIRE, LE RADIANT-BELLEVUE ACCUEILLE
PIE TSHIBANDA. A TRAVERS SON SPECTACLE, « UN FOU NOIR AU PAYS DES BLANCS », L’AUTEUR
NOUS INTERPELLE SUR LA DIFFÉRENCE, L’ÉCHANGE ET L’ACCUEIL.

Depuis la création du groupe en 2016, les musiciens de Therapie Taxi ont vécu mille aventures. Leur
premier album « Hit Sale » rencontre un immense succès public et critique, avec ses chansons sous
forme de chroniques acerbes. Dans la foulée ils se produisent sur de grandes scènes comme le Zénith
de Paris, les Solidays, le festival Garorock... Leur deuxième album « Cadavre exquis » est une véritable
confirmation, où leur crédo est le suivant : « donner sans reprendre, chanter pour ceux qui sont loin de
chez eux, con tepartiro ». Bref, parler de la vie tout simplement. L’ambiance est au feutré et l’inspiration
puisée autant dans la Renaissance ou l’iconographie chrétienne, que dans notre époque. Therapie
Taxi a annoncé sa séparation en décembre 2020, avec comme cadeau de départ un dernier EP et une
tournée d’adieu en 2021. À ne pas manquer donc !

Placement assis libre

tarif plein : 38 €

Pie Tshibanda

Humaines et nuancées, les paroles de Pie Tshibanda nous touchent au plus profond de nous-mêmes.
Elles mettent en évidence avec humour et intelligence le regard que nous portons parfois sur ce que
nous ne connaissons pas et la méfiance que nous inspire la différence. Pie Tshibanda est né en 1951 dans
la région du Katanga en République démocratique du Congo. En 1995, une épuration ethnique éclate et
l’auteur dénonce les massacres dont il est le témoin. Il doit s’exiler mais dès son arrivée en Europe, on
le tutoie, on le fouille, on met en doute ses diplômes. Il comprend qu’en franchissant la frontière belge,
il n’est plus l’intellectuel estimé qu’il était auparavant mais «un étranger» qui va devoir trouver sa place
et faire ses preuves. « Un fou noir au pays des blancs » connaît un grand succès et a été joué dans le
monde entier.
jeudi 30 septembre 2021 : 20h30

mercredi 8, jeudi 9 septembre 2021 : 19h et 21h
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THÉÂTRE

Svend Anderssen

DR

MUSIQUE

Dans le cadre des Entretiens de Caluire et Cuire - Jean Moulin consacrés en 2021
à la Démocratie. Retrouvez le détail du programme sur http://entretiens.ville-caluire.fr
Placement assis numéroté

tarif plein : 20 €
tarif abonné : 16 €
tarif adhérent/réduit : 18 €
tarif - 26 ans : 10 €
tarif D.E. : 12 €
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DANSE

Michel Cavalca

DR

THÉÂTRE

Direction artistique et chorégraphie :
Kader Attou et Mourad Merzouki
Avec : Ayoub Abekkane, Mossab Belhajali,
Yassine El Moussaoui, Oussama El Yousfi,
Aymen Fikri, Stella Keys, Hatim Laamarti,
Ahmed Samoud
Musique : Régis Baillet-Diaphane
et musiques additionnelles
Lumières : Madjid Hakimi
Costumes : Emilie Carpentier
Dagneaux, Christophe Gellon
Avec le soutien de l’Institut Français du
Maroc, du studio des arts vivants-Casablanca
et de la Fondation PGD.
Tournée 2018-2019
Durée : 1 heure

La lettre

Danser Casa

« LA LETTRE », PIÈCE PUISSANTE ÉCRITE PAR JEAN-LUC JEENER, EST MISE EN SCÈNE ET INTERPRÉTÉE
PAR MICHEL LE ROYER AUX CÔTÉS DE BRIGITTE DAMIENS.

« DANSER CASA » ÉVOQUE LA VILLE DE CASABLANCA, OÙ SE SONT RETROUVÉES DEUX POINTURES
INTERNATIONALES DU HIP HOP, KADER ATTOU ET MOURAD MERZOUKI.

Interroger le passé pour parler du présent et tenter d’alerter est une des missions du théâtre. « La lettre »
met en scène deux vieux parents qui attendent une missive de leur fils résistant, condamné à mort. Et
le texte parle du courage, de l’engagement, du sacrifice, de l’amour de la patrie mais aussi d’amour filial
et de spiritualité. On pense à la lettre de Guy Mocquet, aux jeunes résistants qui se sont engagés pour la
France libre, aux sacrifiés de l’Histoire. Michel Le Royer, ancien pensionnaire de la Comédie Française,
partenaire de conservatoire de Jean-Paul Belmondo et Jean-Pierre Marielle et héros du légendaire
feuilleton télévisé « Le chevalier de Maison Rouge » nous touche au cœur dans cette pièce qu’il partage
avec la grande comédienne Brigitte Damiens. L’élan est d’autant plus fort que « La Lettre », a été créée
par Jean Davy qui, en quelque sorte, à sa mort, l’a confiée à Michel Le Royer. Le spectacle est joué dans
le cadre des entretiens Jean Moulin.

Kader Attou et Mourad Merzouki chorégraphient ensemble ce superbe projet. Ces dernières années
chacun a développé sa veine créatrice singulière et tous deux ont été nommés à la tête de Centres
chorégraphiques nationaux. « DANSER CASA » a pour ambition de mettre en lumière le talent des
danseurs marocains. Issus de parcours hétéroclites et de villes différentes, ces huit danseurs combinent
talent et créativité. Les chorégraphes s’inspirent de la personnalité de chacun et de l’effervescence
propre à la ville de Casablanca. « DANSER CASA » est le spectacle brûlant du désir de ces jeunes
danseurs. Avec une musique envoutante et des chorégraphies haletantes, il raconte la tension de la ville
marocaine, entre une violence larvée toujours prête à éclore et un amour puissant qui ne se dit jamais.

vendredi 1 octobre 2021 : 20h30
Dans le cadre des Entretiens de Caluire et Cuire - Jean Moulin consacrés en 2021
à la Démocratie. Retrouvez le détail du programme sur http://entretiens.ville-caluire.fr

56

Festival Karavel 15

Michel Leroyer

Placement libre assis

tarif plein : 20 €
tarif abonné : 16 €
tarif adhérent/réduit : 18 €
tarif - 26 ans : 10 €
tarif D.E. : 12 €

Famille, dès 7 ans
lundi 4, mardi 5, mercredi 6 octobre 2021 : 20h30
Placement assis numéroté

tarif plein : 32 €
tarif abonné : 27 €
tarif réduit / adhérent : 30 €
tarif - 26 ans : 15 €
tarif D.E : 20 €
tarif abonné famille : 15 €
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Ben Mazue

Marina Rollman

BEN MAZUÉ PRÉSENTE SON NOUVEL ALBUM INTITULÉ « PARADIS », OÙ POÉSIE, ARRANGEMENTS
CISELÉS ET INSTRUMENTS SE RÉPONDENT AVEC ÉMOTION.

DANS SON « SPECTACLE DRÔLE », QUI ÉVOLUE AU GRÉ DE SES IDÉES, L’HUMORISTE MARINA
ROLLMAN DRESSE UN PORTRAIT DE SA GÉNÉRATION, ET N’OUBLIE JAMAIS DE FAIRE RÉFLÉCHIR
SON PUBLIC.

Il y a des promesses qui se transforment en bijou. Après trois opus bien ficelés et diverses collaborations
musicales, Ben Mazué revient avec un album superbe. Le chanteur y raconte la quarantaine qui arrive, la
séparation, la mélancolie, mais aussi les nouveaux départs, la tendresse et les enfants qui grandissent.
Si Ben Mazué n’a pas trouvé sa place dans ce « paradis » aux contours d’île de la Réunion, il l’a transformé
en un florilège de chansons qui touchent au cœur. Des mots précis, parfois chuchotés, parfois criés,
des pianos bleus, des arrangements d’une intelligence émotionnelle rare, des cordes et des cuivres
montés en larmes. Ce qu’il ne chante pas, ce sont les instruments qui se chargent de le transmettre et
nous écoutons, c’est magnifique.

Un spectacle drôle

Des vannes oui mais toujours accompagnées de réflexions qui fusent. Elle est comme ça Marina
Rollman, espiègle, pertinente, captivante. Et désopilante évidemment. Dans « Un Spectacle drôle »,
son stand-up qu’elle balade partout depuis 2017, et une fois par semaine dans « La Bande originale »
sur France Inter. Elle exploite ses sujets de prédilection, notamment le sexe et les rapports hommesfemmes. Avec sa sensibilité progressiste et féministe en bandoulière, l’humoriste franco-suisse n’a
cure du qu’en dira-t-on. « Quand on est une femme, on ne peut pas juste être. On doit répondre à une
certaine performance de la féminité et j’en suis fatiguée », glisse-t-elle. Avec son débit ultra-rapide, les
fulgurances humoristiques jaillissent et on en ressort ébahis par tant de finesse. Jubilatoire !
nouvelle date : dimanche 17 octobre 2021 : 16h
lundi 18 octobre 2021 : 20h30 (date prévue le vendredi 5 mars 2021)

vendredi 15, samedi 16 octobre 2021 : 20h30
Placement assis numéroté
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Charlotte Abramow

HUMOUR

Romain Philippon

CHANSON

Placement libre assis

tarif plein : 46,20 €

tarif plein : 35 €
tarif abonné : 33 €
tarif adhérent : 33 €
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Sophia Aram

Metteure en scène : Irène Bonnaud
Texte de la première partie : Dimitris
Hadzis / Joseph Eliyia (montage Irène
Bonnaud)
Texte de la deuxième partie :
Irène Bonnaud (traduit du français
par Fotini Banou)
Avec : Fotini Banou (jeu, chant)
Scénographie (sculptures) : Clio Makris
Lumière : Daniel Levy
Régie : Yannis Zervas
Vidéo : Irène Bonnaud
Surtitrage : Dimitris Alexakis
Photographies : Dimitris Alexakis,
Zoi Tilinski
Collaboration artistique : Angeliki
Karabela, Dimitris Alexakis
Production : KET / TV Control
Center (Athènes, Grèce)
Co-production : Scène Nationale
Châteauvallon-Liberté, Théâtre
National de Nice
Productions déléguées : KET / TV
Control Center (Athènes, Grèce),
Festival Sens interdits
Avec le soutien de l’Institut Français
de Grèce (Athènes).
Durée : 90 mn

C'etait un samedi

A nos amours

DANS SON NOUVEAU SPECTACLE, SOPHIA ARAM POURSUIT SON OBSERVATION DE LA SOCIÉTÉ
EN REVISITANT NOS PRÉJUGÉS, NOS HÉROÏSMES ET NOS PETITS ARRANGEMENTS AVEC L’AMOUR.

LA PIÈCE INTERPRÉTÉE PAR FOTINI BANOU TRANSPORTE LE SPECTATEUR AU CŒUR D’UNE HISTOIRE
TRAGIQUE ET PUISSANTE.

Après un premier spectacle sur l’école, un second sur les religions et un troisième sur la montée des
extrêmes, l’humoriste revient avec un one-woman-show intitulé « A nos amours ». Elle y règle son
compte au sexisme et déconstruit les idées reçues, avec beaucoup d’humour et sans tabou. Sophia
Aram nous propose un tour d’horizon pour « déminer le terrain merveilleux de l’amour et des relations
entre hommes et femmes » et s’étonne des réactions des commentateurs face à l’affaire Weinstein ou
au mouvement MeToo… Depuis des années Sophia Aram écrit pour la télévision, tient une chronique
humoristique dans la matinale de France Inter et travaille pour le cinéma. Aujourd’hui, l’humoriste
remonte sur scène avec un quatrième spectacle fort et à son image : drôle et engagé.

« C’était un samedi » est la chronique d’une communauté juive méconnue, venue, il y a deux mille ans
trouver refuge dans la Grèce du nord. Tout n’est pas idyllique à Ioannina mais tout ne va pas si mal...
Et puis arrive le 20 avril 1941 où l’armée allemande entre dans la ville avant qu’elle ne soit placée sous
occupation italienne. Porté par Fotini Banou, formidable conteuse grecque, le spectacle est à la croisée
du documentaire, de la musique et de la littérature. Il puise dans les traditions musicales de l’Épire,
comme dans les témoignages des rescapés pour exhumer les rêves et conjurer les cauchemars.
Un texte juste et efficace, une scénographie épurée, des chants sublimes, une actrice en dialogue
permanent avec la communauté des troublantes statues autour d’elle, font de ce spectacle un moment
d’une rare intensité.
Spectacle en grec
surtitré en français
jeudi 21 octobre 2021 : 20h30
tarif plein : 20 €

mercredi 20 octobre 2021 : 20h30
Placement assis numéroté
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THÉÂTRE
Zoi Tilinski

Textes : Benoît Cambillard, Sophia Aram
Musiques : Raphaël Elig
Lumières : Fabienne Flouzat, Julien Barrillet
Durée : 1h20
Spectacle déconseillé aux - de 12ans

Benoit Cambillard

HUMOUR

tarif plein : 30 €
tarif abonné : 26 €
tarif adhérent : 28 €
tarif D.E. : 21 €

Dans le cadre de Sens Interdits, Festival international de Théâtre. Profitez pleinement du
Festival Sens Interdits avec le tarif «complice» à partir de 3 spectacles - www.sensinterdits.org
Placement assis libre

tarif abonné : 17 €
tarif adhérent/réduit : 17 €
tarif - 26 ans : 10 €
tarif D.E. : 14 €
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IAM

62

MUSIQUE

Thierry Dubuc

Didier D Daarwin

MUSIQUE

Marcus Miller

Warrior Tour 2021

LE GROUPE MYTHIQUE DU RAP FRANÇAIS REMONTE SUR LE RING POUR PRÉSENTER SON DERNIER
ALBUM INTITULÉ « YASUKE ».

COMPOSITEUR ET MUSICIEN GÉNIAL, MARCUS MILLER FAIT SON RETOUR AU RADIANT-BELLEVUE
POUR NOTRE PLUS GRAND PLAISIR.

IAM a toujours incarné le mélange, les croisements, l’amour d’une musique qui lui a permis de vivre
intensément depuis ses débuts, sans filet ni compromission. Son dixième album « Yasuke » est une
nouvelle borne sur la route de l’intelligence, de la lucidité et de l’enthousiasme sans cesse réactivé.
Yasuke était un esclave africain, qui, au 16ème siècle, devint samouraï au Japon. C’est l’impossible qui
devient possible. C’est le refus de déposer les armes, le désir de dépasser l’irrémédiable. IAM vient de
loin. Aux plaintes d’assistés, il a toujours préféré la lutte, la survie, la passion. IAM n’avait rien et il ne s’est
pourtant jamais rien interdit. Ce qui n’existait pas encore, IAM l’a façonné, patiemment, intensément,
collectivement. Le groupe ne connaît ni l’aigreur ni le rétroviseur et sa prestation scénique est toujours
aussi affutée.

« La musique ne ment pas, elle traduit directement nos émotions, des émotions que tout le monde
ressent, peu importe d’où tu viens ». Marcus Miller est un immense bassiste, à la technique de virtuose
et au style singulier, qui se promène librement entre groove, funk, soul et jazz depuis plus de 30 ans.
D’une carrière qui l’a vu jouer avec les plus grands, de Miles Davis à Éric Clapton en passant par Claude
Nougaro ou Aretha Franklin, il a gardé une grande ouverture musicale et des expériences extraordinaires.
Multi-instrumentiste et compositeur émérite, le new yorkais a remporté des récompenses dans le
monde entier (dont deux Grammy Awards). Mais Marcus Miller est avant tout un amoureux de la scène,
il y est accompagné par des musiciens talentueux et chacune de ses apparitions est une expérience
extraordinaire pour le public.

samedi 23 octobre 2021 : 20h

lundi 25 octobre 2021 : 20h

Placement debout libre

Placement assis numéroté / debout libre

tarif plein : 41,70 €

série 1 assis :
tarif plein: 60 €
tarif abonné : 54 €
tarif adhérent : 57 €

série 2 debout :
tarif plein: 42 €
tarif abonné : 36 €
tarif adhérent : 39 €
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Prudence

Sylvie Vartan

OLIVIA MERILAHTI PASSE EN SOLO SOUS LE NOM DE PRUDENCE ET RÉALISE UN ALBUM DE POP
MULTIDIMENSIONNELLE.

POUR CÉLÉBRER SES 60 ANS DE CARRIÈRE, SYLVIE VARTAN SE CONFIE LORS D’UN RÉCITAL OÙ L’ON
RETROUVE SES PLUS BELLES CHANSONS ET QUELQUES SURPRISES.

Après s’être illustrée pendant plus de dix ans au sein du duo The Dø, Olivia Merilahti crée
le projet solo « Prudence » et sort ses premiers morceaux. Portée par un amour dédié à
la pop sous toutes ses formes et une volonté de retranscrire l’air du temps, la musicienne
puise ses racines dans différents décors. Elle est inspirée par les pionnières des machines
synthétiques, Suzanne Ciani en tête, mais aussi par Kraftwerk, Sia, Drake ou Hans Zimmer.
Ses chansons sont éclectiques, on se retrouve au détour de provocations salvatrices (« Never with U »),
on croise des éclairs de comédie sensuelle (« Playmate »), des déclarations d’amour universelles
(« Good Friends »), une pépite scandée sur des murs de graphite (« City on fire »)… Prudence nous dévoile
sur scène une voix envoûtante et des mélodies célestes, le voyage intersidéral est garanti...

Sylvie Vartan occupe une place à part dans la chanson française. Elle a traversé les époques et su
s’adapter au monde en mouvement, sans jamais renier son identité artistique. Egérie du rock dans sa
jeunesse, chanteuse populaire mêlant tubes et chansons intimistes dans les décennies suivantes, elle
a toujours tissé un lien particulier avec le public. Sa discographie impressionnante et son talent rallient
des spectateurs de diverses générations et d’obédiences musicales éclectiques. Les interprétations
de Sylvie Vartan, teintées de passion et d’émotion, transforment ce rendez-vous en un instant unique et
intimiste. Piano, contrebasse, violoncelle et chœurs l’accompagnent en acoustique et l’on découvre ou
redécouvre son répertoire avec un grand bonheur.

mardi 26 octobre 2021 : 20h
Placement assis / debout libre
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AFP

CHANSON

Julie Trannoy

MUSIQUE

tarif plein : 24 €
tarif abonné : 21 €
tarif adhérent : 22 €

mardi 2 novembre 2021 : 20h30
Placement assis numéroté

carré or : 64 €
série 1 tarif plein : 54 €
série 1 tarif abonné : 49 €
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Tonje Thilesen

66

THÉÂTRE

Fabienne Rappeneau

MUSIQUE

Une pièce de Benoit Solès
Inspirée par la pièce de Hugh Whitemore Breaking The Code
Basée Sur Alan Turing : The Enigma d’Andrew Hodges
Mise en scène : Tristan Petitgirard
Avec : Benoit Solès, Amaury de Crayencour,
Gregory Benchenafi ou Jules Dousset
Décor : Olivier Prost
Lumières : Denis Schlepp
Musique : Romain Trouillet
Vidéo : Mathias Delfau
Costumes : Virginie H

Grandbrothers

La Machine de Turing

GRANDBROTHERS, DUO QUI MÊLE SUBTILEMENT ÉLECTRO ET PIANO, EST DE RETOUR SUR SCÈNE
POUR PRÉSENTER SES NOUVEAUX MORCEAUX.

TRISTAN PETITGIRARD MET EN SCÈNE « LA MACHINE DE TURING » DE BENOIT SOLÈS, PIÈCE
PUISSANTE SUR LE GÉNIE SCIENTIFIQUE ALAN TURING.

Le projet musical combine le talent d’Erol Sarp au piano et la passion de Lukas Vogel pour la
programmation et les appareils mécaniques. Grandbrothers est né de la rencontre des deux musiciens
il y a une dizaine d’années. Après un premier album acclamé par la critique, leur second opus « Open »
combine à merveille la technique de Sarp au piano et le talent que Vogel a pour magnifier les sonorités
de l’instrument en une musique mécanique entrainante. Sur scène, Sarp promène ses doigts sur
les touches d’ivoire de son clavier, tandis que Vogel sample en direct les notes de son partenaire. Il
manipule également le corps et les cordes du piano de son compère en y ajoutant ainsi des effets
singuliers. Grandbrothers porte un amour immense à l’électro et adore avant tout jouer devant le public,
expérience à ne rater sous aucun prétexte !

À travers cette pièce nous découvrons le destin d’Alan Turing, personnage déterminant du XXe siècle,
injustement resté dans l’ombre et broyé par la « machine » bien-pensante de l’Angleterre des années
50. L’histoire racontée est vraie quant aux faits historiques, aux découvertes, aux traits majeurs de sa
personnalité et à sa condamnation. La pièce séduit par sa construction, on retrouve une écriture sensible
qui maintient en permanence la tension dramatique, avec des changements de lieux et d’époques. Si
Alan Turing a changé le cours de la « grande histoire », il a aussi marqué ceux qu’il a rencontré dans
sa vie et notamment les trois personnages auxquels il va être confronté sur scène. Benoit Solès et
Amaury De Crayencour interprètent admirablement cette pièce de théâtre mise en scène par Tristan
Petitgirard, à voir absolument !
Famille, dès 12 ans

Benoit Solès

samedi 6 novembre 2021 : 20h

dimanche 7 novembre 2021 : 16h

Placement assis libre

Placement assis numéroté

tarif plein : 30 €

tarif plein : 32 €
tarif abonné : 25 €
tarif réduit / adhérent : 30 €
tarif - 26 ans : 16 €
tarif D.E. : 20 €
tarif abonné famille : 15 €
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THÉÂTRE

THÉÂTRE

Une histoire d'amour

Rimbaud en feu

Alexis Michalik

Jean-Pierre Darroussin

« UNE HISTOIRE D’AMOUR » D’ALEXIS MICHALIK PLONGE LES SPECTATEURS AU CŒUR D’UNE
EXPÉRIENCE THÉÂTRALE SENSIBLE ET INOUBLIABLE.

JEAN-PIERRE DAROUSSIN EST FANTASTIQUE DANS CETTE MISE EN SCÈNE D’ANNA NOVION,
D’APRÈS LE TEXTE DE JEAN-MICHEL DJIAN.

La pièce est un véritable succès public et a été couronnée du « Molière de la Mise en scène d’un
spectacle de Théâtre Privé ». Le texte est beau, les événements sans fard, les relations fortes entre
les personnages. On suit l’histoire d’amour de Katia et Justine sur 15 ans, ponctuée de bonheurs, de
drames et d’émotions. Comment l’amour peut-il finir ? C’est la question que l’on se pose ici. Tout le
monde souffre mais personne ne se plaint. Ces personnages, pourtant plongés dans les pires affres du
sentiment amoureux, traversent la perte, le deuil, l’abandon, mais vont de l’avant, toujours. Nous allons
rire de leur détresse, nous allons pleurer avec eux, nous allons les aimer. Alexis Michalik, à la fois auteur
et metteur en scène, dirige des comédiens exceptionnels dans cette pièce.

« Rimbaud en feu » est une aventure théâtrale originale et marquante pour les spectateurs. En
1924, on retrouve Arthur Rimbaud enfermé dans sa chambre d’hôpital à Charleville. Vivant il est,
plus voyant encore qu’à 20 ans lorsqu’il décide d’en finir avec la poésie. C’est un génie en feu
qui s’installe devant nous, hagard, illuminé mais plus flamboyant encore qu’il ne l’a jamais été.
Ce n’est plus un corps qui parle, c’est une âme. Un homme « sans semelles et sans vent » qui
invite sur son « Bateau ivre » aussi bien son infirmier que Paul Verlaine, Alfred Jarry, Ignace de
Loyola, Léo Ferré… Comme si, sur un coup de folie, et avant que les derniers feux de la modernité
l’accablent lui et ses semblables, Arthur Rimbaud s’autorisait une magistrale leçon de vie.
Une création à ne manquer sous aucun prétexte !

mardi 9, mercredi 10 novembre 2021 : 20h30
Placement assis numéroté
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JMD Production

Une pièce de Jean-Michel Djian
Mise en Scène : Anna Novion
Lumières : Katell Djian
Musiques : Michel Winogradoff

DR

Distribution : Clément Aubert, Pauline Bression,
Juliette Delacroix, Marie-Camille Soyer
et en alternance : distribution en cours dont
Lior Chabbat, Léontine d’Oncieu
Mise en scène : Alexis Michalik
Chorégraphie : Fauve Hautot
Son : Pierre-Antoine Durand
Lumière : Arnaud Jung
Décors : Juliette Azzopardi
Costumes : Marion Rebmann
Vidéo : Mathias Delfau
Perruques : Julie Poulain
Durée : 1h25

tarif plein : 40 €
tarif abonné : 35 €
tarif réduit / adhérent : 38 €
tarif - 26 ans : 20 €
tarif D.E. : 26 €

mercredi 24 novembre 2021 : 20h30
Placement assis numéroté

tarif plein : 45 €
tarif abonné : 39 €
tarif adhérent/réduit : 42 €
tarif -26 ans : 20 €
tarif D.E. : 25 €
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DANSE

DANSE

Coppelia ou la fille
aux yeux d'email

Grand ballet & étoiles de l’opéra
national de Kazan - Tatarstan

Premiere Ride

La Marche Bleue / Léo Walk

LE PRESTIGIEUX BALLET DE L’OPÉRA NATIONAL DE KAZAN-TATARSTAN PRÉSENTE
« COPPÉLIA OU LA FILLE AUX YEUX D’ÉMAIL », LÉGENDAIRE SPECTACLE EN TROIS ACTES.

LE CHORÉGRAPHE VIRTUOSE LÉO WALK EST À LA BAGUETTE DE SON PREMIER SPECTACLE AVEC
LA MARCHE BLEUE, INTITULÉ « PREMIÈRE RIDE ».

Considéré comme le plus grand compositeur de ballet de la seconde moitié du XIXe siècle en Europe
occidentale, Léo Delibes a vécu un triomphe en 1870 avec son œuvre « Coppélia ou la fille aux yeux
d’émail », jouée à l’Opéra de Paris. Ce maître de la tradition musicale française, légère et mélodieuse, a
vu son travail sur ce ballet symphonique lié à celui du chorégraphe Arthur Saint-Léon et à l’inspiration
du conte « L’Homme de sable » de E.T.A Hoffmann. Dans une petite ville d’Europe centrale, Frantz est
fiancé à Swanilda mais il tombe amoureux de Coppélia, ignorant qu’elle n’est qu’un automate créé par
un savant fou… Ce ballet culte est ici interprété par 15 danseurs russes du Ballet de l’Opéra national de
Kazan-Tatarstan. Une référence absolue qu’il ne faut manquer sous aucun prétexte.

Leur spectaculaire apparition sur la scène de la salle Pleyel a littéralement transcendé l’ouverture de la
45e cérémonie des Césars. Leur hommage au film « Joker » prouve à quel point l’univers des danseurs
de La Marche Bleue est riche. Dans « Première Ride », neuf jeunes s’évadent en voiture, le temps d’un
trajet aux allures de traversée symbolique entre l’enfance et l’âge adulte. L’engouement est total avant
même les premières représentations de ce spectacle chorégraphié par Léo Walk. Venu du hip-hop, le
jeune artiste a fondé la compagnie de danse La Marche Bleue et son travail a pour but principal d’unir les
gens et de transmettre sa passion. Il a collaboré avec de nombreux artistes talentueux et notamment
Christine and the Queens, Neels Castillon, Nicolas Huchard… Impossible de résister à sa « walkance »,
c’est magnifique !

vendredi 26 novembre 2021 : 20h30
Placement assis numéroté
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DR

DR

Compositeur : Léo Delibes
Livret : Arthur Saint-Léon et Charles Nuitter d’après le conte
“L’homme de sable” de E. T. A. Hoffmann
Chorégraphie : Arthur Saint-Léon, Marius Petipa
Direction musicale : Renat Salavatov, Vladimir Rylov
Directeur artistique du Ballet : Vladimir Yakovelev
Décors et costumes : Anne Nzhnaya
Personnages et interprètes :
Swanilda : Tatiana Goliakova, Viktorina Kapitonova,
Elena Kostrova, Natalia Lazebnikova, Elena Schlegova
Franz : Artem Belov, Nurlan Kanetov, Mikhail Timaev,
Ruslan Savdenov, Georgi Smilevski
Coppélius : Kakhaber Andriadze, Denis Mochalov
La poupée Coppélia : Aida Nizamova, Zlata Smirnova
Czárdás de l’Acte 1 : Artem Belov, Mikhail Timaev,
Ruslan Savdenov
L’aurore : Viktorina Kapitonova, Elena Kostrova,
Elena Schlegova
La prière : Viktorina Kapitonova, Elena Kostrova,
Elena Schlegova, Alina Shteynberg

tarif plein : 49€
tarif abonné : 42€
tarif adhérent / réduit : 47€
tarif - 12 ans : 39€

lundi 6 décembre 2021 : 20h30
Placement assis numéroté

tarif plein : 32 €
tarif abonné : 25 €
tarif adhérent : 29 €
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MUSIQUE

74

Fifou

DR

CHANSON

Trust

Gaetan Roussel

LE LÉGENDAIRE GROUPE DE HARD ROCK « TRUST » REPREND SES TROIS PREMIERS ALBUMS ET LES
JOUE EN LIVE AVEC LE PROJET « RECIDIV TOUR ».

GAËTAN ROUSSEL POURSUIT UN PARCOURS SOLO FASCINANT ET VIENT PRÉSENTER SES
NOUVELLES CHANSONS SUR LA SCÈNE DU RADIANT-BELLEVUE.

Trust et Bernie Bonvoisin revisitent leurs trois premiers albums pour le plaisir des fans du groupe
de hard rock le plus engagé de France. Originaire de la région parisienne et formé en 1977, Trust
connait un grand succès dans les années 80. Son titre Antisocial est un énorme tube et le groupe se
produit avec des groupes anglo-saxons explosifs comme AC/DC ou Iron Maiden. Trust est à la fois
puissant et original, avec son style hard-rock bluesy, le charisme du chanteur Bernard Bonvoisin
et les textes engagés et sociaux qu’il défend. Les musiciens de Trust ont eu envie de reprendre
leurs trois premiers disques et de les réenregistrer en studio dans les conditions d’un concert.
Et forcément ils ont décliné ce « RECIDIV » en tour live, concert à ne rater sous aucun prétexte !

Figure de la scène française et chanteur de Louise Attaque, Gaëtan Roussel revient avec un quatrième
album solo intitulé « Est-ce que tu sais ? ». On y retrouve des titres forts comme « On ne meurt pas
(en une seule fois) », hymne au riff entraînant porté par une interprétation explosive, ou encore le
superbe « Tu ne savais pas ». Cet opus est tissé de chansons introspectives qu’il a composé avec moins
d’électronique et plus d’acoustique, un retour à l’os en somme. Dans les textes, il raconte la vie qui se
poursuit malgré les orages, les secousses et les choses qui prennent fin. Les invités du disque donnent
le tournis : Camelia Jordana, Alain Souchon, les membres de Portishead… Sur scène Gaëtan Roussel
nous transporte et consolide ce lien fort qui l’unit avec le public depuis ses débuts.

mardi 7 décembre 2021 : 20h30

jeudi 9 décembre 2021 : 20h

Placement assis numéroté / debout libre

Placement assis numéroté / debut libre

tarif plein assis : 44 €
tarif plein debout : 36 €

tarif plein assis : 39 €
tarif plein debout : 33 €
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THÉÂTRE

THÉÂTRE

Je ne serais pas arriveE la, si…

Qui est Monsieur Schmitt ?

Stéphane de Groodt, Valérie Bonneton

JULIE GAYET ET JUDITH HENRY SONT REMARQUABLES DANS LA PIÈCE ADAPTÉE DU LIVRE
ÉPONYME D’ANNICK COJEAN.

LA PIÈCE DE SÉBASTIEN THIÉRY, MISE EN SCÈNE PAR JEAN-LOUIS BENOIT, EST À LA FOIS DRÔLE ET
ORIGINALE.

« Je ne serais pas arrivée là si... », ces quelques mots anodins posent une question vertigineuse.
Qu’est-ce qui m’a faite, défaite, marquée, bouleversée et sculptée ? Quel hasard, rencontre, accident,
peut-être aussi quelle révolte, ont aiguillé ma vie ? Grand reporter au journal Le Monde, Annick Cojean
a posé cette question à une trentaine de femmes inspirantes comme Gisèle Halimi, Christiane Taubira,
Virginie Despentes… Judith Henry s’est saisie de ces paroles pour les faire entendre sur scène. Deux
comédiennes, elle-même et Julie Gayet, donnent vie sous la forme d’une conversation à des mots
universels. A travers ces destins hors du commun, “Je ne serais pas arrivée là, si...” peut s’entendre
comme l’histoire de ce qui nous lie, comme le récit de notre humanité. Le spectacle a été salué par le
public et par la critique.

Comment réagiriez-vous si l’on vous disait que vous n’êtes pas celui ou celle que vous prétendez être ?
M. et Mme Bélier dînent tranquillement dans leur appartement lorsque le téléphone sonne. Plutôt
surprenant si l’on considère qu’ils n’y sont pas abonnés ! Leur interlocuteur insiste pour s’entretenir avec
un certain Monsieur Schmitt, dont ils n’ont jamais entendu parler. Comble du bizarre : ils découvrent,
ahuris, que leur appartement n’est plus le même et qu’ils portent des vêtements qu’ils ne reconnaissent
pas. Vous croyez le pire arrivé ? Le cauchemar ne fait que commencer… Cette pièce a été nommée aux
Molières. Le texte de Sébastien Thiéry est ciselé, la mise en scène de Jean-Louis Benoit ingénieuse et
les interprétations de Stéphane De Groodt, Valérie Bonneton, Renaud Rutten, Thierry Bosc et Steven
Dagrou succulentes !

vendredi 10 décembre 2021 : 20h30
Placement assis numéroté
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Julie Gayet, Judith Henry

De : Sébastien Thiéry
Mise en scène : Jean-Louis Benoit
Avec : Stéphane de Groodt,
Valérie Bonneton, Renaud Rutten,
Thierry Bosc, Steven Dagrou
Décors : Jean Haas
Costumes : Jean-Daniel Vuillermoz
Lumières : Jean-Pascal Pracht

Pascal Ito

Stéphane de Bourgies

De : Annick Cojean
Texte publié aux éditions
Grasset & Fasquelle
Mise en scène : Judith Henry

tarif plein : 40 €
tarif abonné : 35 €
tarif adhérent/réduit : 38 €
tarif - 26 ans : 20 €
tarif D.E. : 26 €

samedi 11 décembre 2021 : 20h30
dimanche 12 décembre 2021 : 16h
Placement assis numéroté

tarif plein : 50€
tarif abonné : 42€
tarif adhérent : 47€
tarif - 26 ans : 25€
tarif D.E. : 35€
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Olivier Ramonteu

Bernard Benant

MUSIQUE
Avec : Le Quatuor Debussy, Gilles Apap, violon
L’Orchestre « Nouveaux Talents »
Programme :
Gilles Apap, Improvisations, Old dangerfield
Antonio Vivaldi (1678-1741),
Les Quatre Saisons (1725),
Concerto n°1 en mi majeur opus. 8 RV.269,
La primavera (Le Printemps),
Concerto n°2 en sol mineur opus 8 RV.315,
L’estate (L’Été),
Concerto n°4 en fa mineur opus 8 RV.297,
L’inverno (L’Hiver)
Autres surprises musicales

MUSIQUE

Quatuor Debussy :
Christophe Collette (1er violon)
Emmanuel Bernard (2nd violon)
Vincent Deprecq (alto)
Cédric Conchon (violoncelle)

Quatuor Debussy

Les cordes imprévisibles, un voyage autour du monde

QUOI DE MIEUX POUR COMMENCER L’ANNÉE QUE DE FAIRE UN VOYAGE MUSICAL AUTOUR
DU MONDE ! LE QUATUOR DEBUSSY VA ENCORE UNE FOIS TRANSGRESSER LES CODES ET LES
SCHÉMAS DU SIMPLE CONCERT CLASSIQUE.
En invitant le violoniste Gilles Apap, véritable électron libre de la scène internationale, toujours à contrecourant, le Quatuor Debussy lui laissera carte blanche pour surprendre le public du Radiant-Bellevue…
Aux mythiques Quatre saisons de Vivaldi, aux rythmes aussi exigeants que détonants, s’enchaîneront
des mélodies aux accents folkloriques tantôt indiens, tantôt tsiganes ou acadiens, en présence d’un
orchestre de cordes de haute tenue pour cette soirée dont – et c’est bien la seule chose que nous
pouvons vous assurer – nous ne garantissons pas l’issue !

Il etait une fois...
Kusturica et Tarantino

Quatuor Debussy

LE QUATUOR DEBUSSY, ACCOMPAGNÉ DU CHŒUR D’ORATORIO DE LYON, PROPOSE UN CONCERT
EN HOMMAGE À LA MUSIQUE DES FILMS D’EMIR KUSTURICA ET DE QUENTIN TARANTINO.
Le Quatuor Debussy présente sa nouvelle création, tissée autour des bandes-son de deux géants du
cinéma : Emir Kusturica et Quentin Tarantino. Inutile de rappeler à quel point des films cultes comme
« Underground » et « Arizona Dream » chez Kusturica, ou bien « Pulp Fiction » et « Kill Bill » chez Tarantino,
ont marqué notre époque et notre imaginaire. Les deux cinéastes réalisent des longs métrages très différents
mais ils possèdent un point commun : l’importance qu’ils donnent à la musique dans leur cinéma. Le Quatuor
Debussy, applaudi aux quatre coins du monde et reconnu depuis trente ans pour sa capacité à s’ouvrir à de
nouvelles esthétiques, se donnera comme défi de retranscrire l’univers complémentaire de ces deux cinéastes,
en nous faisant voyager musicalement à travers ces chefs d’œuvres du 7e art. Un concert qui mettra également
en avant les voix par la ponctuation régulière du Chœur d’Oratorio de Lyon (direction Catherine Molmerret).
Famille, dès 8 ans

samedi 8 janvier 2022 : 20h30
(date prévue le 9 janvier 2021, puis reportée au 2 mai 2021)
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Placement assis numéroté

tarif plein : 28 €
tarif abonné : 24 €
tarif adhérent/réduit : 26 €
tarif -26 ans : 14 €
tarif D.E. : 19 €

dimanche 9 janvier 2022 : 16h
(date «Amadeus for ever, hommage à Mozart» prévue le 10 janvier
2021, puis reportée le 2 mai 2021)
Placement assis numéroté

tarif plein : 28 €
tarif abonné : 24 €
tarif adhérent/réduit : 26 €
tarif -26 ans : 14 €
tarif D.E. : 19 €
tarif abonné famille : 15 €
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Artistes :
Othman El Hamdaoui,
Kalvin Winson
Metteur en scène :
Prince Calixte

Oth & Kal

Une pièce d’Isabelle Mergault
Mise en scène : Olivier Macé, Chantal Ladesou
Avec : Chantal Ladesou, Isabelle Mergault,
Philippe Spiteri, Jean-Louis Barcelona
Décors : Stéphanie Jarre
Costumes : Michel Dussarat
Lumières : Jacques Rouveyrollis

Adieu, je reste !

Hypocrisie Africaine

Isabelle Mergault et Chantal Ladesou

PRINCE CALIXTE MET EN SCÈNE CE SPECTACLE QUI PARLE DE CULTURES ET DE TOLÉRANCE,
MAGISTRALEMENT INTERPRÉTÉ PAR OTHMAN EL HAMDAOUI ET KALVIN WINSON.

CETTE PIÈCE HILARANTE, ÉCRITE PAR ISABELLE MERGAULT ET MISE EN SCÈNE PAR LE DUO OLIVIER
MACÉ/CHANTAL LADESOU, RAVIRA LE PUBLIC.

Tous deux d’origine familiale africaine, les deux humoristes Othman et Kalvin ont décidé de réunir
leurs différences à la scène pour se jouer d’un travers qui ronge les communautés du monde entier :
l’hypocrisie ! En jouant chacun le rôle fictif de leur propre père, noir chrétien pour Kalvin et arabe
musulman pour Othman, ils font l’inventaire des moqueries proférées à mots couverts et transmises
par les deux communautés l’une sur l’autre, entretenant ainsi des clichés et des préjugés qui enferment
les esprits. Les sketches sont mis en scène par le talentueux Prince Calixte et ont pour but de faire rire
autant que de faire bouger les lignes et les consciences. Othman et Kalvin délivrent sur scène un message
simple : chacun porte en soi sa singularité culturelle, mais l’union et la tolérance sont primordiales !

Engager sa maîtresse pour tuer sa femme, est-ce vraiment une bonne idée ? C’est le point de départ
d’une comédie désopilante qui met en scène deux tornades du rire : Isabelle Mergault et Chantal
Ladesou. La mise en scène d’Olivier Macé et Chantal Ladesou est remarquable. Gigi est engagée par
son amant pour tuer sa femme Barbara. Mais lorsque Gigi arrive chez Barbara, elle se prend d’amitié
pour cette femme en détresse qu’elle n’ose plus assassiner. Ensemble, les deux femmes découvriront
bien des choses sur l’homme dont elles croyaient toutes les deux être aimées … « Adieu, je reste ! » est
une comédie piquante, qui dévoile tout le talent comique d’Isabelle Mergault, Chantal Ladesou, Philippe
Spiteri et Jean-Louis Barcelona. Le texte est drôle, la mise en scène rythmée et le public se régale tout
au long du spectacle !

lundi 10 janvier 2022 : 20h30
Placement assis libre
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Pascal Ito

THÉÂTRE

DR

HUMOUR

mercredi 12 janvier 2022 : 20h30
tarif plein : 24 €
tarif abonné : 22 €

Placement assis numéroté

tarif plein : 50 €
tarif abonné : 42 €
tarif adhérent : 47 €
tarif - 26 ans : 25 €
tarif D.E. : 35 €

81

ECHOS

Kad Merad, Claudia Tagbo, Lionel Abelanski

Sly Johnson

KAD MERAD MET EN SCÈNE ET INTERPRÈTE LA PIÈCE HILARANTE « AMIS », AUX CÔTÉS DES
COMÉDIENS CLAUDIA TAGBO ET LIONEL ABELANSKI.

CE SPECTACLE RASSEMBLE DEUX ARTISTES AUX FACETTES MULTIPLES, MATHILDA MAY ET SLY
JOHNSON, POUR UN DUO VIRTUEL STYLISÉ QUI FRÔLE RÊVES, RÉEL ET IMAGINAIRE.

Comment peut-on trouver l’ami parfait ? En se connectant sur Amitic, la version amicale de Meetic.
Pierre, banquier snob parisien, voit un jour débarquer dans sa vie Serge Marron qui prétend être...
son meilleur ami ! A l’encontre de toute évidence, leur compatibilité amicale atteint les 100 % selon le
programme informatique ! Marron se transforme alors en véritable boulet, prêt à tout pour vivre cette
amitié inespérée, quitte à faire du chantage à Pierre. Ce dernier n’est pas aidé dans ce calvaire par sa
femme Martine, totalement séduite par Marron et très heureuse de la perspective d’un petit week-end à
trois en Creuse… Kad Merad, Claudia Tagbo et Lionel Abelanski sont parfaits dans cette pièce écrite par
Amanda Sthers et David Foenkinos, à ne rater sous aucun prétexte !

Sur une scène épurée, sans décors, et dans une immersion sonore et visuelle, Sly Johnson nous
transporte dans un monde imaginaire. Dans un dialogue sans paroles avec Mathilda May, qui est
uniquement présente en vidéo, ils voyageront dans une rêverie, sans limites. Sly Johnson est à la
fois rappeur, beatboxer, chanteur et ses capacités vocales sont infinies. Mathilda May est une artiste
accomplie, qui enchante le public depuis des années. Tous les sons sont produits en directs par Sly
et figurent par l’évocation sonore les différents lieux du récit. Alors qu’elle s’enfonce dans le sommeil,
Mathilda commence un voyage sous forme de déambulation intérieure où tout est possible. Reflet des
désirs enfouis ou des peurs, parfois absurde ou drôle, le rêve est une expérience à la fois intime et
universelle.

jeudi 13 janvier 2022 : 20h30
Placement assis numéroté
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DR

Mise en scène : Mathilda May
Avec : Sly Johnson
Créateur vidéo : Mathias Deleau
Réalisateur vidéo : Sébastien Galiana
Créateur lumières : Laurent Beal
Créatrice costumes : Valérie Adda
Créateur design sonore Régisseur Son : Guillaume Duguet
Régisseur Lumières / Vidéo Régie générale tournée : Allan Hove
Production : Grrranit - scène nationale de Belfort
Coproduction : Compagnie 2M, Le 104 Paris / Théâtre Montansier - Versailles /
Visage du Monde - Cergy-Pontoise / Le Radiant-Bellevue – Caluire/Lyon
Avec le soutien de la Région Île-de-France

Auteurs : Amanda Sthers et David Foenkinos
Metteur en scène : Kad Merad
Avec : Kad Merad, Claudia Tagbo et Lionel Abelanski
Musique : Hervé Rakotofiringa
Décors : Edouard Laug
Costumes : Charlotte Bétaillole
Lumières : Laurent Béal
Durée du spectacle : 1h30 sans entracte

Amis

T H É ÂT R E

Céline Nieszawer

THÉÂTRE

tarif plein : 50 €
tarif abonné : 42 €
tarif adhérent : 47 €
tarif - 26 ans : 25 €
tarif D.E. : 35 €

vendredi 14 janvier 2022 : 20h30
Placement assis numéroté

tarif plein : 25 €
tarif abonné : 20 €
tarif adhérent : 20 €
tarif - 26 ans : 10 €
tarif D.E. : 10 €
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CIRQUE

HUMOUR

Blizzard

Elodie Arnould

FLIP Fabrique

Future grande ?

AVEC LE SPECTACLE « BLIZZARD », LA COMPAGNIE DE CIRQUE FLIP FABRIQUE NOUS EMPORTE
DANS UN VOYAGE FOU, POÉTIQUE ET TENDRE EN PLEIN HIVER.

L’HUMORISTE ÉLODIE ARNOULD DÉMONTRE TOUT SON TALENT À TRAVERS SON SEULE EN
SCÈNE RYTHMÉ ET PÉTILLANT INTITULÉ « FUTURE GRANDE ? »

Des artistes au sommet de leur art et une poésie visuelle hors du commun, Blizzard promet de tout
souffler sur son passage. Et si l’hiver avait pris toute la place ? Pas seulement dehors, dans les rues et
les champs, mais aussi dans les maisons, les chambres à coucher, sous nos habits et jusque dans nos
cœurs. Est-ce que ce serait une catastrophe ou une chance de recommencer, de réparer nos erreurs ?
Né de l’amitié et du rêve d’artistes de cirque en 2011, FLIP Fabrique conçoit des spectacles ludiques et
poétiques, ponctués d’acrobaties spectaculaires. Avec plus de 850 représentations dans plus de 20
pays pour « Attrape-moi » et « Transit », les artistes de FLIP Fabrique ont prouvé au monde entier leur
grand talent. Leur « Blizzard » vous fera revisiter les arts du cirque contemporain, avec rire et émotion.

La comédienne entrouvre dans « Future Grande ? » la porte d’un monde des grands qui ne lui
fait pas envie. Sa galerie de personnages, de la banquière hypocrite à la gynécologue trash, en
passant par la conseillère Pôle emploi désagréable, s’avère savoureuse. Elle nous invite dans son
intriguant monde, où elle rêve d’être une classieuse artiste, une révolutionnaire, et même une
femme accomplie et glamour. Elodie Arnould s’est rapidement fait remarquer avec ses sketchs
piquants et ses vidéos hilarantes. Aujourd’hui elle revisite avec génie et originalité les thématiques
de la fin de l’enfance, les relations hommes-femmes et de son quotidien dans « Future grande ? ».
Gaffeuse et idéaliste, Elodie Arnould nous offre sur un plateau sa joie de vivre communicative et ses
punchlines extra.

Famille, dès 6 ans
dimanche 16 janvier 2022 : 16h
Placement assis numéroté
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DR

Emmanuel Burriel

Concept original : FLIP Fabrique
Direction artistique : Bruno Gagnon
Mise en scène : Olivier Normand
Scénographie : Marie-Renée Bourget Harvey
Costumes : Erica Schmitz
Éclairages : Caroline Ross
Musique : Ben Nesrallah
Durée : 75min sans entracte

tarif plein : 36 €
tarif abonné : 30 €
tarif adhérent/réduit : 34 €
tarif - 26 ans : 18 €
tarif D.E. : 20 €
tarif abonné famille : 15 €

mardi 18 janvier 2022 : 20h30
Placement assis libre

tarif plein : 26 €
tarif abonné : 24 €
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MUSIQUE

DR

DR

CHANSON

Carla Bruni

La Femme

CARLA BRUNI REVIENT SUR SCÈNE POUR PRÉSENTER LES CHANSONS D’UN NOUVEL ALBUM QUI
LUI RESSEMBLE, TEINTÉ DE POÉSIE ET DE MÉLODIES MARQUANTES.

GROUPE PIONNIER DE LA FRENCH POP ET RÉFÉRENCE INCONTOURNABLE CÉLÉBRÉE DANS LE
MONDE ENTIER, LA FEMME REPART EN TOURNÉE AVEC UN NOUVEL ALBUM.

Sept ans après « Little French Songs », Carla Bruni est de retour avec un disque de chansons originales,
réalisé par le dynamique et sensible Albin de la Simone. Cet opus qu’elle a intégralement écrit lui
ressemble, album éponyme à fleur de peau qu’on pourrait définir en trois termes : Élégance, Charme,
Musicalité. Carla Bruni a collaboré pour les compositions avec Julien Clerc, Michel Amsellem ou encore
Calogero et elle réussit la prouesse de rester fidèle à elle-même, tout en se réinventant. Des textes à
la douce poésie, un timbre doux et caressant, une écriture musicale et des arrangements raffinés à
l’esprit folk exercent une séduction simple sur ceux qui écoutent. Son tour de chant est superbe et dans
son interprétation elle a toujours ce petit “quelque chose” dans la voix qui la rend irrésistible.

Après les succès des disques « Psycho Tropical Berlin » et « Mystère », récompensés
et acclamés par la critique, La Femme poursuit son chemin avec un opus d’une variété
inouïe et d’une richesse étourdissante. En mouvement perpétuel, les quatre comparses
évoluent au gré des courants musicaux contemporains, empruntant à l’électro et au rap,
sans jamais perdre les racines rock sixties et seventies qui les ont inspirés à leurs débuts.
Dans « Paradigmes », La Femme agrège l’adrénaline de « Psycho Tropical Berlin » à la folie douce
de « Mystère », catapultant ses fantasmes esthétiques et ses obsessions musicales dans un
bain bouillonnant. Avec son sens du refrain, de la mélodie et du gimmick, le groupe propose sur
scène une prestation inattendue, joyeuse et décomplexée !

jeudi 20 janvier 2022 : 20h
(date prévue le 7 octobre 2021)
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Placement assis numéroté

vendredi 21 janvier 2022 : 20h
tarif plein : 60 €
tarif abonné : 58 €

Placement debout libre

tarifs plein : 29 €
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THÉÂTRE

THÉÂTRE

Le temps de vivre

Les naufrages

Camille Chamoux

Emmanuel Meirieu

LA COMÉDIENNE CAMILLE CHAMOUX REVIENT AVEC SON NOUVEAU SPECTACLE « LE TEMPS DE
VIVRE », MIS EN SCÈNE PAR VINCENT DEDIENNE.

EMMANUEL MEIRIEU ADAPTE AU THÉÂTRE L’ŒUVRE DE PATRICK DECLERCK « LES NAUFRAGÉS »
ET NOUS PLONGE SANS CONCESSION DANS LES VIES DURES DES SDF.

« Avec qui devons-nous nous réconcilier pour être heureux dans la vie ? Avec le temps, va ». Si Epicure,
Proust et Léo Ferré n’ont pas suffi à vous convaincre de trouver le plaisir du moment présent, si votre
vie ressemble à un décompte Waze et votre pire angoisse est qu’il soit déjà trop tard, venez vous essayer
à une tentative de dédramatisation : 70 minutes pour défier le temps, et peut-être, comme dirait ce
bon vieux Marcel, brièvement « cesser de se sentir médiocre, contingent, mortel ». Après les succès
de ses précédents spectacles « Née sous Giscard » et « L’esprit de contradiction », Camille Chamoux
réussit un coup de maître avec « Le temps de vivre », où elle raconte ce monde où tout est minuté et qui
l’angoisse ! Avec le seul système qu’elle connaisse : la rigolade.

D’un témoignage ethnologique devenu best-seller, Emmanuel Meirieu a fait des « Naufragés » une
pièce de théâtre poignante sur la condition des SDF. Il adapte l’ouvrage de Patrick Declerck, immergé
pendant 15 ans dans la vie des clochards de Paris. L’auteur, également psychanalyste et ethnologue, ne
cache rien de ce qu’il vit avec eux, ni de son ressenti. Dans la mise en scène remarquable d’Emmanuel
Meirieu, par la voix des acteurs François Cottrelle et Stéphane Balmino, se dessinent les portraits de
ces gueules cassées, plongées au plus profond de la déchéance, et qui n’ont habituellement jamais droit
à la lumière. Cette œuvre pose un puissant questionnement sur les exclus et le monde qui les entoure.
Une immersion sans concession, totalement bouleversante qui ne laissera personne indifférent.

samedi 22 janvier 2022 : 20h30
Placement assis numéroté
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D’après le roman : Les naufragés,
Avec les clochards de Paris de Patrick Declerck
Mise en scène : Emmanuel Meirieu
Adaptation : François Cottrelle, Emmanuel Meirieu
Musique : Raphaël Chambouvet
Costumes : Moïra Douguet
Maquillage : Roxane Bruneton
Lumière, décor, vidéo : Seymour Laval, Emmanuel
Meirieu avec la collaboration de Jean-Michel Adam
Son : Raphaël Guenot
Avec : François Cottrelle, Stéphane Balmino
Durée : 1h

Pascal Chantier

DR

De : Camille Chamoux
Avec la complicité de Camille Cotin
Mise en scène : Vincent Dedienne
Scénographie et Lumière : Nicolas Marie
Costume : Constance Allain
Durée : 1h10

tarif plein : 36 €
tarif abonné : 30 €
tarif adhérent : 34 €
tarif D.E. : 25 €

mardi 25 janvier 2022 : 20h30
Placement assis numéroté

tarif plein : 28 €
tarif abonné : 24 €
tarif adhérent/réduit : 26 €
tarif - 26 ans : 14 €
tarif D.E. : 18 €
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HUMOUR

THÉÂTRE

Arnaud Demanche

Simone Veil... Les combats d'une effrontee

Blanc & Hétéro

Christina Reali

ARNAUD DEMANCHE PRÉSENTE « BLANC & HÉTÉRO », UN STAND-UP FÉROCE ET PLEIN D’AMOUR,
QUI TRAVERSE LES GRANDS SUJETS DE SOCIÉTÉ DU MOMENT.

CETTE CRÉATION, MISE EN SCÈNE PAR PAULINE SUSINI, RETRACE LA VIE D’UNE PERSONNALITÉ
MARQUANTE DU XXE SIÈCLE, SIMONE VEIL.

Aujourd’hui, ça veut dire quoi « un homme blanc hétérosexuel » ? Et est-ce que ça empêche d’avoir
des choses à dire sur la bien-pensance, le racisme, le féminisme, la colonisation, les agriculteurs de
l’Amour est dans le Pré, les serre-têtes de la Manif Pour Tous, ou les films français où tous les acteurs
pleurnichent ? Et est-ce que ça va les empêcher de s’aimer ? Voilà les grandes questions qui traversent
le spectacle « Blanc & Hétéro » d’Arnaud Demanche. L’humoriste s’est fait remarquer depuis une
quinzaine d’années en multipliant les projets radio, télé et scéniques. Son premier one-man-show,
intitulé « Arnaud Demanche (le Nouveau Schwarzenegger) », a rencontré un grand succès et il l’a joué
sur de nombreuses scènes. Aujourd’hui il revient et nous fait chavirer avec ce nouveau spectacle plein
d’humour et d’amour !

Antoine Mory et Cristiana Reali ont écrit « Les combats d’une effrontée » à partir de l’autobiographie de
Simone Veil. Il y a d’abord cette étrange sensation, en cette chaude matinée d’été. Comme si l’Histoire
reprenait ses droits. Simone Veil entre au Panthéon, avec son mari Antoine. L’histoire de Camille ne
fait que commencer, elle part à la recherche de ses souvenirs d’étudiante. A moins qu’il s’agisse des
souvenirs de toute une génération, qui a grandi avec les combats de cette femme hors du commun.
Dans le regard de Camille, la vie extraordinaire de Simone Veil apparaît troublante de modernité. La
pièce, remarquablement interprétée par Cristiana Reali et Noémie Develay-Ressiguier, nous fait revivre
les combats de Simone Veil et met en relief l’héritage empreint d’espoir qu’elle nous laisse.

jeudi 27 janvier 2022 : 20h30
Placement assis numéroté
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Ade Adjou

DR

Avec : Cristiana Reali, Noémie Develay-Ressiguier,
en alternance avec Pauline Susini.
D’après Une vie, de Simone Veil
Adaptation : Antoine Mory, Cristiana Reali
Mise en scène : Pauline Susini
Scénographie : Thibaut Fack
Lumières : Sébastien Lemarchand
Vidéo : Charles Carcopino
Son, création musicale : Loïc Le Roux
Durée : 1h15

tarif plein : 26 €
tarif abonné : 22 €
tarif adhérent : 24 €
tarif D.E. : 18 €

vendredi 28 janvier 2022 : 20h30
Placement assis numéroté

tarif plein : 40 €
tarif abonné : 35 €
tarif réduit / adhérent : 38 €
tarif - 26 ans : 20 €
tarif D.E. : 26 €
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Paul Mirabel

D’après le film original danois Den Skyldige
de Gustave Möller et Emil Nygaard Albertsen
Adaptation scénique française : Camilla Barnes
et Bertrand Degrémont
Mise en scène : Jéremie Lippmann (nomination aux
Molières 2020 « Metteur en scène d’un spectacle de
théâtre privé »)
Scénographie : Jacques Gabel
Création lumière : Nathalie Perrier
Création sonore : Adrien Hollocou
Création costumes : Virginie Montel

Richard Anconina

LE GÉNIAL HUMORISTE PAUL MIRABEL PRÉSENTE SUR SCÈNE SON PREMIER SPECTACLE INTITULÉ
« ZÈBRE ».

RICHARD ANCONINA INTERPRÈTE L’ADAPTATION THÉÂTRALE DU FILM DANOIS « DEN SKYLDIGE »,
MISE EN SCÈNE PAR JÉRÉMIE LIPPMANN.

DRÔLE DE ZÈBRE - Signification : quelqu’un d’étrange, bizarre, un peu hors norme, anticonformiste.
Origine : l’expression constitue une métaphore permettant de mettre l’accent sur la singularité
d’un individu par rapport à la norme sociale à laquelle il s’oppose. La métaphore du zèbre est ici
intéressante, puisque l’animal fait partie de la famille des équidés, mais se différencie grandement
des chevaux et des ânes par son pelage original. Exemple : Un drôle de zèbre, ce type-là.
Originaire de Montpellier, Paul Mirabel débute sur les scènes ouvertes parisiennes. Son talent est vite
reconnu et il se lance dans l’écriture de son premier spectacle. Il multiplie dans le même temps les
succès avec ses vidéos en ligne et ses chroniques radio dans « La Bande Originale » sur France Inter.
« Zèbre », spectacle drôle et original, ne vous laissera pas indifférent !

« Coupable » suit le personnage de Pascal, policier de terrain transféré pour quelques mois au poste
de Police Secours. Au cours de sa dernière nuit de garde, rythmée par des appels de personnes en
détresse, il devra faire preuve d’analyse et de sang-froid pour dénouer des situations particulières. La
volonté du metteur en scène Jérémie Lippmann est de plonger le spectateur au cœur même du poste
de Police Secours, et plus encore, dans les oreilles du personnage de Pascal. Richard Anconina, pour
sa première aventure théâtrale, interprète ce rôle magistralement. C’est une aventure immersive qui
est proposée ici : comme le policier, le spectateur n’aura, pour se faire une idée des personnages qui
l’appellent tout au long de la soirée, que leur voix, et les bruits qui les environnent.

dimanche 30 janvier 2022 : 16h
Placement assis numéroté
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Coupable

Zèbre

THÉÂTRE

SydneyCarron

Fifou

HUMOUR

tarif plein : 35 €
tarif abonné : 30 €
tarif adhérent : 33 €

mardi 1 février 2022 : 20h30
Placement assis numéroté

tarif plein : 50 €
tarif abonné : 40 €
tarif adhérent : 47 €
tarif - 26 ans : 25 €
tarif D.E. : 35 €
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HUMOUR

THÉÂTRE

Giovanni Cittadini Cesi

Sébastien Marchal

Auteur : Ruben Östlund
Adaptation : Jeanne Le Guillou, Bruno Dega
Interprète : Alex Lutz, Julie Depardieu,
Ludivine de Chastenet, David Talbot
Mise en scène : Salomé Lelouch
Direction musicale : Antoine Sahler
Scénographie : Natacha Markoff
Costumes : Isabelle Mathieu
Création Lumière : Jean-Luc Chanonat
Durée : 1h15

Ecriture / interprétation : Marc Fraize
Metteur en scène : Papy
Lumières : Arnaud Ledu
Costume : Sarah Dupont

Madame Fraize

Snow Therapie

MARC FRAIZE PRÉSENTE UN NOUVEAU SPECTACLE DANS LEQUEL IL SE PARE D’UNE ROBE VERTE
POUR PARLER AVEC SENSIBILITÉ D’AMOUR ET DU TEMPS QUI PASSE.

LE SUCCÈS CINÉMATOGRAPHIQUE DE RUBEN ÖSTLUND EST MIS EN SCÈNE PAR SALOMÉ LELOUCH
ET INTERPRÉTÉ PAR DES COMÉDIENS AU SOMMET DE LEUR ART.

En parallèle de son célèbre «Monsieur Fraize», l’humoriste lance un one-man-show intitulé «Madame
Fraize». Il y flotte dans une robe verte et fendue et chante l’amour. Peut-être a-t-il emprunté la robe
de Madame Fraize pour mieux parler d’elle ? Qu’elle soit âme sœur réelle ou rêvée, on ne connaîtra pas
son nom. Depuis 20 ans, Marc Fraize promène sur les planches son personnage « Monsieur Fraize »,
récompensé par de nombreux festivals, par la presse et par le public. Par ailleurs l’artiste triomphe au
cinéma où il collabore notamment avec Quentin Dupieux, Éric Judor et Michel Hazanavicius. Sur scène
il nous surprend aujourd’hui avec cette « Madame Fraize », parenthèse drôle et poétique où il parle
d’amour, de couple et de manque comme personne.

« Snow Thérapie », film lauréat dans la section « Un Certain Regard » au Festival de Cannes, est
aujourd’hui adapté à la scène avec les brillants Julie Depardieu, Alex Lutz, Ludivine de Chastenet et
David Talbot. Eva et Thomas passent leurs vacances dans une station de ski et lors d’un déjeuner une
avalanche a foncé sur eux. Moment terrifiant, mais finalement sans danger puisque l’avalanche s’est
arrêtée à quelques mètres. Pourtant le mal est fait, pour Eva, Thomas a fui alors qu’elle est restée pour
protéger leurs enfants. Prenant à témoin un couple d’amis, Thomas et Eva vont confronter leurs visions
de la vérité... Mais Thomas n’est pas d’accord avec cette version : il n’a jamais fui, elle a rêvé. « Snow
Thérapie » nous entraîne dans une passionnante épopée intime, qui révèle les failles des êtres humains
et leur combat pour les surmonter.

jeudi 3 février 2022 : 20h30
Placement assis numéroté
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tarif plein : 35 €
tarif abonné : 31 €
tarif adhérent : 33 €
tarif D.E. : 24 €

vendredi 4, samedi 5 février 2022 : 20h30
Placement assis numéroté

tarif plein : 45 €
tarif abonné : 39 €
tarif adhérent : 42 €
tarif - 26 ans : 22 €
tarif D.E. : 30 €
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MUSIQUE

Antoine Henault

DR

CIRQUE

Idée et concept : Jonas Slanzi et Esther Slanzi
Création artistique : Esther Slanzi et Jonas Slanzi
Composition et arrangement musical : Robin Oswald
Design de l’éclairage : Stefan Falk
Conseillers artistiques : Schang Meier, Alain Gautré
Costumes : Olivia Grandy

Zwai

Feu! Chatterton

Company E1NZ

JONAS ET ESTHER SLANZI ILLUMINENT CE SPECTACLE SENSUEL, MÊLANT ACROBATIES, JEUX DE
CORDES ET HUMOUR ENTHOUSIASMANT.

GROUPE PHARE DE LA NOUVELLE SCÈNE FRANÇAISE, « FEU! CHATTERTON » EST DE RETOUR POUR
PRÉSENTER SON MAGNIFIQUE TROISIÈME ALBUM.

Résumer le duo d’artistes suisses E1NZ en quelques mots n’est pas chose aisée. Impossible de mettre
Esther et Jonas Slanzi dans des cases. Au-delà des genres, les deux adeptes de l’art performance
fusionnent en parfaite harmonie vitesse et légèreté, éléments acrobatiques, tours de cirque et magie
théâtrale. Deux personnages se rencontrent dans un espace. Chacun est obnubilé par sa perception
personnelle. Lui est à la recherche de l’ordre parfait, elle aspire à la légèreté des hauteurs. Ils ont besoin
de l’influence de l’autre pour atteindre leurs objectifs personnels. La relation entre les deux interprètes
reflète diverses rencontres de deux personnes dans notre société. L’intégration d’objets du quotidien
dans un but d’expression artistique et théâtral crée une proximité toute particulière avec la réalité du
public.
Famille, dès 6 / 7 ans

Après deux disques d’or et deux nominations aux Victoires de la musique, « Feu! Chatterton » sort le
superbe « Palais d’argile ». Cette grandiose fresque cyberpunk pour les temps confinés, pamphlet
adressé à la start-up nation obsédée par le progrès et ode lumineuse à la Nature, transcende ceux qui
l’écoutent. En quelques années le groupe « Feu! Chatterton » a sorti le rock hexagonal de sa torpeur
et créé des albums remarquables. Aujourd’hui avec « Palais d’argile », les musiciens interrogent ce
monde connecté qui nous entoure et offre une résonnance musicale sensationnelle à ce que nous
vivons. Le dialogue de l’Homme avec la Machine qui abreuve le disque est ainsi présent aux prémices
de sa conception. Les textes sont affutés, les instrus entraînent, les mélodies enivrent et sur scène les
musiciens électrisent les foules !

dimanche 6 février 2022 : 16h
Placement assis numéroté
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Arthur Teboul : Chant
Clément Doumic : Guitare, clavier
Sébastien Wolf : Guitare, clavier
Antoine Wilson : Basse, clavier
Raphaël De Pressigny : Batterie

tarif plein : 25 €
tarif abonné : 20 €
tarif adhérent/réduit : 23 €
tarif - 26 ans : 12 €
tarif D.E. : 17 €
tarif abonné famille : 15 €

samedi 5 mars 2022 : 19h30
Placement debout libre

tarif plein : 35 €
tarif abonné : 31 €
tarif adhérent : 33 €
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ELECTRO DELUXE

Debout sur le zinc

LE MYTHIQUE GROUPE VIENT ENFLAMMER LA SCÈNE DU RADIANT-BELLEVUE ET PARTAGER AVEC
LE PUBLIC SA MUSIQUE SINGULIÈRE, RICHE ET EXPLOSIVE.

DEBOUT SUR LE ZINC PREND LA ROUTE POUR PRÉSENTER LES CHANSONS DE SON NOUVEL ALBUM
INTITULÉ « L’IMPORTANCE DE L’HIVER ».

Evoluant au fil du temps, Electro Deluxe a emprunté divers chemins artistiques mêlant des influences
jazz, funk, soul et hip-hop, pour créer des morceaux incontournables et des performances inoubliables.
Pour son sixième album studio, le groupe s’aventure en territoire inconnu, quelque part entre groove
organique et émotions digitales. Sans jamais renier son ADN, une rythmique implacable, des cuivres
acérés et une voix unique, Electro Deluxe nous embarque pour un voyage dans le temps. Leur histoire
dure d’ailleurs depuis vingt ans, auréolée de concerts mythiques dans le monde entier, d’une récompense
aux Victoires du jazz et d’un lien puissant tissé avec le public. C’est donc sur scène, leur milieu naturel
de prédilection, que les musiciens viennent partager leurs nouvelles créations et faire vibrer les foules !

Debout sur le Zinc nous offre la poésie de ses nouveaux titres, où s’invente un territoire commun
entre l’écriture des maîtres de la chanson française, l’élégante simplicité du folk et l’énergie conviviale
du rock. Leur dixième album studio intitulé « L’Importance de l’hiver » parle de nous, peuple aux
humeurs chagrines et aux sourires soudains, à l’amour gentiment fou et aux passions patientes, au
découragement politique et à l’élan fraternel. Le groupe confirme son lien d’amitié avec le public, les
musiciens savent mettre des mots et des notes sur les expériences et sensations qui d’habitude restent
dans la sphère de l’intime. Qu’il s’agisse des nouvelles chansons ou des anciens titres, Debout sur le Zinc
ouvre un horizon pour déjouer la mélancolie et nous enchanter.

dimanche 6 mars 2022 : 19h30
Placement assis / debout libre
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CHANSON

Pierrick Guidou & Damien Pelletier

Roch Armando

MUSIQUE

tarif plein : 32 €
tarif abonné : 27 €
tarif adhérent : 30 €

mercredi 9 mars 2022 : 20h
Placement assis / debout libre

tarif plein : 36 €
tarif abonné : 30 €
tarif adhérent : 34 €
tarif D.E. : 25 €
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THÉÂTRE

CHANSON

Inavouable

Oldelaf

Michel Leeb

LA NOUVELLE COMÉDIE D’ERIC ASSOUS, MISE EN SCÈNE PAR JEAN-LUC MOREAU, EST INTERPRÉTÉE
PAR MICHEL LEEB, ARTHUR FENWICK ET ALICE RAUCOULES.

OLDELAF REPART EN TOURNÉE AVEC POUR BAGAGES UN HUMOUR AFFUTÉ, DES TEXTES JUSTES
ET DES COMPOSITIONS MUSICALES ORIGINALES.

Gaspard et Clémence vivent une retraite heureuse, ils sont les grands-parents de Roberto, que leur fils
unique Lucas et son épouse Manon doivent leur confier le temps d’un séjour en amoureux à Capri. Mais
avant de partir une dispute éclate, le jeune couple que les parents croyaient soudé est en réalité au
bord de l’implosion. Au cours d’une discussion sur le possible divorce de leur fils, quelques confessions
émergent et puis, catastrophe ... la phrase de trop ! Tel l’effet papillon, une vérité en amenant une autre,
plus inavouables les unes que les autres, la pièce nous entraîne dans les méandres de vies pas comme
les autres. Avec « Inavouable » on rit et on est surpris par tous les rebondissements incroyables que nous
réserve le spectacle. Les comédiens sont parfaits et la mise en scène impeccable, à voir impérativement !

Monté pour la première fois sur scène il y a 25 ans, Oldelaf a depuis multiplié les aventures scéniques,
radiophoniques, télévisuelles et discographiques. Des milliers de concerts ont fait de cet artiste
infatigable un chanteur amoureux des bons mots et fidèle à son public. De la « tristitude » aux
« mains froides » en passant par « le café », on a tous à un moment ou à un autre été marqué par les
compositions du troubadour. Aujourd’hui il revient avec « L’Aventure », un album sur le voyage sculpté
de chansons souvent drôles et parfois plus sérieuses, mais toujours diablement bien écrites. On le suit
dans son road trip, des bords de mer à la campagne, de rencontres humaines en découverte d’étendues
désertes, et on se laisse entrainer par la voix et les notes. Avec Oldelaf l’aventure scénique est garantie !

jeudi 10 mars 2022 : 20h30
Placement assis numéroté
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DR

Pascal Ito

Une comédie d’Éric Assous
Mise en scène : Jean-Luc Moreau
Avec : Michel Leeb, Arthur Fenwick,
Alice Raucoules

tarif plein : 50 €
tarif abonné : 43 €
tarif adhérent : 47 €
tarif - 26 ans : 25 €
tarif D.E. : 35 €

vendredi 11 mars 2022 : 20h
(date prévue le 21 mars 2020, reportée au 26 juin 2020,
puis au 16 septembre 2020 et au 28 mai 2021 à la Bourse du Travail)
Placement assis / debout libre

tarif plein : 30 €
tarif abonné : 26 €
tarif adhérent : 28 €
tarif D.E. : 20 €
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THÉÂTRE

Patrick Chesnais, Philippe Lellouche, Estelle Lefébure

Celtic Legends

20th Anniversary Tour

LA PIÈCE D’HADRIEN RACCAH, MISE EN SCÈNE PAR PHILIPPE LELLOUCHE, EST UNE SUPERBE
RÉUSSITE ET NOUS PLONGE DANS UNE INTRIGUE ÉTONNANTE.

LA COMPAGNIE « CELTIC LEGENDS » EST DE RETOUR AVEC UNE CRÉATION MAGNIFIQUE, À
L’OCCASION DE SON VINGTIÈME ANNIVERSAIRE.

Il y a les amis d’enfance, les amis que l’on voit, ceux que l’on ne voit plus ou pas assez. Et puis il y a
Charlie. Charlie c’est l’ami imaginaire que Daniel a créé pour tromper son épouse sans éveiller les
soupçons. Charlie c’était l’idée parfaite pour ne perdre ni sa femme, ni sa situation, ni son appartement,
ni sa maîtresse. Jusqu’au jour où Catherine, sa femme, exaspérée peut-être, suspicieuse sans doute,
demanda à le rencontrer... Pour sauver son mariage, Daniel va donc devoir inviter à dîner un inconnu
qui, l’espace d’une soirée, jouera le rôle de son meilleur ami. Inventer ce Charlie était-ce une si bonne
idée finalement ? Philippe Lellouche met en scène cette pièce qu’il interprète avec Patrick Chesnais
et Estelle Lefébure. Tous les trois portent avec talent ce huit clos qui ne laissera personne indifférent.

Ce spectacle de danse époustouflant est chorégraphié par Jacintha Sharpe sur des rythmes
traditionnels, interprétés par cinq musiciens dirigés par Sean Mc Carthy. La troupe de danseurs vous
fera vibrer et voyager du Nord au Sud de l’Irlande et vous invitera à partager l’histoire du peuple de l’île
d’Emeraude. Né dans les plaines du Connemara en 2001, Celtic Legends a été créé par une équipe de
jeunes artistes talentueux. Les musiciens jouent magistralement sur leurs instruments traditionnels,
les danseurs s’emparent de la scène avec une frénésie volcanique et le caractère live du show crée
une osmose avec le public. L’équipe artistique de Celtic Legends a créé un show unique, traditionnel
et spectaculaire, merveille tant pour les yeux que pour les oreilles, qui a su conquérir des millions de
spectateurs à travers le monde.

samedi 12 mars 2022 : 20h30
dimanche 13 mars 2022 : 16h
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DR

Stéphane De Bourgies

De : Hadrien Raccah
Mise en scène : Philippe Lellouche

L'invitation

DANSE / MUSIQUE

Chorégraphies :
Jacintha Sharpe
Directeur musical :
Sean Mc Carthy

Placement assis numéroté

tarif plein : 50 €
tarif abonné : 40 €
tarif adhérent : 47 €
tarif - 26 ans : 25 €
tarif D.E. : 30 €

dimanche 20 mars 2022 : 15h et 19h
Placement assis numéroté

tarif plein : 45 €
tarif abonné : 40 €
tarif adhérent : 43 €
tarif - 18 ans : 35 €
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THÉÂTRE

CHANSON

DR

DR

Jeu : Mégane Cottin, Déborah Lamy,
Didier Vidal
Vidéo : Catherine Demeure
Images : Mégane Cottin
Costumes : Anne Dumont
Adaptation et mise en scène :
Sarkis Tcheumlekdjian
Projet soutenu par : l’Atrium de
Tassin, l’Allegro de Miribel,
le Toboggan de Décines et la
Maison des Arts de Thonon, le
Radiant-Bellevue (Caluire/Lyon)
La compagnie Premier Acte
est conventionnée par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, soutenue
par la DRAC, et les Villes
de Lyon et Villeurbanne.

La Metamorphose L’invraisemblable mésaventure de Gregor Samsa

Jean-Louis Murat

CETTE « INVRAISEMBLABLE AVENTURE DE GREGOR SAMSA » EST L’ADAPTATION THÉÂTRALE,
RÉALISÉE PAR LA COMPAGNIE PREMIER ACTE, DU GRAND TEXTE DE FRANZ KAFKA.

LE CHANTEUR À LA VOIX ENVOÛTANTE REVIENT SUR SCÈNE AVEC SON CHARISME ET SES
CHANSONS, QUI NOUS TRANSPORTENT DANS UN VOYAGE INOUBLIABLE.

La pièce est construite de telle sorte qu’au-delà même de la métamorphose dont il est question dans
le récit, il s’opère sur scène une transformation progressive du texte et de ses deux narrateurs. Au gré
du récit, l’un d’eux évoque les réflexions et la perplexité du malheureux Gregor, l’autre un florilège de
personnages déboussolés, évoquant la stupeur, la colère puis l’indifférence. La Compagnie Premier
Acte a, depuis ses débuts en 1985, toujours privilégié le répertoire contemporain et réalisé des pièces
inspirées du Roman. La mésaventure, sous ses contours surnaturels, dénonce les mécanismes de
l’exclusion, de la déshumanisation ou de l’aliénation mais elle n’en demeure pas moins une histoire
fantastique avec une réserve de significations qui donnent la possibilité de convoquer l’imaginaire et
son théâtre.

A l’aube de fêter ses quarante ans de carrière, Jean-Louis Murat reprend la route avec de nouvelles
chansons, créées, enregistrées et produites dans son Auvergne natale. Le mythique 45 tours
«Suicidez- vous le peuple est mort» l’a révélé en 1981 et depuis il a toujours subjugué le public par sa
musique singulière et ses superbes textes. Plus les années passent et plus l’élégant chanteur accélère
son rythme discographique. Il a considérablement augmenté sa vitesse de publication au tournant des
années 1990/2000, avec pas loin de six albums parus en l’espace d’une décennie, ainsi que des projets
parallèles, littéraires, rééditions d’albums cultes, enregistrements publics… « Chanter est sa façon
d’errer » et Jean-Louis Murat nous donne rendez-vous, pour nous faire voyager autant que pour nous
émouvoir.

lundi 28 mars 2022 : 20h30
Placement libre assis
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tarif plein : 20 €
tarif abonné : 16 €
tarif réduit / adhérent : 18 €
tarif - 26 ans : 10 €
tarif D.E. : 12 €

mercredi 30 mars 2022 : 20h30
Placement assis numéroté

tarif plein : 34 €
tarif abonné : 30 €
tarif adhérent : 32 €
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THÉÂTRE
Pascal Ito

Alexandre Vallée

HUMOUR

Ecriture, mise en scène : Josiane Balasko
Avec : Josiane Balasko, Armelle,
Philippe Uchan, Stéphan Wojtowicz,
George Aguilar, Justine Le Pottier
Décors : Stéphanie Jarre

Thomas VDB

Josiane Balasko

CE CAMÉLÉON SCÉNIQUE EST DE RETOUR SUR LES PLANCHES AVEC UN SEUL EN SCÈNE INÉDIT,
« THOMAS VDB S’ACCLIMATE », QUI TRAITE D’ÉCOLOGIE AVEC HUMOUR.

JOSIANE BALASKO REPREND LE CHEMIN DE LA MONTAGNE DES ANNÉES APRÈS « LES BRONZÉS
FONT DU SKI » ET DÉVOILE UN NOUVEAU SPECTACLE HILARANT.

« L’humoriste le plus rock de la famille du stand-up » revient avec un nouveau spectacle très
contemporain, pour rire des grands et des petits travers de notre époque. Thomas VDB a connu de
nombreuses aventures artistiques ces dernières années et il a choisi le Radiant-Bellevue pour présenter
cette création. Après avoir fait de son quotidien l’objet de son précédent show, il parle aujourd’hui
d’écologie et du monde qui nous entoure, sans être moralisateur et toujours avec le comique comme
outil de prédilection. Après plus d’une année de contraintes sanitaires et de confinement, Thomas
VDB veut « se poiler, se dérider, se fendre la poire… ». Son spectacle, qui fleure bon ses chroniques
radiophoniques, ne perd donc jamais de vue le but ultime : « que les gens rigolent » !

« Un chalet à Gstaad » ne laissera personne indifférent, tant la pièce est drôle et subtile à la fois.
Françoise et Jean-Jacques Lombard, très riches exilés fiscaux dont la fortune repose sur les
inventions du mari, s’apprêtent à recevoir un couple d’amis. Grégoire Lagarde est un industriel fils à
papa, Alicia est une aristocrate richissime et bête à manger du foin. Tout pourrait bien se passer si
Alicia ne s’était entichée d’un coach spirituel, gourou sur les bords, qui les accompagne au dîner…
Mais le vernis va finir par craquer, surtout lorsque le gourou va leur annoncer le pire : leur fortune est
menacée... Josiane Balasko met en scène et joue cette pièce remarquable aux côtés de comédiens
de talents : Armelle, Philppe Uchan, Stéphan Wojtowicz et Justine Le Pottier, à voir absolument !

vendredi 1er avril 2022 : 20h30
Placement assis numéroté
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Un chalet a Gstaadt

Thomas VDB s'acclimate

tarif plein : 32 €
tarif abonné : 28 €
tarif adhérent : 30 €
tarif D.E. : 22 €

samedi 2 avril 2022 : 20h30
dimanche 3 avril 2022 : 16h
Placement assis numéroté

tarif plein : 50 €
tarif abonné : 43 €
tarif adhérent : 47 €
tarif - 26 ans : 25 €
tarif D.E. : 30 €
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THÉÂTRE

HUMOUR

J'habite ici

Olivia Moore

Jean-Michel Ribes

Egoïste

JEAN-MICHEL RIBES PRÉSENTE J’HABITE ICI, CRÉATION SAVOUREUSE OÙ IL RACONTE LA VIE DE
TOUS LES JOURS AVEC TALENT ET HUMOUR.

L’HUMORISTE OLIVIA MOORE LAISSE ÉCLATER TOUT SON TALENT DANS UN NOUVEAU SPECTACLE
INTITULÉ « EGOÏSTE ».

La pièce J’habite ici dévoilera comment érotiser l’ensemble d’un ministère, les bienfaits de la côte de
bœuf et de la mayonnaise sur les vegans, l’effet mobylette dans le rapport amoureux, la solitude d’une
concierge ange gardienne d’un immeuble peuplé de démons, l’effarante connerie du fascisme… Et bien
d’autres personnages, mosaïque de cette époque dont l’humour reste la seule issue de secours. Auteur
dramatique, metteur en scène et cinéaste, Jean-Michel Ribes revendique la fantaisie subversive et
l’imaginaire, poursuivant un parcours créatif libre, à la frontière des genres. Jean-Michel Ribes dirige
le Théâtre du Rond-Point depuis 2002, il est également l’auteur et le metteur en scène de nombreuses
pièces. Son dernier opus, porté par des comédiens talentueux, ravira les spectateurs.

La séduction, le couple, les enfants, les parents, les ami.e.s, le sexe… Autant d’occasions de rechercher
amour, reconnaissance, affection, plaisir… Autant d’occasions d’être prodigieusement déçu.e.s. Le
couple qui dure est un engagement de s’emmerder à deux le plus longtemps possible. La séduction
se résume à l’envoi de dick pics en chaussettes dans un appartement désordonné, le corps physique
est l’objet d’une lutte perdue d’avance contre le temps, à coup de crossfit et de tapis roulants. La
bienveillance n’est le fait que des gens qui sont payés pour l’exercer, la parentalité épanouie est un
syndrome de Stockholm bien intégré… Olivia Moore épate le public depuis plus de 10 ans, son premier
spectacle « Mère Indigne » connaît un grand succès et elle récidive avec « Egoïste », qui dévoile son
talent frondeur et son sens de l’humour désopilant.

mardi 5, mercredi 6, jeudi 7, vendredi 8 avril 2022 : 20h30

108

Julien Benhamou

DR

Texte et mise en scène : Jean-Michel Ribes
Avec Olivier Broche, Romain Cottard, Manon Chircen, Charly Fournier,
Annie Grégorio, Jean Joudé, Alice de Lencquesaing, Philippe Magnan,
Marie-Christine Orry, Stéphane Soo Mongo
Scénographie : Emmanuelle Favre
Costumes : Juliette Chanaud
Lumière : Hervé Coudert
Son : Guillaume Duguet
Maquillage et perruques : Catherine Saint-Sever
Création en septembre 2021 au Théâtre du Rond-Point à Paris

Spectacle programmé en collaboration avec Les Célestins, Théâtre de Lyon
Placement assis numéroté

tarif plein : 39 €
tarif abonné : 29 €
tarif adhérent/réduit : 35 €
tarif - 26 ans : 19 €
tarif D.E. : 27 €

jeudi 21 avril 2022 : 20h30
(date prévue le 25 mars 2021 au Toboggan puis reportée au 27 avril 2022)
Placement assis numéroté

tarif plein : 34 €
tarif abonné : 30 €
tarif adhérent : 32 €
tarif D.E. : 23 €
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Comédie-ballet de Molière avec la musique de Lully
Mise en scène : Jérôme Deschamps
Direction musicale : Marc Minkowski, Thibault Noally,
David Dewaste (en alternance)
Avec : Flore Babled (en alternance), Jean-Claude Bolle-Reddat, Sébastien
Boudrot, Bénédicte Choisnet (en alternance), Vincent Debost, Jérôme
Deschamps, Pauline Deshons (en alternance), Aurélien Gabrielli, Pauline
Gardel (en alternance), Guillaume Laloux, Josiane Stoleru, Pauline Tricot
Chanteurs : Sandrine Buendia, Natalie Perez (en alternance), Paco Garcia,
Lisandro Nesis, Jérôme Varnier
Danseurs : Anna Chirescu, Léna Pinon Lang (en alternance),
Pierre Guibault, Maya Kawatake Pinon, Antonin Vanlangendonck.
Avec les Musiciens du Louvre - En partenariat avec le Jeune orchestre
de l’Abbaye et le Conservatoire à rayonnement régional de Paris
Durée : 3h avec entracte

De : Edouard Baer
Avec : Edouard Baer, Christophe Meynet
ou Jack Souvant, Pat et Tito
Mise en scène : Isabelle Nanty, Edouard Baer
Avec l'aide précieuse de : Isabelle Nanty, Barka Hjij
Collaboratrice artistique : Perrine Malinge
Décor : William Mordos
Durée : 1h30

LES ELUCUBRATIONS D'UN HOMME
SOUDAIN FRAPPE PAR LA GRACE

Edouard Baer

Le Bourgeois Gentilhomme

Molière

DANS CE SPECTACLE ORIGINAL, EDOUARD BAER DÉVOILE TOUT SON TALENT DE COMÉDIEN ET DE
CRÉATEUR HORS PAIR, POUR NOTRE PLUS GRAND PLAISIR.

JÉRÔME DESCHAMPS S’EMPARE DU BOURGEOIS GENTILHOMME ET SIGNE UNE COMÉDIE-BALLET
LOUFOQUE QUI RÉSONNE COMME UN RÊVE.

Édouard Baer se glisse dans la peau d’un comédien qui, précipitamment et sans se retourner, quitte la
scène où il devait se produire. « Les Élucubrations d’un homme soudain frappé par la grâce », spectacle
qu’il a écrit et mis en scène avec l’aide d’Isabelle Nanty, retrace l’étonnante histoire de « quelqu’un qui
vient de s’enfuir de sa vie ». Entre funambulisme et rires, Édouard Baer tire le fil de ses réflexions dans
une drôlissime mise en abyme du monde du théâtre. Il est ce dandy fugueur divaguant amplement sur
toutes les vies qu’il aurait pu se construire et interrogeant le sentiment d’imposture qu’on partage tous
à un moment ou à un autre en se demandant : « Est-ce que je suis à ma place dans ma vie ? ». Ce
spectacle nous entraine dans un tourbillon d’humanité, d’émotion et de rire.

Le créateur des Deschiens interprète un Monsieur Jourdain génial, accompagné par les musiciens du
Louvre. 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. Jérôme Deschamps nous fait partager les sentiments de l’homme et
« l’émerveillement devant le paradis qu’il croit voir naître sous ses yeux ». Le metteur en scène et rôle
principal de la pièce dévoile un monde fantasque, sensible et décalé comme il les affectionne. Il réussit
le tour de force de mettre en lumière toute la force comique de Molière mais également toute l’humanité
du personnage principal. Ce « Bourgeois gentilhomme » nous ramène à nos classiques avec un ton
novateur !

nouvelle date : dimanche 24 avril 2022 : 17h
vendredi 22, samedi 23 avril 2022 : 20h30 (dates prévues les 1er
et 2 décembre 2020 puis reportées aux 30 et 31 mai 2021)
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COMÉDIE - BALLET

Hélène Builly - Théâtre des Célestins

Pascal Chantier

THÉÂTRE

Placement assis numéroté

tarif plein : 45 €
tarif abonné : 39 €
tarif réduit / adhérent : 42 €
tarif - 26 ans : 22.50 €
tarif D.E : 30 €

du mercredi 18 au samedi 21 mai 2022 : 20h
dimanche 22 mai 2022 : 15h
Spectacle programmé en collaboration avec Les Célestins, Théâtre de Lyon
Placement assis numéroté

tarif plein : 43 €
tarif abonné : 33 €
tarif adhérent/réduit : 39 €
tarif - 26 ans : 21 €
tarif D.E. : 30 €
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THÉÂTRE-CH ANSON

Guillaume Malheiro

Arno Lam

HUMOUR

Vincent Dedienne

Raphael

APRÈS AVOIR MULTIPLIÉ LES AVENTURES ARTISTIQUES, VINCENT DEDIENNE REVIENT AU RADIANTBELLEVUE AVEC UN NOUVEAU ONE-MAN-SHOW QUI MET EN LUMIÈRE TOUT SON TALENT.

LE CHANTEUR RAPHAEL ET LE METTEUR EN SCÈNE DAVID LESCOT PROPOSENT UNE CRÉATION À
LA FRONTIÈRE ENTRE MUSIQUE, THÉÂTRE ET POÉSIE.

En quelques années, Vincent Dedienne est devenu un humoriste incontournable dans le paysage culturel
français. Passionné par le théâtre classique comme par le one-man-show, il créé un premier-seul-enscène intitulé « S’il se passe quelque chose » et remporte le Molière de l’humour en 2017. Depuis il a eu
des expériences théâtrales fortes avec notamment « Le Jeu de l’amour et du Hasard », mis en scène
par Catherine Hiegel (Globe de Cristal 2019 de meilleur comédien) et « La Carpe et le lapin » créé en
duo avec Catherine Frot. Il a également connu des aventures cinématographiques et écrit de multiples
chroniques pour la télévision. Vincent Dedienne délivre aujourd’hui un spectacle à la fois sensible, drôle
et touchant, qui saura ravir le public.

« J’ai toujours rêvé de proposer quelque chose de plus singulier qu’un concert de rock ou de chansons… »
Raphael s’est associé à David Lescot pour ce spectacle original, qui nous entraîne dans un univers
où s’entremêlent jeu, danse, notes et mots. Il faut imaginer une femme dans une période d’abandon,
un crash amoureux ou tout indiffère, ou seules les chansons d’amour peuvent l’atteindre. Et elles
l’atteignent tant, que le groupe et le chanteur se matérialisent dans son appartement, apparaissant,
disparaissant mystérieusement, pouvant interagir avec elle, sans que l’on sache trop qui est réel et
qui n’existe pas… « Haute-fidélité » évoque la place que la musique occupe dans notre monde intime,
comment elle nous aide à traverser nos crises, ou nos vies tout court. Le spectacle est magnifiquement
porté par les musiciens et la comédienne-danseuse.

vendredi 3, samedi 4 juin 2022 : 20h30
Placement assis numéroté
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De : Raphael
Mise en scène : David Lescot
Avec : Voix / guitare : Raphaël
Clavier : Marc Chouarain
Batterie : Mathieu Gayout
Basse : Aleksander Angelov
Création février 2022
Coproductions : Radiant-Bellevue (Caluire/Lyon)
L’Atelier à Spectacles / Train-Théâtre
Scènes du Golfe - Théâtres Vannes - Arradon

tarif plein : 39 €
tarif abonné : 34 €
tarif adhérent : 37 €
tarif D.E. : 25 €

Haute Fidélité

samedi 11 juin 2022 : 20h30
Placement assis numéroté

tarif plein : 38 €
tarif abonné : 32 €
tarif adhérent : 36 €
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THÉÂTRE

HUMOUR

Thibault Grabherr

Fabienne Rappeneau

Une pièce de Camille Kohler
Mise en scène : Éléonore Joncquez
Avec : Éléonore Joncquez, Vincent Joncquez,
Clara Guipont, Julien Cigana et 3 enfants en
alternance : distribution en cours
Décors : Natacha Markoff
Lumières : Thomas Costerg
Costumes : Juliette Le Soudier
Musique : Raphaël Charpentier
Chorégraphie : Marine Garcia Garnier
Durée : 1h30

La vie trepidante de Brigitte Tornade

Julie Ferrier

CETTE PIÈCE DE CAMILLE KOHLER MISE EN SCÈNE PAR ÉLÉONORE JONCQUEZ EST UNE GRANDE
RÉUSSITE, LAURÉATE DU MOLIÈRE DE LA MEILLEURE COMÉDIE EN 2020.

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.

« La Vie trépidante de Brigitte Tornade » est une série radiophonique d’abord diffusée sur France
Culture, avant d’être magistralement adaptée à la scène. Quatre enfants, un mari, un lapin, un boulot, une
maison à tenir et une charge mentale dans le rouge : c’est un marathon non-stop pour Brigitte Tornade,
qui slalome entre crises de couple, coups d’État permanents des enfants et ambitions personnelles !
Ce spectacle moderne met en scène la folie ordinaire d’une famille nombreuse, de la vie de bureau aux
relations de couple, en passant par l’éducation des enfants et le « burn out maternel ». La pièce tend un
miroir réaliste et terriblement drôle de notre quotidien, de nos paradoxes et de nos petits travers... La
mise en scène d’Éléonore Joncquez est impeccable et les comédiens hilarants, vous serez enchantés !

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 « A 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.

dimanche 12 juin 2022 : 16h
Placement assis numéroté
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tarif plein : 38 €
tarif abonné : 33 €
tarif adhérent : 36 €
tarif - 26 ans : 19 €
tarif D.E. : 26 €

A ma place, vous Ferrier quoi ?

nouvelle date : samedi 18 juin 2022 : 20h30
vendredi 17 juin 2022 : 20h30 (date prévue le 17 mars 2020,
puis reportée au 14 septembre 2020 puis au 11 mai 2021 )
Placement assis numéroté

tarif plein : 36 €
tarif abonné : 32 €
tarif adhérent/réduit : 34 €
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Une création collective du Théâtre du Soleil en harmonie avec Hélène Cixous
Dirigée par Ariane Mnouchkine, Lauréate 2019 du Kyoto Prize Arts et Philosophie
Musique : Jean-Jacques Lemêtre
Un spectacle accueilli par le TNP en collaboration avec :
La Comédie de Saint-Etienne, Les Nuits de Fourvière, Le Radiant-Bellevue (Caluire/Lyon),
Les Célestins - Théâtre de Lyon, Le Théâtre de la Croix-Rousse,
Le Théâtre de la Renaissance (Oullins), Le Toboggan (Décines-Charpieu)

L'ile d'or

Lucile Cocito

HORS LES MURS

Kanemu-jima

LA DERNIÈRE CRÉATION COLLECTIVE DU THÉÂTRE DU SOLEIL, EN HARMONIE AVEC HÉLÈNE
CIXOUS ET DIRIGÉE PAR ARIANE MNOUCHKINE, NOUS TRANSPORTE DANS UN VOYAGE THÉÂTRAL
INOUBLIABLE.
« En cas de malheurs, qu’on nous donne une île et sans tarder nous créerons un nouveau monde ! »
Aussitôt, de tous les coins de l’Univers, accourent les compagnies des rescapés par l’imagination,
on reconnaît les partisans de l’idée de Bonheur et de l’amour de la Liberté, les poètes et les enfants
du Théâtre... L’Ile d’Or existe-t-elle en réalité ? Cette fois-ci elle se trouve dans les eaux du Japon.
Quand le monde est tout près de s’autodétruire, les joyeux défenseurs de l’espoir se démènent pour
trouver l’arche. Le Théâtre du Soleil est un vaisseau qui navigue sur les océans du théâtre depuis
plus de 50 ans, guidé par l’espoir et le goût de la vie. Et cette Ile d’Or que les artistes dévoilent est
un refuge inestimable en ces temps troublés. « On va à l’Île, ça à l’air d’un exil, c’est un refuge et un
recommencement ».
du jeudi 9 au dimanche 26 juin 2022
les jeudis à 19h - les mardis, mercredis, vendredis et samedis à 19h30
les dimanches à 15h - pas de représentations les lundis et le mardi 21 juin
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spectacle au Théâtre National Populaire : 8 Place du Dr Lazare Goujon, 69100 Villeurbanne

tarif plein : 35 €
tarif - 26 ans : 25 €
tarif D.E. : 25 €
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CALENDRIER 2021 / 2022
SEPTEMBRE 2021
mercredi 8
jeudi 9
vendredi 10
samedi 11
dimanche 12
mercredi 15
jeudi 16
vendredi 17
samedi 18
mardi 21
mercredi 22
vendredi 24
samedi 25
lundi 27
mardi 28
mercredi 29
jeudi 30

Therapie Taxi
Therapie Taxi
The Pirouettes
Cali
Camille et Julie Berthollet
Arno
Arnaud Tsamere
Des écrivains parlent d'argent
Des écrivains parlent d'argent
Michaël Gregorio
Michaël Gregorio
Coupe du Monde d'impro
Coupe du Monde d’impro
Aaron
Olivia Ruiz
Le Chant du Périnée
Un fou noir au pays des blancs

19h / 21h
19h / 21h
20h
20h
17h
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
20h
20h
19h30
20h30
20h30
20h30

p.54
p.54
p.50
p.50
p.10
p.50
p.50
p.11
p.11
p.12
p.12
p.50
p.50
p.50
p.13
p.14
p.55

OCTOBRE 2021
vendredi 1
lundi 4
mardi 5
mercredi 6
samedi 9
jeudi 14
vendredi 15
samedi 16
dimanche 17
lundi 18
mercredi 20
jeudi 21
vendredi 22
samedi 23
lundi 25
mardi 26
mercredi 27

La Lettre
Festival Karavel 15
Festival Karavel 15
Festival Karavel 15
Têtes Raides
Les Ogres de Barback
Ben Mazué
Ben Mazué
Marina Rollman
Marina Rollman
Sophia Aram
C'était un Samedi
Amicalement Vamp
IAM
Marcus Miller
Prudence
Guillermo Guiz

20h30
20h30
20h30
20h30
20h
19h
20h30
20h30
16h
20h30
20h30
20h30
20h30
20h
20h
20h
20h30

p.56
p.57
p.57
p.57
p.15
p.16
p.58
p.58
p.59
p.50
p.60
p.61
p.17
p.62
p.63
p.64
p.50

NOVEMBRE 2021
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mardi 2
jeudi 4
samedi 6
dimanche 7
lundi 8
mardi 9
mercredi 10
jeudi 11
vendredi 12
samedi 13

Sylvie Vartan
Pablo Mira
Grandbrothers
La Machine de Turing
Ayo
Une histoire d'amour
Une histoire d'amour
Kery James
Laurent Baffie
Aldebert

dimanche 14

Aldebert

20h30
20h30
20h
16h
20h
20h30
20h30
20h30
20h30
15h / 19h
14h30 /
18h

p.65
p.50
p.66
p.67
p.50
p.70
p.70
p.18
p.50
p.50
p.50

mercredi 17
jeudi 18
vendredi 19
samedi 20
dimanche 21
lundi 22
mercredi 24
vendredi 26
dimanche 28
lundi 29
mardi 30

jeudi 27

Arnaud Demanche
Simone Veil... Les combats
vendredi 28
d'une effrontée
samedi 29
Le Lac des Cygnes
dimanche 30 Paul Mirabel
Clara Luciani
Kyle Eastwood
J'ai envie de toi
Gaël Faye
Bérengère Krief
Déjeuner en l'air
Rimbaud en Feu
Coppélia
Clara Haskil, prélude et fugue
Alain Souchon
Alain Souchon

19h30
20h30
20h30
20h
16h
20h30
20h30
20h30
17h
20h30
20h30

p.50
p.19
p.50
p.50
p.50
p.20
p.71
p.72
p.21
p.22
p.22

20h
20h
20h
20h
16h
20h30
20h30
20h
20h30
20h30
16h
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
19h30

p.51
p.23
p.24
p.24
p.51
p.73
p.74
p.75
p.76
p.77
p.77
p.25
p.26
p.51
p.27
p.27
p.51

DECEMBRE 2021

mardi 1
jeudi 3
vendredi 4
samedi 5
dimanche 6
mardi 8
mercredi 23
lundi 28

Coupable
Madame Fraize
Snow Thérapie
Snow Thérapie
Zwäi
La Femme qui danse
Please Stand-up !
Les Parents Terribles

mardi 1
mercredi 2
samedi 5
dimanche 6
lundi 7
mardi 8
mercredi 9
jeudi 10
vendredi 11
samedi 12
dimanche 13
mercredi 16
vendredi 18
samedi 19
dimanche 20
lundi 21
mardi 22

Les Parents Terribles
Les Parents Terribles
Feu! Chatterton
Electro Deluxe
Morcheeba
Dave
Debout sur le zinc
Inavouable
Oldelaf
L'invitation
L'invitation
Jason Brokerss
Les Franglaises
Les Franglaises
Celtics Legends
Les filles aux mains jaunes
Femi Kuti
La Métamorphose,
l'invraisemblable
mésaventure de Gregor Samsa
Jean-Louis Murat

samedi 8

Quatuor Debussy

20h30

p.78

dimanche 9

Il était une fois… Kusturica et
Tarantino

16h

p.79

20h30
10h
20h30
20h30
20h30
20h30
16h
20h30
20h30
20h
20h
20h30

p.80
p.28
p.81
p.82
p.83
p.29
p.84
p.85
p.30
p.86
p.87
p.88

16h

p.31

vendredi 22

20h30
20h30

p.89
p.32

samedi 23

Oth & Kal
Minute Papier
Adieu je reste !
Amis
Échos
Les Virtuoses
Blizzard - FLIP Fabrique
Elodie Arnould
Maxime Le Forestier
Carla Bruni
La Femme
Le Temps de Vivre
On ne plaisante pas avec
dimanche 23
l'humour
mardi 25
Les Naufragés
mercredi 26 Anne Roumanoff

20h30

p.91

20h30
16h

p.33
p.92

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

p.93
p.94
p.95
p.95
p.96
p.34
p.51
p.35

20h30
20h30
19h30
19h30
20h30
20h30
20h
20h30
20h
20h30
16h
20h30
20h30
20h30
15h / 19h
20h30
20h

p.35
p.35
p.97
p.98
p.51
p.51
p.99
p.100
p.101
p.102
p.102
p.51
p.36
p.36
p.103
p.37
p.38

MARS 2022

Trois Cafés Gourmands
The Opera Locos
My Land
My Land
Lettres à Nour
Première Ride
Trust
Gaëtan Roussel
Je ne serais pas arrivée là, si…
Qui est Monsieur Schmitt ?
Qui est Monsieur Schmitt ?
N'écoutez pas, Mesdames !
Cœur de Pirate
Les Frangines
Monsieur X
Monsieur X
Caravan Palace

lundi 10
mercredi 12
mercredi 12
jeudi 13
vendredi 14
samedi 15
dimanche 16
mardi 18
mercredi 19
jeudi 20
vendredi 21
samedi 22

p.90

FEVRIER 2022

mercredi 1
jeudi 2
vendredi 3
samedi 4
dimanche 5
lundi 6
mardi 7
jeudi 9
vendredi 10
samedi 11
dimanche 12
mardi 14
mercredi 15
jeudi 16
vendredi 17
samedi 18
dimanche 19

JANVIER 2022

20h30

lundi 28
mercredi 30

20h30

p.104

20h30

p.105

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

p.106
p.107
p.107
p.108
p.108
p.108
p.108

20h30

p.39

20h30
19h30
20h30
20h30

p.40
p.51
p.51
p.109

20h30

p.51

20h30

p.51

AVRIL 2022
vendredi 1
samedi 2
dimanche 3
mardi 5
mercredi 6
jeudi 7
vendredi 8
mercredi 13
jeudi 14
samedi 16
mercredi 20
jeudi 21

Thomas VDB
Un Chalet à Gstaadt
Un Chalet à Gstaadt
J'habite ici
J'habite ici
J'habite ici
J'habite ici
L'homme qui tua Don
Quichotte
Musiques Klezmer
Polo & Pan
Virginie Hocq
Olivia Moore
Les élucubrations d'un homme
soudain frappé par la grâce
Les élucubrations d'un homme
soudain frappé par la grâce

dimanche 24
vendredi 29

Les élucubrations d'un homme
17h
soudain frappé par la grâce
Deluxe
19h30

p.110
p.51

MAI 2022
lundi 2
mardi 3
mercredi 4
jeudi 5
vendredi 6
samedi 7
dimanche 8
mardi 10
mercredi 11
jeudi 12
vendredi 13
samedi 14
mercredi 18
jeudi 19
vendredi 20
samedi 21
dimanche 22
mardi 24

Un Picasso
Christelle Chollet
Régis Mailhot
Willy Rovelli
Humans
Humans
Symphonic Music’all
Car/Men
Car/Men
Tutu
Tutu
Lynda Lemay
Le Bourgeois Gentilhomme
Le Bourgeois Gentilhomme
Le Bourgeois Gentilhomme
Le Bourgeois Gentilhomme
Le Bourgeois Gentilhomme
Jeanne Mas

vendredi 3
samedi 4
mardi 7
mercredi 8
jeudi 9

Vincent Dedienne
Vincent Dedienne
Laurent Gerra
Laurent Gerra
Laurent Gerra
Al McKay's Earth, Wind
and Fire Experience
Raphael
La vie trépidante
de Brigitte Tornade
Rock the ballet X
Rock the ballet X
Rock the ballet X
Julie Ferrier
Julie Ferrier
Yohann Metay
Yohann Metay

20h30
20h30
20h30
20h30
20h
20h
17h
20h30
20h30
20h30
20h30
20h
20h
20h
20h
20h
15h
20h

p.41
p.51
p.51
p.51
p.42
p.42
p.43
p.44
p.44
p.45
p.45
p.51
p.111
p.111
p.111
p.111
p.111
p.51

20h30
20h30
20h30
20h30
20h30

p.112
p.112
p.46
p.46
p.46

20h

p.51

20h30

p.113

16h

p.114

20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30

p.47
p.47
p.47
p.51
p.115
p.48
p.48

JUIN 2022

vendredi 10
samedi 11
dimanche 12

mardi 14
mercredi 15
jeudi 16
vendredi 17
samedi 18
mercredi 22
jeudi 23
du jeudi 9 au
L'île d'or
dimanche 26
jeudi 30
Constance

voir détail p.116
20h30

p.49
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CLUB BELLEVUE :
SCENE DECOUVERTE

Pour aller plus loin

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 deja venus au Club Bellevue :
• Yann Stotz

• Dans Les Mains

• Black Lilys

• Le Voyage de Noz

• Joe Bel

• Niko Gamet

• DaYTona

• Station Echo

• Mensch

• SoulAÿrès

• Nellie Olson

• Symptôme Nuptial

• Laurent Lamarca

• Pat Kalla

• Cyril Mokaiesh

• Nairod Yarg

• Auren

• Évelyne Gallet

• Léman

• Thomas VDB...

• Pomme

• Alexis and the
Brainbow

• Thaïs Té

• Des Fourmis

• Victor Marc

Librairie

Conférences

Offre préférentielle « Spectacle + livre »*

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

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 :
- La machine de Turing de Benoit Solès
- Les naufragés de Patrick Declerck
- Le Bourgeois Gentilhomme de Molière

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.

- Rimbaud en feu de Jean Michel Djian
- Je ne serais pas arrivée là, si… d’Annick
Cojean
- Une histoire d’amour d’Alexis Michalik
- Don Quichotte de Miguel de Cervantes

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.

- La métamorphose de Franz Kafka
Coordonnées Panier de Livres :
75 rue Jean Moulin - 69300 Caluire
Tél. : 09 82 56 84 51 - www.panierdelivres.fr
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*Offre valable dans la limite des places disponibles.

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 ANCRE DANS LA METROPOLE
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smartphone Radiant-Bellevue.fr/informations
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Bd

Lyon

Bourg
en-Bresse

Vienne

• De Grenoble / Bourgoin-Jallieu :

• De Paris / Villefranche sur Saône :

De la Part-Dieu :
• Bus C1 ou C2, arrêt Caluire Place Foch
• Bus 38, arrêt Caluire Hôtel de Ville Radiant

Et Repartez en toute tranquillité*

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

• Bus C1 (arrêt Caluire Place Foch)
Vers Gare Part-Dieu Jules Favre
Vers Cuire

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

• Bus 9 (arrêt Caluire Place Foch)
Bourgoin

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.

• Bus 33 ou 38, arrêt Caluire Hôtel de Ville Radiant

• Bus 38 (arrêt Caluire Hôtel de Ville Radiant)
Caluire
et Cuire

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 la Croix-Rousse / Cuire :

Vers la Croix-Rousse
Vers Rillieux les Alagniers

Villefranche
Macon

• De Genève / Bourg-en-Bresse :

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.

• Bus 33 (arrêt Caluire Hôtel de Ville Radiant)
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Recherchez votre itinéraire sur
www.tcl.fr ou sur l’application TCL.
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HORAIRES D'OUVERTURE

Vers Sathonay Castellane
Vers Cordeliers

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.

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

Pensez au Covoiturage
Covoiturez via le site du Radiant-Bellevue !
Un outil de covoiturage est présent sur notre site
internet ! Ce module permet de faciliter votre
venue au Radiant-Bellevue pour les spectacles.
Outil de mise en relation, il est possible d’y
déposer des annonces ou de consulter celles déjà
publiées par les utilisateurs.

Rendez-vous sur notre site radiant-bellevue.fr
en page spectacle ou sur la page
covoiturage!
* 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 RESEAU
Scolaires
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

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 :
• UN FOU NOIR AU PAYS DES BLANCS
Jeudi 30 septembre 2021 (P.55)
• FESTIVAL KARAVEL 15 - Lundi 4, mardi 5 &
mercredi 6 octobre 2021 (P.57)
• RIMBAUD EN FEU
Mercredi 24 novembre 2021 (P.71)
• JE NE SERAIS PAS ARRIVÉE LÀ, SI...
Vendredi 10 décembre 2021 (P.76)
• LES NAUFRAGÉS
Mardi 25 janvier 2022 (P.89)
• LA MÉTAMORPHOSE
Lundi 28 mars 2022 (P.104)
• L’HOMME QUI TUA DON QUICHOTTE
Mercredi 13 avril 2022 (P.39)
• CAR/MEN
Mardi 10 & mercredi 11 mai 2022 (P.44)
LE BOURGEOIS GENTILHOMME
Du mercredi 18 au dimanche 22 mai 2022
(P.111)
Contact : rachel.voirin@radiant-bellevue.fr
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LIEU D'ECHANGE ET DE CONVIVIALITE
Entreprises

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.

Réseau "Balises"

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

Culture pour tous

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

Sport dans la ville

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

Espace bar/restaurant

Venez bruncher !

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 !

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 !

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.)
Pour cela, il suffit de nous envoyer un mail
afin de prendre connaissance de notre carte
du jour, réserver votre repas, et retirer celuici 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.

Plusieurs fois par an et en écho à certains
spectacles de la programmation, nous vous
proposons de venir vivre des moments
d’échanges et de partage autour de
thématiques artistiques : hip-hop, cirque,
musique, magie. Agrémentés d’ateliers, ces
brunchs réjouiront les petits comme les
grands !
TARIFS BRUNCH (ateliers inclus) :
Adulte : 20 € - Enfant (-12 ans) : 12 €
Au programme cette année * :
• Brunch Cirque :
Dimanche 6 février 2022 dès 11h. En écho au
spectacle «Zwäi» p.96

• Brunch Musique :
Dimanche 8 mai 2022 dès 11h. En écho au
spectacle « Symphonic Music’All » p.43
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 2021.
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BILLETTERIE : 2 FORMULES D'ABONNEMENT

ABONNEMENT : MODE D'EMPLOI

Les avantages abonnements

En ligne À partir du 25 juin 2021

> Une période de réservation prioritaire du 24 juin au 5 juillet inclus, avant l’ouverture de la vente des
places à l’unité.
> L’abonnement en ligne est désormais disponible sur notre site internet dès le 25 juin (au lendemain de
la présentation de saison.)
> 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

Abonnement famille

Choisissez au minimum 5 spectacles dont au
moins 1 « Immanquable », dans la totalité de notre
programmation 2021/2022*.
Il est possible de choisir plusieurs spectacles
« Immanquable » (voir liste ci-dessous).
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).

Choisissez entre 2 et 5 spectacles dans notre
sélection familiale (voir liste ci-dessous) pour
un adulte et un enfant (de moins de 15 ans) et
bénéficiez ainsi du tarif Abonné Famille, avec une
réduction allant jusqu’à -58% ** du tarif plein.
Sur votre sélection, vous bénéficiez du tarif
Abonné Famille pour vos accompagnateurs :
> 1 adulte supplémentaire max. par spectacle
> 2 enfants supplémentaires (de moins de 15 ans)
maximum par spectacle
L’Abonnement Famille se limitant à notre sélection
familiale, les places hors Abonnement Famille sont
au tarif normal.

Voir détails et conditions des tarifs à l’unité page 129
SPECTACLES « IMMANQUABLE » :
> LA LETTRE (P.56)
> FESTIVAL KARAVEL 15 (P.57)
> LA MACHINE DE TURING (P.67)
> DÉJEUNER EN L'AIR (P.20)
> CLARA HASKIL, PRÉLUDE ET FUGUE (P.21)
> QUATUOR DEBUSSY (P.78)
> LA TEMPS DE VIVRE - CAMILLE CHAMOUX (P.88)
> LES NAUFRAGÉS (P.89)
> L'HOMME QUI TUA DON QUICHOTTE (P.39)
> RAPHAEL (P.113)

SPECTACLES « ABONNEMENT FAMILLE » :
> FESTIVAL KARAVEL 15 (p.57) - Dès 7 ans –
4, 5 & 6 octobre 21
> LA MACHINE DE TURING (p.67) - Dès 12 ans –
7 novembre 21
> MY LAND (p.24) - Dès 8 ans – 3 & 4 décembre 21
> IL ÉTAIT UNE FOIS… KUSTURICA ET
TARANTINO (p.79) - Dès 8 ans - 9 janvier 22
> LES VIRTUOSES (p.29) - Dès 7 ans – 15 janvier 22
> BLIZZARD - (p.84) - Dès 6 ans - 16 janvier 22
> ZWÄI (p.96) - Dès 6/7 ans – 6 février 22
> HUMANS (p.42) - Dès 6/7 ans – 6 & 7 mai 22
> CAR/MEN (p.44) - Dès 6 ans – 10 & 11 mai 22
> TUTU (p.45) - Dès 8 ans – 12 & 13 mai 22

*Voir conditions particulières auprès du Service Billetterie (billetterie@radiant-bellevue.fr ou 04 72 10 22 19)
pour les abonnés 2020/2021 - ** dans la limite des places disponibles à chaque tarif
NOUVEAUTÉ POUR LES ABONNEMENTS FAMILLE :
Découvrez en famille notre spectacle « Coup de coeur » de notre programmation scolaire :
Minute Papier (P.28) Dès 18 mois - 12 janvier 2022
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Vous pouvez ajouter ce spectacle à votre Abonnement Famille.

> Rendez-vous sur le site www.radiant-bellevue.fr
> Choisissez votre formule d’abonnement et vos
spectacles, ainsi que votre placement
> Si vous souhaitez ajouter des places
supplémentaires pour vos accompagnateurs non
abonnés, il est préférable de vous abonner sur
place ou par téléphone pour vous assurer des
places contiguës.
> Choisissez le mode d’obtention de vos billets :
• billets électroniques envoyés par mail (1€ par
billet)
• retrait au guichet du Radiant-Bellevue dès
validation de votre paiement (3€ par commande)
à partir du 12 juillet.
> Réglez en ligne, en une seule fois.

Sur place

À partir du 24 juin
Du mardi au vendredi de 11h30 à 17h (ouvertures
exceptionnelles les lundis 28 juin, 5 et 12 juillet).
En raison d’une très forte affluence les quinze
premiers jours, un ticket d’attente vous sera
délivré selon nos capacités d’accueil.
> 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 votre mode de règlement et repartez
avec vos billets :
• Carte Bancaire
• Paiement en 2 ou 3 fois sans frais par Carte
Bancaire (jusqu’au 24 septembre. Attention, le
titulaire de la carte doit obligatoirement être
présent)
• Chèque
• Chèque-Vacances
• Espèces

Par courrier

> Remplissez le bulletin d’abonnement page
134, 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 (3€ par commande).
> Mode de règlement :
Certains spectacles ne vous seront encaissés
qu’après la validation de la date annoncée ;
c’est pourquoi les règlements par prélèvement
bancaires seront privilégiés.
• Prélèvements bancaires (avant le 24/09/21).
Joindre une autorisation de prélèvement
complétée et signée ainsi qu’un RIB.

Par Téléphone À partir du 25 juin

Du mardi au vendredi de 11h30 à 17h (ouvertures
exceptionnelles les lundis 28 juin, 5 et 12 juillet).
> 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 (3€ par
commande) à partir du 12 juillet.
Pour les commandes par téléphone, vos places
peuvent vous être réservées pendant 15 jours.
Votre commande sera finalisée à réception de
votre règlement.
> Choisissez votre mode de règlement :
• Carte Bancaire par téléphone ou au guichet
• Paiement en 2 ou 3 fois sans frais par Carte
Bancaire (jusqu’au 24 septembre). Attention, le
titulaire de la carte doit obligatoirement être
présent) uniquement au guichet
• Chèque-Vacances au guichet ou par courrier
• Espèces uniquement au guichet

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.
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 :
ADHESION ET MODE D'EMPLOI
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.

Les avantages adhérents

> Une période de réservation prioritaire du 24 juin au 5 juillet 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 2021/2022 du Club-Bellevue
Certains spectacles ne vous seront encaissés
À partir du 24 juin : du mardi au vendredi de 11h30 qu’après la validation de la date annoncée ;
à 17h (ouvertures exceptionnelles les lundis 28 juin, c’est pourquoi les règlements par prélèvement
bancaires seront privilégiés.
5 et 12 juillet).
En raison d’une très forte affluence les quinze • Prélèvements bancaires (avant le 24/09/21).
premiers jours, un ticket d’attente vous sera Joindre une autorisation de prélèvement
complétée et signée ainsi qu’un RIB
délivré selon nos capacités d’accueil.

Sur place

> Adhérez et choisissez vos spectacles, ainsi que
votre placement
> Ajoutez, si vous le souhaitez, des places
supplémentaires pour vos accompagnateurs non
abonnés (4 personnes maximum par spectacle)

A partir du 25 juin : du mardi au vendredi de 11h30 à
17h (ouvertures exceptionnelles les lundis 28 juin, 5
et 12 juillet).

> Choisissez votre mode de règlement : Carte
Bancaire • Paiement en 2 ou 3 fois sans frais par
Carte Bancaire (jusqu’au 24 septembre. Attention,
le titulaire de la carte doit obligatoirement être
présent) • Chèque • Chèque-Vacances • Espèces

> Choisissez votre formule d’abonnement et vos
spectacles, ainsi que votre placement

> Repartez avec vos billets.

> 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 (3€ par commande)

Par courrier
> 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 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)
> 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 (3€ par commande)
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Par téléphone

> Mode de règlement :

BILLETS A L'UNITE
À partir du 06 juillet 2021 ouverture des réservations
à l’unité pour tous les spectacles de notre saison.
> Moins de 26 ans* : bénéficiez d’une réduction de -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

> Ajoutez, si vous le souhaitez, des places
supplémentaires pour vos accompagnateurs non
abonnés (4 personnes maximum par spectacle)

Pour les commandes par téléphone, vos places
peuvent vous être réservées pendant 15 jours.
Votre commande sera finalisée à réception de
votre règlement.
> Choisissez votre mode de règlement :
• Carte Bancaire par téléphone ou au guichet
• Paiement en 2 ou 3 fois sans frais par Carte
Bancaire (jusqu’au 24 septembre). Attention, le
titulaire de la carte doit obligatoirement être
présent) uniquement au guichet
• Chèque-Vacances au guichet ou par courrier
• Espèces uniquement au guichet
* dans la limite des places disponibles à chaque tarif
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

ACCESSIBILITE ET HANDICAP

> REMBOURSEMENT : les billets achetés auprès du Radiant-Bellevue ne sont pas remboursés, ils

> Personnes à mobilité réduite : > Public malentendant :

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 d’avoir.
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€ par e-billet.
• 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 1 €
par billet, ou retrait au guichet de la billetterie du Radiant-Bellevue à partir du 12 juillet 2021 moyennant la
somme de 3€ 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 (3€).
• 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.

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 au 04 72 10 22 19.

Les soirs de représentations de théâtre,
des boucles auditives individuelles 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 au 04 72 10 22 19.

Le registre d’accessibilité est à votre disposition à l’accueil.

A COURT D'IDEES CADEAUX ?
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 au 04 72 10 22 19.

SOIRS DE SPECTACLE

> TARIFS : les différents tarifs indiqués pour chaque spectacle, ainsi que les réductions et les avantages

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

Nous privilégions les opérations de billetterie pour le spectacle du soir. Pour toute autre
demande (retrait, achat, échange pour d’autres spectacles), merci de vous présenter au plus
tard 30 minutes avant la représentation.

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.

remboursement.

> 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.

> 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
SeeTickets. Soyez vigilants lors de l’achat de vos places de spectacles.
> PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES : En cas de rejet d'une échéance, des frais bancaires d'un montant

SPECTACLES COMPLETS
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

de 14,50 € seront facturés

RÈGLEMENT INTÉRIEUR :
> ENFANTS : Les enfants de moins de 3 ans ne sont pas admis en salle sauf pour les spectacles programmés à leur
intention ; même pour ces derniers, l’accès reste interdit aux enfants de moins d’un an.
> ACCÈS EN SALLE : pour votre confort, les objets encombrants (les casques de moto et de vélo, valise, trottinette,
parapluies 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.
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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 RESERVER
Où réserver

• Par internet : www.radiant-bellevue.fr
Choisissez vos spectacles, cliquez et imprimez vos
billets à domicile.
• À la billetterie du Radiant-Bellevue et par
téléphone au 04 72 10 22 19 :
À partir du 25 juin : du mardi au vendredi de 11h30 à
17h (ouvertures exceptionnelles les lundis 28 juin, 5 et
12 juillet).
• 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
> SeeTickets

Quand

• Dès le 24 juin 21 : ouverture des abonnements pour la
saison 2021/2022. Abonnez-vous ou devenez adhérent
et choisissez vos places pour tous les spectacles de la
saison. Retrouvez désormais l’abonnement en ligne.
• À partir du 06 juillet 21 : 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 24 septembre 2021 au guichet uniquement)
• Prélèvements bancaires : joindre une autorisation
de prélèvement complétée et signée (à retirer à
la billetterie ou téléchargeable sur www.radiantbellevue.fr) ainsi qu’un RIB.

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES
Les lundis 28 juin, 5 et 12 juillet 2021.

FERMETURE ESTIVALE
Du samedi 24 juillet au lundi 23 août 2021 inclus.
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BULLETIN DE RESERVATION
Mode d'emploi

• Complétez le bulletin de réservation :
> Pour l’abonnement ou l’adhésion saison 2021/22 :
bulletin de réservation p. 133, 134, 135.
> Pour l’abonnement famille : bulletin de réservation
p. 138 .
> Pour les places à l’unité : bulletin de réservation
p. 133, 134, 135.
• POUR « L’ABONNEMENT FAMILLE » :
> Choisissez entre 2 et 5 spectacles parmi notre
sélection familiale.
> Calculez le montant total de votre sélection.
• 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.
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.

PLACES À L’UNITÉ À PARTIR DU 6 JUILLET:
> Choisissez vos spectacles
> Choisissez le mode d’obtention de vos billets
> Calculez le montant total de votre sélection
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.
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