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CRÉDiTs PHoToGRaPHiQUEs
Ce jour-là : Thérèse Gacon – Calvin Russell : Éric Martin – La boîte à joujoux : Jean-Louis Hernandez  – Le secret des chocottes : Christophe Daviau – Cahier d’Histoires : David 
Anémian –  orchestre des Pays de savoie : Fabrice Rumillat – Meia Lua : Fabrice Hernandez – Deux hommes jonglaient dans leur tête : Julien Piffaut – Le roi s’amuse : Christian 
Ganet – Drôles de danses : M. Logvinov – Parole d’oiseau : Joël Bellec – sin sangre : Rodrigo Gomez Rovira – Entre les murs : Benjamin Serero – Les étrangers familiers : 
Jérôme Tisserand – L’aTELiER : Michel Wiart – La princesse sirène : Jun Ishiskawa – Les sea Girls : L’espion du Rock – Derrière la tête : Christian Ganet –  ali : Stéphane Rouaud –  
Chostakovitch en lettres et en notes : David Anémian – L’éternelle fiancée du Docteur Frankenstein : Pompom girls – Bic et Plume : Jean-Louis Fernandez – ahmad Jamal : 
Frank Capri – Les cinq doigts de la main : Alain Chambaretaud – oncle Vania à la campagne : Jean-Louis Fernandez – La Golden Vanity : DR



Édito
Jean Vilar écrivait que “l’art du théâtre ne prend toute  
sa signification que s’il parvient à assembler et à unir”.
Cette maxime résume bien la vocation et la raison d’être  
du Théâtre de Vénissieux.

Dans cette période où les idées circulent moins que les 
produits, les paroles moins que les SMS et l’information 
bien plus que la fable, le théâtre nourrit la conscience et 
l’imaginaire du plus jeune au plus âgé des spectateurs. 
C’est un lieu magique où l’on peut encore oser la rêverie ; 
un lieu où la parole survit ; où l’on peut espérer trouver de 
quoi soutenir et partager sa propre vie.

La Ville de Vénissieux met à votre disposition ce lieu de 
partage et d’échanges avec une programmation qui reflète  
la richesse et la diversité de la création artistique 
d’aujourd’hui. Du théâtre au spectacle d’humour, du conte 
musical au spectacle de clowns, de la danse au théâtre 
de marionnettes, du jazz à la musique contemporaine… 
toutes les facettes du spectacle vivant.
L’équipe municipale place la culture au centre de son 
action. En témoignent les nombreux équipements de très 
haute qualité présents sur la Ville comme la médiathèque, 
l’école de musique et le cinéma dont nous venons 
d’inaugurer la rénovation.

De nombreuses menaces planent sur les théâtres  
de proximité et les scènes découvertes. Les restrictions 
budgétaires décidées par le gouvernement mettent à mal 
ces structures et pèsent directement sur la vie artistique  
et culturelle.

Nous participons activement aux réseaux de résistance 
qui se créent afin de préserver ces lieux qui font 
l’exception française et qui sont, de par le monde, 
tant enviés. Nous continuons à promouvoir la création 
artistique car la liberté d’expression et de création est 
une valeur essentielle, chèrement obtenue, mais jamais 
définitivement acquise. La culture est aussi une question 
de transmission. L’éducation artistique de la maternelle 
à l’université doit être au cœur de notre société. Les arts 
du sensible ont toute leur place aux côtés des savoirs 
fondamentaux. C’est un choix de société.

À l’instar des saisons passées, j’espère que vous serez 
toujours plus nombreux à être touchés par la magie 
du spectacle vivant et que vous serez à votre tour des 
passeurs de culture.

Je vous souhaite de passer en notre compagnie  
d’agréables moments.

Yolande Peytavin
PrEMièrE aDJoiNTE, DéLéguéE a La CuLTurE

Yolande Peytavin 
PrEMièrE aDJoiNTE DE VéNiSSiEux
PréSiDENTE

Gisèle Godard 
DirECTriCE

François Clamart 
aDMiNiSTraTEur

Bruno Brigaud 
régiSSEur géNéraL

Érika Brunet 
DirECTioN CoMMuNiCaTioN 
rELaTioNS aVEC LES PubLiCS

Émilienne Jolly 
rELaTioNS aVEC L’ENSEigNEMENT 
SECoNDairE ET SuPériEur 
rESPoNSabLE ProJETS CuLTurELS

Hélène Béranger 
rELaTioNS aVEC LES PubLiCS 
aTTaChéE À L’iNforMaTioN

Géraldine Michel 
aCCuEiL / biLLETTEriE

Lauriane ingarao
SECréTariaT

Besma Jellad 
CoMPTabiLiTé

Laïd Rafed
Fabrice sornette
régiSSEurS

Érik Mourles 
garDiENNagE SéCuriTé iNCENDiE

Jérôme Deuneulin 
faCToTuM / aiDE garDiEN

Haut et Court
CoMPagNiE EN réSiDENCE



CaLEnDRiER

PRÉsEnTaTion DE La saison 
en présence des artistes
JeuDI 17 SePTeMBRe à 18H30 

aPÉRos DE saison  noUVEaU

L’équipe du Théâtre vous accueille autour d’un verre pour vous faire découvrir la nouvelle saison et répondre à vos questions :  
SAMeDI 19 SePTeMBRe DE 17 h À 19 h, MARDI 22 SePTeMBRe DE 18 h À 20 h ET JeuDI 24 SePTeMBRe DE 12 h À 14 h.

SePTeMBRe
26 CE JoUR-Là................................................................................. P. 5   

oCToBRe
16 CaLVin RUssELL ........................................................................ P. 6   
21 La BoîTE à JoUJoUx .................................................................. P. 7   

noveMBRe
4 LE sECRET DEs CHoCoTTEs ........................................................ P. 8   
21 CaHiER D’HisToiREs #1 ............................................................. P. 9
23 La sYMPHoniE “DU noUVEaU MonDE” ..................................... P. 10
27 MEia LUa ................................................................................... P. 11

DÉCeMBRe
2 DEUx HoMMEs JonGLaiEnT Dans LEUR TêTE ......................... P. 12
10, 11 LE Roi s’aMUsE .................................................................. P. 14
17 DRôLEs DE DansEs   aU ToBoGGan – DÉCinEs  ..................... P. 15

JAnvIeR
9 PaRoLE D’oisEaU ....................................................................... P. 16
16 sin sanGRE .............................................................................. P. 17
22 EnTRE LEs MURs ...................................................................... P. 18
30 Un saLUT à GEoRGEs BRassEns ........................................... P. 19

FÉvRIeR
5 La PRinCEssE siRènE ............................................................... P. 20
12 3 FoRMEs En ÉLasTiQUE ......................................................... P. 25

LEs aRTisTEs Dans La ViLLE  

KomplexKapharnaüM ET La CiE HaUT ET CoURT

19, 20 mai L’aTELiER ..................................................................... P. 23
janvier La Maison TÉMoin ............................................................ P. 24

MARS
5, 6 à L’oMBRE ............................................................................... P. 26
8 LEs sEa GiRLs   à L’EsPaCE aLBERT-CaMUs – BRon  .............. P. 27
12, 13 DERRièRE La TêTE + aLi ................................................... P. 28
19 CHosTaKoViTCH, En LETTREs ET En noTEs .......................... P. 29
26 L’ÉTERnELLE FianCÉE DU DoCTEUR FRanKEnsTEin ........... P. 30

AvRIL
7 BiC ET PLUME .............................................................................. P. 31
29 aHMaD JaMaL .......................................................................... P. 32

MAI
5 LEs CinQ DoiGTs DE La Main ................................................... P. 33
22 onCLE Vania à La CaMPaGnE 

aU CEnTRE CULTUREL THÉo-aRGEnCE – sainT-PRiEsT ............ P. 34
28 La GoLDEn VaniTY ................................................................... P. 35

aUToUR DEs sPECTaCLEs ............................................................ P. 36
CoMPaGniE HaUT ET CoURT ......................................................... P. 37
sCoLaiREs .................................................................................... P. 38
PaRTEnaRiaTs ............................................................................. P. 39
LoCaTion / TaRiFs ....................................................................... P. 40
PREnEz VoTRE CaRTE ! ................................................................ P. 41
Bon DE CoMManDE ....................................................................... P. 42
aCCUEiL - PLan D’aCCès .............................................................. P. 43



THÉâTRE SePTeMBRe

Le Théâtre du Soleil s’est rendu à Kaboul en juillet 2005 avec une cinquantaine des membres 
de sa troupe pour y donner un stage de trois semaines dirigé par ariane Mnouchkine. À l’issue 
de ce stage est née une jeune troupe afghane, mixte et courageuse, le Théâtre aftaab, un petit 
Théâtre du Soleil d’asie Centrale. Depuis, le Théâtre du Soleil l’a accompagnée dans la création 
de son répertoire (Roméo et Juliette mis en scène par Maurice Durozier et Shaghayegh beheshti 
en 2005, Le Tartuffe mis en scène par hélène Cinque en 2006, Le Cercle de craie caucasien mis 
en scène par arash absalan en 2007). Les quinze membres de la troupe retrouvent hélène Cinque  
à la Cartoucherie de mars à septembre 2009 pour leur première création collective, Ce jour-là, 
improvisée à partir de leur propre expérience de l’histoire récente de l’afghanistan, de l’arrivée des 
talibans en 1995 à nos jours, en passant par l’onde de choc du 11 septembre 2001.

SAMEDI 26 • 20 h

Mise en scène : hélène Cinque – Théâtre aftaab : aref bahunar, omid rawendah, Wahidullah Mahbobi Mahboobi, farid 
ahmad Joya, Mohd. Taher beak, Said asif Mawdudi, Wahidullah gulistani gilustani, Sayed ahmad hashimi, Mustafai habibi, 
ghulam raza rajabi, Mohd. haroon amani, ahmad Shafiq Kohi, abdul Saboor Dilawar, amena Taqawi, Shura Sabaghy  
– avec le soutien de la région rhône-alpes, de l’ambassade de france, du Centre Culturel français à Kaboul et de la Mairie de Paris

spectacle en langue dari surtitré en français
parcours culturel public sourd
TARIF B  

CE JOUR-LÀ
HÉLènE CinQUE , THÉâTRE aFTaaB (aFGHanisTan)

MÉMoiREs, iDEnTiTÉs, 
RÉsisTanCEs.  

noUs oUVRons CETTE 
noUVELLE saison  

PaR La PREMièRE ÉDiTion  
DU FEsTiVaL  

« sEns inTERDiTs » En 
PaRTEnaRiaT aVEC LE 

THÉâTRE DEs CÉLEsTins 
(P. 39).
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oCToBRe ConCERT BLUEs-RoCK
VENDREDI 16 • 20 h 30

durée : 1 h 30
TARIF C  

CaLVin RUssELL
DawG EaT DawG – noUVEL aLBUM

figure légendaire de l’amérique des grands espaces et infatigable voyageur, Calvin russell 
pourrait faire de sa vie un film hollywoodien. une histoire à son image, chaotique et burinée, 
allant des rues d’austin aux prisons texanes, vagabondant d’une enfance misérable aux 
grandes scènes européennes, avec comme seules armes sa guitare et la rocaille de sa voix. 
À 65 ans, Calvin russell nous revient avec un magnifique nouvel album Dawg eat dawg et 
sera sur notre scène pour délivrer son blues rock puissant et quelques ballades country blues 
incisives où sa voix profonde nous transporte avec toujours autant de sobriété et d’élégance.

Chant-Guitare : Calvin russell – Guitare : Manu Lanvin  Guitare : Nikko bonnière – Basse : Didier Thery –  
Batterie : franck ridacker – Production : Pour oublier Productions
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ConCERT-sPECTaCLE oCToBRe

Prélude à l’après-midi d’un faune est une illustration très libre du beau poème de 
Mallarmé où se meuvent les désirs et les rêves du faune pour les nymphes. L’actrice incarne 
cette figure adolescente, paresseuse et gourmande, se battant tel Don Quichotte avec 
les ombres de ses conquêtes avant de se réfugier dans le sommeil. S’éveillent alors 
les jouets de…
…La Boîte à joujoux : “une pantomime sur la musique écrite dans les albums de la 
Noël et du Jour de l’an, pour les enfants !” (1913). L’éclairage intimiste qu’offre cette 
musique de chambre laisse palpiter l’âme enfantine qui parcourt cette attachante 
partition. Philippe grammatico et éric Massé ont imaginé une façon singulière de 
la présenter au public. La poupée, objet du désir des autres jouets, est à l’origine 
du conflit. après une bluette sentimentale, elle s’établit et nous entraîne dans son 
ascension sociale, achetant et vendant, gagnant de l’argent et des kilos. bientôt elle 
ne pourra plus danser… 
Derrière cette apparente naïveté, il y a une satire sociale et on retrouve dans ce 
miroir déformant ses propres passions, lâchetés, désirs petits-bourgeois.

MERCREDI 21 • 15 h
séance scolaire

MARDI 20 • 14 H 30

dès 7 ans
durée : 1 h 
TARIF B  

CLaUDE DEBUssY ET sTÉPHanE MaLLaRMÉ 
ÉRiC MassÉ, La CiE DEs LUMas ET L’EnsEMBLE DiaGonaLE(s)

Mise en scène : éric Massé – Comédienne : Sarah Taradach – Collaboration artistique : Laurence 
rotger – Création et régie lumières : David Debrinay et richard gratas – Régisseur général : Pierre 
xucla – Musiciens : isabelle Salelles violon, Serge Salelles alto, odile fustier violoncelle, Laurent fléchier 
clarinette, clarinette basse, agnès Moyencourt basson contrebasson, gaëlle Macé flûte, flûte en sol, piccolo, 
hélène barré piano – Coproduction : Compagnie des Lumas, Théâtre de Villefranche-sur-Saône
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à L’aPRès-MiDi  
D’Un FaUnE



noveMBRe sPECTaCLE JEUnE PUBLiC

Martial, un grand garçon un peu crâneur qui a fait le tour du monde, s’ennuie de 
ne plus jamais être surpris. il rencontre Jorick, le petit génie de la peur, qui lui, se 
désole de ne plus effrayer personne. Ensemble, ils entreprennent un voyage à la 
recherche du “secret des chocottes”. Peur du noir, peur du loup, peur des petites 
bêtes comme des vrais monstres, peur de l’autre ou peur pour l’autre, peur de soi, 
de ce que l’on est… les enfants connaissent bien ces différentes appréhensions 
face au monde extérieur qu’il faut partir explorer, et du dedans de soi qu’il faut 
apprendre à connaître. L’aventure de Martial et Jorick est une invitation au jeu, 
jouer à faire peur et à se faire peur, pour finalement découvrir l’amitié. ici le texte, 
original et inventif, devient souvent chansons et le duo comédien-marionnette est 
ponctué des improvisations d’un musicien bruiteur et de fresques réalisées en 
direct sur scène par une plasticienne. Le Secret des chocottes est une belle histoire 
pour trembler… une histoire pour grandir.

MERCREDI 4 • 15 h
séances scolaires
JEUDI 5 • 9 H 30 et 14 H 30
VENDREDI 6 • 9 H 30

dès 4 ans
durée : 40 min

TARIF a  

LE SECRET 
DES CHOCOTTES

siMon GRanGEaT, CiE TRaVERsanT 3

Texte et mise en scène : Simon grangeat – Comédien : Clément arnaud – Plasticienne : Céline 
Dodelin – Musicien : Léo Dumont – Marionnettiste : Yonnel Perrier – Création de la marionnette : 
géraldine bonneton – scénographie : Stéphane Cavallini – Costumes : ariane Cayla – Création 
lumières : Ludovic bouaud – Photographies : Christophe Daviau – Production : Traversant 3 – 
avec le soutien de : l’atrium (Tassin-la-Demi-Lune), l’Espace boris-Vian (Saint-étienne)
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THÉâTRE noveMBRe

On est des Fanions de Sarah fourage (mes Philippe Delaigue), Léa Lapraz de Pauline Sales 
(mes olivier Maurin), Réfection de David Lescot (mes Philippe Delaigue), La Visiteuse de Daniel 
Keene (traduction Séverine Magois, mes olivier Maurin)

Philippe Delaigue, directeur artistique de La fédération, a voulu faire le voyage du théâtre 
au lycée, s’emparer de la chance d’un théâtre fait pour les adolescents. S’inscrivant dans une 
démarche de décentralisation, il interroge le théâtre dans ce qu’il promet de rencontres, fait le 
pari qu’il sera contagieux dans sa beauté, ses interrogations, ses révoltes… et, espère toujours 
une pandémie. Pour mener cette aventure, il a passé commande à quatre auteurs sur quatre 
thèmes qui interpellent et préoccupent particulièrement les lycéens – l’amour, la politique, 
la mort et l’évasion. avant d’être présentées sur notre plateau le 21 novembre, ces quatre 
pièces d’une vingtaine de minutes chacune seront également jouées dans deux cités scolaires de 
Vénissieux – Jacques brel et Sembat-Seguin – dans des espaces emblématiques tels que la 
cour, le CDi, le réfectoire et une salle de classe. Cahier d’histoires s’inscrit ainsi dans le projet  
Les artistes dans la ville que nous développons cette saison (p. 21-24).

SAMEDI 21 • 17 h

Mise en scène : Philippe Delaigue et olivier Maurin – Collaboration artistique : Sabrina Perret – auteurs : Pauline 
Sales, Sarah fourage, David Lescot et Daniel Keene (traduction Séverine Magois) – Régie générale et création 
lumières : Thierry opigez – scénographie : Stéphanie Mathieu et amandine fonfrède – Création sonore : alain 
Lamarche – Costumes : Cara Marsol – avec : Les comédiens de Machine Théâtre et de la fédération [théâtre] : Sarah fourage, 
Véronique Kapoïan, Sabrina Perret, brice Carayol, Dag Jeanneret et Nicolas oton. La fédération : fadhila Mas (production 
diffusion), Magali Dupin (administration) – Production : La fédération [théâtre] – coproduction : Compagnie Machine 
Théâtre et le Cratère, scène nationale d’alès – avec le soutien de la région rhône-alpes pour la diffusion dans les lycées

à partir de  15 ans
durée : 1 h 30
TARIF a  

Cahier d’histoires #1
PHiLiPPE DELaiGUE, oLiViER MaURin, La FÉDÉRaTion

inViTaTion  
à DÉCoUVRiR sUR sCènE 
UnE aDaPTaTion DE 
QUaTRE CoURTEs PièCEs, 
iniTiaLEMEnT ÉCRiTEs 
ET MisEs En sCènE PoUR 
êTRE JoUÉEs Dans DEs 
LYCÉEs.
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noveMBRe ConCERT

Pour ce concert, fruit d’une collaboration transfrontalière emblématique, l’orchestre 
des Pays de Savoie et l’orchestre de Chambre de genève réunis sur scène vous 
proposent de partager un double plaisir. Plaisir d’interpréter la célèbre Symphonie 
Du nouveau monde de Dvorak, aux influences européennes et américaines. Plaisir 
ensuite d’accueillir Laurent Korcia, l’un des violonistes les plus reconnus de sa 
génération, qui interprète une magnifique course d’obstacles musicaux, le chef-
d’œuvre mélodieux et vibrant qu’est le concerto pour violon de Tchaikovski. Entre 
les deux, une place est faite au plus grand compositeur de la russie soviétique, 
Dmitri Chostakovitch avec Le Roi Lear, composé pour le film de grigori Kozintsev, 
chef-d’œuvre cinématographique de 1969.

LUNDI 23 • 20 h 30
propos d’avant concert • 19 h 30
dans le cadre de la manifestation
“Orchestres en fête”

DVoRaK  
sYMPHoniE DU noUVEaU MonDE

CHosTaKoViTCH
LE Roi LEaR (ExTRaiTs)

TCHaiKoVsKi
ConCERTo PoUR VioLon En RÉ 
MaJEUR oPUs 35

DiRECTion, niCoLas CHaLVin – soLisTE, LaUREnT KoRCia

oRCHEsTRE  
DEs PaYs DE saVoiE 
En CoLLaBoRaTion aVEC  

L’oRCHEsTRE  
DE CHaMBRE DE GEnèVE 

Distribution : orchestre des Pays de Savoie (oPS), orchestre de Chambre de genève (oCg) – direc-
tion : Nicolas Chalvin (directeur musical de l’oPS) – violon : Laurent Korcia

durée : 1 h 40 avec entracte
TARIF B  
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DansE HiP-HoP noveMBRe

Les créations de bouba pour les compagnies aca ou accrorap ont fait le tour du monde. aujourd’hui au sein de la Compagnie 
Malka qu’il a fondée en 2002, il continue de voyager et de développer une danse d’ouverture et de métissage nourrie 
de l’énergie des danses urbaines. avec Meia Lua, pièce chorégraphique franco-brésilienne pour huit interprètes dont 
cinq danseurs urbains de Sao Luis, il poursuit l’exploration et la mise en mouvement du thème de la “débrouille” 
précédemment initié dans le spectacle Malandragem. une danse hip-hop nourrie de capoeira et de danse 
contemporaine éclaire la noblesse du “s’en sortir” de ces jeunes brésiliens des rues qui transcendent les difficultés 
de leur vie quotidienne pour lui redonner couleur et lumière.

VENDREDI 27 • 20 h

Chorégraphie : bouba Landrille Tchouda – interprètes : Si’Mhamed benhalima, aïda boudrigua, Vilson Dos reis Silva, rodolfo Moraes Espindola, 
rafael Nascimento brito, José antonio Santos alves, bouba Landrille Tchouda, ricardo Venancio de oliviera – Dramaturgie : guy boley – Création 
musique : Manuel Wandji – scénographie : rodrigue glombard – Création lumière : fabrice Crouzet – Création costumes : Claude Murgia 
– Production : compagnie Malka – Coproduction : La rampe (échirolles), Château rouge (annemasse), Le grand angle (Voiron), Centre 
chorégraphique national de grenoble

parcours culturel public sourd
durée : 1 h
TARIF B  

MEIA LUA
BoUBa LanDRiLLE TCHoUDa, CiE MaLKa
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DÉCeMBRe MUsiQUE ET JonGLaGE

roland auzet et Jérôme Thomas. L’un est percussionniste virtuose, compositeur passé par l’ircam, apprenti 
voltigeur à l’école fratellini et inventeur d’un “cirque technologique et musical”. L’autre est jongleur singulier, 
gracile un peu fauve, toujours à tarauder les frontières disciplinaires. Ces deux artistes hors normes, réunis 
pour la première fois sur scène, tissent avec la complicité de Mathurin bolze, une partition commune autour 
d’objets sonores et d’instruments-sculptures. Dans ce cabinet de curiosités peuplé de miroirs et de sphères 
étranges, saltimbanque et musicien démultiplient la rencontre, bousculent et inventent un concert en apesanteur 
où s’impliquent le visuel, le sonore, le mouvement et le temps. un ballet imaginaire de jeux de balles et de notes, 
d’envols de plumes et de musique électronique, de mystère et de poésie.

MERCREDI 2 • 20 h
séances scolaires
JEUDI 3 • 9 H 30 et 14 H 30

Conception et interprétation : roland auzet et Jérôme Thomas – sous le regard de : Mathurin bolze – Electronique “live” : Wilfried 
Wendling – Création lumières : bernard revel – Construction et conception des instruments : robert hébrard – Coproduction : 
Espace des arts (Scène nationale de Chalon-sur-Saône), act-opus (Compagnie roland auzet), arMo (compagnie Jérôme Thomas)

dès 10 ans
durée : 55 min

TARIF B  

Deux hommes  
jonglaient  

Dans leur tête
JÉRôME THoMas ET RoLanD aUzET
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DÉCeMBRe THÉâTRE
JEUDI 10, VENDREDI 11 • 20 h

à partir de 15 ans 
durée : 1 h 45

TARIF B  

14

Nous sommes à la cour, au petit matin, la fête se termine… Le roi s’amuse, 
entouré de ses courtisans et de son bouffon : Triboulet, au service du moindre 
caprice royal. on pourrait croire que tout ira bien dans le meilleur des mondes… 
Pourtant, l’ego des uns envahit l’espace des autres… Ce monde est décidément 
malsain. En tout cas, c’est ce qu’en pense Triboulet, qui choisit de maintenir 
sa fille cachée, à l’écart du palais. Pour les courtisans : Triboulet le bouffon, le 
difforme n’a rien, c’est évident… et pourtant… coup de théâtre ! il aurait une 
maîtresse ! De quoi déclencher l’hilarité de la cour et donner des idées de ven-
geance aux courtisans que le bouffon malmène régulièrement… Mais la farce 
tourne mal. De suspicions en tricheries, de mensonges en déguisements, la 
comédie devient tragédie. 
anne Courel défend depuis plus de quinze ans le théâtre contemporain avec par-
fois des détours par des œuvres classiques… ici, une pièce de Victor hugo écrite 
en 1832, dans laquelle la bataille du verbe fait rage et qui nous parle intimement 
des rapports de l’individu au collectif, du citoyen au pouvoir en place, de chacun 
de nous aux autres et à la société, de toutes les époques, y compris la nôtre !

Le roi 
s’amuse

ViCToR HUGo – annE CoUREL, CiE aRiaDnE

Mise En scène : anne Courel – avec : Stéphane bernard, Christine brotons, Joséphine Caraballo, 
Stéphane Daublain, Stéphane Delbasse, Claire galopin, Michaël Maïno, Christophe Mirabel et gérald 
robert-Tissot – Direction Technique : Jean-Pierre Naudet – scénographie : Stéphanie Mathieu. 
Lumières : hubert arnaud – Création son : Patrick Najean – avec La Participation De Jean-
Pierre arnaud de l’Ensemble Carpe Diem – Régie son : Marie-Pascale bertrand – Costumes : 
Laurence freychet et Cara Marsol – Maquillage : Mireille Mangiagli Sourbier – Photos : Christian 
ganet – Coproduction : La Maison des arts (Thonon-évian), Le grand angle (Voiron) et Le Théâtre 
Jean-Vilar (bourgoin-Jallieu)

C’EsT D’aBoRD  
UnE CoMÉDiE,  

CELLE DU PoUVoiR  
Dans ToUs sEs ÉTaTs…



DansE DÉCeMBRe

un programme contemporain léger, placé sous le signe de l’humour, de la poésie et 
de l’insolite, Drôles de danses, réjouissant spectacle de la compagnie Europa Danse, 
c’est tout cela à la fois ! Pas moins de 22 danseurs et danseuses âgés de 16 à 21 ans, 
issus des plus hautes écoles européennes et sélectionnés pour leur excellence, inter-
préteront les pièces de 8 chorégraphes qui comptent en Europe dont Mats Ek et blanca 
Li programmés plusieurs fois au Toboggan et à l’opéra de Lyon. Le premier offre aux 
jeunes interprètes Pas de Danse et la deuxième Pochette surprise. La jeune généra-
tion ne sera pas en reste. Elle sera représentée par alexander Ekman, chorégraphe 
et danseur de 23 ans qui présente Les quatre sœurs, un petit chef d’œuvre d’humour 
décapant, expressionniste, une pièce auréolée de deux prix à la compétition interna-
tionale des chorégraphes à hanovre en 2006. Jean-albert Cartier, créateur en 1999 de 
la compagnie Europa Danse, est un grand nom du monde de la danse, il a été notam-
ment directeur de l’opéra de Paris. C’est d’une main de maître qu’il dirige ses jeunes 
interprètes, au sein d’une formation qui s’impose sur scène comme un véritable corps 
de ballet, pour le plus grand bonheur des spectateurs.

JEUDI 17 • 20 h 30

dès 8 ans
représentation au Toboggan – Décines 
durée : 1 h 40
8 € avec la carte Scènest*

autres tarifs : renseignements auprès  
du Toboggan 04 72 93 30 00

drôleS de danSeS
EURoPa DansE

PRoGRaMMe :  alwin nikolais : Tensile Involvement – Thierry Malandain : Le Blé Noir – alwin nikolais : 
Stool Dance – système Castafiore : Oratorio Mongol – nils Christev : Zin – Mats Ek : Pas de Danse – 
alexander Ekman : Les Quatre Sœurs – Blanca Li : Pochette surprise  – Le programme peut être sujet à de légères 
modifications. Distribution : en cours

“ÉPoUsToUFLanT … 
C’EsT UnE CLaQUE  

PoUR ToUT  
aMaTEUR DE DansE. 

RYTHMÉE ET DÉRoULÉE 
à La PERFECTion, La 

MaîTRisE QUasi ULTiME 
nE  PEUT QUE LaissER 
RêVEUR.” LEs DERnièREs 

noUVELLEs D’aLsaCE
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JAnvIeR ConCERT-sPECTaCLE JEUnE PUBLiC

au cœur d’un magnifique cadre végétal, héron, fauvette, pie et rossignol pépient de mille sons. 
écoutant la pluie faire des claquettes, ils  se répondent  en soufflant dans leurs cuivres, en 
tapant sur une pléthore de percussions et nous plongent dans un monde entre le rêve et le 
conte de fées à la Cocteau. Partant d’un répertoire de musique contemporaine pour cuivres et 
percussions, et notamment du compositeur olivier Messiaen et de sa passion pour les chants 
d’oiseaux, l’Ensemble odyssée met en scène un joyeux bestiaire ornithologique qui embarque 
grands et petits pour un voyage musical drôle et poétique.

SAMEDI 9 • 17 h
séances scolaires
JEUDI 7 • 10 H et 15 H 30
VENDREDI 8 • 9 H 15 et 10 H 30

dès 3 ans
durée : 40 min

TARIF a  

Parole  
d’oiseau !

oDYssÉE EnsEMBLE & CiE
LEVinas, MEssiaEn, xEnaKis, REiCH…

trombone  : Jean-françois farge – cor : Serge Desautels – troMpette : franck guibert – percussions : Denis 
Martins – soutien chorégraphique : Cécilia ferrario – Direction d’acteur : Luc Chambon – Création 
lumières : Denis Servant – Régie son : Jean-Pierre Cohen – Costumes : angelina herrero – Production : odyssée 
Ensemble et Cie – Coproduction : Ville de Lorient, grand Théâtre – Coréalisation : Théâtre Dunois, Paris – 
soutien au spectacle : Spedidam, fCM, adami
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THÉâTRE ET CinÉMa JAnvIeR
SAMEDI 16 • 20 h

spectacle en langue espagnole, surtitré en français  
parcours culturel public sourd
durée : 1 h 30
TARIF B  
8 € avec la carte Scènest
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Dans sa ferme, en compagnie de ses enfants, Manuel roca dit La hyène, à cause de sa cruauté durant la guerre, est abattu 
par trois hommes armés venus se venger. avant de mourir, il a pu cacher sa fille, Nina, sous le plancher. Cinquante ans 
plus tard, croisant le regard de son bourreau, Nina retrouve le goût amer du sang et de la vengeance… adapté du célèbre  
roman d’alessandro baricco, Sin Sangre nous plonge dans le vertige des souffrances de l’histoire, entre histoire individuelle 
et histoire collective. Entre devoir de mémoire, volonté de vengeance et pardon douloureux. issue de La Troppa, la compagnie 
Teatrocinema poursuit son exploration de nouveaux langages et de nouvelles formes. La puissance dramatique et l’imaginaire 
poignant du spectacle reposent sur la fusion époustouflante du théâtre et du cinéma, dans un univers proche de celui d’Enki bilal. 
L’image cinématographique devient le sixième acteur de la pièce. on ne sait plus vraiment ce qui est cinéma ou ce qui est 
théâtre. Cette alchimie donne au spectacle une dimension poétique et politique exceptionnelle.

 
FUsion  
ÉPoUsToUFLanTE  
EnTRE LE THÉâTRE  
ET LE CinÉMa  

adaptation : Laura Pizarro, Juan Carlos Zagal, Dauno Tótoro et Diego fontecilla – Traduction : Claudio Di girolamo – Mise en scéne : Juan Carlos Zagal – 
avec : Laura Pizarro, Juan Carlos Zagal, Diego fontecilla, Ernesto anacona et étienne bobenrieth – Décor : rodrigo bazáes, Cristian reyes et Cristian Mayorga 
– Costumes : Loreto Monsalve – Musique : Juan Carlos Zagal – Régie cinéma : Dauno Tótoro – Photographie : arnaldo rodríguez – Caméra et édition 
off-line : Marcelo Vega – Création bande son : Marco Díaz – Lumières : rodrigo bazáes et Luis alcaide – storyboard : abel Elizondo – Photos : rodrigo 
gómez rovira – Réalisation des costumes : Juana Cid – Régisseur lumières : Luis alcaide – Régisseur son : José Luis fuentes – Machiniste : Cristian 
Mayorga – Postproduction : Cubo Negro et Tres Dedos – Design multimédia : Mirko Petrovich et Christiàn reyes – Production exécutive : José Pedro Pizarro 
– CoProduction : Compagnie Teatrocinema, Scène Nationale de Sète et du bassin de Thau, Centre dramatique Le Manège (Mons)

sin sanGRE
aLEssanDRo BaRiCCo – CoMPaGniE TEaTRoCinEMa,  
JUan CaRLos zaGaL – LaURa PizaRRo (CHiLi)

 CaRTE BLanCHE  à noTRE ComPaGniE En RÉsiDEnCEi



JAnvIeR THÉâTRE-RÉCiT
VENDREDI 22 • 20 h

durée : 1 h 50
TARIF B  
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Chronique d’une année scolaire dans un collège de ZEP racontée par un professeur, Entre les murs nous 
plonge dans le quotidien d’une classe et des rituels qui la régissent. françois Wastiaux s’empare du roman 
de françois bégaudeau, qui a connu un succès mondial avec le film de Laurent Cantet, pour inventer un 
théâtre-récit qui révèle cet enjeu que représente le langage. Le glissement de la salle de classe au plateau 
semble tout naturel. basé sur l’idée d’un “fondu-enchaîné”, les professeurs et élèves sont interprétés par les 
mêmes comédiens. Les correspondances se tissent entre eux et les discours se contaminent laissant entre-
voir qu’entre ceux-ci et ceux-là la communication n’est pas rompue… Le regard du professeur bégaudeau, 
son sens de l’observation, du détail et son humour font le reste.

De : françois bégaudeau – Théâtre-récit de et par : françois Wastiaux – avec : Elsa bouchain, Sarah Chaumette, Stéphanie Constantin, 
Sylvain fontimpe, Michèle foucher, barnabé Perrotey, Jérôme Marin, bachir Sam, gérard d’élia – Décor, accessoires : Cécilia blom – 
Costumes : françois Wastiaux – Vidéo : aurélie Mormesse – Création sonore : gérard d’élia – Création et régie lumières : Michel 
Paulet – Coproduction : Compagnie Valsez-Cassis, Théâtre ouvert/CDN de création (Paris), Théâtre du Vésinet, Maison de la Culture de 
Nevers (MCNN), arCaDi – avec le soutien : de La DraC ile de france (aide au Projet), de l’adami, de la Spedidam et l’aide à la création du 
Centre national du Théâtre

EntrE lEs murs
FRançois BÉGaUDEaU – FRançois wasTiaUx, CiE VaLsEz-Cassis

EnTRE LEs MURs,  
a REçU LE PRix FRanCE  
CULTURE-TÉLÉRaMa  
En 2006 ET La PaLME  
D’oR aU FEsTiVaL  
DE CannEs 2008



CHanson JAnvIeR
SAMEDI 30 • 20 h 30

durée : 2 h
TARIF B  

Un saLUT à GEoRGEs BRassEns
LEs ÉTRanGERs FaMiLiERs

LoïC LanToinE, ÉRiC LaREinE, LEs MUsiQUEs à oUïR 

Direction artistique : Denis Charolles – Chant : Loïc Lantoine, éric Lareine, Denis Charolles, Joseph Doherty – Musique : 
La Campagnie des Musiques à ouïr – percutterie, arrosoir, graviers, clairon, guitare, chant : Denis 
Charolles – flûte traversière, clarinette basse, sax baryton, synthétiseur : Julien Eil – saxophone 
ténor, clarinette, synthétiseur : alexandre authelain – contrebasse : françois Pierron – saxophone, violon, 
flûtes, guitares, banjo, chant : Joseph Doherty – Création lumière : Michael Dez – son : Cédric Legal – Photo : 
Jérôme Tisserand – Coproduction : Les Musiques à ouïr, Scène Nationale de Sète et du bassin de Thau.
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georges b. “is alive, and living in Normandy” ! Car voilà que la folle tribu de la Campagnie 
des Musiques à ouïr éveille la bête, fait remonter à la vie la colère, la tripe, le désir, la ten-
dresse du rebelle statufié. invoquées sur scène, la poésie et l’impertinence de brassens se 
réinventent grâce à une musique jazz, folk, rock et les voix atypiques et puissantes de Loïc 
Lantoine, d’éric Lareine, de Denis Charolles et de Joseph Doherty.

“Le moustachu aurait adoré ça. Se faire houspiller, balader à grands coups de clairon, de riffs, 
de guitare électrique, de clarinette, de banjo et… de poches à graviers (…). La Campagnie 
des Musiques à ouïr a empoigné les textes et les musiques du Sétois, n’hésitant pas à les 
tordre quitte à les réinventer, sans jamais perdre ni la rigueur imposée par l’artiste perfec-
tionniste, ni l’universalité de sa poésie (…).”
isabelle Castéra –  Sud-ouest, mai 2008 



FÉvRIeR THÉâTRE

La jeune princesse sirène rêve de monter à la surface de l’océan. Le jour où elle peut enfin explorer 
le monde des hommes, elle sauve de la noyade un prince dont elle tombe amoureuse. Pour le 
rejoindre, et dans l’espoir d’en être aimée, elle brave son père et décide de sacrifier sa voix en 
échange d’un corps humain… Nous connaissons tous ce conte merveilleux et cruel d’andersen 
qui ne finit ni comme un conte ni comme une tragédie. il offre d’infinies richesses d’interprétation 
sur le désir et la capacité de métamorphose, sur l’impasse dans laquelle on tombe si l’on renonce 
à être ce que l’on est pour être aimé, sur l’expérience des pertes douloureuses… Suite au succès 
de Bella e Bestia (La belle et la bête) et La Reine des Neiges, la troisième création de Teresa 
Ludovico complète une trilogie de contes traitant du parcours initiatique de l’enfance à l’âge 
adulte. avec ce spectacle très visuel associant théâtre, jeu, musique et danse sur scène, elle 
éclaire d’une chaleureuse lumière italienne le conte nordique.

VENDREDI 5 • 20 h
séance scolaire
JEUDI 4 • 14 H 30

D’aPRès LE ConTE  
La PETiTE siRènE  
D’anDERsEn

Dramaturgie et mise en scène : Teresa Ludovico – avec : Eugenia amisano, raffaella gardon, Daria Menichetti, 
Paolo Summaria, Valerio Tambone – scénographie : Luca ruzza – Lumière : Vincent Longuemare – Costumes : 
Yousuke Tanaka, développement Luigi Spezzacatene – Collaboration au mouvement : giorgio rossi – assistante 
à la dramaturgie : Loreta guario – Coproduction version française : Château rouge, annemasse. Version 
originale production : Setagaya Public Theatre, Tokyo

dès 8 ans
durée : 1 h
TARIF B  

LA PRINCESSE 
SIRÈNE
TEREsa LUDoViCo, TEaTRo KisMET oPÉRa (iTaLiE)
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LEs 
aRTisTEs  
Dans 
La ViLLE

KomplexKapharnaüM – CiE HaUT ET CoURT – La FÉDÉRaTion (P. 9) 21
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En 2010, nous accueillons en résidence le collectif d’artistes de rue KomplexKapharnaüM.  
Déjà programmé en 2002 avec le mémorable SquarE, télévision locale de rue, nous leur avons donné 
cette fois carte blanche pour envahir la cité tout au long de l’année. ils présenteront deux spectacles : 
l’Atelier,  chantier de création avec des habitants de Vénissieux qui aboutira à une restitution finale 
les 19 et 20 mai, et Mémento, intervention urbaine sur les résistances d’hier et d’aujourd’hui qui sera 
présentée à l’automne 2010.

KomplexKapharnaüM



inTERVEnTion URBainE MULTiMÉDia MAI
MERCREDI 19 et JEUDI 20 • horairES a PréCiSEr

AuToMne 2010
DATeS eT HoRAIReS à PRÉCISeR

RenDez-vouS  
DevAnT Le THÉâTRe

Mémento, fiction documentaire, interroge les résistances d’hier et d’aujourd’hui. La réalisation de fresques à 
base de graffs, collages, peintures, constitue le cœur des interventions et entre en interaction avec des images 
vidéoprojetées et un univers sonore produit en live. une série de “plaques commémoratives” est ainsi révélée. 
Dans la tradition de la peinture muraliste, relayée par les techniques du Street art, Mémento est une prise de 
parole sur les murs de la cité.

Direction artistique de la compagnie : Pierre Duforeau et Stéphane bonnard – Direction artistique “Mémento” : Pierre Duforeau – 
Équipe documentaire : Manuel blanc, Stéphane bonnard, Nicolas burlaud – interprètes : Jérôme aubrun, Julien Diago, Marc-antoine granier, 
Mathieu Monnot, françois Payrastre, germain Prévost, Marcelo Valente – Techniciens : gilles gallet, Sébastien revel – Coproduction : les 
ateliers frappaz (Villeurbanne) – le Parapluie, Centre international de Création artistique (aurillac) – l’abattoir, Centre National des arts de la rue 
(Ville de Chalon-sur-Saône) – Lieux publics, Centre National de Création – aide à la création : SPEDiDaM.

DisTRiBUTion En CoURs

MÉMEnTo

KomplexKapharnaüM travaillera durant six mois avec des habitants de Vénissieux. À travers un atelier d’écriture 
et la réalisation de “pocket films”, les habitants seront invités à livrer une parole qui sera présentée lors d’une 
restitution finale en mai 2010, autour et dans le Théâtre de Vénissieux. L’Atelier sera une intervention artistique 
unique où KomplexKapharnaüM associera aux paroles et images des Vénissians une création sonore, graphique 
et vidéo.

L’ aTELiER
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JAnvIeR

En résidence depuis 2007 au Théâtre de Vénissieux, la compagnie haut et Court a développé parallèlement 
à l’adaptation scénique du roman Des anges mineurs d’antoine Volodine, l’implantation au cœur de la cité 
de formes artistiques inédites. Sous l’appellation de “projet bardo”, la compagnie présente des spectacles 
courts installés dans des appartements, des lieux publics, en intérieur ou en extérieur. Dans ces “Cham-
bres”, installations vidéos ludiques et interactives, le spectateur se retrouve plongé au cœur d’une fiction 
où se mêlent décors réels et virtuels, personnages holographiques et comédiens masqués. Point d’orgue de 
la résidence, la “Maison Témoin” réunit différentes “chambres” créées depuis trois ans à Vénissieux mais 
aussi de nouveaux tableaux inventés ici et ailleurs à avignon, Mons (belgique) et Cluj (roumanie). La traver-
sée de la Maison Témoin est un voyage individuel de 45 minutes à l’intérieur de tableaux animés, de fantas-
magories mettant en scène le monde, la ville, l’humain, un mélange entre ce que l’on croit voir et ce qui est 
réellement là, une rencontre entre un certain passé et un probable avenir, entre notre intimité et l’histoire.  

LE CHanTiER Maison TÉMoin  

En septembre et octobre, la cie haut et Court propose aux habitants des Minguettes des stages d’ateliers 
d’écriture, de jeu et de tournage pour fabriquer deux installations de théâtre optique qui seront présentées 
dans la Maison Témoin en janvier (p.37 pour renseignements complémentaires).

Du 12 Au 15 et  
LeS 20, 21, 23 et 24 JAnvIeR

 “ET MainTEnanT, 
aVEC La nUiT, on 

ÉTaiT PLUs à L’aisE 
PoUR inVEnTER DEs 

iMaGEs”  
anToinE VoLoDinE

Compagnie Haut et Court : Loïc bontems, Nicolas boudier, Philippe Chareyron, france Corbel, Vincent hermano, Siegfried Marque, Joris 
Mathieu, Marion Talotti, Nicolas Thévenet – production : Cie haut et Court, Théâtre de Vénissieux

réservation indispensable : 
jauge limitée à 33 places par soir

un départ toutes les 5 minutes
durée de la traversée : 45 min

La Maison TÉMoin
PaRCoURs sEnsiBLE PoUR Un sPECTaTEUR UniQUE 
CoMPaGniE HaUT ET CoURT – CoMPaGniE En RÉsiDEnCE
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MUsiQUE ConTEMPoRainE – PERFoRManCEs FÉvRIeR

Gérard Torres avec Red (voix)
C’est la vie, monsieur Louïs : c’est la vie entendue aux sons des étapes parcourues,
C’est la vie de, monsieur Louïs revisitée en direct par gérard Torres sur dispositif électronique (laptop, 
synthé, theremin et guitare) avec red à la voix et à la basse.

Laurent Grappe avec Gilles Laval (guitare)
Entreprise est un dispositif électroacoustique de proximité. une forme “élastique” de marionnettes 
sonores. L’énergie des haut-parleurs est ici un point de départ pour entendre que “s’autoriser à jouir d’un 
temps qui ne peut être comptabilisable ni facilement évaluable est aujourd’hui un devoir, pour chacun”. 
un musicien improvisateur réagira positivement.

Lionel Marchetti avec Yokô Higashi (danse Butô)
La particularité du duo Viande avariée attire les mouches… est de considérer l’espace de la représentation, 
en toutes occasions, de façon totalement in situ ; d’écrire, en direct, dans le temps de la performance, 
tant pour la danse que pour la musique, avec le lieu même comme si, d’un souffle un seul, il était possible 
de comprendre le monde à l’instar d’une partition – une écriture – en attente de son déchiffrement.
En lien avec l’exposition “sonore” de Lionel Marchetti à l’Espace Arts Plastiques de la Maison du Peuple de Vénissieux (p. 39)

VENDREDI 12 • 20 h 30

en partenariat avec 
l’Espace Arts Plastiques 
durée : 1h50
TARIFS 6,5 € et 10 $ 

3 FORMES  
EN ÉLASTIQUE
3 ConCERTs PoUR UnE soiRÉE DE MUsiQUEs PERFoRManCEs  
En DisPosiTiFs ÉLECTRoniQUEs 
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MARS THÉâTRE
VENDREDI 5, SAMEDI 6 • 20h

Texte : Pauline Sales – Mise en scène : Philippe Delaigue – avec : Sabrina Perret, Vincent garanger, Sylvain 
Stawski – scénographie : Stéphanie Mathieu – Lumières et régie générale : Thierry opigez – Construction 
décor : frédéric Lefèvre, Ludovic rousée – Production : Théâtre du Préau, Centre Dramatique régional de Vire,  
La fédération [théâtre]

TARIF B  

PaULinE saLEs – PHiLiPPE DELaiGUE, La FÉDÉRaTion
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En 1948 après quinze ans d’exil, brecht revient en allemagne de l’Est et fonde avec sa 
femme hélène Weigel le berliner Ensemble. Certains collaborateurs de ses débuts sont en-
core là. La gloire de brecht rejaillit sur eux par ricochet, mais ils sont tous, à plus d’un titre, 
dans l’ombre du grand homme à guetter son assentiment, son admiration, à se rendre 
indispensables, à le reconquérir constamment. ils ont chacun, par instants le désir fou de 
prendre leur indépendance, de rompre le lien, d’exister seul. Mais comment se passer du 
soleil ? À l’ombre est une commande du metteur en scène Philippe Delaigue à Pauline Sales 
pour quatre comédiens (chanteurs à l’occasion). un atelier de travail où s’élaborent les 
œuvres du grand homme. une pièce qui interroge la place de ceux qui ne trouvent pas de 
place dans le cœur de ceux qui prennent toute la place.

à L’oMBRE
 Création 2010i



MUsiC-HaLL MARS

Les Sea girls sont des femmes exotiques et sophistiquées, mais néanmoins 
parfaitement déjantées. Sur scène un pousse-pousse, un gramophone, des 
loupiottes et des accessoires incongrus embarquent les spectateurs dans 
leur univers explosif, où l’ailleurs et les petites choses de la vie font bon 
ménage sur des chansons inédites, pour la plupart de Jean-Max rivière – 
auteur de chansons pour brigitte bardot, Juliette gréco, Serge reggiani.

“Elles sont quatre à avoir pris le parti de la joie de vivre et de la chanson. 
Quatre à mettre de la couleur dans leur voix pour barbouiller le public. Les 
couplets et les historiettes s’enchaînent, le tout inspiré de thèmes aquatiques, 
et elles sont soudain cent à distribuer de la folie : il y a la pleurnicheuse, la 
gourmande, la paresseuse, la patronne, la coquette, la godiche, la garce, 
l’amoureuse, la tête de linotte… Avec leur pousse-pousse, leurs coiffures 
délirantes et ces vingt-cinq chansons, ces jeunes comédiennes-chanteuses 
feraient rire un trader un jour de krach…” L’Express

LUNDI 8 • 20 h 30

Mise en scène, les sea Girls : Judith rémy, Prunella rivière, élise roche, Delphine Simon – 
Contrebasse : Christobal Doremus – Guitare : benoît Simon – auteurs et compositeurs : 
Jean-Max rivière, fred Pallem, Jean-Louis guitard, Stéphanie Tesson, Nicolas Ducron, Laurent 
Madiot, Sophie forte, roland fichet, Marie Desgranges – arrangements musicaux : fred Pallem 
– Direction vocale : olivier Prou – Chorégraphies : Céline Lefèvre – Lumières : Michel gueldry – 
Costumes : Carole gérard – Décor : élise roche – Complicité artistique : Jean-Max rivière

représentation à L’Espace Albert-Camus – Bron 
durée : 1 h 20
8 € avec la carte Scènest
autres tarifs : renseignements auprès  
de L’Espace albert-Camus 04 72 14 63 40

LEs sEa GiRLs
CHansons à PoUssE-PoUssE
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MARS DansE ET aCRoBaTiE

il est des confrontations rares, hybrides, physiques, mêlant 
technique parfaite et propos artistique fort. Ali est la rencontre 
sur scène de Mathurin bolze, acrobate trampoliniste, ardent 
militant du corps politique en cirque, et d’un vieil ami, hedi 
Thabet, jongleur et… unijambiste. Entre jeux de béquilles 
malicieux et prouesses acrobatiques, ce duo questionne le 
handicap, la réussite et la différence ; léger et magistral.

Partition diabolique pour un corps et deux têtes 
qui cohabitent et luttent pour imposer leurs logi-
ques infernales, le nouveau solo de Denis Plassard  
interroge l’ambivalence et la duplicité. Victime 
de ce duel, le corps du chorégraphe bouscule nos 
repères, emprunte des tours inattendus et des 
postures inédites, tantôt fluides, tantôt fracturées. 
La mélopée entêtante du Trio Joubran s’accélère, 
les mouvements s’amplifient, le corps du danseur 
semble vouloir se dédoubler. une expérience choré-
graphique proche de la transe.

VENDREDI 12, SAMEDI 13 • 20 h

parcours culturel public sourd
durée : 20 + 25 min

TARIF B  

Derrière la tête

ALI

DEnis PLassaRD – CiE PRoPos

MaTHURin BoLzE ET HEDi THaBET – CiE MPTa

avec : Mathurin bolze et hedi Thabet – Régie : Jérôme fevre ou ana Samoilovich – 
Photos : Stéphane rouaud – Coproduction : Compagnie les mains les pieds et 
la tête aussi – avec le soutien : du Centre des arts du cirque de basse Normandie 
(Cherbourg), Le Studio Lucien (Lyon) et Les Nouvelles Subsistances (Lyon) 

Chorégraphie et interprétation : Denis Plassard – Musique : 
Trio Joubran – Masque : Marion Talotti – Costume : béatrice 
Vermande, Natacha Costechareire – Lumières : Nicolas boudier – 
Production : Compagnie Propos
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THÉâTRE MUsiCaL MARS

fruit d’une rencontre entre le Quatuor Debussy et Philippe Delaigue, ce concert-monologue de Chostakovitch 
dévoile, au-delà de la musique du compositeur russe, l’intimité de l’homme et de l’histoire politique dans 
laquelle il s’inscrit. Contraint de jongler entre productions officielles du régime soviétique et créations plus 
personnelles, Chostakovitch révèle sa personnalité aux mille facettes. Le saisissant montage de textes 
effectué par Philippe Delaigue, fragments de lettres, anecdotes et entretiens, renvoie à cette dualité difficile 
vécue par Chostakovitch, dualité qui donne à sa musique toute sa complexité. Les œuvres pour quatuor  
à cordes du célèbre compositeur se confrontent et entrent en résonance avec ses écrits, donnant non pas  
à écouter mais à entendre autrement les mouvements de ces magnifiques quatuors.

VENDREDI 19 • 20h

Montage et mise en scène : Philippe Delaigue – Collaboration artistique : géraldine bénichou – Quatuor Debussy : violons 
Christophe Collette, Dorian Lamotte alto Vincent Deprecq violoncelle alain brunier – Comédien : Yves barbaut – Lumières : Thierry 
opigez – Décors et costumes : Cécile Léna – Toile peinte : Yves rouget (Les Peintres de l’illusion) – Musique : extrait des quatuors 
n° 3, 4, 7, 8, 10 et 13 de Chostakovitch – Coproduction : Comédie de Valence, Quatuor Debussy, Théâtre de Privas

durée : 1h15
TARIF B  

ChostakovitCh, 
en lettres et en notes

QUaTUoR DEBUssY ET YVEs BaRBaUT – PHiLiPPE DELaiGUE
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MARS CinÉ-ConCERT

Le jeune docteur Victor frankenstein vit cloîtré dans la demeure familiale où il prépare activement  
sa thèse sur “La vie post mortem”. Dans son laboratoire, il a déjà réussi à redonner vie à des gre-
nouilles mais on lui refuse le droit de poursuivre ses expériences sur des êtres humains. En apprenant 
le décès accidentel de la célèbre chanteuse anna Doray, Victor décide qu’il est temps de se mettre au 
travail… après La Barbe Bleue et Ali Baba, créés dans le cadre de leur résidence au Théâtre, nous 
retrouvons la compagnie la Cordonnerie qui s’attaque ici à l’un des mythes modernes les plus fascinants. 
Dans ce nouveau ciné-concert, vous vivrez l’expérience de deux laboratoires parallèles : celui du docteur 
frankenstein dans un film projeté sur grand écran, et le petit laboratoire de La Cordonnerie qui fabrique 
sur scène, dans la fragilité du direct, les ambiances, les sons et les musiques.

VENDREDI 26 • 20h
séances scolaires
JEUDI 25 • 9 H30 et 14 H 30
VENDREDI 26 • 14 H 30

D’après l’œuvre de Marie shelley – scénario : Samuel hercule, Métilde Weyergans – Réalisateur : Samuel hercule – 
Musique : Timothée Jolly – son : éric rousson – Lumière : Johannes Charvolin – Régie générale : Damien ghenassia – avec sur 
scène et à l’écran : Samuel hercule (Victor frankenstein, voix, bruitages), Métilde Weyergans (anna Doray, La Créature, voix, chant), 
Timothée Jolly (fritz, piano, theremin), Carine Salvado (batterie, chant) – Coproduction : La Cordonnerie, le Théâtre de Villefranche-
sur-Saône, le Théâtre Jean-Lurçat (Scène nationale d’aubusson) –  avec le soutien : de la région rhône-alpes

dès 8 ans
durée : 50 min

TARIF B  

L’ÉterneLLe  
fiancÉe
du docteur  
frankenstein
La CoRDonnERiE
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DansE AvRIL

Le jeune chorégraphe Yan raballand a fait ses classes au CNSMD de Lyon. Cette année pour 
la première fois, il crée un spectacle à destination du jeune public pour les danseurs du 
Jeune ballet du CNSMD. un joli titre Bic et plume, pour une pièce visuelle, graphique, inspi-
rée par les différentes manières de dessiner. il imagine les danseurs modifiant eux-mêmes 
l’espace scénique, le remplissant, le coloriant comme à l’aide d’une large palette de crayons. 
La musique se mêle aux bruits de dessins comme la craie sur l’ardoise, la plume qui gratte 
le papier ou le rouleau de peinture sur le mur. une pièce ludique, suite de tableaux et de 
séquences bigarrées, qui éveille les sens et initie à la danse contemporaine en s’amusant.

MERCREDI 7 • 15 h
séances scolaires

JEUDI 8 • 10 H et 14 H 30

Chorégraphie : Yan raballand – assistante à la chorégraphie : Evguénia Chtchelkova – Costumes : Dominique 
fabrègue – Création bande son : francine ferrer – Création lumière : reynald bureau – avec : quinze danseurs 
(distribution en cours) – Coproduction : CNSMD (Lyon), Maison de la Danse (Lyon), Théâtre de Vénissieux

dès 7 ans
parcours culturel public sourd
durée : 45 min
TARIF B  

Bic et Plume
Yan RaBaLLanD – JEUnE BaLLET DU ConsERVaToiRE  
naTionaL sUPÉRiEUR MUsiQUE ET DansE DE LYon
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AvRIL Jazz

Jamal le Magnifique, l’architecte, le prophète, le prestidigitateur 
du piano, les qualificatifs les plus élogieux accompagnent le nom 
d’ahmad Jamal ! aux côtés d’art Tatum ou Nat King Cole, de Lester 
Young ou billie holiday, de Charlie Parker ou encore de bud Powell, 
il a donné le change à tous les dieux du jazz, pour finir par en  
devenir un lui-même. avec juste ce qu’il faut d’attaques successi-
ves, d’enfilades de notes cristallines, d’inventions et d’émotions, ce 
pianiste affirme une maîtrise ahurissante de son instrument. Jamal, 
c’est un son unique, “c’est LA façon de jouer du piano” disait Miles 
Davis : l’incarnation du mystère du jazz… À la tête d’un quartet 
prestigieux, il se produira sur notre scène pour un récital basé sur 
son dernier album It’s magic ! – Prix du meilleur album international, 
Victoire du Jazz 2008.

JEUDI 29 • 20 h 30

durée : 1 h 45
TARIF C  

AhmAd JAmAl
iT’s MaGiC !

ahmad Jamal : piano – Manolo Badrena : percussions – James Johnson : batterie 
– James Cammack : contrebasse – Production : futur acoustic Production
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sPECTaCLE JEUnE PUBLiC MAI

C’était jour de réunion. D’abord, les cinq doigts de la main se replièrent jusqu’à fermer le poing, 
s’unissant dans un long moment de silence. Puis, chacun à leur tour, ils prirent la parole, vantant 
leur mérite afin que fut enfin désigné lequel serait le Roi des doigts. Unis comme les cinq doigts de la 
main ? Pas si simple ! Mais les cinq doigts de la main rivalisent avant tout d’humour et d’imagination 
pour le plus grand plaisir de leur auditoire. Quant à désigner qui sera le Roi des doigts, seule la fin de 
l’histoire le dira !
une main, cinq doigts et à chaque doigt son auteur ! 
C’est la règle du jeu que se sont fixés cinq auteurs contemporains. adoptant des points de vue et 
des formes d’écriture diverses : contes, comptines, poèmes, chansons… ces cinq textes, d’une très 
grande qualité littéraire, nous ouvrent les portes d’un imaginaire riche et ludique et nous offrent 
l’occasion d’un voyage à la découverte des multiples représentations et symboliques de la main. Le 
metteur en scène Dominique Lardenois a choisi ici de mêler théâtre, arts plastiques, musique, créa-
tion vidéo et machinerie théâtrale pour faire de ce spectacle une petite féerie à l’usage des jeunes 
spectateurs.

MERCREDI 5 • 15 h
séances scolaires

MARDI 4 • 14 H 30
JEUDI 6 • 9 H 30 et 14 H 30

dès 5 ans
durée : 1 h 
TARIF a  

Les Cinq 
Doigts 

De La Main

DoMiniQUE LaRDEnois – LaRDEnois ET CiE

Les Cinq Doigts de la Main de C. Laurens, J. Debernard, M. glück, L. gaudé, E. Darley – édité chez actes Sud, dans la Collection 
heyoka jeunesse – adaptation et mise en scène : Dominique Lardenois – comédiens :  Nadine Demange et Jean-Pierre Skalka 
– musiciens  : Jonathan Mathis et Christian Chiron – Lumières : Cyril biasini – Costumes : gwen Van den Eijnde, assisté 
de Patricia Dubois de Petiville – Décorateurs-accessoiristes : bertrand boulanger, assisté de Yann Durand – Création 
musicale : robinson et fabienne robert – Création musicale et sonore : Jonathan Mathis – Création animation et vidéo : 
Jérôme Cattenot – Fabrication de marionnettes : Judith Dubois, assistée de Martin Viot – Régie générale : Yann guénard – 
Production : Lardenois et Cie
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MAI THÉâTRE

ah, ils l’aiment Tchekhov ! au point non de “monter” mais de “démonter” Oncle Vania, une des 
pièces majeures du célèbre écrivain russe. Le Théâtre de l’unité, né de la rencontre en 1972 de 
deux acteurs, Jacques Livchine et hervé de Lafond, et d’un scénographe Claude acquart, revisite 
Oncle Vania à la campagne comme à son habitude sur des sentiers peu fréquentés, et éclaire 
les recoins de ce drame sur la condition humaine. “Faire prendre l’air à Tchekhov, l’arracher à 
son cadre intimiste de théâtre à l’italienne, fuir les conventions du théâtre bourgeois”, voilà le 
mot d’ordre de cette compagnie reconnue internationalement pour ses talents de théâtre de rue. 
Pas de scène fermée donc, mais un décor au grand air éclairé à la lumière naturelle du soleil 
couchant : dix-sept comédiens dont deux enfants, un chien, des chevaux et les grands plus de 
l’unité… Le public, assis sur des bottes de paille dos au soleil, sera accueilli dans les règles de 
l’hospitalité traditionnelle russe. Le Théâtre de l’unité, c’est non seulement une façon d’envisager 
le théâtre mais également de voir la vie.
“C’est très beau, c’est très juste, épousant le désespoir de Vania et de sa nièce Sonia, les mal 
aimés de Figaro. Ils réussissent à créer un climat merveilleux et à donner à l’œuvre de Tchekhov 
la dimension universelle qu’elle recèle.” L’Express

SAMEDI 22 • 19 h 30

représentation au Centre Culturel Théo-Argence – Saint-Priest
durée : 2 h 10

8 € avec la carte Scènest
autres tarifs : renseignements auprès  

du Centre Culturel Théo-argence 04 78 20 79 37

onCLE Vania 
à La CaMPaGnE

anTon TCHEKHoV PaR LE THÉâTRE DE L’UniTÉ – JaCQUEs LiVCHinE, HERVÉ DE LaFonD

avec : Max bouvard, Philippe Coulon, émilie Debard, hervée de Lafond, Marcel Djondo, Catherine fornal, Zita guet ou 
gaïa Chabanier, alix guet ou Vincent rappoport, gill herde, Panxo Jimenez, Jacques Livchine, Valérie Moureaux, Nathalie 
Mielle, gaëtan Noussouglo, Natalia Wolkowinski, Claudine Schwarzentruber, Marie-Leïla Sekri, aurélien Pergolesi, Pina (le 
chien) –  coproduction : l’abattoir, Centre National de Production des arts de la rue-Ville de Chalon-sur-Saône – avec 
l’aide du Ministère de la Culture (DMDTS) et de l’aDaMi.
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oPÉRa MAI

Tiré d’une ballade anglaise du xvie siècle, La Golden Vanity est une brève œuvre scéni-
que pour voix d’enfants et piano. Elle avait été commandée à britten par les célèbres 
petits chanteurs de Vienne qui la créèrent en 1967 au festival d’aldeburgh.
Cette histoire d’un très jeune marin brave et courageux semble résumer la vision  
du monde du compositeur : que sont les adultes, sinon des survivants de l’enfance 
qui se sont endurcis et ont plus ou moins bien tourné ? L’opéra et le théâtre, le 
chanté et le parlé : ce spectacle qui invite au grand large associe La Golden Vanity 
à un extrait du Marin perdu en mer de Joël Jouanneau. Sur scène, les enfants de la 
Maîtrise vont jouer aux marins comme sur le pont d’un navire.

VENDREDI 28 • 20 h 30
séance scolaire

VENDREDI 28 •14 H 30

Mise en scène : Sandrine Lanno – Collaboration à la mise en scène : isabelle Mateu – Costumes : Marie 
La rocca – Lumières : xavier hollebecq – Piano : grégory Kirche. Maîtrise de l’opéra de Lyon – Benjamin 
Britten : The Golden Vanity Vaudeville pour voix de garçon et piano, 1966 - Livret de Colin graham, en 
français – Joël Jouanneau : Le marin perdu en mer, extraits de la pièce – Benjamin Britten : The Ship of 
Rio, extrait de Two-Part Songs – Benjamin Britten : In freezing Winter Night extrait de A Ceremony of Carols 
– Production : opéra de Lyon – Coréalisation : Théâtre de la Croix-rousse

dès 8 ans
durée : 1 h
TARIF B  

La GoLden Vanity
et autres histoires de marins

  BEnJaMin BRiTTEn – La MaîTRisE DE L’oPÉRa DE LYon
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Les plongées au Théâtre    nouveau 

Nous vous proposons cette saison un parcours d’immersion dans 
la vie du Théâtre au cours de quatre week-ends d’ateliers, de 
découvertes et d’échanges, et de six spectacles de la saison.

Au programme de ces week-ends conçus par la cie Haut et Court : 
atelier de pratique théâtrale, rencontre et repas avec des équipes 
artistiques, débat et échanges autour de spectacles, visite des 
coulisses et découverte des différents métiers du spectacle. 
wE 1 : samedi 10 octobre
wE 2 : samedi 12 et dimanche 13 décembre
wE 3 : samedi 16 et dimanche 17 janvier
wE 4 : samedi 13 et dimanche 14 mars

Ce parcours est associé à la découverte de six spectacles  
de la saison : 
–  Le Roi s’amuse par la cie ariadne 

le 11 décembre (p. 14)
–  La Maison Témoin de la cie Haut et Court  

en janvier (p. 24)
–  sin sangre du Teatrocinema  

le 16 janvier (p. 17)
–  à l’ombre par La Fédération  

le 5 mars (p. 26) 
–  Derrière la tête de la cie Propos  

et ali de la cie MPTa  
le 12 mars (p. 28)

–  L’atelier de KomplexKapharnaüM 
19 et 20 mai (p. 22) 

Tarifs pour les 4 week-ends et les 6 spectacles 
66 E : adulte tarif normal
56 E : adulte tarif réduit
40 E : lycéens et – de 18 ans (carte M’ra acceptée)

Renseignements et inscriptions  
auprès du service des relations avec les publics  
au 04 72 90 86 63 ou rp@theatre-venissieux.fr

Le Chantier Maison Témoin

La Compagnie haut et Court propose aux habitants des Minguettes 
des stages d’ateliers d’écriture, de jeu et de tournage pour fabriquer 
deux installations de théâtre optique qui seront présentées dans  
la Maison Témoin  en janvier 2010 (p. 24). À l’occasion de 
ces stages, la compagnie présentera ses propres “chambres 
fictionnelles” dans le quartier.

sTaGE 1 – DU 21 aU 26 sEPTEMBRE 
À partir d’un scénario science-fictionnel, ce stage d’écriture  
et de théâtre propose aux participants de construire une histoire  
et de s’initier au jeu masqué.

sTaGE 2 – DU 5 au 10 oCToBRE 
Ce stage-tournage propose aux participants de se familiariser  
au jeu cinéma et à la présence de la caméra.

FaBRiCaTion EnTRE LE 10 ET LE 19 DÉCEMBRE 
Dix jours consacrés à la finalisation des projets inventés  
au cours des deux stages.

Renseignements et inscriptions  
auprès de la compagnie au 06 20 63 97 06

avec Haut et Court,  
compagnie en résidence
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Des parcours d’accompagnement de l’enfant et de l’adolescent sont 
conçus par l’équipe du Théâtre de Vénissieux en collaboration avec 
les enseignants et les équipes artistiques accueillies, dans le cadre 
d’une démarche de sensibilisation des publics au spectacle vivant 
et aux langages artistiques contemporains. 
Des projets d’éducation artistique pour les écoles maternelles  
et primaires sont initiés chaque saison autour d’une programmation 
jeune public et un réseau d’établissements du second degré, 
constitué autour du Théâtre, permet depuis six ans de développer  
les partenariats avec les collèges et les lycées. 
Ces projets, soutenus par l’inspection académique, la Délégation 
académique à l’action Culturelle, le Département du rhône,  
la région rhône-alpes et la DraC rhône-alpes, s’inscrivent dans  
le Pôle territorial d’éducation artistique de Vénissieux.
Des actions artistiques et culturelles sont également menées 
chaque saison avec des associations, comités d’entreprise  
et structures de proximité de la ville.

interventions, ateliers, rencontres avec les artistes… 
Autour des spectacles nous vous proposons différentes interventions
–  Présentation de saison dans votre classe, entreprise  

ou association 
– visite technique du Théâtre pour découvrir l’envers du décor 
– rencontre avec les équipes artistiques accueillies 
–  séances d’initiation artistique animées par des artistes 

programmés au cours de la saison

Pour bénéficier d’un accompagnement sur mesure, contactez-nous
–  PoUR LEs ÉCoLEs 

érika brunet – 04 72 90 86 66 
com@theatre-venissieux.fr 

–  PoUR LEs CoLLèGEs, LEs LYCÉEs ET L’EnsEiGnEMEnT 
sUPÉRiEUR 
émilienne Jolly – 04 72 90 86 63 
rp@theatre-venissieux.fr 

–  PoUR LEs assoCiaTions,  CoMiTÉs D’EnTREPRisE  
ET LEs CoLLECTiViTÉs  
hélène béranger – 04 72 90 86 63 
info@theatre-venissieux.fr

La BoîTE à JoUJoUx
Concert-spectacle dès 7 ans (p. 7)
oCToBRe mardi 20 – 14 h 30

LE sECRET DEs CHoCoTTEs
Spectacle jeune public dès 4 ans (p. 8)
noveMBRe jeudi 5 – 9 h 30 et 14 h 30, vendredi 6 – 9 h 30

DEUx HoMMEs JonGLaiEnT Dans LEUR TêTE
Musique et jonglage dès 10 ans (p. 12)
DÉCeMBRe jeudi 3 – 9 h 30 et 14 h 30

PaRoLE D’oisEaU !
Concert-spectacle dès 3 ans (p. 16)
JAnvIeR jeudi 7 – 10 h et 15 h 30, vendredi 8 – 9 h 15 et 10 h 30

La PRinCEssE siRènE
Théâtre dès 8 ans (p. 20)
FevRIeR jeudi 4 – 14 h 30

L’ÉTERnELLE FianCÉE DU DoCTEUR FRanKEnsTEin
Ciné-concert dès 8 ans (p. 30)
MARS jeudi 25 – 9 h 30 et 14 h 30 vendredi 26 – 14 h 30

BiC ET PLUME
Danse jeune public dès 7 ans (p. 31)
AvRIL jeudi 8 – 10h et 14 h 30

LEs CinQ DoiGTs DE La Main
Spectacle jeune public dès 5 ans (p. 33)
MAI mardi 4 – 14 h 30, jeudi 6 – 9 h 30 et 14 h 30

La GoLDEn VaniTY
opéra dès 8 ans (p. 35)
MAI vendredi 28 – 14 h 30

Tarifs scolaires
Écoles et collèges de vénissieux 
4 € La navette en bus est prise en charge  
pour les écoles de Vénissieux
Écoles et collèges hors vénissieux
6,50 € (4 € pour Le Secret des chocottes,  
Parole d’oiseau et Les 5 doigts de la main).

Le Théâtre, un lieu de sensibilisation  
et d’éducation artistique

sPECTaCLEs En MaTinÉEs sCoLaiREs
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Partenaires culturels  
autour de la création
Chaque saison, nous engageons des partenariats avec des institutions culturelles  
et dessinons des collaborations artistiques autour de la programmation.

Célestins – THÉâTRE DE LYon
Nous nous associons à la première édition 
du festival Sens interdits initié par les 
Célestins. Ce festival international de 
théâtre s’intéresse aux problématiques des 
mémoires, des identités et des résistances, 
notamment au cœur du continent européen 
et de ses cultures. C’est ce théâtre qui dit le 
monde que nous vous invitons à découvrir 
avec le Théâtre aftaab de Kaboul et sa 
première création collective.
4, rue Charles-Dullin – 69002 Lyon 
04 72 77 40 00 – www.celestins-lyon.org

opéra de Lyon
Depuis plusieurs saisons, l’opéra de Lyon 
installe ses productions, des projets  
de sensibilisation et des ateliers de pratique 
sur la ville de Vénissieux. Dans le cadre 
de ce partenariat riche et inventif, nous 
accueillons cette saison La Golden Vanity, 
une nouvelle production avec la Maîtrise  
de l’opéra.
Place de la Comédie – 69001 Lyon 
0826 305 325 (0,15 e/min) 
www.opera-lyon.com

à Vénissieux
La politique culturelle de la Ville  
de Vénissieux encourage les projets entre  
ses différents équipements culturels.

L’EsPaCE aRTs PLasTiQUEs
Lieu d’art contemporain jouxtant notre salle 
de spectacle et ouvert jusqu’au début des 
représentations.
PRoGRAMMe 09-10 
–  JULiE soRREL  

(sculptures, photographies)  
Du 12 septembre au 31 octobre  
Vernissage vendredi 11 septembre 18 h 30

–  saMUEL aUBin (vidéo/film)  
Du 7 au 21 novembre  
Vernissage vendredi 6 novembre 18 h 30

–  LionEL MaRCHETTi  
(installations sonores, dessins)  
Du 16 janvier au 20 mars 2010.  
Vernissage vendredi 15 janvier 18 h 30 
En lien avec cette exposition, une soirée 
de 3 concerts – performances en musique 
électronique est proposée au Théâtre le 
12 février.

–  niCoLas DELPRaT (peintures)  
Du 15 mai au 26 juin.  
Vernissage vendredi 14 mai 18 h 30

Horaires  
Du mercredi au samedi de 14 h 30 à 18 h  
et jusqu’au début des représentations  
les soirs de spectacle.
Maison du Peuple 
Entrée au 12, rue Eugène-Peloux.
04 72 50 89 10 ou 04 72 24 44 44 
service.artsplastiques@ville-venissieux.fr

L’ÉCoLE MUniCiPaLE DE MUsiQUE 
JEan-wiEnER
Dans ses nouveaux locaux, L’école de 
Musique est un lieu d’éveil musical, 
d’apprentissage instrumental et de 
pratiques collectives. Des parcours 
pédagogiques diversifiés y sont proposés  
en fonction des âges et des projets  
musicaux des élèves.
Elle propose chaque année une saison 
musicale à travers des concerts de 
professeurs ou d’élèves. renseignements 
auprès du secrétariat ou sur le site  
de l’école.
École de Musique Jean-Wiener  
4, rue Aristide-Bruant – 04 37 25 02 77 
 www.ville-venissieux.fr/musique

Médiathèque Lucie-aubrac
2-4, avenue Marcel Houël - 69200 Vénissieux 
04 72 21 45 54 – www.bm-venissieux.fr

LE CinÉMa GÉRaRD-PHiLiPE
inauguré en avril 2009, le nouveau 
cinéma gérard-Philipe, plus moderne et 
adapté aux mutations de l’exploitation 
cinématographique, est désormais doté  
de 3 salles.
12, avenue Jean-Cagne – 69200 Vénissieux  
04 78 70 40 47 ou 08 92 68 81 05 (0,34 e/min)  
cinemagerard.philipe@ville-venissieux.fr.

L’EsPaCE PanDoRa
association culturelle autour du livre  
et de l’écrit, l’Espace Pandora présentera 
en octobre à Vénissieux et dans 
l’agglomération, la 14e édition du festival 
de poésie Parole ambulante. Nous vous 
proposerons dès la rentrée un “programme 
commun” Théâtre-Pandora d’initiatives 
poétiques.
7, place de la Paix  – 69 200 Vénissieux 
04 72 50 14 78 – www.espacepandora.org

Parcours culturel  
public sourd
Ce parcours propose des spectacles 
accessibles à un public de sourds et 
entendants. Les représentations sont 
traduites, sur-titrées, ou essentiellement 
visuelles : Ce jour-là, Meia Lua, Sin Sangre, 
Derrière la tête + Ali, Bic et Plume.
une présentation de saison culturelle 
spécifique, réunissant les différents 
partenaires aura lieu le 21 octobre 2009  
à 19 h 30 au nouveau Théâtre du 8e

Pour plus d’informations :  
http://spectateursourd.over-blog.com/ 
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à L’aCCUEiL
Du lundi au vendredi de 14 heures à 18 heures 
Les jours de représentations : en continu de 
14 heures jusqu’au début du spectacle en semaine, 
et une heure avant le début du spectacle le samedi.

PaR TÉLÉPHonE
04 72 90 86 68 aux horaires d’ouverture de la 
billetterie ou sur répondeur.
Vous pouvez payer au moment de votre réservation 
téléphonique par carte bancaire.

PaR CoURRiER
Vous pouvez adresser vos demandes de places 
par courrier en joignant un chèque à l’ordre du 
Trésor Public du montant correspondant (avec les 
justificatifs pour les tarifs réduits). Vos billets vous 
seront envoyés sous huit jours, ou conservés  
à l’accueil, selon la date du spectacle.

 noUVEaU 
À partir de novembre vous pourrez acheter vos places 
en ligne sur www.theatre-venissieux.fr

RèGLEMEnT
Les réservations doivent être confirmées par 
règlement dans la semaine suivante et au plus tard 
48 heures avant le spectacle. Toute réservation 
non confirmée pourra être annulée.
Les billets ne sont pas remboursés mais peuvent être 
échangés si annulés à l’avance.
règlement possible en espèces sur place, par carte 
bleue sur place, par téléphone et sur le site, ou par 
chèque à l’ordre du Trésor Public sur place et par 
courrier.
La Carte  est acceptée pour le règlement de 
places spectacles et de Cartes ✰

aUTREs PoinTs DE VEnTE
fNaC, 0 892 68 36 22 (0,34 €/min), www.fnac.com
billetterie le Progrès, 04 72 22 25 63, www.leprogres.fr

sPECTaCLEs a
6,50 € plein tarif
4 € pour les moins de 16 ans et lycéens

sPECTaCLEs B
15 € plein tarif
10 € tarif réduit *
6,50 € tarif jeune public
moins de 16 ans, lycéens

sPECTaCLEs C
CaLVin RUssELL ET aHMaD JaMaL

25 € plein tarif
18 € tarif réduit
pour les bénéficiaires du tarif réduit *,  
moins de 16 ans et lycéens
30 € tarif unique au guichet le soir même

TaRiF sPÉCiaL 
3 FoRMEs En ÉLasTiQUE  
10 € tarif normal et 6,5 € tarif réduit * 

billetterie 04 72 90 86 68location

TaRiFs sPECTaCLEs
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*  étudiant, moins de 26, plus de 60, intermittent,  
demandeur d’emploi, CMu, famille nombreuse,  
groupe de plus de 10 personnes, carte ScènEst.



Vous pouvez l’utiliser seul(e) ou à deux sur tous 
les spectacles. Elle comporte des cases qui sont 
poinçonnées en échange des billets à l’entrée des 
spectacles (1 case pour les spectacles a, 2 cases  
pour les spectacles b, 3 cases pour les spectacles C)

ATTenTIon : pour tous les détenteurs de cartes,  
certains spectacles ont des capacités d’accueil 
limitées, ou peuvent afficher complet. Si vous voulez 
être certains d’avoir des places,  
RÉSeRvez le plus tôt possible auprès de la billetterie.

La CaRTE ✰
40 € pour 10 cases
soit la place à 8 € au lieu de 15 € pour les 
spectacles b.

La CaRTE ✰ TaRiF RÉDUiT *
30 € pour 10 cases
soit la place à 6 € au lieu de 10 € pour les 
spectacles b.

La CaRTE ✰ JEUnE PUBLiC
15 € pour 6 cases
soit la place à 5 € au lieu de 6,50 € pour les 
spectacles B  .
Pour les lycéens et moins de 16 ans.

et toujours pour les “grands supporters” du Théâtre :
La CaRTE BLanCHE
80 € ou 60 € pour les bénéficiaires du tarif réduit *.
Entrée permanente sur la saison
La Carte blanche est nominative (joindre une photo 
d’identité) et vous donne accès à tous les spectacles 
de la saison. Vos places vous sont réservées sur tous 
les spectacles jusqu’à 15 jours avant les dates de 
représentation.

La CaRTE Scènest   noUVEaU 
Quatre spectacles dans quatre lieux : 32 €
En collaboration avec le Toboggan à Décines, l’Espace 
albert Camus à bron et le Centre culturel Théo argence 
à Saint Priest, nous avons créé la carte ScènEst. 
Pour 32 €, cette carte nominative vous donne accès 
à 4 spectacles sélectionnés dans chacun de ces 
théâtres. Vous bénéficiez donc d’un tarif de 8 € 
par spectacle et la possibilité de varier vos sorties 
culturelles.

Autre avantage : la carte ScènEst vous donne droit 
à des tarifs préférentiels pour tous les spectacles 
programmés dans les 4 théâtres (renseignements 
auprès des billetteries).

La carte Scènest est en vente dès l’ouverture de la 
billetterie de chaque théâtre et jusqu’au 30 novembre 
2009 inclus. Le nombre de places réservées par chaque 
lieu pour les détenteurs de la Carte ScènEst étant 
limité, nous vous conseillons de prendre votre carte au 
plus tôt dans la saison.

Les spectacles proposés sont les suivants : 
Drôles de Danses au Toboggan (p. 15) 
sin sangre au Théâtre de Vénissieux (p. 17) 
sea Girls à l’Espace albert-Camus (p. 27) 
oncle Vania au Centre culturel Théo-argence (p. 34).

à noter : bien évidemment, ces 4 spectacles restent 
accessibles à l’unité sans carte ScènEst aux prix 
indiqués par chaque théâtre (renseignements auprès  
de la billetterie du théâtre accueillant).

Renseignements
Pour le Toboggan : 04 72 93 30 00
Pour Théâtre de Vénissieux : 04 72 90 86 68
Pour l’Espace albert-Camus : 04 72 14 63 40
Pour le Centre culturel Théo-argence : 04 78 20 79 37

prenez votre carte ✰
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 CarTE ✰ – 10 cases .............................................x 40 E  CarTE bLaNChE ........................................................ x 80 E

 CarTE Tarif réDuiT – 10 cases ............................x 30 E  CarTE bLaNChE Tarif réDuiT .................................. x 60 E

 CarTE JEuNE PubLiC – 6 cases .............................x 15 E   CarTE SCèNEST ........................................................ x 32 E 

Drôles de Danses au Toboggan le 17 décembre  
sin sangre au Théâtre de Vénissieux le 16 janvier 
sea Girls à l’Espace albert-Camus le 8 mars 
oncle Vania au Centre culturel Théo-argence le 22 mai 

noM ......................................................................................... PRÉnoM  ........................................................................................
aDREssE  .........................................................................................................................................................................................  

CoDE PosTaL  ...................................... ViLLE  ..............................................................................................................................
TÉLÉPHonE .......................................... aDREssE ÉLeCTRoniQUE .........................................................................................

À retourner accompagné de votre chèque à l’ordre de “Trésor Public” et adressé au Théâtre de Vénissieux.  
Je joins une photocopie du justificatif de ma réduction. Toute demande de Carte à tarif réduit, retournée sans justificatif, ne pourra  
être prise en compte.
Conformément à la loi “informatique et Libertés”, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification relatifs à vos données personnelles.

bon de commande

SPeCTACLeS CATÉGoRIe1 DATe2 1 ou 2 PLACeS3

Ce jour-là – festival sens interdits B 26 SEPTEMbrE  
Calvin Russell C 16 oCTobrE  
La Boîte à joujoux B 21 oCTobrE  
Le secret des chocottes a 4 NoVEMbrE  
Cahier d’Histoires #1 a 21 NoVEMbrE  
orchestre des Pays de savoie B 23 NoVEMbrE  
Meia Lua B 27 NoVEMbrE         
Deux hommes jonglaient… B 2 DéCEMbrE  
Le Roi s’amuse B 10-11 DéCEMbrE  
Parole d’oiseau a 9 JaNViEr  
sin sangre B 16 JaNViEr  
Entre les murs B 22 JaNViEr  
un salut à georges brassens B 30 JaNViEr  
La princesse sirène B 5 féVriEr  
3 formes en élastique a 12 féVriEr  
à l’ombre B 5-6 MarS  
Derrière la tête + aLi B 12-13 MarS  
Chostakovitch en lettres et en notes B 19 MarS  
L’éternelle fiancée B 26 MarS  
Bic et Plume B 7 aVriL  
ahmad Jamal C 29 aVriL  
Les cinq doigts de la main a 5 Mai

La Golden Vanity B 28 Mai

1. A  = 1 case par place – B  = 2 cases par place – C  = 3 cases par place
2. en cas de dates multiples, entourer la date choisie
3. indiquer 1 ou 2 places par soir et par Carte

Si vous avez déjà choisi vos spectacles, merci de remplir le tableau ci-dessous
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Le Théâtre est ouvert au public du lundi au vendredi de 14 heures à 18 heures.
Les jours de représentation, le Théâtre est ouvert en continu de 14 heures jusqu’au début du spectacle en semaine, et 
une heure avant le début du spectacle le samedi.
Le bar est ouvert une heure avant le spectacle et vous propose boissons et petite restauration.
Accès handicapés.

Dans vénissieux
Suivre « Maison du peuple - Théâtre de Vénissieux ». 

DEPUis LE boulevard périphérique
Sortie Vénissieux Centre. Suivre direction Vénissieux 
Centre. après la station de métro et tram “gare de 
Vénissieux”, prendre au 1er feu à droite la rue émile-
Zola. au feu suivant, prendre à droite le boulevard 
Laurent-gérin.

Métro ligne D
Terminus “gare de Vénissieux”  
(à 10 minutes à pied du Théâtre, suivre Vénissieux 
centre, Maison du peuple, Théâtre de Vénissieux).

Tramway T4 noUVEaU
arrêt “gare de Vénissieux”  
(à 10 minutes à pied du Théâtre, suivre Vénissieux 
centre, Maison du peuple, Théâtre de Vénissieux).

Bus n°93
arrêt Langevin (à l’angle du bd Laurent-gérin).

BUS 93
arrêt Langevin

Hypermarché
Carrefour

Vers 
centre-ville
Hôtel de Ville

Théâtre 
de Vénissieux
Maison du Peuple

VÉNISSIEUX

LYON 8e

Gare de Vénissieux
Métro – terminus
Arrêt Tram T4

rue Émile-Zola

b
d
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m
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Un réseau de Théâtres de Ville en Rhône-alpes : Le Groupe des 20
Le Groupe des 20 est une association qui réunit 24 théâtres de ville en Rhône-Alpes.
Situés dans des villes moyennes ou petites, au cœur d’une région ou à la périphérie des grandes villes (Lyon, grenoble, 
Saint-étienne), ces théâtres constituent une “première ligne” en matière de défense de la création artistique  
et d’élargissement du public. Ce réseau, en partenariat avec la région rhône-alpes et le Ministère de la Culture  
(Direction régionale des affaires culturelles), développe une réflexion et des projets innovants dans le secteur de la 
diffusion, de la création et de la conquête de nouveaux publics. au fil des années, les théâtres de ville se sont affirmés 
comme des espaces indispensables à l’émergence et à l’accompagnement des artistes.

Le Dôme albertville
Château Rouge annemasse 
Théâtre de  
Bourg-en-Bresse

Théâtre Jean-Vilar  
bourgoin-Jallieu 
Espace albert-Camus bron
Le Polaris Corbas
Le Toboggan Décines
La Rampe échirolles
Les saisons Théâtre de givors

L’Hexagone-scène  
nationale Meylan
Théâtre de la Renaissance oullins 
L’amphithéâtre Pont-de-Claix 
Train Théâtre  
Portes-lès-Valence
Théâtre de Privas

Centre Culturel La ricamarie
Centre Culturel  
Théo-argence Saint-Priest
L’auditorium Seynod

Maison des arts 
Thonon-les-bains 
Centre Culturel  
Charlie-Chaplin  
Vaulx-en-Velin
Théâtre de Vénissieux

Théâtre de Vienne

Le Théâtre du Vellein 
Villefontaine 
Théâtre de Villefranche

Le Grand angle Voiron

Liste des membres du Groupe des 20



THÉâTRe De vÉnISSIeuX 
Maison du peuple
8, bd Laurent-gérin – bP 209
69631 Vénissieux Cedex

Billetterie 04 72 90 86 68
administration 04 72 90 86 60
fax  04 72 90 86 89
info@theatre-venissieux.fr
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  noUVEaU 
Dès le 17 septembre  
retrouvez toutes nos infos sur  
www.theatre-venissieux.fr


