Show must go on ! On peut faire plus littéraire comme citation, mais
cette chanson de Queen, qui fut l’un des succès cinématographiques de la
précédente saison s’applique plutôt bien à cette nouvelle année de spectacles
au Ciné-Théâtre de La Mure. Cette chanson évoque avant tout le désir de se relever
malgré des difficultés, elle évoque à elle seule également l’idée que coûte que
coûte, le spectacle doit avoir lieu. Coûte que coûte ? C’est pourquoi la communauté
de communes est auprès de cet équipement structurant du territoire avec un
soutien financier en développement. Enfin, citer une chanson prend sens
puisque, dans le cadre de la Convention Territoriale d’Education Artistique et
Culturelle dont la communauté de communes est maître d’œuvre, c’est une résidence
mission de deux ans qui commence en octobre 2019. La structure Le grille-pain
la développera autour d’une thématique chanson. Cette résidence-mission implique également le Ciné-Théâtre, parmi les partenaires locaux.
Autant d’arguments pour enchanter tous les spectateurs de la Matheysine.
Eric Bonnier,
Vice-Président à la Culture et au Patrimoine
Communauté de Communes de la Matheysine,
Maire de La Mure.

“Infatigables !” c’est le nom de la nouvelle saison du Théâtre de la Matheysine. Si seulement cela pouvait être vrai ! Les coups durs, on connaît, comme
tout le monde… Les coups de mou, pas mieux. Mais deux choses sont certaines :
l’esprit d’équipe, entre salariés et bénévoles de notre association, est un excellent
moyen pour retrouver du souffle et vos coups de cœur pour les propositions de
la saison, un baume pour les courbatures qui viennent immanquablement au
cours de cette course folle, consistant à faire vivre 365 jours par an un lieu
comme le théâtre.
“Infatigables !” vous l’êtes aussi, vous spectateurs, malgré des rythmes de vie
qui font parfois hésiter à se dire : “allez, on va voir un spectacle ce soir.”
“Infatigables !” enfin, les partenaires du Théâtre, institutionnels, privés, associatifs,
qui année après année, qu’ils soient entraîneurs, supporteurs ou militants,
apportent leur énergie et leur savoir-faire pour que vive l’accès à la culture pour
tous sur notre territoire.
Et tout cela… sans dopage !
Que plusieurs des spectacles présentés lors de cette saison soient de bons
remontants pour appréhender la vie avec envie !
Le bureau de l’association
La Mure Cinéma Théâtre
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CONCERT

19h

PRÉSENTATION DE SAISON

Les 4 saisons

avec un peu de Vivaldi
SAM. 21 SEPT.
19h

compagnie
L’Escabeau
avec
Marc Balmand
Mathias Chanon-Varreau

Duo musical burlesque pour chanteurs muets
Papy et Gamin chantent mais ne parlent pas. Ils tentent
d’assurer leur concert : un voyage dans le temps à travers
l’œuvre de Vivaldi, mais aussi avec les chansons des
autres et leurs propres compositions.
Ils déroulent leur programme dans un univers visuel
et vestimentaire qui progressera au fil des saisons,
accompagnés de leurs nombreux instruments et malgré
toutes sortes de péripéties...
Ce concert original rassemble toutes les générations,
guidé par la sincérité des émotions du moment.

| escabeau38.fr
soutenu par :

TOUT PUBLIC

4

DURÉE
3h environ
avec entracte et buffet

TARIF
offert
sur réservation

© Nicolas Pianfetti

CONCERT

Le Liberquartet

SAMEDI 5 OCT.
20h

en soutien à
“Rose Altitude”
association locale d’aide
et soutien aux malades
atteintes du cancer du sein.

avec
Jean-Luc Manca
Sandra Chamoux
Jean-Michel Danet
Olivier Destephany
| liberquartet.com

Une interprétation envoûtante et jubilatoire
de l’œuvre d’Astor Piazzolla, maître du tango.
Le groupe Liberquartet est né de quatre musiciens
exceptionnels et passionnés désireux d’aborder ce
grand compositeur atypique du XXe siècle.
Issus des conservatoires nationaux supérieurs et
grâce à leurs identités musicales diverses (musiques
du monde, jazz...), ces artistes offrent une version
contemporaine de l'œuvre de ce précurseur d’un
tango nouveau et libéré.

soutenu par :

TOUT PUBLIC

5

DURÉE
1h

TARIFS
12€, réduit 11€, adh. 10€
recettes reversées à Rose Altitude

CONCERT-CONTÉ
VEN. 11 OCT.
20h30
décentralisé à
La Salle en Beaumont

SAM. 12 OCT.
20h30
décentralisé à
Notre Dame de Vaulx

compagnie
Acoustic
Ping Pong
avec
Coline Ellouz
Robin Mora
Jean-François Leclerc
Nésar Ouaryachi

Acoustic Ping Pong
raconte Djoha
Quatre musiciens et une conteuse réunis
pour ouvrir l’imaginaire.
Les compositions teintées de musiques traditionnelles
du monde et la parole, celle de Coline Ellouz, conteuse
et musicienne, racontent Djoha, anti-héros qui se fait
balader au fil d’une histoire trop grande pour lui. On y
parle de vieillir, de mourir et pourtant tout se déroule
simplement, avec légèreté.

Un conte étincelant d’amour et d’humour où le
public se prend au jeu d’une histoire abracadabrante.
Un spectacle très original bercé et remué par d’excel|acousticpingpong.com
lents musiciens.
soutenu par :

TOUT PUBLIC
à partir de 7 ans
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DURÉE
50 mn

TARIFS
12€, réduit 10€, adh. 10€

CONCERT FAMILLE

Le Best-of en trio

SAMEDI 23 NOV.
10h30
scolaire ven. 22 nov.

compagnie
Rêves et Chansons
avec
Sophie Martin
Isabelle Noël
Ugo Martin
| revesetchansons.com

Trois multi-instrumentistes emmènent
petits et grands dans une aventure riche
de musique et d’instants partagés.
Un voyage sans décollage, ni atterrissage, juste des
escales musicales pour faire grandir un petit bout
d'homme qui, petit, répétait toujours :
"Non ! Non ! Non ! J’aime pas le changement,
C'est toujours mieux comme c'était avant... "
Finalement, il deviendra matelot...
Une parenthèse poétique et ludique, interactive.
Un concert jeune public pour à savourer en famille.

soutenu par :

TOUT PUBLIC
à partir de 3 ans
7

DURÉE
45 mn environ

TARIFS
7€, réduit 6€, adh. 5€

THÉÂTRE

VENDREDI 29 NOV.
20h30
scolaire ven. 29 nov.

Dans la peau
de Cyrano
Une chronique de la jeunesse, raffinée et
profonde, qui vient nous chercher...
Colin fait sa rentrée dans un nouveau collège. Pas
facile de passer du monde de l’enfance à celui des
grands, surtout quand on est différent. Son professeur
de théâtre guidera ses pas vers un nouvel essor.

compagnie
Qui va piano
de et avec
Nicolas Devort
direction d’acteur
Clotilde Daniault
| pony-production.com

Une performance d’acteur où Nicolas Devort interprète avec une aisance saisissante ces adolescents et
nous emmène découvrir le Colin que nous fûmes.
On rit beaucoup et l'on s'émeut devant cette chronique
de la jeunesse, comédie pleine d'espoir dont on ressort ragaillardi.
“Une histoire sensible et un très bon jeu de comédien”
- Télérama
“Une pièce au dialogue finement écrit et d’une
remarquable justesse, car faire rire tout au long de
la pièce en s’emparant de sujets aussi troublants
sans tomber dans la dérision indécente, requiert
une intelligente sensibilité.” - Le Dauphiné Libéré

soutenu par :

TOUT PUBLIC
à partir de 10 ans
8

DURÉE
1h20

TARIFS
15€, réduit 13€, adh. 12€

9

CIRQUE BURLESQUE
SAMEDI 14 DÉC.

Le ministère
des inventaires

17h30
scolaire ven. 13 déc.

spectacle
de Noël

compagnie
Les Petits
Détournements

Deux employés maladroits vont transformer
leur bureau en chantier d’essais et
détournements en tous genres...
Hervé et Luc travaillent au service des enveloppements
rigides. Dans cette administration tentaculaire, déshumanisée et absurde, ils tentent de se faire oublier.
Mais cette semaine, un grand changement s’opère :
la surveillance devient automatisée...

A la façon d'un Charlot dans Les Temps Modernes,
piochant des gags à la Gaston Lagaffe, les deux
clowns jongleurs sauront vous émerveiller, vous sur|petitsdetournements.fr
prendre et vous faire rire avec cette histoire faussement grave et sérieuse.
de et avec
Francis Thévenin
Gaël Lefeuvre

soutenu par :

TOUT PUBLIC
à partir de 5 ans
10

DURÉE
55 mn

TARIFS
13€, réduit 12€, adh. 10€

© William Belle

CONCERT EN MOUVEMENT

Soleo

VEND. 17 JANVIER
20h
scolaire ven. 17 janvier

avec
Sophie Boucher
Sébastien Le Guénanff
Julien Vasnier
ou
Lucie Delmas
Jean Adam
François Daniel
Mathieu Cervera
Rémi Leclerc
| soleo-info.com

soutenu par :
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Mariage décapant de la percussion
corporelle et des musiques actuelles.
Plongés dans le monde du travail, trois individus cherchent à concilier rêve et réalité jusqu’à transcender les
contraintes du quotidien. Ils s’activent, se rencontrent,
se percutent et confrontent leurs univers en musique.
Percussions corporelles, vibraphone, voix, claviers
et guitares au service du délire, de la poésie, de l’humour
et de l’amour.
Entre la musique et le mouvement, une performance dynamique et explosive. C’est créatif,
moderne et hautement divertissant !

TOUT PUBLIC

DURÉE
50 mn

TARIFS
13€, réduit 12€, adh. 10€

THÉÂTRE HUMOUR

SAMEDI 25 JAN.
20h30

Au-dessus
de la mêlée
Avec beaucoup d’humour et d'humanité,
coup de projecteur sur un sport hors norme,
où tout a un goût d’absolu, où les maîtres
mots sont partage et générosité.
Une finale de Championnat de France, c’est pas n’importe
quel match ! Il aura fallu 15 ans de rugby pour en arriver
là. 15 années de victoires et de défaites, de solidarité
et d’engagement, de dépassement de soi et de
franche camaraderie. 15 années à apprendre du
rugby ce que ni les parents, ni l’école ne pourront jamais
transmettre à quiconque.

compagnie
Scènes Plurielles
mise en scène
Mira Simova
avec
Cédric Chapuis

Le texte est précis et ces mots simples sonnent
avec justesse et vécu. Après le succès de Une vie sur
mesure, Cédric Chapuis nous emmène sans temps
mort dans ce match entre émotions et rires.
Amateurs ou pas de ce sport, à découvrir sans
tarder.

| scenesplurielles.fr

soutenu par :

PUBLIC
ado-adulte
12

DURÉE
1h20

TARIFS
15€, réduit 13€, adh. 12€

© Chantal Depagne/Palazon
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© jsj

THÉÂTRE
SAMEDI 1e FÉV.

Joblard,

l’histoire comique de ma vie ratée

20h30
décentralisé
à Monteynard

compagnie
Théâtre d’Art
et Déchets
de et avec
Jean-Marc Royon
| joblard.com

soutenu par :

Jean-Marc Royon nous conte, de son verbe
haut et fleuri, qu’on a beau vouloir en finir avec
la vie, c’est toujours elle qui a le dernier mot.
Il s’appelle Joblard. Il n’a pas toujours été ce pilier de
bar. Joblard a été amoureux de La Chôse, Hélène...
Il repart à la conquête de son amour perdu, avec sur
sa route des mafieux russes, des flics français, des
macchabés, mais aussi une belle brochette de clampins.
Jean-Marc Royon est un conteur magnifique, un
dialoguiste d’un autre temps à la sauce Audiard.
Drôle, touchant, lyrique, caustique, son parler qui fait
honneur au génie de la langue française est un régal
pour les oreilles. Tiré de son premier roman, vous
découvrirez sa plume acérée, d’une lucidité désespérée mais électrisante.
PUBLIC
ado-adulte

14

DURÉE
1h10

TARIFS
12€, réduit 10€, adh. 10€

THÉÂTRE

Les Petites Reines

SAMEDI 15 FÉV.
20h30

compagnie
Soy Création
d’après le roman
de Clémentine Beauvais
adaptation
Justine Heynemann
Rachel Arditi
mise en scène
Justine Heynemann
avec
C. Mayer / L. Girardet
R. Arditi / T. Gentilleau
P. Jambet / J. Bachelet
Y. Nadifi / B. Bolotner
S. Denis-Meulien
M. Margoum / S. Sounier
| soycreation.com
co-accueil
avec l’Espace Aragon
Villard Bonnot
soutenu par :

15

Une pièce féministe qui aborde les thèmes
du harcèlement, du rôle des réseaux sociaux
et de l’adolescence, via le road-trip déjanté
et audacieux de trois lycéennes.
Depuis 3 ans, sur Facebook, Mireille Laplanche est
élue Boudin d’Or de son lycée. Mais cette année, ô
déconvenue, elle est seulement Boudin de Bronze !
Derrière Hakima et Astrid. Les trois jeunes filles
s’aperçoivent qu’elles ont une nécessité commune :
se trouver, le 14 juillet, à la garden-party de l’Elysée.
C’est à vélo qu’elles décident de rejoindre Paris…
Doté d’un souffle d’optimisme contagieux, voici un
road-trip dopé à l’insolence de l’adolescence. Une histoire déjantée, tordante, touchante aussi, qui aborde
par le rire des sujets sérieux.
“C’est vif, direct, rythmé et émouvant (...)” - Télérama
TOUT PUBLIC
à partir de 13 ans

DURÉE
1h15

TARIFS
15€, réduit 13€, adh. 12€

THÉÂTRE COMÉDIE

Roméo & Juliette

VENDREDI 20 MARS
20h
scolaire ven. 20 mars

Une adaptation ludique et clownesque,
articulée à une écriture contemporaine
de l’œuvre de Shakespeare.
Dans la belle ville de Vérone, l’histoire de deux familles
égales en noblesse, plongées au cœur d’anciennes
rancunes et de nouvelles rixes.

Compagnie
QUI ?
avec
Miguel Garcia
Emilie Geymond
Elvire Capezzali
Mise en scène :
Marie Neichel

soutenu par :
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En 2014, ils nous avaient embarqués dans Cyrano
de Bergerac par des chemins de traverse tout aussi
originaux qu’intelligents et populaires.
La Cie QUI ? s'attaque aujourd’hui à un autre
monument classique, vu cette fois par le nez rouge
du clown et le comique de nos temps modernes, une
toute nouvelle création que nous aurons beaucoup
de plaisir à découvrir avec vous, petits et grands.

TOUT PUBLIC
à partir de 6 ans

DURÉE
1h environ

TARIFS
13€, réduit 12€, adh. 10€

THÉÂTRE COMÉDIE

SAM. 4 AVRIL

La buvette,
le tracteur et le curé

20h

DIM. 5 AVRIL
17h

La Comédie
du Dauphiné
avec
Gilles ARBONA
Stéphane CZOPEK
Christiane PAPAGALLI
Serge PAPAGALLI
| papagalli.fr
soutenu par :

Une nouvelle aventure de la famille Maudru,
petits paysans dauphinois en moyenne
montagne.
Nous retrouvons Aimé, qui ne veut pas abandonner
sa ferme, sa femme Louise, Désiré son neveu et la
cliente du gîte. Un nouveau personnage fait son
apparition, le curé, qui va se heurter à des paysans
profondemment laïcs. Ce sera une joute de bons mots
entre le berger des âmes et le berger du troupeau...
Cette sixième tragi-comédie parle avec tendresse
de ces petites, très petites exploitations de nos parents,
nos grands parents. “Et que personne ne vienne me
parler de Peppone et Don Camillio... toute ressemblance serait fortuite !”
Serge Papagalli
TOUT PUBLIC
ado-adulte
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DURÉE
1h30 environ

TARIFS
22€, réduit 20€, adh. 18€

L’important
c’est la tempête

THÉÂTRE
VENDREDI 10 AVR.
20h30

Un pied de nez drôle et féroce dénonçant le
nazisme du XXe siècle et les peurs de notre occident.
Fiction de théâtre ou réalité inconsciente ?
Deux amis, une vie de collaboration. Thomas écrit des
compagnie
La Chaudière Intime pièces, Claus, directeur de théâtre, les met en scène. Pour
d’après
Les Dramuscules
de Thomas Bernhard

lui, le théâtre public se doit d’être politique et citoyen.
Ils font scandale, souvent...

- Dans ses courtes pièces, Thomas Bernhard met
en scène le quotidien de la société autrichienne sous
forme de farces ironiques, révélant le grand iceberg
souterrain du nazisme encore bien vivant. Dans
cette tragi-comédie, il croque aussi le monde du
théâtre et ses clowns dérisoires. De l’art engagé, sur
|lachaudiereintime.com
tous les plans, sans concession.

avec
Claudine Baschet
Valère Bertrand
Hélène Gratet
Sylvie Jobert
Dominique Laidet
Dominique Leandri

soutenu par :

PUBLIC
adulte
18

DURÉE
1h30

TARIFS
12€, réduit 10€, adh. 10€

CONCERT VOCAL

Tsunami Bikini

VENDREDI 15 MAI
20h30

à l’occasion
des Rencontres
de la chanson

4 voix, 4 personnalités artistiques vous invitent
à surfer sur leur vague et découvrir des chansons
de tous horizons sous un jour nouveau.

cf. page 21

De Björk à Edith Piaf en passant par Radiohead, Brigitte Fontaine ou les Spice Girls, elles interprètent des
morceaux connus ou méconnus. Autour de leur voix, les
arrangements se teintent d'électro, de claviers planants
et de rythmiques léchées pour révéler chaque titre.

compagnie
Tsunami Bikini
avec
Alice Boudière
Marina Cotte
Odile Escot
Annabel Garcia Lopez
| tsunamibikini.com

Entre puissance et fragilité, profondeur et finesse,
les Tsunami Bikini vous invitent le temps d'une
traversée unique et sensible. Un raz de marée émotionnel et féminin qui risque fort de vous laisser
quelques traces....

soutenu par :

TOUT PUBLIC

19

DURÉE
1h

TARIFS
13€, réduit 12€, adh. 10€

HUMOUR

Anesthésie générale

SAMEDI 13 JUIN

le nouveau spectacle de Jérémy Ferrari

20h30

Le phénomène de l’humour fracassant
et provocateur fait son retour.

de et avec
Jérémy Ferrari
| jeremyferrari.fr

co-accueil
avec La Vence Scène
de St Egrève
et le Jeu de Paume
de Vizille

Après la religion avec Hallelujah bordel ! et la guerre
dans Vends 2 pièces à Beyrouth, l'humoriste cinglant
explore cette fois-ci le domaine de la santé. Une nouvelle
thématique explosive pour ce trublion de la scène au
succès retentissant.
300 000 spectateurs en salle, DVD de platine,
spectacle de l'année et record de ventes en 2017,
tournée à guichets fermés en France, en Suisse, en
Belgique, au Québec et aux Etats-Unis ! Il sera à
La Mure rien que pour vous !

soutenu par :

PUBLIC
ado-adulte
20

DURÉE
1h30

TARIFS
27€, réduit 25€, adh. 24€

RENCONTRES DE LA CHANSON 2019
C’est l’année des Rencontres de la Chanson !
Chanteurs de salle de bains, de balcon ou de rue, venez nous rejoindre le temps
d’un week-end festif les vendredi 15 et samedi 16 mai 2020.
Ce sera l’occasion de pousser la chansonnette en duos, formés, improbables
ou à imaginer sur la scène du théâtre et même sur tout le territoire.
Dès septembre, des temps d’accompagnement vous seront proposés afin de
préparer ensemble vos chansons.
Vous êtes les bienvenus au premier rendez-vous, seuls ou déjà à deux,
le mercredi 2 octobre à 18h au théâtre.
Vendredi 15 mai à 20h30 concert des artistes chanteuses Tusnami Bikini cf. 19

SOUTIEN À LA CRÉATION
Dans la cadre de ses missions d’accompagnement des pratiques artistiques
et culturelles, La Mure Cinéma-Théâtre s’engage à soutenir des compagnies
dans leur activité de création, en leur offrant de venir travailler au sein même
du Cinéma-Théâtre. Il s’agit aussi, souvent, de continuer à suivre le chemin d’artistes
avec qui de beaux rapports se sont tissés au fil des saisons de spectacles, d’accompagner des équipes dont la démarche culturelle nous a touchés.
En 2019/2020, trois compagnies profiteront ainsi de la grande salle, de son
plateau et de sa régie, pour se mettre en situation :
du 7 au 10 octobre 2019 : avant les représentations décentralisées de son
spectacle Djoha, Acoustic Ping Pong travaillera le spectacle : Le concert, bal
festif décalé. | acousticpingpong.com
du 21 au 25 octobre 2019 : après être venue présenter Hors-champ lors de
la soirée 3 danses sur un plateau en 2018, L’Album Cie travaille à sa nouvelle
création, Partitions, avec 17 danseurs de 10 à 17 ans chorégraphiés par Julie
Callet (Cie Confidences). La compagnie proposera un extrait de sa pièce le
vendredi 25 octobre dans l’après-midi. | albumcie.fr
du 6 au 11 janvier 2020 : la compagnie Léopoldine Papier, qui nous a déjà
régalés par deux fois en 2018 de ses créations en pop-up conté, avec Les petits
papiers de Léopoldine et l’avant-programme du film Un conte peut en cacher
un autre, sera dans la dernière phase de travail de sa nouvelle pièce, 1000 ans
et des poussières. Elle nous présentera le samedi 11 janvier un temps de
représentation "avant-après", afin que nous puissions nous rendre compte du
chemin parcouru lors de cette semaine de résidence. | leopoldine-papier.com
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TARIFS SPECTACLES
Tarif adhérent pour bénéficier de tarifs préférentiels, la carte d’abonnement
spectacle est remplacée par la carte d’adhésion individuelle ou famille.
Tarif réduit sur présentation d’un justificatif (demandeur d’emploi,
moins de 18 ans, + de 65 ans, étudiant, Savatou, Alice).
Tarif solidaire équivalant au tarif adhérent, sur présentation d’un justificatif
pour les personnes allocataires Adultes Handicapés, Solidarité aux Personnes
Agées, Revenu de Solidarité Active.
Tarif groupe à partir de 10 personnes, vous bénéficiez du tarif réduit.
Lycéens, collégiens : paiement possible avec le Pass’région et le Pack’loisirs.

ADHÉSION 2019 / 2020
Nouveauté : l’adhésion permet de bénéficier de tarifs préférentiels
sur les spectacles tout au long de la saison.
C’est aussi un précieux soutien moral et financier à nos activités.
Et vous recevez le programme périodique à votre adresse ou par mail.
L’adhésion donne droit au tarif cinéma à 6,50€.
ADHÉSION INDIVIDUELLE 7€
(offert pour les bénéficiaires du RSA et du minimum vieillesse)
ADHÉSION FAMILLE 10€
Pour les membres de la famille vivant sous le même toit :
parent(s) avec des enfants de moins de 18 ans.
Comment adhérer
Remplir le formulaire disponible dans le hall du théâtre ou par téléchargement
sur le site lmct.fr - rubrique “L’ASSOCIATION”puis “Adhésions”
Déposer le formulaire rempli et votre réglement au théâtre ou dans la boîte
aux lettres du Ciné-théâtre - Place du Théâtre 38350 La Mure.

INFOS BILLETTERIE
En ligne : lmct.fr
Sur place : mardi, mercredi, vendredi de 14h à 18h
Les billets achetés ne sont pas remboursés.
Les places ne sont pas numérotées.
Entrée en salle 30 minutes (au plus tôt) avant le spectacle.
Renseignements : 04.76.30.96.03. / cindy1.lmct@orange.fr
22

Mécénat culturel
Tous les spectacles de la saison ont été parrainés par des
entreprises locales souhaitant apporter leur soutien
dans le cadre d’un mécénat culturel.
Nous les remercions chaleureusement de leur générosité et
de leur volonté d’accompagner les missions de La Mure Cinéma Théâtre et la vie culturelle de notre territoire.

SALON DE TOILETTAGE
18, rue Calemard - LA MURE sur RDV 06.34.47.88.61
salondetoilettagealamure@cmonsite.fr
UNCLE JOE’S
Z.I des Marais - LA MURE
artsbooks.fr - 06.28.50.44.97
BOULANGERIE PATISSERIE L’ANTHRACITE
11 rue des Fossés - LA MURE - 04.76.81.24.10

L’ÉQUIPE DU CINÉ-THÉÂTRE DE LA MURE
Nicolas Anastasiou, Martine Arthus, Sylvain Audemard, Nadine Cargnelutti,
Cindy Cargnelutti, Luis Del Villar, Béatrice Desmoulins, Gaëlle Lozier,
Myriam Theodoresco. Direction : Jacques Richer.

Saison 2019-2020
sam. 21 SEPT

Présentation de saison
LES 4 SAISONS...

p.4

LE LIBERQUARTET

p.5

DJOHA

p.6

sam. 05 OCT.
ven. 11 OCT.
sam. 12 OCT

20h
20h30
20h30

sam. 23 NOV.

10h30

LE BEST-OF EN TRIO

p.7

ven. 29 NOV.

20h30

DANS LA PEAU DE CYRANO

p.8-9

sam. 14 DÉC.

17h30

LE MINISTÈRE DES INVENTAIRES p.10

20h

SOLEO

p.11

sam. 25 JAN.

20h30

AU-DESSUS DE LA MÊLÉE

p.12-13

sam. 01 FEV.

20h30

JOBLARD

p.14

sam. 15 FEV.

20h30

LES PETITES REINES

p.15

ven. 17 JAN.
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19h

ven. 20 MARS 20h00 ROMÉO & JULIETTE

p.16

sam. 04 AVR.
dim. 05 AVR.

20h00
17h00

LA BUVETTE, LE TRACTEUR
ET LE CURÉ

ven. 10 AVR.

20h30

L'IMPORTANT C'EST LA TEMPÊTE p.18

ven. 15 MAI

20h30

TSUNAMI BIKINI

p.19

sam. 13 JUIN

20h30

JÉRÉMY FERRARI

p.20
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p.17

