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Après une saison qui a vu sa fréquentation augmenter de moitié et ses recettes billetterie plus que doubler, l’énergie
créatrice des auteurs, des comédiens, des musiciens, des danseurs va de nouveau s’exprimer dès septembre au rythme de la
programmation que vous pouvez découvrir en feuilletant ces pages.
Indépendamment de la qualité assez exceptionnelle des œuvres, représentations et spectacles proposés, nous avons décidé
d’innover et d’inscrire au cœur du projet de la saison, la totalité des spectacles « Jeune public ». Les représentations dédiées
aux scolaires seront toutes données sur la scène de Chaplin et seront prolongées ou précédées d’une séance tout public. Les
enfants auront ainsi la possibilité parfois d’emmener leurs parents voir un spectacle qu'ils auront aimé avec leur classe et de
s’approprier ce lieu de culture aussi bien dans le cadre de l’école qu’en famille.
D’autres nombreux lieux de culture, notre Ecole des Arts et son récent studio d’enregistrement et notre intense vie
culturelle vaudaise produisent aussi des passions et font émerger des vocations.
Ce programme est une invitation à se divertir et découvrir, à rire et réfléchir ; une invitation aux plaisirs ! De l’humour à la
symphonie, de la chorégraphie au théâtre et au cirque, se rassemblent toutes les émotions pour toutes les générations, au gré
des spectacles, des festivals et des performances d’artistes de la scène… et voyez quels artistes à l’affiche ! …
Les soutiens de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de
la Métropole de Lyon et des partenaires nous sont
précieux pour présenter une saison culturelle de
grande valeur et respecter ainsi les attentes, les goûts
et la diversité des publics vaudais et métropolitains.
L’équipe des 5C* est prête à assurer les 72 levés de
rideaux prévus (31 de plus que l’année passée !) et à
accueillir une affluence accrue. Nous nous réjouissons
de cette forte attractivité. Chaplin vous attend pour
une immense saison.

© Ahmed Fartas

Au plaisir de partager avec vous quelques-uns de ces
temps artistiques.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes a l’ambition de soutenir la
présence artistique sur tous les territoires et pour ce faire,
a créé le label « scène régionale » attribué aux scènes qui
jouent un rôle essentiel en matière de soutien à la création,
à la diffusion, et de médiation avec tous les publics.
Le Centre culturel Charlie Chaplin bénéficie du label « Scène
Régionale Auvergne-Rhône-Alpes » car il soutient activement
la création en accueillant des artistes en résidence et en
coproduisant des spectacles. Sa programmation réserve une
place importante à la création contemporaine et à la création
régionale en s’ouvrant à une très large palette de disciplines.
L’objectif de la Région est de poursuivre le maillage du
grand territoire régional pour apporter une offre culturelle de
proximité, de qualité et accessible à tous.

Hélène GEOFFROY
Maire de Vaulx-en-Velin
Vice-Présidente
de la Métropole de Lyon

Nadia LAKEHAL
Adjointe déléguée à la Culture,
à la Culture scientifique et
au Développement numérique

Le réseau des « Scènes Régionales Auvergne-Rhône-Alpes »
est aujourd’hui riche de 24 établissements sur l’ensemble
de la région qui s’investissent avec talent et détermination
pour permettre à l’ensemble des habitants d’accéder à une
offre culturelle tout en facilitant l’accès à une large diversité
de formes artistiques, dans le domaine du spectacle vivant.
J’espère que cette nouvelle programmation vous apportera à
tous beaucoup de bonheur et je remercie chaleureusement
toute l’équipe du Centre culturel Charlie Chaplin.
Laurent WAUQUIEZ
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

ÉDITOS

Autant des domaines sur lesquels nous avons agi de façon déterminante, comme l’éducation, l’urbanisme, l’environnement,
engagent et préparent notre ville pour le moyen et long terme, autant d’autres décisions ont des effets et des résonnances
immédiates comme, en l’occurrence, celle de construire la saison culturelle du Centre Charlie Chaplin.
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CONCERT INTERACTIF

Arthur Ribo

Ouverture de saison - Le concert dont vous êtes l’auteur
Donnez un mot, tendez l’oreille. Bienvenue dans le « Concert dont
vous êtes l’auteur », spectacle musical et interactif. Que la saison
du Centre Culturel Charlie Chaplin commence… avec vous !
Au micro, Arthur Ribo, virtuose du verbe, est tour à tour showman, poète et
« improvis’auteur ». Toujours drôle et sensible, il improvise des chansons à
partir des mots écrits par le public, piochés au hasard. Pour l’accompagner,
Victor Belin, multi-instrumentiste, compose en direct une musique vivante et
revisite tous les genres.
Le croirez-vous ? Ce n’est ni du rap, ni du slam, ni du rock, ni du reggae, ni
du conte, ni du cinéma, ni du stand
up… c’est une création collective
qui remixe tout cela et va plus loin
encore : elle offre un moment de
partage, chaque fois unique.

Ven 20 sept à 20h
Cie Art&Co - Arthur Ribo
Beau Parleur : Arthur Ribo
Musicien Multi-Instrumentiste
et compositeur : Victor Belin
Son: Raphael Rebourg
Lumière : Bruno Brinas
Gratuit - réservation indispensable avant
le 14 septembre au 04.72.04.81.18 ou
accueil@centrecharliechaplin.com ou sur
www.centrecharliechaplin.com/billetterie

Il jongle avec les mots,
surfe avec les rimes
et s’amuse avec le public.

Ce concert-là est un spectacle vivant. Et tout à coup, ce mot a repris
tout son sens.

— Le Parisien
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MUSIQUE

Vincent Segal & Savas Özkök
Festival Arta Sacra

Pour cette 3e édition d’Arta Sacra, festival d’arts sacrés, le Centre
Culturel Charlie Chaplin allie sagesse et mystique, tradition
islamique et voyage en Anatolie… Sacrés arts !
Vincent Segal est un virtuose chevronné, dont le goût pour les échanges l’a
amené à collaborer avec Oxmo Puccino, Sting, Georges Moustaki, Matthieu
Chedid, Piers Faccini, DJ Medhi… Maître dans l’art de la rencontre musicale, le
violoncelliste nous emmène cette fois en Anatolie, en compagnie du prodige
du kanun Savaş Özkök, dont la voix forte et sensible conte les plus beaux
poèmes d’Orient.
Une alchimie de virtuosité et d’improvisation qui défie les règles, les langues et
les postures musicales, nous propulsant au plus près des cultures centenaires.

Ven 27 sept à 20h30
Vincent Segal – violoncelle
Savaş Özkök – kanun
Festival Arta Sacra du 21
au 28 septembre 2019
Durée : 1h30
Tarifs : 13, 11, 8 et 6 €

À 19h, Conférence : « Les arts, miroir du sacré ? » par Wafa Dahman, journaliste à Radio-Salam, et Ghaleb
Bencheikh, islamologue, producteur et animateur à France Culture
L’élévation spirituelle relève souvent d’un état d’être indescriptible, indicible, qui pourrait être exprimé par l’Art.
Que celui-ci reprenne une description de la nature ou ce que l’on ressent, l’Art reflète le plus souvent le sacré.
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Jeu 5 oct à 20h30

Personnages tout droit tirés du Cluedo et mobiles cousus de fil
blanc, Les Faux British mettent le feu aux planches du Centre
Charlie Chaplin avec un art assumé du kitch !
L’histoire ? Sept amateurs de romans noirs anglais décident d’adapter une
pièce supposée d’un célèbre romancier. Sur fond de luxueux manoir anglais et
d’une soirée de fiançailles, les comédiens improvisés vont découvrir la rigueur
du métier ; en effet, un meurtre dérange quelque peu les festivités. Désormais
tous suspects, les convives réussiront-ils à terminer la pièce ? Et surtout :
dans quel état va-t-on les retrouver ?
Mis en scène par la compagnie des Femmes à Barbe, « Les Faux British »
joue avec le répertoire du burlesque et de l’absurde. Dès le début, les
imprévus s’enchaînent. Le comédien jouant le mort ne tient pas une minute
sans ouvrir l’œil, la bouteille de whisky pleine n’a pas du tout été placée au
bon endroit avant la pièce… Les personnages mènent leur enquête policière
dans un tourbillon de catastrophes
hilarantes.
Récompensé par le Molière de la
Comédie en 2016, ce spectacle à
l’humour « so british » atteint sa
cible : vous… À mourir de rire !

La pièce
la plus drôle
de l’année.
— Le Parisien

THÉÂTRE

Les Faux British

De : Henry Lewis, Jonathan Sayer
et Henry Shields
Adaptation française :
Gwen Aduh et Miren Pradier
Mise en scène : Gwen Aduh
Avec : Lula Hugot ou Marie-Mathilde
Amblat Sandra Valentin, Corentin Hot
Guillaume Destrem, Dominique Bastien,
Michel Crémadès, Michel Scotto di Carlo
Décor : Michel Mugnier
Costumes : Aurélie de Cazanove
Lumières : Claude Couffin
Musique : Gabriel Levasseur
Coproduction : Ki m’aime me suive
Théâtre Tristan Bernard
Compagnie Femmes à barbe
© Christophe Reynaud de Lage
Durée : 1h30
Tarifs : 16, 13, 11 et 6 €

Sherlock
chez les Monty
Python.
— Direct Matin
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DANSE - THÉÂTRE

Franito

Dim 13 oct à 16h30

Patrice Thibaud
Quand un maître du burlesque rencontre un maestro du flamenco,
cela donne le très inattendu mais réjouissant spectacle « Franito ».
Patrice Thibaud a l’art de s’associer avec des compagnons de jeu virtuoses
dans leurs domaines. Après le succès de Cocorico et Fair Play, l’irrésistible
clown-mime imagine avec le danseur de flamenco Fran Espinosa une comédie
résolument décalée, entre musique, théâtre burlesque et danse flamenco.
Incarné par le prodigieux Fran Espinosa, Franito est l’enfant couvé par une
mama espagnole massive, autoritaire et aimante, qu’interprète avec un
humour débridé le comédien Patrice Thibaud. Dans un décor composé d’une
table et d’un rideau de perles, les deux personnages évoluent, drôles et
touchants à la fois, et racontent un quotidien aussi simple qu’insolite.
« Franito » est un spectacle qui s’écoute autant qu’il se regarde. Le bruit
des chaussures rouges sur le sol,
les claquements de doigts et les
notes de guitare se mêlent aux
exclamations et aux onomatopées
du burlesque. Le duo, accompagné
par le guitariste Cédric Diot, joue
— Patrice Thibaud
une partition tendre et hilarante, à
savourer en famille.

Conception : Patrice Thibaud
Mise en scène : Patrice Thibaud
et Jean-Marc Bihour
Chorégraphie : Fran Espinosa
Musique originale : Cédric Diot
Interprétation : Patrice Thibaud
et Fran Espinosa
Danse et chant : Fran Espinosa
Guitare : Cédric Diot
Création lumières : Alain Paradis
Costumes : Nathalie Coutaud
Production : Dominique Grimonprez.
Production Théâtre de Nîmes - scène
conventionnée d’intérêt national - art
et création - danse contemporaine.
Spectacle accueilli en résidence de
création au plateau danse du Collège
Condorcet à Nîmes.
© Jean-Louis Duzert
Durée : 1h10
Tarifs : 13, 11, 8 et 6 €
Dès 8 ans

Loin de toute caricature,
Franito est un hommage burlesque
et tendre à l’art flamenco.
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THÉÂTRE

Desaxé

Ven 18 oct à 19h

Cie Teknaï

Représentation scolaire à 14h15

Depuis la prison de Fleury-Mérogis, un jeune homme écrit une lettre
à ses parents. Il raconte son enfance en Algérie, le terrorisme,
la mort à laquelle il a miraculeusement échappé, sa fuite en
famille vers la France et son arrivée dans la cité des Trois-mille
à Aulnay-Sous-Bois…
« Désaxé », c’est l’itinéraire d’un jeune
Algérien devenu français et djihadiste.
Avec finesse, l’auteur et comédien
Hakim Djaziri décortique les rouages
qui ont entraîné un garçon joyeux,
intelligent, dans un engrenage de
pensées qui vont le radicaliser. La — France Info
mise en scène de Quentin Defalt
va droit à l’essentiel : elle relate la dérive du narrateur vers le terrorisme.
Un homme qui, en manque de repères, au contact des intégristes radicaux,
préfère céder à la haine. Touchant et terrifiant, le texte de Hakim Djaziri casse
les tabous, servi par l’interprétation sans faille des trois comédiens.

Un texte « vrai »,
des acteurs subtils,
une mise en scène
inspirée.

Proposée par la Compagnie Teknaï, qui a reçu le Prix Théâtre Adami 2016,
« Désaxé » est une pièce intelligente et puissante, témoignage à la dimension
humaine qui sonne juste. C’est sur l’envers du décor que ce spectacle, lauréat
du Grand Prix du Théâtre 2018, nous propose de nous interroger.

Texte : Hakim Djaziri
Mise en scène et scénographie :
Quentin Defalt
Avec : Florian Chauvet, Hakim Djaziri,
Leïla Guérémy
Collaborateur artistique :
Adrien Minder
Lumières : Manuel Desfeux
Costumes : Marion Rebmann
Musique et ambiance sonore :
Ludovic Champagne
Régie son : Raphaël Pouyer
Production : Teknaï
Coproduction : Le Collectif le Point
Zéro et le Théâtre Jacques Prévert
d’Aulnay-sous-Bois avec le soutien
de la Région Ile-de-France, de l’Adami,
de la Spedidam, du Fond SACD Théâtre,
du Festival Oui ! (Festival de Théâtre en
français de Barcelone), de la Maison
des métallos, de la Maison du Théâtre
et de la Danse d’Epinay-sur- Seine,
du Théâtre 13, du Prisme d’Elancourt,
du Théâtre de Fontenay-le-Fleury, et du
Comité Interministériel de Prévention de
la Délinquance et de la Radicalisation
- CIPDR
© François Vila
Durée : 1h20
Tarifs : 11, 8 et 6 €
Dès 13 ans
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DANSE

Finding Now
Andrew Skeels

Aussi éphémère soit-elle, la danse a le pouvoir de faire vibrer plus
fort, plus profond : par la respiration du mouvement, elle aiguise la
conscience de soi et du monde.
Depuis le succès de « Street Dance Club », le talent d’Andrew Skeels est reconnu en Europe comme en Amérique. Avec «Finding Now», nouvelle création
mêlant musique baroque et énergie hip hop, le chorégraphe américain invite
cinq danseurs à saisir la plus haute intensité du geste, celle qui fait savourer
l’« ici » et le « maintenant ».
Corps enchevêtrés, glissés vertigineux au sol, gestes aériens… la chorégraphie
emprunte au hip hop, à la danse classique et contemporaine. Au son de
Bach, Vivaldi et Purcell,
les breakers et danseurs
debouts se croisent, se
touchent et donnent vie à un
ballet singulier et captivant.
Programmé dans le cadre du
festival Karavel, «Finding Now»
allie perfection technique et
intimité, équilibre et fragilité. — Andrew Skeels
Un voyage sensoriel envoûtant,
porté par des danseurs au diapason des tonalités sacrées.

Mer 23 oct à 20h30
Chorégraphie : Andrew Skeels
Avec : David Bernardo, Mellina
Boubetra, Hugo Ciona, Noémie Ettlin,
Tom Guichard
Sur des musiques baroques de Jean
Sébastien Bach, Antonio Vivaldi,
Domenico Scarlatti, ...
Lumière : Alain Paradis
Costumes : Xavier Ronze
Commande et production : Théâtre
de Suresnes Jean Vilar / Suresnes cités
danse 2018. Avec le soutien de cités
danse connexions
© DanAucante
Durée : 1h
Tarifs : 13, 11, 8 et 6 €
Dès 8 ans

La danse nous renvoie à notre caractère
éphémère tout en manifestant la vitalité de
l’instant présent. (…) Finding Now, invite à
réfléchir sur la façon dont la danse rend
perceptible l’immédiateté.
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We will drum you

Pour les Fills Monkey, tout est rythme. Avec brio, Yann Coste et
Sébastien Rambaud, musiciens inclassables et géniaux, battent le
tempo à coup de baguettes et d’instruments plutôt délirants !
Après le succès de leur premier show époustouflant, les deux batteurs lyonnais reviennent avec «We will drum you» : technologie, grands écrans et savants effets de lumière composent la recette de cette potion énergique, drôle
et poétique. Prêts à envoûter petits et grands de tous pays, les deux artistes
pratiquent un langage universel, celui du son, du rythme, de la musique et de
ses pulsations irrésistibles.

MUSIQUE

Fills Monkey
Ven 8 nov à 20h30
Artistes : Yann Coste,
Sébastien Rambaud
Mise en scène : Daniel Brière
Production : Littlebros
© Denis Rouvre
Durée : 1h30
Tarifs : 16, 13, 11 et 6 €
Dès 6 ans

Sans frontière ni barrière, les Fills Monkey ont concocté ce spectacle atypique
en brassant tous les styles musicaux : rock, métal, jazz, classique, musique
latine, électro… avec de nombreux clins d’œil à leurs groupes fétiches : ACDC,
Metallica, les Rolling Stones, U2, The Offspring, Queen, ou encore Daft Punk.
Prenez place, respirez… on y est ! We will drum you.
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DANSE

#Hashtag 2.0

Ven 15 nov à 20h30

Pockemon Crew

Représentations scolaires
jeudi 14 et vendredi 15 à 14h15

Écumant les circuits des battles tout en développant une activité
intense de création, les Pockemon Crew, champions du monde de
Breakdance, retrouvent le public vaudais avec « #Hashtag 2.0 ».
Pour cette 9e création, Riyad Fghani, directeur artistique du crew, interroge
le hashtag, symbole d’une jeunesse accro aux réseaux sociaux, et menant
une vie ultra-connectée. Explorant les comportements d’aujourd’hui, où l’on
marche les yeux rivés sur son écran plutôt que de regarder autour de soi, le
chorégraphe se risque à transcrire en danse ce monde à l’espace émotionnel
insolite, propice à la danse dynamique des Pockemon.
À double vitesse, à double flux, les relations digitales prennent le pas sur la
vie réelle… Alternant passages narratifs et acrobaties, « #Hashtag 2.0 » nous renvoie cette réalité
de plein fouet.

Direction Artistique : Riyad Fghani
Lumières : Arnaud Carlet
Création musicale : Flavien Taulelle
Costumière : Nadine Chabannier
Création vidéo : Angélique Paultes
Production: Association Qui Fait Ça?
Kiffer Ça!
Coproduction : Ville de Lyon, Ville de
Lissieu, Espace Nova à Velaux, CCN
de Créteil et du Val de Marne, Mourad
Merzouki/Cie Käfig
© Jérôme Grelet
Durée : 1h
Tarifs : 16, 13, 11 et 6 €
Dès 6 ans

Richesse du vocabulaire,
virtuosité et constante
invention.

Au-delà de la prouesse technique, cette œuvre riche
fait appel à nos cinq sens, à notre perception et
notre sensibilité. Et dans un monde où la sensation — Libération
trouve de moins en moins sa place, où tout n’est
que tweet, post, like, partage… le ballet des Pockemon
Crew sonne comme le selfie de notre époque.
Vous allez liker !
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Ardent
comme le désir.
— Le Monde

MUSIQUE

Tournepouce
Barcella

Artiste atypique, Barcella est un explorateur qui développe au
fil de sa carrière son propre style, entre chanson et poésie. Son
univers : celui d’un enfant devenu grand…

Mer 20 nov à 15h

Avec « Tournepouce », l’artiste « ovni » emporte les enfants dans son monde
onirique et dessine avec eux une fresque d’histoires enchanteresses.

Conte, chant, guitare : Barcella
Claviers : Philippe Billoin
Lumière : Nicolas Hudela
Son : Jérémy Hartmann
Vidéo & régie de tournée : Julien Gaujon
© Guillaume Perret

Les pittoresques aventures de Tournepouce arpentent le chemin d’une
réflexion : est-il possible de passer sa vie à rêver loin de tout sans se soucier
des autres ? Sans se soucier du temps ?
Du haut de sa montagne, replié dans la fabrique à chapeaux qui lui sert de
refuge, Tournepouce vit de cette insouciance-là. Seul, il passe ses journées à
somnoler et vogue au gré de ses envies, de nuages en nuées, nourrissant son
imaginaire d’épopées fantaisistes pour lutter contre l’ennui.

Représentations scolaires
mardi 19 à 10h et 14h15

Durée : 55 min
Tarifs : 11, 8 et 6 €
De 6 à 11 ans

Lorsque Barcella, auteur-compositeur-interprète talentueux, signe son premier
spectacle musical jeune public, il ne prend vraiment pas les enfants pour
des gamins. Spectacle exigeant et interactif, « Tournepouce » invite petits et
grands au voyage et aux rêves dans un pays d’ombre et de lumière.
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HUMOUR

Jean-Rémi Chaize

Ven 22 nov à 20h30

On ne les remarque pas, mais ils peuplent notre quotidien. Une
grand-mère qui radote, une caissière hystérique, une mère toxique…
des personnages qui ont tous en commun le besoin vital de parler.

De et avec : Jean-Rémi Chaize,
lauréat prix Raymond Devos 2017
Mise en scène : Mathieu Quintin
Création Lumière : Pierre Langlois
Technique : Geoffrey Giffon
Production : Le Complexe Production
et F2f Music & Humour
© Patrick Roy

On n’est pas des chiens

« On n’est pas des chiens », c’est une galerie de portraits corrosifs, qui
révèle les solitudes et les névroses d’aujourd’hui. À la fois vrais, touchants
et subversifs, ces êtres semblent tout droit
sortis d’un épisode de l’émission Strip-Tease,
dévoilant leurs carences mais aussi leur
humanité.
Comédien d’origine lyonnaise, Jean-Rémi
Chaize ose une série de sketchs grinçants
dans lesquels il pousse à l’extrême les travers
contemporains. Dans ce premier one-manshow, il enchaîne costumes et saynètes avec
une justesse cinglante, qui fait aboyer de rire.

Si on aime les acteurs, si on
aime les femmes, si on aime la
tendresse et la cruauté. Si on aime
l’écriture. Si on préfère les chemins
de traverse aux axes autoroutiers.
Et puis si on aime les chiens.
Alors on aime Jean-Rémi Chaize.

Humour féroce, plume précise : s’il refuse — Vincent Dedienne
l’étiquette d’humoriste, Jean-Rémi Chaize
livre dans ce seul en scène jubilatoire une prestation de haut vol.

14

Durée : 1h15
Tarifs : 16, 13, 11 et 6 €

Collectif X

Créée à la suite d’une enquête minutieuse, « La Crèche » est une
pièce de théâtre remarquable sur un conflit social.
Le jeune et prolifique Collectif X plonge le spectateur au cœur du
débat public.
Puits-Hamelin, quartier populaire sur les hauteurs de Saint-Étienne : après
une absence de cinq ans pour congé parental, Yasmina revient à la crèche
Bicarelle, dont elle est directrice adjointe. Elle porte un voile islamique très
couvrant et, à l’encontre du règlement de la crèche, refuse de le retirer à
l’intérieur de l’établissement. La directrice, Francisca, la congédie. S’estimant
victime de discrimination, Yasmina porte plainte. Ainsi débute un affrontement
où tous les habitants du quartier vont prendre parti.

THÉÂTRE

La crèche

Sam 30 nov à 20h30
Auteur : François Hien
Metteurs en scène :
Arthur Fourcade et François Hien
Interprétation : Estelle ClémentBealem, Maud Cosset-Chéneau,
Raphaël Defour, Clémentine
Desgranges, Kathleen Dol,
Arthur Fourcade, François Hien,
Maud Lefebvre, Yann Lheureux,
Lucile Paysant
Régie Lumière : Charles Boinot
Production : Ballet Cosmique en
coproduction avec le Collectif X
© Hervé Deroo
Durée : 2h05
Tarifs : 13, 11, 8 et 6 €

Librement inspirée de ce qu’on a appelé « L’affaire Baby Loup », « La Crèche »
s’empare des sujets de société les plus brûlants de notre époque, sans détour
et sans chercher à désigner des coupables.
Installé au plus près des comédiens, le spectateur assiste à la fabrique des
opinions, celles qui s’emballent et se figent…
Plus que jamais, le théâtre est ici une expérience collective et salutaire.
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CIRQUE

Espièglerie
Jamie Adkins

Sam 7 déc à 16h30

« Je suis devenu artiste de cirque par accident, c’est un heureux
hasard. J’ai découvert un cirque qui m’a fait réaliser que je voulais
vivre dans ce monde. 20 ans plus tard je suis un clown »

Une création de Jamie Adkins
Interprète : Jamie Adkins
Musicienne : Julie Houle
Directrice artistique :
Manon Beaudoin
Scénographe : Dominique Coughlin
Concepteur lumières :
Rodolphe St Arneault
Compositeur musical :
Luzio Altobelli
Costumes : Gabrielle Layla Chabot
Production : collectif Jamie Adkins
© JosephBanderet

Représentations scolaires
vendredi 6 à 10h et 14h15

Artiste complet, le canadien Jamie Adkins jongle, se promène en monocycle,
marche sur un fil et joue la comédie quand il ne se livre pas à de périlleuses
acrobaties !
Après avoir aiguisé ses multiples talents au Cirque du Soleil, ce touche-à-tout
est un des circassiens les plus reconnus à travers le monde et un vrai clown,
capable de faire rire et d’émerveiller avec les choses les plus simples.
« Espièglerie », l’histoire d’un fanfaron qui part en foire et d’une fille qui joue
d’un instrument à vent, est le fruit de la première collaboration entre Jamie
Adkins et Julie Houle, charismatique joueuse
de tuba. Le tandem virtuose dialogue dans
un équilibre fragile entre contrôle et chaos.

Durée : 1h
Tarifs : 11, 8 et 6 €
Dès 5 ans

Faire rire enfants et adultes,
ça tient du grand art.

Échouer, rire de soi, recommencer et aller au
bout de soi-même, voilà une leçon tendre et — Planète Québec
comique que retiendront autant les plus jeunes que les plus âgés.

Dessine-moi le vent - Le livre qui prend vie
Un spectacle en réalité augmentée qui allie livre,
tablette numérique et forme théâtrale.
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- TOUT PUBLIC GRATUITE DANS LE CADRE DU FESTIVAL
TOUS NUMÉRIQUES ! SAMEDI 14 À 10H
- REPRÉSENTATION SCOLAIRE VENDREDI 13 À 10H ET 14H15

Cie Carinae et Atelier Théâtre Actuel

« Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenues aux Folies
Arletty ! Ce soir, je passe ma vie en revue ! »
Une gouaille rebelle, des succès formidables et des amours controversés…
pour raconter la vie fascinante d’Arletty, quoi de mieux qu’une revue de
cabaret, spectacle vivant mêlant théâtre, chanson, danse et musique ?
Avec la liberté pour seul guide, accompagnée de trois comédiens, la grande
Arletty (Élodie Menant) nous embarque chez elle à Courbevoie, puis au musichall, au théâtre, au cinéma… On traverse la Belle Époque, les années de guerre,
puis les années folles. La troupe entraîne le public, enchanté, sur un rythme
endiablé, une mise en scène flamboyante… mais la gueule d’atmosphère ne
masque rien, pas même sa part d’ombre,
lorsqu’elle tombe amoureuse d’un officier
allemand puis fréquente le parti nazi.
— CNews
Élodie Menant incarne avec brio une artiste
à la vie complexe, une femme entière qui
connut le prix de la liberté. Mis en scène par
Johanna Boyé (nommée aux Molières 2018),
ce biopic musical livre de la légende Arletty — La Terrasse
un portrait drôle et émouvant, particulièrement vivant, et forcément touchant.

THÉÂTRE MUSICAL

Est-ce que j’ai une gueule
d’Arletty ?
Dim 15 déc à 16h30
D’Eric Bu et Elodie Menant
Mise en scène : Johanna Boyé
Avec : Elodie Menant, Céline Esperin,
Marc Pistolesi et Cédric Revollon
Décor : Olivier Prost
Costumes : Marion Rebmann
Lumières : Cyril Manetta
Chorégraphies : Johans Nus
Musiques : Mehdi Bourayou
Coproduction : Cie Carinae, Coq héron
productions et ZD productions
© Olivier Brajon
Durée : 1h30
Tarifs : 13, 11, 8 et 6 €

Inoubliable comme Arletty .

Une pépite épatante
à ne pas manquer !
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Petit Monstre
Cie Rouge les anges

Ou comment un petit garçon ordinaire rencontre un autre qui ne
l’est pas moins… malgré sa peau verte et sa crête. Qui est un
monstre pour qui ?
Au lit, on lit. On y dort aussi. Mais quand petit homme découvre petit monstre
dans son lit, c’est la panique ! Et, lorsque petit monstre découvre petit homme
dans son lit, il crie de terreur ! Dans chaque famille, les papas accourent,
les mamans rassurent. De chambre à chambre, de monde à monde, les deux
bambins s’effraient, se fuient et bientôt s’apprécient.
Alors, cauchemar ou réalité ? « Petit Monstre » conte avec délicatesse et
drôlerie le chemin de la découverte et de l’acceptation de la différence.
Dans cette adaptation de « Papa ! », un album jeunesse de Philippe Corentin,
la compagnie Rouges les Anges propose un dispositif scénique original :
elle mêle comédiens, chansons, et des marionnettes manipulées à vue,
incroyablement vivantes.
Récompensé par le prix du meilleur spectacle Jeune Public au festival de
LLeida, « Petit Monstre » invite les enfants à dépasser leurs peurs et à
apprivoiser l’inconnu. LE spectacle fétiche de la compagnie.
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Mer 8 janv à 15h

Représentations scolaires mardi 7
et jeudi 9 à 9h15, 10h30 et 14h15
D’après le livre « Papa » de Ph. Corentin
(Ed. L’Ecole des Loisirs)
Avec : Malika Gessinn et Roland Gigoi
ou Céline Pique et Jano Bonnin
Lumières : Marco Gosselin
Mise en scène et adaptation :
Laurence Belet
Marionnettes : Virginie Lallement
Décors : Frédo Dyonnet
Création sonore : Joël Abriac
Chansons : Jano Bonnin
Durée : 40 min
Tarifs : 11, 8 et 6 €
De 3 à 6 ans

Cie Tocadame

La rencontre entre le loup et une petite fille : une histoire
traditionnelle, à l’origine de nombreux contes. Mais, au fond, qui
est le loup ?
Terrifiant, vorace ou touchant, l’animal cristallise les peurs enfantines.
Inconnu des forêts obscures, il est celui qui attire et fait peur. Qui permet
de grandir aussi.
Libre adaptation du texte « Le Loup » de Marcel Aymé, «Oh! Loup!» se nourrit
des contes où le loup apparaît : le Petit Chaperon rouge, le Loup et les Sept
Chevreaux, les Trois Petits Cochons… De manière visuelle et sans parole,
le spectacle raconte sa rencontre avec la jeune Marinette, et tisse ces
histoires ensemble.

Mer 22 janv à 15h

Représentations scolaires mardi 21
et jeudi 23 à 10h et 14h15
Création collective sur une idée
originale de Andréane Jenatton
Avec : Andréane Jenatton
et Marie Rouge
Musique : Emeric Priolon
Création lumières : Magali Larché
Costumes : Cyrielle Meza
Visuel : Jean-Paul Détré
© Audrey Chanonat
Durée : 40 min
Tarifs : 11, 8 et 6 €
De 3 à 6 ans

Méfiance, peur, puis confiance et complicité… une danseuse et une
comédienne mettent en scène cette relation qui se joue, pleine d’ambivalence.
Avec ce spectacle sensible, la compagnie Tocadame embarque les enfants
dans un univers délicat et surprenant.
Accessible aux personnes malentendantes, « Oh ! Loup ! » est un beau projet
mêlant danse et théâtre, qui s’intéresse à nos peurs comme à nos rêves.
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DANSE THÉÂTRE

Oh! Loup!

THÉÂTRE DE MARIONNETTES

Les Misérables
Cie Karyatides

Sur la scène du Centre culturel communal Charlie-Chaplin, en
soixante-dix minutes chrono, se jouera un fabuleux mélodrame, un
monument de la littérature française : Les Misérables.
Avec beaucoup d’habileté, la compagnie Karyatides adapte le chef d’œuvre
de Victor Hugo en se concentrant sur ses figures les plus marquantes : deux
hommes que tout oppose (Jean Valjean, Javert), deux femmes, mère et fille
(Fantine, Cosette), un éternel enfant (Gavroche).
Une table, quelques santons et des objets du quotidiens, pour donner vie à
des marionnettes étonnantes… mais surtout une inventivité folle, qui réussit
à faire vibrer les cœurs au gré des histoires d’amour et de révoltes ! Alternant
intrigue policière et récit social, moments heureux et malheureux, les figurines
manipulées à vue par les deux récitantes sont proches de nous comme jamais.
Dans cette plongée au cœur du roman, le spectateur est immédiatement
emporté, bouleversé, foudroyé et quand le rideau tombe, le souffle coupé, il
en voudrait encore.

Le spectateur se laisse guider par
l’humanité et l’intelligence de cette
adaptation. — La Libre Belgique
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Dim 26 janv à 16h30
Représentations scolaires
lundi 27 à 10h et 14h15

De : Karine Birgé, Marie Delhaye
Avec (en alternance) : Karine Birgé,
Marie Delhaye ou Naïma Triboulet,
Julie Nathan
Mise en scène : Agnès Limbos
et Félicie Artaud
Sons : Guillaume Istace
Lumières : Dimitri Joukovsky
Scénographie : Frédérique de Montblanc
Costumes : Françoise Colpé
Production : Compagnie Karyatides

en coproduction avec le Théâtre de Liège,
le Théâtre Jean Arp de Clamart, et
le Festival Mondial des Théâtres de
Marionnettes (Charleville-Mézières-FR).
Réalisé avec l’aide du Ministère de la
Fédération Wallonie Bruxelles - Service
du Théâtre. Avec le soutien de la SACD, de
la Montagne Magique (Bruxelles-BE), du
Centre Culturel Jacques Franck (BruxellesBE), de la Grande Ourse (Villeneuve-lèsMaguelone-FR), de La Roseraie (BruxellesBE), du CarréRotondes (Luxembourg-LUX),
des Chiroux (Liège-BE) et du Théâtre du
Papyrus (Bruxelles-BE)

© Gilles Destexhe
Durée : 1h15
Tarifs : 13, 11, 8 et 6 €
Dès 9 ans

HUMOUR

Fary

Hexagone
Quel est le lien entre le pays et l’identité ?
Est-ce la culture qui influence l’identité ou est-ce l’inverse ?
Il n’a de réponse à aucune de ces questions, mais il se les pose.
Vous avez une heure… avec Fary.
Après un premier one-man show qui a explosé tous les compteurs il y a
quatre ans, l’humoriste phénomène est de retour sur scène avec son nouveau
spectacle, Hexagone.
Brillant, vanneur, inspiré, Fary a travaillé avec minutie
chaque idée, chaque mot, chaque chute… pour un show
stylé et élégant, unique en son genre, à la fois drôle,
caustique et intelligent.
Capable de parler de lui et de vanner son public sur ses
petits défauts du quotidien, l’humoriste d’origine capverdienne a voulu Hexagone comme « une discussion
avec la France ».
Entre autodérision et humour, sens de la formule
et élégance, un croustillant dialogue sur la notion
d’identité à ne surtout pas manquer !

Sam 1er fév à 20h30
De : Fary, Jason Brokerss
et Kader Aoun
Mise en scène : Kader Aoun
© Julien Weber
Durée : 1h20
Tarifs : 24, 20, 16 et 10 €

Millions de vues sur
YouTube, spectacles complets
partout où il passe, celui qu’on
surnomme « l’étoile montante
du stand-up » est surtout le
premier humoriste français à
être produit par Netflix en
France.
— Télérama
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THÉÂTRE D’OBJETS

Dans mon nid
Histoire de tortue

Et si les objets, même les plus simples, les moins précieux, nous
racontaient mieux que des mots ?
Deux « fées du logis » ont concocté un univers loufoque et familier à la fois
pour évoquer notre attachement aux objets de la maison, dans un monde où
tout se jette, se remplace, se perd, se casse.
Dans ce spectacle-voyage conçu comme la visite d’une maison vidée à
l’occasion d’un déménagement, c’est à chacun de décider ce qu’il lui faudra
emporter pour avancer et suivre son propre chemin. La conteuse et sa
collection de cailloux, de souvenirs, ses livres, sa veilleuse, un doudou et
trois petits cochons apportent quelques pistes…
La comédienne Marie-Laure Millet « fabrique » des histoires empreintes
de poésie quotidienne, qu’anime la scénographie réjouissante de Ludivine
Defranoux. Sous forme d’installation-spectacle, « Dans mon nid » est un
conte singulier à partager en famille.
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Mer 5 fév à 15h

Représentations scolaires
mardi 4 et jeudi 6 à 10h et 14h15
Idée originale, écriture
et interprétation : Marie-Laure Millet
Conception scénographique
et installation : Ludivine Defranoux
Durée : 30 min (+20 min de découverte
du parcours de cartons)
Tarifs : 11, 8 et 6 €
De 2 à 6 ans

MUSIQUE

Souad Massi

Oumniya ("mon souhait")
La musique de Souad Massi parle souvent de la saudade de l’exilé,
de la mélancolie du pays qu’elle a quitté à 25 ans pour faire carrière
en France.
On compare parfois cette auteure-compositrice, dont les arrangements
musicaux tendent vers le folk plus que la pop orientale, à Tracy Chapman et
à Joan Baez. Bercée par la musique traditionnelle algéroise, elle a été très
tôt influencée par la musique folk américaine...Mais Souad ne revendique
qu’une chose : son indépendance. Binationale depuis quelques années, elle a
toujours exprimé son engagement pour le changement en Algérie, et affiche
dans ce nouveau projet les valeurs qu’elle porte depuis toujours : l’élévation
de la condition des femmes à travers le temps et dans le monde, et plus
largement la défense des droits de l’Homme.

Sam 8 fév à 20h30
En accord avec Your European Stage
Souad Massi : chant, guitare
Rabah Khalfa : derbouka
Mehdi Dalil : mandol, guitare
Mokrane Aldani : violon alto
Adriano Tenorio (dit « DD ») :
percussions
© Jean-Baptiste Millot
Durée : 1h30
Tarifs : 16, 13, 11 et 6 €

Son précédent album, El Mutakallimûn (« les orateurs », 2015), rappelait,
en guise de réponse à l’obscurantisme, l’héritage et la richesse de la poésie
arabe classique. Avec cette nouvelle tournée, Oumniya (« mon souhait »),
Souad Massi tend un pont entre musique folk et chaâbi, portée par le désir
profond de s’adresser au plus grand nombre.
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THÉÂTRE

Le Chaperon louche,
itinéraire d'un enfant perdu
Cie Premier acte

Comme dans un rêve éveillé, la Compagnie lyonnaise Premier Acte
nous invite à aller à la rencontre du loup.
Dans cette astucieuse adaptation de la célèbre histoire du Petit Chaperon
Rouge, la petite fille pétrie de bonnes manières et le « loup-migrant »
analphabète livrent leur propre version du conte.
À l’orée d’un bois, Loupchik le vagabond croise Charlotte l’ingénue rusée. Elle a
été élevée dans un village de « Douce France », le pays des droits de l’Homme,
et porte un chapeau rouge. Il a l’air d’un Gavroche et, loin d’être un prédateur,
évoque avec nostalgie le « pays en feu » qu’il a quitté, seul. S’éloignant de
la tradition populaire, leur rencontre sort des
sentiers battus, pavés de méfiance et de peur
de l’autre : elle nous emmène ailleurs, où la
différence et la curiosité sont possibles.
Le Chaperon Louche est une fable malicieuse où
tout n’est pas blanc ou noir, illuminée par une
mise en scène autant poétique qu’inquiétante.
L’itinéraire d’un enfant perdu, à voir en famille,
pour entraîner sa curiosité et son sens critique.
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Mer 12 fév à 19h

Représentations scolaires
jeudi 13 à 10h et 14h15
Texte et mise en scène :
Sarkis Tcheumlekdjian
Conseiller artistique : Azad Goujouni
Avec : Cédric Danielo, Mégane Cottin,
Claude Leprêtre
Costumes : Manon Tauszig
Masques : Marie Muyard
Musique : Gilbert Gandil
Univers sonore : Eric Dupré
Lumières : Jerôme Allaire
Vidéo : Catherine Demeure
© F. Dumas
Durée : 55 min
Tarifs : 11, 8 et 6 €
Dès 8 ans

Un spectacle qui invite
les enfants à s’ouvrir au monde
qui les entoure et fait réfléchir à des
sujets de fond comme la tolérance,
l’exclusion, la différence...

— Lyon Capitale

THÉÂTRE

La machine de Turing
de Benoit Solès

Mathématicien anglais, bègue, Alan Turing a inventé pendant la
seconde guerre mondiale une machine capable de décoder les
messages cryptés des nazis, réputés indéchiffrables. Brisant les
secrets du code émis par « Enigma », ce génie méconnu créa ainsi
le premier ordinateur ayant jamais existé…
« La Machine de Turing », c’est à la fois un événement qui a changé la face
du monde, et le destin hors du commun d’un homme aux nombreux secrets.
Si l’Histoire a négligé de rendre hommage à ce génie resté dans l’ombre,
condamné pour son homosexualité après la Seconde Guerre mondiale, Benoît
Solès répare cette injustice avec ce spectacle d’exception, nous tenant en haleine jusqu’à sa chute. Dessinant la vie de ce scientifique hors norme, le récit
fascinant et tragique révèle un être attachant, qui épargna grâce à son travail
la vie de 14 millions de personnes. La pièce est bouleversante, servie par une
mise en scène enlevée, et deux comédiens d’une justesse remarquable. « La
Machine de Turing » a raflé 4 Molières en 2019 (meilleurs metteur en scène,
auteur francophone vivant, comédien et spectacle de théâtre privé).
C’est l’histoire vraie d’un
homme qui a changé le
monde !

Dim 16 fév à 16h30
Une pièce de Benoit Solès
Inspirée par la pièce de Hugh
Whitemore BREAKING THE CODE
(basée sur ALAN TURING :
THE ENIGMA d’Andrew Hodges)
Mise en scène : Tristan Petitgirard
Avec : Benoit Solès
et Amaury de Crayencour
Décor : Olivier Prost
Lumières : Denis Schlepp
Musique : Romain Trouillet
Vidéo : Mathias Delfau
Costumes : Virginie H
Coproduction : Atelier Théâtre Actuel,
Benoît Solès, Acmé, Fiva Production et
le Théâtre Michel
© Fabienne Rappeneau
Durée : 1h30
Tarifs : 16, 13, 11 et 6 €

Sensible, haletant et
judicieusement mis en scène.

— Le Monde
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THÉÂTRE

Une cosmonaute est un
souci dans notre galaxie
l’Embellie Cie

Avoir 10 ans, être une fille, grandir dans un monde de préjugés et
ne rêver que d’une seule chose : devenir cosmonaute.
Voilà l’histoire d’Axelle, avec « deux ailes », qu’il lui faudra déployer pour
décrocher la lune. Avec elle, on brave les sens interdits, on refuse les sens
uniques pour construire sa fusée, son avenir et un monde plus égalitaire.
Dans la galaxie d’Axelle, on prend de la hauteur et chacun trouve sa place,
porté par son désir et le souffle de son énergie.
Pour interroger avec humour et sensibilité la place des femmes dans le monde
d’aujourd’hui, les deux comédiens sont accompagnés d’une beatboxeuse de
haut vol. Noun., l’une des rares femmes à pratiquer la discipline, déploie une
palette de sons hallucinante qui accompagne Axelle jusque sur la lune. Inscrit
dans l’air du temps, le sujet est servi par une mise en scène ingénieuse et une
esthétique très urbaine.
C’est l’énergie des rêves qui porte
ce spectacle OVNI, les enfants
rient aux éclats… En route vers
les étoiles les filles !

Représentations scolaires
jeudi 20 à 14h15 et vendredi 21 à 10h
Texte : Sarah Carré
(publié chez Lansman Éditeur)
Mise en scène : Stéphane Boucherie
Avec : Henri Botte, Marie Filippi ou
Claire Pouderoux, Noun
Création lumières : Yann Hendrickx
Création vidéo : Philippe Martini
Collaboration chorégraphique :
Cyril Viallon
Régie : Yann Hendrickx
ou Christophe Durieux
Soutiens : Ministère de la Culture
(DRAC Hauts de France) / Région
Hauts-de-France (convention pluriannuelle) / Département du Pas-de-Calais
/ Département du Nord / ADAMI
© Benoit Poix
Durée : 1h05
Tarifs : 11, 8 et 6 €
Dès 8 ans

Ode à l’accomplissement
et à la réalisation de soi,
ce spectacle nous fait du bien !

— La Provence
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Jeu 20 fév à 19h

Cie Paname Pilotis

Mar 10 mars à 19h

“ Tuer son ours pour affronter ses peurs… Manger du chien…
Y laisser quelques plumes aussi… ”
C’est le voyage initiatique de Taqqi, au-delà du cercle polaire, là
où les contes et légendes n’en sont peut-être pas.

Mise en scène : Cédric Revollon
Écriture : Frédéric chevaux
Interprétation/manipulation :
Anaël Guez, Nadja Maire, Sarah Vermande
Création lumière : Angélique Bourcet
Création marionettes :
Francesca Testi
Scénographie : Sandrine Lamblin
Illustration/graphisme : Fanny
Michaëlis
© Alejandro Guerrero

Taqqi, petit Inuit aveugle, doit tuer un ours polaire pour devenir un homme.
Avec son chien, il part donc affronter cette épreuve. Mais l’ours blanc n’est
pas l’ennemi qu’on lui a décrit… Taqqi « veut voir, veut savoir, veut pouvoir ».
Dans son monde sans repère, il devra compter sur son cœur pour le guider
vers l’âge adulte.
Frédéric Chevaux a adapté pour la scène une légende inuit, conte initiatique
entre rêve et réalité. À l’aide de marionnettes, le metteur en scène Cédric
Revollon s’en est emparé pour tisser un univers doux, empli de neige et de
lumière.

Représentations scolaires lundi 9 à
14h15 et mardi 10 à 10h et 14h15

Durée : 45 min
Tarifs : 11, 8 et 6 €
De 4 à 8 ans

Un conte onirique et musical, baigné de la spiritualité et de la magie du
peuple du Groenland, sur la thématique du changement et de la quête de soi.
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Les yeux de Taqqi

MUSIQUE

Bénabar

Sam 14 mars à 20h30

On a aimé l’interprète puis l’auteur, le compositeur, et enfin l’acteur.
Un précédent album disque d’or, suivi d’une tournée triomphale, le cinéma et
le théâtre qui lui ouvrent avec élégance
les portes du succès… si Bénabar inspire
tant de bienveillance, c’est sans doute
autant pour son énergie que pour sa
modestie.
C’est à l’occasion d’une nouvelle tournée
que nous accueillons cet amoureux de la
scène, clown triste raconteur d’histoires
drôles, qu’on aime tendre, enchantant,
piquant parfois et surtout émouvant.
Après 20 ans de carrière, 8 albums et
plusieurs récompenses aux Victoires de
la Musique, Bénabar nous réserve pour
cette soirée de jolies surprises !
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Production : Alias & Caramba
© Florence Levillain et Stephane Kovalsky
Durée : 1h30
Tarifs : 24, 20, 16 et 10 €

Nous revoilà de passage avec
un nouveau spectacle-concert-tour
de chant que j’espère enlevé et
inattendu, pensé avec impatience
pour habiller sur mesure des
chansons inédites comme des
anciennes.

— Bénabar

CIRQUE

Banc de sable
Cie 126 kilos

Mer 25 mars à 10h30

Une baignoire sur une plage… et sur ce « banc de sable », 126 kilos
de tendresse et de malice !

Auteurs et interprètes : Gwenaëlle
Traonouez et Vincent Bonnefoi-Calmels
Metteur en scène : Christophe Guétat
Création lumière et régie générale :
Christophe Payot
Perruquière : Virginie Achard
Création Musicale : Marek Hunhap
Costumières : Laure Vial Lenfant,
Amélie Feugnet
Illustratrice : Clémentine Cadoret
Soutiens : MJC Ménival Ecole de Cirque
de Lyon/ Centre Culturel de Mions /
Compagnie Lapsus / Gare à Coulisses à
Crest / La Cascade à Bourg Saint Andéol /
Théâtre de l’Atrium, Tassin la Demi-Lune /
Friche artistique Lamartine à Lyon / Théâtre
Jacques Brel à Talange / Le Serre à Barnave
© Didier Trannoy

C’est le poids de ce duo clownesque improbable qui s’élance dans le sable
mouillé, se porte à bout de bras et déplace des montagnes… de sable. Sous
ses airs de princesse, elle a l’étoffe d’une cheffe et les désirs d’une reine.
Lui, compagnon rêveur et malicieux, cache sous sa maladresse une grâce
insoupçonnée. Il porte, elle voltige, elle chute, il rattrape. Ils chassent les
mouches comme d’autres les moulins à vent. Complices inséparables, leurs
jeux naïfs les emmènent sur des terrains glissants où se révèle leur nature
profonde de clown.
Une bonne dose de virtuosité, de l’acrobatie et beaucoup de poésie, la
Compagnie 126 kilos nous livre un spectacle drôle et tendre à la fois, qui
aborde le monde et les questions qui l’agitent à travers le point de vue du
clown, cet éternel inadapté.
Entre portés, voltiges et jets de sable, préparez-vous à en prendre plein les yeux !

Représentations scolaires
mardi 24 à 10h et 14h15

Durée : 50 min
Tarifs : 11, 8 et 6 €
De 5 ans à 10 ans
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MUSIQUE

Lou-Adriane Cassidy

Lauréate du prix des diffuseurs européens
de Rideau 2019 - Québec
Savant mélange d’une pop racée façon seventies et d’une chanson
française brute et belle, l’univers sombre de Lou-Adriane Cassidy
a pourtant tout pour irradier.
Nouveau talent prometteur de la scène québécoise, elle a déjà égrené sur
de nombreux plateaux ses chansons, où il est question de vie et d’amour,
entre candeur et tragédie. Après un premier album remarqué, « C’est la fin
du monde à tous les jours », la Québécoise de 21 ans promène son timbre
de voix habité dans un concert intime, intense, tout en nuances et subtilités.
Avec un naturel désarmant, Lou-Adriane Cassidy met la même fougue à
reprendre Brel et Barbara qu’à interpréter ses propres textes et compositions.
La jeune auteure-compositrice-interprète, qui a poussé un pied dans la
chanson française et l’autre dans la pop et le rock, nous donne rendez-vous
pour la première fois en Europe.
Cassidy, une jeune artiste déjà promise à un bel avenir, à ne pas manquer.
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Jeu 26 mars à 20h30
Lou-Adriane Cassidy : voix
Simon Pedneault : guitare
Vincent Gagnon : claviers
Alexandre Martel : basse
Pierre-Emmanuel Beaudoin : batterie
© Joghn Londono
Durée : 1h30
Tarifs : 13, 11, 8 et 6 €

Le syndrome du Playmobil
Qu’est-ce qui fait mouche ? Élodie Poux !
Avec une énergie débridée, la trentenaire au passé d’animatrice petite
enfance mêle avec brio des textes corrosifs et des personnages loufoques qui
s’expriment dans un univers (faussement) naïf. Ne vous y fiez pas, Élodie Poux
ose tout dans ce stand-up survolté ! Enfants, parents, chats et zombies, tous
passent à la moulinette grinçante de son « Syndrôme du Playmobil ».

Un tête-à-tête avec Élodie Poux,
ça pique mais ça fait du bien…

Jeu 2 avr à 20h30
Textes : Élodie Poux
Mise en scène : Florent Longépé
Production : Kalmia Productions,
F2f music et humour
© Quentin Le Gall
Durée : 1h15 + 30 min 1re partie
Tarifs : 24, 20, 16 et 10 €

Débit de mitraillette, don d’observation
ultradéveloppé, Élodie Poux est une
«snipeuse» qui distribue de l’humour
grinçant (jamais vulgaire) à foison.
— Le Parisien

1re partie Biscotte
En chanson, armé d’un franc sourire
et de textes ciselés, Biscotte est prêt
à vous faire craquer ! Des cours de
conduite accompagnée aux cadeaux
pourris, du moyen-âge à la rencontre
de sa première copine, Biscotte
concilie dérision et musique pour
transformer les tracas du quotidien
en montagne de bonne humeur. Sa
devise : « rester positif ».
© Marylène Eytier

À réserver d’urgence, car la
pétillante humoriste affiche
complet dans les salles de
l’hexagone.

HUMOUR

Élodie Poux
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FESTIVAL

Biennale des Cultures
Urbaines #3

PROGRAMMATION EN COURS

du 7 au 18 avril

La 3e édition de la Biennale des Cultures
Urbaines sera celle du choc et de la rencontre !
Une programmation foisonnante, surprenante,
assurément subversive… Un manifeste en faveur de
la créativité et de la vitalité des arts urbains, de la
jeunesse, de la diversité et de la mixité !
Performances, projections, conférences, concerts,
spectacles - dans et hors les murs - pour révéler la
ville et ses forces créatrices, ateliers de pratiques
artistiques et sportives, incursions dans la culture
pop autour de la mode et de la street food…

La Biennale des Cultures Urbaines s’affirme comme
un événement vif et joyeux à haute valeur artistique
et citoyenne, dédié aux amazones de la rime, aux
maîtres du flow, aux façonneurs et façonneuses de
sons, aux expressionnistes de la rue, aux ceintures
noires du clash, aux danseurs et danseuses du
bitume, et à toutes celles et ceux qui participent
à enrichir la culture française en portant haut
l’étendard de ces expressions urbaines.
Gloire à l’Art de rue !
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DANSE

Sam 25 avril à 20h

#6

Tarif Unique : 10 €
Ouverture des portes à 19h
© Little Shao
AU CIRQUE
© Tony Noël

IMAGINE

L’événement de danse hip-hop, organisé par
la municipalité et l’association Street Off,
accueille les meilleurs danseurs de la planète
pour sa 6e édition.
Bouquet final d’une riche programmation « hors
les murs », la compétition verra se défier au format
« 2vs2 » des duos de breakdance venus de toute la
France et même de nations du monde entier.
Battles survoltés, performances live qui défient la
gravité : préparez-vous à en prendre plein les yeux…
tout simplement ce qui se fait de mieux sur la scène
hip-hop !
Ne tardez pas à prendre vos places : l’an dernier, bien
avant le « D-Day », il affichait complet.
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THÉÂTRE

Le songe d’une nuit d’été
de William Shakespeare

Voyez-vous cet épais brouillard, cette forêt sombre, au fond de la
scène ? Osez vous aventurer en ces lieux : une comédie féérique
vous attend, avec 22 personnages farceurs, des événements magiques, des quiproquos, de l’amour, tout un monde de fantaisie…
Osez et plongez dans un songe éveillé !
Quatre jeunes amants, le roi des fées, le malicieux Puck et une bande
de lourdauds artisans sont venus répéter une pièce. Au coeur d’une forêt
magique, ils s’unissent et se désunissent, dans un chassé-croisé explosif.
Nombreuses sont les adaptations de ce chef d’œuvre immortel, réputé pour
être la pièce la plus drôle de Shakespeare.
Mise en scène par Matthieu Hornuss, «Le Songe d’une nuit d’été» est une
comédie festive et grand public, où la jeunesse donne un éclat plus moderne
que jamais. La scénographie, les procédés techniques ingénieux, les costumes
d’époque : tout concourt à créer un univers fabuleux, celui des contes de fées
de notre enfance.
Et dans ce jeu du rêve et de la réalité, on ne peut que se laisser entraîner à la
suite des 6 comédiens déchaînés, on ne peut que rire, et s’émerveiller.
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Mar 5 mai à 19h
Mise en scène : Matthieu Hornuss
Avec : Patrick Blandin, Aymeline Alix ou
Élise Noiraud, Thomas Nucci, Matthieu
Hornuss, Lisa Spurio, Olivier Dote Doevi
Collaboration artistique :
Élise Noiraud
Costumes : Marion Rebmann
Masques : Chloé Cassagnes
Création sonore : Christophe Charrier
Lumière : Idalio Guerreiro
© Ben Dumas
Durée : 1h20
Tarifs : 13, 11, 8 et 6 €
Dès 11 ans

THÉÂTRE

Fred Pellerin
Un village en 3 dés

Partir pour un nouveau voyage avec le conteur québécois, c’est
parcourir son village natal, Saint-Élie-de-Caxton, et s’attacher aux
figures hautes en couleur qui l’habitent.
Pour donner vie à ce sixième conte pour adultes, Fred Pellerin invite ses
personnages favoris : le barbier qui boit, le forgeron qui jure, Madame Gélinas
et ses 473 enfants… puis, ce sont la postière et le curé qui entrent en scène
dans un monde parfois réel, parfois imaginaire, où les récits, potins et
anecdotes s’enchaînent, souvent avec humour.
Le sujet semble pourtant sérieux : il
s’agit d’élucider le mystère qui entoure
la naissance de son village. Mais Fred
Pellerin, mi-conférencier, mi-bonimenteur,
prend vite la tangente. Il y aura une histoire
de vaches, des morts qui écrivent, et un
fabuleux final dans l’église du village.
Il y aura des mystères et des rires, des
trouvailles en cascade, quelques inventions
et beaucoup de « parler québécois ».

Sam 16 mai à 20h30
Texte, mise en scène : Fred Pellerin
Production : Azimuth Productions
© Jean-François Gratton
Durée : 1h20
Tarifs : 13, 11, 8 et 6 €

Comment est-on passé d’un
éparpillement de quelques défricheurs
à un village ? À quel moment une
accumulation d’individus devient
une communauté ?
— Fred Pellerin

Un village en « trois dés », c’est Saint-Élie-de-Caxton qui se mesure à
lui-même dans ses dimensions de largeur, de hauteur et de profondeur.
Comme si on y était !
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MUSIQUE

Orchestre Symphonique
Divertimento

Mar 26 mai à 20h30

Rossïïa

51 musiciens
Direction : Zahia Ziouani
Production : Orchestre Symphonique
amento

Pour son retour à Vaulx-en-Velin, l’Orchestre Symphonique
Divertimento nous emmène à la découverte des œuvres qui ont
marqué le répertoire romantique russe.

Programme musical :
M.Glinka
Rouslan et Ludmila (ouverture)
A.Borodine
Dans les steppes de l’Asie Centrale
P.I Tchaïkovsky
Symphonie n°5 en mi mineur, opus 64

Traverser des lieux imaginaires qui ont inspiré les compositeurs de leur
époque, explorer toutes les nuances de paysages, tantôt vastes plaines, tantôt espaces chimériques… « Rossïïa » nous convie le temps d’une soirée à un
voyage au cœur de la Russie du XIXe siècle.
Depuis plus de dix ans, l’Orchestre Symphonique Divertimento, dirigé par Zahia Ziouani, réunit soixante-dix musiciens autour de projets artistiques coopératifs. Pour la troisième année consécutive, l’orchestre et la Ville ont travaillé
ensemble afin de proposer un parcours d’éducation artistique et culturelle
aux jeunes Vaudais. En trois ans, plus de 600 enfants du CE1 au CM2, 60
collégiens et 100 élèves du conservatoire ont ainsi eu l’occasion d’intégrer
l’orchestre aux côtés de musiciens professionnels et d’interpréter les œuvres
travaillées au cours de l’année.
Venez les applaudir pour ce programme passionné et passionnant, et sentir
avec eux vibrer l’âme russe à Vaulx-en-Velin !
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Durée : 1h05
Tarifs : 11, 8 et 6 €

Tournée des 20 ans

Immanquable : les 5C font la fête avec l’ONB !
L’Orchestre National de Barbès a 20 ans, et pour clôturer en beauté la saison
culturelle, la tournée anniversaire s’arrête à Vaulx-en-Velin.
20 ans que cette joyeuse bande sillonne les scènes partout dans le monde,
et mélange savamment des sonorités gnawa, chaâbi, alaoui, raï et ska pour le
bonheur de la musique, de la transe et du partage.
Aujourd’hui, après 20 ans de scènes, le groupe aux tonalités festives et à
l’énergie communicative n’est pas rassasié de cette fête hors frontières et
métissée. Pour ce concert, l’orchestre revient à la source des mélodies des
débuts, toujours inspirées par Youssef Boukela, bassiste et compositeur en
titre de l’ONB. Avec cette volonté : ouvrir des chemins et offrir du plaisir
sans exclusion en ces temps agités et frileux. Un nouvel album studio verra
le jour en 2020.

MUSIQUE

Orchestre National de Barbès
Sam 30 mai à 20h30
Fathallah Ghoggal : guitare / chant
Taoufik Mimouni : claviers / chant
Kamel Tenfiche : percussions / chant
Ahmed Bensidhoum : derbouka / chant
Maamoun Mekhenez Dehane : batterie
Youssef Boukella : basse / chant
Mehdi Askeur : accordéon / chant
Basile Theoleyre : trompette / chant
Khliff Miziallaoua : guitare / chant
Dominique Sablier : claviers
François-Xavier Vilaverde : son
Franck Conrad : son retours
Abdella Souni : régisseur
Production : Dessous de scène
Durée : 1h30
Tarifs : 16, 13, 11, et 6 €

Laissez-vous emporter par une ambiance survoltée ; l’ONB a hâte de vous
démontrer que 20 ans, c’est le plus bel âge !
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TARIFS SPECTACLES À L’UNITÉ
Fary 01/02/20 • Bénabar 14/03/20 • Élodie Poux 02/04/20
24€

Plein tarif

16€

Tarif mini

20€

Tarif réduit

10€

Tarif jeune

Les Faux British 05/10/19 • Fills Monkey 08/11/19
Hashtag 2.0 15/11/19 • Jean-Rémi Chaize 22/11/19
Souad Massi 08/02/20 • La machine de Turing 16/02/20
Orchestre National de Barbès 30/05/20
16€

Plein tarif

11€

Tarif mini

13€

Tarif réduit

6€

Tarif jeune

Arta Sacra 27/09/19 • Franito 13/10/19
Finding now 23/10/19 • La crèche 30/11/19
Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ? 15/12/19
Le songe d’une nuit d’été 05/05/20
Lou-Adriane Cassidy 26/03/20 • Fred Pellerin 16/05/20
13€

Plein tarif

8€

Tarif mini

11€

Tarif réduit

6€

Tarif jeune

Desaxé 18/10/19 • Tournepouce 20/11/19
Espièglerie 07/12/19 • Petit monstre 08/01/20
Oh ! Loup ! 22/01/20 • Les misérables 26/01/20
Dans mon nid 05/02/20 • Le Chaperon louche,
itinéraire d'un enfant perdu 12/02/20
Une cosmonaute est un souci… 20/02/20
Les yeux de Taqqi 10/03/20 • Banc de sable 25/03/20
Orchestre Symphonique Divertimento 26/05/20
11€
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Plein tarif

8€

Tarif mini

6€

Tarif jeune

Battle International de Vaulx 25/04/20
10€

Tarif unique

Tarif Réduit à l’unité :
CE, retraités, familles nombreuses, groupe
composé d’au moins 5 personnes, détenteurs
des cartes CEZAM, ALTS
Tarif Mini à l’unité :
Etudiants, personnes en situation de handicap,
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA,
intermittents du spectacle
Tarif Jeune :
Enfants scolarisés jusqu’en classe de terminale
Mode de paiements acceptés : Espèces,
Chèques, Cartes Bancaires, Chèques Vacances,
Chèques Culture, Pass Région, Carte Champ
Libre, Pass Culture
Billetterie
Au guichet du lundi au vendredi de 13h30 à
17h (hors vacances scolaires) et 1h30 avant le
début des spectacles. Aucun billet ne pourra
être repris ou échangé.
Billetterie en ligne (sans majoration) :
www.centrecharliechaplin.com/billetterie
ou sur les sites de Ticketmaster, Fnac,
Francebillet, Carrefour, Géant, Magasins U,
Intermarché.

ABONNEMENTS
Abonnements 4 spectacles

Abonnements 10 spectacles

1 seule « Tête d’affiche » possible

Abonnement D 80€
(choix libre)
Spectacle(s) supplémentaire(s) 8€

Abonnement A 44€
Spectacle(s) supplémentaire(s) 11€
Abonnement B 28€
Spectacle(s) supplémentaire(s) 7€
Demandeurs d’emploi, RSA, étudiants,
personnes en situation de handicap

Pour chaque formule d’abonnement :
- l’abonnement est non nominatif
- l’abonné bénéficie d’un tarif privilégié pour les
spectacles supplémentaires (hors abonnement)
- l’abonné peut être invité sur des opérations
exceptionnelles (répétitions, rencontres, visites…).

Abonnement C 20€
Spectacle(s) supplémentaire(s) 5€
Elèves scolarisés jusqu’en terminale

NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE :

CP :

VILLE :

TÉLÉPHONE :
MAIL :
Vous pouvez souscrire votre abonnement à la billetterie des 5C ou en ligne sur le site :
www.centrecharliechaplin.com/billetterie
ou par courrier en adressant le bulletin d’abonnement renseigné accompagné d’un chèque libellé
à l’ordre du Trésor Public (Centre culturel Chaplin, Place de la Nation, CS 40 002, 69518 Vaulx-en-Velin)
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ABONNEMENTS
Arta Sacra
Les Faux British
		
Franito
			
Desaxé				
Finding now 			
Fills Monkey			
Pockemon Crew - Hashtag 2.0
Tournepouce 			
Jean-Rémi Chaize		
La crèche
Espièglerie
Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ?
Petit monstre 		
Oh ! Loup !			
Les misérables			
Dans mon nid 		
Souad Massi			
Le Chaperon louche, itinéraire d'un enfant perdu
La machine de Turing		
Un cosmonaute est un souci dans notre galaxie
Les yeux de Taqqi
Banc de sable 		
Lou-Adriane Cassidy		
Le songe d’une nuit d’été
Fred Pellerin			
Divertimento			
Orchestre National de Barbès		

27/09/19
05/10/19
13/10/19
18/10/19
23/10/19
08/11/19
15/11/19
20/11/19
22/11/19
30/11/19
07/12/19
15/12/19
08/01/20
22/01/20
26/01/20
05/02/20
08/02/20
12/02/20
16/02/20
20/02/20
10/03/20
25/03/20
26/03/20
05/05/20
16/05/20
26/05/20
30/05/20

Têtes d’Affiche (1 au choix pour les abonnements A, B, C)
Fary				
01/02/20
Bénabar				 14/03/20
Élodie Poux			
02/04/20
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INFOS PRATIQUES
L’équipe des 5C, lieu de création et diffusion artistique, vous propose cette saison 72 levers de rideau avec 34
spectacles différents de théâtre, danse, musique ou cirque pour tous les âges et toutes les sensibilités, ainsi que
les spectacles de la Biennale des Cultures Urbaines.
Cette saison, les 5C proposeront des séances scolaires à l’ensemble des établissements élémentaires de la ville et
également des représentations pour les collégiens et lycéens afin de faciliter l’accès aux spectacles des élèves vaudais.
Centre culturel communal Charlie Chaplin – 5C
Place de la Nation, CS 40 002
69518 Vaulx-en-Velin Cedex
Tél : 04.72.04.81.18
accueil@centrecharliechaplin.com
www.centrecharliechaplin.com
www.facebook.com/centrecharliechaplin

L’Équipe des 5C

(mail : prénom.nom@mairie-vaulxenvelin.fr)
Direction artistique et générale

Audrey LEVERT
Administration

Valérie DECARREAUX
Accueil – billetterie, secrétariat

Estelle ASSIÉ

Responsable du développement des publics

Accessibilité :

Agents techniques

Le 5C est accessible aux personnes en fauteuil roulant
ou à mobilité réduite. Pour un accueil personnalisé et
un placement adapté, merci de le signaler lors de votre
réservation.
Aucune entrée en salle de spectacle ne pourra être
assurée après le début des représentations.
Le placement est libre. Les photos et les vidéos des
spectacles sont interdites et les portables doivent être
éteints. La consommation de boissons ou nourriture est
interdite en salle.

Sécurité Incendie

Bar, restauration

Justine SAINE

Direction technique

Ahmed FARTAS
Régie Générale

René GIL

Régie plateau

Omar TALBI

Esther ROUX et Abdou BAKARI
Nordine METRI, Waile JAOUDI,
Walid Okaz, Brik HAMDAOUI
Programmation BCU

Charlène MERCIER

Ouverture une heure avant le spectacle, pendant les entractes
et après les représentations.
Une restauration légère est proposée ainsi que des boissons
chaudes et froides.
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ACCÈS
Transport en commun

Transport individuel

- Métro ligne A jusqu’à Laurent Bonnevay, puis Bus
lignes C3, C8 ou 57, arrêt Vaulx- Hôtel de Ville Campus ;
le centre culturel se situe en face de l’Hôtel de ville.

Par le boulevard périphérique, sortie pont de Cusset,
direction Vaulx-en-Velin centre-ville.

- Bus ligne C3 du centre de Lyon, de Gare Saint Paul à
Vaulx-Grappinière via Terreaux, Cordeliers, Part-Dieu,
Totem, Grandclément, Laurent Bonnevay, arrêt VaulxHôtel de Ville Campus.
- Bus ligne C8 de Grange Blanche, Hôpitaux, Bron
(Genêts), Vaulx-en-Velin la Soie, Laurent Bonnevay,
arrêt Vaulx-Hôtel de Ville Campus.
Retour assuré jusqu’à 0h15 (cf. horaires des TCL).
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Parkings Hôtel de ville gratuits sous surveillance.

La nouvelle École des Arts regroupe notamment le Conservatoire de musique et de danse
et les ateliers artistiques Gagarine dans un pôle
unique d’éducation artistique.
Danse, musique, théâtre, arts plastiques : du
lundi 2 au vendredi 13 septembre 2019,
choisissez l’art que vous souhaitez pratiquer à
la rentrée.
Cours proposés dès 4 ans jusqu'à l'âge
adulte, accessibles aux personnes en situation
de handicap. À partir de 14€50 par an.

Inscriptions
 École des Arts

55 avenue de la République
69120 Vaulx-en-Velin

 Tél. 04 78 79 51 41
 ecoledesarts@mairie-vaulxenvelin.fr

Inscriptions sur place uniquement.
Horaires d’ouverture du secrétariat :
• Lundi de 13h00 à 17h30
• Du mardi au jeudi de 9h30 à 11h30
et de 13h00 à 17h30
L’École des Arts de Vaulx-en-Velin – Musique danse
théâtre arts plastiques – est un Conservatoire classé
à Rayonnement Communal (CRC) («classé») par le
Ministère de la Culture et de la Communication et
soutenu par la Métropole du Grand Lyon de le cadre
de son schéma métropolitain des enseignements
artistiques.

Centre culturel Charlie Chaplin
Place de la Nation
69120 Vaulx-en-Velin
accueil@centrecharliechaplin.com
Tél : 04 72 04 81 18
www.centrecharliechaplin.com

