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La belle lisse poire du Prince de Motordu - Cie Demain existe 
Théâtre jeune public 

SAMEDI 5 JUIN À 11H
Durée : 50 mn 
De 4 à 10 ans 
Installez-vous confortablement dans votre chevreuil...  
Ouvrez grand vos groseilles et (re)découvrez les aventures  
du Prince de Motordu du fameux PEF !  
* Tarifs "En famille" : 11, 8 et 6 euros 
 Pass famille (un adulte + un enfant) : 14 euros © Julien Puginier

Anguille sous roche - Cie Coup de poker 

Théâtre avec Déborah Lukumuena  

JEUDI 10 JUIN À 20H
Durée : 1h10 
Dès 13 ans 
« Je suis une vague, qui a d’abord débarqué sur Terre.  
Avant de se retirer ensuite dans la mer, là où je suis née »  
Monologue à couper le souffle 
* Tarifs "Incontournables" : 16, 12 et 6 euros 

© Pascal Victor

Karim Duval “Génération Y” 

Humour 

MARDI 8 JUIN À 19H
Durée : 1h15 
Dès 12 ans 

Qui n’a pas rencontré un trentenaire qui rêve de tout plaquer  
pour vivre sa passion ? Un lyonnais à découvrir d'urgence.

* Tarifs "Incontournables" : 16, 12 et 6 euros 
© Caroline Bazin 

Banc de sable - Cie 126 kilos 

Cirque 

DIMANCHE 13 JUIN À 17H
Durée : 50 mn 
Dès 5 ans 
C’est le poids de ce duo clownesque qui s’élance sur le sable 
mouillé. Entre portés et voltiges, préparez-vous à en prendre 

 plein les yeux ! 
* Tarifs "En famille" : 11, 8 et 6 euros 
 Pass famille (un adulte + un enfant) : 14 euros

© Didier Trannoy

Maria Dolores “Y Habibi starlight” 

Humour musical 

MERCREDI 9 JUIN À 20H
Durée : 1h20  
Dès 10 ans 
Un voyage à dos de chameau ou en 504 break, ça vous tente ? 
Dans ce pèlerinage jubilatoire, aux couleurs de cabaret oriental  

 vous serez guidé par une diva à la répartie sans égal ! 
* Tarifs "Incontournables" : 16, 12 et 6 euros 

© Aurore Vinot

Tu me suis ?  Biennale de la Danse 

Danse et clown  

MERCREDI 16 JUIN À 18H
Durée : 1h 
Dès 6 ans 
Muriel Henry et P. Lock font se rencontrer une clown  
et un danseur de hip-hop pour un dialogue improbable...  

 Par le Collectif 4ème souffle 
* Tarifs : 15 et 10 euros - Hors abonnement

© Gilles Lasselin
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L’affaire Correra par le Collectif X  

Théâtre 

MARDI 22  JUIN À 20H
Durée : 1h50  
Dès 12 ans 
Acte de résistance ou désespoir pour madame Correra ? 
L’histoire d’une vieille dame concernée par la réhabilitation
d’un quartier qui refuse  obstinément d’être relogée... 
Pièce de l'auteur en résidence aux 5C, François Hien.
* Tarifs "Découverte" : 13, 10 et 6 euros © Gravity Blueduck

© Emmanuel Brouillaud

Personnes en situation de handicap :  
Emplacements réservés, merci de nous prévenir  
lors de la réservation 

Parking sur place/Bus 7, 37, 52, 57, 83, 
C3 et C8 

Renseignements : 04 72 04 81 18

Chechako - Cie Construire un feu 
Théâtre d’après Jack London  

MERCREDI 23 JUIN À 18H
Durée : 1h10  
Dès 8 ans 
Un « chechako » comme les gens disent dans le Grand Nord  
canadien, c’est un nouveau venu dans le pays, quelqu’un   
n’ayant pas encore passé l’hiver...    
* Tarifs "Découverte" : 13, 10 et 6 euros 

Ouverture de la billetterie à partir du 19 mai sur www.centrecharliechaplin.com 
Avoir valable sur les spectacles 
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Venez avec votre coussin

Abonnements :     
Découverte (4 spectacles) : 44 et 28 euros 
Curiosité (6 spectacles) :  60 et 42 euros  
Pass "En famille" : 1 adulte  
et 1 enfant de moins de 14 ans : 14 euros  
Places supplémentaires : 7 euros (adulte)  
et 5 euros (enfant)    

Jauge limitée en tenant compte des 
règles sanitaires


