Première de couverture

CALENDRIER
Soirée de présentation à 19h30 le vendredi 13 septembre 2019
à l’Espace Culturel avec Les Fées de l’effet.
Octobre 2019
La méthode Urbain - samedi 5
Wanted - vendredi 11
La grande Cuisine du Petit Léon dimanche 20
Faut qu’ça guinche - samedi 26

Février 2020
Là-bas si j’y chante - dimanche 9
Entité(e)s ACS - samedi 15

Novembre 2019
Léopoldine HH - samedi 16
Les Beatles - samedi 30 hors abonnement

Avril 2020

Décembre 2019
Le bleu des arbres - mardi 3
Déboires - mercredi 18
Culture bus Opéra St-Etienne - jeudi 19

Mai 2020
Si loin si proche - samedi 16
Clap de fin de saison - 29 et 30

Janvier 2020
Variations énigmatiques - samedi 11
Autopsy - samedi 25
N’en jetez plus - mercredi 29

On vous raconte des histoires - mercredi 26

Mars 2020
Narcisse - samedi 14

Culture bus Maison de la danse Lyon - samedi 4

Les monstrueuses - samedi 11

Spectacles scolaires
Sous mon manteau de neige
lundi 4 et mardi 5 novembre 2019
Vagues à larmes - jeudi 21 novembre 2019
Rimages du 21 au 24 janvier 2020
Oliver - mardi 31 mars 2020

EDITO
Nouvelle saison, nouvelle plaquette,
plus dynamique, plus fun, plus pop !
La diversité culturelle que nous défendons est, cette année encore, au cœur
de notre programmation.
Petits et grands, vous aimerez chanter,
danser, rire ou pleurer au gré des
spectacles que nous avons sélectionnés.
Concert déjanté ou berceuses venues
de pays lointains, souvenirs d’enfance
ou séance de mentalisme, le choix vous
appartient.
Que vous soyez fidèle abonné ou
spectateur de dernière minute, notre
ambition est de vous faire partager nos
émotions et nos coups de cœur mais
également de permettre de s’interroger
sur notre société et de
dépasser les préjugés.
Le public
est le meilleur de nos
ambassadeurs.
Soyez donc avec
nous passeurs
d’émotions !

Découvrez sans modération l’ensemble
de la programmation lors de la soirée
de présentation qui aura lieu le vendredi 13 septembre à l’Espace Culturel
du Monteil et venez la clôturer avec le
festival « Clap de fin de saison ».

Françoise Dumond,
adjointe à la culture,
Mohamed Sidi-Youssef
et Marlène Merle,
co-présidents de la MJC.

Les Fées de l’effet

VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2019
Soirée de présentation
Lors de cette soirée, les équipes de programmation du service culturel municipal et de la M.J.C. avec les artistes invités vous présenteront les spectacles de la Saison.
La soirée se clôturera sur une belle note d’humour musical avec les
Fées de l’effet.
Comme les trois mousquetaires, les Fées sont quatre.
Quatuor à cordes… vocales, les Fées ne manipulent pas l’épée, mais
l’effet ! Espiègles et expérimentatrices, ces Fées joyeuses chantent
à tue-tête et a cappella avec une seule ambition : se faire plaisir, et
partager leur bonne humeur !
Elles revisitent de vieux tubes avec un zeste de folie et une pincée
d’(auto)dérision. Elles butinent d’un circle song africain, au rock
norvégien en passant par la folk irlandaise, la polyphonie occitane,
la pop anglaise et les violons de Vivaldi…. Y’a pas de doute, ce quatuor vous sert un moment de joie fée-noménal, simple et
délicatement déjanté, sur un ton résolument… fée-minin !
Les Fées de l’effet de Saint Etienne
Léa Jourdy : la Fée Romone ; Pascale Jourdy (Khalou) : la Fée Mûre ; Christine
Calmes : la Fée Gaffe et Émilie Renaude : la Fée ToutouRien.
Crédit photo : Laurent Mauret.

5

Quatuor à
cordes vocales

Entrée gratuite
pour tous

A 19h30
Durée : 1h30

Espace
Culturel

La méthode Urbain

SAMEDI 5 OCTOBRE 2019
Une première sur la scène de l’Espace Culturel !
Vous voulez devenir le maître du monde ?
Vous avez un don pour la manipulation ?
Lors d’une soirée exceptionnelle et unique, venez découvrir
la méthode Urbain : séance de coaching accélérée !
Comment les puissants d’aujourd’hui en sont arrivés là ?
Comment apprendre à devenir riche ?
Comment contrôler l’opinion publique et bâtir un monde meilleur à
votre image ?
C’est le défi que Marc-André Urbain, coach certifié, vous propose.
Le tout en 5 stratégies.

Humourmentalisme

A partir
de 8 ans

A 20h30
Durée : 1h20

La compagnie des Décatalogués de Valence
Jeu : Gibé QB
Mise en scène : Fred Radix
Trickerie : Patrice Arnaud
Conseil chorégraphique : Marianne Martinelli
Chargée de production : Stéphanie Quenin-Blache
Crédit photo : P. Arnaud

Espace
Culturel

7

Wanted

VENDREDI 11 OCTOBRE 2019
Théâtre physique mimé et bruité
Les portes claquent au rythme du galop du «Bandido», le banquier
s’étouffe et la secrétaire hurle. La mort traîne ses éperons dans les
rues poussiéreuses de «CityTown». Entre deux verres de whisky, le
shérif charge son arme et se prépare à faire régner la justice.
Wanted est un spectacle de théâtre physique mimé et bruité en live
sur le thème du western avec une comédienne et un bruiteur.
Il est la voix, elle est le corps et à eux deux ils jouent avec
virtuosité tous les personnages du Far West.
Dans une synchronisation précise, ils s’amusent des clichés
à la façon du cartoon et du cinéma muet avec une bonne dose de
dérision et d’humour.

Western
bruité

A partir
de 7 ans

A 20h30
Durée : 50 min.

Cie Bruital de Toulouse
De et par Barnabé Gautier et Lorraine Brochet
Regards extérieurs : Anne Bouchard / Martin Votano
Régie générale : Ludovic Pedoussaud
Collaboration : Stéphane Filloque (Carnage Productions)
Crédit photo : Romain Péli
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Espace
Culturel

La grande Cuisine
du Petit Léon

DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019
“Entrez dans la cuisine trois étoiles du petit Léon”
Au restaurant Croc’nain, le chef est... un ogre.
Un matin, Léon son fils unique de 7 ans se retrouve seul derrière
les fourneaux. Pour ce petit gourmet farceur, c’est une occasion
en or de jouer dans la cuisine. Il vous fera découvrir ses légumes
super-héros et donnera vie aux objets qui l’entourent.
A la fin de cette journée pleine de péripéties, le menu de Léon
saura-t-il plaire à son invité surprise ?
A la fois ludique et drôle, la cuisine de Léon est aussi un spectacle
interactif que les enfants pourront déguster pendant la « Faîtes
des Arts ». Un atelier « Kim Goût » sera proposé avant le spectacle
autour des légumes.
Marc Wolters a également écrit et mis en scène “Augustin Pirate
des Indes” programmé dans la saison 2016-17.

Dans le cadre de la « Faîtes des Arts »
Compagnie la Baguette de Paris
Texte, musiques, mise en scène : Marc Wolters
Décors, costumes : Marc et Tina Wolters
Lumières : Thomas Méreau
Illustrations : Pierre Jeanneau
Léon : Victor Garreau ou Benoît Gruel (alternance)
Crédit photo : Eugénie Martinez
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Théâtre,
Comédie

Spectacle en
famille à partir
de 4 ans

A 16h
Durée : 55 min.

Espace
Culturel

Faut qu’ça guinche

SAMEDI 26 OCTOBRE 2019
« Marches en Scènes#4 » par L’Empreinte

Grasse Mat’ est un duo de voix harmonieuses, leurs textes oscillent
entre légèreté du quotidien et gravité d’un monde qui ne tourne
pas toujours rond. Grasse Mat’ c’est un condensé d’airs entêtants et
joueurs portés par Elle et Lui. Un spectacle musical à découvrir !
Les Skalopards distillent un « skank’n roll » énergique. De quoi
vous faire chauffer les guiboles de valses en ska. Autour d’un chant
revendicatif, le sextet vous emportera dans son univers parfois
rageur, mais toujours avec joie et bienveillance.
La tête d’affiche
Faut qu’ça guinche viendra clôturer cette soirée 100% chanson
française avec une énergie des plus débordante ! Forts de textes
vivants tantôt militants tantôt plus intimes aux influences rock et
tsigane, ces six grenoblois vous emmènent dans un tourbillon de
danse et de folie populaire pour s’amuser jusqu’au bout de la nuit !

Concert
debout

A partir
de 10 ans

A 20h30
Durée : 3h

Ce concert est d’une part l’occasion de présenter le travail d’accompagnement de groupes locaux, et d’autre part pour les stagiaires de la formation
Son & Lumière, de mettre en pratique leurs apprentissages.

Dans le cadre de la « Faîtes des Arts »
Crédit photo : Bourgeois Jérémy

13

Espace
Culturel

Léopoldine HH

SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019
Un remède extravagant contre la morosité ambiante
Accompagnée de ses deux musiciens, Léopoldine HH nous offre un
spectacle surprenant d’inventivité et d’humour.
Tous trois sont comédiens et ça se voit.
Ils chantent avec guitares, claviers-jouets, ukulélés et même une
boîte à Meuh, affublés de plumes d’indiens, de pompons
multicolores, de maillots de bain et d’un bretzel géant.
Avec la puissance et la délicatesse de sa voix, l’extravagance de ses
textes, l’ingéniosité de la mise en scène, Léopoldine HH dynamite le
genre «Chanson».
A découvrir de toute urgence !
Album « Blumen im Topf » : Prix Saravah 2018, Prix Georges
Moustaki et Coup de cœur de l’Académie Charles Cros en 2017.
Genoux Vener, en 1ère partie, des voix sensuelles et cristallines,
duo électro pop d’Avignon aux accents rétro.

Léopoldine HH : voix, clavier, accordéon, ukulélé
Maxime Kerzanet : guitare, vocalkey, clavier, basse, voix
Charly Marty : guitare, clavier, microkorg, voix
Crédit photo : Calypso Baquey
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Chanson
et humour

A partir
de 11 ans

A 20h30
Durée : 2h

Espace
Culturel

Le bleu des arbres

MARDI 3 DECEMBRE 2019
Fêtons les 10 ans du cinéma La Capitelle

ns du
es 10 a

L
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m
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une fê

La rencontre du cinéma d’animation, de la musique et du théâtre
séduira petits et grands.
Des bottes multicolores, un accordéon, une flûte, un saxophone,
des valises, une forêt imaginaire et un écran de cinéma illuminé…
Des projections en musique et des moments de concerts alternent
avec des intermèdes mis en scène créant de véritables instants de
complicité avec le public. Les thèmes résonnent avec les arbres,
l’esprit d’aventure, la rencontre, l’envie d’oser, de pousser les portes
de l’inconnu.
Venez fêter les dix ans du cinéma avec cette belle échappée
en douceur et en humour.

ciném

Ciné
spectacle

Spectacle en
famille à partir
de 5 ans

Dans le cadre de la saison des matrus/ Loire en scène
La compagnie Girouette de Lyon
Le Trio NOUK’S
Mathilde Bouillot : Flûtes traversières, percussions, voix, compositions
Pauline Koutnouyan : Accordéon, clavier, voix, compositions
Hélène Manteaux : Saxophones, clavier, voix, compositions
Régie générale : Florent Sanlaville - Regard extérieur : Maud Chapoutier
Scénographie : Amandine Fonfrède - Création lumière : Julie Berthon
Costumes : Brigitte Faur-Perdigou - Logiciel vidéo : Benjamin Nid
Crédit photo : Jeanne Garraud
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A 20h
Durée : 50 min.

Au Cinéma
La Capitelle

Déboires

MERCREDI 18 DECEMBRE 2019
Un spectacle musical, visuel et sonore
Un cow-boy à cheval a soif, il entre dans un saloon pour se
rafraîchir et chercher de la compagnie. Malheureusement pour lui,
le serveur plutôt taciturne n’est pas très compréhensif.
Heureusement l’homme s’amuse de peu et se fait surprendre par
son imagination débordante, peuplée de sons étranges et de bruits
insolites.

Duo burlesque
entre un clown
et un musicien
bruiteur

Dès 3 ans
spectacle
en famille

Qu’il s’agisse de faire des bulles avec son verre ou de se battre contre
un porte-manteau, Adrien Perez enchaîne les gags pour le plus
grand plaisir des enfants… et de leurs parents.
Un spectacle musical, visuel et sonore où les bruitages se font à vue
et en direct avec pour références l’univers de Jacques Tati, les grands
burlesques du cinéma muet ou encore les Monty Python…

Compagnie la Volubile d’Eclassan en Ardèche.
Conception, écriture et jeu : Adrien Perez
Interprétation, musique et bruitages : Tristan Castella ou Fanny Vialle
Regards extérieurs : Heinzi Lorenzen et Fanny Vialle
Credit photo : Arnaud Emmanuel Veron
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A 15h
Durée : 45 min.

Espace
Culturel

Vous qui savez
ce qu’est l’amour

JEUDI 19 DECEMBRE 2019
Culture bus à l’Opéra, départ à 19h de la MJC Monistrol
Le rideau tombe et l’on se retrouve dans les coulisses d’un spectacle, sans savoir très bien lequel : est-ce celui qui se déroule sous
nos yeux ou Les Noces de Figaro dont on voit l’envers du décor ?
La mezzo-soprano Romie Estè est accompagnée par le guitariste
Jérémy Peret, qui joue tout un orchestre à lui seul...
Le duo se plie en 4, en 8, en 12, en kaléidoscope, pour tenter de
dompter l’une des comédies les plus complexes du répertoire.
Dans ce spectacle, Mozart se cache partout, aussi bien dans la
musique que dans l’écriture et la mise en scène, volontiers
loufoques, tendres et fantasques. Un inclassable objet de théâtre
musical à ne pas manquer.
D’après les Noces de Figaro de Wolfang Amadeus Mozart
chanté et joué en français et italien.
Chant et Jeu : Romie Esteves
Arrangements et guitare : Jérémy Peret
Mise en scène : Benjamin Prins
Collaboration artistique : Julien Marot
Conseil musical : Nicolas Kruger
Scénographie : Anber VandenHoeck
Vidéo : Lola Bastard
Création son : Baptiste Chouquet
Création et régie lumière : Eric Blosse et Steeve Dechelott
Crédit photo : Nicolas Gaillard
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Performance
lyrique
et théâtrale

A partir
de 12 ans

A 20h
Durée : 1h40

Opéra de
Saint-Etienne

Variations Enigmatiques
d’Eric Emmanuel SCHMITT

SAMEDI 11 JANVIER 2020
Un auteur contemporain, lu, joué et plébiscité
dans plus de quarante pays.

Théâtre

Eric-Emmanuel Schmitt nous fait vivre la confrontation
ambiguë de deux personnages, une rencontre qui va révéler la
place, à côté d’eux, d’une femme mystérieuse.

Deux comédiens qui servent au plus juste cette partition.
Un texte brillant pour un scénario palpitant : on savoure
l’humour, la gravité et la cruauté qui se succèdent dans des
dialogues tendus entre un écrivain renommé, hanté par le souvenir d’un amour secret et un prétendu journaliste venu
l’interviewer dans sa retraite. Ce face à face, qui confine au
thriller psychologique, est rythmé de fausses sorties et de
révélations qui font tomber un à un tous les masques…
Sait-on jamais qui est l’être aimé ?

Compagnie les Affamés de Saint Paul le Jeune en Ardèche
Mise en scène : Gilles Droulez
Jeu : Gilles Droulez et François Tantot
Régie : Davy Dedienne
Assistante mise en scène : Fanny Corbasson
Credit photo : Emilie Delarue
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A partir
de 12 ans

A 20h30
Durée : 1h30

Espace
Culturel

Autopsy

SAMEDI 25 JANVIER 2020
Petits crimes innocents
Prenez une adorable petite fille, enlevez-lui une ou deux valeurs
fondamentales pas très importantes puisque essentielles, laissez-la
macérer quelques années dans sa solitude et vous en ferez la serial
killeuse la plus innocente de toute l’histoire du crime.
Monologue écrit au début du XXIe siècle par Gérald Grühn, mettant
en scène l’individualisme régnant à notre époque, face au destin
tragique d’une petite fille sans repère...

Théâtre

A partir
de 13 ans

A 20h30
Durée : 1h

Dans le cadre du temps fort « Effet de société »
Espace
Culturel

Par le Zavat’Arts-théâtre de Sainte-Sigolène
Mise en scène : Christian Berland
Comédienne : Dalida Faure
Crédit photo : Christian Berland
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N’en jetez
plus !

MERCREDI 29 JANVIER 2020
Circ’cont’férence musicale
2119, à l’occasion de la commémoration du cinquantenaire de la fin
du chaos rudologique, un professeur d’histoire invite un scientifique
renommé pour une conférence sur des objets mystérieux du passé :
les déchets.
Mais sans audio-vidéo-projection, les deux protagonistes vont devoir
improviser et puiser dans des ressources artistiques insoupçonnées
pour mener à bien cette conférence.

Cirque et
Théâtre

Spectacle
en famille,
dès 6 ans

Création mêlant cirque, musique, contes, entre vérité scientifique et
imaginaire délirant, « N’en jetez plus ! » embarque le public pour un
voyage drôle et poétique à travers son histoire passée et future.

Dans le cadre du temps fort « Effet de société »
Compagnie la Soupe aux Etoiles de Saint-Etienne
Création / Interprétation : Thomas Finet - Sylvain Michel
Musique : Sylvain Michel
Œil extérieur : Robert Bianchi
Illustration : Samuel Nemoz
Création lumière : Olivier Richard
Création son : Yoann Coste
Création décor : Emmanuel Broualier
Administration : Corinne Badiou

27

A 15h
Durée : 1h15

Espace
Culturel

Là-bas si j’y chante

DIMANCHE 9 FEVRIER 2020
Comptines du monde
Une proposition originale tout en douceur pour les premiers pas
du jeune enfant à la découverte du spectacle vivant.
Les comptines d’Europe et du monde s’enchaînent, se croisent et
s’entremêlent devenant langage universel.
Les deux personnages, au fur et à mesure du spectacle fredonnent,
vocalisent et harmonisent des chansons qui nous entraînent dans
un voyage enchanteur.

Compagnie Nosferatu du Puy en Velay
Conception et mise en scène : Claudine Van Beneden
Assistante à la mise en scène : Chantal Péninon
Jeu : Angeline Bouille et Claudine Van Beneden
Illustrations et scénographie : Didier Pourrat
Vidéo : Catherine Demeure
Musique : Jean Adam
La compagnie Nosferatu est conventionnée par la Région Auvergne Rhône
Alpes. Elle est en résidence sur le département de la Haute Loire soutenue par
la DRAC Auvergne Rhône Alpes, le Département et la Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay.
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Voyage
musical

A partir de 1 an
spectacle
en famille

A 11h,
A 16h,
A 17h30,
Durée : 35 min.

Espace
Culturel

Entité(e)s

SAMEDI 15 FEVRIER 2020
Pourquoi avons-nous besoin d’être différents ?
Danse

Qu’est-ce qu’être unique ?
Trois danseuses explorent l’espace et tentent de retrouver leur
personnalité perdue. Comme emprisonnées dans un mouvement imposé, elles tentent de se retrouver avec elles-mêmes et de se libérer.
La création Entité(e)s s’empare du thème de la diversité.
C’est un sujet contemporain ambitieux car la différence fait peur et
peu être sujette à conflits.
L’objectif de cette création est d’éclairer sur l’importance d’être
unique.
Entité(e)s, une pièce de danse contemporaine intelligible, servie par
des danseuses généreuses, telle une ode à la liberté d’être soi.

A partir
de 6 ans

A 20h30
Durée : 45 min.

En 1ère partie, restitution du travail des danseuses de la MJC
suite au stage avec la compagnie ACS.

Compagnie ACS d’Unieux
Chorégraphie : Anne-Charlotte Schoepfer
Compositeur : Mathieu Masquelier
Danseuses : Lucie Coquet, Margot Couturier, Elodie Monchamp
Crédit photo : Yanis Ourabah, Gilles Aguilar
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Espace
Culturel

On vous raconte
des histoires

MERCREDI 26 FEVRIER 2020
Un spectacle pour rire et réfléchir
Mme Train, accompagnée de son assistante Melle Carton vient
présenter une conférence sur les contes classiques.
Mais des imprévus mettent à mal le déroulement des histoires
racontées.
Les certitudes de Mme Train s’effritent, l’émancipation de Melle
Carton vacille !
Un spectacle pour rire et réfléchir.
La compagnie du Détour, dont le burlesque est la marque de
fabrique, nous fait rire aux éclats en s’attaquant aux contes
traditionnels.
On se souvient encore de leur adaptation « Les Femmes savantes »
jouée en 2018.

Théâtre
burlesque

A partir de 8 ans
spectacle
en famille

A 15h
Durée : 1h

Dans le cadre de la saison des matrus/ Loire en scène
Espace
Culturel

Compagnie du Détour de Mâcon
Jeu et mise en scène : Agnès Larroque et Laure Seguette
Construction décor : Audrey Gonod - Création lumière : Jean Tartaroli
Costumes : Benjamin Moreau - Coiffures/ Perruques, Postiches : Pascal Jehan
Collaborateur artistique et technique : Thierry Collet
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Narcisse

SAMEDI 14 MARS 2020
« Toi tu te tais » - Ovni inclassable
Narcisse est un jongleur de mots, ciseleur de verbes,
artisan de la rime dont la voix hypnotique nous emporte.
La presse l’a dit «précurseur, interactif, incontournable».
Le slameur suisse crée des spectacles renversants qui mêlent
textes, musiques et images. Dans «Toi tu te tais», il s’attaque à
l’emprise de la parole, à tous ceux qui ordonnent à d’autres de se
taire : politiciens, maris indélicats… à la télévision aussi.
Des télévisions, il y en a neuf sur scène, qui sont tour à tour des
fenêtres sur le monde, des meubles, de l’éclairage
et des instruments de musique.
«Toi tu te tais»...Un pur moment de poésie inter-active !
Préparez-vous à vibrer dans vos fauteuils !
Narcisse revient à Monistrol, après une première prestation
remarquée en 2016, dans le cadre du festival « Les Oreilles en
Pointe »

Créadiffusion association Slalom de Suisse
De et avec Narcisse
Pierre Gilardoni : guitare, piano électronique
Gérard Diggelmann : mise en scène
Crédit photo : Jacques Apothéloz
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Slam musique
vidéo

A partir
de 12 ans

A 20h30
Durée : 1h20

Espace
Culturel

Sao Paulo
Dance Company

SAMEDI 4 AVRIL 2020
Culture bus à la Maison de la danse de Lyon.
Départ 18h30 de l’Espace Culturel

Danse

Riche d’un répertoire qui allie chefs-d’œuvre classiques et créations
contemporaines, une des plus grandes compagnies de danse brésiliennes
revient avec un nouveau programme de trois pièces.
Firebird (L’Oiseau de feu), un pas de deux du chorégraphe allemand
Marco Goecke, laisse naître des corps/oiseaux à la musicalité captivante.
Ngali, où les interprètes se mesurent à la sophistication de la Samba de
Gafieira, mêle virtuosité et théâtralité des sentiments.
Odisseia sur les Bachanas brasileiras de Villa-Lobos et La Passion selon
Saint Matthieu de Bach est inspirée par les phénomènes d’immigration
dans le monde et évoque la transition, le départ et l’espoir d’une vie meilleure.

A partir
de 14 ans

A 20h30
Durée : 1h30

SÃO PAULO DANCE COMPANY
Firebird • 2010 - 2 danseurs - Chorégraphie et costumes Marco Goecke - Musique
Igor Stravinsky - Dramaturgie Nadja Kadel
Ngali • 2016 - 12 danseurs - Chorégraphie Jomar Mesquita avec la collaboration de
Rodrigo de Castro - Musique Tom Jobim et Vinícius de Moraes
Odisseia • 2018 - 14 danseurs - Chorégraphie Joëlle Bouvier Musique Heitor Villa Lobos, extraits de Jean-Sébastien Bach
Crédit photo : Clarissa Lambert
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Maison de la
danse à Lyon

Les monstrueuses

SAMEDI 11 AVRIL 2020
Un titre étonnant pour interroger le rapport mère-fille.
Théâtre

Ella, jeune femme d’aujourd’hui apprend une nouvelle bouleversante. Elle se réveille dans une chambre d’hôpital…en 1929. Qui
est-elle ? Cette amnésie lui permet d’aller à la rencontre de celles qui
l’ont précédée dans la généalogie familiale, des femmes exceptionnelles, filles et mères.
De la Magnuna à Ella, ce spectacle évoque avec finesse, poésie
et émotion quatre figures féminines portées par la comédienne
Leila Anis, mêlant la multiplicité des héritages dans une même
conscience et un même corps.

A partir
de 14 ans

Magnifique est la langue de Leila Anis à la fois volcanique et tendre.
- Le Monde -

A 20h30
Durée : 1h10

Compagnie de l’Oeil Brun de Dreux associée à la saison
Mise en scène : Karim Hammiche
Texte : Leïla Anis (Lansman Editeur)
Jeu : Leïla Anis et Karim Hammiche
Création musicale : Clément Bernardeau
Création lumière et régie : Véronique Guidevaux
Construction : Hugo Dupont
Régie son : Pierre-Emmanuel Jomard
Crédit photo : Xavier Cantat
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Espace
Culturel

Si loin si proche

SAMEDI 16 MAI 2020
Sainté - Alger

Il pourrait s’agir d’un départ en vacances ordinaire mais c’est celui
d’une famille d’immigrés algériens qui rêve d’un retour au pays.
Abdelwaheb Sefsaf raconte son enfance stéphanoise et chante ses
souvenirs. Les anecdotes s’enchaînent avec humour : la passion
pour la politique du père, les chansons de variété de la mère, l’usage
du martinet pour l’éducation des enfants.
Passant avec talent du récit au chant, il livre un portrait tour à tour
moqueur et lucide de sa famille au cours de ce long périple qui les
emmènera en « terre promise ». Il nous fait voyager avec bonheur et
émotion au son de musiques rock et électro.

Théâtre
musical

A partir
de 12 ans

« Un concert-récit généreux, drôle et audacieux,
à l’émotion résolument festive »
- Le Progrès Compagnie Nomade in France de Roanne
Ecriture et mise en scène : Abdelwaheb Sefsaf
Co-mise en scène : Marion Guerrero
Comédien, chanteur : Abdelwaheb Sefsaf
Claviers, guitare, choeurs : Georges Baux
Live-machine, guitares, theremin, chœurs : Nestor Kéa
Direction musicale : Georges Baux
Scénographie : Souad Sefsaf
Création lumière et vidéo : Alexandre Juzdzewski
Régie son : Pierrick Arnaud
Crédit photo : Renaud Vezin
Design graphique : Lina Djellalil
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A 20h30
Durée : 1h20

A la Capitelle

MENTIONS LEGALES
La méthode Urbain Co-Production : l’Atelline, pôle régional
des arts de la rue Languedoc Roussillon, Aide à la création :
Conseil Général de la Drôme.
Déboires : Coproduction : Quelques p’Arts... Centre National
des Arts de la Rue et de l’Espace Public, Boulieu-lès-Annonay.
Variations Enigmatiques : La compagnie Les Affamés est
subventionnée par le Pays de l’Ardèche Méridionale, du
département de l’Ardèche et la Communauté de Communes
de Beaume-Drobie, du Pays de Jalès. Elle reçoit le soutien de
la Région Auvergne Rhône-Alpes.
Entité(e)s la compagnie est soutenue par l’ENSATT dans le
cadre du Labo 71, l’Académie de Ballet Nini Theilade Lyon,
la MJC de Vaulx-en-Velin, la MJC de Neuville sur Saône, la
ville de Firminy et la Maison de la Culture le Corbusier de
Firminy.
On vous raconte des histoires : Aide à la création du
Conseil départemental de Saône-et-Loire et de la DRAC
Bourgogne/ Franche-Comté. Ce spectacle est parrainé par le
réseau Affluences (Bourgogne).
Avec le soutien de : - La Salle Jean Genet/ Communauté de
communes du Grand Autunois-Morvan/ Couches - La Minoterie / Dijon - La Scène nationale de Mâcon - Le Moulin
des Roches/ Toulon sur Arroux - La ville de Cluny - La Salle
Debussy/ Joigny.
Toi tu te tais bénéficie du soutien de Théâtre Benno Besson,
Loterie romande, Migros, Fondation Suisa, Ville d‘Yverdonles-Bains, SIG, Fondation Leenaards, Fondation Ernst
Göhner, Commune de Montanaire, SNES.
Sao Paulo Dance Company - La compagnie est soutenue par
le Gouvernement de l’État de São Paulo avec la direction
artistique d’Inês Bogéa. • Firebird Pas de Deux (2010) de
Marco Goecke • Ngali... (2016) de Jomar Mesquila avec la
collaboration de Rodrigo de Castro • Odisseia (2018) de Joelle
Bouvier - Production Pró-Dança Association - Coproduction Chaillot – Théâtre national de la Danse.

Oliver : Production Compagnie Le Souffleur de Verre /
Coproduction Espace culturel Albert Camus – Le Chambon-Feugerolles, Espace culturel La Buire – L’Horme
Partenariat Espace culturel L’Echappé – Sorbiers,
Graines de spectacles et Direction de l’Animation et de
la Vie Associative (DAVA) - Espace Nelson Mandela –
Clermont-Ferrand.
Soutien Ville de Clermont-Ferrand, Service Direction de
l’enfance de Clermont-Ferrand.
La Compagnie Le Souffleur de verre est conventionnée
avec le Ministère de la Culture/Drac Auvergne-Rhône-Alpes et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle est
subventionnée pour ce projet par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme, la Ville de Clermont-Ferrand.
Les monstrueuses Production : Compagnie de l’Oeil
brun / Co-production Théâtre de Cachan, Grange
dîmière-Théâtre de Fresnes, L’Atelier à spectacle scène
conventionnée de l’Agglo du Pays de Dreux (28), Ville
de Dreux, Conseil Départemental d’Eure et Loir, Région
Centre-Val de Loire, DRAC Centre-Val de Loire.
Soutien : La Maison des Métallos à Paris, le Merlan scène
nationale de Marseille, le Théâtre de la Tête Noire-scène
conventionnée écritures contemporaines (45), le Théâtre
en Pièces (28), la 5ème saison /ACCR (38), Textes en l’Air
Saint-Antoine-L’Abbaye, la ville de Monistrol sur Loire.
Si loin si proche : Production Compagnie Nomade In
France / Coproductions Théâtre de la Croix Rousse
(69), Théâtre de la Renaissance - Oullins (69), Ville du
Chambon-Feugerolles (42), Centre Culturel Louis Aragon Oyonnax (01), Le Train Théâtre - Portes-lès-Valence (26).
La Compagnie Nomade in France est conventionnée par
la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Saint-Etienne.
Elle est subventionnée par le département de la Loire et a
reçu le soutien de la SPEDIDAM, du CNV et de la SACEM
#lasacemsoutient.

BILLETTERIE 2019 / 2020
Les points de vente à partir du vendredi 27 septembre 2019 :
À l’Office de Tourisme Marches du Velay /
Rochebaron
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h 30
à 17h 30 (vacances de Toussaint incluses).
Après les vacances de Toussaint, fermeture
du bureau le samedi après-midi et réouverture pour les vacances de printemps.
Tél. 04 71 66 03 14.
À la M.J.C. le lundi, mardi, jeudi et vendredi :
de 17h à 19h et le mercredi de 14h à 19h.
Tél. 04 71 66 53 52.
30 minutes avant sur le lieu du spectacle.
Tentez votre chance, il reste toujours
quelques places même si le spectacle
affiche complet.

Tarif plein non résident
Communauté de communes

15 €

Tarif plein résident
Communauté de communes

13 €

Tarif adhérent M.J.C

11 €

Tarif réduit réservé aux 12/18 ans,
étudiants et demandeurs d’emploi sur
présentation d’un justificatif

8€

Tarif enfant 4/11 ans

5€

Tarif non-résident
pour les spectacles en famille

10 €

Tarif résident
pour les spectacles en famille

8€

Gratuité pour les enfants
de moins de 4 ans

0€

Il vous est possible désormais d’acheter vos
places de spectacles en ligne via le site internet de la Mairie.
Les chèques vacances, les chèques culture et les Pass Région sont acceptés.
Par respect pour les artistes et le public, les représentations débutent à l’heure. Sauf annulation du

spectacle, les billets ne seront ni repris ni échangés. Selon la loi du 27 juin 1919, leur revente est interdite.
Si un spectacle doit être interrompu au delà de la moitié de sa durée, le billet ne sera pas remboursé. Les
personnes arrivées après la fermeture des portes de la salle de spectacle seront installées en fonction de
l’accessibilité. Si le retard excède 15 minutes, elles se verront refuser l’accès à la salle, même si elles sont
munies d’un billet. Les photographies, films et enregistrements ne sont pas autorisés dans la salle. Il n’est
pas permis de manger, boire ou fumer dans la salle. N’oubliez pas, bien sûr, d’éteindre votre portable…
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ABONNEMENTS 2019 / 2020
Les avantages
= la garantie d’avoir des places pour le spectacle de son choix.
= un tarif préférentiel pour l’ensemble des spectacles.
= la réception de vos billets à votre domicile.
= des informations tout au long de la saison sur la vie culturelle municipale.
Où et comment s’abonner ?
Les abonnements pourront être souscrits :
= Directement auprès du service culturel : 15, avenue de la Libération (à coté de la poste)
à partir du lundi 2 septembre 2019 et tout au long de l’année.
= À l’occasion du Forum des Associations le samedi 7 septembre 2019 de 14h à 18h
au gymnase du Mazel.
= Le samedi 14 septembre 2019 en mairie de 10h à 12h.
Pour répondre à vos questions et vous guider dans vos choix,
nous nous tenons à votre disposition le lundi de 9h à 12h et du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h 30 à 17h. Tél. 04 71 75 61 34.
Courriel : cedric.merle@monistrol.fr
Afin de simplifier les modalités d’abonnement, toute personne choisissant au moins
trois spectacles est effectivement abonnée.
Libre à vous de compléter par le nombre de spectacles que vous désirez découvrir.
Les spectacles sont gratuits pour les enfants de moins de 4 ans.
Comme pour les adultes, des billets seront édités.
Le programme des spectacles est communiqué sous réserve des modifications pouvant survenir en cours de saison. Si le cas se présente, nous en informerons immédiatement notre public.

&

BULLETIN Abonnement Individuel (Saison 19/20)
1 abonné = 1 bulletin

c Adhérent M.J.C. (sur présentation de la carte d’adhérent)
Nom : .................................................................................................. Prénom : .......................................................................................................
Année de naissance : ............................................... Profession : ....................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................................................................
Code postal et ville : .............................................................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................................. Courriel recommandé : ..........................................................................................
c J’accepte de recevoir des informations sur la Saison Culturelle. Mes données
seront uniquement utilisées dans ce cadre là.
Ce coupon, ou une photocopie, est à déposer lors des permanences indiquées ci-contre, ou à adresser au
service culturel, 15 avenue de la libération, 43120 Monistrol-sur-Loire. Merci de joindre un chèque bancaire ou postal à l’ordre du Trésor public. Afin que votre abonnement soit traité au plus vite et au mieux,
merci d’écrire lisiblement.

Cochez au moins 3 spectacles

c La méthode Urbain - Le 05/10/2019

c Autopsy - Le 25/01/2020

c Wanted - Le 11/10/2019

c N’en jetez plus - Le 29/01/2020

c La grande Cuisine du Petit Léon - Le 20/10/2019

c Là-bas si j’y chante - Le 09/02/2020 - Horaire : ......

c Faut qu’ça guinche - Le 26/10/2019

c Entité(e)s - Le 15/02/2020

c Léopoldine HH - Le 16/11/2019

c On vous raconte des histoires - Le 26/02/2020

c Le bleu des arbres - Le 04/12/2019

c Narcisse - Le 14/03/2020

c Déboires - Le 18/12/2019

c Culture bus Maison de la Danse - Le 04/04/2020

c Culture bus Opéra - Le 19/12/2019

c Les monstrueuses - Le 11/04/2020

c Variations énigmatiques - Le 11/01/2020

c Si loin si proche - Le 16/05/2020
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Type
d’abonnement

Tarif
non résident

39 €

3 spectacles

soit la place à 13 €

Spectacle
en plus

13 €

par spectacle en plus

Tarif résidents
communauté
de communes

30 €

soit la place à 10 €

10 €

par spectacle en plus

Tarif adhérent
M.J.C.

Tarif réduit
12/18 ans
étudiants /
Chomeurs

27 €

21 €

soit la place à 9 €

soit la place à 7 €

9€

7€

par spectacle en plus

par spectacle en plus

Tarifs enfants

Quel que soit le nombre de spectacles choisis, le prix des places est de 5€ pour les moins de 12 ans et
gratuit pour les moins de 4 ans. Tout comme pour les adultes, à partir de 3 spectacles, chaque enfant
devient abonné et doit donc compléter son bulletin individuel.

A vous de jouer !
= Forfait 3 spectacles
= ............. spectacle(s) en plus soit
= Les Beatles - tarif unique 5 € c

................ €

Total général

................ €

............... €
............... €

Pour le Culture Bus
à la Maison de la danse
Ce spectacle est réservé aux abonnés
prenant au minimum cinq spectacles
(celui-ci compris). Un supplément de 25€
est à régler par chèque séparé à l’ordre de
la Maison de la danse.

Pour les enfants prenant moins de 3 spectacle, indiquez ici le nom et l’âge
de ou des enfants ....................................................................................................................................................................................................
et au dos de ce bulletin, indiquez +1 devant le spectacle choisi.
Ne pas compléter ce cadre - Il est réservé au service culturel
................ €

Espèces		

................ €

Chèques		

................ €

A.N.C.V.

................ €

Chèque culture

................ €

Chèque Maison de la Danse

................ €

Pass Région
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BULLETIN Abonnement Individuel (Saison 19/20)
1 abonné = 1 bulletin

c Adhérent M.J.C. (sur présentation de la carte d’adhérent)
Nom : .................................................................................................. Prénom : .......................................................................................................
Année de naissance : ............................................... Profession : ....................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................................................................
Code postal et ville : .............................................................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................................. Courriel recommandé : ..........................................................................................
c J’accepte de recevoir des informations sur la Saison Culturelle. Mes données
seront uniquement utilisées dans ce cadre là.
Ce coupon, ou une photocopie, est à déposer lors des permanences indiquées ci-contre, ou à adresser au
service culturel, 15 avenue de la libération, 43120 Monistrol-sur-Loire. Merci de joindre un chèque bancaire ou postal à l’ordre du Trésor public. Afin que votre abonnement soit traité au plus vite et au mieux,
merci d’écrire lisiblement.

Cochez au moins 3 spectacles

c La méthode Urbain - Le 05/10/2019

c Autopsy - Le 25/01/2020

c Wanted - Le 11/10/2019

c N’en jetez plus - Le 29/01/2020

c La grande Cuisine du Petit Léon - Le 20/10/2019

c Là-bas si j’y chante - Le 09/02/2020 - Horaire : ......

c Faut qu’ça guinche - Le 26/10/2019

c Entité(e)s - Le 15/02/2020

c Léopoldine HH - Le 16/11/2019

c On vous raconte des histoires - Le 26/02/2020

c Le bleu des arbres - Le 04/12/2019

c Narcisse - Le 14/03/2020

c Déboires - Le 18/12/2019

c Culture bus Maison de la Danse - Le 04/04/2020

c Culture bus Opéra - Le 19/12/2019

c Les monstrueuses - Le 11/04/2020

c Variations énigmatiques - Le 11/01/2020

c Si loin si proche - Le 16/05/2020
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Type
d’abonnement

Tarif
non résident

39 €

3 spectacles

soit la place à 13 €

Spectacle
en plus

13 €

par spectacle en plus

Tarif résidents
communauté
de communes

30 €

soit la place à 10 €

10 €

par spectacle en plus

Tarif adhérent
M.J.C.

Tarif réduit
12/18 ans
étudiants /
Chomeurs

27 €

21 €

soit la place à 9 €

soit la place à 7 €

9€

7€

par spectacle en plus

par spectacle en plus

Tarifs enfants

Quel que soit le nombre de spectacles choisis, le prix des places est de 5€ pour les moins de 12 ans et
gratuit pour les moins de 4 ans. Tout comme pour les adultes, à partir de 3 spectacles, chaque enfant
devient abonné et doit donc compléter son bulletin individuel.

A vous de jouer !
= Forfait 3 spectacles
= ............. spectacle(s) en plus soit
= Les Beatles - tarif unique 5 € c

................ €

Total général

................ €

............... €
............... €

Pour le Culture Bus
à la Maison de la danse
Ce spectacle est réservé aux abonnés
prenant au minimum cinq spectacles
(celui-ci compris). Un supplément de 25€
est à régler par chèque séparé à l’ordre de
la Maison de la danse.

Pour les enfants prenant moins de 3 spectacle, indiquez ici le nom et l’âge
de ou des enfants ....................................................................................................................................................................................................
et au dos de ce bulletin, indiquez +1 devant le spectacle choisi.
Ne pas compléter ce cadre - Il est réservé au service culturel
................ €

Espèces		

................ €

Chèques		

................ €

A.N.C.V.

................ €

Chèque culture

................ €

Chèque Maison de la Danse

................ €

Pass Région

LA SAISON CULTURELLE C’EST AUSSI
Une saison tout particulièrement
destinée aux scolaires et aux
crèches. Mais aussi l’implication des
associations à travers les nombreux
rendez-vous qu’elles nous proposent
et leur participation indispensable
aux manifestations municipales.
Des événements fédérateurs avec la
Atelier Ciné Bricole - Octobre 2018
“Faîtes des Arts” du 19 au 26 octobre
2019, les animations de Noël en décembre 2019, le Carnaval des Enfants le
vendredi 20 mars 2020, la Fête de la Musique le 27 juin 2020.

« Faîtes des Arts » Bal participatif - Octobre 2018
Animations de Noël 2018
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LUNDI 4 ET MARDI 5 NOVEMBRE 2019

Sous mon manteau de neige
L’hiver, la montagne
déploie son long manteau de neige pour
protéger ses habitants
du froid. Sous son
manteau, la nature
se repose. Les plantes
dorment. Les animaux
rêvent. Pendant l’hiver,
tout le monde est
bien au chaud sous
le manteau. Mais cette année, l’hiver ne veut pas partir... ou peut-être est-ce le
printemps qui ne veut pas venir.
Chaque année, le printemps, c’est l’ours qui l’appelle. Il se lève. Il marche
jusqu’au sommet de la montagne. Il se dresse sur ses pattes arrière. Il grogne et
il appelle le printemps.
Mais cette année, l’ours dort profondément. On dirait qu’il ne veut pas quitter
ses rêves.

Spectacle
Scolaire

Spectacle
Musical

4 séances pour
les classes
de maternelles
et les crèches
de Monistrol

Durée :
35 minutes

Compagnie la soupe aux étoiles de Saint-Etienne
Création / interprétation : Maud Terrillon et Sylvain Michel
Création lumière/ régie lumière : Olivier Richard
Décor scénographie : Emmanuel Brouallier
« Contradiction » et direction d’acteur : Béatrice Moulin
Costumes : Flaure Diallo

Espace
Culturel

JEUDI 21 NOVEMBRE 2019

Vague à larmes
Leila, 17 ans, apprend que son
petit ami a été arrêté à la frontière
turque. Il partait rejoindre les rangs
de Daesh en Syrie. Elle n’avait rien
soupçonné, pas plus que sa sœur
Sarah (19 ans) avec qui elle vit.
Leila affirme que jamais elle-même
ne pourrait être manipulée. Sarah
relève le défi dans l’anonymat
d’internet.
Leila plonge sans questionnement
dans la cause imaginée par sa sœur
(une association armée pour la
défense des animaux). En parallèle
incarnées par les comédiens, on suit
les émotions primaires de Leila : la colère, la tristesse, la peur et la joie.
Quatre personnages drôles et hauts en couleur qui travaillent pendant tout le
spectacle à leur réconciliation afin d’augmenter l’estime de soi de Leila et lui
permettre de reculer face à la violence dans laquelle elle s’engageait.
Compagnie Six Pieds Sur Terre de Paris
Texte et mise en scène : Myriam Zwingel
Avec Eric Bertrand, Karine N’dagmissou,
Benoît Remaud, Marie-Aude Thiel
ou Fane Desrues
Musique : Eric Bertrand,
Lumières : Jean-Claude Caillard,
Vidéos : Vincent Graj

Le CIPDR, Comité Interministériel pour la Prévention
de la Délinquance et de la Radicalisation - a conventionné avec l’association Six Pieds Sur Terre pour une série
de 50 représentations sur la période 2018 / 2019.
Cette action s’inscrit dans le cadre de la mobilisation des
acteurs de la société civile dans la production de contre
discours inscrite dans le plan national de prévention de
la radicalisation
Six Pieds Sur Terre reçoit le soutien du CIPDR , la
DRAC Justice, l’ARS Ile de France et Haute Normandie,
le Département de l’Eure, la Région Haute Normandie,
et de l’Education Nationale
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Spectacle
Scolaire

Théâtre
contemporain

2 séances pour
les lycéens

Durée :
1 h 10 suivi d’un
échange

Espace
Culturel

21, 23 ET 24 JANVIER 2020

Rimages
Un temps d’accueil
« personnalisé » par
petits groupes et
propice à éveiller la
curiosité du public
permettra de créer
des relations, par
différents supports
et évocations, avec la
représentation à venir.
Puis, les comédiens
prennent place et le spectacle commence. Il y sera question de rencontre,
d’identité, d’origine… Elle et Lui. Miette et Léon. Qui sont-ils l’un pour l’autre ?
Dans un troisième temps et un troisième espace il s’agira de proposer aux
enfants et à leurs accompagnateurs de prolonger cet état de découverte et de
perception offert par la représentation.
Par le biais d’une installation ludique et dans une relative autonomie, ils pourront « rejouer » certaines situations, en faisant appel à leur imaginaire, leur
mémoire et leur ressenti.

Compagnie Cœur d’Art & Co de Saint Chamond
Ecriture et mise en scène : François Chanal et Danièle Retiff
Avec Patrice Lattenzi et Dominique Chenet
Construction décor et costumes : Bali & Bali

Spectacle
Scolaire

Entre théâtre
et arts
plastiques

6 séances
pour les classes
de CP, CE1
et CE2

Durée : 1h20

Château
des Evêques

VENDREDI 31 MARS 2020

Oliver
Oubliez le pain rassi
et la casquette de gavroche, les rues brumeuses de Londres…
car l’action de notre
« Oliver » se passe
aujourd’hui …
Oliver peut il être
un héros ? Il n’est
pas un combattant
pourtant c’est un
vainqueur.
Il ne combat aucun dragon. Il ne va au bout d’aucune quête mystérieuse nommée. Sa quête est celle du décryptage humain : comprendre les autres.
L’histoire est celle d’aujourd’hui.

Compagnie Le Souffleur de Verre de Clermont Ferrand
Une écriture contemporaine d’Oliver Twist de Charles Dickens
Texte et mise en scène : Julien Rocha
Avec Delphine Grept, Benjamin Gibert, Julien Rocha
Direction d’acteur et dramaturgie : Julien Geskoff
Composition musicale : Benjamin Gibert
Lumière et lumières additionnelles : François Blondel
Scénographie : Elodie Quenouillère
Costumes : création collective
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Spectacle
Scolaire

Théâtre musical
et chansons

2 séances
pour les classes
de CM1 et CM2

Durée : 1h

Espace
Culturel

MÉDIATION ET RÉSIDENCES
Au cœur du projet culturel
Afin d’accompagner les publics dans la découverte d’une œuvre et de développer
toutes les opportunités de rencontres, des actions de médiations sont mises en
place. Ces temps d’échange et de découverte permettent à chacun de vivre des
moments privilégiés avec les artistes et de mieux saisir la démarche des créateurs.
La Compagnie stéphanoise
Ballet 21 toujours associée
à notre saison repart sur un
processus de création avec
un nouveau spectacle en
préparation « la cinquième
colonne », basé sur la dangerosité de la pensée collective
et unique. Manon et Toufik
viendront en résidence du 16
au 21 mars 2020 en ouvrant
les répétitions à plusieurs
élèves du collège public du Monteil.

Audition des danseurs en mars 2019

Du 28 octobre au 2 novembre 2019 en partenariat avec la Maison pour Tous de
Chadrac, une compagnie participant au dispositif « la scène et moi » sera accueillie
en résidence.

La classe culturelle en partenariat avec le collège public le
Monteil sera reconduite avec la
compagnie de l’Œil Brun, notre
deuxième compagnie associée.
Elle aura lieu à l’Espace Culturel
du Monteil du lundi 9 au vendredi 13 décembre 2019.
Deux représentations seront prévues le vendredi 13 décembre.
Le samedi 11 avril 2020, Leila Anis
et Karim Hammiche viendront
Interview au Lycée Professionnel privé en octobre 2018
présenter « les monstrueuses » à
l’Espace Culturel, spectacle coup de cœur partagé unanimement par les membres de
la commission de programmation. Il s’en suivra le dimanche 12, un stage de théâtre
proposé aux adhérents de la M.J.C.
Après avoir débuté leur collecte de témoignages sur la thématique du travail, Karim
et Leila reviendront avec l’équipe artistique en novembre 2020 à l’Espace Culturel.
Plusieurs rencontres seront prévues.
La Troupette de la Renommée (atelier théâtre du Lycée Léonard de Vinci)
présentera son spectacle le mardi 27 mai 2020 à l’Espace Culturel.
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PARTENARIATS
Nos différentes actions de médiation dans le cadre du soutien aux compagnies en résidence
sont accompagnées par le Conseil Départemental de la Haute Loire, la DRAC Auvergne Rhône
Alpes et le FIACRE de la Région Auvergne Rhône Alpes.
Nous travaillons étroitement avec le lycée Notre Dame du Château à travers la mise en place
d’un abonnement pour les lycéens et des actions de médiations.
Le collège public le Monteil nous accompagne encore avec le renouvellement de la classe
culturelle.
Le réseau « Loire en Scène » est une association loi 1901 qui regroupe un ensemble de professionnels, représentant les lieux de création et de diffusion artistique et culturelle, agissant dans
le domaine du spectacle vivant et implantés sur le département de la Loire ou les territoires
limitrophes.
L’ensemble des adhérents partage une préoccupation commune d’élargissement des publics,
de service public de la culture et d’aide à la création, avec une attention particulière, mais non
exclusive, portée aux artistes ligériens.
Loire en Scène propose à nouveau la Saison des Matrus : une plaquette regroupant des spectacles à destination du jeune public et des familles, à retrouver dans les salles du réseau.

Médiathèque

Invitation à la curiosité...
Heures du conte, concerts, expositions… La Médiathèque, espace de loisirs, d’information et de culture est aussi un merveilleux lieu d’échanges et de vie au cœur
de notre ville, à l’image de ses valeurs empreintes de simplicité et de convivialité.
Entrée libre sur réservation au 04.71.61.66.45.
EXPO VINYLES 2.0 : octobre 2019
Du 78 tours au vinyle souple en passant par le picture disc, découvrez l’histoire
du microsillon compilée par l’association « Les Musicophages ».
Partenariat BDHL et Musée de la Radio et des Communications
de Monistrol-sur-Loire.
SOIREE VINYLES :
jeudi 10 octobre, 18h30
L’animateur Philippe
Freydefont apportera quelques
trésors sonores mais aussi visuels
: pochettes remarquables et
vidéos pour en savoir plus sur ce
support. De votre côté, apportez
vos galettes préférées à faire
partager !
Partenariat BDHL et association
«Missing Key»
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Médiathèque

Invitation à la curiosité...
CONCERT BODIE :
mardi 15 octobre, 18h30
« Blanche, Andrée et
Imogène, trois soeurs
en cavale, font des
concerts clandestins.
Elles espèrent rallier les
foules à leur musique,
afin de regagner Bodie,
ville fantôme de la
Sierra Nevada, sans être
inquiétées. » Partenariat Festival Le Chant des Sucs
MERVEILLES ET FACETIES :
mardi 22 octobre, 16h
Princes de tout poil et bêtes à la langue bien pendue… Cocktail de contes traditionnels et d’histoires
fantastiques à rire et à frémir par Lorette Andersen.
Partenariat Festival Contes en Marches / Faîtes des
Arts de Monistrol-sur-Loire
EXPO DROITS DE L’HOMME : novembre 2019
Peintures et collages par Cathy Duculty.

CONCERT YVAN MARC :
jeudi 12 décembre, 18h30
Histoires d’amour, histoires de terre
sont au cœur du nouvel opus du
chanteur altiligérien accompagné par
Lauris aux percussions.

ROUGE CERISE : samedi 21 décembre,
9h30 et 10h30
Des histoires pour tout petit, en attendant
Noël… Cie Le Chant des Lignes, 63.
CONCERT
WILDFLOWER UNION :
jeudi 5 mars, à 18h30
Venez découvrir Jake,
sa guitare et son répertoire
de chanson folk
américaine !
Partenariat :
Amis de la Médiathèque
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Médiathèque

Invitation à la curiosité...
BONHOMME DE NEIGE :
mardi 25 février, 16h
Des histoires de neige déposées
sur le bout du nez ! Cie Poudre
d’Esperluette, 43.
CONCERT JUAN LUIS DE LA
ROSA : jeudi 2 avril, 18h30
Récital intimiste de guitare
flamenca.
DAGOBERT : mardi 21 avril, 16h
Vos comptines préférées interprétées par un véritable quartet de jazz !
Jean-Noël Vuidart, 43.

Médiathèque
Au fil des pages...

Horaires d’ouverture :

Mardi : 16h à 18h30
Mercredi : 10h à 12h - 14h à 18h30
Jeudi : 16h à 18h30
Vendredi : 10h à 12h - 16h à 19h
Samedi : 9h à 12h

Parvis Hippolyte Fraisse		
			
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE
		

Tél : 04.71.61.66.45
			
mediatheque@monistrol.fr
www.facebook.com/mediathequemonistrol/
A la Médiathèque, vous trouverez
aussi plus de 45 000
documents adultes et jeunesse.
Internet, WIFI, tablettes, liseuses,
cercle de lecture, atelier d’écriture et Catalogue en ligne :
http://monistrol-sur-loire-portail.c3rb.org/
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CINEMA
Le cinéma La Capitelle se veut au plus proche de vous à travers sa programmation éclectique et
familiale mais également grâce aux nouveaux outils mis en place.
Il vous est possible désormais d’acheter vos places en ligne via le site de la Mairie ou en
pré-vente directement à la billetterie du cinéma. Vous pouvez également communiquer vos
envies de programmation via Facebook. L’équipe du cinéma est à votre écoute pour construire
ensemble un cinéma qui vous ressemble.

a!
Les 10 ans du ciném
mme
ogra
Toute une fête en pr

Il y a 10 ans, le 15 juillet 2009, la première salle du cinéma la Capitelle ouvrait
ses portes avec la diffusion de « Harry Potter et le prince de sang mêlé ».
Depuis, ce sont environ 37000 films qui ont été diffusés et 500 200 tickets vendus.
Pour célébrer tous ensemble ce 10ème anniversaire, l’équipe du cinéma
et la municipalité vous proposent un temps fort cinéma sur le dernier trimestre 2019, de quoi
commencer l’année scolaire en beauté.
Dès Septembre, vous pourrez voter pour l’un des films sélectionnés
parmi les meilleures entrées depuis que le cinéma est cinéma.
En Octobre, vous assisterez gratuitement
à la projection du film ayant obtenu le plus de votes.
En Novembre, vous découvrirez le cinéma
comme vous ne l’avez jamais vu au travers de visites ludiques.
En Décembre, le mardi 3, dans le cadre de la saison culturelle,
un ciné-théâtre « le bleu des arbres » sera proposé dans la grande salle.
L’association Cinémagie vous proposera de jouer en famille
autour d’un quizz cinéma sur écran.

a!

Les 10 ans du ciném

Les rendez-vous de l’année
Le Festival Tournez Jeunesse du 15 au 18 octobre 2019
soutient les jeunes réalisateurs de moins de 25 ans.
C’est du mardi au vendredi et c’est gratuit pour tous.
La ville de Monistrol soutient également le festival en
octroyant le « prix de la ville ».
Le lauréat et son équipe doivent réaliser un court
métrage à Monistrol.
Cette année lors du festival, vous découvrirez le court
métrage « la page blanche » de Pierre Ballat, réalisateur
ayant reçu le prix de la ville 2018.

amme

gr
Toute une fête en pro

Pendant le tournage du court métrage
de Pierre Ballat en avril 2019.

Ciné sénior : un mercredi par mois à 15h, le cinéma et le CCAS proposent aux plus de 60
ans, une séance à 4 euros prolongée par un moment convivial autour d’un café offert dans
le hall.
S’investir au cinéma : Le club des jeunes programmateurs : Si vous avez entre 15 et 25 ans,
nous vous proposons de devenir programmateur.
Découvrez les coulisses du cinéma et organisez les séances de votre choix. 4 soirées vous
sont réservées dans l’année.
A vous de décider de leur contenu (projections, animations, rencontres, discussions).
Renseignements et inscriptions : mediateur.culturel@monistrol.fr
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La MJC

Inspiratrice de passions
Notre action culturelle se veut un levier
d’émancipation et de transformation sociale.
Nous accompagnons chacun à développer
ses capacités à vivre ensemble et à progresser
tout au long de sa vie.
La MJC est un espace d’épanouissement et de libre
expression ouvert à tous alors rejoignez-nous !

Retrouvons-nous :
Crédit photo :
Pierre Jaffeux Eidetic Studio

Pour les passionnés de musique
aFormation « régie son
et lumière » à l’Espace
Culturel. Du lundi 21 au
samedi 26 octobre 2019,
gratuit sur inscription.

aSoupe aux choux party
le samedi 23 novembre à l’Espace Culturel

aSorties à l’Opéra pour les 10- 15 ans
le mercredi 11 décembre
aFête de la musique le samedi 27 juin 2020

Un projet en partenariat avec le
département de musiques actuelles et
l’école de musique intercommunale

Le Clap de fin de saison !
29 et le
Le Festi clap #1.5 revient le vendredi
tent dans le
samedi 30 mai 2020, les arts s’invi
en rue, requartier de la MJC. En intérieur ou
, théâtre,
(jeux
al
festiv
du
s
ation
trouvez les anim
musique, danse...)

Pour les passionnés de danse
aSorties spéciales jeunes à l’Opéra, avec
rencontre des artistes en bord de scène, le
samedi 30 novembre, et le vendredi 3 avril.
aFête de la danse
le samedi 6 juin à l’Espace Culturel
aSpectacle de danse
samedi 13 et dimanche 14 juin à la Capitelle

aConférence sur les Beatles
le samedi 30 novembre tarif unique 5€
à l’Espace Culturel dès 10 ans
Le propos de cette conférence de
Pierre Espourteille n’est pas de
décliner ce que chacun sait déjà
mais plutôt d’approfondir les
histoires qui ont fait la grande
histoire des Beatles. 2 heures d’anecdotes
relatées avec humour et passion, agrémentées
d’extraits inédits de films, de photos rares et
d’illustrations musicales originales. Tout cela
mis en musique par l’atelier cover de l’école de
Musique intercommunale.
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Pour les passionnés de théâtre
aTemps fort « effet de société » du 20 au 31
janvier 2020 à la MJC.
aSpectacles des ateliers théâtre jeunes,
le samedi 20 juin et le vendredi 26 juin
al’atelier théâtre enfant,
le dimanche 28 juin
Maison des Jeunes et de la Culture
25, rue du Stade - 04 71 66 53 52
site : www.mjcmonistrol.fr
mail : mjcmonistrol@orange.fr
Facebook : mjc Monistrol
Horaires :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 17h à 19h
Mercredi de 14h à 19h

LES PASSEURS D’ÉMOTIONS
L’équipe du service culturel
Magali Bona-Michel, Cédric Merle et Ludovic Paut.
La commission extra-municipale d’aide à la programmation
Les élus : Sonia Benvenuto, Françoise Dumond
et Mathieu Freyssenet-Peyrard.
Les bénévoles : Julie Berger, Rosie Damon, Madeleine Moret,
Evelyne Pontvianne-Hospital et Serge Potus.
L’équipe de la M.J.C.
Florence Bliem, Jacqueline Dupuis, Carole Rachinel, Pierre-Alain Abrial,
Vincent Giraudat-Gire, Ludovic Gire et Michel Pradier.
Membre de la commission culture : Valérie Bornu, Claude Berger
et Christian Berland.
L’équipe de la Médiathèque
Pauline Berra, Frédérique Boutin-Jouvet, Alice Chirignan, Isabelle Duperay,
Isabelle Peyrard et Denis Roche.
L’équipe du cinéma La Capitelle
Pauline Berra, Lætitia Cognet, Christophe Cabut, Olivier Masclef et Ludovic
Paut.
L’équipe des agents d’entretien
Sandrine Da Rosa, Geneviève Gaiffier, Véronique Gibert, Catherine Granger ,
Pascale Lillio, Audrey Martin, Sylvie Ruiz et Monique Souchon.

Site de la Ville de Monistrol-sur-Loire : www.mairie-monistrol-sur-loire.fr
Abonnement à la Saison Culturelle 2019 - 2020 : 
Service Culturel, 15 Avenue de la Libération à Monistrol
Tél. 04 71 75 61 34 / cedric.merle@monistrol.fr
Suivez notre actualité sur Facebook : culture monistrol et mjcmonistrol
Billetterie de la Saison Culturelle : 
Maison des Jeunes et de la Culture / 25, rue du Stade à Monistrol-sur-Loire
Tél. 04 71 66 53 52 / www.mjcmonistrol.fr / mail : mjcmonistrol@orange.fr
Office du Tourisme Marches du Velay / Rochebaron : 14, Faubourg Carnot
à Monistrol-sur-Loire / Tél. 04 71 66 03 14 / www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr
Création et conception graphique de tous les documents de la saison culturelle 2019 / 2020
par Web By Ced, Cédric Chazelet / Web & Print sur-mesure / contact@webbyced.com / 06 73 20 34 13.
Ce document a été imprimé en juillet 2019 à 4000 exemplaires sur du papier P.E.F.C.
par l’imprimerie Impact’Imprimerie, certifié Imprim’Vert - PEFC/10-31-1319 et certification ISO 12 647-2.
Toute utilisation des données (textes et photos) contenues dans le présent document
devra faire l’objet d’une demande préalable.

