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25 séances tout public

Septembre

Février

Octobre

Mars

Broglii → Vendredi 10 → p 5
Katharsis → Samedi 18 → p 7
Emile le roi de la récup → Mercredi 13 → p 9
100 mg matin midi et çoir → Samedi 16 → p 11
Jovany le dernier saltimbanque → Samedi 23 → p 13
Et si on les avait oubliées → Mercredi 27 → p 15
Eméa et Gibraltar → Samedi 30 → p 17

Novembre

Narcisse Toi tu te tais → Vendredi 19 → p 19
Ladislava + 1ère partie → Samedi 20 → p 21

Décembre

Carmen Maria Vega → Samedi 4 → p 23
Les Vauriens de la galaxie → Mercredi 15 → p 23

Janvier

Les Passagers de l’aube → Vendredi 7 → p 25
Ouvre la cage → Dimanche 16 → p 27
Les Monstrueuses → Samedi 22 → p 29
Autre → Samedi 29 → p 31

Spectacles scolaires :

La cinquième colonne → 12 octobre → p 58
Face de lune → 25 janvier → p 59
Le Voyage de Roméo → 9 février → p 29

2

et 16 scolaires

Le voyage de Roméo → Mercredi 9 → p 35
Duo Juan → Samedi 19 → p 37

Avril

Elles enchantent le printemps → p 38-41
Evelyne Gallet / Marjolaine Piemont
→ Vendredi 1er → p 39
Garance / Yoanna → Samedi 2 → p 41
T’es Toi ! Eva Rami → Samedi 9 → p 43

Mai

Si loin si proche → Samedi 7 → p 45
A toute bubure → Samedi 14 → p 47
Festi Clap → Du vendredi 27 au Dimanche 29 → p 49

Juin

Culture bus - Cirque Le Roux → Samedi 11 → p 51

Oliver → 3 mars → p 61
Pirouette → 10 et 11 mars → p 61
Duo Juan → 17 et 18 mars → p 35
Mon Prof est un troll → 12 avril → p 62

Chers spectateurs,

« Coupez ! On la refait, Acte 2 scène 21/22 ».

Nous espérons que vous trouverez votre bonheur dans cette riche programmation transdisciplinaire et intergénérationnelle. Nous
la pensons représentative de l’esprit voulu
pour la saison : accessible, exigeante, légère,
contemporaine…
Cette plaquette est à 70% celle de la saison
dernière. Ce choix est assumé.

Il était essentiel pour les commissions de programmation municipale et de la MJC de repositionner ces spectacles auxquels elles ont
cru.

De plus, en pleine crise nationale, la ville et
la MJC tenaient à honorer leurs engagements
auprès des compagnies artistiques en reportant les spectacles plutôt qu’en les annulant.
Les périodes de confinement nous auront
aussi permis de prendre de la hauteur sur nos
pratiques et de réappréhender notre manière

de faire culture sur le territoire local/régional
et en lien avec les habitants.

Comment parvenir à déconstruire le repli sur
soi par la culture ? Comment le champ culturel peut-il contribuer davantage au développement des territoires ? En lien avec l’accroissement démographique, comment faire
évoluer l’offre culturelle ?
Justement, nous vous convions vivement le
vendredi 10 septembre à 19h30 au parc du
Château pour découvrir un spectacle de rue
détonnant et vous présenter notre saison
2021/2022 qui, nous l’espérons fortement, ne
sera pas remise en cause.

Revenons donc à l’essentiel, au vrai, à des
instants magiques, légers et tellement nécessaires aujourd’hui.
Mathieu Freyssenet Peyrard, adjoint à la culture,
la communication et à l’évènementiel.
Marlène Merle et Christian Berland,
co-présidents de la MJC.
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Broglii
Soirée de présentation

Lors de cette soirée, l’équipe de programmation du service culturel municipal et de la M.J.C.,
ainsi que les artistes invités, vous présenteront les spectacles de la Saison.
La soirée se clôturera sur une belle note d’humour avec la compagnie Lapin 34.
Loufoquerie de rue, BROGLII est un exercice de style autour du scénario d’une BD de Lewis
Trondheim, Imbroglio caractérisé par des coups de théâtre à toutes les pages et des personnages lunatiques qui retournent leur veste à chaque vignette.
Un huis-clos réunit trois personnages ambitieux, prêts à tout pour prendre le contrôle de « La
Société ». Imbroglio autorise tous les coups, la folie dessinée de la BD, les rebondissements
du Vaudeville, l’emphase et l’assurance des héros du théâtre classique ainsi que l’alternance
du calme quotidien et de l’ultra violence présente dans les films de Tarantino.
Broglii sera donc la déclinaison d’Imbroglio dans les styles choisis par le public.

Compagnie Lapin 34 de Lyon. - Ecrit et mis en scène par Lewis Trondhein - Mise en scène par François Chevallier Avec Elodie Lasme, François Chevallier, Aurélien Portehaut, Gilles Barthélémy ou Florian Langlais

VENDREDI 10 SEPTEMBRE
19H30
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ENTRÉE GRATUITE
POUR TOUS

1H30

PARC DU CHATEAU

Repli à La Capitelle en
cas de mauvais temps
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KATHAR SIS
La compagnie Rythmic - Création 2021 - Première

Katharsis, interroge la liberté humaine et questionne l’individu dans son rapport à lui-même,
aux autres et à la société. A travers dix tableaux, Katharsis invite le spectateur à un parcours
initiatique au fil duquel cinq danseuses confrontent leur identité, expérimentent la contrainte
et découvrent les différents visages de l’aliénation. Poussés à leur paroxysme, l’aveuglement,
l’assujettissement, la domination ou la soumission précipitent l’individu vers un éveil des
consciences, en quête de libération de l’être. Et si finalement, la liberté s’éprouvait bien plus
qu’elle ne se prouve ?
« Pour nous, à travers le thème de la liberté, il s’agit de questionner sans cesse ce qui est,
pour donner naissance à ce qui pourrait être ; dépasser l’état de contrainte, c’est mettre en
mouvement ce qui jusqu’alors paraissait immuable. »
En première partie, restitution chorégraphique des élèves de Florence GARNIER, danseuses du
groupe jazz 5 de la MJC, suite aux ateliers menés avec la Compagnie Rythmic.

Compagnie Rythmic, compagnie de danse contemporaine stéphanoise associée à la saison
Chorégraphe - Danseuse et aérien : Sophie DAUDEL et Marie LUCCHINI - Danseuses : Florence GARNIER, Priscilla
MOUNIER, Julia RAYNAL - Composition sonore : Olivier PRADEL - Eclairagiste : Jules BADOR - Technicien : Didier
VOSGIEN - Crédit photo : Pierre JAFFEUX - Coproduction Ville de Monistrol et MJC

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
20H30

6

À PARTIR DE 8 ANS

1H

LA CAPITELLE
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La compagnie « C’est quoi le projet ? » - Lyon
Entre Mme Poubelle et Emile, gardien d’immeuble, c’est une vraie histoire d’amitié !
Vivre dans la rue n’est pas facile parfois, c’est même risqué. Madame Poubelle doit faire face
aux intempéries, aux dégradations et aux agressions de toutes sortes. Elle se plaint de ses
conditions de vie et râle. Heureusement, Emile est là pour prendre soin d’elle et la protéger
contre le laisser-aller des locataires à qui il rappelle régulièrement de trier, récupérer et recycler leurs déchets. Ce sont des gestes simples et naturels pour sauver notre bonne vieille
Terre.
La compagnie « C’est quoi le projet ? » propose une approche ludique de la gestion du tri et
du recyclage des déchets. Les personnages drôles et attachants emmènent les spectateurs
vers des questions de société : comment vivre ensemble, rendre la vie des quartiers plus
agréable et veiller à protéger notre planète.
Ecrit et mis en scène par Sylvie Blanchon - Interprété par Lucille Brunel et Dominique Murbach

MERCREDI 13 OCTOBRE
15H

À PARTIR DE 5 ANS

DURÉE 50 MIN

ESPACE CULTUREL

Temps fort « Effet de société »
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La compagnie Le Midi moins cinq

« Avec tout le café qu’ils vendent, je ne comprends pas comment les pays du Sud peuvent être
encore pauvres avec le commerce équitable, ils ne gagnent pas plus, mais nous on a bonne
conscience ! »
Deux compères nous racontent comment le grain du caféier a changé l’humanité… depuis la
Mer Rouge jusqu’à nos veines.
Alors, venez goûter au contenu de notre tasse : un petit conte serré, de l’argent noir, une
digression équitable, une chanson italienne… quoi d’autre ?
Le Midi moins cinq est une compagnie de théâtre de rue et d’impromptus prémédités et informatifs.
Olivier Bracco et Marc Sollogoub, bonimenteurs de l’information et de la bonne conscience,
écrivent des pièces sur l’actualité à partir d’objets du quotidien. Ils s’inspirent du théâtre, de
la musique, de la criée, de la conférence et du journal télévisé.

Avec le soutien du conseil général du Gard - Distribution : de et par Olivier Bracco et Marc Sollogoub

SAMEDI 16 OCTOBRE
20H30

À PARTIR DE 10 ANS

DURÉE 55 MIN

ESPACE CULTUREL

Temps fort « Effet de société »

10

11

er
i
n
r
e
d
e
l
y
n
JovA
e
saltimbanqu

tique
Fantas classable
et in
3

H
seul umour
en s
cène

Chez Jovany, le rire est une histoire de famille.
Enfant de la balle, il grandit dans sa bulle sous la lumière des projecteurs, dirigé par un
grand-père clown, musicien et amuseur public.
Dans son spectacle, le rythme des gags et son regard déjanté sur le monde nous emmènent
dans un univers fantasque, où il nous raconte son histoire, son parcours, ses mémoires… figés
entre souvenir et affabulation.
Ces 70 minutes de folie dévoilent le vrai visage d’un artiste attachant, sensible et déséquilibré.
D’ailleurs, certains pensent qu’il est schizophrène, c’est faux, ils sont plus nombreux que ça
dans sa tête.
Un artiste polyvalent fascinant tous les publics qui le surnomment déjà le « Jim Carrey
Français ». Et vous ? Êtes vous prêt à découvrir cet OVNI de l’Humour ?

France

Production : 20h40 Productions - De et avec Jovany - Régisseur : Pierre Nowack - Collaboration artistique :
Stéphane Antoine

SAMEDI 23 OCTOBRE
20H30

À PARTIR DE 8 ANS

DURÉE 1H15

ESPACE CULTUREL

Dans le cadre de la Faîtes des Arts
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La collectif A quoi Serge ? - Lyon
Ce duo comique et satirique s’interroge sur la condition féminine à travers un spectacle pluridisciplinaire où se mêlent théâtre, chansons et vidéos dans un univers de science-fiction.
Minirabée et Marpesa, deux scientifiques, travaillent ensemble depuis toujours à la SCPO,
la Société de Création des Planètes et de ses Occupant.es. Un jour, ils constatent qu’ils ont
oublié la Terre depuis l’arrivée des humaines et des humains sur son sol.
Ils vont découvrir comment ils et elles se sont débrouillé.es seul.es et s’aperçoivent, avec
surprise, que femmes et hommes ont pris des places différentes et disproportionnées sur la
Terre.
D’où proviennent ces inégalités ? Pourquoi les femmes sont-elles relayées aux oubliettes
durant toutes ces années ? Pourquoi les jouets ne sont-ils pas les mêmes pour les filles et les
garçons ? Pourquoi y a-t-il plus de héros masculins dans les livres ?
Les deux biologistes vont se pencher sérieusement sur ce monde et tenter de comprendre
l’absurde.
Mise en scène collective - Ecriture et jeu : Camille Villanueva et Emmanuelle Neyret - Direction jeu : Clément Desrayaud
Régie et création musique : Valentin Roemer - Vidéos : Fabian Nagy - Costumes : Julia Paiano - Crédit photo : Virginie
Giraud et Théo Derenne

MERCREDI 27 OCTOBRE
15H

14

À PARTIR DE 6 ANS

DURÉE 50 MIN

Dans le cadre de la Faîtes des arts

LA CAPITELLE
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EMEA

+ GIBRALTAR
Marches en scène #5
Eméa, c’est un voyage, tant une plongée introspective, qu’une aventure musicale qui nous
transporte vers les horizons mystérieux et magiques de l’Amérique Latine et autres contrées
qui ont inspiré une musique plurielle. Des sonorités traditionnelles teintées de couleurs
modernes et urbaines, la douceur et la force d’une voix sublimée par des mélodies rêveuses
et la chaleur de rythmes lointains. Quand la poésie d’Ibeyi rencontre l’énergie de Flavia
Coelho, naissent des créations en plusieurs langues mais un seul langage : celui de l’amour
et de l’espoir.
En première partie, chansons jazzy avec Gibraltar, accompagné par l’Empreinte.
Cette formation compose une musique au croisement du swing, du jazz, du groove et de la
soul music.
L’Empreinte coordonne le dispositif d’accompagnement artistique « Marches en Scènes »,
dédié aux groupes amateurs locaux souhaitant développer leur projet musical dans un
environnement professionnel.
Production diffusion Green piste records - Manon Corrochano : chant - Mathis Bouveret-Akengin : pianiste - Julien
Puget : batteur percussioniste

SAMEDI 30 OCTOBRE
20H30

16

À PARTIR DE 8 ANS

1H30 ET 45 MIN
DE 1ÈRE PARTIE

ESPACE CULTUREL

Dans le cadre de la Faîtes des arts
Communauté de communes

Marches du Velay Rochebaron
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Toi tu te tais
Narcisse
Créadiffusion association Slalom de Suisse

Narcisse est un jongleur de mots, ciseleur du verbe, 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. Les neufs écrans sur scène 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 !
Après une première prestation remarquée en 2016, dans le cadre du festival « Les Oreilles en
Pointes », Narcisse revient à Monistrol.

Narcisse - Pierre Gilardoni : guitare, piano, électronique - Gérard Diggelmann : mise en scène - Photos : Jacques
Apothéloz

VENDREDI 19 NOVEMBRE
20H30

18

À PARTIR DE 12 ANS

DURÉE 1H20

ESPACE CULTUREL
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La dislava
+ 1ere partie
« Elle aux vents et lui aux cordes, ils vous feront découvrir l’histoire de la musique tzigane, ses
racines et ses branches.
Ils revisitent le répertoire des musiques traditionnelles d’Europe de l’Est, se laissent emporter
par les grands classiques du jazz manouche, reprennent Brassens, Gainsbourg ou encore
Piaf sur des rythmes tziganes et interprètent leurs propres compositions.
Depuis 2014, Ladislava dépayse son public, lui proposant un voyage de la France aux Balkans. Son objectif est de vous faire (re)découvrir ces morceaux d’ici et d’ailleurs, intemporels
et sans frontière.
Et demain, la p’tite roulotte de Ladislava sera déjà partie rouler sa bosse sur d’autres chemins... »
En première partie, les élèves de Bruno Decerle, professeur de guitare à l’école intercommunale de musique et danse, restitueront leur travail sur les musiques des Balkans.

De et avec Emmanuelle Lombard et Olivier Marchal

SAMEDI 20 NOVEMBRE
20H30

20

À PARTIR DE 8 ANS

DURÉE 1H30

ESPACE CULTUREL

Communauté de communes

Marches du Velay Rochebaron
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Fais-moi mal Boris ! Création 2020 en live c’est unique !
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Le Figaro

Carmen Maria Vega reprend son rôle de chanteuse-interprète et de reine de la scène avec
une proposition ambitieuse autour du répertoire qu’elle affectionne tant, celui de Boris Vian.
Meneuse de projet étonnant, Carmen Maria Vega reste fidèle à ses combats pour la liberté
artistique et à la qualité du propos comme à ses premières amours.
À l’occasion du centenaire de la naissance de Boris Vian, lecture, chant, effeuillage et pole
dance se mêlent, amenant un show audacieux, intense, absurde et émouvant.
Surprise et étonnement, liberté de ton et place des mots, musicalité électro-rock et dynamisme,
énergie et émotions sont au programme.

Une production de F2F Music - Carmen Maria Vega : chant et direction artistique - Antoine Rault : basse, guitare et
arrangements et direction musicale // Antoine de Saint-Antoine - Raphael Léger : batterie - Raphael Thyss : clavier et
pad - Mickaël Sacchetti : son - Olivier Lagière : lumière - Coline Passeron : régie technique et plateau - Crédit photo :
Florence Tredez

SAMEDI 4 DECEMBRE
20H30

22

À PARTIR DE 10 ANS

DURÉE 1H10

ESPACE CULTUREL
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Groupe Maestro - St-Etienne
Dame Nature est en détresse !
Le gouvernement mondial fait appel à un astronaute et son androïd, à l’intelligence artificielle
plus ou moins limitée. Leur mission est de partir à bord de leur vaisseau « core-in » à la rencontre d’un extraterrestre abandonné qui les a maladroitement conviés.
Arrive alors le rendez-vous entre trois personnages lunaires qui vont découvrir des planètes
à l’allure suspecte.
Mais chuuut ! On ne vous en dit pas plus, Prêt-à voyager ? Rendez-vous sur le quai d’embarquement, direction les confins de la galaxie.
Cette comédie musicale, essentiellement ancrée dans l’esthétique rap français / hip hop côtoie de nombreuses influences qui font la richesse des musiques actuelles (électro, rock, pop
musique!). Sur fond de message écologique, la forme humoristique et l’univers décalé de ce
spectacle sauront sensibiliser le jeune public tout en faisant sourire les parents.
Accueillis en résidence en novembre 2019 dans le cadre du partenariat « la scène et moi » de la MPT de Chadrac - Groupe :
Maestro de St Etienne - Label : le cri du Charbon - Machine guitare : Medhi - Chant : Dan (MC Pampille) - Basse : Michel

MERCREDI 15 DECEMBRE
15H

À PARTIR DE 6 ANS

DURÉE 50 MIN

ESPACE CULTUREL

Médiation culturelle auprès des accueils de loisirs de la Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron.

24

Communauté de communes

Marches du Velay Rochebaron
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Le Théâtre des possibles
C’est l’histoire captivante de Noé, jeune et brillant interne, en dernière année de neurochirurgie
et à l’avenir tout tracé dont les certitudes vont voler en éclats. Une polémique scientifique va
l’entraîner dans une fuite en avant, mettant ainsi en péril sa carrière, l’estime de son meilleur
ami Ronan, sa relation avec Alix, la femme qu’il aime.
La science peut-elle rejoindre le spirituel ?
Un médecin rationnel peut-il en arriver à croire qu’un homme est plus qu’une mécanique
scientifique ? C’est un questionnement intime et universel porté par une histoire d’amour
hors du commun, lumineuse et insensée.
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Texte & Mise en scène : Violaine Arsac - Publication de la pièce : Edition Les Cygnes, juin 2018 - Avec : Grégory
Corre (nommé révélation Molière 2020), Florence Coste, Mathilde Moulinat, Nicolas Taffin - Chorégraphies : Olivier
Bénard - Lumières : Stéphane Baquet - Décors : Caroline Mexme - Costumes : Clémentine Savarit - Clin d’œil musical :
Stéphane Corbin - Graphisme : Cédric Malek - Crédit Photo : Philippe Hanula

VENDREDI 7 JANVIER

M
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26

À PARTIR DE 11 ANS

DURÉE 1H25

ESPACE CULTUREL
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Dan

FA MIL

Compagnie Petit Grain
et Ballets Contemporains de Saint-Etienne
« Perchée sur une trottinette, la danseuse s’amuse pour passer le temps. De chat perché en
roulade, la voilà qui fait une drôle de découverte, une grande volière habite désormais les
lieux. La danseuse épie cette grande cage aux barreaux dorés, puis, après quelques hésitations, finalement se faufile à l’intérieur. La cage se referme ! Panique ! Soudain un étrange
phénomène se produit, des plumes poussent dans son cou, une curieuse mutation s’opère.
Notre danseuse se pare alors d’un plumage coloré pour se transformer en un oiseau pas tout
à fait ordinaire. Mais que faire de ce nouveau corps, de ces frêles pattes trop grandes et de
ces ailes embarrassantes ? ».

Création 2020 - Conception chorégraphique : Mireille Barlet - Ecriture chorégraphique et interprétation : Sara Bernezet
Pasquier - Création musicale : Julienne Dessagne - Scénographie : Jean Yves Cachet - Assistant construction : PierreLou Bony - Création et réalisation costume : Blandine Massier - Création lumière : Guillaume Merten - Chargée de
production : Roxane Chambonnet

DIMANCHE 16 JANVIER
11H
ET 17H

À PARTIR DE 1 AN

DURÉE 30 MIN

LA CAPITELLE

Dans le cadre de la Saison des Matrus de Loire en Scène
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Compagnie de l’Oeil brun

Un titre étonnant pour interroger le rapport mère-fille.
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.

Compagnie d’Aubervilliers associée à la saison - Mise en scène : Karim Hammiche - Texte : Leïla Anis (Lansman
Editeur) - Jeu : Leïla Anis, Karim Hammiche - Création musicale : Clément Bernardeau - Création lumière et régie :
Véronique Guidevaux - Construction : Hugo Dupont - Régie son : Pierre-Emmanuel Jomard - Crédit Photo : Xavier
Cantat

SAMEDI 22 JANVIER
20H30

30

À PARTIR DE 14 ANS

DURÉE 1H10

ESPACE CULTUREL
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est une confidence, le témoignage qu’être soi ne correspond pas toujours à une
case. L’histoire semble simple. C’est un parcours de vie, celui d’une danseuse, les débuts, les
espoirs, les efforts, les rêves qui se réalisent même s’ils n’ont pas leur couleur d’origine, les
lignes droites, les pointillés, les chemins de traverse.
Partager la beauté des instants, la déchirure des blessures, et toujours se dire que le ridicule
ne tue pas ! Trois interprètes sont en scène : la danseuse accompagnée d’une chanteuse et d’un
musicien. Le dispositif scénique intime et circulaire invite au partage des gestes et des mots.
La sincérité du propos vient toucher nos souvenirs, nos projections, nos propres échecs et rebonds. Cette confidence de vie n’a d’intérêt que parce qu’elle peut parler à d’autres, à nous tous.
La Compagnie Dynamo est créée en 2007 à Roanne à l’initiative de Virginie Barjonet, danseuse, voltigeuse et chorégraphe. Son travail s’alimente de l’énergie du mouvement et du
plaisir qu’il en ressort. Elle propose une danse poétique et aérienne teintée de jeu théâtral qui
dialogue avec son temps.

De et avec Virginie Barjonet - Mise en scène : Estelle Olivier - Création et interprétation musicale : Boris Trouplin,
Laurence Moletta - Scénographie et Lumière : Florent Oliva - Décors : La Fabrique à Projets - Costumes : Maïté
Chantrel - Production et diffusion : Delphine Teypaz - Communication : Yohann Subrin - Crédits photos : Garance Li
et Boris Trouplin

SAMEDI 29 JANVIER
20H30
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À PARTIR DE 11 ANS

DURÉE 1H10

ESPACE CULTUREL
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Le Voyage
de Romeo

FA MIL

Compagnie Wejna
Cette pièce est un portrait, celui de Roméo, danseur ivoirien, fuyant la guerre dans son pays
et arrivant en France en 2013. C’est l’histoire de sa danse, qui se transforme et s’enrichit au
fur et à mesure du chemin.
L’idée est de montrer aux enfants que l’immigration est aussi une aventure courageuse, porteuse de beauté et d’espoir. L’itinéraire géographique est aussi un parcours que le migrant
traverse dans son propre corps.
A travers l’histoire individuelle d’un danseur, il s’agira de montrer la vivacité créatrice de ceux
qui doivent s’adapter et inventer un nouveau mode de vie.
Le spectacle sera suivi d’une conférence dansée.
Roméo Bron fait découvrir les danses traditionnelles de son pays, nous transportant pas à
pas dans un voyage corporel et géographique. Il nous décrit physiquement et oralement les
danses présentes dans la pièce.
Création 2020 - Compagnie de Clermont-Ferrand - Chorégraphie : Sylvie Pabiot, en collaboration avec Roméo Bron
Bi - Danse : Roméo Bron Bi - Création sonore : Romain Serre - Création lumière : Simon Stenmans - Costumes :
Caroline Delannoy

MERCREDI 9 FEVRIER
16H

À PARTIR DE 6 ANS

DURÉE 1H20

ESPACE CULTUREL

Une séance est proposée aux classes de 3 du Collège public le Monteil
e

Dans le cadre de la Saison des Matrus de Loire en Scène
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Duo Juan
Compagnie de l’Entre deux
Duo Juan est une pièce folle sur les désordres et le déséquilibre, un combat qui permet à
Molière de s’affranchir des règles et de s’attaquer à tous les censeurs et imposteurs de son
époque.
Tout Dom Juan est ici interprété par deux comédiens endiablés, accompagnés d’un
musicien percussionniste. Les artistes nous offrent une leçon de théâtre virevoltant
dans la salle et avec le public.
Les 17 personnages (Dom Juan, Sganarelle, Elvire...) sont joyeusement et fiévreusement
incarnés ! La comédie pure alterne avec des fulgurances tragiques.
Une performance magistrale.
À conseiller à tous les ados et à tous ceux qui ne seraient jamais allés au théâtre.

Compagnie de l’Entre deux de Lyon - Mise en scène : Philippe Mangenot - Avec : Philippe Mangenot, Rafaèle Huou,
Steve Ollagnier (musicien) - Diffusion et Photos : Bob Mauranne - Soutien : Région Auvergne Rhône Alpes, Ville de
Lyon, SPEDIDAM

SAMEDI 19 MARS
20H30

À PARTIR DE 11 ANS

DURÉE 1H20

ESPACE CULTUREL

3 séances sont proposées aux secondes et premières du Lycée Notre-Dame-du-Château les 17 et 18 mars
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La rouquine au tempérament de feu et la sulfureuse scandaleuse

Evelyne Gallet (ci-contre à gauche) : - La fille de l’air - French Folk dans le vent.
Evelyne Gallet, la chatoyante, chante comme elle vit, le rire explosif et les émotions qui débordent, tout en panache et en liberté. Inclassable, c’est une personnalité hybride qui offre un
tour de grand 8 à chaque concert et l’instant présent, tout le temps.
Marjolaine Piémont - Sans le superflu
Avec ses chansons aussi piquantes que la pilosité d’un homme, Marjolaine Piémont prend le
monde à rebrousse-poil. Manier le verbe, bousculer les sens, appuyer le trait : autant d’attitudes
que s’autorise cette experte dans l’art de croquer les hommes. Espiègle et audacieuse, tout
autant que pince-sans-rire, elle livre avec élégance des textes mordants d’une voix veloutée.
En ouverture du temps fort « Elles enchantent le printemps », concert de Vanina De Franco le
jeudi 30 mars à 18h30 à la Médiathèque. Chanteuse à l’énergie de feu, Vanina vient du jazz,
et ça se sent. Entrée libre sur réservation
Evelyne Gallet accompagnée de Clément Soto et Elvire Jouve (Guitare, banjo, tuba, hélicon, percussion, clavier à
soufflet, beat-box) Création 2020 - Lyon
Marjolaine Piémont (chant, guitare) - Quentin Bécognée : guitares acoustique et électrique - Mise en scène : Christophe
Gendreau - Diffusion : Mathilde Masson - Production : Emile et une production - Paris

ER
VENDREDI 1 AVRIL
19H30

À PARTIR DE 10 ANS

DURÉE 3H
AVEC ENTRACTE

ESPACE CULTUREL

Possibilité de se restaurer entre les 2 concerts
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Garance
& Yoanna
L’insolente et la guerrière

Garance (ci-contre à gauche) : Entre tact et franc-parler, Garance raconte les relations humaines, questionne les histoires d’amour et décortique le rapport homme-femme. On passe
d’une chanson tendre à une chanson de colère, de l’érotisme à l’humour. Après plus de 500
concerts et deux disques, Garance présente son nouveau spectacle, Bleu.
Fraîcheur, ironie, second degré, une voix aussi belle que la plume.
Yoanna 2ème sexe : Yoanna c’est du vrai, de l’authentique, de la sincérité et une grande gueule
pour défendre ses idées. Elle a des choses à dire, sur elle, sur nous, sur les politiques, sur la
société, sur les sentiments. Elle a des yeux aiguisés comme des couteaux lorsqu’elle regarde
ses contemporains.
L’accordéon, son compagnon depuis toujours, est à la fois omniprésent et modulé donnant
à ses morceaux une tonalité très urbaine. Mathieu Goust l’accompagne à la batterie et aux
machines.

Crédit Photo : Lucie Locqueneux

SAMEDI 2 AVRIL
19H30

À PARTIR DE 10 ANS

DURÉE 3H
AVEC ENTRACTE

ESPACE CULTUREL

Possibilité de se restaurer entre les 2 concerts
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T’es Toi !

Le

Eva Rami
Elsa est confrontée au regard familial, plus particulièrement parternel et à celui de son milieu
professionnel.
Sur un rythme fou, la comédienne interprète une vingtaine de personnages, tour à tour
« attachiants », fantasques, mégalos, horripilants. Elsa nous confie ses difficultés pour
trouver sa place, s’imposer et faire des choix de vie. Loin de réduire son propos à l’univers du
théâtre, elle nous embarque dans un monde qui nous est familier et auquel chacun d’entre
nous peut s’identifier.
Les portraits de T’es toi s’enchaînent et s’entremêlent pour former un hymne à la liberté
puissant et jouissif, qui ne peut que nous ravir.

De et avec Eva Rami - Mise en scène : Marc Ernotte - Création Lumière : Luc Khiari - Création Costumes : Ophélie Avril
Photos & Vidéo : Gaëlle Simon - Production : Little Bros Productions

SAMEDI 9 AVRIL
20H30

42

À PARTIR DE 8 ANS

DURÉE 1H15

ESPACE CULTUREL
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Si loin
si proche
Compagnie Nomade in France de Saint Etienne

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 : de la passion du père
pour la politique aux chansons de variété de la mère, en passant par l’usage du martinet pour
l’éducation des enfants.
Glissant 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.
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Ecriture et mise en scène : Abdelwaheb Sefsaf - Co-mise en scène : Marion Guerrero - Abdelwaheb Sefsaf : comédien,
chanteur - Georges Baux : claviers, guitare, choeurs - Nestor Kéa : live-machine, guitares, theremin, chœurs - Direction
musicale : Georges Baux - Scénographie : Souad Sefsaf - Création lumière et vidéo : Alexandre Juzdzewski - Régie
son : Pierrick Arnaud - Crédits photos : Renaud Vezin - Design graphique : Lina Djellalil
Production : Compagnie Nomade In France - Coproductions : Théâtre 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, le département de la Loire et la Ville de Saint Etienne. Elle a reçu le soutien de la
SPEDIDAM, du CNV et de la SACEM. #laSacemSoutient

SAMEDI 7 MAI

s
Le Progrè

20H30

44

À PARTIR DE 12 ANS

DURÉE 1H20

LA CAPITELLE
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Avec des chansons de Pierre Perret et des gaufres

Les chansons de Pierre Perret c’est mon enfance. Ce sont les départs en vacances, en août,
dans la vieille coccinelle Volkswagen avec son vieux radio cassette. C’est mon père et ma
mère amusés et agacés de m’entendre chanter à tue-tête « vaisselle cassée c’est la fessée,
vaisselle foutue pan-pan cul-cul ».
Souvent je ne comprenais pas tous les mots de ces chansons : des mots rigolos, des mots
inventés, des mots qu’on n’a pas le droit de dire, des mots qui sont restés dans ma mémoire et
y ont dessinés des images et des histoires. En grandissant ces chansons m’ont accompagnés,
elles ont fait leur chemin.
Ces chansons gaies et drôles, ces chansons tristes, ces chansons aux sujets qui bousculent
constituent les ingrédients d’un concert théâtralisé enjoué et impertinent qui posera des
questions sur notre époque. Avec plaisanterie ou sérieux, cette écriture mordante, ces tableaux de mœurs parfois burlesques et toujours minutieux, révèleront avec pertinence les lacunes d’une société plus que jamais agitée d’inquiétantes convulsions. C’est ça, un spectacle
tout simplement humain, réjouissant et éclairé pour les petits et les grands.
Certains diront : « Et c’est tout, rien de plus ? » Oui, c’est bien ça, rien de plus. Un simple spectacle qui fait du bien et réunit les générations. Rien de plus et c’est déjà beaucoup !
La compagnie Nosferatu est soutenue par le département de la Haute-Loire, la région Auvergne Rhône Alpes, la Drac
Auvergne Rhône Alpes, la ville de Vorey, la ville de Brives Charensac. Conception et mise en scène : Claudine Van
Beneden et Angeline Bouille - Avec Claudine Van Beneden, Gregoire Beranger et Jean Adam - Photos de scène : RA2

SAMEDI 14 MAI
20H30

À PARTIR DE 8 ANS

DURÉE : 1H

ESPACE CULTUREL

Médiation culturelle et représentation auprès des accueils de loisirs
de la Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron le mercredi 11 mai.
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Communauté de communes

Marches du Velay Rochebaron
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Festival solidaire et éco-responsable
Ce festival met à l’honneur les arts de la rue.
Le collectif FESTI’CLAP propose, en partenariat avec des associations du territoire, un festival indéniablement tourné vers le vivre ensemble.
Des spectacles de théâtre, de cirque, de danse, des concerts, des animations à faire en famille
ou entre amis sont programmés dans un cadre propice à la rencontre et à la détente.
La compagnie Pare Choc sera des nôtres avec Engrainnage.
Dans un monde stérile et autoritaire, une poignée de résistants collectent et protègent les
graines sauvages… Tiens, tiens, tiens, ça ne vous rappelle rien ?
Yohan Durand posera ses valises à la MJC avec ses diabolos pour C’est idiot mais ça colle à
la peau.
Les recycleuses viendront partager leurs créations avec nous…
Et bien d’autres rejoindront la caravane artistique.
Avec le soutien de la région Auvergne Rhône Alpes et la ville de Monistrol-sur-Loire

DU VENDREDI 27
AU DIMANCHE 29 MAI
SUR 3 JOURS

48

À PARTIR DE 3 ANS

SITE DU MONTEIL
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La nuit du ce
Cirque Le Roux
Le Cirque Le Roux signe des œuvres de haute voltige, prônant un mélange de théâtre, de magie nouvelle, de cinéma et de vidéo. La Nuit du Cerf raconte, sous la forme d’une intrigue policière, les dérapages et les règlements de compte d’une famille réunie pour les funérailles de
la mystérieuse Miss Betty. S’inspirant de l’esthétique et du cinéma des années 70, la troupe
met en scène, dans un univers un peu foutraque, une galerie de personnages extravagants.
Ils enchaînent équilibres, voltiges, main à main, sauts, acrobaties et fil de fer, défiant tous les
dangers avec des numéros spectaculaires et captivants.
À travers eux, les circassiens décrivent une fresque humaine et tous les sentiments qui l’animent. Ils se mettent en jeu dans la prise de risques physiques, histoire de repousser les
limites et d’offrir au public un cirque sophistiqué et audacieux qui ne ressemble à aucun
autre...
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Cirque Le Roux • La Nuit du Cerf nommé pour le Molière de la création visuelle • 2019 • 6 interprètes - Direction
artistique : Cirque Le Roux - Mise en scène : Charlotte Saliou - Dramaturgie : Cirque Le Roux avec Fred Ruiz - Musique
originale : Alexandra Stréliski - Chorégraphie : Cirque Le Roux avec Colin Cunliffe - Costumes : Cirque Le Roux avec
Clarisse Baudinière - Scénographie : Cirque Le Roux avec Moa et Benoit Probst Art&Oh - Création Lumière : Cirque
Le Roux avec Pierre Berneron - Création Son : Cirque Le Roux avec Jean-Marie Canoville - Auteurs, interprètes : Lolita
Costet, Valérie Benoît, Grégory Arsenal, Philip Rosenberg, Yannick Thomas, Mason Ames - Crédit photographique :
Frank W Ockenfels III

SAMEDI 11 JUIN
20H30

À PARTIR DE 7 ANS

DURÉE 1H30

MAISON DE LA
DANSE LYON

DÉPART DU BUS À 18H30 DE L’ESPACE CULTUREL
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Mentions
obli gAtoires
Face de lune et les Monstrueuses : Production Compagnie de l’œil 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 CentreVal 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-AntoineL’Abbaye, la ville de Monistrol sur Loire.
Les Passagers de l’Aube : Production : le Théâtre des Possibles, Atelier
Théâtre Actuel, ZD Productions. Avec le soutien de la Ville de Montrouge,
l’ADAMI, la SPEDIDAM, le Fonds SACD Avignon Off Théâtre, le Fonds de
soutien à la professionnalisation Avignon Festival & Cies , le Théâtre La
Luna et le Théâtre de Saint Malo.
Le Voyage de Roméo : Production : Compagnie Wejna
Coproductions : La Coloc’ de la culture / Cournon d’Auvergne Scène
conventionnée d’intérêt national - art, enfance, jeunesse ; Théâtre d’Aurillac ;
Groupe des 20 Auvergne-Rhône-Alpes - Soutiens : Ville de ClermontFerrand, dans le cadre d’une convention triennale ; Ministère de la Culture /
DRAC Auvergne - Rhône-Alpes en cours ; Conseil Régional d’Auvergne Rhône-Alpes ; Conseil Départemental du Puy-de-Dôme en cours
Remerciements (pour l’accueil en résidence) : Pôle Chorégraphique La
Diode - Collectif Zoooum / Ville de Clermont-Ferrand ; Ville de Cournon
d’Auvergne - La Coloc’ de la Culture / Théâtre de Cusset, Ville de Cusset,
Scène Conventionnée, Scène Régionale d’Auvergne-Rhône-Alpes / La
Petite Pierre à Jegun / Yzeurespace / Théâtre des Mazades à Toulouse
/ le Caméléon à Pont-du-Château / L’Echappé à Sorbiers / Micadanses à
Paris / Théâtre l’Etoile du Nord à Paris
Cette création est soutenue par Le Fusible (association regroupant
des professionnels en charge d’un lieu de création ou de diffusion dans
le Puy-de-Dôme) et a été présentée dans ce cadre lors des vitrines
professionnelles de Loire-en-Scène et de la Rencontre Expresse de
l’événement Région-en-Scène du Maillon à Rumilly. Une maquette du
spectacle a été présenté le 7 janvier 2020 dans le cadre de la Route des
20, événement organisé par le Groupe des 20 Auvergne - Rhône-Alpes.
Oliver : Production Compagnie Le Souffleur de verre
Coproduction Espace culturel Albert Camus – Le Chambon-Feugerolles,
Espace culturel La Buire - L’Horme
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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-RhôneAlpes. Elle est subventionnée pour ce projet par le Conseil départemental
du Puy-de-Dôme, la Ville de Clermont-Ferrand.
Mon Prof est un troll : Avec le soutien de : Mairie de Toulouse, conseil
départemental de la Haute-Garonne, conseil départemental de la
Haute-Savoie, Festival Au bonheur des Mômes, Théâtre Jules Julien,
centre culturel Alban Minville, centre culturel Ramonville, Espace
Bonnefoy, centre culturel Bellegarde, centre d’animation de la Reynerie,
centre d’animation Saint-Simon, conservatoire de la Ville de Tournefeuille,
l’Usinotopie Fabricant d’ailleurs, Ferme de Grangeneuve.
Spectacle programmé au festival Marionnettissimo 2017
Spectacle programmé à la Maison du Théâtre pour enfants éveil
artistique, avenue Monclar (Avignon 2019)
Lauréat du Prix du Jury au festival « Au Bonheur des Mômes » 2018 au
Grand Bornand - Spectacle sélectionné par la FO L 81, FO L 43, FO L 74
Autre : Production Cie Dynamo Partenariat Lycée professionnel Etienne
Legrand, Le Coteau (42)
Aides et soutiens Labo, Pôle de création artistique, Roanne - Ferme de
Neulise – COPLER - Théâtre de Roanne- Région Auvergne-Rhône-Alpes ADAMI (en cours). La compagnie est conventionnée par le département de
la Loire, soutenue par la ville de Roanne et participe au dispositif «PASS’
Région» financé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Cirque Le Roux : Coproduction Scène Nationale d’Albi ; Le Quai des Arts Relais Culturel Régional à Argentan ; Théâtre de Gascogne Scènes de
Mont de Marsan ; Théâtre Municipal de Cusset / Scène Conventionnée
d’intérêt National ; Blue Line Productions. Accueils en résidence/
Soutien de ADAMI ; CNV ; Ville de Soustons ; École Alex Galaprini ;
Ville de Biscarosse ; CRABB ; Théâtre Municipal de Cusset - Scène
Conventionnée d’intérêt National ; Le Quai des Arts – Relais Culturel
Régional à Argentan ; Ville de Rambouillet ; Maison de la Musique de
Cap’Découverte ; Théâtre de Gascogne Scènes de Mont de Marsan. Une
résidence rémunérée par l’OARA (Office Artistique de la Région Nouvelle
Aquitaine) ; le Département des Landes.

Billetterie
Les points de vente à partir du 6 septembre 2021 :
■ À l’Office de Tourisme Marches du Velay / Rochebaron
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 (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. 25, rue du Stade le lundi, mardi, jeudi et
vendredi : de 17h à 18h30 et le mercredi en continu de 9h
à 20h. Tél. 04 71 66 53 52.
■ 30 minutes avant sur le lieu du spectacle.
Les chèques vacances, les chèques culture, les Pass
Région et les Pass Culture 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…

Billetterie simple
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 *

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

-

* sur présentation d’un justificatif

Les tarifs groupes
PLEIN TARIF GROUPES
À PARTIR DE 10 PERSONNES

APPARTENANT À LA MÊME ENTREPRISE
OU ASSOCIATION

TARIF RÉDUIT GROUPES
À PARTIR DE 10 PERSONNES

APPARTENANT À LA MÊME ASSOCIATION
OU ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

11€
8€
53
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Les avantages :

■ la garantie d’avoir des places pour le
spectacle de votre 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 partir du lundi 30
août 2021.

■ À l’occasion du Forum des Associations le
samedi 4 septembre de 14h à 18h à la Halle
des Sports du Monteil.

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.

Dans le cadre des mesures sanitaires,
l’ouverture de la billetterie et les modalités
de réservations peuvent être soumis à des
modifications.

■ Le samedi 11 septembre 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
54
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1 abonné = 1 bulletin

❑ 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) :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

❑ 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
❑ Katharsis - 18/09/2021
❑ Emile le roi de la récup - 13/10/2021
❑ 100 mg matin midi et çoir - 16/10/2021
❑ Jovany le dernier saltimbanque - 23/10/2021
❑ Et si on les avait oubliées - 27/10/2021
❑ Eméa et Gibraltar - 30/10/2021
❑ Narcisse toi tu te tais - 19/11/2021
❑ Ladislava - 20/11/2021
❑ Fais-moi mal Boris - 04/12/2021
❑ Les Vauriens de la galaxie - 15/12/2021
❑ Les Passagers de l’aube - 07/01/2022

❑ Ouvre la cage 11h ❑ Ouvre la cage 17h - 16/01/2022
❑ Les Monstrueuses - 22/01/2022
❑ Autre - 29/01/2022
❑ Le Voyage de Roméo - 09/02/2022
❑ Duo Juan - 19/03/2022
❑ Evelyne Gallet/Marjolaine Piemont - 01/04/2022
❑ Garance / Yoanna - 02/04/2022
❑ T’es Toi ! Eva Rami - 09/04/2022
❑ Si loin si proche - 07/05/2022
❑ A toute bubure - 14/05/2022
❑ Cirque Le Roux - 11/06/2022
55

TYPE
D’ABONNEMENT

3 spectacles

Spectacle
en plus

Tarif
non résident

39 €

soit la place à 13 €

13 €

par spectacle
en plus

Tarif résident
Communauté
de Communes

Tarif adhérent
M.J.C.

30 €

27 €

soit la place à 10 €

soit la place à 9 €

10 €

9€

par spectacle
en plus

par spectacle
en plus

Tarif réduit
12/18 ans
étudiants /
chômeurs

21 €

soit la place à 7 €

7€

par spectacle
en plus

Enfants
4/11 ans

15 €

soit la place à 5 €

5€

par spectacle
en plus

tuits
es sont gra
ans
Les spectacl
moins de 4
e
d
fants
pour les en

A vous de jouer !

Pour le Culture Bus à la Maison de la danse :

➡ Forfait 3 spectacles .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

€

➡  .  .  .  spectacle(s) en plus soit .  .  .  .  .  .  .  .  . 

€

Total général .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

€
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c’est Aussi

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 spectacles, indiquez ici le nom et l’âge de ou des enfants :

Une saison tout particulièrement destinée aux
scolaires et aux crèches. Mais aussi l’implication
des associations à travers les nombreux rendezvous qu’elles nous proposent. Nous apprécions
également de pouvoir compter sur leur participation
indispensable aux manifestations municipales.
Des événements fédérateurs avec :
La “Faîtes des Arts” du 23 au 30 octobre 2021
Les animations de Noël en décembre 2021
Le Carnaval des Enfants le vendredi 18 mars 2022
la Fête de la Musique le 25 juin 2022
suivi des Zest’ivales Monistroliennes en juillet
2022

Flashmob carnaval - Avril 2021

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

et au dos de ce bulletin, indiquez +1 devant le spectacle choisi.
Ne pas compléter ce cadre - Il est réservé au service culturel
. . . . . € Espèces
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 .  .  .  .  .  € Chèques

. . . . . € Chèque culture

 .  .  .  .  . € Chèque Maison de la Danse

. . . . . € Pass Région

 .  .  .  .  . € Pass Culture

 .  .  .  .  .  .  € A.N.C.V.

Sans oublier les rendez vous de la Médiathèque
ainsi que les animations / rencontres au Cinéma la
Capitelle.

Zest’Ivales Monistroliennes - Juillet 2021
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La cinquiEme
colonne

Face de Lune

Compagnie Ballet 21 - Création 2021 - Première

Compagnie de l’Œil brun de Dreux associée à la saison

La Cinquième Colonne est inspirée des œuvres dystopiques d’anticipation de Georges Orwell,
Boualem Sansal et Alain Damasio. Elle nous plonge dans un monde soumis à un système de surveillance dont chacun est à la fois objet et acteur, où toute pensée, toute intention personnelle est
exclue. Un monde où, pourtant, la population vit heureuse, tranquille et confortable. Interrogeant la
dangerosité du conformisme et mettant en évidence le rôle des technologies dans la construction
des sociétés de contrôle, La Cinquième colonne suit le parcours de quelques éveillés en quête de
sens et de vérité, leur aventure, leur combat pour la liberté. C’est une mise en mouvement sublime
d’un monde en chute libre.
«Dans un monde où la liberté n’est plus, les trois danseurs œuvrent de l’intérieur pour mieux saper
le système. Leur arme ? La danse. »

Pour vous, « rencontrer quelqu’un », qu’est-ce que ça veut dire ?
« Si je devais vous présenter Face de lune, je vous dirais peut-être que c’est un petit garçon différent. Sa planète est si loin de la nôtre qu’il faut quatre jours pour l’atteindre en fusée. Face de lune
est le seul être humain qui puisse respirer sur sa planète, il a vu des tas de cosmonautes arriver
chez lui, enfermés sous de grandes armures, pour finalement repartir très vite.
Je suis une fille, j’habite parmi vous et je ne sais pas respirer sur la lune, pourtant si on me regarde
de près, je suis différente. Je m’appelle Moon et aussi incroyable que ça puisse paraître, j’ai rencontré Face de lune ».

Compagnie de Saint-Etienne associée à la saison - Chorégraphie : Manon Contrino & Toufik Maadi - Interprétation : Romain
Franco, Tristan Sagon et Angel Sinant - Musique : Lucas Descombes - Lumière : Bruce Verdy - Décor : T&M

Mise en scène : Karim Hammiche- texte : Leïla Anis - Jeu : Leïla Anis, Karim Hammiche - Musique : Benjamin Gibert Lumières : El Mekki Arrhioui - Scénographie : Pierre Bourquin - Costumes et accessoires : Nathalie Ocaña

MARDI 12 OCTOBRE

MARDI 25 JANVIER

DANSE
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2 SÉANCES POUR LES
4È ET 3È DU COLLÈGE
PUBLIC LE MONTEIL

55 MIN

ESPACE CULTUREL

THÉÂTRE

2 SÉANCES POUR
LES CLASSES
DE CP/CE1/CE2 ET
L’IME SYNERGIE

50 MIN

ESPACE CULTUREL
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Duchesse

Oliver
Compagnie Le Souffleur de verre

La Toute Petite Compagnie

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. Non. Sa quête est celle du décryptage humain : comprendre les autres.
L’histoire est celle d’aujourd’hui.

Philippe convie le public à assister à son premier dodo sans doudou. A 58 ans, il est temps ! Une
histoire à dormir debout puisque lui-même est debout et le public est au plafond de sa chambre.
Sujet à des insomnuits, il tente de trouver le sommeil mais son imagination ne le laisse jamais
tranquille. Il convie des personnages extraordinaires pour l’aider. Réalité et rêves finissent par se
mélanger. Et en fin de compte, pourquoi renoncer à dormir sans doudou ? Pourquoi ne pas assumer ce que l’on est ?
Un doudou, c’est comme un prénom, on l’a depuis tout petit et on le garde toute sa vie.

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

Avec Philippe Bossard - Mise en scène : Grégory Truchet - Scénographie : Claire Jouet-Pastré - Costumes : Pauline Gauthier
Technique lumière et son : Nicolas Galliot

JEUDI 3 MARS

JEUDI 10 & VENDREDI 11 MARS

THÉÂTRE MUSICAL
ET CHANSONS
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2 SÉANCES POUR LES
CLASSES DE 6E DE NOTREDAME-DU- CHÂTEAU ET
TOUS LES CM2

1H

ESPACE CULTUREL

HUMOUR
THÉÂTRE
D‘OBJETS

4 SÉANCES POUR LES
CLASSES DE MATERNELLE
ET LES CRÈCHES

35 MIN

CHÂTEAU
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Mon prof
est un troll
Compagnie La Fleur du boucan

Ce matin, comme tous les matins, Max et Alice s’amusent à faire tourner la maîtresse en bourrique.
Mais cette fois-ci c’en est trop, elle craque.
Arrive alors un nouveau directeur : un troll. Rapidement, de nouvelles règles sont imposées et les
enfants se retrouvent à travailler toute la journée dans une mine d’or. À la moindre petite bêtise, le
troll les dévore.
Dans ce climat de terreur, Max et Alice se mettent à la recherche de grandes personnes pour les
aider. Mais personne ne semble les prendre au sérieux…
Un spectacle « trollement » méchant où deux narrateurs loufoques nous embarquent dans un
conte punk et délirant aux côtés d’Alice et de Max... à la recherche de la justice.

Texte de Dennis Kelly - Mise en scène : Nicolas Luboz et Charlotte Castellat - Interprétation : Nicolas Luboz et Sophie Huby (ou
Charlotte Castellat) - Conception technique : Christophe Barrière - Chargée de diffusion : Véronique Fourt - Assistant mise en
scène : Manuel Diaz Construction décors : Jean Castellat - Photos : Katty Castellat - Graphisme : Studio-studio.org et Sophie
Doléans - Administration : Onie le Génie

PArtenAriAts
Nos différentes actions de médiation dans le
cadre de l’accompagnement des compagnies
en résidence sont soutenues par le Conseil
Départemental de la Haute-Loire, la DRAC
Auvergne Rhône Alpes et 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 la mise en place d’un projet autour
de la danse.

Nous siégeons au sein du conseil d’administration de l’agence Auvergne Rhône Alpes
spectacle vivant. Cette structure est un pôle
d’accompagnement, d’échanges, de veille
et de ressources pour les professionnels du
spectacle vivant de la région.

Cette agence œuvre autour de 4 axes principaux
- Accompagner les professionnels du
spectacle vivant
-Accompagner le développement culturel
des territoires
- Accompagner les dynamiques culturelles
régionales
- Etre un centre de veille et de ressources
pour les professionnels.
Nous adhérons également au réseau « Loire
en Scène ». C’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.
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.

MARDI 12 AVRIL
THÉATRE
MARIONNETTE
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2 SÉANCES POUR
LES CM1/CM2

50 MIN

ESPACE CULTUREL
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La saison culturelle offre aussi un espace de
création et de soutien aux équipes artistiques
régionales. Elle accueille ainsi chaque année
plusieurs compagnies en résidence afin de
leur permettre d’approfondir leur travail de
recherche, d’écriture ou de création
Outre l’aide matérielle qu’offrent les accueils
en résidence, la Ville de Monistrol et la
Maison des Jeunes et de la Culture apportent
également un soutien financier aux projets de
création par le biais d’apport en production.
En s’engageant aux côtés des compagnies et
en les accompagnant dans la réalisation de
leurs projets artistiques du moment où germe
l’idée jusqu’à l’aboutissement du spectacle.
Nous favorisons l’émergence et renforçons

ainsi la vitalité artistique de notre territoire.
La résidence se traduit par des temps de
rencontres, d’échanges avec les artistes :
ouverture de répétitions publiques, bords
plateau, lectures, ateliers de pratique... afin de
permettre au public d’enrichir son expérience
sensible en les associant aux démarches
artistiques et aux processus de création des
spectacles.
La curiosité n’étant pas toujours un vilain
défaut, bien au contraire, nous vous invitons
à partager avec nous le cheminement de ces
compagnies.
4 compagnies sont accompagnées par le
service culturel.
La Compagnie stéphanoise Ballet 21 va
enfin pouvoir nous présenter son nouveau
spectacle La Cinquième Colonne, basée sur la
dangerosité de la pensée collective et unique.
Manon et Toufik retrouveront les élèves de
3èmes du Collège public le Monteil à la Capitelle
autour d’ateliers d’initiation corporelle sur
plusieurs demies journées.
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Action culturelle avec l’EHPAD et la compagnie Rythmic Août 2021

La compagnie Rythmic de Saint-Etienne a été
accueillie à la Capitelle au cours de plusieurs

périodes de résidence afin de travailler sur sa
première création Katharsis qui sera présentée
le 18 septembre 2021. Des rencontres avec le
public et un atelier de tissu aérien sont prévus.
La compagnie la Poudre d’Esperluette
de Sainte-Sigolène est venue travailler cet
été son nouveau spectacle Tout conte fait.
Elle a proposé un atelier de marionnettes
en direction des accueils de loisirs et une
animation musicale pour les résidents de
l’EHPAD l’âge d’or.

à élargir en apportant différents niveaux de
lecture dans ses créations.
Elle sera en résidence du 28 juin au 3 juillet
2021 puis, du 21 au 27 mars 2022.
Le nouveau spectacle La Pétoche, verra le
jour en 2022. La MJC coproduit le projet en
partenariat avec le dispositif « salles mômes »
proposé par la Sacem.

La compagnie Institout de Villeurbanne va
être accueillie pour finaliser la création de son
spectacle Mauvaises graînes.
2 compagnies sont accompagnées par la MJC.
Le collectif« A quoi Serge? » de Lyon
Ce sont cinq artistes, qui se servent de
l’humour pour dénoncer les injustices.
Ils veulent, au plus proche du public, pousser
la réflexion dans un éclat de rire.
En résidence pour Objectif SHA du 21 au 26
juin 2021 et 19 au 24 juillet avec Avis de saisie.
La compagnie « Idyle » de Monistrol sur
Loire se positionne clairement dans une envie
d’échange avec son public qu’elle cherche

Résidence du trio Clume - Avril 2021

Le pôle de musiques actuelles l’Empreinte
des Marches du Velay Rochebaron, permet
aussi à de nombreux groupes de musiques
amateurs ou semi-professionnels de bénéficier
de résidence d’accompagnement par des
professionnels.
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Les passeurs
d’Emotions
L’adjoint à la culture,
la communication et l’évènementiel
Mathieu Freyssenet-Peyrard

Le directeur des affaires culturelles
Jonathan Cascina

Le responsable de la Saison culturelle
et des animations de la cité
Cédric Merle

Le régisseur général et technique

L’équipe de la M.J.C.
Permanents :

Pierre-Alain Abrial, Carole Rachinel, Florence
Bliem, Ludovic Gire

Commission Culture :

Valérie Bornu, Christian Berland, Gilles Bornu
et Claude Berger

Et aussi :
L’équipe de la Médiathèque

Ludovic Paut

Frédérique Boutin, Alice Chirignan, Maxime
Gonzales et Denis Roche

La commission extra-municipale
d’aide à la programmation

L’équipe du cinéma La Capitelle

Sonia Benvenuto - Conseillère municipale
déléguée à la saison, Evelyne PontvianneHospital, Françoise Dumond, Julie Berger et
Cédric Veyrrier

Lætitia Cognet, Christophe Cabut, Olivier
Masclef, Maxime Gonzales, et Ludovic Paut

L’équipe des agents d’entretien

SAISON
CULTURELLE
Monistrol-sur-loire
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Site de la Ville de Monistrol-sur-Loire et de la MJC :
www.mairie-monistrol-sur-loire.fr
www.mjcmonistrol.fr

Abonnement à la Saison Culturelle 2021/2022 :
Service Culturel, 15 Avenue de la Libération à Monistrol
Tél. 04 71 75 61 34 / cedric.merle@monistrol.fr

Suivez notre actualité sur Facebook :

Saison culturelle Monistrol s/Loire 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 : accueil@mjcmonistrol.fr
Office du Tourisme Marches du Velay / Rochebaron : 14, Faubourg Carnot à Monistrolsur-Loire - Tél. 04 71 66 03 14 - www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr
Espace Culturel du Monteil : 2 rue Henri Pourrat - 43120 Monistrol-sur-Loire
La Capitelle : 1 Boulevard François Mitterrand - 43120 Monistrol-sur-Loire

Création graphique : Good Day Communication - www.good-day.fr - 06 63 91 34 05

Ce document a été imprimé en juillet 2021 par l’imprimerie Court - Monistrol-sur-Loire sur papier PEFC
Toute utilisation des données (textes et photos) contenues dans le présent document devra faire l’objet d’une demande préalable.

