


Édito
Après huit mois d’interruption, quelle joie de revoir 
le rideau rouge de la place Simonet !

À partir d’octobre, nous pourrons à nouveau 
vous accueillir, au sein de notre théâtre. Tous nos 
services sont mobilisés pour vous recevoir dans 
d’excellentes conditions, tout en maintenant un 
haut degré de vigilance sanitaire : vous pourrez 
assister à tous les spectacles l’esprit tranquille.

L’épreuve du confinement que nous avons toutes et tous traversée nous a rappelé 
l’importance des relations humaines et de la vie sociale dont nous avons été 
privés deux mois durant. Aller au théâtre, « sortir » pour voir un spectacle et rire, 
pleurer, ressentir de la joie, avoir de la peine, oser rêver, vibrer, s’émouvoir, s’élever : 
c’est  dans le partage de ces émotions que nous faisons société. C’est à tout cela 
que sert la Culture !

La saison 2020-2021 reprend les ingrédients qui ont fait le succès des éditions 
précédentes. Une programmation riche, toujours exigeante et populaire où de 
nombreuses formes artistiques se côtoient. Des chanteurs de renom comme Marc 
Lavoine ou Natasha St-Pier. Du théâtre sous toutes ses formes : de la Commedia 
dell’arte avec Arlequin, au vaudeville avec Le Dindon de Feydeau, en passant par 
Le Misanthrope de Molière… De l’opéra aussi, avec La Flûte enchantée, peut-être 
l’œuvre de Mozart la plus connue… De l’humour, avec le one-woman show de 
Roukiata Ouedraogo… Je vous invite à découvrir dans le détail les artistes qui, 
cette année, fouleront les planches de notre théâtre.

Les élus de Tarare et moi-même remercient vivement la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, le Département et la COR qui soutiennent avec vigueur la diffusion culturelle.

À bientôt, au Théâtre de Tarare !

Bruno PEYLACHON
Maire de Tarare

Licences1/2/3 Drac N° DOS2018187733.

©  Ville de Tarare 2020. Brochure de la saison culturelle du Théâtre de Tarare 2020/2021, imprimée en 11 500 exemplaires 
par Champagnac (Aurillac). Diffusion gratuite. Vente interdite. Directeur de publication : Bruno PEYLACHON - 
Responsable de la rédaction : Quentin THÉVENON - Conception : service culture de la Ville de Tarare - Ne pas jeter sur 
la voie publique.

CALENDRIER
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ARLEQUIN SERVITEUR DE DEUX MAÎTRES 2 octobre 2020 20 h 30 p. 05

RADIO KAIZMAN 10 octobre 2020 20 h p. 06

NATASHA ST-PIER 21 octobre 2020 20 h 30 p. 07

DÉSORDRE 23 octobre 2020 15 h 30 p. 47

PLACE HUBERT MOUNIER 31 octobre 2020 20 h 30 p. 09

LES 2 A 27 novembre 2020 20 h 30 p. 11

LA FLÛTE ENCHANTÉE 5 & 6 décembre 2020 voir programme p. 12

NOUVELLES VOIX EN BEAUJOLAIS 17 décembre 2020 20 h 30 p. 15

LES FRÈRES CHOUM 20 décembre 2020 16 h p. 17

LE DINDON 10 janvier 2021 16 h p. 19

DE L'EVE À L'EAU 14 janvier 2021 20 h 30 p. 21

PRESQU'UN CRI 23 janvier 2021 20 h 30 p. 23

ATELIER DANSE BAROQUE 27 janvier 2021 voir programme p. 48

FABLES À TIROIRS 29 janvier 2021 20 h 30 p. 25

MARC LAVOINE 4 février 2021 20 h 30 p. 27

LE BAZAR DES PETITS ! 9 février 2021 16 h p. 48

VIPÈRE AU POING 26 février 2021 20 h 30 p. 29

MY LAND 7 mars 2021 16 h p. 31

LE MISANTHROPE 12 mars 2021 20 h 30 p. 33

HELEN K. 20 mars 2021 15 h p. 35

TAGADATSING 28 mars 2021 16 h p. 37

LA CAFETERA ROJA 10 avril 2021 20 h 30 p. 39

RISAS DE PAPEL 14 avril 2021 15 h 30 p. 41

LE BAZAR DES PETITS ! 20 avril 2021 16 h p. 48

JE DEMANDE LA ROUTE 30 avril 2021 20 h 30 p. 42

PAS-SAGES 12 mai 2021 15 h 30 p. 49

MARTIN LUMINET ET FRÉDÉRIC BOBIN 11 juin 2021 20 h 30 p. 45



THÉÂTRE

VENDREDI
2 OCT. 2020
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Le Grenier de Babouchka

Texte : Carlo Goldoni
Mise en scène : Charlotte MATZNEFF
Adaptation : Jean-Philippe DAGUERRE
Création lumières : Idalio GUERREIRO
Création musicale : Aldo GILBERT
Création costumes : Alain BLANCHOT
Création décor : Sophie JACOB

Crédit photo : Grégoire Matzneff

Arlequin serviteur
     de deux maîtres
DE GOLDONI

GRANDE SALLE

HORAIRE
20 h 30

PUBLIC
à partir de 8 ans

DURÉE
1 h 25

TARIFS 
plein tarif : 18 €
tarif réduit : 9 €

Conditions tarifaires en p. 54

Une pièce jubilatoire où tout le monde s'amuse, pour une 
savoureuse ouverture de saison !

On retrouve ici la signature du Grenier de Babouchka : 
dynamisme, humour, poésie, combat, musique sur scène 
et chants. Dix comédiens-musiciens au service du chef-
d'œuvre de Goldoni.

La pièce de Goldoni est transposée dans les années 20, 
époque des débuts du jazz et de la mafia.
L’adaptation enlevée et énergique est de Jean-Philippe 
Daguerre, son sens de l'écriture théâtrale déjà récompen-
sé par le Molière du meilleur auteur vivant, répond parfai-
tement au rythme qu'a voulu infléchir à la pièce Charlotte 
Matzneff.
Sa mise en scène donne la part belle à la musique, le 
chant, la danse, les combats.
L'univers riche de cette farce italienne, l'esthétique et la mu-
sique des années folles, la truculence d'Arlequin, le feu des 
comédiens créent une ambiance chaleureuse, poétique 
et drôlissime.

« Arlequin, serviteur de deux maîtres » est un malin méli-
mélo, entraînant, musical et d’une efficacité rythmique 
implacable. »

- LE PARISIEN

PLACEMENT NUMÉROTÉ
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Radio Kaizman
GOLD INDIGO

JAZZ ET HIP-HOP

SAMEDI
10 OCT. 2020

Et si l’on se retrouvait en fanfare ? Depuis déjà un an, 
une cinquantaine de musiciens amateurs du territoire 
partagent avec le groupe Radio Kaizman une belle 
aventure : le groupe, né en 2013 entre Tournus et Lyon, 
écume les scènes régionales et nationales. Un deuxième 
album à son actif, il impose un groove péchu et entraînant, 
basé sur un jazz new orleans pointu. Un régal.

Les pros ont relevé le défi d’adapter leur répertoire pour 
un orchestre amateur inédit : chant, beatbox, flûte, cuivres, 
percu, pourquoi pas aussi piano et violoncelle, tout est 
possible ! Les répétitions ont été jubilatoires, le confinement 
n’a pas entamé la motivation de chacun et ce concert 
s’annonce exceptionnel !
Situé entre le bouillonnement musical de la Nouvelle-
Orléans, les dimensions psychédéliques du rock et le 
crépitement urbain du hip-hop, Radio Kaizman mené par 
ses deux voix chantées et rappées vous embarque dans 
une transe inédite.
Riffs ultra-chauds, batterie hypnotique, cuivres énergiques 
et flow aiguisé, la recette du groupe est d’amener la fanfare 
et le hip-hop dans une histoire commune unique.
Depuis octobre 2019, le groupe a mené des ateliers avec 
une cinquantaine d’élèves et professeurs de l’école de 
musique et de danse intercommunale : à découvrir en 
première partie !

Distribution :
Quentin Duthu : soubassophone
Aldric Plisson : caisse claire
Enguerrand Ecarnot : grosse caisse
David Honegger : chant - rap
Brice Parizot : trombone
Romain Maitrot : trompette
Delphine Morel : flûte – chant

Soutiens :
La Cave à musique Macon, Projet Bizarre! Vénissieux, L’abattoir Chalon sur 
Saône, Département Saône et Loire (71), SPEDIDAM, CNV, DRAC Bour-
gogne-Franche-Comté.

Crédit visuel : X.Renaudin

GRANDE SALLE

HORAIRE
20 h

PUBLIC
à partir de 8 ans

DURÉE
2 h

TARIFS
plein tarif : 12 €
tarif réduit : 6 €

Conditions tarifaires en p. 54

PLACEMENT LIBRE
JAUGE LIMITÉE

(fosse orchestre)

Natasha St-Pier
TOURNÉE LIVE

CHANSON
FRANÇAISE

MERCREDI
21 OCT. 2020

GRANDE SALLE

HORAIRE
20 h 30

PUBLIC
à partir de 8 ans

DURÉE
1 h 15

TARIF
tarif unique : 35 €

Conditions tarifaires en p. 54

L’une des plus belles voix de la chanson française.
Plus de 2 millions d’albums vendus en France.
Plus de 10 ans de carrière.

Après le succès exceptionnel du précédent opus, Thérèse, 
Vivre d’Amour, c’est à la demande d’un public fervent 
et grâce à son interprète emblématique Natasha St-Pier, 
qu’un second album Aimer, c’est tout donner voit 
aujourd’hui le jour. 
Les poèmes de la Petite Thérèse sont à nouveau au cœur 
de ce projet musical qui donne une visibilité nouvelle à ce 
trésor.
Natasha St-Pier a donc décidé de reprendre la route pour 
faire découvrir au public ces nouvelles compositions à 
travers une tournée de 40 dates en France, un spectacle 
acoustique inédit !

Crédit photo : Makam Films PLACEMENT LIBRE

Avec : Natasha St-Pier, accompagnée des musiciens du Richard Gardet 
Orchestre
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Place Hubert Mounier
SCÈNE MUSICALE LYONNAISE

MUSIQUE

SAMEDI
31 OCT. 2020

Au départ, il y a une rencontre entre deux groupes lyon-
nais, Les Chics Types et Stan Mathis, qui se découvrent, un 
soir d’été dans un café de la place des Terreaux à Lyon, 
une passion commune pour Hubert Mounier* et l’Affaire 
Louis' Trio.

Il y a ensuite des rencontres, plurielles, avec des artistes 
d’univers et de génération différents, qui répondent 
tous présents pour célébrer la mémoire d’un auteur et 
compositeur français de génie. 
Tous se sont donné rendez-vous pour chanter sur la Place 
Hubert Mounier, une place musicale, chaleureuse, amicale 
et pleine de passion, où, comme le chantait Hubert, « la vie 
fait ce qu’elle veut ». 
Au-delà d'une composition originale hommage, le projet 
comprendra des reprises de Hubert Mounier, issues du 
répertoire de L’Affaire Louis' Trio ou de sa période solo.
L’album est produit par Frédéric Pellerin (alias They Call Me 
Rico) dans le studio Magnéto à Lyon.

*Sa carrière de chanteur a débuté en 1979 lorsqu'il a fondé avec 
son frère Vincent (surnommé Karl Niagara) et François Lebleu 
(Bronco Junior) le groupe L'Affaire Louis' Trio. Ensemble, ils ont 
réalisé plusieurs tubes, comme Chic planète (1987), Tout mais pas 
ça (1987) ou encore Mobilis in mobile (1993).
En 1987, le groupe a remporté le prix « révélation variétés masculine »  
lors des Victoires de la musique.
Hubert Mounier était également auteur de bande dessinée et 
avait publié plusieurs ouvrages sous le pseudonyme de Cleet Boris.
Son dernier album, La maison de pain d'épice, est sorti en 2010 
chez Dupuis. Il préparait depuis deux ans une bande dessinée 
consacrée à Tarzan. Il nous a quittés à 53 ans. 

Groupes et chanteurs :
BURIDANE
AUREN
STAN MATHIS
BILLIE
LES CHICS TYPES
NIKOLAS
THAIS TE
MORIKAN
THEY CALL ME RICO

Crédit photo : Don MAteo

GRANDE SALLE

HORAIRE
20 h 30

PUBLIC
à partir de 7 ans

DURÉE
1 h 30

TARIFS 
plein tarif : 12 €
tarif réduit : 6 €

Conditions tarifaires en p. 54

PLACEMENT NUMÉROTÉ
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Les 2 A
CHANSONS DÉCALÉES

CHANSONS 
REVISITÉES

VENDREDI
27 NOV. 2020

Après une première création en 2018 qui faisait la 
part belle aux textes de femmes, Agnès Bacconnier et 
Alice Mortagne nous proposent une nouvelle aventure, 
résolument à contre-pied, à contretemps.

Agnès Bacconnier se promène dans l’interprétation des 
chansons avec une malice sans cesse renouvelée.
Comédienne, redonnant vie aux textes connus ou oubliés, 
elle distille sa fantaisie au gré des chansons, pour les 
interpréter comme jamais vous ne les avez entendues 
auparavant !
À deux voix, à quatre mains, elle entraîne sa complice 
Alice Mortagne qui l’accompagne aux cordes frappées et 
vocales.

Elles sont drôles, hilarantes même !
Mais revendiquent aussi dans une démarche toujours 
poétique, le plaisir de faire découvrir au public le patrimoine 
de la chanson française.
Un spectacle au caractère bien trempé, volontairement à 
la marge, où tout se décale gentiment au fur et à mesure… 
Pour notre plus grand plaisir, avec beaucoup de rire !

Nous retrouver
Agnès Bacconnier : agnesbacconnier.wordpress.com
Alice Mortagne : alicemortagne.com

Avec : 
Agnès Bacconnier : chant, interprétation 
Alice Mortagne : piano, chœurs, arrangements
Création lumière, regard extérieur : Jean-Christophe Bacconnier 

Nouvelle création au théâtre de Tarare

GRANDE SALLE

HORAIRE
20 h 30

PUBLIC
à partir de 10 ans

DURÉE
1 h 15

TARIFS 
plein tarif : 12 €
tarif réduit : 6 €

Conditions tarifaires en p. 54

Crédit photo : Théo Viallard

PLACEMENT NUMÉROTÉ



La Flûte enchantée
DE MOZART

Crédit photo : Marianne et Marc Lescher
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OPÉRA EN 2 ACTES

SAM.-DIM.
5-6 DÉC. 2020

GRANDE SALLE

HORAIRES
2 séances :
sam. 5 déc. 20 h 30
dim. 6 déc. 15 h

PUBLIC
à partir de 8 ans

DURÉE
2 h 15 (en 2 actes)

TARIFS 
plein tarif : 22 €
tarif réduit : 11 €

Conditions tarifaires en p. 54

PLACEMENT NUMÉROTÉ
JAUGE LIMITÉE

(fosse orchestre)

Pro'Scenio, laboratoire d'art lyrique

Musique : W.A. Mozart
Mise en scène, traduction, adaptation : Élodie Chadmauret
Direction musicale : Quentin Hindley
Assistanat à la direction musicale : Guillemette Daboval
Narration : Ariane Von Brendt
Scénographie : Lucie Meyer
Création lumière : Quentin Rumaux, Anna Tubiana
Création costumes : Paul Andriamanana
Avec : 
Tamino : Quentin Desgeorges
Papageno : Sergio Galvain
Reine de la nuit : Diane Fourès
Papageno : Olivier Cesarini
Papagena : Emy Pegliasco
Sarastro : Gautier Joubert
Monostatos : Baptiste Jondeau
3 dames : Maud Bessard-Morandas, Lyriel Benameur, Océane Champollion 

Pro'Scenio et le Théâtre de Tarare donnent une voix aux 
jeunes professionnels des arts de la scène lyrique.

Mystérieuse, fascinante et inépuisable Flûte enchantée !

Après le succès retentissant de La Belle Hélène, Pro’Scenio 
et le théâtre continuent à développer l’art lyrique sur notre 
territoire.

L’œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart est par excellence 
l’opéra universel, source de joie et de perpétuel émerveil-
lement !
Le Prince Tamino est chargé par la Reine de la Nuit d’aller 
délivrer sa fille Pamina avec l’aide de Papageno un oiseleur 
truculent… !
Une mise en scène pleine d’esthétique et de magie illustre 
le parcours de Tamino pour délivrer et conquérir Pamina.
Des costumes classiques d'inspiration tirée de l'univers de 
Michel Ocelot, un décor fait d’objets recyclés, une multitude 
de symboles nous mènent de scène en scène vers l’amour 
et la lumière, sous la sagesse bienveillante de Sarastro.
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Nouvelles voix
CONCERT ARTISTES ÉMERGENTS

JEUDI
17 DÉC. 2020

En résonance avec la 16e édition du festival Nouvelles Voix 
en Beaujolais.
 
Après avoir accueilli l'an dernier la chanteuse stéphanoise 
Paillette, c'est avec plaisir que nous renouvelons cette an-
née la programmation d'un des artistes du festival Nouvelles 
Voix en Beaujolais, organisé par le théâtre de Villefranche, 
faisant la part belle aux artistes émergents des musiques 
actuelles (musiques urbaines, chanson, pop, rock...).
 
Depuis un an, le festival a choisi de mettre en place un 
véritable parcours d'accompagnement pour de jeunes 
artistes prometteurs. Dans le cadre du dispositif "Les 
Envolées", le lauréat bénéficie ainsi d'un programme sur 
mesure lui permettant de progresser dans son parcours, 
avec notamment, une résidence de travail à l'Hacienda-
résidence en partenariat avec la Communauté de l’Ouest 
rhodanien et l’ADECRA.

L'occasion pour vous de découvrir les artistes qui feront la 
scène de demain !
Laissez-vous surprendre et accompagnez vos ados : ils 
seront, comme vous, fiers de dire qu'ils les ont vus à leurs 
débuts !

Crédit photo : Fabrice Buffart

CAVEAU

HORAIRE
20 h 30

PUBLIC
à partir de 11 ans

DURÉE
2 h

TARIF
tarif unique : 6 €

Conditions tarifaires en p. 54

PLACEMENT LIBRE

MUSIQUE ACTUELLE
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Les frères Choum
ODYSSÉE ENSEMBLE & CIE

FABLE MUSICALE

DIMANCHE
20 DÉC. 2020

Nous embarquons dans l’aventure et le secret de l’atelier-
laboratoire des frères Choum, musiciens, inventeurs, 
constructivistes et futuristes.

Hiver 1927, les quatre frères Choum s’affairent dans leur ate-
lier-laboratoire à tester avec enthousiasme leurs dernières 
machines bruitistes…
Igor est fasciné par les mécaniques à manivelle,
Pitia se passionne pour les machines électriques.
Evguieni s’adonne à une techno hystérique avec son tout 
nouveau « Theremin » électronique et Arkadi met au point 
un « robot-trompettiste ».
Cette “invention révolutionnaire” doit leur apporter la gloire, 
en repoussant les limites de l’art musical. Ce robot devrait 
jouer plus vite, plus aigu et plus fort que n’importe quel mu-
sicien humain...
Proches des Marx Brothers, les frères Choum nous atten-
drissent par la fragilité de leurs personnages et leur douce 
folie créatrice.
Ce spectacle créé en 2014 à l’Opéra de Lyon, a aujourd’hui 
dépassé les cent représentations et n’en est qu’encore 
plus bourré d’énergie !
Odyssée ensemble & cie est un ensemble de cuivres et 
percussions atypique qui met en scène la musique. Pion-
nier du théâtre instrumental, Odyssée mêle ainsi depuis 
plus de 25 ans la musique à d’autres disciplines artistiques 
(mime, théâtre, danse, univers du cirque).

Odyssée ensemble & cie

Avec : 
Serge Desautels : Evguieni Davidovitch Choum
Jean-François Farge : Arkadi Davidovitch Choum
Andrés Arévalo : Piotr Davidovitch Choum (dit Pitia)
Claudio Bettinelli : Igor Davidovitch Choum
Franck Guibert : Ivan Ivanovitch Ivanov et le Robot-Trompettiste
Scénario et conception artistique : Serge Desautels
Musique : Odyssée ensemble & cie
Direction d’acteurs : Hervé Germain
Création lumière : Denis Servant
Création sonore : Jean-Pierre Cohen
Scénographie : Olivier Defrocourt
Création des machines sonores : Olivier Defrocourt, Vincent Guillermin

Crédit photo : Andreas Stenger & Frédéric Boulant

GRANDE SALLE

HORAIRE
16 h

PUBLIC
à partir de 6 ans

DURÉE
1 h

TARIFS 
plein tarif : 12 €
tarif réduit : 6 €

Conditions tarifaires en p. 54

PLACEMENT NUMÉROTÉ



Le Dindon
DE FEYDEAU

Nul doute là-dessus, avec ses mensonges, ses quiproquos 
et ses coups de théâtre, Le Dindon est une comédie. 
Non seulement par les situations qu’elle met en scène 
mais aussi parce que Feydeau nous donne une vision 
saisissante et drôle du milieu mondain du XIXe siècle.
La machine comique se met en marche et ne s’arrête 
plus. Mais il y a derrière le rire quelque chose de surréaliste 
qui n’est pas sans rapport avec le théâtre de l’absurde, 
où situations délirantes mais cauchemardesques nous 
laissent déjà un petit avant-goût de vieillesse qui guette 
chacun des personnages, même les plus jeunes. Tout est 
vain et illusoire et même le "happy end", les retrouvailles 
de ce couple qui se ressoude en conformité avec le bon 
ordre social.

Pontagnac, tout en faisant des avances à Lucienne Vatelin, 
la suit jusque chez elle. Interloquée par l'audace de cet 
inconnu, Lucienne appelle son mari, qui se trouve être un 
des amis de Pontagnac. Ce dernier se tire tant bien que 
mal de cette gênante situation et Vatelin lui pardonne. 
Soudain un évènement imprévu vient compliquer la 
situation : Maggy, une ancienne maîtresse de Vatelin qu'il 
a connue à Londres, vient s'installer pour une semaine à 
Paris et réclame de Vatelin amour et attention. Pontagnac 
profite de cette arrivée impromptue pour dire à Lucienne 
que son mari la trompe. Celle-ci avait en effet juré qu'en 
cas d'adultère elle devait se venger immédiatement, 
et Pontagnac compte bien en profiter. Mais Lucienne 
se tourne vers Rédillon, un autre ami de la famille, pour 
consommer sa vengeance...

Crédit photo : Philippe Schuller 

Cie de l'Iris

Mise en scène : Philippe Clément
Collaboration artistique : Serge Pillot
Jeu : Béatrice Avoine, Caroline Boisson, Philippe Clément, Hervé Daguin, 
Émilie Guiguen, Martine Guillaud, Étienne Leplongeon, Bruno Miara,  
Serge Pillot et Didier Vidal
Réalisation décor : Élisabeth Clément, Jean-Philippe Rabilloud,  
Benjamin Wolff
Création lumières : Philippe Clément
Costumes : Éric Chambon

COMÉDIE

DIMANCHE
10 JAN. 2021

GRANDE SALLE

HORAIRE
16 h

PUBLIC
à partir de 13 ans

DURÉE
2 h 20

TARIFS 
plein tarif : 22 €
tarif réduit : 11 €

Conditions tarifaires en p. 54

PLACEMENT NUMÉROTÉ

19
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De l'Eve à l'Eau
CIE DES LUMAS

THÉÂTRE

JEUDI
14 JAN. 2021

De l’Eve à l’Eau questionne notre identité première : “là 
d’où je viens”, et réclame le droit de choisir son chemin 
et d’y être légitime. Angélique Clairand et Éric Massé 
sont tous deux issus des paysages ruraux de l’Ouest de 
la France. C’est par le théâtre qu’ils ont dépassé leurs 
origines, c’est par le théâtre qu’ils les retrouvent ici.

« Vos parents parlent quelle langue ? C’est elle qui vous ra-
conte aujourd’hui ? » 

Au cœur de ces questions d’identité, cinq interprètes se 
livrent à un travail d’autofiction. Eve, ancienne agricultrice 
perdue dans les prairies de sa mémoire n’a plus pour mots 
qu’un drôle de parler, une musique bien à elle. 
Cette langue de son enfance aujourd’hui moribonde – le 
parlange – résonnait du Saintonge au Poitou. 
Ses souvenirs s’effilochant, il y a urgence à percer le secret 
familial. 
Sa fille, qui a fui le fumier et l’étable pour les bancs de l’uni-
versité, une primo-agricultrice, un neuro-chirurgien et un 
infirmier sénégalais tentent de se débattre parmi les fan-
tômes de la vieille femme.

Conception et écriture : Angélique Clairand et Eric Massé, co-directeurs  
de la Compagnie des Lumas et du Théâtre de Point du Jour à Lyon
Avec : Angélique Clairand, Adèle Grasset, Eric Massé, Mbaye Ngom 
et Hélène Schwaller

Coproduction et soutiens : Compagnie des Lumas / Théâtre du Point du 
Jour / Comédie de Valence, CDN Drôme-Ardèche / Les Subsistances, Lyon 
/ Grand Angle - Scène Régionale, Pays Voironnais / Annonay Rhône Agglo 
en Scènes / Centre culturel La Ricamarie, en partenariat avec la Comédie 
de Saint-Etienne, CDN, DIESE # Auvergne – Rhône-Alpes | dispositif d’inser-
tion de l’École de La Comédie de Saint-Étienne, Spedidam.

Le Théâtre du Point du jour est en convention triennale - avec la Drac 
Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Lyon.

La compagnie des Lumas est associée pour la saison 2020/2021 au projet 
culturel de territoire Redessinons le territoire, paysage(s) et patrimoine(s). 
www.retissonsleterritoire.fr.

 

Crédit photo : Cédric Rouillat

GRANDE SALLE

HORAIRE
20 h 30

PUBLIC
à partir de 14 ans

DURÉE
1 h 30

TARIFS 
plein tarif : 12 €
tarif réduit : 6 €

Conditions tarifaires en p. 54

PLACEMENT NUMÉROTÉ
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MUSIQUE

SAMEDI
23 JAN. 2021

Presqu'un cri
CHANSONS DE VLADIMIR VISSOTSKY

Contrepied productions

Avec : Lise Martin et Valentin Vander

Crédit photo : David Desreumaux

Spectacle de Lise Martin et Valentin Vander conçu à partir 
des chansons de l’artiste russe Vladimir Vissotsky, aux 
textes interdits et aux concerts clandestins.

"J’essaie de toucher l'âme des gens, indépendamment de 
leur âge, de leur profession, de leur nationalité (…) et je 
n’aime pas que dans mes concerts les gens se reposent.
Je veux que mon public aussi travaille avec moi, qu’il puisse 
être à cran. (…) Ma chanson est presque un cri."

- VLADIMIR VISSOTSKY

Vladimir Vissotsky était le comédien phare du théâtre de la 
Taganka à Moscou, inoubliable interprète d’Hamlet, grand 
acteur de cinéma. Il était aussi poète, et chanteur, mais 
ses chansons, qui ne correspondaient pas à la politique 
artistique du régime, ne seront jamais autorisées. Malgré 
les interdictions, leur succès fut immédiat et de nombreuses 
copies illégales ont vite circulé, tandis que des concerts 
clandestins étaient organisés régulièrement.

Lise Martin et Valentin Vander se sont plongés dans 
cette œuvre et proposent un spectacle dans lequel ils 
interprètent des adaptations en français d’une partie du 
répertoire de cet artiste hors du commun.

Les voix des deux artistes, qui savent l’une comme l’autre 
varier leur chant et moduler leurs effets, se croisent, se 
répondent, se marient, s’embarquent en solo parfois pour 
mieux se retrouver au détour d’un vers, la douceur féminine 
s’alliant à la puissance masculine en une harmonie rêvée.

GRANDE SALLE

HORAIRE
20 h 30

PUBLIC
à partir de 13 ans

DURÉE
1 h 15

TARIFS 
plein tarif : 12 €
tarif réduit : 6 €

Conditions tarifaires en p. 54

PLACEMENT NUMÉROTÉ



Fables à tiroirs
D’APRÈS JEAN DE LA FONTAINE & ESOPE

Bienvenue dans ce cabaret de la fantaisie humaine, où 
diversité et variété des fables de Jean de la Fontaine et 
d’Ésope sont prétexte à la danse, l'humour et l'originalité. 
La Compagnie de Danse l’Éventail entremêle ici, comme 
les artistes et philosophes des Lumières, Beaux-Arts, belles 
lettres et... belle danse. 

La chorégraphe Marie-Geneviève Massé donne sens et vie 
à la musique baroque. Figure emblématique de cet art, son 
audace de créatrice réside dans une judicieuse alchimie 
entre racines du passé et impulsions chorégraphiques 
innovantes.

Les costumes et accessoires surgissent de leurs vieilles 
malles pour mieux dessiner et servir les corps des deux 
danseuses, d'un comédien et de la chorégraphe, elle-
même, dansant et jouant avec vitalité.
Une occasion de découvrir ou redécouvrir de fabuleux 
fabulistes !

« Musique, danse et poésie flattent nos yeux et nos oreilles 
dans ce spectacle. Masques, costumes, talent des 
comédiens et des danseuses complètent ce tableau, 
qui nous transporte en plein XVIIe siècle, avec beaucoup 
d’humour grâce au personnage, lui bien de notre temps, 
joué par la chorégraphe Marie-Geneviève Massé. »

- LA PROVENCE

Crédit photo : Philippe Hanula

Cie de danse l'Éventail

Conception et chorégraphie : Marie-Geneviève Massé
Musiques : Haendel, Praetorius, Lawes, Telemann, Rameau, traditionnelle 
écossaise, Vivaldi (musiques enregistrées)
Costumes, éléments scéniques : Olivier Bériot, Claire Niquet, Jacques Noël, 
Thierry Bosquet
Avec : 
Anne-Sophie Berring (la poule, un chirurgien, la fille écrevisse, l’ours, Junon, 
un chevreau, la Folie)
Bérengère Bodénan (le faucon, un chirurgien, la mère écrevisse, le paon,  
la jardinière, un chevreau, l’Amour)
Nicolas David (le conteur)
Marie-Geneviève Massé (le machiniste)

DANSE ET THÉÂTRE

25

VENDREDI
29 JAN. 2021

GRANDE SALLE

HORAIRE
20 h 30

PUBLIC
à partir de 5 ans

DURÉE
1 h

TARIFS 
plein tarif : 18 €
tarif réduit : 9 €

Conditions tarifaires en p. 54

PLACEMENT NUMÉROTÉ

+ SÉANCE SCOLAIRE
Vendredi 29 janvier à 14 h 30
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Marc Lavoine
DANS LA PEAU

CHANSON
FRANÇAISE

JEUDI
4 FÉV. 2021

Crédit photo : Ingrid Mareski / Bureau233

Priorité aux abonnés !
Ouverture des locations :

15 juillet pour eux,
1er septembre pour les autres

GRANDE SALLE

HORAIRE
20 h 30

PUBLIC
à partir de 13 ans

DURÉE
1 h 15

TARIFS 
tarif unique : 37 €

Conditions tarifaires en p. 54

PLACEMENT NUMÉROTÉ

Marc Lavoine revient à nous en toute intimité. Dans cette 
nouvelle tournée piano voix, l'artiste se livre plus que 
jamais. 

Accompagné par Alain Lanty, Marc Lavoine nous invite 
chez lui et nous fait découvrir les racines d'un monde 
empreint de poésie. Un monde dans lequel ses plus 
grandes chansons côtoient celles d’artistes qui lui sont 
chers. Les textes se révèlent alors sous un jour nouveau. 

Marc Lavoine écrit, chante, raconte, interprète des 
morceaux d'amour, des morceaux de vie, des morceaux 
de lui… et de nous.

Auguri productions

Avec : Marc Lavoine et Alain Lanty
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Vipère au poing
D'HERVÉ BAZIN

L’un des plus grands romans de la littérature française 
pour la première fois au théâtre : un seul en scène, violent 
et drôle, à l’écriture aiguisée.

Jean, dit Brasse-Bouillon, mène avec ses frères une guerre 
sans merci contre leur mère, une femme impitoyable et 
cruelle qu’ils ont surnommée Folcoche.

Un témoignage vital et incendiaire qui dynamite les 
conventions traditionnelles de la relation parents-enfants. 
Entre fiction et autobiographie, Hervé Bazin dresse le por-
trait d’une famille détestable et attachante, bravée par le 
cri de révolte d’un enfant.

« Excellent Aurélien Houver. Ce jeune comédien à forte 
présence interprète en un récit fluide l’adaptation qu’il a 
faite avec Victoria Ribeiro qui le met en scène (...). On est 
impressionné par la qualité de leur travail, aussi probe que 
sobre. C’est le plaisir du théâtre ! »

- FIGAROSCOPE

« Merveilleux conteur, Aurélien Houver hypnotise un public 
suspendu à ses lèvres. Le récit s’écoule dans un français pur 
et vibrant. Un seul en scène à ne pas manquer !. »

- SPECTACLES SÉLECTION

Crédit photo : Ben Dumas

Avec :
Jean Rezeau, dit Brasse-Bouillon : Aurélien Houver
Interprétation et mise en scène :
Victoria Ribeiro
Lumière :
Idalio Guerreiro
Décor :
Fabrice Cany
Costume :
Corinne Rossi 

THÉÂTRE

VENDREDI
26 FÉV. 2021

GRANDE SALLE

HORAIRE
20 h 30

PUBLIC
à partir de 13 ans

DURÉE
1 h 15

TARIFS 
plein tarif : 18 €
tarif réduit : 9 €

Conditions tarifaires en p. 54

29

PLACEMENT NUMÉROTÉ



31

My Land
CIE RECIRQUEL

Meilleur spectacle du Fringe d’Edimbourg, le plus grand 
festival artistique du monde.

Ouvrez grands vos yeux, retenez votre souffle, la compagnie 
Recirquel vous ouvre la porte du merveilleux et de 
l’imaginaire.
Pionnière du cirque contemporain en Hongrie, la troupe, 
de renommée internationale, signe sa toute nouvelle 
production, My Land. Ma Terre…

Nous voilà partis sur les traces, sur les origines de l’humanité, 
là où tout a commencé, à la recherche du lien éternel qui 
unit l’Homme à la Terre. 
Dès les premiers effets de scène, l’illusion s’installe.
Bence Vági s’entoure de sept acrobates ukrainiens de rang 
mondial et réunit, dans son spectacle danse classique et 
contemporaine, théâtre, art du mouvement et art du cirque : 
l’épanouissement total du « cirque danse », nouveau genre 
du spectacle vivant.
Portés par des chants sacrés, palpant et fouillant la terre 
recouvrant tout le plateau, les sept acrobates danseurs 
évoluent dans un jeu d’ombres et de lumières poétique 
et envoûtant. Distorsions, voltiges extatiques, prouesses 
aériennes, My Land repousse les limites du corps humain. 
Recirquel propose une relecture fine et punchy de la 
tradition hongroise des arts de la piste. Ses performances 
nous transportent dans un univers où le flot d’émotions 
l’emporte sur la raison pour un moment d’absolu 
inoubliable…

Temal productions

Artistes : Rodion Drahun, Roman Khafizov, Sergii Materinskyi, Yevheniia Obo-
lonina, Andrii Pysiura, Mykola Pysiura et Andrii Spatar
Directeur, chorégraphe, concept : Bence Vági
Musiques : Edina Mókus Szirtes, Gábor Terjék
Consultant musique folklorique : Miklós Both
Costumes : Emese Kasza
Ingénieur concepteur : Zsolt Tárnok
Lumières : Attila Lenzsér, József Petó
Son : Gábor Terjék
Consultant cirque : Krisztián Kristóf
Consultants artistiques : Renátó Illés, Gábor Zsíros
Assistant chorégraphe : Tímea Kinga Maday
Directeur assistant : Aliz Schlecht

GRANDE SALLE

HORAIRE
16 h

PUBLIC
à partir de 7 ans

DURÉE
1 h 15

TARIFS 
plein tarif : 22 €
tarif réduit : 11 €

Conditions tarifaires en p. 54

PLACEMENT NUMÉROTÉ

Crédit photo : Mészáros Csaba
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Le Misanthrope
DE MOLIÈRE

THÉÂTRE

VENDREDI
12 MAR. 2021

Par les thèmes de l’hypocrisie et de la médisance, Mo-
lière nous renvoie incessamment à nous : Qui de nous ne 
vit pas entouré d’hypocrisie ? Qui n’est jamais tenté de 
céder à la médisance ? Cette pièce le démontre tout en 
ayant recours au comique, le génie de Molière.

Alceste est un homme qui rencontre des difficultés à 
accepter le monde dans lequel il vit. Fervent partisan 
de l’honnêteté et de la franchise, il déteste la société et 
ses conventions pleines d’hypocrisie. La rencontre avec 
Célimène va le bouleverser. Célimène, au contraire, est une 
coquette qui se joue des hommes en usant et abusant 
des codes de cette société. Bien qu’elle semble manifester 
une préférence pour Alceste, elle continue de donner le 
change à ses autres courtisans. Alceste et Célimène sont 
un couple pétri de contradictions qui ne permettra pas à 
Alceste de se réconcilier avec le monde.

La mise en scène enlevée et originale de la compagnie 
Viva nous permet d’entendre la modernité de Molière, où 
l’on rit, sans jamais oublier que si les époques changent, 
les travers humains demeurent. Le metteur en scène 
Anthony Magnier s’attache à moderniser les classiques 
par une scénographie  actuelle, sans toucher une virgule 
des textes originaux des grands auteurs. Il avait notamment 
transposé dans la société contemporaine deux pièces de 
Feydeau On purge bébé et Le fil à la patte.

Cie Viva

Mise en scène : Anthony Magnier 
Assistante à la mise en scène : Cécile Mathieu
Avec : Anthony Magnier (Alceste), Caroline Nolot ou Aurélie Noblesse 
(Célimène), Xavier Martel (Oronte), Eugenie Ravon ou Sandrine Moaligou 
(Arsinoe), Agathe Boudrières (Eliante), Laurent Paolini (Philinte), Victorien 
Robert (Clitandre), Loïc Renard ou Boris Ravaine (Acaste)
Lumières : Stéphane Balny
Costumes : Mélisande De Serres
Habilleuse : Coline Ploquin
Chorégraphie : Juan Jimenez
Administration de production : Fanny Laurent
Diffusion : Clémence Martin et Coline Fousnaquer
Régie : Stéphane Balny, Simon Cornevin

Crédit photo : cie Viva

GRANDE SALLE

HORAIRE
20 h 30

PUBLIC
à partir de 13 ans

DURÉE
1 h 15

TARIFS 
plein tarif : 22 €
tarif réduit : 11 €

Conditions tarifaires en p. 54

PLACEMENT NUMÉROTÉ



THÉÂTRE

SAMEDI
20 MAR. 2021
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Crédit photo : Sonia Barcet

Helen K.
D'ELSA IMBERT

Sur un mode ludique, le spectacle interroge les petits 
comme les plus grands sur la façon dont nous considé-
rons le handicap, mais également sur la manière dont le 
langage, quel qu’il soit, transforme notre perception du 
monde.

Helen K. retrace l’histoire à la fois singulière et fascinante 
d’Helen Keller, cette célèbre petite fille américaine qui de-
vint à la suite d’une maladie subitement aveugle et sourde 
à l’âge de deux ans. Un récitant, une comédienne et une 
danseuse nous racontent les grandes étapes de cette 
éducation passionnante par une jeune éducatrice du 
nom d’Annie Mansfield Sullivan.
À la manière d’une enquête nourrie de documents réels 
– photographies, correspondances, extraits d’autobiogra-
phie – ils reconvoquent pour nous le choc de cette ren-
contre, la formidable histoire d’amitié qui s’en suit, le tour-
nant résolument optimiste que prend dès lors la vie de 
cette petite fille. 

C’est drôle, dynamique et moderne. Et si la musique 
et la lumière rythment le silence, d’autres signes cognent 
au coeur. Ils disent simplement, et à des publics 
de tous les âges : tout est toujours possible. »

- LE PROGRÈS

Texte et mise en scène : Elsa Imbert (librement inspiré de l’histoire d’Helen 
Keller)
Chorégraphie et collaboration artistique : Cécile Laloy
Avec : Leïla Ka, Maybie Vareilles et Stéphane Piveteau
Scénographie : Adeline Caron
Création musicale : Patrick De Oliveira
Lumière : Aurélien Guettard
Costumes : Ouria Dahmani-Khouhli
Régie générale : Norbert Pontier 
Conseillère en langue des signes : Emmanuelle Keruzoré
Construction décor et costumes : Ateliers de la Comédie de Saint-Étienne

Production La Comédie de Saint-Étienne - Centre dramatique national 
avec le soutien du DIESE # Auvergne - Rhône-Alpes | dispositif d’insertion 
de L’école de La Comédie de Saint-Étienne

GRANDE SALLE

HORAIRE
15 h

PUBLIC
à partir de 8 ans

DURÉE
55 minutes

TARIF
tarif unique : 12 €
tarif réduit : 6 €

Conditions tarifaires en p. 54

+ SÉANCES SCOLAIRES
Vendredi 19 mars à 9 h 30 
Vendredi 19 mars à 14 h 30

PLACEMENT NUMÉROTÉ
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TagadaTsing
TANDEM SPECTACLES

MUSIC HALL

GRANDE SALLE

HORAIRE
16 h

PUBLIC
à partir de 7 ans

DURÉE
1 h 15

TARIFS 
plein tarif : 12 €
tarif réduit : 6 €

Conditions tarifaires en p. 54

DIMANCHE
28 MAR. 2021

À la croisée de la musique, de la danse et du théâtre, le 
quartet vocal vous offre un spectacle mêlant délicieuse-
ment polyphonie vocale, humour et poésie.

Les quatre chanteurs - comédiens revisitent un répertoire 
composé de musiques anglo-saxonnes des années 30 à 
nos jours, mélangeant avec virtuosité standards de jazz, 
pop music, gospels et musiques de film.
TagadaTsing accorde aussi une place essentielle à 
l’expression corporelle pour donner à chaque chanson 
une interprétation complète à la croisée de la musique, de 
la danse et du théâtre.
La mise en scène se veut élégante, pleine d'humour et de 
poésie. Elle donne une unité aux différents tableaux qui se 
dessinent tout au long du spectacle, tour à tour drôles ou 
émouvants. 

Répertoire :

- Lullaby of Broadway
- Rhum & Coca-Cola
- Chattanooga Choo Choo
- Fever
- I will survive
- Don’t worry be happy
- My heart will go on
- Kumbaja
- Go down Moses
- Soon I will be done
- Basin’ Street blues

« Charlie Chaplin ressuscité a capella. »

- LA MONTAGNE

Avec : Hélène Piris, Simon Reina Cordoba, Tamara Dannreuther
et Géraldine Bitschy
Mise en scène : Emmanuelle Mehring
Régie lumière : François Robert
Régie son : Thomas Poussin

Crédit photo : Oram Dannreuther

- What a wonderfull world
- Time after time
- My funny Valentine
- La Carioca
- Cry me a river
- America (West Side Story)
- What a feeling (Flashdance)
- Everything I do (Robin Hood)
- Pretty woman (Pretty woman)
- Enchained melody (Ghost)
- I will always love you (Bodyguard) PLACEMENT NUMÉROTÉ
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La Cafetera Roja
ONE SHOT

POP-ROCK, HIP-HOP

SAMEDI
10 AVR. 2021

La Cafetera Roja se définit comme un groupe pop/rock/
hip-hop. Naviguant entre spleen et exaltation, la voix 
féminine apporte sensualité et fragilité à l’énergie portée 
par le flow hip hop du MC. Oscillant tout aussi librement 
entre les univers, guitares électriques, violoncelle, basse, 
batterie et clavier offrent de riches mélodies, fluides et 
imprévisibles.

« On aime mélanger subtilement les styles, créer une 
musique riche, éclectique, qui fait danser et pleurer en 
même temps. La Cafetera, c’est aussi rageur, parfois 
pudique et délicat, toujours intense ». 

Véritable groupe live, La Cafetera Roja exprime sur scène 
toutes ses couleurs, son métissage, son ouverture. Vitaminés, 
accrocheurs et généreux, les concerts sont autant de 
traversées où se jouent des rencontres entre les cultures et 
les sons. Sur scène comme dans les ruelles barcelonaises, 
les musiciens embarquent et surprennent le public. Les 
émotions s’entremêlent sur fond d’univers teinté rock / hip-
hop.

Dans One Shot précisément, dernier et puissant album 
concocté par le  groupe, cette vibration se retrouve. Si les 
harmonies pop et dansantes de Burn laissent présager 
un disque léger et entrainant, le rock progressif de Art for 
Peace se montre plus incisif et revendicatif.  Des couleurs 
trip-hop du suave et doux Woman, aux accents rap/hip-
hop de Bohemia, jusqu’à l’inclassable Sonnenbrand : ce 
nouvel album l’atteste, La Cafetera  Roja se joue toujours 
des contrastes et des styles, sourire aux lèvres.

Avec : 
Aurélia Campione (Chant/Guitare)
Anton Dirnberger (MC/ Keyboard)
Chloé Legrand (Guitare/Chœurs)
Fiti Rodriguez (Chant/Basse/Chœurs)
Jean-Michel Mota (Violoncelle)
Pierre Jean Savin (Drums)

Production : Greenpiste records

Crédit photo : Lynn' ART

GRANDE SALLE

HORAIRE
20 h 30

PUBLIC
à partir de 8 ans

DURÉE
1 h 15

TARIFS 
plein tarif : 12 €
tarif réduit : 6 €

Conditions tarifaires en p. 54

PLACEMENT NUMÉROTÉ



Risas de papel
CIE CIRCONCIENTE

Pure poésie visuelle et gestuelle pour ce spectacle 
burlesque et graphique, à la fois drôle et émouvant, met-
tant en scène une sorte de clochard céleste échoué sur 
la dalle d’une cité bétonnée et déshumanisée, s’efforçant 
d’y maintenir en vie la pauvre plante lui tenant lieu de 
seule compagne. 

Un clown qui tient donc à la fois du SDF et d’un Petit Prince 
prêt à tout lui aussi pour protéger sa « rose ». Chacun pour-
ra tirer le message qu’il voudra de cette fable politique et 
écologique, mais aussi romantique et surtout poétique, où 
il est, quoi qu’il en soit, question de l’impérieuse nécessité 
de réenchanter un monde devenu absurde et stérile. 
Un pas tout à fait seul en scène, puisqu’une manipulatrice 
sur le bord du plateau accompagne le clown dans ses 
mouvements en projetant en live sur le décor de cartons 
divers objets avec lesquels le comédien entre en interac-
tion. 
Un spectacle merveilleux, au sens propre du terme, pro-
posé aux petits comme aux grands par des artistes qui 
nous viennent du Mexique et du Chili. Aucun problème de 
langue, cependant, puisqu’il s’agit d’un spectacle sans 
paroles, instaurant néanmoins un véritable dialogue avec 
le public par l’entremise de ce langage universel qu’est le 
visuel (sans oublier la musique). 

Un spectacle à ne pas manquer et à voir en famille.

Crédit photo : Cie Circonciente

Interprète(s) : Jorge Reza, Isabel Gomez 
Mise en scène et production : Camila Aguirre
Lumière et scénographie : Eduardo Jimenez 
Musique : Alejandro Preiser
Technique : Angel Aburto, Pia Barraza
Costumes : Rocio Troc-M

CLOWN
ET ILLUSTRATION

MERCREDI
14 AVR. 2021

GRANDE SALLE

HORAIRE
15 h 30

PUBLIC
à partir de 5 ans

DURÉE
50 minutes

TARIFS 
plein tarif : 12 €
tarif réduit : 6 €

Conditions tarifaires en p. 54

PLACEMENT LIBRE
JAUGE RÉDUITE
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Je demande la route
ROUKIATA OUEDRAOGO

On ne vous présente plus Roukiata Ouedraogo.
Vous l'écoutez sûrement sur France Inter dans l'émission 
"Par Jupiter !" de Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek, 
mais vous ne l'avez peut-être jamais vue sur scène.
 
Roukiata conte avec dérision et auto-dérision son parcours, 
riche en péripéties, qui la mène de son école primaire en 
Afrique aux scènes parisiennes. 
Chacune de ses aventures est l’occasion d’une réflexion 
drôle et délicate sur les décalages culturels entre la France 
et l’Afrique.

Je demande la route est une traversée initiatique dans un 
monde de brutes. L'école n'est pas douce en Afrique pour 
les élèves. L'arrivée en France est dure pour une migrante 
désargentée. Le parcours professionnel est compliqué 
pour une jeune africaine non diplômée. Mais c'est en 
surmontant ces épreuves que la jeune fille devient une 
femme maîtresse de son destin. Roukiata fait, avec Je 
demande la route, un retour sur elle-même et souhaite offrir 
une belle histoire, grave et légère, à laquelle chacun peut 
s'identifier.

« Jamais dans le pathos ou la moquerie, toujours délicate 
et attachante, elle s'emploie à porter un regard indulgent 
sur les peines et les joies qui ont ponctué son parcours. »

- LE MONDE

Crédit photo : Fabienne Rappeneau

Texte et mise en scène : Stéphane Eliard et Roukiata Ouedraogo
Collaboration artistique : Ali Bougheraba 
Production : Ki m'aime me suive

HUMOUR

VENDREDI
30 AVR. 2021

GRANDE SALLE

HORAIRE
20 h 30

PUBLIC
à partir de 10 ans

DURÉE
1 h 20

TARIFS 
plein tarif : 18 €
tarif réduit : 9 €

Conditions tarifaires en p. 54

PLACEMENT NUMÉROTÉ
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Martin Luminet
     & Frédéric Bobin
CONCERT EN FAVEUR D'ÉPI'AUTRE

CHANSON
FRANÇAISE

VENDREDI
11 JUIN 2021

45

GRANDE SALLE

HORAIRE
20 h 30

PUBLIC
à partir de 8 ans

DURÉE
1 h 30

TARIF 
tarif unique : 15 €

Conditions tarifaires en p. 54

Martin Luminet est un garçon manqué. Il ne s’en cache 
pas. Certains y voient la relève d’une scène française bien 
sage, mais Martin a pris l’habitude de faire tout le contraire 
de ce que l’on attend de lui. Des chansons violemment 
sensibles, une variété désabusée qui défait l’amour et 
rappelle que douceur et douleur ne se tiennent qu’à une 
lettre près. Martin Luminet fait partie de cette génération 
qui dit « Je » pour secrètement dire « nous », qui s’abîme 
en boîte d’ennui mais qui aime de toutes ses forces, qui 
grandit trop tôt et mûrit trop tard, qui prend de plein fouet 
le monde qui avance mais qui lutte sournoisement pour 
l’améliorer.
Cette génération qui fabrique de la beauté avec quelques 
souffrances. Martin Luminet a le même âge que les garçons 
de 1989.

Frédéric Bobin sillonne depuis une dizaine d’années les 
routes de France et d’ailleurs (Suisse, Québec, Sénégal, 
Allemagne…) pour chanter ses folksongs humanistes. 
Des chansons tantôt intimes tantôt sociales qui prennent 
leur source chez Souchon, Lavilliers ou Springsteen. Il s’est 
produit en 1ère partie d’artistes prestigieux – Carmen Maria 
Vega, Aldebert, Jamait, Kent, Clarika, Amélie-Les-Crayons, 
Alex Beaupain... – et dans quelques salles parisiennes 
mythiques, telles que La Cigale, Le Trianon et récemment 
L’Olympia, invité par Gauvain Sers. 
Sur scène, en duo guitares/violoncelle, Bobin revisite avec 
élégance et intensité ses trois albums.

« Frédéric Bobin est aujourd’hui l’incontestable chef de file 
de la scène chanson dans la région. »

- FRANCOFANS

Épi'Autre
L'association Épi'Autre porte une épicerie sociale à Tarare. 
Elle permet à un public en difficulté économique d'effec-
tuer ses courses alimentaires et d'hygiène à moindre frais 
parmi un choix de produits de qualité. Épi'Autre est un ac-
teur local de l’économie sociale et solidaire.

PLACEMENT LIBRE

Crédit photo : Ines Chtouki / David Desreumaux

Epi’ Autre



47

Et non, le théâtre n'est pas une sortie réservée aux soirées ! Les représentations en matinées 
se déroulent, contre toute logique, au cours de l'après-midi.

A travers le regard et les vicissitudes 
loufoques des frères Choum, fratrie 
d’artistes inventeurs imaginaires, 
ce spectacle rend hommage à 
l’art et à l’esprit de cette époque 
incandescente des constructi-
vistes, période portée par une foi 
exubérante et utopique en la mo-
dernité et la technologie.
Spectacle à voir en famille.

LIEU théâtre

HORAIRE 16 h

PUBLIC à partir de 7 ans

DURÉE 1 heure

PLACEMENT numéroté

TARIFS
plein tarif : 12 € / tarif réduit : 6 €

FABLE MUSICALE

Les Frères Choum
ODYSSÉE ENSEMBLE ET CIE

DIM. 20 DÉCEMBRE 2020

Crédit photo : Lionel Leroux

Le théâtre, acteur de son territoire

Les partenaires
Le théâtre ne pourrait exister sans le concours constant et bienveillant des collectivités et 
pouvoirs publics qui l’accompagnent dans son développement. Merci pour leur soutien !

La chambre recèle un univers 
incroyable pour quiconque s’y 
aventure. Les enfants le savent, 
mais les adultes, les parents s’en 
souviennent-ils ? 
Sur le chemin d’un désordre 
apparent, un homme et une femme 
retrouvent la liberté d’inventer, de 
construire, de rêver, entre le lit, les 
peluches et le coffre à jouets.

LIEU théâtre

HORAIRE 15 h 30

PUBLIC à partir de 3 ans

DURÉE 45 minutes

JAUGE limitée

TARIF
tarif unique : 5 €

THÉÂTRE ET MUSIQUE

Désordre
CIE DU BAZAR AU TERMINUS

VEN. 23 OCT. 2020

Crédit photo : Gentiane Pierre

Programmation pour les scolaires

Les écoles de Tarare bénéficient à partir de cette année d’un document d’information qui 
leur est dédié pour permettre aux enseignants qui le souhaitent de pousser les portes du 
théâtre en compagnie de leur classe. Ce document est à retirer au guichet ou à téléchar-
ger sur notre site (rubrique "Pour les scolaires").

Plusieurs rencontres seront possibles cette année, à l'occasion :
• de la venue du Laboratoire d’Art Lyrique Pro’Scenio avec La Flûte enchantée 
• de la venue de la compagnie de l'Eventail avec Fables à tiroirs
• de la venue du spectacle Helen K.
• de la venue de la compagnie Les oiseaux d'Arès avec Pas-sages

Lieu de création pour les artistes

Le théâtre continue de soutenir la création en accueillant des artistes en résidence.
C'est le cas cette année pour :
• Les 2 A (résidence et création du spectacle)
• La Flûte enchantée (résidence et montage du spectacle, création d'un spectacle 
• pour 2021/2022)
• Bazar des petits (résidence et création d'un spectacle pour 2021/2022)

• Si c'est une fille...
COMPAGNIE MA’
Danse

Si c'est une fille... puise son inspiration dans l'évolution de la 
condition d'être une femme dans nos sociétés. À travers la 
figure de la mère, la danse en ronde, ou encore la matière tissu, 
Marion Alzieu crée cette pièce avec l’intention de positiver 
l’image du corps féminin.
Résidence de création au caveau, du 2 au 7 mai 2021.
Sortie de résidence le jeudi 6 mai à 19 h (gratuit). 

Associations

Chaque année, un appel à projets est lancé au printemps pour permettre aux associations 
d'investir la grande salle pour une représentation dans le cadre de leurs activités.
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Atelier autour des Fables de La 
Fontaine et d'Ésope avec Romain 
Arreghini, danseur et chorégraphe 
professionnel. Découverte ludique 
et dansante de l'univers baroque 
avec apprentissage d'un court ex-
trait du spectacle Fables à tiroirs. 

Possibilité de séances scolaires le 
lendemain.

LIEU caveau

HORAIRE 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30

PUBLIC de 6 à 10 ans

DURÉE 1 heure

JAUGE limitée

TARIF
tarif unique : 5 €

DANSE BAROQUE

Atelier danse baroque
CIE DE DANSE L'ÉVENTAIL

MER. 27 JANVIER 2021

Crédit photo : Clément Szczuczynski

Entrer au théâtre quand on est un 
tout jeune spectateur, c'est une sa-
crée aventure !
Le musicien et chanteur Florian 
Genilleau se propose d'accompa-
gner et de guider les petits dans 
cette découverte.
En comptines ou chansons, adultes 
et enfants seront conviés à parta-
ger un joyeux moment convivial !

LIEU théâtre

HORAIRE 16 h

PUBLIC de 3 à 6 ans

DURÉE 45 minutes

JAUGE limitée

TARIF
tarif unique : 5 €

COMPTINES, CHANSONS ET RITOURNELLES 

Le bazar des petits !
CIE DU BAZAR AU TERMINUS

9 FÉVRIER / 20 AVRIL 2021

Crédit photo : Yvan Mauxion

Pure poésie visuelle et gestuelle 
pour ce spectacle burlesque et 
graphique, à la fois drôle et émou-
vant, mettant en scène une sorte 
de clochard céleste échoué sur la 
dalle d’une cité bétonnée et dés-
humanisée, s’efforçant d’y main-
tenir en vie la pauvre plante lui te-
nant lieu de seule compagne. 
Spectacle à voir en famille.

LIEU théâtre

HORAIRE 15 h 30

PUBLIC à partir de 5 ans

DURÉE 50 minutes

JAUGE limitée

TARIFS
plein tarif : 12 € / tarif réduit : 6 €

CLOWN ET ILLUSTRATION

Risas de papel
CIE CIRCONCIENTE

MER. 14 AVRIL 2021

Crédit photo : Cie Circonciente

Sages ? Pas sages ?
De joyeux rêveurs qui voyagent sur 
des rythmes colorés de l’autre côté 
des tourbillons du temps.
Entrelacs tout en légèreté des 
corps qui s’amusent et des esprits 
qui s’évadent.

Possibilité de représentations sco-
laires la veille ou le lendemain.

LIEU théâtre

HORAIRE 15 h 30

PUBLIC de 6 à 10 ans

DURÉE 40 minutes

JAUGE limitée

TARIF
tarif unique : 5 €

THÉÂTRE, DANSE ET IMAGES

Pas-sages
COMPAGNIE LES OISEAUX D’ARÈS

MER. 12 MAI 2021

Crédit photo : Théo Viallard
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Plan de salle

Le théâtre en action

Visites guidées

• Journées européennes du patrimoine
Samedi 19 septembre 2020
De la cage de scène aux loges, le théâtre 
n’aura plus de secrets pour vous. 
Visites commentées de 14 h à 17 h
Sur inscription : 04 74 10 87 70.

• Le reste du temps...
Sur inscription à la billetterie.

Médiation culturellle

De nombreuses actions de médiation et 
d'accompagnement sont proposées par 
l'équipe du théâtre.
Écoles, centres de loisirs, comités d'entre-
prises, familles, mécènes... osez pousser la 
porte du théâtre et découvrez une œuvre 
ou un travail théâtral en cours de création, 
un auteur, un metteur en scène, un cho-
régraphe etc. C’est une occasion unique 
d’échanger directement avec les artistes, 
de découvrir les secrets du bâtiment, de 
décoder des pratiques ou des formes ar-
tistiques...

Informations et inscriptions : 
04 74 10 87 74 ou cferard@ville-tarare.fr.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux, 
visitez notre site internet 
et abonnez-vous à notre newsletter 
pour ne rien manquer de la vie du théâtre !

Le théâtre de Tarare vous ouvre ses portes tout au long de la saison pour quelques 
moments privilégiés.
Ateliers, masterclass, rencontres, visites guidées, bords de scène, expositions… 
autant de possibilités de vivre et de découvrir le spectacle vivant sous toutes ses 
facettes. RÉGIE
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Infos pratiques

Théâtre de Tarare
5 bis place G.A.-Simonet 69170 TARARE

Contact accueil & billetterie
04 74 10 87 70 / culture@ville-tarare.fr
La billetterie est ouverte le mardi et le mercredi de 13 h 45 à 17 h et le jeudi de 8 h 30 à 12 h.

Site web
theatre-tarare.fr

Comment réserver ?

• Sur Internet theatre-tarare.fr

• À l'accueil du théâtre 
le mardi et le mercredi de 13 h 45 à 17 h 
et le jeudi de 8 h 30 à 12 h
(accès : en bas de la rue Ménaïde).

• Par téléphone 04 74 10 87 70

• Par correspondance 
Mairie de Tarare (théâtre)
2 place de l'Hôtel de ville 69170 TARARE
(joindre le bulletin et la photocopie des 
justificatifs pour les tarifs réduits)

Ouverture des locations

• Sur Internet mercredi 15 juillet 2020

• Au théâtre jeudi 16 juillet 2020

Pour mieux vous accueillir

• Par respect pour les artistes et le public 
Tout spectacle commence à l'heure 
précise. Les retardataires (abonnés ou 
non) pourront se voir refuser l'accès à la 
salle, ou ne seront placés que lors d'une 
interruption du spectacle, en fonction de 
l'accessibilité, par respect pour les artistes 
et le public. 
À la fermeture des portes, le placement 
numéroté n'est plus garanti, entracte 
inclus. Les retards, quels qu'ils soient, 
ne donneront lieu à aucun report ou 
dédommagement.

• Ascenseur
L’accès direct en salle est possible 
depuis l’ascenseur situé rue Menaïde. En 
journée, il permet d’accéder à l’espace 
billetterie, et lors des spectacles, il conduit 
à la grande salle. 
Pour les personnes à mobilité réduite, 
merci de vous signaler quelques jours 
avant le spectacle pour un accueil dans 
les meilleures conditions possibles.

• Accessibilité
Des places spécifiques sont réservées 
pour les personnes à mobilité réduite. 
L’équipe du théâtre se tient à votre 
disposition pour vous faciliter l’accès aux 
salles.
Les personnes en situation de handicap 
sont invitées à le signaler au moment 
de la réservation afin qu'elles soient 
accueillies dans les meilleures conditions.
Des boucles magnétiques individuelles 
sont mises à disposition du public 
souhaitant un soutien auditif pendant les 
spectacles. Se renseigner à l’accueil.

• Vestiaire
Un vestiaire surveillé et gratuit est à votre 
disposition.

• Fermetures annuelles au public
au mois d'août
du 21 décembre 2020 au 4 janvier 2021

Comment venir ?

• En train 
SNCF ligne Lyon/Roanne arrêt Tarare, 
10 minutes à pied

• À pied
10 minutes depuis la gare
5 minutes depuis l’hôtel de ville

• En voiture 
Depuis Lyon : A6 direction Paris puis A89 
direction Clermont-Ferrand sortie n°35 
Tarare est, direction centre-ville (5 bis 
place Simonet)
Depuis Roanne :  A89 direction Lyon puis 
Tarare sortie n°36 Tarare centre, direction 
centre-ville (5 bis place Simonet)

• Covoiturage
Grâce au site 
www.covoitici.fr/covoiturage-lyon-ouest-
rhodanien/.

• Pour se garer
De nombreux parkings sont à votre dispo-
sition tout autour du théâtre (liste dispo-
nible sur notre site theatre-tarare.fr).
De plus, des stationnements pour per-
sonnes handicapées sont placés rue Mé-
naïde, proches de l'ascenseur.



ABONNEMENTS

SPECTACLE DIAMANT / SPECTACLE PLATINE / SPECTACLE OR

Chaque spectacle éligible aux formules d’abonnement dispose d’un indicatif :
Diamant (spectacle à 22 €), Platine (spectacle à 18 €) ou Or (spectacle à 12 € ou 6 €).

Il existe deux formules d’abonnement :

La formule A 
qui vous permet de voir 10 spectacles
La formule B 
qui vous permet de voir 5 spectacles

Au sein de ces formules, vous choisissez, à la carte, les spectacles que vous voulez voir en 
respectant la condition suivante :

Formule A 
2 spectacles Diamant, 2 spectacles Platine, 6 spectacles Or

Formule B
1 spectacle Diamant, 1 spectacle Platine, 3 spectacles Or

FORMULE A

Plein tarif  120 €

Tarif réduit  60 €

Pass famille*  300 €

*(2 adultes et 2 enfants de moins de 18 ans) + 30 € par enfant supplémentaire

FORMULE B 

Plein tarif  60 €

Tarif réduit  30 €

Pass famille**  150 €

**(2 adultes et 2 enfants de moins de 18 ans) + 15 € par enfant supplémentaire
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Billetterie / tarifs
Réservations

• Sur Internet theatre-tarare.fr

• À l'accueil du théâtre 
Nous vous accueillons et vous conseillons 
pendant les permanences billetterie :

Mardi de 13 h 45 à 17 h
Mercredi de 13 h 45 à 17 h
Jeudi de 8 h 30 à 12 h

L’accès se fait en bas de la rue Ménaïde 
(ascenseur : 1er étage).

• Par téléphone 04 74 10 87 70

• Par correspondance 
Mairie de Tarare (théâtre)
2 place de l'Hôtel de ville 69170 TARARE
(joindre le bulletin et la photocopie des 
justificatifs pour les tarifs réduits)

Règlements

• Carte bancaire
• Chèque (à l’ordre du Trésor public)
• Espèce
• Chèques-vacances
• Pass'Région

Tarifs réduits (sur justificatif)

Jeunes de moins de 18 ans, étudiants de 
moins de 26 ans, personnes titulaires d'une 
carte mobilité inclusion, seniors à partir de 
62 ans, groupes de 15 personnes via une 
association ou un comité d'entreprise. 

Retrait des billets sur place 
et accès aux salles

Tout droit à une réduction devra être validé 
par un justificatif lors du retrait des places 
et/ou lors du contrôle des billets.
Au guichet, le soir des spectacles et sur 
présentation de la confirmation électro-
nique de la commande, les billets sont à 
retirer au moins 30 minutes avant la repré-
sentation. 

Placement

La mention "placement libre" indique que 
les places ne sont pas numérotées et que 
les spectateurs s'installent sur le siège de 
leur choix, dans la limite des places encore 
disponibles au moment de leur arrivée. 
La mention "placement numéroté" indique 
que le billet correspond à un siège particu-
lier, attribué lors de la réservation.

Jauge

La mention "jauge réduite" signifie que 
le nombre de places proposées est plus 
faible que lorsque toutes les places sont 
disponibles (jauge complète). 
Cette jauge est déterminée en fonction 
des besoins du spectacle, pour offrir un 
moment plus intimiste aux spectateurs.

Conditions générales de vente page 59.

À NOTER ! 
Du 16 juillet au 30 septembre, le théâtre 
passe en billetterie renforcée :
Mardi : 8 h 30 - 12 h et 13 h 45 - 17 h
Mercredi : 13 h 45 - 17 h
Jeudi : 8 h 30 - 12 h et 13 h 45 - 17 h
Vendredi : 8 h 30 - 12 h

Abonnements



CHOIX DES SPECTACLES

02/10/2020 ARLEQUIN SERVITEUR DE DEUX MAÎTRES

10/10/2020 RADIO KAIZMAN

31/10/2020 PLACE HUBERT MOUNIER

27/11/2020 LES 2 A

05/12/2020 LA FLÛTE ENCHANTÉE

06/12/2020 LA FLÛTE ENCHANTÉE

17/12/2020 NOUVELLES VOIX EN BEAUJOLAIS

20/12/2020 LES FRÈRES CHOUM

10/01/2021 LE DINDON

14/01/2021 DE L'EVE À L'EAU

23/01/2021 PRESQU'UN CRI

29/01/2021 FABLES À TIROIRS

26/02/2021 VIPÈRE AU POING

07/03/2021 MY LAND

12/03/2021 LE MISANTHROPE

20/03/2021 HELEN K.

28/03/2021 TAGADATSING

10/04/2021 LA CAFETERA ROJA

14/04/2021 RISAS DE PAPEL

30/04/2021 JE DEMANDE LA ROUTE

NOM / PRÉNOM : 
ADRESSE :
DATE DE NAISSANCE :       /     /
TÉL. :     E-MAIL :

La Ville de Tarare protège la confidentialité des données personnelles que vous lui confiez. Les données qui vous sont demandées sont stric-
tement nécessaires pour la vente de spectacles que vous sollicitez. Qu’elles soient sous forme de papier, numérisées ou enregistrées dans 
un fichier informatisé, les informations qu’elles contiennent sont protégées, transmises uniquement au Trésor Public pour encaissement des 
droits et seront conservées pendant la durée légale et celle de leur utilité. Elles feront l’objet d’un traitement anonyme à des fins statistiques 
de fréquentation. Conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD) et à la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez exercer les droits relatifs à vos données personnelles (accès, rectification…) auprès de 
la référente RGPD par courriel rgpd@ville-tarare.fr, ou par courrier à Mairie de Tarare, RGPD, 2 place de l’hôtel de ville, 69170 TARARE. 
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FORMULE A : choisir 10 spectacles : 2 x        , 2 x        , 6 x      
Nombre d’abonnements : ___ Plein tarif 120 € / ___ Tarif réduit 60 €
ou Pass famille (2 adultes, 2 enfants) : 300 € + ___ enfant(s) x 30 €

FORMULE B : choisir 5 spectacles : 1 x        , 1 x        , 3 x        
Nombre d’abonnements : ___ Plein tarif 60 € / ___ Tarif réduit 30 €
ou Pass famille (2 adultes, 2 enfants) : 150 € + ___ enfant(s) x 15 €

Total : ___      €

Réservations

• Sur Internet theatre-tarare.fr

• À l'accueil du théâtre 
Nous vous accueillons et vous conseillons 
pendant les permanences billetterie :

Mardi de 13 h 45 à 17 h
Mercredi de 13 h 45 à 17 h
Jeudi de 8 h 30 à 12 h

L’accès se fait en bas de la rue Ménaïde 
(ascenseur : 1er étage).

Billetterie renforcée : voir page 54.

• Par correspondance 
Envoyez le (ou les) bulletin(s) d’abonne-
ment dûment rempli(s) accompagné(s) 
du règlement et des justificatifs si néces-
saires. Un abonnement est nominatif. Si 
vos choix diffèrent, il est nécessaire de 
remplir un bulletin par personne.

Mairie de Tarare (théâtre)
2 place de l'Hôtel de ville 69170 TARARE

Règlements

• Carte bancaire
• Chèque (à l’ordre du Trésor public)
• Espèce
• Chèques-vacances
• Pass'Région

Pour un abonnement, remplissez le bulletin inséré dans la brochure ou téléchargez-
le sur notre site theatre-tarare.fr. 

Attention, certains spectacles peuvent être rapidement indisponibles. 

Tarifs réduits (sur justificatif)

Jeunes de moins de 18 ans, étudiants de 
moins de 26 ans, personnes titulaires d'une 
carte mobilité inclusion, seniors à partir de 
62 ans, groupes de 15 personnes via une 
association ou un comité d'entreprise. 

Priorité aux abonnés

Comme chaque année, le théâtre donne 
priorité à ses abonnés et propose un spec-
tacle à la vente avant les non-abonnés.

Cette année, le concert de Marc Lavoine 
sera donc proposé le 15 juillet aux abon-
nés et le 1er septembre pour les autres.

CGDV

Les abonnements sont traités par ordre 
d'arrivée et seuls les dossiers complets sont 
pris en compte.
Aucun abonnement à tarif réduit ne pour-
ra être délivré sans justificatif.
L'abonnement est nominatif et ne peut en 
aucun cas bénéficier à un tiers. 

Bulletin d'abonnement : mode d'emploi

Conditions générales de vente page 59.

Bulletin d'abonnement



Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez de droits d’accès ou de rectification de vos données 
personnelles. Vous pouvez aussi demander votre désinscription à tout moment. Vous pouvez en faire la demande par email à rgpd@ville-ta-
rare.fr ou par courrier à Mairie de Tarare, RGPD, 2 place de l’hôtel de ville, 69170 TARARE.

PLEIN TARIF TARIF RÉDUIT

02/10/2020 ARLEQUIN SERVITEUR DE DEUX MAÎTRES ....  X 18 € ....  X   9 €

10/10/2020 RADIO KAIZMAN ....  X 12 € ....  X 16 €

21/10/2020 NATASHA ST-PIER .....  X 35 €

23/10/2020 DÉSORDRE ....  X 15 €

31/10/2020 PLACE HUBERT MOUNIER ....  X 12 € ....  X 16 €

27/11/2020 LES 2 A ....  X 12 € ....  X 16 €

05/12/2020 LA FLÛTE ENCHANTÉE ....  X 22 € ....  X 11 €

06/12/2020 LA FLÛTE ENCHANTÉE ....  X 22 € ....  X 11 €

17/12/2020 NOUVELLES VOIX EN BEAUJOLAIS ....  X 16 €

20/12/2020 LES FRÈRES CHOUM ....  X 12 € ....  X 16 €

10/01/2021 LE DINDON ....  X 22 € ....  X 11 €

14/01/2021 DE L'EVE À L'EAU ....  X 12 € ....  X 16 €

23/01/2021 PRESQU'UN CRI ....  X 12 € ....  X 16 €

27/01/2021 ATELIER DANSE BAROQUE ....  X 15 €

29/01/2021 FABLES À TIROIRS ....  X 18 € ....  X  9 €

04/02/2021 MARC LAVOINE .....  X 37 €

09/02/2021 LE BAZAR DES PETITS ! ....  X 15 €

26/02/2021 VIPÈRE AU POING ....  X 18 € ....  X  9 €

07/03/2021 MY LAND ....  X 22 € ....  X 11 €

12/03/2021 LE MISANTHROPE ....  X 22 € ....  X 11 €

20/03/2021 HELEN K. ....  X 12 € ....  X 16 €

28/03/2021 TAGADATSING ....  X 12 € ....  X 16 €

10/04/2021 LA CAFETERA ROJA ....  X 12 € ....  X 16 €

14/04/2021 RISAS DE PAPEL ....  X 12 € ....  X 16 €

20/04/2021 LE BAZAR DES PETITS ! ....  X 15 €

30/04/2021 JE DEMANDE LA ROUTE ....  X 18 € ....  X  9 €

12/05/2021 PAS-SAGES ....  X 15 €

11/06/2021 MARTIN LUMINET ET FRÉDÉRIC BOBIN ....  X 15 €

TOTAL : ___     €

VEUILLEZ RETOURNER CE BULLETIN
avec votre/vos réglement(s) à :

Mairie de Tarare (théâtre) - 2 place de l'Hôtel de ville - 69170 TARARE

SPECTACLES À LA CARTE

Achetez et téléchargez directement vos billets sur theatre-tarare.fr !
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ARTICLE 1 - PRÉAMBULE
Les présentes conditions de vente s'appliquent de plein droit 
et sans restriction à toutes les commandes effectuées pour 
l'achat de place(s) de spectacle(s) sur le site web du Théâtre 
de Tarare. Elles sont susceptibles de modifications sans préavis. 
L'achat de place(s) de spectacle(s) par l'acheteur implique 
son adhésion sans réserve aux présentes conditions de vente.

ARTICLE 2 - GÉNÉRALITÉS
Le Théâtre de Tarare met en vente une quantité de places dé-
finie pour certaines représentations sur son site. Il se réserve 
le droit d'augmenter ou de réduire le nombre de places en 
vente, à tout moment et sans préavis. L'acheteur recevra la 
confirmation de son achat par courrier électronique.
Les billets de spectacles ne sont pas adressés directement 
aux acheteurs :
- ils peuvent être imprimés directement par l’acheteur qui de-
vra les présenter à l’accueil.
- ils peuvent être retirés sur présentation de la confirmation 
électronique de la commande, soit au guichet du Théâtre 
de Tarare (5 bis place G.A.-Simonet 69170 TARARE), aux ho-
raires d'ouverture habituels, à partir du lendemain de la com-
mande, soit le soir du spectacle, au moins 30 minutes avant la 
représentation, sur le lieu de ladite représentation.
Ces dispositions pourront faire l’objet d’une modification.
À réception de vos billets, vérifiez le nom, le lieu, la date et 
l’heure du spectacle ainsi que le prix inscrit sur le billet (au-
cune réclamation ne sera admise par la suite).

ARTICLE 3 - ANNULATION ET REMBOURSEMENT
Les billets achetés ne sont ni repris, ni échangés, ni rembour-
sés, même en cas de perte ou de vol, de changement de 
programme ou de distribution indépendante de notre volonté 
(loi du 27 juin 1919), sauf en cas d’annulation de la représen-
tation du fait du Théâtre de Tarare.

ARTICLE 4 - TARIFS
Les prix des spectacles s'entendent en euro, toutes taxes com-
prises.
Tarif réduit : tout droit à une réduction devra être validé par 
un justificatif lors du retrait des places et/ou lors du contrôle 
des billets.
Retrait des billets sur place et accès aux salles : les billets 
de spectacle demeurent la propriété du Théâtre de Tarare 
jusqu'à l'enregistrement complet et définitif du paiement. Les 
billets sont nominatifs et ne pourront être revendus à un prix 
supérieur (loi du 27 juin 1919).

ARTICLE 5 - ABONNEMENTS
Les abonnements sont traités par ordre d'arrivée et seuls les 
dossiers complets sont pris en compte.
Aucun abonnement à tarif réduit ne pourra être délivré sans 
justificatif. 
L'abonnement est nominatif et ne peut en aucun cas béné-
ficier à un tiers.
L'échange est possible sur un spectacle de même valeur (ou 
supérieur) sous réserve d'un délai de 48 heures au plus tard 
avant la date de la représentation inscrite sur le billet, dans la 
limite des places disponibles. Cet échange se réalise unique-
ment à la billetterie physique (guichet du théâtre).

ARTICLE 6 - PLACEMENT
La mention "placement libre" indique que les places ne sont 
pas numérotées et que les spectateurs s'installent sur le siège 
de leur choix, dans la limite des places encore disponibles 
au moment de leur arrivée. La mention "place numérotée" in-
dique que le billet correspond à un siège particulier, attribué 
lors de la réservation.

ARTICLE 7 - EN SALLE
Il est interdit de photographier, filmer, enregistrer, utiliser un 
écran de téléphone ou une tablette, pendant le spectacle.
Il est interdit de consommer boissons et denrées alimentaires 
dans la salle de spectacle.

ARTICLE 8 - RETARDATAIRES
Tout spectacle commence à l'heure précise. Les retardataires 
(abonnés ou non) pourront se voir refuser l'accès à la salle, 
ou ne seront placés que lors d'une interruption du spectacle, 
en fonction de l'accessibilité, par respect pour les artistes et le 
public. À la fermeture des portes, le placement numéroté n'est 
plus garanti, entracte inclus. Les retards, quels qu'ils soient, ne 
donneront lieu à aucun report ou dédommagement.

ARTICLE 9 - ACCÈS DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE (PMR)
Le Théâtre de Tarare est équipé pour accueillir les personnes 
à mobilité réduite mais les places PMR et accompagnateurs 
sont limités. Afin de s’assurer de la disponibilité de cet espace, 
merci de contacter le Théâtre de Tarare au préalable.

ARTICLE 10 - PAIEMENT SÉCURISÉ
La commande de billets n'engage le Théâtre de Tarare qu'à la 
réception d'un courrier électronique confirmant le paiement 
de la transaction. Le paiement est exclusivement accepté en 
ligne.
Les places achetées sur le site web du Théâtre de Tarare sont 
réglées uniquement par carte bancaire compatible avec le 
site de paiement sécurisé de l'opérateur.
Les informations fournies par l'acheteur lors de la saisie de ses 
coordonnées bancaires font l'objet d'un cryptage de la part 
de l'opérateur en charge des transactions.
En aucun cas et à aucun moment les informations concer-
nant les cartes bancaires ne transitent sur le réseau ou sur le 
serveur du Théâtre de Tarare.

ARTICLE 11 - DONNÉES PERSONNELLES
Conformément au Règlement général sur la protection des 
données (RGPD) et à la loi "informatique et liberté" du 6 jan-
vier 1978 modifiée, les données concernant l'acheteur sont 
utilisées par les seuls services internes du Théâtre de Tarare et 
par le Trésor Public pour l’encaissement des droits. Les infor-
mations qu’elles contiennent sont protégées, et seront conser-
vées pendant la durée légale et celle de leur utilité.
Le Théâtre de Tarare s'engage à ne pas divulguer ou com-
mercialiser quelque information que ce soit concernant ses 
acheteurs. Celles-ci sont confidentielles. L'acheteur dispose 
d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition sur ses in-
formations personnelles. Il peut exercer ses droits relatifs à ses 
données personnelles auprès de la Mairie de Tarare soit par 
courriel rgpd@ville-tarare.fr, soit par courrier à Mairie de Tarare, 
RGPD, 2 place de l’hôtel de ville, 69170 TARARE, en indiquant 
ses nom, prénom, adresse et en envoyant la copie d’une 
pièce d’identité. 

ARTICLE 12 - RESPONSABILITÉS
Le(s) billet(s) et la confirmation de l'achat en ligne doivent être 
vérifiés par l'acheteur au moment où ils sont délivrés par notre 
personnel ou réceptionnés sur sa messagerie électronique.
Aucune réclamation ultérieure ne pourra être prise en compte.
Le Théâtre de Tarare décline toute responsabilité pour les dom-
mages, quelle qu'en soit la nature, qui seraient susceptibles 
d'atteindre les effets, objets ou matériels apportés par les 
spectateurs. Les spectateurs sont responsables de tout dom-
mage, direct ou indirect, qu'ils pourraient causer à l'occasion 
de leur présence dans les salles du Théâtre de Tarare.
Tout enregistrement du spectacle, sous quelque forme que ce 
soit, y compris photographique ou numérique, est strictement 
interdit.

ARTICLE 13 - CONTACT
Pour toute information ou réclamation, merci d'écrire à :
Mairie de Tarare (théâtre)
2 place de l'Hôtel de Ville
69170 TARARE
culture@ville-tarare.fr

ARTICLE 14 - DROIT APPLICABLE - LITIGES
Les ventes visées aux présentes sont soumises à la loi fran-
çaise. Tout litige sera traité par les tribunaux compétents.

Spectacles à la carte




