


Édito

La scène de la place Simonet ne cesse de se développer. Cette année, l’offre en 
direction des scolaires a été étoffée et le travail avec les établissements d’édu-
cation sensiblement resserré. La culture est l’âme de la démocratie mais elle 
n’est pas un acquis : elle doit se conquérir. Permettre aux plus jeunes de pousser 
la première fois les portes du théâtre est une étape importante. 

Cette plaquette vous présente les actions culturelles de notre théâtre ainsi, bien 
sûr, que sa programmation, toujours particulièrement attendue. « On ne change 
pas une équipe qui gagne » dit l’adage. Effectivement, nous vous proposons 
cette année un plateau qui reprend la même formule gagnante que les années 
précédentes : quelques grands noms de la scène et des artistes de notre région 
qui sont pleins de talents, de la variété, de l’humour, du cirque, de la danse… Il 
y en a pour tous les âges et pour tous les goûts ! Vous trouverez certainement 
un spectacle qui vous parle, qui vous plait ou qui vous touche : à Tarare, l’offre 
culturelle est à la fois exigeante et accessible.

J’aurai plaisir à vous retrouver ou à vous croiser à l’un de ces spectacles. Bonne 
lecture et bonne saison culturelle 22/23 !

Bruno PEYLACHON
Maire de Tarare

La Ville de Tarare remercie ses partenaires, la Région, le Département 
et la COR qui soutiennent avec vigueur la diffusion culturelle.

Licences PLATES V-R-2020-012110, PLATES V-R-2020-012113, PLATES V-R-2020-012116

©Ville de Tarare 2022. Brochure de la saison culturelle du Théâtre de Tarare 2022/2023, imprimée en 16 000 exemplaires 
RCS : 829 102 631. 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
© Robbie Jack - Getty images.
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CŒUR DE PIRATE 30/09/2022 20 h 30 p. 05

SI C'EST UNE FILLE 13/10/2022 20 h 30 p. 07

DE LYON À BROADWAY 05/11/2022 20 h 30 p. 09

LES (PAS TANT) PETITS CARAOQUETS (DE CONSERVE) 19/11/2022 20 h 30 p. 11

TUTU 26/11/2022 20 h 30 p. 13

BIBLIOTEK 02/12/2022 20 h 30 p. 15

LES ENVERS DU DÉCOR 07/01/2023 10 h 00
14 h 00
16 h 00

p. 17

DAMIEN LAQUET 13/01/2023 20 h 30 p. 19

PLEIN FEU - LE CABARET EXTRAORDINAIRE #2 20/01/2023 20 h 30 p. 21

LES FILLES AUX MAINS JAUNES 27/01/2023 20 h 30 p. 23

LES FRANGLAISES 01/02/2023 20 h 30 p. 25

FESTIVAL NOUVELLES VOIX 16/02/2023 20 h 30 p. 27

FLORENT PEYRE 24/02/2023 20 h 30 p. 29

CONCERTO POUR DEUX CLOWNS 04/03/2023 20 h 30 p. 31

MADAME PYLINSKA ET LE SECRET DE CHOPIN 10/03/2023 20 h 30 p. 33

JULIEN CLERC 16/03/2023 20 h 30 p. 35

LES VIRTUOSES 24/03/2023 20 h 30 p. 37

MONSIEUR PAUL 31/03/2023 21 h 00 p. 39

ATELIER PRISE DE PAROLE EN PUBLIC LUC CHAMBON 01/04/2023 9 h 30 p. 45

PERSÉPHONE 05/04/2023 15 h 00 p. 41

CALENDRIER 2022 - 2023

CROSS OU LA FUREUR DE VIVRE 12 & 13/12/2022 9 h 30 & 14 h 30 p. 43

LES ENVERS DU DÉCOR 3, 5 & 6/01/2023 9 h, 10 h 30 &
14 h 30

p. 43

NEVERLAND 20/03/2023 9 h 30 & 14 h 30 p. 43

DE LA FONTAINE À BOOBA 28/03/2023 9 h 30 & 14 h 30 p. 44

PERSÉPHONE 06/04/2023 9 h 30 & 14 h 30 p. 44

TOUCHE PAS MA PLANÈTE 25/04/2023 9 h 30 & 14 h 30 p. 44

Scolaires

Tout publicRouvert depuis 2018, le Théâtre de Tarare a su  
s’imposer comme le cœur culturel de l’Ouest    
rhodanien. Véritable théâtre de ville, à la program-
mation éclectique et ambitieuse, il est aussi un 
lieu de création pour les artistes régionaux : de                 
nombreuses résidences y sont programmées 
chaque année.
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Plus d’une décennie s’est écoulée depuis que Béatrice 
Martin s’est incrustée dans le paysage sous le pseudonyme 
désormais coutumier de Cœur de pirate. Armée d’un 
talent digne de l’orfèvrerie, d’une poésie tantôt raffinée, 
tantôt subversive, et d’une aura insaisissable, elle séduit 
comme elle surprend, jaillissant là où on ne l’attend pas, 
avec polyvalence, mais cohérence, et devant un public 
systématiquement au rendez-vous. 

Véritable icône pop à travers toute la francophonie, elle 
compte cinq albums couronnés de succès : Cœur de pirate 
(2008), Blonde (2011), Roses (2015) et En cas de tempête, 
ce jardin sera fermé (2018) et son album instrumental 
Perséides (2021). Béatrice Martin est également 
récipiendaire de sept prix Félix, dont Révélation de l’année 
(2009), Interprète féminine de l’année (2012, 2019),
Album pop de l’année (2012, 2019) et Album anglophone 
de l’année (2016), l'artiste s’est aussi vue décorée du 
prix SOCAN Auteure-compositrice de l’année (2019) et 
d’un Victoire de la musique dans la catégorie Chanson 
originale de l’année (2010.) Elle cumule de nombreuses 
nominations aux prestigieux Juno Awards, moult succès 
radio et d’innombrables spectacles à guichets fermés 
donnés de par le monde. 

À l’automne 2021, Cœur de pirate lance le tout premier 
extrait On s’aimera toujours à paraître sur son prochain 
album Impossible à aimer. Sur ce dernier album, on retrouve 
les chansons d’amour tristes et déchirantes, signature de 
l’auteure-compositrice-interprète, sur des airs dansants aux 
allures disco pop. L’album Impossible à aimer paraîtra le 15 
octobre prochain.

CHANSON POPCœur de Pirate
TOURNÉE EUROPÉENNE

VENDREDI
30 SEP. 2022

GRANDE SALLE

HORAIRE
20 h 30

PUBLIC
à partir de 12 ans

DURÉE
1 h 30

SPECTACLE PRESTIGE 
CONDITIONS TARIFAIRES P. 48

L'info en +

Le concert de Cœur de Pirate était initialement prévu le 
4 mars 2022. Vos billets restent valables 

pour cette nouvelle date.

www.coeurdepirate.com

Crédit photo : Maxymegdelisle
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Si c'est une fille
/ SPECTACLE PROGRAMMÉ PAR LA COR /

DANSE

JEUDI
13 OCT. 2022

GRANDE SALLE

HORAIRE
20 h 30

PUBLIC
à partir de 12 ans

DURÉE
1 h

CONDITIONS TARIFAIRES P. 48

Compagnie Ma'

Si c’est une fille puise son inspiration dans l’évolution des 
conditions de naître fille et devenir femme dans nos sociétés.

Marion Alzieu, accompagnée d'interprètes d'univers 
pluriels, propose une plongée dans la question des corps, 
de leurs réactions aux dominations présentes et de leurs 
représentations dans diverses cultures d’aujourd’hui. 
Comment incarner la puissance de la sensualité ? 
Comment magnifier la beauté de la pudeur, de la 
vulnérabilité ? Comment faire corps à corps avec notre 
condition physique ?
Dans une gestuelle empreinte à la fois de subtilité et d'une 
énergie terrienne, cette pièce où la danse rencontre le 
théâtre et le chant, traduit l'envie inconditionnelle de 
célébrer la femme, célébrer les corps et de rendre compte 
de notre puissance.

Crédit photo : Emile Zeizig

Chorégraphie : Marion Alzieu
Assistante chorégraphique : Alice Masson
Interprètes : Nanyadji Kagara, Guillaume Forestier, Sophie Billon, Océane 
Crouzier, Marion Alzieu, Freddy Madodé
Création musicale : Michael Avron
Création lumières : Sarah Eger
Régie générale : Ralph M’Fah Traoré
Scénographie et costumes : Catherine Cosme
Dramaturgie, Regard extérieur : Nathalie Veuillet
Accompagnement production/diffusion : LoLink, bureau d’accompagne-
ment artistique

Co-productions : Le Dôme Théâtre, scène conventionnée d'Albertville (73), Château 
Rouge, scène conventionnée d’Annemasse (74), Communauté d'agglomération de 
l'Ouest rhodanien / Théâtre de Tarare (69), Théâtre de Villefranche sur Saône, scène 
conventionnée (69), le Théâtre de Cusset, scène conventionnée (03), le Groupe des 20 - 
Scènes publiques Auvergne-Rhône-Alpes
Avec le soutien de : du mécénat de la Caisse des dépôts, du conseil départemental de 
la Savoie et de la Drac Auvergne-Rhône-Alpes
En partenariat avec : La Maison de la Danse de Lyon (69), le Centre artistique départe-
mental de Montmélian (73), le CND de Lyon et le Studio Chatha pour la mise à disposi-
tion de studio (69) et l’Auditorium de Seynod, Annecy (74)
Co-productions performances autour de la création : le Musée gallo-romain de Saint 
-Romain-en-Gal (69), le Centre d’art Curiox d’Ugine (73), le Musée des beaux-arts de 
Lyon (69), le Musée Barthélemy Thimonnier d’Amplepuis (69)



De Lyon 
  à Broadway
/ SPECTACLE PROGRAMMÉ PAR LA COR /

MUSIQUE 
CLASSIQUE

SAMEDI
5 NOV. 2022

GRANDE SALLE

HORAIRE
20 h 30

PUBLIC
à partir de 6 ans

DURÉE
1 h 30

CONDITIONS TARIFAIRES P.48

Orchestre Symphonique de Lyon 

Ce concert vous propose de faire escale à Broadway !
Plus de 75 musiciens sur scène, sous la baguette énergique 
de Jean-Pierre Prajoux, interpréteront des œuvres phares 
comme Le fantôme de l’Opéra, Un Américain à Paris, West 
Side Story ou encore Fame.

Depuis maintenant 70 ans, l’Orchestre Symphonique de 
Lyon diversifie son programme, mêlant la musique classique 
aux œuvres contemporaines, interprétant avec talent aussi 
bien des musiques de film, de comédies musicales, que de 
grandes œuvres classiques symphoniques.

Un partenariat a été créé entre l’École de musique et de 
danse intercommunale et l’orchestre permettant au chœur 
enfant de rejoindre les musiciens sur scène.
De plus, les lycéens de l’option cinéma du lycée Notre 
Dame de Bel-Air à Tarare créent, pour l’occasion, des 
courts-métrages illustrant la programmation musicale.

Chef d’orchestre : Jean-Pierre Prajoux
Soliste piano : Matthieu Lebert
75 musiciens de l’Orchestre Symphonique de Lyon

Crédit photo : Oscar Minaya
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KARAOKÉ THÉÂTRAL
ET PARTICIPATIF

SAMEDI
19 NOV. 2022

Les (pas tant) 
  petits caraoquets
          (de conserve)
COMPAGNIE DES GENTILS

Les Gaillard, c’est une histoire de famille. Chaque membre 
a un rôle, une place. Et une histoire, que l’on découvrira 
au fil des chansons. Sur scène, plusieurs générations 
cohabitent, rassemblées autour de l’invention de leur 
ancêtre commun Eugène Gaillard : une machine géante,  
"l’accumulalalateur" de particules, qui transforme les 
chansons en lumière.

Afin de faire fonctionner l’engin, les Gaillard s’évertueront 
à faire pousser la chansonnette au public en déroulant 
les paroles des chansons de mille façons, avec toute 
leur énergie et à travers des systèmes de bric et de broc 
toujours plus farfelus, ingénieux et surprenants les uns que 
les autres. De Frehel à Stromae, venez redonner vie à des 
chansons d’hier et d’aujourd’hui, pour raconter, se souvenir, 
et se faire du bien. Laissez-vous aller à l’unisson dans le seul 
but d’être ensemble...!

GRANDE SALLE

HORAIRE
20 h 30

PUBLIC
à partir de 8 ans

DURÉE
1 h 45

CONDITIONS TARIFAIRES P.48

Mise en boîte : Aurélien Villard
Arrangements et accompagnement : François Marailhac
Maîtres-chanteurs : Colin Melquiond, Doriane Salvucci
Porte-paroles : Alexandre Bazan, Marie De Pauw
Costumes : Marie-Pierre Morel-Lab
Technique : Alexandre Bazan
Régie générale : Bérénice Giraud
Son : Christophe Tarro-Toma
Production : Nathalie Coste, Morgane Farçat

Soutiens : Ville de Grenoble, Département Isère, SPEDIDAM, Région Auvergne-Rhône-Alpes
Co-production : La Machinerie Théâtre – Vénissieux / Le Diapason - Saint-Marcellin / La 
Vence Scène - Saint-Egrève
Accueil en résidence : Arts Vivants en Vaucluse / Auditorium Jean Moulin (Le Thor- Vaucluse)

Crédit photo : David Marailhac

SPECTACLE 
FAMILIAL
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Tutu
COMPAGNIE CHICOS MAMBO

DANSE

SAMEDI
26 NOV. 2022

GRANDE SALLE

HORAIRE
20 h 30

PUBLIC
à partir de 7 ans

DURÉE
1 h 20

CONDITIONS TARIFAIRES P.48

Six danseurs nous entraînent dans un maelström visuel 
effréné et plein d’humour. En 20 tableaux, ils revisitent les 
icônes du ballet, de la danse contemporaine, de salon, 
sportive et rythmique, académique ou acrobatique.

C’est une ode à la danse, où la dérision côtoie l’exigence. 
L’occasion pour les néophytes de découvrir ses grands 
thèmes incontournables, et pour les plus avisés de les 
redécouvrir sous un jour nouveau, mais jamais dénaturés.

Chaque tableau est une surprise haute en couleur, où la 
compagnie nous transporte dans son univers fantasque 
et théâtral. Les six interprètes hommes, tels des caméléons, 
endossent tous les rôles – plus de 40 personnages nous font 
rire, nous étonnent et nous impressionnent. Mais si la troupe 
est connue pour son autodérision, elle est aussi appréciée 
pour sa technique.

Un pur moment de divertissement !

Conception / Chorégraphie : Philippe Lafeuille
Assistante du chorégraphe : Flavie Hennion
Tutulogue : Romain Compingt

Danseurs : Marc Behra, David Guasgua M, Kamil Pawel Jasinski, Julien 
Mercier, Vincent Simon, Vincenzo Veneruso
Zentaï : Corinne Barbara
Conception lumières : Dominique Mabileau assistée de Guillaume Tesson
Costumes : Corinne Petitpierre assistée de Anne Tesson
Bande son : Antisten
Régisseur général : Vincent Butori
Régisseur lumière : Maureen Sizun Vom Dorp / Nicolas Bulteau
Régisseur plateau : Marion Pauvarel / Caroline Costenoble
Habilleuse : Hélène Jallat / Christiane Fanchone
Perruques : Gwendoline Quiniou
Diffusion : Quartier Libre
Administration La Feuille d’Automne : Françoise Empio, Matthieu Salas

Co-production : Val Productions / Compagnie La Feuille d’Automne
Avec le soutien de : Klap, Maison de la danse à Marseille / Résidence de finalisation 2014
Résidence de création : L’Orange Bleue à Eaubonne, L’Apostrophe à Cergy Pontoise
Accueil studio : TPE scène conventionnée à Bezons, CND à Pantin

Crédit photo : Michel Cavalca

FAMILLE
dès 7 ans

SPECTACLE 
FAMILIAL
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BiblioTEK
CIRQUE DU GRAND LYON

HIP-HOP ET CIRQUE

VENDREDI
2 DÉC. 2022

GRANDE SALLE

HORAIRE
20 h 30

PUBLIC
à partir de 7 ans

DURÉE
1 h

CONDITIONS TARIFAIRES P.48

Londres, 1920. Avec ses sept millions et demi d’habitants, 
la cité brumeuse est la plus vaste et la plus peuplée 
du monde. Un jeune garçon a rejoint cette métropole 
cosmopolite pour y étudier les arts.

Un soir, après une longue et harassante journée, il se 
rend dans l’une des vieilles bibliothèques de la ville pour 
se changer les idées. Mais en longeant un rayon de 
vieux livres jaunis, il ressent une présence qu’il ne peut 
expliquer. Attiré comme par un aimant, il découvre alors 
un livre brillant de mille feux, duquel il ne peut détacher 
son regard. Il le sent, ce grimoire l’appelle. S’abandonnant 
à sa curiosité, il s’empare du livre, quand une partition 
en tombe. Lorsqu’il la déchiffre, la petite musique qui la 
compose prend possession du corps du jeune homme 
qui se fait aspirer par le vortex du livre. Il se retrouve alors 
dans une réalité nouvelle, pour un voyage merveilleux à 
la rencontre de personnages hauts en couleur, dans une 
ambiance envoutante et énergique. 

C’est lorsqu’il était enfant à la bibliothèque de Bron qu’il 
s’interrogeait déjà « Est-ce que c’est moi qui vais choisir le 
livre, ou est-ce que c’est le livre qui va me choisir ? ». BiblioTEK 
vient du souvenir d’un imaginaire sans limites, du pouvoir 
des livres et de leur monde fantastique dans lequel ils nous 
immergent. De Chopin à Beethoven, du cirque aux arts de 
rue, en passant par la danse urbaine, BiblioTEK mélange 
les disciplines avec brio et plonge les spectateurs dans 
un univers onirique, avec des performances originales à 
couper le souffle.

Conception et mise en scène : Hassan El Hajjami
Acrobate danseur : Younes El Hajjami 
Roue Cyr danseuse : Carolina Cunill Lopes
Contorsionniste : Baaska Enkhbaatar
Aérialiste acrobate : Jordan Delvingt
Cerceaux chinois acrobate : Quentin Greco 
Acrobate danseur : Alexis De Saint Jean 
Danseur : Hassan El Hajjami 
Acrobate danseur : Djalim Drack, en alternance avec Victor Tricaud
Lumière, son et vidéo : Salahdine Benyahia assisté de Charline Bion

Crédit photo : Tony Noel

FAMILLE
dès 7 ans

SPECTACLE 
FAMILIAL



Les Envers du décor
COMPAGNIE DES GENTILS

VISITE GUIDÉE
DÉCALÉE 

SAMEDI
7 JAN. 2023

GRANDE SALLE

HORAIRES
10 h, 14 h & 16 h

PUBLIC
à partir de 7 ans

DURÉE
1 h 20

CONDITIONS TARIFAIRES P.48

« On a du pain sur les planches ! La fureur de Phèdre, c'est 
demain ! Et le metteur en scène a besoin d'une centaine 
de figurants ! »

Dans cette visite guidée décalée, vous découvrirez les 
coulisses du théâtre. Vous y rencontrerez tour à tour la Déesse 
du Théâtre, un assistant metteur en scène dépassé, une 
costumière superstitieuse, une tragédienne mégalomane… 
et bien d’autres personnages qui vous feront découvrir 
les différents espaces habituellement interdits au public. 
L’occasion aussi d’entendre les petites et les grandes 
histoires du théâtre, ses fonctionnements, ses traditions, ses 
superstitions…

Mise en scène : Aurélien Villard
Interprétation : Aurélien Villard, Doriane Salvucci, Jérémy Buclon
Régie générale : Bérénice Giraud
Production : Morgane Farçat, Nathalie Coste

Soutiens : Ville de Grenoble, Département Isère, SPEDIDAM, Région Auvergne-Rhône-Alpes
Co-production : La Machinerie Théâtre Venissieux
Avec le soutien du Diapason – Saint Marcellin et de la Direction de la culture et de la 
culture scientifique de l'Université Grenoble Alpes

Crédit photo : S.Nelson
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L'info en +

Représentations scolaires les mardi 3, jeudi 5 et 
vendredi 6 janvier 2023 à 9 h, 10 h 30 et 14 h 30.

FAMILLE
dès 7 ans

SPECTACLE 
FAMILIAL

PAS DE PLACEMENT
JAUGE LIMITÉE



Damien Laquet
DANSING

HUMOUR ET
MUSIQUE LIVE 

VENDREDI
13 JAN. 2023

GRANDE SALLE

HORAIRE
20 h 30

PUBLIC
Tout public

DURÉE
1 h 30

CONDITIONS TARIFAIRES P.48

Un one man show… Avec quatre musiciens en live !
Un orchestre complet : pianiste, batteur, guitariste, bassiste.

Lui, c’est Sam, le barman du dancing.
Ce soir, il attend Serena, la chanteuse.
Serena, c’est son étoile, son soleil, sa raison de vivre… 
Ce soir va commencer leur longue et merveilleuse histoire 
d’amour. 
Le seul problème, c’est qu’elle n’est pas au courant…
Damien Laquet débarque avec son nouveau seul en 
scène : DanSing !
Une comédie drôle et touchante écrite à la mesure de son 
formidable talent.
Un moment de bonheur avec de vrais musiciens, de vraies 
chansons et de vrais fous rires. 

DanSing ! 
Installez-vous…
Le barman s’occupe de vous.

« On ressort de la salle avec l’envie de chanter, de danser, de 
s’aimer les uns les autres et… d’y retourner !  » 

- Radio NOSTALGIE – G. Taboni

Interprété par : Damien Laquet
Une écriture de : Jacques Chambon
Mis en scène par : Alban Marical
Les musiciens : Laurent Falso, Pascal Miconnet, Alain Alarcon, Yvon Chery

Crédit photo : Nicolas Semenioukoff
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Création collective - Direction artistique : Armelle Hédin
Maîtresse de cérémonie : Maria Dolores ou Madame Olympe
Avec : Lula Hugot OU Stéphanie Barreau, Yanowski, Christian Tétard, Immo, 
Cloé Horry et Heejin Diamond
Piano : Fred Parker 
Batterie-percussions : Corentin Rio / Guillaume Lantonnet
Mise en scène : Armelle Hédin en collaboration avec Lula Hugot & Christian 
Tétard 
Direction musicale : Fred Parker 
Création lumière / son : Quentin Régnier & Alexandre Barthélémy 
Costumes : Emilie Bonheure & Tika Tichit 
Assistante à la mise en scène : Nina Hédin

Coproduction : Avril en Septembre et La Comédie de Picardie/ Amiens (80)
Partenaires, soutiens : CNM, ADAMI, Centre d’Art et de Culture - Meudon (92), Le Prisme - 
Elancourt (78), La Scène Nationale 61, Le Siroco - St Romain de Colbosc (76), Le Sémaphore 
de Cébazat (63), L’Aqueduc - Dardilly (69), commune d’Asques (33)

CABARET ET
 HUMOUR

21

Plein Feu
LE CABARET EXTRAORDINAIRE #2

VENDREDI
20 JAN. 2023

Ce nouvel opus promet surprises, humour et 
émerveillements. Romanesque ou loufoque, chaque 
numéro puise tour à tour dans l’énergie communicative 
de l’euphorie, de la mélancolie et de l’autodérision, pour 
allier le beau au décalé dans la poésie absurde qui est 
la touche de cette folle tribu. Des acrobates, des notes 
et des mots, des magiciens, du cirque, des musiciens, 
des histoires… Une famille d’artistes éclectiques dont les 
contraires s’accordent et créent l’harmonie. 

Toujours aussi fantasque et corrosive, la chanteuse 
madrilène Maria Dolores est accompagnée de 
l’irrésistible Cloé Horry, pétillante vocaliste éclatante, et 
d’Heejin Diamond, artiste de cirque émérite étrange et 
impressionnante. Jean-Jacques, son assistant, est propulsé 
sur scène par la Diva et devient Jacky Jack. Enthousiaste 
et décontracté, Immo surprend de nouveau par ses talents 
improbables… Impossible ! Le batteur facétieux est multi-
instrumentiste tandis que Yanowski, magistral interprète à 
la voix puissante, révèle, lui aussi, d’inimaginables facettes. 
Il retrouve son acolyte Fred Parker qui, dans l’agitation, tient 
la mesure au piano, avec son flegme légendaire. 

À l'aube d’une nouvelle ère, la fin d'un monde et l’inconnu 
du lendemain créent l’urgence de rire et la nécessité 
absolue… de l’amour. 
Sensations et émotions… Plein Feu !

GRANDE SALLE

HORAIRE
20 h 30

PUBLIC
à partir de 8 ans

DURÉE
1 h 30

CONDITIONS TARIFAIRES P.48

Crédit photo : Chloé Bonnard, Stéphane de Coster, Frank Harscouët, Stella K, Gilles Rammant

FAMILLE
dès 7 ans

SPECTACLE 
FAMILIAL



THÉÂTRE
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Les Filles aux
  mains jaunes
DE MICHEL BELLIER

VENDREDI
27 JAN. 2023

GRANDE SALLE

HORAIRE
20 h 30

PUBLIC
à partir de 12 ans

DURÉE
1 h 25

CONDITIONS TARIFAIRES P.48

Une pièce puissante et sensible sur la naissance du 
féminisme.

Julie, Rose, Jeanne et Louise travaillent dans une usine 
d’armement au début du XXe siècle.  Quatre ouvrières, 
d’horizons différents qui, face à l’absence des hommes, 
vont devoir se confronter au monde du travail et subir 
l’injustice réservée aux femmes.
Mais dans cet univers pourtant effrayant, émergent 
l’échange, la solidarité, la possibilité d’avoir une opinion. Le 
parcours libertaire de Louise, journaliste militante chez les 
suffragistes, va questionner chacune de ses amies, et leur 
proposer une nouvelle vision de la Femme : indépendante 
et libre.

Grâce à leur courage, elles vont s’unir et participer au long 
combat des femmes pour l’égalité : à travail égal salaire 
égal !

« Quatre interprètes subtiles pour une aventure 
émancipatrice.  »

- L'HUMANITÉ

Atelier Théâtre Actuel
En coproduction avec ZD Productions, Sésam’ Prod, La Compagnie des
Sans Chapiteau Fixe et Alyzée Créations

Un texte de : Michel Bellier
Mise en scène Johanna Boyé
Avec : Brigitte Faure ou Brigitte Damiens, Anna Mihalcea ou Eva Dumont, 
Pamela Ravassard, Elisabeth Ventura
Costumes : Marion Rebmann
Univers sonore : Mehdi Bourayou
Lumières : Cyril Manetta
Chorégraphies : Johan Nus
Scénographie : Olivier Prost
Assistante à la mise en scène : Lucia Passaniti 

Texte sélectionné par le comité de lecture des EAT,  également mention spéciale du 
comité de lecture de Fontenay-sous-Bois, publication chez Lansman Editeur

Crédit photo : Fabienne Rappeneau



Les Franglaises CHANSON 
ET HUMOUR

MERCREDI
1 FÉV. 2023

GRANDE SALLE

HORAIRE
20 h 30

PUBLIC
à partir de 8 ans

DURÉE
1 h 30

CONDITIONS TARIFAIRES P.48

Les Franglaises, c’est le spectacle qui traduit les grands 
succès du répertoire anglophone de la manière la plus 
absurde qui soit ! De Michel Fils-de-Jacques (Michael 
Jackson) à Reine (Queen) en passant par Les Scarabées 
(The Beatles) et les Filles Épices (Spice Girls).

Découvrez ou redécouvrez à travers un « test aveugle » 
complètement déjanté le véritable sens des plus grands 
tubes de ces artistes mondiaux.
En même temps, Les Franglaises c’est un spectacle fait 
d’intrigues, de suspens et de rebondissements. Suivez 
l’évolution constante du spectacle et de la troupe des 
Franglaises ! Cette saison vous ferez connaissance de 
nouveaux personnages tous plus irresponsables et 
talentueux les uns que les autres, de nouveaux instruments, 
costumes, morceaux… mais aussi les classiques qui ont fait 
la « succès histoire » de ce spectacle.

Les Franglaises, c’est pas vraiment Bollywood à Los Angeles, 
mais c’est presque Broadway à Paris !

« Allez voir les Franglaises et vous n'écouterez plus jamais les 
Beatles, Queen, Elvis Presley ou Michael Jackson de la même 
façon. »

- MAGAZINE LA VIE

Crédit photo : Laura Gilli
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Distribution : Saliha Bala, Quentin Bouissou, Yoni Dahan, William Garreau, 
Stéphane Grioche, Marie-Suzanne Lacroix, Philippe Lenoble, Roxane 
Terramorsi, Daphnée Papineau, Romain Piquet, Laurent Taieb, PV Nova, 
Fabien Derrien

Régie générale : Faustine Cadiou
Lumières : Romain Mazaleyras
Son : Jean-Luc Sitruk
Régie plateau : Philippe Ferreira
Production exécutive : Aude Galliou
Costumes : Anna Rizza
Habillage : Claire Djemah
Mise en scène : Quentin Bouissou 
Direction musicale : Philippe Lenoble
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Festival 
   Nouvelles voix
/ SPECTACLE PROGRAMMÉ PAR LA COR /

MUSIQUES ACTUELLES

JEUDI
16 FÉV. 2023

CAVEAU

HORAIRE
20 h 30

PUBLIC
à partir de 12 ans

DURÉE
1 h 30

CONDITIONS TARIFAIRES P.48

Soirée surprise, à la découverte d’artistes qui feront la 
scène de demain !

L’artiste, en cours de sélection parmi les plus prometteurs de 
la scène actuelle, vous sera dévoilé prochainement… 
En résonance avec la 18e édition du festival Nouvelles 
Voix du Théâtre de Villefranche, ce festival créé en 2005 
en partenariat avec la Communauté d’Agglomération 
Villefranche Beaujolais Saône, confirme, au fil des années, 
son identité artistique forte autour de la découverte 
musicale et la diversité des esthétiques et renforce son 
ancrage territorial.
Des premières scènes aux artistes plus confirmés, les 
festivaliers ont eu la chance de découvrir dans des salles à 
taille humaine, Stromae, Christine and the Queens, Woodkid, 
Clara Luciani, Angèle, Yseult, pour ne citer qu’eux.

L’Hacienda-résidence (Tarare) accueillera l’artiste pour 
une semaine de travail sur ses créations, associant la COR 
au dispositif d’accompagnement des jeunes artistes « Les 
Envolées » du Festival Nouvelles Voix.
Le festival a choisi de mettre en place un véritable 
parcours d’accompagnement pour de jeunes artistes 
prometteurs. Les artistes Paillette, Fils Cara et Delayre ont 
ainsi pu bénéficier d’un programme sur mesure pour le 
développement de leur projet artistique : séance de travail 
en studio à l’Hacienda-résidence à Tarare, réalisation d’une 
vidéo, résidence de création, travail d’actions culturelles etc.

La première partie du concert sera assurée par un artiste 
ou un groupe émergent du territoire, choisi parmi les lauréats 
de la résidence musique actuelle portée par la COR et 
l’ADECRA.

Crédit photo : Dominik Fusina 

PLACEMENT LIBRE DEBOUT
JAUGE LIMITÉE
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Florent Peyre
NATURE

HUMOUR

VENDREDI
24 FÉV. 2023

Sans fard et sans artifice, Florent Peyre interprète tous les 
membres d’une troupe de comédie musicale, un soir de 
première…

Entre le one-man-show et la pièce de théâtre, il incarne 
en même temps plus d’une vingtaine de personnages 
et pas moins de cinq animaux (dont quatre en voie de 
disparition…) dans une performance unique et jubilatoire !

En peu de temps, Florent Peyre s’est fait une place 
importante au cinéma ( Raid dingue, Ma reum, Mission 
Pays Basque, …), ses performances toujours remarquées et 
très appréciées. Il reprend également avec succès la pièce 
Le Prénom, au théâtre Édouard VII, dans laquelle il campe 
avec brio le rôle principal : Vincent. La critique est unanime 
et salue sa remarquable interprétation !

Mise en scène : Eric Métayer
Musiques : Pascal Obispo
Écrit par : Florent Peyre, Philippe Caverivière, Matthieu Burnel
Production : Borderline Production, Peyre et Fils

Crédit photo : DR

GRANDE SALLE

HORAIRE
20 h 30

PUBLIC
à partir de 10 ans

DURÉE
1 h 45

CONDITIONS TARIFAIRES P.48

Dans le cadre 
du festival d'humour 
de l'Ouest lyonnais 

"Histoires d'en rire"



Concerto pour 
  deux clowns
LES ROIS VAGABONDS

CLOWN

SAMEDI
4 MAR. 2023

GRANDE SALLE

HORAIRE
20 h 30

PUBLIC
à partir de 8 ans

DURÉE
1 h 10

CONDITIONS TARIFAIRES P.48

Au programme : Vivaldi, Strauss, Bach...Mais les musiciens 
sont des clowns. Les Rois Vagabonds, clowns traditionnels 
ou nouveaux clowns ? 

Avant tout, "poètes en action" selon la belle formule d’Henry 
Miller. Ils nous mettent des ailes pour parcourir avec eux un 
bout de notre chemin d’humanité. Car les clowns ne jouent 
pas la comédie. S’ils ont un nez rouge ou un masque blanc 
et des habits extravagants, c’est pour mieux se mettre à nu. 
Mime, acrobaties, musique, quelques mots à peine. Les Rois 
Vagabonds parlent un langage universel. Qu’on soit vieux 
philosophe ou petit enfant, on est surpris, on s’émerveille, 
on rit, on est ému.

« Ce concerto pour deux clowns que tout oppose, fusionne 
grâce à une partition musicale et corporelle de haute volée.
Un enchantement à découvrir ! » 

- TÉLÉRAMA

Crédit photo : AWenger
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De et par : Igor Sellem et Julia Moa Caprez
Production : Les Rois Vagabonds 
Diffusion : Temal Productions
Technique : Sacha Pinget et Florian Euvrard
Administration : Lise Déterne et Eloïse Royer

Soutiens : Région Franche Comté, Département du Jura 
Le spectacle a reçu le prix du public Avignon Off 2013

FAMILLE
dès 7 ans

SPECTACLE 
FAMILIAL



Madame Pylinska
  et le secret de Chopin
 
ERIC-EMMANUEL SCHMITT

THÉÂTRE

VENDREDI
10 MAR. 2023

GRANDE SALLE

HORAIRE
20 h 30

PUBLIC
à partir de 12 ans

DURÉE
1 h 45

CONDITIONS TARIFAIRES P.48

Madame Pylinska, aussi accueillante qu’un buisson de 
ronces, impose une méthode excentrique pour jouer du 
piano : se coucher sous l’instrument, faire des ronds dans 
l’eau, écouter le silence, faire lentement l’amour… Au fil 
de ses cours, de surprise en surprise, le jeune Éric apprend 
plus que la musique, il apprend la vie. Une fable tendre et 
comique, garnie de chats snobs, d’araignées mélomanes, 
d’une tante adorée, et surtout de mélodies de Chopin.

Après la tournée triomphale de Monsieur Ibrahim et les 
fleurs du Coran qu’il interprète lui-même sur scène depuis 
quatre ans - plus de 200 dates qui l’ont mené de France 
jusqu’au Canada ou aux États-Unis en passant par le Liban 
et l’Italie, Eric-Emmanuel Schmitt remonte sur les planches. 
Dans ce monologue autobiographique et drôle, où il fait 
vivre plusieurs personnages colorés, il explore l’œuvre de 
Chopin, sautant de pièces célèbres à des pages plus rares.
À la fois pédagogique et intime, ce récit initiatique poursuit 
la démarche entamée par l’écrivain dans Ma vie avec 
Mozart, immense succès d’édition international : les grands 
compositeurs ne sont pas que des compositeurs, mais des 
guides spirituels qui nous aident et nous apprennent à 
vivre…
Le spectacle, joué par l’auteur lui-même, mêle musique 
et théâtre car Nicolas Stavy, pianiste de réputation 
internationale, Prix Chopin à Varsovie, interprète sur scène 
des œuvres du génie franco-polonais.

Crédit photo : Fabienne Rappeneau
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Atelier Théâtre Actuel
une production du Théâtre Rive Gauche

Un texte : d’Eric-Emmanuel Schmitt (édition Albin Michel)
Mise en scène : Pascal Faber
Avec : Eric-Emmanuel Schmitt
Et au piano : Nicolas Stavy en alternance avec Guilhem Fabre
Lumières : Sébastien Lanoue
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Après « La Tournée des 50 ans » et près de 200 dates en 
Europe et au Canada, Julien Clerc est de retour avec la 
tournée « Les Jours Heureux ». 

Pour faire suite aux concerts au Palais des Congrès de 
Paris et à l’Olympia et à une tournée dans toute la France, 
en Suisse et en Belgique, Julien Clerc vous offrira une 
adaptation acoustique du concert « Les Jours Heureux ».
L’occasion de retrouver, dans un set inédit, les titres 
de l’album Terrien, ses plus grands tubes et les titres 
emblématiques des artistes qui l’ont inspiré. 

CHANSON 
FRANÇAISEJulien Clerc

LES JOURS HEUREUX - ACOUSTIQUE
JEUDI
16 MAR. 2023

GRANDE SALLE

HORAIRE
20 h 30

PUBLIC
Tout public

DURÉE
1 h 30

SPECTACLE PRESTIGE
CONDITIONS TARIFAIRES P. 48

Priorité aux abonnés !
Ouverture des locations :

27 juin pour eux,
4 juillet pour les autres.

www.julienclerc.com

Crédit photo : Laurent Humbert



Les Virtuoses
 
MATHIAS & JULIEN CADEZ

MAGIE ET MUSIQUE

VENDREDI
24 MAR. 2023

GRANDE SALLE

HORAIRE
20 h 30

PUBLIC
à partir de 5 ans

DURÉE
1 h 20

CONDITIONS TARIFAIRES P.48

Un seul piano… pour deux pianistes. C’est autour de ce 
fil rouge que se déploie l’imaginaire des Virtuoses, entre 
musique, magie et humour. Deux personnages drôles et 
attachants, prêts à tout pour sortir vainqueur d’un récital 
explosif. 

Les Virtuoses est un spectacle unique en son genre, mêlant 
les univers de la musique classique, de la magie et de 
la comédie à la Chaplin. Un spectacle sans parole, qui 
exprime une poésie visuelle et musicale où le merveilleux 
côtoie le spectaculaire. 

À quatre mains expertes et espiègles, Les Virtuoses 
déchaînent le classique avec une délicieuse extravagance, 
s’amusent avec Vivaldi, Mozart et bien d’autres... Musiciens, 
comédiens, magiciens, les irrésistibles Virtuoses relèvent 
le pari fou de concilier la fantaisie et le sérieux, pour 
réconcilier la grande musique avec tous les publics dans 
une célébration onirique et universelle.

« Ils sont pianistes, clowns, illusionnistes et poètes… Une 
merveille de fantaisie déjantée… vraiment virtuose ! » 

- RADIO CLASSIQUE

Crédit photo : Jérôme Pouille
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Virtuoses et Compagnie

Un spectacle musical de : Mathias et Julien Cadez
Avec : Mathias et Julien Cadez
Anthony Rzeznicki, Nicolas Bouvelle
Lumières : François Clion
Costumes : Dominique Louis

FAMILLE
dès 7 ans

SPECTACLE 
FAMILIAL



Monsieur Paul
 
COMPAGNIE INTERSIGNES

THÉÂTRE

VENDREDI
31 MAR. 2023

GRANDE SALLE

HORAIRE
21 h

PUBLIC
à partir de 10 ans

DURÉE
1 h 40

CONDITIONS TARIFAIRES P.48

Vogues ! Fêtes foraines, foires ! Cirques ! Paul Bocuse 
aime le bruit, la musique bruyante ! Celle qui le ramène 
toujours dans son enfance et son adolescence, comme 
un paradis perdu. 

Le rideau s’ouvre donc sur l’immense limonaire qui décore 
la salle principale de l’Abbaye de Collonges. Immense 
orgue de barbarie capable de jouer 135 instruments 
différents et qui forme, dans la grande salle du restaurant, 
un véritable mur de fond de scène... comme dans un 
théâtre antique.
Une plongée jubilatoire dans l’intimité d’un être hors du 
commun, mais aussi un voyage poétique dans l’histoire 
de la gastronomie et du 20e siècle où chaque scène 
devient l’évocation d’un plat-signature permettant la 
rencontre avec les chefs et les êtres qui ont fait un bon 
bout de chemin avec celui qui fut consacré « Pape de la 
Gastronomie » par ses pairs et le monde entier...

Crédit photo : DR
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Une pièce de : Philippe Bulinge
Mise en scène : Maude et Philippe Bulinge
Musique : Serge Folie
Avec : Damien Gouy, Charlotte Michelin, Vincent Arnaud, Loïc Risser, 
Maude Bulinge et Éric Werly à la trompette 

L'info en +

Chefs et Chais vous proposent un repas gastronomique 
au Caveau du théâtre, avant le spectacle.

Le vendredi 31 mars 2023 de 19 h à 20 h 30.  
Sur réservation auprès de la billetterie.

36 € le menu par personne.
Places limitées.
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Perséphone
/ SPECTACLE PROGRAMMÉ PAR LA COR /

SPECTACLE 
MUSICAL ILLUSTRÉ 

MERCREDI
5 AVR. 2023

GRANDE SALLE

HORAIRE
15 h

PUBLIC
à partir de 7 ans

DURÉE
50 min

CONDITIONS TARIFAIRES P.48

Compagnie Girouette

C’est une Perséphone réinventée, courageuse et 
attachante, que nous invite à rencontrer la Cie Girouette.

Vivante et pleine de curiosité pour le monde, Perséphone 
est au seuil de l’adolescence lorsqu’elle tombe dans le 
royaume souterrain des Enfers, laissant sa mère – la déesse 
Déméter – dans le plus grand chagrin. Elle apprend, 
au fil d’une aventure aussi effrayante qu’excitante, à 
surmonter les épreuves que le destin sème sur son chemin. 
Perséphone grandit et découvre qu’elle peut bousculer 
l’ordre des choses…

Les quatre artistes mêlent avec espièglerie leurs 
univers sur scène pour raconter cette histoire pleine de 
rebondissements. L’aventure se tisse au fil des compositions 
musicales tantôt énergiques tantôt contemplatives, de 
textes malicieux et poétiques, et d’un écran où se succèdent 
avec habileté dessins et manipulations d’objets.

Direction artistique, composition et interprétation : Le trio NOUK’S :
Mathilde Bouillot - flûtes, percussions, voix; Pauline Koutnouyan - accordéon, 
clavier, voix; Hélène Manteaux - sax soprano, contrebasse, synthé, voix
Conception et réalisation en temps réel de l’image : Quentin Lugnier
Mise en scène et dramaturgie : Maud Chapoutier et Amandine Fonfrède
Textes : Maud Chapoutier
Regard extérieur : Camille Régnier Villard et Catherine Ailloud-Nicolas
Régie son et lumière : Florian Bardet
Création lumière : Julie Berthon
Scénographie : Amandine Fonfrède
Costumes : Julie Mathys
Chargées de production : Audrey Vozel et Vanessa Longepierre
 
Production : La compagnie Girouette
Coproductions : Le Théâtre La Mouche, Le Polaris de Corbas, l’Opéra - Ville de Saint-
Etienne, costumes et éléments de décors réalisés dans les ateliers de L'Opéra de Saint-
Etienne
Avec le soutien : de la Drac, du CNM, de l’ADAMI, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
et de la ville de Lyon

Crédit photo : Julie Cherki

L'info en +

Représentations scolaires le jeudi 6 avril 2023 
à 9 h 30 et 14 h 30.

FAMILLE
dès 7 ans

SPECTACLE 
FAMILIAL

JAUGE LIMITÉE



Un soir, dans l’intimité de sa chambre, Blake, 
douze ans et demi, crée son profil Facebook 
sur le réseau social au milliard d’utilisateurs. 
Le déferlement de violence verbale qui 
s’ensuit est immédiat. La jeune fille éteint 
l’ordinateur. Mais le cyberharcèlement est 
sorti de l’écran comme il y était entré – par 
effraction dans la vie de Blake. Grâce à sa 
fureur de vivre et malgré les coups, Blake 
va petit à petit relever la tête, chercher des 
solutions et décider de se battre. 

3, 5 & 6 JANVIER 2023
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Scolaires

Cross ou la fureur de vivre
CIE LA MAISON

12 & 13 DÉCEMBRE 2022
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Suivez Peter, l’enfant qui ne veut pas grandir. 
Aidez Moïra à changer d’air. Fermez les 
yeux, vous pourrez les voir voler. Venez dans 
le théâtre abandonné de notre imaginaire 
jouer tous les rôles. 
Fuyez le temps et la mâchoire du crocodile. 
Ici, personne ne devient adulte. Enfin, c’est 
ce que Peter cherche à nous faire croire…

3, 5 & 6 JANVIER 2023Neverland
CIE LE SOUFFLEUR DE VERRE

LUNDI 20 MARS 2023
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3, 5 & 6 JANVIER 2023Les Envers du décor
CIE DES GENTILS

3, 5 & 6 JANVIER 2023
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Le théâtre accorde une grande importance à 
l’accueil des différents publics. Les écoles
bénéficient donc d’accès privilégiés pour 

permettre aux enseignants qui le souhaitent de 
pousser les portes du théâtre en 

compagnie de leur classe. 

Plusieurs formes de rencontres sont possibles :
venir aux spectacles, assister aux répétitions, 

rencontrer et échanger avec les artistes lors de 
bords plateaux, visiter le théâtre. 

Beaucoup d’artistes de la programmation sont 
du département ou de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes. Des projets sur du court, 
moyen ou long terme, et dans différents 
domaines (danse, chant, musique…) 

sont donc envisageables.

Vous êtes enseignant et vous souhaitez 
participer à l'une de ces rencontres ou 

organiser un projet ?

Contactez-nous !

Dans cette visite guidée décalée, vous 
découvrirez les coulisses du théâtre. Vous 
y rencontrerez tour à tour la Déesse du 
Théâtre, un assistant metteur en scène 
dépassé, une costumière superstitieuse, 
une tragédienne mégalomane… et 
bien d’autres personnages qui vous 
feront découvrir les différents espaces 
habituellement interdits au public. 

HORAIRES
9 h 30 et 14 h 30

PUBLIC du CE2 à la 6e

HORAIRES
9 h, 10 h 30 et 
14 h 30

PUBLIC du CE1 au CM2

DURÉE 
1 h

HORAIRES
9 h 30 et 14 h 30

PUBLIC du CM1 au collège
Report 21-22

THÉÂTRE - Contre le harcèlement scolaire

DURÉE 
1 h 20

VISITE GUIDÉE DÉCALÉE

THÉÂTRE

DURÉE 
1 h 10



Deux amis liés par l’amour du théâtre et 
de la poésie s’apprêtent à dire un florilège 
de fables mais la représentation dérape… 
L’un, classique, respecte le texte à la lettre; 
l’autre, moderne, se permet tout pour le 
rendre accessible et s’exprimer pleine-
ment. 
Chacun va défendre sa vision à travers les 
textes : Comment dire une fable au théâtre ? 
Est-ce que La Fontaine a du flow ?

3, 5 & 6 JANVIER 2023De La Fontaine à Booba
CIE LA CHOUETTE NOIRE

MARDI 28 MARS 2023
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3, 5 & 6 JANVIER 2023Touche pas ma planète 
CIE LE PRATICABLE

MARDI 25 AVRIL 2023

3, 5 & 6 JANVIER 2023Perséphone
CIE GIROUETTE

JEUDI 6 AVRIL 2023
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Vivante et pleine de curiosité pour le 
monde, Perséphone est au seuil de 
l’adolescence lorsqu’elle tombe dans le 
royaume souterrain des Enfers, laissant sa 
mère – la déesse Déméter – dans le plus 
grand chagrin. 
Elle apprend, au fil d’une aventure aussi 
effrayante qu’excitante, à surmonter les 
épreuves que le destin sème sur son chemin.

HORAIRES
9 h 30 et 14 h 30

PUBLIC collèges / lycées

HORAIRES
9 h 30 et 14 h 30

PUBLIC du CP à la 5e
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Le théâtre, acteur de son territoire

Visites guidées

• Journées européennes du patrimoine
Samedi 17 septembre 2022
Visites commentées de 14 h à 17 h
Sur inscription : 04 74 10 87 70.

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

Apprentissage 
et théâtre de l’émancipation

Le théâtre de Tarare s’associe au collège Marie-
Laurencin pour la mise en place d’une nouvelle 
classe option théâtre, ainsi que pour la réalisation 
d’un projet soutenu par la fondation Casino.

Ces projets collaboratifs favoriseront l’accès à
la culture pour les élèves, les temps d’échange
avec les artistes et la découverte du milieu profes-
sionnel via les différents métiers qui le composent : 
- inciter à la curiosité grâce à la découverte 
  de spectacles
- présenter les métiers du spectacle et rencontrer 
  les professionnels
- pouvoir répéter régulièrement en conditions 
   professionnelles (mise à disposition de la scène)
- développer les rencontres avec les artistes 
  lors de bords de scène après les spectacles.

Médiation culturellle

De nombreuses actions de médiation et 
d'accompagnement sont proposées par 
l'équipe du théâtre.
Écoles, centres de loisirs, comités 
d'entreprise, 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 chorégraphe, 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 artistiques...

Informations et inscriptions : 
04 74 10 87 70 ou culture@ville-tarare.fr.

Résidences d'artistes

Le théâtre continue de soutenir la création 
en accueillant des artistes en résidence.
Il soutient également les compagnies 
tarariennes en leur mettant le plateau à 
disposition pour répéter.

Associations

Chaque année, un appel à projets est lancé 
au printemps pour permettre aux associations 
tarariennes d'investir la grande salle pour une 
représentation dans le cadre de leurs activités.

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.
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Une petite fille qui se pose des questions. 
Un grand père qui ne s’en pose plus. 
Elle, elle sait trier ses déchets, mais ne sait 
pas consommer. 
Lui, il ne jette rien,  mais pense la terre 
éternelle. 
Alors à deux, ils partent en guerre contre 
leurs vilains réflexes de pollueurs, contre les 
manies qui ont la vie dure, et les pollueurs 
patentés.

HORAIRES
9 h 30 et 14 h 30

PUBLIC maternelles

SAMEDI 1 AVRIL 2023 DE 9 H 30 À 12 H 30

entreprises et particuliers (10 personnes max.)

Tarif unique : 5 €

Prise de parole en public avec Luc Chambon
En plus de son métier de 
comédien, Luc Chambon 
développe, conçoit et anime des 
formations en communication.

THÉÂTRE ET MUSIQUE

SPECTACLE MUSICAL ILLUSTRÉ 

THÉÂTRE

DURÉE 
55 minutes

DURÉE 
1 h

DURÉE 
1 h

Atelier/Rencontre



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

• Accueil billetterie
mardi : 13 h 45 - 17 h
mercredi : 13 h 45 - 17 h
jeudi : 8 h 30 - 12 h

• Téléphone 04 74 10 87 70

• E-mail culture@ville-tarare.fr

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

• Début du spectacle
Tout spectacle commence à l'heure précise. 
Les retardataires pourront se voir refuser 
l'accès à la salle par respect pour les 
artistes et le public. Les places numérotées 
ne sont plus garanties 5 minutes avant le 
début du spectacle. Les retards, quels qu'ils 
soient, ne donneront lieu à aucun report ou 
dédommagement.

• Vestiaire
Un vestiaire gratuit est à votre disposition.

• 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.

Comment venir ?

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

• À pied
10 minutes depuis la gare

• Pour se garer
De nombreux parkings sont à votre disposition 
tout autour du théâtre (liste disponible sur 
notre site theatre-tarare.fr).
De plus, des stationnements pour personnes 
handicapées sont placés rue Ménaïde, 
proches de l'ascenseur.
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Règlements

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

Tarifs réduits (sur justificatif)

• Étudiants
• Demandeurs d'emploi
• Structures d'inclusion
• Retraités
• Groupes à partir de 15 personnes

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 électronique  
de la commande, les billets sont à retirer au 
moins 30 minutes avant la représentation. 

Jauge

La mention "jauge limitée" 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 51.

Billetterie

Réservations

• Sur notre site web theatre-tarare.fr

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

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

Suivez-nous sur les réseaux !
@TheatreTarare

theatre-tarare.fr

• Fermetures annuelles au public
- du 29 juillet au 30 août 2022 inclus
- du 19 décembre 2022 au 3 janvier 2023

BILLETTERIE RENFORCÉE

Du 27 juin au 22 juillet 2022, le théâtre élargit ses horaires :

Lundi : 8 h 30 - 12 h et 13 h 45 - 17 h
Mardi : 8 h 30 - 12 h et 13 h 45 - 17 h

Mercredi : 8 h 30 - 12 h et 13 h 45 - 17 h
Jeudi : 8 h 30 - 12 h et 13 h 45 - 17 h

Vendredi : 8 h 30 - 12 h

• Accessibilité à tous
Une entrée PMR avec sonnette d'appel est 
disponible rue Ménaïde pour les personnes 
à mobilité réduite avec accès direct à 
l'ascenseur.
En salle, des places spécifiques sont réservées. 
L’équipe du théâtre se tient à votre disposition 
pour vous en faciliter l’accès.
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.

• En voiture 
Depuis Lyon : A6 direction Paris puis A89 
direction Clermont-Ferrand sortie n°35 Tarare 
est, direction centre-ville (5 bis place Simonet): 
à 40 mn du centre de Lyon.
Depuis Roanne :  A89 direction Lyon puis 
Tarare sortie n°36 Tarare centre, direction 
centre-ville (5 bis place Simonet) : à 40 mn du 
centre de Roanne.
Depuis Villefranche :  D338, puis la N7 direction 
Roanne : à 35 mn du centre de  Villefranche.

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

Infos pratiques
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Tarifs

CHOIX DES SPECTACLES

13/10/2022 SI C'EST UNE FILLE

05/11/2022 DE LYON À BROADWAY

19/11/2022 LES (PAS TANT) PETITS CARAOQUETS (DE CONSERVE)

26/11/2022 TUTU

02/12/2022 BIBLIOTEK

07/01/2023 LES ENVERS DU DÉCOR

13/01/2023 DAMIEN LAQUET 

20/01/2023 PLEIN FEU - LE CABARET EXTRAORDINAIRE #2

27/01/2023 LES FILLES AUX MAINS JAUNES

01/02/2023 LES FRANGLAISES

24/02/2023 FLORENT PEYRE

04/03/2023 CONCERTO POUR DEUX CLOWNS

10/03/2023 MADAME PYLINSKA ET LE SECRET DE CHOPIN

24/03/2023 LES VIRTUOSES

31/03/2023 MONSIEUR PAUL

05/04/2023 PERSÉPHONE

NOM / PRÉNOM : 

NOM DU PAYEUR : 

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. 

  
Cochez l'abonnement et le tarif qui vous convient :

       Abonnement étoiles (à partir de 5 places) - Plein tarif
       Abonnement étoiles (à partir de 5 places) - Tarif réduit

       Abonnement gold (à partir de 10 places) - Plein tarif
       Abonnement gold (à partir de 10 places) - Tarif réduit

Bulletin d'abonnement par personne

Total :   . . . . . . .  €

PLEIN TARIF
Tarif par place

TARIF RÉDUIT
Tarif par place

Place à l'unité 23 € 19 €

ABONNEMENT ÉTOILES
à partir de 5 places par personne

16 € 13 €

ABONNEMENT GOLD
à partir de 10 places par personne

13 € 11 €

- 18 ans 8 €

- 10 ans 5 €

SPECTACLE PRESTIGE
TARIF UNIQUE - Hors abonnements

37 €

Abonnements et places à l'unité

Vous pouvez retrouver ce bulletin d'abonnement à imprimer sur theatre-tarare.fr
ou à récupérer à la billetterie du théâtre.

Priorité aux abonnés

Comme chaque année, le théâtre donne priorité à ses abonnés et propose des 
spectacles à la vente avant les non-abonnés.
Cette année, le spectacle de Julien Clerc sera donc proposé à partir du 27 juin 
aux abonnés et à partir du 4 juillet pour tous.

Infos billetterie

ÉTABLISSEMENTS 
TARARIENS / COR

ÉTABLISSEMENT 
EXTÉRIEURS

Écoles primaires 2 € 4 €

Collèges / Lycées 4 € 8 €

Scolaires



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 - 18 ANS - 10 ANS

30/09/2022 CŒUR DE PIRATE ....  X 37 € - - -

13/10/2022 SI C'EST UNE FILLE ....  X 23 € ....  X  19 € ....  X  8 € ....  X  5 €

05/11/2022 DE LYON À BROADWAY ....  X 23 € ....  X  19 € ....  X  8 € ....  X  5 €

19/11/2022 LES (PAS TANT) PETITS 
CARAOQUETS (DE CONSERVE) ....  X 23 € ....  X  19 € ....  X  8 € ....  X  5 €

26/11/2022 TUTU ....  X 23 € ....  X  19 € ....  X  8 € ....  X  5 €

02/12/2022 BIBLIOTEK ....  X 23 € ....  X  19 € ....  X  8 € ....  X  5 €

07/01/2023 LES ENVERS DU DÉCOR ....  X 23 € ....  X  19 € ....  X  8 € ....  X  5 €

13/01/2023 DAMIEN LAQUET ....  X 23 € ....  X  19 € ....  X  8 € ....  X  5 €

20/01/2023 PLEIN FEU - LE CABARET 
EXTRAORDINAIRE #2 ....  X 23 € ....  X  19 € ....  X  8 € ....  X  5 €

27/01/2023 LES FILLES AUX MAINS JAUNES ....  X 23 € ....  X  19 € ....  X  8 € ....  X  5 €

01/02/2023 LES FRANGLAISES ....  X 23 € ....  X  19 € ....  X  8 € ....  X  5 €

16/02/2023 FESTIVAL NOUVELLES VOIX ....  X 8 € - - -

24/02/2023 FLORENT PEYRE ....  X 23 € ....  X  19 € ....  X  8 € ....  X  5 €

04/03/2023 CONCERTO POUR DEUX 
CLOWNS ....  X 23 € ....  X  19 € ....  X  8 € ....  X  5 €

10/03/2023 MADAME PYLINSKA ET LE 
SECRET DE CHOPIN ....  X 23 € ....  X  19 € ....  X  8 € ....  X  5 €

16/03/2023 JULIEN CLERC ....  X 37 € - - -

24/03/2023 LES VIRTUOSES ....  X 23 € ....  X  19 € ....  X  8 € ....  X  5 €

31/03/2023 MONSIEUR PAUL ....  X 23 € ....  X  19 € ....  X  8 € ....  X  5 €

01/04/2023 ATELIER PRISE DE PAROLE
EN PUBLIC - LUC CHAMBON ....  X 5 € - - -

05/04/2023 PERSÉPHONE ....  X 23 € ....  X  19 € ....  X  8 € ....  X  5 €

TOTAL :  . . . . . . .  €
VEUILLEZ RETOURNER CE BULLETIN

avec votre/vos réglement(s) à :
Mairie de Tarare (théâtre) - 2 place de l'Hôtel de ville - 69170 TARARE

Vous pouvez retrouver cette page "Spectacles à la carte" à imprimer sur theatre-tarare.fr
ou à récupérer à la billetterie du théâtre.

Achetez et téléchargez directement vos billets sur theatre-tarare.fr !

Spectacles à la carte
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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 confirma-
tion de son achat par courrier électronique.
Les billets de spectacle ne sont pas adressés directement aux 
acheteurs :
- ils peuvent être imprimés directement par l’acheteur qui devra 
les présenter à l’accueil.
- ils peuvent être retirés sur présentation de la confirmation élec-
tronique de la commande, soit au guichet du Théâtre de Tarare 
(5 bis place G.A.-Simonet 69170 TARARE), aux horaires d'ouver-
ture habituels, à partir du lendemain de la commande, 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 (aucune récla-
mation ne sera admise par la suite).

ARTICLE 3 - ANNULATION ET REMBOURSEMENT
Les billets achetés ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés, 
même en cas de perte ou de vol ou de changement de distri-
bution indépendante de notre volonté (loi du 27 juin 1919), sauf 
en cas d’annulation de la représentation du fait du Théâtre de 
Tarare. Dans ce cas, les spectateurs ont 3 mois, à partir de la 
date initiale du spectacle, pour faire leur demande de rembour-
sement. Passé ce délai, aucun remboursement ne pourra être 
accordé. Il est rappelé qu'il est de la responsabilité du client 
de s'assurer que l'événement n'a pas été annulé avant de se 
rendre sur le lieu de l'événement.

ARTICLE 4 - TARIFS
Les prix des spectacles s'entendent en euros, 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 dos-
siers 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 bénéficier à un tiers. 
L'échange est possible pour les abonnés uniquement, sur un 
spectacle de même tarif (ou supérieur) sous réserve d'un délai 
de 3 semaines au plus tard avant la date de la représentation 
inscrite sur le billet, dans la limite des places disponibles. Cet 
échange se réalise uniquement à la billetterie 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" indique 
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 
pourront se voir refuser l'accès à la salle par respect pour les 
artistes et le public. De plus, les places numérotées ne sont plus 
garanties 5 minutes avant le début du spectacle. Les retards, 
quels qu'ils soient, ne donneront lieu à aucun report ou dédom-
magement.

ARTICLE 9 - ACCÈS DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE (PMR)
Une entrée PMR avec sonnette d'appel est disponible rue Mé-
naïde pour les personnes à mobilité réduite avec accès direct 
à l'ascenseur. En salle, des places spécifiques sont réservées. 
L’équipe du théâtre se tient à votre disposition pour vous en 
faciliter l’accès. 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.

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 concernant 
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 uti-
lisées par les seuls services internes du Théâtre de Tarare et par 
le Trésor Public pour l’encaissement des droits. Les informations 
qu’elles contiennent sont protégées, et seront conservées pen-
dant la durée légale et celle de leur utilité.
Le Théâtre de Tarare s'engage à ne pas divulguer ou commer-
cialiser quelques informations que ce soit concernant ses ache-
teurs. Celles-ci sont confidentielles. L'acheteur dispose d'un droit 
d'accès, de rectification et d'opposition sur ses informations 
personnelles. Il peut exercer ses droits relatifs à ses données per-
sonnelles 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 spec-
tateurs. Les spectateurs sont responsables de tout dommage, 
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 française. 
Tout litige sera traité par les tribunaux compétents.




