édito

Suivez vos envies…
Elles connaissent le chemin pour cette
nouvelle saison en Velay !
Déjà trois saisons se sont écoulées depuis
le transfert du Palais des congrès de Vals
et du Théâtre du Puy à la Communauté
d’Agglomération. Grâce à notre service
commun, « Spectacles en Velay », vous
êtes habitués à l’excellence d‘une offre
unique sur ces deux équipements
culturels majeurs et complémentaires du
territoire.
Il est toujours stimulant de découvrir
et partager une nouvelle saison.
Nous avons cherché une fois encore
une programmation audacieuse et
prestigieuse. Elle va se dévoiler au travers
des pages de cette plaquette, comme un
album photo que vous connaissez et que
vous aimez feuilleter, avec à l’intérieur
son lot de surprises et d’inattendu.

Crédit photo : Fotolia, Adobe Stock,
Communauté d’Agglomération
du Puy-en-Velay.
Couverture et direction
de publication :
Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay
Service Théâtre.
Conception/Création :
Agence studio N°3
www.studioN3.fr - 06 83 33 34 53

Une programmation constitue toujours
un défi pour lier vos attentes à l’exigence
de qualité, fruit du travail méticuleux et
passionné de nos équipes. Elle est une
invitation à s’étonner, à s’émouvoir, à
rire, grâce à des artistes qui vont vous
émerveiller, vous attendrir et même vous
troubler.
Cette saison encore, notre territoire
s’affirme comme une terre d’attractivité
culturelle. Une attractivité qui permet

d’accueillir des artistes de renom et
de grandes tournées nationales. Une
attractivité également pour vous,
spectateurs, attentifs à une offre de
divertissement plébiscitée.
Les partenariats entre nos grandes salles
et notre Conservatoire à Rayonnement
Départemental prennent aussi tout leur
sens cette saison avec de grands projets
culturels transversaux et fédérateurs.
Spectacles en Velay c’est bien
évidemment un seul guichet, grâce au
Pôle Billetterie commun situé au Théâtre
et au portail en ligne spectacles.envelay.
com.
N’hésitez pas à adresser votre
abonnement par correspondance dès
réception de cette plaquette. L’ensemble
des ventes au guichet et des réservations
par internet seront ouvertes à partir du
mardi 4 juin.
Tournez le dos aux idées reçues et au
pessimisme. Plongez avec curiosité dans
notre sélection 2019-2020. Soyez festifs
et venez vivre l’instant présent avec tous
nos Spectacles, en Velay !
Excellente saison à tous !
Michel JOUBERT
Président de la Communauté d’Agglomération
du Puy-en-Velay

Des festivals en Velay !
#2019

du

au

10>14
juillet

Festival
Interfolk
interfolk.fr

du

juillet

au

24>27
juillet

Les Nuits
Basaltiques
cdmdt43.com

au

26>28
juillet

Festival de
Musique de
la Chaise-Dieu
chaise-dieu.com

au

15>21

du

du

Festival Nuits
de Rêve (Théâtre)
revedefoin.com

du

au

août

sept.

du

au

The Green Escape
Festival de
Craponne
festivaldecraponne.com

22>01

18>22
septembre

34e Fêtes
Renaissances du
Roi de l’oiseau
roideloiseau.com

L'ENTRE
AC T E
- BAR du THéâTRE Des soirées gratuites pour profiter
de moments culturels agréables en
bonne compagnie après le travail.

Nos rendez-vous
incontournables de la saison
CAFé-THÉâTRE
Improvisation théâtrale
• Jeudi 26 septembre 2019

« JAZZY HOUR »
JAM session
• Jeudi 7 novembre 2019
• Mardi 18 février 2020
• Mardi 12 mai 2020

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
Les boissons alcoolisées doivent être consommées avec modération.

entrée libre
à partir de 19h30

le théâtre

samedi

5.10
20h30

Rita Payés 5tet
feat. Dmitry
Baevsky

jazz

En partenariat avec Jazz en Velay

Considérée comme l’une des étoiles
montantes de la jeune génération du jazz,
au chant comme au trombone, Rita Payés
s’entoure de musiciens de haut vol et
présente un répertoire centré sur le jazz
et le swing mais qui s’offre quelques jolis
détours par la bossa nova...
Pour ce concert, elle sera rejointe, entre
autre, par l’excellent saxophoniste alto
new-yorkais Dmitry Baevsky. Avec un
timbre sombre et chaleureux, une technique
redoutable et un sens évident du drive,
Dmitry s’est imposé aujourd’hui comme l’un
des saxophonistes les plus en vue.

Rita Payés : trombone
et voix.
Dmitry Baevsky :
saxophone alto.
Vincent Bourgeyx :
guitare.
Fabien Marcoz :
contrebasse.
Stéphane Chandelier :
batterie.
Tarifs :
série 1 : 20 €
série 2 : 16 €
série 3 : 12 €
série 4 : 10 €

L’une des étoiles montantes de la jeune
génération du jazz international.

2019.2020 Spectacles en Velay
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> AUGURI

Productions
Tarif :
40 €

Marc Lavoine est un artiste populaire, très
apprécié des Français, qui ne cesse de
surprendre et d’émouvoir. Après des rôles
marquants sur les planches ou les écrans
et un premier roman autobiographique
plébiscité par le public (L’Homme qui ment,
paru chez Fayard en janvier 2015, à la
force et l’honnêteté désarmantes), son
retour à la chanson est celui d’un artiste
au désir immense d’absolu, de vérité et de
retrouvailles avec son public. Après six ans
d’absence, 2018 a été l’année de ce grand
retour musical pour Marc Lavoine avec le
superbe album « Je reviens à toi ».

samedi

12.10
20h30

Variété / Chanson Française

Marc
Lavoine

8
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© Saikusa Satoshi

Le spectacle total qui l’accompagne place
ces retrouvailles sous le signe de l’émotion
et de la joie ; autant d’airs que l’on fredonne,
mais aussi de textes qui s’écoutent.

palais des spectacles

Mercredi

16.10
14h30

Sur la Route
des Balkans

Folklore

Des valses de Vienne au Sirtaki d’Athènes
Voyagez sur la Mer Adriatique en traversant
une dizaine de pays : L’Autriche, la Hongrie, la
Bosnie, la Croatie, la Slovénie, la Macédoine,
la Serbie, le Monténégro et la Grèce.
Prenez le départ avec les Valses de Vienne
pour finir en Grèce avec le Sirtaki !
Ce voyage sera émaillé par plusieurs
chansons connues de tous : « Plaisir
d’amour » de Nana Mouskouri ; « Je suis
grecque » de Melina Mercouri & « Quand
je t’aime » de Demis Roussos. Les danses
traditionnelles des différents pays comme
les Valses de Vienne de Yohann Strauss en
Autriche et le Sirtaki avec Zorba le Grec.

> VB Productions
Durée : 1h50
+ entracte
Tarif :
33 €
(hors abonnement)
placement libre

Plus de 300 costumes et 10 pays traversés / 12
danseurs-danseuses / 6 musiciens / 1 chanteuse
et 1 chanteur / 2 chorégraphes/danseurs.
Les instruments de musique : accordéon,
bouzouki, violon, clarinette, guitare, contrebasse.
Chorégraphes : Georgios Antonopoulos, Laszlo
Vamos.
2019.2020 Spectacles en Velay
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le théâtre

Deux mensonges
et une vérité

samedi

19.10
20h30

Ne dites jamais à votre femme qu’elle ne
vous surprend plus.

Mise en scène :
Jean-Luc Moreau.
Avec : Lionnel Astier,
Raphaëline Goupilleau,
Frédéric Bouraly, Julien
Kirsche, Esther Moreau,
Philippe Maymat.

Le soir de leur vingt-septième anniversaire
de mariage, Philippe s’étonne que Catherine
refuse d’admettre qu’au bout de tant
d’années, ils ont la chance immense de ne
plus pouvoir se surprendre. Pour lui prouver
qu’il a raison, il lui propose un jeu. La règle est
simple : chacun doit donner trois anecdotes
le concernant, contenant deux mensonges
et une vérité. Si Catherine trouve tout de
suite la vérité de Philippe, lui, va vivre un
enfer en essayant de découvrir celle de
Catherine... Et ce n’est pas l’aide d’Edouard,
son meilleur ami un peu gaffeur qui va lui
faciliter la tâche.

Actuel

Tarifs :
série 1 : 40 €
série 2 : 33 €
série 3 : 24 €
série 4 : 10 €

© F. Rappeneau

> Atelier Théâtre

Comédie

De Sébastien Blanc et Nicolas Poiret

Une vraie comédie, drôle et très fine, qui
secoue la salle de rire.

Nomination
Molières 2018 de la
Meilleure comédie
10
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samedi

26.10

© Yves Bottalico

Variété / Chanson Française

20h30

Nolwenn Leroy
FOLK TOUR

Il n’est pas toujours aisé d’écrire « Je t’aime ».
C’est parfois pour cela qu’on aime puiser dans
les chansons et les mots écrits par d’autres.
Dans son nouvel album, Nolwenn Leroy
chante Jacques Higelin, Nino Ferrer, Nicolas
Peyrac ou Francis Cabrel, entre autres. Des
songwriters qui ont en commun le pouvoir de
réconforter les jours de pluie. Des chansons
qui font toutes parties d’un genre musical et
d’un état d’esprit : le folk.
Le folk est cette musique qui réchauffe et
réveille des émotions enfouies. Jouée et
chantée le plus simplement du monde, une
chanson folk n’a pas d’autre âge que celui de
l’humanité et de ses errances.
Puisant dans ce que les fiançailles du folk
et de la langue française ont engendré de
plus intemporel, Nolwenn offre une nouvelle
incarnation à des chansons et à des émotions.
Folk signifie populaire. En réveillant certaines
de nos émotions les plus intimes, cet album
rappelle de la plus simple des manières à quel
point Nolwenn fait partie de nos vies.

> Zouave

Spectacles
Tarif :
40 €

2019.2020 Spectacles en Velay
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Avignon
off 2018

L’Orchestre
en sursis

je udi

14.11
19h30

Interprétation et mise
en scène : Pierrette
Dupoyet.
Librement adapté de
« Sursis pour l’orchestre »
(Edit. stock) de Fania
Fénelon (rescapée
de l’orchestre des
déportées à Auschwitz)
et nourri de témoignages
de nombreux autres
déportés.
Ce spectacle a reçu le
soutien de La Ligue des
droits de l’Homme et de
la LICRA.
Tarifs :
série 1 : 20 €
série 2 : 16 €
série 3 : 12 €
série 4 : 10 €

12

Au camp d’Auschwitz, il y avait un orchestre
de femmes dirigé par Alma Rosé (nièce de
Gustave Mahler). Les SS, entre deux séances
d’exécution, prenaient plaisir à écouter la
5° Symphonie de Beethoven ou la Rêverie
de Schumann. Que de courage il aura fallu
aux femmes de l’orchestre pour ne pas
sombrer dans la démence alors qu’elles
accompagnaient en musique leurs sœurs
d’infortune qui, tels des fantômes, partaient
travailler, la peur au ventre. La faim, la
maladie, l’épuisement et le désespoir devant
l’inhumanité de la situation étaient, quelques
minutes par jour, oubliés grâce à la musique…
Comment des femmes sachant jouer d’un
instrument auraient-elles pu renoncer à faire
partie de cet orchestre où l’on avait droit à
un morceau de pain supplémentaire et à des
chaussures ?... Pour le reste, le sort était le
même, pour toutes : le spectre quotidien de
la mort avec cette question, toujours sans
réponse… POURQUOI ?

2019.2020 Spectacles en Velay

Théâtre

De Pierrette Dupoyet

le théâtre

lundi

18.11

Seul en scène

20h

Pierre Arditi
Lit ce qu’il aime
Le seul art qui vaille est celui de vivre.

> Becker’s Prod

Une chaise, une table, et lui, Pierre Arditi. Sa
voix, et des textes d’aujourd’hui qu’il aime,
admire. « J’ai tellement aimé les lire, dit le
comédien, que j’ai eu envie d’en faire profiter
les autres ».

Textes de : Jean-Michel
Ribes, Philippe Delerm,
Michel Onfray et Yasmina
Reza.

Un ensemble de textes « attachant, insolent,
surprenant ». Il offre ici, en joueur-lecteur,
des mots qui le font vivre.

Tarifs :
série 1 : 40 €
série 2 : 33 €
série 3 : 24 €
série 4 : 10 €

Un rendez-vous idéal avec un comédien
remarquable !
Un moment unique et d’excellence dont
vous sortirez enchanté, d’un bain de
littérature, d’émotion et d’esprit.
Après un succès au Théâtre du Rond Point
à Paris, Pierre Arditi prend la route avec ce
nouveau format intimiste et exceptionnel
pour quelques dates inédites !

2019.2020 Spectacles en Velay
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D’Eric Assous

> Nouvelle Scène
Mise en scène :
Jean-Luc Moreau.
Avec : Véronique Jannot,
Jean-Luc Moreau.
Tarifs :
série 1 : 37 €
série 2 : 31 €
série 3 : 23 €
série 4 : 10 €

Gaspard et Clémence sont de jeunes grands
parents. Leur fils unique, Lucas, est en couple
avec Manon, une riche héritière. Ensemble
ils ont un fils qu’ils décident de remettre
aux grands parents le temps d’un séjour
d’une semaine « en amoureux ». Ou pas. Une
dispute éclate et des révélations viennent
bouleverser la famille. Et tel l’effet papillon,
une vérité en amenant une autre, plus
inavouables les unes que les autres, la pièce
nous emmène dans les méandres de vies pas
comme les autres. Alors, aurez-vous envie
de découvrir ce(s) secret(s) inavouable(s) de
l’un et/ou l’autre des couples ? !
Dans cette comédie d’Eric Assous, on
rit, et on ne s’attend pas à tous les
rebondissements incroyables que nous
réserve la pièce.

14
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samedi

23.11
20h30

Comédie

Inavouable
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Mercredi

27.11
20h30

Laurent Gerra
Sans modération

© Stéphane de Bourgies

« Je m’appelle Laurent, j’ai 5 ans et je vais vous
faire mes imitations. »
Cette phrase prononcée fièrement en 1972
par un petit garçon dans le microphone de
ses parents fait écho au nouveau spectacle
de Laurent Gerra. La scène en première
récréation, l’imitation en seconde nature ! Il est
devenu l’humoriste applaudi par des millions
de Français, la radio et la télévision l’ont
accompagné dans ses plus grands moments.
Laurent Gerra rosse hommes politiques,
chanteurs, acteurs, et personnalités faisant
l’actualité. Il revisite quelques-uns de ses
grands sketchs avec ses cibles préférées et
présente aussi sa vision inédite de l’actualité,
notamment politique, avec une présidentielle
à rebondissements...! Accompagné de 6
musiciens, l’humoriste parcourt de sa plume
acérée ces 5 dernières décennies, notamment
la nôtre, et nous promet, à l’occasion de ses
50 ans, une de ses plus belles cuvées !
Ce nouveau spectacle, « Sans modération »
se savoure entre jubilation et émotion.

> TS3 Production
Tarif : 45 €
(hors abonnement)

2019.2020 Spectacles en Velay

© Stéphane de Bourgies

Humour

one man show
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Avignon
off 2018

Signé Dumas
De Cyril Gély et Eric Rouquette

Actuel

Mise en scène :
Tristan Petitgirard.
Assistante à la mise en
scène : Aurélie Bouix.
Avec : Davy Sardou,
Xavier Lemaire et
Sébastien Pérez.

19h30

En 1848, Alexandre Dumas est à son apogée.
Il travaille avec son fidèle collaborateur,
Auguste Maquet. Ensemble, ils forment le
recto et le verso des pages qui passionnent
les lecteurs du monde entier...
Pourtant, quand éclate une querelle entre
les deux hommes, une question cruciale se
pose : quelle est la part exacte de l’un et de
l’autre dans cette grande réussite ? Lequel
des deux est le véritable père des Trois
Mousquetaires et de Monte-Cristo ? Et si
c’est bien Dumas qui signe, jusqu’où Maquet
peut-il, lui aussi, prétendre être l’auteur de
ses œuvres ?
Un duel magistral.
A sa création, la pièce a reçu sept
nominations aux Molières.

© Evelyne Desaux

Tarifs :
série 1 : 30 €
série 2 : 25 €
série 3 : 20 €
série 4 : 10 €

4.12

Théâtre

> Atelier Théâtre

Mercredi

16

2019.2020 Spectacles en Velay

le théâtre

samedi

7.12
17h

Aladdin
La Prophétie
Compagnie Acte II

Spectacle Familial

Nomination 2017
aux P’tits Molières
« Meilleur spectacle
Jeune Public »
et « Meilleure
Scénographie »

Il était une fois, dans une ville de Perse,
un jeune homme du peuple, charmeur et
malicieux, nommé Aladdin.
Tandis que dans les rues, une révolte gronde,
Aladdin cherche à aider sa mère gravement
malade.
Loin de l’agitation populaire, retranché
derrière les murs du palais, le sultan n’est
autre que le jouet de son grand vizir Tahar,
obsédé par la découverte d’une lampe
merveilleuse renfermant un Génie.
Au coeur de cet écrin doré, la princesse
Yasmine, fille du Sultan, rebelle et intrépide,
rêve à plus de liberté.
Dans ce contexte difficile, les destins
croisés d’Aladdin et Yasmine pourraient bien
faire naître l’amour et changer le cours des
choses…

> à partir
de 5 ans

Tarifs :
série 1 : 20 €
série 2 : 16 €
série 3 : 12 €
série 4 : 10 €
(tarif spectacle
en famille)

Plongez au cœur d’une aventure mêlant
théâtre, chants et combats scéniques !

2019.2020 Spectacles en Velay
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Le Prénom

De Matthieu Delaporte et Alexandre De La Patellière

Organisation

Mise en scène :
Bernard Murat.
Distribution :
Florent Peyre,
Jonathan Lambert,
Juliette Poissonnier,
Matthieu Rozé
et Julie Farenc.
Tarif :
40 €

10.12
20h30

Vincent, la quarantaine triomphante, va être
père pour la première fois. Invité à diner chez
Elisabeth et Pierre, sa sœur et son beaufrère, il y retrouve Claude, un ami d’enfance.
En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune
épouse éternellement en retard, on le
presse de questions sur sa future paternité
dans la bonne humeur générale…
Mais quand on demande à Vincent s’il a déjà
choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa
réponse plonge la famille dans le chaos.

comédie

> Pascal Legros

mardi

© Bernard Richeb

Après son triomphe à Paris puis au cinéma,
« Le Prénom » débarque dans votre ville
pour une tournée inédite !

18
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vendredi

13.12
20h30

Patrick Bosso
Sans accent

J’ai écrit ce spectacle pour raconter mon
parcours si… particulier et aussi pour
répondre à cette question d’un jeune des
quartiers nord de Marseille (et je vous jure
que c’est vrai) : « Oh Bosso, comment on fait
pour faire connu comme travail ? ».

> Arts Live
Tarifs :
série 1 : 30 €
série 2 : 25 €
série 3 : 20 €
série 4 : 10 €

Après le savon et l’accent, cet humoriste
tordant est en passe de devenir la troisième
spécialité de Marseille. La plus sympathique
des figures marseillaises ressurgit avec un
nouveau one-man-show pas tout à fait sans
accent, mais totalement hilarant. Comment
fait-on « connu » comme travail ? La réponse
est dans ce spectacle où Patrick Bosso se
remémore, depuis sa montée à Paris, toutes
les péripéties qui ont jalonné sa carrière.

© William Let

Humour

one man show
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vendredi

10.01
20h30

samedi

11.01
20h30

dimanche

12.01

Comédie Musicale

15h

Gévaudan

Il est une bête...
Au cœur du XVIIIème siècle, les hautes terres
du Gévaudan sont le théâtre de meurtres
perpétrés par une bête féroce que rien ne
permettait d’identifier avec certitude. D’un
animal sauvage au loup-garou, de la sorcière
au serial-killer, d’un monstre fantastique au
démon, fléau envoyé par Dieu pour punir
les hommes, les hypothèses vont bon
train obscurcissant toujours un peu plus le
mystère. La terrible et non moins fascinante
histoire de La bête du Gévaudan venait de
naître et depuis cette énigme élevée au rang
de légende traverse le temps, les époques,
toujours insaisissable.
Voici la Bête, celle d’hier et d’aujourd’hui ;
Voici la Bête, celle des procès verbaux et celle
de la légende ;
Voici la Bête, en chair, en notes et symphonie,
tout à la fois chantée et racontée.

Création originale
avec Les élèves et
professeurs des Ateliers
des Arts, des chorales du
territoire, des comédiens
professionnels et
amateurs.
Ecriture et mise en
scène : Carole BAUD
Lionel ALES
Jean-Louis ROQUEPLAN
Composition et musique :
Pascal BERTRAND
Raphaël BRUNON
Scénographie :
Pierre PAUZON
Tarif :
25 €
(Hors abonnement)
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Avignon
off 2018

Sauver le monde !

je udi

(ou les apparences) 16.01
19h30

> Scène et Public
Mise en scène : Manon
Andersen.
Avec : Marie Réache,
Pierre Lericq.
Coproduction : David
Chassot production et
EPIS ODE 2.
Tarifs :
série 1 : 25 €
série 2 : 20 €
série 3 : 15 €
série 4 : 10 €

La compagnie les Epis noirs, dans ce nouvel
opus, s’inspire du mythe d’Orphée et
Eurydice.
Les deux protagonistes ne sont que deux
saltimbanques égarés. Deux enfants trop
vite grandis, deux enfants trop vite vieillis, qui
écarquillent les yeux et sourient jusqu’aux
oreilles pour rester dans l’âge des rêves.
Celui de Bernard et Jeannine est aussi
simple qu’ambitieux : sauver le monde. Pour
atteindre leur but, ils ont deux bicyclettes et
une arme absolue, l’imagination.
Dans cette épopée, ils vont incarner tous
les personnages, passant du chant au
théâtre, de l’enfer au paradis, de la poésie
au burlesque, dans un rythme échevelé fait
d’extravagance, d’énergie musicale et de
fantaisie verbale.

22
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De Pierre Lericq
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dimanche

19.01

© Laurent Seroussi

Variété / Chanson Française

20h

Zazie

ZaziessencielTour
Zazie quitte l’autoroute et reprend le chemin
de la tournée !
Portée par le succès de son sublime
album et du single phénomène « Speed »,
l’incomparable Zazie revient enfin sur scène
avec le « Zaziessencieltour » qui démarrera
le 29 mai prochain.

> TS3 production
Tarif :
42 €

Zazie et ses musiciens sillonneront les routes
de France, de la Belgique et du Luxembourg
et poseront notamment leurs valises à
l’Olympia (Paris) du 12 au 16 novembre 2019.
Allez hop !

2019.2020 Spectacles en Velay
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Jarry
Nouveau Spectacle « TITRE »

vendredi

24.01
20h30

one man show

Production
Tarif :
36 €

Après le succès « d’Atypique », Jarry revient
avec son nouveau spectacle : toujours
aussi fou, déjanté, rythmé et tendre... Mais
qui est Jarry ?
Un trublion au cœur tendre, aux cris
stridents, à la larme facile et au courage à
tout épreuve... mais pas que...
Jarry vous accueille chez lui : il va vous
parler de lui, de vous, sans tabou, à bâtons
rompus... comme lors d’une soirée entre
amis !
1h30 d’aventure humaine, de tête à tête,
où chaque représentation sera unique : un
véritable moment de partage, familial et
convivial où l’interactivité est la clé.
De tout horizon, de tout âge, on a tous
quelque-chose à vivre avec JARRY.
Pour votre santé, mangez au moins cinq
fruits et légumes par jour et allez voir Jarry
au moins une fois dans votre vie !
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> Music For Ever
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vendredi

31.01

Danse classique

20h30

Casse Noisette
Par le GRAND BALLET de Kiev

Ballet légendaire et LE spectacle de Noël
par excellence, Casse-Noisette est encore
aujourd’hui l’un des plus aimés du public.
Comme dans Le Lac des Cygnes et La Belle
au bois dormant, l’amour et la sincérité y
triomphent sur les forces du mal.
L’histoire est inspirée de la version
d’Alexandre Dumas du conte d’Hoffmann.
Véritable fable sur le passage de l’enfance
à l’adolescence, Casse Noisette se base sur
le thème immortel de l’amour et des forces
du mal. Le soir de Noël, Clara reçoit de son
oncle un casse-noisette. Pendant la nuit, une
merveilleuse féerie commence : dans le salon,
les jouets s’animent et le Casse-noisette se
transforme en prince... Ce spectacle est un
régal pour tous les admirateurs de la danse.
La performance extraordinaire des artistes
russes issus du célèbre Grand Ballet de Kiev
ne laisse personne indifférent.

> Music For Ever
Production

Ballet Féérie en deux
actes de P. Tchaïkovski.
Chorégraphie : M. Petipa.
Directeur artistique :
A. Stoyanov.
Tarif :
39 €

C’est un spectacle pour toute la famille, pour
les petits et pour les grands, une symphonie
de la danse, touchante et merveilleuse, un
chef d’œuvre du ballet classique.
2019.2020 Spectacles en Velay
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le théâtre

Michèle Bernier
Vive demain !

je udi

6.02
20h

Tarifs :
série 1 : 40 €
série 2 : 33 €
série 3 : 24 €
série 4 : 10 €
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« Le premier qui me dit que c’était mieux
avant, je lui fais laver son linge à la brosse
à chiendent sur la planche à laver, à genoux
dans le baquet, les mains dans l’eau glacée
du lavoir, par moins dix degrés dehors, et
sans gants Mappa, ça n’existait pas ! ».
Mieux vaut rire des « C’était mieux avant »,
ou « De toute façon, aujourd’hui on ne peut
plus rien faire » ou « Pour nos enfants, ça va
être terrible » que de se laisser entraîner par
la morosité ambiante, parce que de toute
façon la seule chose qui importe, c’est le
futur. C’est celui qu’on va vivre. Donc « Vive
demain ! ».
Après le succès des spectacles « Le Démon
de midi », et « Et pas une ride ! », « je préfère
qu’on reste amis » et « Folle Amanda »,
Michèle Bernier revient seule en scène
avec un nouveau spectacle mis en scène
et co-écrit par sa complice Marie Pascale
Osterrieth.
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© Pascalito

> Arts Live

Humour

one woman show
De Marie Pascale Osterrieth et Michèle Bernier

le théâtre

samedi

8.02

© Stéphane Lavoué

Chanson Française

20h30

Yves Jamait
Totem TOUR

Les albums de Jamait ont ceci de commun :
ils ne se ressemblent pas. Il cherche
toujours à aller ailleurs, à ne pas forcément
se ressembler, à ne pas redire. Il aime se
défaire de ses habitudes, comme de sa
casquette. Cela confirme que ce n’est pas
la casquette qui fait Jamait, pas plus que la
moustache ne fait Brassens ou le Bandana,
Renaud. Pour « mon Totem », on note ainsi
qu’il y a beaucoup de sons, de couleurs
d’arrangements et de rythmes plutôt
inhabituels dans sa discographie.

Accordéon : Samuel
Garcia / Percussions :
Mario Cimenti / Guitares :
Jérôme Broyer.
Tarifs :
série 1 : 30 €
série 2 : 25 €
série 3 : 20 €
série 4 : 10 €

Ses nouvelles chansons arpentent des
douleurs avec une infinie douceur. A chaque
fois, le trio colore de danse une mélodie qui
emballe la noirceur. Un autre défi encore,
aussi personnel que partagé avec tout le
public, aussi vertigineux que gourmand,
aussi poétique que musical. Un autre virage,
une autre page nouvelle, un autre ailleurs de
Jamait.

2019.2020 Spectacles en Velay
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La Moustache
De Sacha Judaszko & Fabrice Donnio

Mise en scène : Jean-Luc
Moreau assisté de Anne
Poirier-Busson.
Avec : Jean Benguigui,
Fabrice Donnio, Sacha
Judaszko, Pauline
Lefevre, Patrick Mille.
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20h30

Quand l’homme le plus discret de la terre
se retrouve avec la chose la plus voyante
et dérangeante au milieu du visage. Sylvain
Sabourdin est un homme discret, réservé,
qui est gentil avec tout le monde et qui
n’aime pas contrarier les gens.
Aujourd’hui est un grand jour : il doit
rencontrer son futur beau-père, il doit
passer un entretien d’embauche et doit
prendre de grandes décisions. Mais alors
qu’il se prépare et se rase avec un rasoir
électrique, une panne d’électricité l’empêche
de se raser complètement et le laisse avec
une moustache… la moustache d’Hitler.

© Bernard Richebé

© Bernard Richebé

Tarif :
37 €

14.02

Comédie

> Arts Live

vendredi

2019.2020 Spectacles en Velay

le théâtre

Avignon
off 2018
j e u di

20.02
19h30

Le Misanthrope
De Molière

Théâtre

Compagnie Viva
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’hypocrisies. La
rencontre avec Célimène va le bouleverser.

Tarifs :
série 1 : 25 €
série 2 : 20 €
série 3 : 15 €
série 4 : 10 €

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.
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le théâtre

Le C.V.
de Dieu

Avignon
off 2018
je udi

12.03
20h

Actuel

Ecriture : Jean-Louis
Fournier d’après son
roman paru aux Editions
Stock en 2008.
Mise en scène : Françoise
Petit. Collaboratrice
artistique à la mise en
scène : Vanessa Varon.
Avec : Jean-François
Balmer, Didier Bénureau.
Scénographie et
costumes : Jean Bauer.
Lumières : Hervé Gary.
Vidéo : Tristan Sebenne.
Son : Thibault Hedoin.
Tarifs :
série 1 : 35 €
série 2 : 30 €
série 3 : 22 €
série 4 : 10 €
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Le ciel était fini, la terre était finie, les
animaux étaient finis, l’homme était fini. Dieu
pensa qu’il était fini aussi, et sombra dans
une profonde mélancolie. Il ne savait à quoi
se mettre. Il fit un peu de poterie, pétrit une
boule de terre, mais le cœur n’y était plus. Il
n’avait plus confiance en lui, il avait perdu la
foi. Dieu ne croyait plus en Dieu.
Il lui fallait d’urgence de l’activité, de
nouveaux projets, de gros chantiers.
Il décida alors de chercher du travail, et,
comme tout un chacun, il rédigea son
curriculum vitae.
L’adaptation du livre culte de Jean-Louis
Fournier, interprétée par deux immenses
comédiens.
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© Ch. Vootz

> Atelier Théâtre

Comédie

De Jean-Louis Fournier

le théâtre

samedi

14.03
20h30

L’homme qui
plantait des arbres

© Stéphane Lavoué

Roman - concert

Giono, Ravel, Beethoven et Schubert
A l’origine du spectacle est l’idée du paysage.
Un voyage musical qui réunit Ravel et Giono
à travers la perfection du langage, le même
souci de la mélodie. Mais Ravel n’est pas
le seul compositeur dont les musiques se
pressent pour servir cette idée de paysage.
On peut appeler à l’aide de l’imagination du
lecteur et de l’auditeur, le mouvement lent de
la 9ème symphonie de Beethoven, le premier
mouvement de sa Pastorale, Siegfried Idyll
de Wagner, le premier mouvement de la 2ème
symphonie de Brahms, et tant d’autres !

Ensemble Cappella
Forensis.
Acteur récitant le texte :
Laurent Chouteau.
Trois musiciens :
Marimba : Denis Kracht
Accordéon : Sven Riondet
Clarinette : Damien
Schulteiss.
Tarifs :
série 1 : 15 €
série 2 : 13 €
série 3 et 4 : 10 €

Pourquoi ces musiques autour du texte de
Giono ? Outre l’aspect presque épique, le
souffle lyrique qu’elles peuvent apporter,
c’est avant tout les capacités fantasmatiques
de chacun, individuelles, intimes qu’elles
peuvent convoquer, et ainsi décupler l’effet
du roman sur l’auditeur. Une rencontre au
sommet en littérature et musique !

2019.2020 Spectacles en Velay
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le théâtre

> Prométhée

Productions

Mise en scène : Gérard
Moulevrier.
Avec : Valérie Mairesse,
Charlotte Gaccio,
Thomas Lempire.
Tarifs :
série 1 : 37 €
série 2 : 31 €
série 3 : 23 €
série 4 : 10 €
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Les enfants vivent de plus en plus tard au
crochet de leurs parents. Normalement...
Malheureusement, Charlotte n’a pas eu
cette chance. Elle, c’est l’inverse. C’est sa
mère qui ne veut pas partir ! Pire, elle refuse
de travailler et prend sa fille pour sa banquière… Alors, quand Charlotte décide de
changer de vie, de chercher un homme et de
faire un enfant… sa mère va devenir un véritable boulet pour elle…
Une comédie de boulevard moderne, drolissime et irrésistible où se succèdent rebondissements imprévisibles, catastrophes,
quiproquos et scènes hilarantes. Fous rires
garantis !

2019.2020 Spectacles en Velay

18.03
20h30

© Pascalito

De Colette Kraffe, Fabien Martin et Caroline Santini

mercredi

Comédie

Chasse à l’homme

palais des spectacles

sa me di

21.03

© Magda Lates

Variété / Chanson Française

20h30

Maxime
Le Forestier
Presque six ans après Le Cadeau, Maxime
Le Forestier revient avec un nouvel album
à paraître au printemps 2019. Une dizaine
de nouveaux titres poétiques, réalistes ou
ironiques, une moisson riche et limpide,
avec son élégance coutumière et sa chaleur
consolante.

> Astérios

Spectacles
Tarif :
40 €

Dix chansons qui apparaissent dès
maintenant dans une forme très proche
de celle qu’elles auront sur scène. Pas
d’arrangements orgueilleux, pas de grands
gestes orchestraux. Pas trop de paraître.
Pour accompagner la sortie de ce nouvel
album, Maxime Le Forestier repart en tournée
dans toute la France avec notamment un
passage au Casino de Paris les 14, 15 et 16
novembre 2019.
Un moment intimiste et confidentiel
tout en douceur et en musicalité avec un
Saltimbanque légendaire de la chanson
française !
2019.2020 Spectacles en Velay
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le théâtre

Vipère au
Poing

m ar di

24.03
19h30

> Scène et Public
Mise en scène :
Victoria Ribeiro.
Avec : Aurélien Houver.
Lumières :
Idalio Guerreiro.
Décor : Fabrice Cany.
Costumes :
Corinne Rossi.
Diffusion : Pierre
Beyfette – Scène & Public
Tarifs :
série 1 : 20 €
série 2 : 16 €
série 3 : 12 €
série 4 : 10 €
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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 portrait d’une famille détestable et attachante
bravée par le cri de révolte d’un enfant.
« La haine, beaucoup plus encore que
l’amour, ça occupe ».
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Théâtre

D’Hervé Bazin

le théâtre

samedi

28.03
20h30

Le temps
qui reste

comédie

De Philippe Lellouche

Emma, fraîchement devenue veuve, retrouve
ses trois amis d’enfance Paul, Franck et
Adrien.
Alors que leur peine devrait être immense,
ils saisissent ce moment de retrouvailles
pour révéler leurs rêves inavouables et
leurs envies qui vont être pour le moins...
surprenantes.

Actuel

Ecriture et mise
en scène : Philippe
Lellouche.
Avec l’équipe du Jeu de
la vérité et de l’Appel
de Londres : Christian
Vadim, Philippe Lellouche,
David Brécourt, Mélanie
Page.
Tarifs :
série 1 : 37 €
série 2 : 31 €
série 3 : 23 €
série 4 : 10 €

© Jean-Marie Marion

Et si le moment était venu de saisir le temps
qui reste ?

> Atelier Théâtre

2019.2020 Spectacles en Velay
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le théâtre

Will & Walt

Les Preneurs de tête
avec les
Magiciens
du Velay

Tarifs :
série 1 : 20 €
série 2 : 16 €
série 3 : 12 €
série 4 : 10 €
(tarif spectacle
en famille)
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3.04
20h30

1ère partie : Spectacle avec l’Amicale des
Magiciens du Velay présenté par Mimosa.
Mimosa est illusionniste, il a associé la magie
au comique. Imaginez Coluche prestidigitateur.
2ème partie : Will & Walt
Art du spectacle qui consiste à créer l’illusion de facultés paranormales, le mentalisme a trouvé en Will & Walt, duo burlesque
atypique, des serviteurs de génie. Prix du
meilleur spectacle de l’année 2016, catégorie mentalisme, décerné par la prestigieuse
Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs, le duo Will & Walt réussit avec
brio à théâtraliser l’austère présentation du
mentalisme en lui alliant l’art de la comédie
le plus affirmé. Les deux compères délivrent
une rare performance. Spécialistes de la
maîtrise de la mnémotechnie, du calcul rapide et de la déduction, Will & Walt offrent
un spectacle de choix, où leurs capacités
mentales sont mises à contribution dans
l’intuition, la divination télépathique, la création de coïncidences et la résolution de
calculs complexes.

2019.2020 Spectacles en Velay

Magie

> En partenariat

vendredi

le théâtre

ma rdi

7.04

© JMCoubart

Danse contemporaine

20h

Soif
Compagnie Vendaval

La nuit, un banc public et une femme seule,
elle déroule le fil de sa vie et danse. Hellen
Miller revient en arrière, dans le passé qu’elle
n’a jamais révélé à personne. La nuit, elle a le
droit de ne pas être vivante, le droit de ne
pas faire semblant. La nuit, Hellen rejoint les
autres... « elles », celles qui n’ont pas survécu
pour pouvoir dire et tout raconter, pour
sauver le monde avec des mots. Mais Hellen
a survécu, elle est revenue de « là-bas » et
n’a rien dit... peut être cette nuit..
Le théâtre se mêle à la danse pour faire
corps alors qu’il s’agit ici de l’impossibilité de
parler.
Le texte est porté avec flamboyance par
Carmela Acuyo et c’est par sa danse qu’elle
exprime situation et émotion du personnage.
Rien n’est donné de soi, tout est apporté
avec subtilité et grâce, sans pathos mais
avec une intense émotion.

> en partenariat

avec la Ligue de
l’Enseignement
Tarifs :
série 1 : 15 €
série 2 : 13 €
série 3 et 4 : 10 €

Soif est un spectacle délicat et d’une réelle
beauté littéraire.
2019.2020 Spectacles en Velay

37

le théâtre

Hate
Letters

vendredi

10.04
20h30

> Les Lucioles
Avec : Roland Giraud et
Maaike Jansen.
Mise en scène :
Anne Bourgeois
Tarifs :
série 1 : 35 €
série 2 : 30 €
série 3 : 22 €
série 4 : 10 €

Marie et Jacques s’aiment. Et comme tous
les gens qui s’aiment, il leur arrive de se
détester. Voire, de se quitter. Mais c’est pas
facile de se détester et de se quitter. Surtout quand on s’aime. Alors, ils s’écrivent.
Des lettres d’humour et d’humeur, rageuses,
râleuses, cruelles, bourrées de mauvaise
foi, de reproches improbables, de vacheries
mesquines et de menaces absurdes.
Les lettres de haine passionnées qu’on rédige quand on ne parvient plus à se parler
et à se dire qu’on s’aime – mais qu’on réalise
que, finalement, ce qu’on fait de mieux dans
la vie, c’est rire ensemble et s’aimer.
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Comédie

De Thierry Lassalle et Jean Franco

le théâtre

Avignon
off 2018
j e u di

16.04
20h

Une chambre
en attendant

© Xavier Cantat

Théâtre

De Gilles Granouillet

« Une histoire de séduction et de tendresse
> Compagnie
Nosferatu
comme seules des circonstances exceptionnelles peuvent en provoquer ».
Avec : François Font,
Un père, venant de l’Yonne, attend dans une
Claudine Van Beneden,
Raphaël Fernandez.
chambre d’hôtel, à la frontière Syrienne. Il vient
Mise en scène :
rechercher son fils, parti faire le djihad en Syrie.
Claudine Van Beneben.
Sa solitude et son attente ne sont ponctuées
que par la visite quotidienne de Ecer, la femme
Tarifs :
série 1 : 20 €
de ménage Kurde. Seul, loin de chez lui, cette
série 2 : 16 €
rencontre va transformer cet homme. Il fait le
série 3 : 12 €
constat de sa vie, de son couple, et l’attachesérie 4 : 10 €
ment qui se crée avec cette femme de chambre
va changer son avenir. Point de débat géopolitique ou choc de cultures frontal, ce sujet brûlant est abordé de manière subtile par le prisme
du destin individuel d’un père qui pourrait être
votre voisin de palier tellement il est archi-normal. En l’espace d’une dizaine de jours va se
nouer une relation singulière, souvent drôle,
entre notre héros de la France profonde et
cette Turque cultivée au passé mystérieux.
Un coup de cœur théâtral amené avec délicatesse, en parlant de l’humain.
2019.2020 Spectacles en Velay
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Les Chansonniers

dimanche

« TRUMPERIE » SUR LA 19.04
MARCHANDISE

> Théâtre des
Deux Anes

Avec Jacques Mailhot,
Michel Guidoni, Florence
Brunold, Gilles Détroit
et Paul Dureau.
Tarif :
39 €

Ils sont devenus des classiques, des Mozart
de la satire politique.
Ils n’ont pas tout vu, mais presque. Mais leur
regard est resté perçant au point de repérer
un ovni, un garçon de 23 ans à peine, mais
qui connaît justement tous ses classiques de
Pierre Dac à Jean Amadou.
Il s’appelle Paul Dureau, il rejoint cette
année la garde prétorienne du Théâtre
des Deux Anes pour ce nouveau spectacle
« Trumperie sur la Marchandise ».
Avec les chansonniers, point de message
politique, de leçon ou de propos vengeurs,
juste des analyses toujours drôles et souvent
pertinentes. Le seul parti est celui d’en rire.
Ils cultivent l’art de dénicher la drôlerie
derrière la morosité. Quel meilleur contexte
que celui des élections municipales de 2020
pour ces rois de la satire !
Un festin de haute gastronomie politique,
mitonné par les trois macarons de la
spécialité.
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Humour satirique

16h

le théâtre

V end re di

29.05
20h30

D’JAL
Nouveau Spectacle

Humour

one man show
D’Jal revient avec un nouveau spectacle !
Toujours à cent à l’heure, toujours déjanté,
D’Jal c’est toujours plus de rire mais
surtout toujours plus d’amour.
Il entremêle les accents des quatre coins
du monde et bien entendu le « Portugais »
et redonne vie à ses personnages fétiches.

> Music For Ever
Production
Tarifs :
série 1 : 35 €
série 2 : 30 €
série 3 : 22 €
série 4 : 10 €

D’Jal se livre « à cœur ouvert » et nous
entraîne dans un véritable hymne à la vie.
Avec générosité et sincérité, il se confie à
nous et nous fait passer du rire aux larmes.
Un spectacle écrit avec le cœur qui nous
fait prendre de véritables ascenseurs
émotionnels.
Un beau moment de partage et d’authenticité.

2019.2020 Spectacles en Velay
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« Surprise
du chef »

sam e di

30.11
20h30

> direction
Raphaël
Brunon

Tarif :
10 €
(HORS ABONNEMENT)
PLACEMENT LIBRE

Les « artistes- enseignants » ou « enseignants
artistes » du Conservatoire à Rayonnement
Départemental les Ateliers des Arts de la
Communauté d’Agglomération du Puy en
Velay vous invitent à venir découvrir leur
concert- spectacle de l’année 2019.
Sur le modèle de la « Surprise du chef »,
l’équipe pédagogique se mobilise toutes
disciplines confondues et se retrouve pour
une soirée de partage sous le signe de la
diversité des répertoires et des esthétiques.
Un partenariat de production unique entre
les Ateliers des Arts Conservatoire à
Rayonnement Départemental et la saison
culturelle Spectacles en Velay.
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Création musicale

par les enseignants des Ateliers des Arts

le théâtre

programmation
scolaire
Le Théâtre poursuit ses missions en
direction du jeune public :
> Dossiers pédagogiques pour préparer les
élèves aux représentations.
> Rencontres avec les artistes à l’issue des
représentations (sur inscription des classes
par les enseignants).
> Spectacles en soirée ouverts aux classes
et aux groupes accompagnés, aux tarifs
scolaires, selon calendrier et places
disponibles.
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2020

2019

calendrier scolaire
Fais de beaux rêves...

Mardi 1er octobre 10h
Mardi 1er octobre 14h30

Maternelle (GS)
et primaire (CP / CE)

Madame Bovary

Mardi 8 octobre 14h30

Collège (dès la 4ème) et lycée

Le Cabinet Fantastique

Mardi 5 novembre
9h15 ; 10h30 ; 14h15 ; 15h30
Jeudi 7 novembre
9h15 ; 10h30 ; 14h30

Primaire (CM) et 6ème/5ème

L’Orchestre en sursis

Jeudi 14 novembre 14h30

Collège (dès la 4ème) et lycée

L’Odyssée des fils

Jeudi 21 novembre 14h30

Primaire (CM) et 6ème/5ème

Le fantôme de Canterville

Mardi 28 janvier 10h
Mardi 28 janvier 14h30

Maternelle (GS) et primaire

Le Misanthrope

Jeudi 20 février 14h30

Collège (dès la 4ème) et lycée

Le Petit Roi

Mardi 10 mars 10h
Mardi 10 mars 14h30

Maternelle et CP

Vipère au poing

Mardi 24 mars 14h30

Collège (dès la 5ème) et lycée

La Magie

Vendredi 3 avril 14h30

Soif

Mardi 7 avril 14h30

Collège (dès la 5ème) et lycée

Une chambre en attendant

Jeudi 16 avril 14h30

Collège (dès la 4ème) et lycée

Primaire

Et dans la limite des places disponibles, spectacles en soirée aux tarifs scolaires
L’Orchestre en sursis
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Jeudi 14 novembre 19h30

Lycée

Signé Dumas

Mercredi 4 décembre 19h30

Lycée

Sauver le monde

Jeudi 16 janvier 19h30

Lycée

Le Misanthrope

Jeudi 20 février 19h30

Lycée

Vipère au poing

Mardi 24 mars 19h30

Lycée

Soif

Mardi 7 avril 20h

Lycée

Une chambre en attendant

Jeudi 16 avril 20h

Lycée

2019.2020 Spectacles en Velay

Tarifs
s Maternelles et primaires :
5 € / élève (tarif unique)
s Collèges :
7,50 € / élève
Dès 3 spectacles (par établissement) :
6 € / élève
s Lycées / Ens. Sup. :
8,50 € / élève
Dès 3 spectacles (par établissement) :
7 € / élève

Avignon
off 2018

Fais de beaux rêves...
Compagnie Le 8ème Sens

madame BOVARY
De Gustave Flaubert
Theâtre Carpe Diem

Mardi 1er octobre 10h et 14h30
> À partir de 6 ans / Durée : 1h
Il était une fois, une petite fille qui, sous l’autorité de sa
mère tyrannique, vivait cloîtrée dans la plus haute tour d’un
somptueux château. Soumise à l’éducation la plus stricte,
elle est destinée à devenir princesse de son royaume le
jour de son douzième anniversaire. Mais le jour venu, bouleversée par une terrible révélation, elle bascule dans un
univers peuplé de personnages magiques et fabuleux...
Mêlant les codes des contes de fées et des dessins animés « Fais de beaux rêves... » revisite l’imaginaire collectif
à travers le parcours de la jeune héroïne vers la liberté.
Un spectacle dynamique et rythmé où se mêlent texte,
travail corporel, création musicale, dans une mise en
scène qui transporte le spectateur dans un tourbillon
magique et onirique.

Mardi 8 octobre 14h30
> À partir de 12 ans / Durée : 1h05
Charles Bovary épouse Emma, une jeune fille bercée
d’illusions romanesques puisées dans les livres. Voulant
échapper à une vie provinciale ennuyeuse, cynique et
mesquine, Emma n’a de cesse de poursuivre son rêve d’un
amour palpitant calqué sur ses lectures. Au milieu de cet
engrenage à la fin tragique, Charles, l’insignifiant mari, se
révèle d’une profondeur émouvante. Le destin tragique
d’un couple, brossé avec vigueur et ironie par un Gustave
Flaubert qui y a consacré cinq ans de sa vie.
« Ah ! La Bovary, il m’en souviendra ! » disait-il...

2019.2020 Spectacles en Velay

45

Avignon
off 2018

Le Cabinet Fantastique

L’Orchestre en sursis

Compagnie L’Envolante

jeudi 14 novembre 14h30

D’après « A la poursuite de NiurkNiurk » de Grégoire Kocjan aux
éditions L’Atelier du Poisson Soluble

De Pierrette Dupoyet

> À partir de 13 ans / Durée : 1h15

Mardi 5 novembre 9h15, 10h30, 14h15 et 15h30
JEUDI 7 NOVEMBRE 9H15, 10H30 et 14H30
> À partir de 8/9 ans / Durée : 50 min
Lune et Gââ, enfants d’une lointaine époque, sont affamés et
voilà que se présente à eux un bon gros Niurk-Niurk, improbable animal aux allures de dinde préhistorique. Or ce dernier s’enfuit dans la grotte du temps, celle-là même dont le
chef du clan a interdit l’entrée ! Toutefois, ayant plus faim que
peur, les deux amis poursuivront le Niurk-Niurk dans cette
grotte si mystérieuse et chemin faisant, au fil des péripéties,
découvriront l’histoire de l’humanité... Adapté d’un album
jeunesse, imaginé à partir des collections du Musée Crozatier, ce road movie théâtralisé est un hommage à Emile Reynaud, inventeur du praxinoscope.
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Au camp d’Auschwitz, il y avait un orchestre de femmes.
Les SS, entre deux séances d’exécution, prenaient plaisir
à les écouter. Que de courage il aura fallu aux femmes de
l’orchestre pour ne pas sombrer dans la démence alors
qu’elles accompagnaient en musique leurs sœurs d’infortune. Comment des femmes sachant jouer d’un instrument
auraient-elles pu renoncer à faire partie de cet orchestre
où l’on avait droit à un morceau de pain supplémentaire et
à des chaussures ?... Pour le reste, le sort était le même,
pour toutes : le spectre quotidien de la mort avec cette
question, toujours sans réponse… POURQUOI ?

© Vincent Jolfre

Avignon
off 2018

L’Odyssée des fils
Compagnie Le Petit Atelier

Le Fantôme de Canterville
D’après Oscar Wilde
Compagnie Anansi

jeudi 21 novembre 14h30
> À partir de 11 ans / Durée : 1h10
L’aube. Une plage, à Ithaque. Télémaque, seul, attend avec
détermination. Son âme sourit et lutte contre le vide de
l’absence. L’absence, c’est celle du père, celle d’Ulysse. Deux
autres âmes égarées complices le rejoignent. Celle d’Hippolyte, fils de Thésée, et de Jason Junior, fils du célèbre
Capitaine des Argonautes. L’intervention de Gaïa les invite
avec énergie à se prendre en main et à agir. C’est alors
qu’ils décident de partir pour vivre leur Odyssée. A travers
de multiples voyages, des aventures originales et des rencontres incroyables, ils vont grandir et comprendre quelle
est leur place dans un monde qui titube. Subir n’est plus une
option. Se chanter pour se raconter, jouer pour s’enchanter.
Prendre sa place dans le monde, sans prendre toute la place
du monde. L’Odyssée pour comprendre qu’il ne s’agit pas de
conserver la vie, mais de la conquérir...

Mardi 28 janvier 10h et 14h30
> À partir de 5 ans / Durée : 50 min
Bienvenue au Manoir de Canterville ! Faites attention où
vous mettez les pieds car le manoir est hanté...
Tous les soirs, le fantôme erre dans les couloirs à la recherche d’humains à effrayer ! Jusqu’au jour où s’installe
la famille Otis : des humains pas effrayés du tout. Entre
les moqueries des parents et les plaisanteries des enfants
qui s’amusent à lui jeter des coussins à la tête en riant,
le pauvre fantôme en voit de toutes les couleurs... et
cherche à se venger !
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Avignon
off 2018

Le Misanthrope

Le Petit Roi

Compagnie Viva

La 7ème Oreille

jeudi 20 février 14h30

mardi 10 mars 10h et 14h30

> À partir de 12 ans / Durée : 1h30

> À partir de 3 ans / Durée : 45 min

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’hypocrisies. 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.

Dans la tradition du conte, le ciné-concert Le Petit Roi
nous raconte des histoires de rois, de princes et de princesses, de royaumes, de grenouilles et de magie contées
en direct par Marie Doreau. La version ciné-concert du Petit Roi nous offre une relecture musicale des magnifiques
courts-métrages d’animation hongrois. Une musique originale a été réécrite par Alexandre Saada et arrangée pour
la scène avec Bertrand Perrin. Musiciens multi instrumentistes, Alexandre et Bertrand passent d’un instrument à
l’autre pendant les films.
L’instrumentarium est composé d’un piano, un clavier
(piano électrique, clavinette, clavecin, basse synthétique),
une batterie, une vibraphonette, un toy piano, une guitare
acoustique et diverses percussions.

De Molière
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et autres contes

Vipère au Poing
D’Hervé Bazin

CLOWn MIMOSA
Magie

Scène et Public

mardi 24 mars 14h30
> À partir de 12 ans / Durée : 1h15
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 portrait d’une famille détestable et attachante bravée
par le cri de révolte d’un enfant.

vendredi 3 avril 14h30
> À partir de 7 ans / Durée : 1h30
Mêlant clownerie, jonglerie, sculpture sur ballons et magie,
Mimosa nous enchante !
Mimosa est un Clown Magicien, à moins que ce ne soit
l’inverse.
Du haut de ses 45 ans, cet artiste a déjà une carrière
internationale et une renommée incroyable en France, en
Belgique, en Allemagne et au Japon. Il a déjà remporté de
nombreux prix dans différentes catégories.
Mimosa saura faire partager sa magie avec les enfants
dans une interactivité bienveillante et ludique !

« La haine, beaucoup plus encore que l’amour, ça occupe ».
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Avignon
off 2018

Soif

Une chambre en attendant

Compagnie Vendaval
en partenariat avec
la Ligue de l’Enseignement

Compagnie Nosferatu

Danse contemporaine

De Gilles Granouillet

jeudi 16 avril 14h30
mardi 7 avril 14h30

> À partir de 13 ans / Durée : 1h20

> À partir de 13 ans / Durée : 50 min

Un père, venant de l’Yonne, attend dans une chambre
d’hôtel, à la frontière Syrienne. Il vient rechercher son fils,
parti faire le djihad en Syrie. Sa solitude et son attente ne
sont ponctuées que par la visite quotidienne de Ecer, la
femme de ménage Kurde. Seul, loin de chez lui, cette rencontre va transformer cet homme. Il fait le constat de sa
vie, de son couple, et l’attachement qui se crée avec cette
femme de chambre va changer son avenir. Point de débat
géopolitique ou choc de cultures frontal, ce sujet brûlant
est abordé de manière subtile par le prisme du destin individuel d’un père qui pourrait être votre voisin de palier
tellement il est archi-normal. Un coup de cœur théâtral
amené avec délicatesse, en parlant de l’humain.

La nuit, un banc public et une femme seule, elle déroule le
fil de sa vie et danse. Hellen Miller revient en arrière, dans
le passé qu’elle n’a jamais révélé à personne. La nuit, elle a
le droit de ne pas être vivante, le droit de ne pas faire semblant. La nuit, Hellen rejoint les autres... « elles », celles qui
n’ont pas survécu pour pouvoir dire et tout raconter, pour
sauver le monde avec des mots. Mais Hellen est revenue
de « là-bas » et n’a rien dit...
Le théâtre se mêle à la danse pour faire corps alors qu’il
s’agit ici de l’impossibilité de parler. Rien n’est donné de
soi, tout est apporté avec subtilité et grâce, sans pathos
mais avec une intense émotion.
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GRILLE DES TARIFS à l’unité
SPECTACLEs tous publics

2020

série 1

série 2

série 3

20 €

16 €

12 €
24 €

Deux mensonges et une vérité

Sa. 19 oct. 20h30

40 €

33 €

L'Orchestre en sursis

Je. 14 nov. 19h30

20 €

16 €

12 €

Pierre Arditi lit ce qu'il aime

Lu. 18 nov. 20h

40 €

33 €

24 €

Inavouable

Sa. 23 nov. 20h30

37 €

31 €

23 €

Signé Dumas

Me. 4 déc. 19h30

30 €

25 €

20 €

Aladdin - La Prophétie

Sa. 7 déc. 17h

20 €

16 €

12 €

Patrick Bosso

Ve. 13 déc. 20h30

30 €

25 €

20 €

Sauver le monde

Je. 16 janv. 19h30

25 €

PALAIS DES CONGRèS
ET DES SPECTACLES - VALS
assis
Marc Lavoine

Sa. 12 oct. 20h30

40 €

Sur la Route des Balkans

Me. 16 oct. 14h30

33 €

Nolwenn Leroy

Sa. 26 oct. 20h30

40 €

Laurent Gerra

Me. 27 nov. 20h30

45 €

Sa. 30 nov. 20h30

10 €

Ma. 10 déc. 20h30

40 €

20 €

15 €

Surprise du chef

Michèle Bernier

Je. 6 fév. 20h

40 €

33 €

24 €

Le Prénom

Yves Jamait

Sa. 8 fév. 20h30

30 €

25 €

20 €

Gévaudan

Ve. 10 janv. 20h30

25 €

Le Misanthrope

Je. 20 fév. 19h30

25 €

20 €

15 €

Gévaudan

Sa. 11 janv. 20h30

25 €

Le C.V. de Dieu

Je. 12 mars 20h

35 €

30 €

22 €

Gévaudan

Di. 12 janv. 15h

25 €

L'homme qui plantait des arbres

Sa. 14 mars 20h30

15 €

13 €

10 €

Chasse à l'homme

Me. 18 mars 20h30

37 €

31 €

23 €

Zazie

Di. 19 janv. 20h

42 €

Vipère au poing

Ma. 24 mars 19h30

20 €

16 €

12 €

Le temps qui reste

Sa. 28 mars 20h30

37 €

31 €

23 €

Will & Walt et Mimosa

Ve. 3 avril 20h30

20 €

16 €

Soif

Ma. 7 avril 20h

15 €

13 €

Jarry

Ve. 24 janv. 20h30

36 €

Casse-noisette

Ve. 31 janv. 20h30

39 €

12 €

La Moustache

Ve. 14 fév. 20h30

37 €

10 €

Maxime Le Forestier

Sa. 21 mars 20h30

40 €

Les Chansonniers

Di. 19 avril 16h

39 €

Hate Letters

Ve. 10 avril 20h30

35 €

30 €

22 €

Une chambre en attendant

Je. 16 avril 20h

20 €

16 €

12 €

D’JAL

Ve. 29 mai 20h30

35 €

30 €

22 €

série 4
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Sa. 5 oct. 20h30
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tarif unique à 10 € quel que soit le spectacle.

2020

2019

Rita Payés 5tet

2019

le théâtre

MODALITéS
ET TARIFS
PôLE
BILLETTERIE

Les billets ne sont ni échangés, ni remboursés,
sauf en cas d’annulation du spectacle. Aucune
annulation après paiement des places ni aucune
réclamation ultérieure à la représentation ne seront
acceptées.
Places numérotées sur les 2 sites sauf indication
contraire.
Passé l’horaire indiqué sur votre billet, votre numéro
de place ne sera pas garanti.
La prise de photos et les enregistrements sont
interdits (sauf accord particulier).
Boissons, friandises et nourriture sont interdites
dans les salles de spectacles.
Les 2 sites sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite :
Attention, aucune réservation en place PMR ne peut
se faire par internet. Pour bénéficier d’un meilleur
confort et d’un tarif et d’un accueil adaptés, pensez à
réserver directement au Pôle billetterie du Théâtre :
nous contacter au 04 71 09 03 45 pour davantage de
précisions.
Pour le respect des artistes, du public et le confort
de chacun, il est demandé de respecter les horaires et
de bien vouloir se présenter un quart d’heure avant
le début des spectacles. Après fermeture des portes,
nous ne pouvons garantir l’accès aux spectacles.

Modes de paiements au guichet

Tarifs réduits et spécifiques
(*sur justificatif)

s Tarif Pass Jeunes : Le chéquier Pass Jeunes créé
par la Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay
accorde une place gratuite sur un spectacle de la
saison, en 4ème série, en Grande Salle du Théâtre.
s Les adhérents porteurs de la carte CEZAM :
réduction de 3 €*, par spectacle acheté à l’unité, sur
les deux salles (Théâtre et Palais des Congrès et des
Spectacles de Vals), à l’exception des spectacles hors
abonnement.
s Les Comités d’Entreprises conventionnés
bénéficieront d’une remise de -3 € par spectacle,
sur les deux salles, à l’exception des spectacles hors
abonnement.
s Bénéficiaires de minima sociaux, moins de 18
ans, étudiants, demandeurs d’emploi, handicapés :
réduction de 5 €* par spectacle acheté à l’unité, quelle
que soit la salle, à l’exception de ceux hors abonnement.
s Tarif jeune jusqu’à 25 ans inclus, au Théâtre :
5€* en série 4 pour les apprentis, lycéens, étudiants,
demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima
sociaux.
s Tarif famille en Grande Salle du Théâtre (non
cumulable avec le tarif abonnement) : Pour les
spectacles estampillés « spectacle en famille » : quelle
que soit la série, réduction de 50 % sur les billets
achetés à l’unité pour les enfants de – de 12 ans, d’une
même famille, accompagnés de leurs parents.

Chèque / Espèces / Carte bancaire / Chèques vacances / Chèque culture / Pass région
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Vos événements
au Palais des Congrès
et des Spectacles

DÉCOUVREZ DIFFÉRENTS ESPACES MODULABLES
À LA LOCATION AFIN DE RÉPONDRE AU MIEUX À
VOS ATTENTES.

Congrès, salons, spectacles, séminaires d’entreprise,
événements et cérémonies, conférences, arbres de Noël,
rassemblements professionnels, cocktails dînatoires,
expositions, concours, réunions de travail, etc…Le Palais des
Congrès et des Spectacles met en avant de nombreux atouts
et une grande adaptabilité selon vos besoins :

P A C K

- Un auditorium de 800 places assises (1150 assis/debout),
modulable selon les besoins

Associez votre entreprise à
des événements culturels
d’exception !

- Un espace segmenté de 700 m² autour d’un grand hall d’accueil
de 400 m²
- 5 salles de réunion
- La facilité d’accueil des publics (parking)
- L’accessibilité d’un cadre stratégique au cœur du bassin du Puyen-Velay et proche du centre ville
- La diversité et la popularité de ses activités, qui en font un lieu
connu et reconnu
- Une maîtrise des partenaires et acteurs locaux avec la possibilité
de formules « clé en main ».

Contact
palais.congres.spectacles@lepuyenvelay.fr - 04 71 09 03 45

ENTREPRISE
T H é â TRE

Cadeau idéal pour vos meilleurs
clients, prospects, partenaires,
collaborateurs... cette formule VIP
est une expérience unique dans un
lieu féerique !
Lieu prestigieux au cœur du Puy-enVelay, le Théâtre à l’italienne est un
véritable écrin dont l’acoustique et la
beauté exceptionnelles permettent
d’accueillir chaque année les plus
grandes tournées d’artistes.

Un moment festif
Débutez ce moment dans
l’emblématique Salon Fumoir
privatisé pour votre entreprise
dans une ambiance chaleureuse
et gourmande, avant de profiter du
spectacle dans les loges du Théâtre.
Offre de service globale
Cocktail + spectacle
(à partir de 10 personnes).

congres@lepuyenvelay-tourisme.fr
04 71 09 38 41

forMulaire
d’abonneMent
M. et Mme		

M.		

SOUSCRIVEZ VOTRE ABONNEMENT
PAR CORRESPONDANCE DèS la
SORTIE DE LA PLAQUETTE
OUVERTURE DE LA BILLETTERIE AU
GUICHET LE MARDI 4 JUIN à 9H

Mme

Nom.............................................................................................................................. Prénom.........................................................................................................................
Adresse.................................................................................................................................................................................................................................................................
Ville.........................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal.............................................................................................................. Tél....................................................................................................................................
Mail............................................................................................................................... Mobile...........................................................................................................................
Préférence de placement :
Théâtre :

Parterre

Palais des spectacles :

Corbeille
Parterre

Balcon
Gradin

> Bulletin d’abonnement à renvoyer par correspondance
au Théâtre (Place du Breuil - 43000 Le Puy-en-Velay)
dès la sortie de la plaquette.
Chèque à l’ordre de « Régie Saison Culturelle »
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grille d’abonnement

Pour vous abonner, il suffit de cocher 3 spectacles minimun dans la grille A, quelle que soit la salle
(attention remise -3 € déjà effectuée sur les tarifs de la grille ci-dessous)

le théâtre

2020

série 1

PALAIS DES CONGRèS
ET DES SPECTACLES - VALS

série 3

Sa. 5 oct. 20h30

17 €

13 €

9€

Deux mensonges et une vérité

Sa. 19 oct. 20h30

37 €

30 €

21 €

GRILLE A

L'Orchestre en sursis

Je. 14 nov. 19h30

17 €

13 €

9€

Marc Lavoine

Sa. 12 oct. 20h30

37 €

Pierre Arditi lit ce qu'il aime

Lu. 18 nov. 20h

37 €

30 €

21 €

Nolwenn Leroy

Sa. 26 oct. 20h30

37 €

Inavouable

Sa.23 nov. 20h30

34 €

28 €

20 €

Le Prénom

Ma. 10 déc. 20h30

37 €

Signé Dumas

Me. 4 déc. 19h30

27 €

22 €

17 €

Zazie

Di. 19 janv. 20h

39 €

Aladdin - La Prophétie

Sa. 7 déc. 17h

17 €

13 €

9€

Jarry

Ve. 24 janv. 20h30

33 €

Patrick Bosso

Ve. 13 déc. 20h30

27 €

22 €

17 €

Casse-noisette

Ve. 31 janv. 20h30

36 €

Sauver le monde

Je. 16 janv. 19h30

22 €

17 €

12 €

La Moustache

Ve. 14 fév. 20h30

Michèle Bernier

Je. 6 fév. 20h

34 €

37 €

30 €

21 €

Maxime Le Forestier

Sa. 21 mars 20h30

Yves Jamait

Sa. 8 fév. 20h30

37 €

27 €

22 €

17 €

Le Misanthrope

Je. 20 fév. 19h30

Les chansonniers

Di. 19 avril 16h

22 €

17 €

12 €

36 €

Le C.V. de Dieu

Je. 12 mars 20h

32 €

27 €

19 €

L'homme qui plantait des arbres

Sa. 14 mars 20h30

12 €

10 €

7€

Chasse à l'homme

Me. 18 mars 20h30

GRILLE B (hors abonnement)

34 €

28 €

20 €

Vipère au poing

Ma. 24 mars 19h30

Sur la Route des Balkans

Me. 16 oct. 14h30

17 €

13 €

9€

33 €

Le temps qui reste

Sa. 28 mars 20h30

34 €

28 €

20 €

Laurent Gerra

Me. 27 nov. 20h30

45 €

Will & Walt et Mimosa

Ve. 3 avril 20h30

17 €

13 €

9€

Surprise du chef

Sa. 30 nov. 20h30

10 €

Soif

Ma. 7 avril 20h

12 €

10 €

7€

Gévaudan

Ve. 10 janv. 20h30

25 €

Hate Letters

Ve. 10 avril 20h30

32 €

27 €

19 €

Gévaudan

Sa. 11 janv. 20h30

25 €

Une chambre en attendant

Je.16 avril 20h

17 €

13 €

9€

Gévaudan

Di. 12 janv. 15h

25 €

D’JAL

Ve. 29 mai 20h30

32 €

27 €

19 €

TOTAL 1 + total 2 + total 3 =
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2019

Rita Payés 5tet

TOTAL 1
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série 2

2020

2019

GRILLE A

Catégorie unique assis

TOTAL 2
Catégorie unique assis

TOTAL 3

Pour tout achat de spectacle dans la grille B,
il faut impérativement avoir choisi 3 spectacles minimun dans
la grille A au théâtre et/ou au Palais des Spectacles.
Exemple : mon abonnement de 3 spectacles peut être réparti sur les
deux salles (2 choix au Théâtre, 1 au Palais ou inversement...etc...) ;
le choix des dates est libre dans la grille A peu importe la salle.
(Joindre chèque à l’ordre de « Régie Saison Culturelle »).

ABONNEZ-VOUS

Un Pôle
Billetterie
Unique
Spectacles
en Velay

Un geste simple pour toute la saison

s Accueil Pôle Billetterie au guichet du
Théâtre :
Le Théâtre - Place du Breuil
43000 Le Puy-en-Velay

Vous bénéficiez du tarif
abonné dès trois spectacles
achetés simultanément
s Abonnement possible à tout moment de la saison, sous
réserve de disponibilité.

s Horaires d’ouverture au public :
- Mardi, mercredi, jeudi, vendredi de
12h30 à 18h30
- Samedi de 10h30 à 12h30
(uniquement de juin à décembre et les
jours de représentation)

s Liberté totale de choix des spectacles
s Priorité de réservation avec possibilité d’abonnement par
correspondance dès sortie de la plaquette
s Panachage autorisé dans les séries de tarifs et entre les
salles lors de la souscription de l’abonnement
s Bénéfice du tarif abonné ultérieurement, pour l’achat
d’un 4ème, 5ème spectacle, etc... non souscrit au moment de
l’abonnement
s Information personnalisée lorsque vous nous indiquez
votre adresse mail
s Grâce aux partenariats de la Communauté
d’Agglomération du Puy-en-Velay avec certains festivals,
des tarifs préférentiels pour les spectacles et concerts
peuvent être accordés aux abonnés de la saison culturelle
Spectacles en Velay.

Comment
s’abonner ?
s Par correspondance selon le formulaire disponible en
fin de plaquette dès
sortie du programme
de la saison.
s Sur place ou par
internet sur
spectacles.envelay.com
à partir du mardi
4 juin à 9h.
Pas d’abonnement
par téléphone.

s Un numéro de téléphone et un
portail internet uniques pour toutes
les infos :
04 71 09 03 45
www.spectacles.envelay.com
s Contact mail :
letheatre@lepuyenvelay.fr
palais.congres.spectacles@
lepuyenvelay.fr
Attention, il n’y a plus de pôle billetterie
sur le site de Vals-Près-Le-Puy.
Cependant l’achat des places à l’unité,
le soir du spectacle, est possible sur
chaque lieu, 1h avant la représentation.
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1 : places de très bonne visibilité
2 : places de bonne visibilité
3 : places de visibilité médiocre
4 : places de très mauvaise visibilité, voire aveugles
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palais des spectacles
1 av. charles massot - 43750 vals-près-le-puy

