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Comme 
le Caméléon

s’adapte à 
son environnement,

Le Sou fait renaître le

 vivant



« Le caméléon ne quitte pas un arbre 
tant qu’il n’est pas sûr du suivant » dit 
un proverbe arabe. Cette saison nous 
convions au Sou, un ensemble d’œuvres 
composant ici et là, l ’héritage des 
saisons passées. C’est pourquoi, Isabelle 
Simler, notre illustratrice, a proposé ce 
reptile pour illustrer la plaquette de 
cette saison du Sou si particulière !

Poursuivant notre quête d’originalité 
à vous faire découvrir, le choix des 
spectacles est toujours aussi exigeant, 
avec une volonté affirmée de proposer 
des spectacles pour tous et à venir 
voir en famille. Comme Hakanaï que 
nous accueillerons au mois d’octobre, 
La Claque ou encore La Marche des 
éléphants au doux mois d’avril, en 
partenariat avec la saison de Sorbiers /
Saint-Jean-Bonnefonds, l’émotion et 
l’étonnement seront au rendez-vous !

Ensemble, voyageons, laissons-nous 
transporter dans le temps ! 
Bienvenue au Sou et bonne saison à 
toutes et à tous !

Ramona  Gonzalez-Grail 
Maire de La Talaudière

Le programme de cette année est 
toujours aussi éclectique et offre à 
chacun l’opportunité de vivre d’intenses 
émotions et même de contribuer aux 
spectacles.  Des artistes viendront 
partager leur s ingu lar i té  et  leur 
générosité à l’image de  : Le Vent du 
Nord ou encore Sanseverino.
D’autres partageront leurs réflexions 
et leur audace, vous pourrez ainsi 
découvrir Le syndrome du banc de 
touche  en  septembre qu i  fa i t  le 
parallèle entre théâtre et football, 
Influences en avril qui renouvelle les 
codes du mentalisme.
Outre sa programmation de spectacles 
vivants, le Sou est aussi un cinéma de 
proximité. Nous poursuivrons cette 
saison, nos week-ends cinéma, sauf 
exception, le cinéma proposera des 
projections le vendredi soir, samedi soir 
et dimanche après-midi !
Venir au Sou, c’est faire de belles 
rencontres, être surpris, s’émerveiller et 
s’amuser ! 
N’attendez plus, petits et grands, venez 
frissonner durant la saison 2021-2022 !

Daniel  grampfort 
Adjoint à la culture
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Une sélection de spectacles vivants
Créé en 1999, Le Centre Culturel Le Sou 
accueille tout au long de l’année des 
spectacles vivants professionnels dans 
toutes les disciplines : théâtre, chanson, 
musiques du monde, marionnette, 
cirque, théâtre d’objets, spectacle 
d ’ h u m o u r,  e t  ce  p o u r  u n  p u b l i c 
intergénérationnel. Adultes, enfants, 
familles y sont les bienvenus ! La salle 
de spectacle parfaitement équipée et 
chaleureuse est à taille humaine et peut 
accueillir jusqu’à 269 spectateurs.

Un cinéma de proximité
Le Sou se transforme aussi en salle 
de cinéma, chaque week-end, du 
vendredi soir au dimanche après-
midi. Il vous propose des projections 
cinématographiques de films « grand 
public » ou « art et essai », aux tarifs 
très attractifs et avec des conditions 
d’accueil des plus confortables : grand 
parking, larges fauteuils, fi lms 3D, dans 
une salle très cosy avec cette saison 
un écran tout neuf et un système son 
modernisé. Le cinéma est près de chez 
vous, profi tez-en !

INFOS PRATIQUES
19 rue Romain Rolland
42350 La Talaudière

04 77 53 03 37
lesou@latalaudiere.fr
www.mairie-la-talaudiere.fr/sou

 @centreculturellesou
          @cinemalesou

Répondeur de réservation :
06 02 02 09 50 

Horaires d’ouverture :
Ouvert au public uniquement les soirs 
de spectacles et de séances cinéma.

la structure



Temps forts
Le Sou, la Maison du Patrimoine et de la Mesure et la Bibliothèque 
se retrouvent autour de plusieurs temps forts au cours de la saison. 
Ils sont l’occasion d’aborder un même thème sous plusieurs angles : 
expositions, spectacles, ateliers... et de souligner la richesse culturelle 
de notre ville.

Géométrie
La géométr ie  est  une part ie  des 
mathématiques qui étudie les figures 
de l’espace et du plan : les formes 
géométriques sont donc des formes 
mathématiques précises et pouvant 
être nommées, comme les formes 
géométriques de base : sphère, cube, 
pyramide, cône et cylindre. 

En effet, la géométrie est la base du 
dessin qui est composé de multiples 
formes regroupées pour créer un 
ensemble artistique.

Au 20ème siècle, la géométrie est au 
cœur de l’art abstrait et les formes 
géométriques font leur apparition dans 
le monde de la peinture et de l’art. 

Environnement
Jamais une espèce vivante n’a eu sur 
la Terre autant d’impact que l’Homme, 
pourtant nous n’avons qu’une planète.

Aujourd’hui, le monde prend conscience 
que nos modes de développement ne 
sont pas durables et que nous allons 
devoir profondément changer notre 
rapport à la nature pour préserver la vie 
sur Terre. Face à cette situation il y a les 
« pour » et les « contre ». 

L’objectif de ce temps fort est donc 
simple : dépasser les clivages et porter 
un regard différent sur la situation, sur 
la Terre, sur la nature et notre lien à elle.
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cherchez la petite bête...
Quatre animaux vous accompagnent au fi l des pages pour vous permettre 
d’identifi er facilement :

les temps forts
les coups de coeur

les évènements « tout public »
les évènements « jeune public »
les évènements « tout public »

les évènements « jeune public »

musique
Art universel, la musique qu’elle soit 
classique ou moderne, accompagne 
chaque instant de notre vie, dans nos 
moments de tristesse comme de joie. 
Avec l’enregistrement, elle est aussi 
devenue un produit, un objet qui peut 
être rejoué indéfi niment dans n’importe 
quel contexte. Les humains ne cessent, 
partout dans le monde, d’adapter leurs 
manières de créer, conserver, distribuer 
et recevoir la musique.  

Cette saison sera l’occasion de retracer 
ces métamorphoses, ces évolutions 
pour nous permettre de comprendre 
pourquoi nous aimons tant la musique.

femmes
Quelqu’un a dit que « la poésie est le 
plus bel hommage aux femmes », dans 
cette même veine un autre disait que 
« les femmes sont des poèmes vivants » ... 
Nous connaissons tous dans nos vies, 
des héroïnes qui par leur courage, 
leur abnégation, leur l iberté, leur 
sensualité, ou encore leur capacité à 
s’a� ranchir des dictats, sont forcément 
des modèles qui feront avancer les 
représentations de demain. 

Alors, nous avons décidé d’honorer ces 
femmes d’exception que vous pourrez 
découvrir tout au long de la saison 
culturelle. 
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Work
Cie. Claudio Stellato
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* Demandeurs d’emploi, jeunes jusqu’à 18 ans, étudiants 
jusqu’à 30 ans (un justifi catif vous sera demandé).

Dans Work ,  des clous,  du bois,  de 
la peinture, quelques outils et des 
gestes quotidiens sont revisités et 
refaçonnés dans un atelier de bricolage 
fantastique, animé par des ouvriers 
étranges, mi-humains, mi-animaux.

Dans cet univers absurde et étrange, on 
assiste à un véritable chantier artistique. 
Les gestes laborieux et quotidiens du 
bricolage se métamorphosent en un 
nouveau langage spectaculaire aux 
frontières du cirque, de la danse, de la 
musique et des arts plastiques.
Tandis que les matériaux et les supports 
scénographiques  se  t ransforment 
success ivement,  de vrais  tableaux 
prennent forme. Au milieu de ce chantier 
hilarant et déjanté, une œuvre d’art 
émerge sous nos yeux, d’une poésie et 
d’un genre nouveaux.

Dim. 4 juillet
18h
Cirque / Danse / Bricolage

Durée : 1h15
Tout public - Dès 7 ans

Tarif plein ..................................... 16 €
Tarif réduit ................................. 12 €*

Hors abonnement

En partenariat avec : DISTRIBUTION Interprètes  : Joris Baltz, Oscar De Nova De La Fuente, 
Mathieu Delangle, Nathalie Maufroy / Conception et mise en scène : Claudio 
Stellato / Administration et di� usion : Laëtitia Miranda-Neri / Production : 
Cie. Claudio Stellato / Coproduction : Les Halles De Schaerbeek, Théâtre 
National, Charleroi Danse - Centre Chorégraphique De Wallonie-Bruxelles, 
La Verrerie D’Alès - Pôle National Cirque Occitanie, Dommelhof Theater Op 
De Markt, C-Takt, Carré-Colonnes - Scène Conventionnée D’Intérêt National 
Art Et Création - Saint Médard En Jalles / Blanquefort, Les Atelier Frappaz 
- Cnarep De Villeurbanne, La Brèche - Pôle National Cirque De Normandie, 
L’Échangeur - Cdcn Hauts-De-France, Scène Nationale Le Moulin-Du-Roc, 
Cie Volubilis, Pronomade(S) - Cnarep En Haute-Garonne, Espaces Pluriels - 
Scène Conventionnée Danse, La Sacd Au Festival D’avignon, Le Programme 
Européen Créative De L’Union Européenne Dans Le Cadre Du Projet Source Et La 
Fédération Wallonie- Bruxelles. - Soutiens : Les Quinconces - L’Espal - Théâtres 
Le Mans, Le Château De Monthelon - Lieu Pluridisciplinaire, Lieux Publics - 
Cnarep De Marseille, Le Manège - Cdn De Reims, « Sujet À Vif », « En Bref », 
« Court Toujours De Thionville », « Festival Danse Avec Les Foules », « Festival 
Xs » Et La Cie. Les Marches De L’Été.  CRÉDIT PHOTO  © Claudia Pajewski.

spectacle tout public 



Måriåj en chønsons
Blønd and Blönd and Blónd
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Et si Blønd and Blönd and Blónd était la 
meilleure chose venue de Suède après 
la bibliothèque Billy d’Ikea ? Très drôle 
et complètement azimuté !

Tø, Glär et Mår sont des suédois comblés, 
les voilà déjà investis d’une nouvelle 
mission : animer la soirée de mariage 
de leur plus vieil ami, Magnus, avec une 
française, Gwendoline. 
Un honneur bien embarrassant pour les 
Blønd and Blönd and Blónd, qui feront 
de leur mieux  pour célébrer l ’union 
des jeunes mariés avec leurs reprises 
de chansons toujours plus décalées 
et quelques invités surprises.  Pas sûr 
cependant que Magnus ait fait le bon 
choix… Car comme on dit en Suède : “La 
parure du renne masque mal son odeur 
de fruük”.

Slam, rock, variété, classique, aucun genre 
musical n’échappe à leur humour décalé…. 
Original, inventif et, souvent, drôle. – Télérama.fr

Un spectacle survitaminé et décalé, une pépite 
irrévérencieuse, kitschissime à souhait, incongrue 
et étonnamment réjouissante. – Time Out Paris

SAM. 4 septembre
20h
Chanson / Humour

Durée : 1h20
À la suite de la présentation 
de saison
Tout public - Dès 10 ans

Entrée gratuite

Sur invitation
Réservation indispensable

 DISTRIBUTION Voix, violon, fl ûte, contrebasse : Mår / Guitare, voix : Tø / Ukulélé, 
voix : Glär / Metteur en scène : Jean-Claude Cotillard / Costumière : Sarah Dupont. 
CRÉDIT PHOTO  © Pascalito.

spectacle tout public
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Le Syndrome du banc de touche
CIE. du Grand Chelem
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Un parallèle entre la carrière d’une 
comédienne au chômage, cantonnée 
à de petits rôles, et les footballeurs 
r e m p l a ç a n t s ,  l o r s  d e s  g r a n d e s 
compétitions internationales - entre 
solitude, doutes et espoirs…

Il y a 20 ans, Aimé Jacquet gagnait la 
Coupe du monde et Léa rêvait de devenir 
comédienne. Aujourd’hui, Aimé Jacquet 
est rentré dans l’Histoire et Léa est restée 
sur la touche, à l’image des footballeurs 
remplaçants. 
La jeune femme endosse alors le maillot 
numéro 10 et décide de s’auto-titulariser 
en suivant les pas du sélectionneur 
d e  l ’é q u i p e  d e  Fra n ce .  S e u l e  e n 
scène, l’héroïne rend hommage à la 
persévérance face à l’échec, à travers 
un véritable marathon théâtral bourré 
d’humour et de poésie !

Ce spectacle court, où elle dit mine de rien 
beaucoup sur ce métier d ’actr ice parfois 
ingrat, c’est le sien. Il est radieux comme une 
renaissance. - Télérama

Dim.26 septembre 
20h30
Théâtre

Durée :  1h
Tout public - Dès 12 ans

Tarif plein ..................................... 13 €
Tarif réduit ...................................10 €
Tarif moins de 15 ans .................7 €

En partenariat avec :

 DISTRIBUTION Écriture et interprétation : Léa Girardet / Mise en scène : Julie 
Bertin / Collaboratrice artistique : Gaia Singer / Avec la participation de :
Robin Causse / Regard chorégraphique : Bastien Lefèvre / Son : Lucas Lelièvre / 
Lumières : Thomas Costerg / Costumes : Floriane Gaudin / Vidéo : Pierre Nouvel / 
Di� usion : Séverine André Liébaut (Scène 2 Di� usions) / Production : FAB, ACME, 
LE GRAND CHELEM.  CRÉDIT PHOTO  : © Pauline Le Go� . 

Notre parrain est Pierre Mankowski (entraîneur adjoint de Raymond Domenech 
et sélectionneur de l’équipe de France de football des moins de 20 ans).
Avec les soutiens de : Théâtre Paris-Villette, Théâtre de Belleville, Festival Mises 
en capsules, Le point Ephémère, Festival La lucarne, So Foot, Tatane.

spectacle tout public     temps fort femme     coup de cœur     
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Hakanaï
Adrien M. & Claire B. 
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U n e  p e r f o r m a n c e  n u m é r i q u e  e t 
c h o r é g r a p h i q u e  h y p n o t i q u e  q u i 
suspend le temps, un instant de songe 
éveillé et de poésie moderne.

Cette performance chorégraphique 
oscille entre rêve et réalité, telle la 
signification japonaise du mot Hakanaï
évoquant l’insaisissable. 

Comme « une partition numérique », 
la danseuse évolue dans un volume 
d’images en mouvement, donnant lieu à 
une interaction inédite entre l’humain et 
la technologie. 

Les images animées en direct sont 
rythmées par une créat ion sonore 
interprétée auss i  en temps réel .  À 
l’issue de cette performance, le public 
pourra pénétrer au cœur de ce dispositif 
numérique hors-normes.

SAm. 9 octobre
18H OU 20h30
Danse / Arts numériques

Durée : 40min.
Tout public - Dès 10 ans
À voir en famille

Tarif plein .....................................10 €
Tarif réduit .................................... 8 €
Tarif moins de 15 ans .................7 €

À voir aussi de la même compagnie :
Vend. 12 et Sam. 13 novembre à la 
Librairie Les Croquelinottes de Saint-
Étienne  (en co-accueil avec l’Opéra 
de Saint-Étienne)  : Présentation des 
installations : le livre pop-up augmenté 
Acqua Alta - La traversée du miroir et 
l’expérience vr Acqua Alta - Tête-à-tête.

Sam. 13 novembre à 20h à L’Echappé de 
Sorbiers (en co-accueil avec l’Opéra de 
Saint-Étienne) : Acqua Alta - Noir d’encre.

 DISTRIBUTION Conception, direction artistique, scénographie et mise en 
scène : Claire Bardainne & Adrien Mondot / Conception informatique : Adrien 
Mondot / Danse : Akiko Kajihara, Virginie Barjonet, Satchie Noro en alternance / 
Interprétation numérique : Jérémy Chartier, Loïs Drouglazet, Rodolphe 
Martin en alternance / Création sonore : Christophe Sartori, Loïs Drouglazet / 
Interprétation sonore : Clément Aubry, Jérémy Chartier, Loïs Drouglazet, 
Christophe Sartori, Pierre Xucla en alternance / Design-construction :
Martin Gautron, Vincent Perreux / Dispositifs informatiques : Loïs Drouglazet / 
Création lumière : Jérémy Chartier / Regard extérieur : Charlotte 
Farcet / Direction technique : Alexis Bergeron / Administration : 
Marek Vuiton / Di� usion, production : Joanna Rieussec / Production : 
Margaux Fritsch, Delphine Teypaz.  CRÉDIT PHOTO  © Romain Etienne.

spectacle tout public     temps fort géométrie
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Vincent Périer 7tet

& Célia Kaméni
Festival rhino Jazz(s)
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Retrouvons-nous pour un soir de pur 
plaisir dans une ambiance « cabaret 
jazz » des années 1950 !

Après avoir œuvré en quartet, Vincent 
Périer est passé en septet avec là encore 
un très solide line-up où l’on retrouve des 
fi gures parmi les plus incontournables du 
jazz régional. 

Ils sont accompagnés par Célia Kaméni 
à la voix pleine de grâce, de volupté, de 
délicatesse au timbre feutré, puissant et 
doux.

Entre rythmique véloce et rutilance des 
cuivres, entre swing enjoué et balades 
doucereuses, la finesse et la classe sont 
les mots d’ordre de cet ensemble tout en 
séduction.

JEU. 21 octobre 
20h30

Jazz

Durée : 1h30
Tout public 

Tarif plein ....................................20 €
Tarif réduit ................................... 15 €
Gratuit pour les moins de 12 ans

Hors abonnement

En partenariat avec :

 DISTRIBUTION Sax ténor, clarinette : Vincent Périer / Trompette et bugle : 
Julien Bertrand / Trombone : Loïc Bachevillier / Piano : David Bressat / Guitare : 
Thibaut François / Contrebasse : Thomas Belin / Batterie : Francis Decroix / 
Chant : Célia Kaméni.  CRÉDIT PHOTO  © DR.

Le premier album Les yeux qui brillent est sorti en avril 2019.

spectacle tout public     Temps fort musique
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Je reviens de Loin 
d’après Claudine Galéa

Cie. De La Commune 
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Une adaptation f ine du texte de 
Claudine Galéa comme le murmure des 
absents qu’on réécoute pour ne pas 
oublier les voix éteintes…

Comme qui dirait, c’est une histoire toute 
simple. Camille un jour quitte son mari et 
ses deux enfants.

Une famille bancale se reconstruit, entre 
chagrins explosifs, aléas du quotidien 
et une forme de qui-vive orgueilleux 
émouvant. Mais qu’en est-il vraiment ? 

Non finalement, ce n’est pas du tout 
une histoire simple. C’est un leurre, un 
subterfuge, une résistance à la folie, 
le seul chemin qu’elle a trouvé pour 
revenir du côté des vivants, et pour nous 
spectateurs, un choc.

SAM. 6 novembre 
20h30
Théâtre 

Durée : 1h30
Tout public - Dès 12 ans

Tarif plein ..................................... 13 €
Tarif réduit ...................................10 €
Tarif moins de 15 ans .................7 €

 DISTRIBUTION D’après Je reviens de loin de : Claudine Galéa / Comédiens : 
Louise Forêt, Romane Karr, Stéphane Kordylas, Margot Segreto / Metteuse en 
scène : Béatrice Bompas / Création lumière : Serge Lattanzi / Scénographie : 
Julie Laborde / Composition : Christophe Serpinet / Conception sonore : Fanny 
Thollot.  CRÉDIT PHOTO  © DR.

La Compagnie bénéficie du soutien de la Ville de Saint-Étienne et du 
Département de la Loire.

spectacle tout public 
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Anthologie…ou presque
Les Sea Girls

20



Un florilège des plus grands succès 
musicaux de douze années de carrière, 
comme autant de friandises à déguster 
sans modération.

Les pépites enchantées des Sea Girls sont 
livrées en papillotes. Chaque numéro 
se découvre comme une friandise. Il y a 
des saveurs acidulées pour bien rigoler, 
d’autres un peu poivrées qui font tousser 
et puis celles enfin qui réchauffent 
doucement. On y chante, non sans un 
zeste d’ironie, la joie de vivre, le grand 
âge, les rides, la confusion des genres au 
petit matin, les animaux domestiques 
et la real politik. Venez-vous réjouir avec 
nous du cocktail de l’existence !

Elles ont tout pour plaire : à la fois chanteuses, 
danseuses, actrices et surtout clowns, ces 
demoiselles chantent le meilleur du répertoire 
français, paillettes et plumes sur la tête. Un pur 
divertissement ! - Le Figaroscope

Avec ces quatre pétroleuses, burlesques et 
débridées, y a d’la joie ! - Léna Lutaud, Le Figaro

dim. 14 novembre
17h
Théâtre musical

Durée : 1h15
Tout public - Dès 10 ans

Tarif unique .................................10 € 

Hors abonnement

En partenariat avec :

 DISTRIBUTION Avec : Judith Rémy, Prunella Rivière et Delphine Simon / 
Guitare : Dani Bouillard / Percussions : Vincent Martin / Mise en scène : 
Brigitte Buc / Lumière : Michel Gueldry / Son : Joël Boischot / Production : 
Les Sea Girls.  CRÉDIT PHOTO  © Cosimo Tassone.

spectacle tout public     Temps fort musique
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Hommage solo à Béranger
Sanseverino 

22



Sanseverino revisite le répertoire de 
François Béranger, des airs folks mêlés 
au blues dont les textes résonnent plus 
que jamais avec l’actualité !

Sanseverino fait depuis 20 ans des 
proposit ions à la fois  loufoques et 
virtuoses. Cette fois, il donne voix à un 
répertoire qui n’est pas le sien, le temps 
d’un hommage à François Béranger. 
Sanseverino, une guitare et un micro. En 
voilà une belle équation ! 

Bien qu’on ne puisse être fan de Béranger 
selon l’artiste, on peut tout de même 
lui rendre hommage. En chansons de 
préférence, cela tombe sous le sens. C’est 
avec plaisir que nous proposons une 
escale à Sanseverino et son hommage.

Jeu. 9 décembre
20h30
Chanson française

Durée : 1h15
Tout public

Tarif plein ....................................20 €
Tarif réduit ...................................10 €
Tarif moins de 15 ans .................7 €

 DISTRIBUTION  Chant, guitare : Sanseverino.  CRÉDIT PHOTO  © Sylvain 
Gripoix.

En écho à l’album  : The BeBer Project Vol. 1 - Les Éditions du Narvalo – 
01/02/2019.

spectacle tout public     Temps fort musique
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Le Vent du Nord
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Un concert à l’énergie débordante, 
de la sobriété du chant a capella, aux 
arrangements sophistiqués, le voyage 
dans l’univers du groupe va droit au 
cœur et ne laisse personne indi� érent.

A m b a s s a d e u r  f r a n c o p h o n e 
incomparable, Le Vent du Nord est aussi 
un moteur du mouvement folk progressif 
québécois et de la renaissance de la 
musique traditionnelle du Québec. Leur 
présence scénique est empreinte d’une 
profonde générosité. 
Aujourd’hui formé de chanteurs et multi-
instrumentistes, le groupe interprète des 
œuvres tirées du répertoire traditionnel 
québécois ainsi que des compositions 
originales. Une musique qui, sans aucun 
doute, est bien de son temps.

« Québécois, tout simplement, évidemment, 
b r i l l amment .  Québéco i s  en  marche ,  en 
inventivité, en engagement, en réflexion, en 
talent ». – Étienne Bours - Trad Mag

Jeu. 20 janvier
20h30
Musique traditionnelle 
québécoise

Durée : 1h30
Tout public 

Tarif plein ....................................20 €
Tarif réduit ...................................10 €
Tarif moins de 15 ans .................7 €

Seulement 7 dates en France !

 DISTRIBUTION Bouzouki, guitare, voix : Simon Beaudry / Vielle à roue, piano,
voix : Nicolas Boulerice / Violon, pied, voix : André Brunet / Basse, mélodéon, 
bombarde, voix : Réjean Brunet / Violon, pieds, bombarde, guitare (13), voix
: Olivier Demers / Production : la Compagnie du Nord / Réalisation : le Vent 
du Nord / Di� usion : La lune dans les pieds.  CRÉDIT PHOTO  © Tzara Maud. 

Dernier album : “Territoires” (2018) - Boréalis Records.

spectacle tout public     Temps fort musique     coup de cœur

25



le Voyage d’Haendel en Italie
Festival Haendel 
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Voyageons avec Haendel au f il  de 
ce concert à travers une musique de 
chambre pleine de verve, de brillance et 
de chaleur…

G e o r g  Fr i e d r i c h  H a e n d e l  ( 1 6 8 5 -
1759) décide, suite à sa rencontre en 
Allemagne avec le compositeur italien 
Bononcini, de partir quelques années en 
Italie. Il commence ce voyage en 1705 
à Florence puis à Rome en 1707 où il 
rencontre Corelli. 
En 1708, il est à Venise où il admire les 
opéras de Vivaldi… Il est ensuite à Naples 
avec Mancini… Il aura même l’occasion 
de faire jouer ses œuvres italiennes et 
sera admiré de tous.

Sam. 29 janvier
20h30
Musique classique

Durée : 1h
Tout public - Dès 10 ans

Tarif plein ..................................... 18 €
Tarif réduit ................................... 13 €
Gratuit pour les moins de 12 ans

Hors abonnement

En partenariat avec :

 DISTRIBUTION  Flûte à bec : Gwenaël Bihan / Violoncelle : Valérie Dulac / 
Clavecin : Anne-Catherine Vinay.   CRÉDIT PHOTO  © DR.

spectacle tout public     temps fort MUSIQUE    
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Nos courses folles
Les fouteurs de joie 
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Il y a des envolées, des histoires de 
chutes, des choristes en costard, de la 
danse classique, des watts, de la ouate 
et de la country. C’est de la chanson à 
voir, autant qu’à entendre. 

Toujours sur le fi l, plus de vingt ans après 
leur rencontre, ces cinq garçons aux 
rêves tannés par les ans ne démordent 
pas d’envie. Ils écrivent des chansons, 
les chantent et s’inventent des castelets 
pour les incarner. 
Cette fois, c’est en partie sur la vitesse 
qu ’ i l s  ont  souhaité  t ravai l le r.  Nos 
courses folles sont multiples. Le temps 
se rétrécit en même temps que les 
distances. Bienvenue dans le monde de 
l’instantanéité et de la connectivité. Un 
monde qui interroge Les Fouteurs de Joie 
et qu’ils ont choisi d’enchanter.

SAM. 5 février
20h30
Chanson / Humour
Création 2021

Durée : 1h25
Tout public 

Tarif plein ..................................... 15 €
Tarif réduit ...................................10 €
Tarif moins de 15 ans .................7 €

 DISTRIBUTION  Chant, contrebasse, scie musicale, guitare : Christophe 
Doremus / Chant, clarinettes, ukulélé, percussions, guitare : Nicolas Ducron 
/ Chant, accordéon, accordina, percussions, batterie : Alexandre Leauthaud 
(ou Patrick Neulat) / Chant, guitare, tuba, buggle : Laurent Madiot / Chant, 
guitare, banjo, cigar-box guitare, percussions, batterie : Tom Poisson / 
Textes, compositions, idées originales  : Les Fouteurs de Joie / Regard 
extérieur, mise en scène : Christophe Gendreau assisté de Juliette Nioré / 
Création son, lumières et scénographie, régisseur technique et plateau : 
Christophe Genest assisté de Mathis Coudray / Collaborations artistiques : 
Lucrèce Sassella (choeurs), Céline Lefèvre (chorégraphie) / Costume : Sabine 
Siegwalt / Faux corps : Martha Roméro / Conception marionnette : Antonin 
Bouvret / Conception de la machinerie : Jérémie Legroux / Chargée de 
production : Fanny Dussart / Graphisme : Ayumi Moore Aoki / Logistique : 
Christine Sénéchal / Co-productions : Le Bateau Feu / Dunkerque, Le Vivat 
/ Armentières, La Canopée / Ru� ec, La Palène / Rouillac, Le Métaphone / 
Oignies, Droit de cité / Salles partenaires : L’Espace K / Strasbourg, Théâtre 
de la Maison du Peuple / Millau.  CRÉDIT PHOTO  © Aglaé Bory, Art work.

spectacle tout public     temps fort musique     

29



Les filles aux mains jaunes 
d’après Michel Bellier

Théâtre & Cie. 

30



Un véritable bijou de théâtre, une 
pièce puissante et sensible sur la 
naissance du féminisme, le pouvoir de 
l’engagement et la force de l’action !

Obusettes et suffragettes, Julie, Rose, 
Jeanne et Louise travaillent dans une 
usine d’armement au début du 20ème

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. 
Grâce à leur courage, elles vont s’unir et 
participer au long combat des femmes 
pour l’égalité : à travail égal, salaire 
égal ! Aux côtés de ces femmes, nous 
partageons leurs espoirs, leurs joies, leurs 
peines, leurs espérances…

G a l v a n i s a n t .  P a r  s a  m i s e  e n  s c è n e 
dynamique,  Johanna Boyé accompagne 
idéalement le souffle qui naît de cette histoire 
d’émancipation. – Le Parisien

SAM. 12 Mars
20h30
Théâtre

Durée : 1h30
Tout public

Tarif plein ..................................... 15 €
Tarif réduit ...................................10 €
Tarif moins de 15 ans .................7 €

 DISTRIBUTION  Une pièce de : Michel Bellier / Mise en scène : Johanna 
Boyé / Assistante mise en scène : Lucia Passaniti / Avec : Brigitte Faure, Anna 
Mihalcea, Pamela Ravassard, Elisabeth Ventura / Lumières : Cyril Manetta / 
Scénographie : Olivier Prost / Costumes : Marion Rebmann / Univers sonore
: Mehdi Bourayou / Chorégraphie : Johan Nus / Production : Atelier Théâtre 
Actuel, Sésam’ Prod, ZD Productions, Les Sans Chapiteau Fixe, Hyperactif 
Créations.   CRÉDIT PHOTO  © Fabienne Rappeneau.

spectacle tout public     temps fort femme     coup de cœur
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Le projet Séquoïa   
d’après Myriam BoudeniA

Cie. Lalalachamade 

32
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Sur un ton tragico-comique, Le Projet 
Séquoïa nous propose de revivre les 
dernières heures de l’humanité du point 
de vue de la nouvelle civilisation des 
ratons-laveurs.

Deux familles. Deux maisons mitoyennes. 
Paul, le fils cadet, après une longue 
absence revient des États-Unis voir 
les siens... et planter secrètement des 
sequoïas géants. Il est devenu végan. 
Colette et Françoise sont les deux 
mamans. Farid, lui, est routier et a écrasé 
un truc sur la route... un raton-laveur ?
Nadia vit chez ses parents avec son 
mari Gaël et leur fille Solenn. Et cette 
voix du supermarché qui ne s’arrête 
plus de parler... Peu à peu, tout ce petit 
monde est cerné par les incendies…
Qu’adviendra-t-il d’eux ?

SAM. 26 mars
20h30
Théâtre

Durée : 1h30
Tout public - Dès 13 ans

Spectacle suivi d’un débat 
avec l’équipe artistique.

Tarif plein ..................................... 13 €
Tarif réduit ...................................10 €
Tarif moins de 15 ans .................7 €

 DISTRIBUTION  Texte : Myriam Boudenia / Mise en scène : Alice Tedde / 
Assistant à la mise en scène : Sylvain Delcourt / Distribution : Irène Chauve, 
Sylvain Delcourt, Maxime Ubaud / Musique : Julien Sarazin / Scénographie : 
Quentin Lugnier / Lumières : Yan Arnaud / Costumes : Marie-Frédérique Fillion 
/ Production : Julie Javelle / Di� usion : Estelle Dévigne.  
 CRÉDIT PHOTO  © Jean Antoine Raveyre.

LalalaChamade est une compagnie stéphanoise de Théâtre, conventionnée par 
le département de la Loire, soutenue pour les aides aux projets par la région 
Auvergne-Rhône-Alpes et la ville de Saint-Étienne. « Le projet Séquoia » est 
coproduit par la saison culturelle la Passerelle à Saint-Just-Saint-Rambert, le 
Théâtre Le Verso à Saint-Étienne et le Centre Culturel de La Ricamarie. 

La compagnie a été accueillie en résidence de création dans les lieux 
coproducteurs, au Collège Antoine Guichard à Veauche, au Centre Culturel Le 
Sou à La Talaudière et à la salle André Pinatel à Saint-Genest-Lerpt.

spectacle tout public     temps fort environnement     coup de cœur
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Influences
Cie. Le Phalène 
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Un spectacle qui renouvelle les codes 
du mentalisme pour les mettre au 
service d’un questionnement politique 
et citoyen.

Au cours d’expériences ludiques et 
sensibles, Thierry Collet pénètre les 
pensées et les souvenirs des spectateurs, 
prévoit  leurs choix,  inf luence leurs 
comportements et leurs  décis ions. 
Hypnose ? Tour de magie ? Manipulation 
psychologique ? Soumission à l’autorité ?

Dans un équilibre parfait entre austérité 
du dispositif scénique et humour des 
situations, Influences met en lumière les 
stratégies déployées par l’illusionniste, et 
pointe furtivement leur proximité avec 
celles du marketing et de la propagande.

SAM. 2 avril
20h30
Magie mentale

Durée : 1h15
Tout public - Dès 15 ans

Tarif plein ..................................... 15 €
Tarif réduit ...................................10 €

 DISTRIBUTION  Conception, interprétation : Thierry Collet / Collaboration à 
la dramaturgie et à la mise en scène : Michel Cerda / Lumière : Paul Beaureilles 
/ Son : Manuel Coursin / Scénographie : Elise Capdenat / Régie générale, 
construction : Patrick Muzard / Régie lumière, son : Yann Struillou / Régie 
plateau : Patrick Muzard en alternance avec Alexis Quinet / Régie magie, 
assistant de tournée : Dylan Foldrin / Administration : Paul Nevo / Chargée de 
di� usion et de développement : Julie Fourmond / Attaché de production et 
d’administration : Rémi Sturma / Presse : Agence Plan Bey / Dorothée Duplan 
et Flore Guiraud, assistées de Camille Pierrepont / Production déléguée : Le 
Phalène.   CRÉDIT PHOTO  © Nathaniel Baruch.

Coproduction : Comédie de Caen - Centre Dramatique National de Normandie, 
le Rayon Vert - Scène Conventionnée de Saint-Valery-en-Caux, le Carré des 
Jalles - ville de Saint-Médard-en-Jalles.
Avec le soutien de : Forum - Scène Conventionnée de Blanc Mesnil, de la Scène 
Nationale de Mâcon, de l’Espace Jean Vilar à Ifs, du Théâtre de Cornouaille - 
Scène Nationale de Quimper.
Remerciements : La Compagnie (Jean-Michel Rabeux/Clara Rousseau) et le 
Théâtre de La Bastille. Nathalie Untersinger pour sa collaboration au montage 
de la production.

spectacle tout public     

Ce spectacle bénéfi cie de l’aide à la création de la DRAC Ile-de-
France et de l’aide à la création arts du cirque du Ministère de la 
Culture et de la Communication.

Partenaires : la compagnie Le Phalène est soutenue par la 
Direction Régionale des A� aires Culturelles d’Île-de-France 
/ Ministère de la Culture et de la Communication et reçoit le 
soutient de la région Île-de-France. Thierry Collet est artiste 
associé à la Comète, Scène Nationale de Châlons-en-Champagne 
depuis septembre 2014, et à la Maison de la Culture d’Amiens, et 
La compagnie Le Phalène est associée à La Villette/Paris dans le 
développement du Magic Wip.

Les e� ets magiques du spectacle ont été conçus à partir des 
travaux de Al Koran, Martin Lewis, Devin Knight, Derren Brown, 
Barrie Richardson, Bob Kohler et Docc Hilford.
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La Claque
Fred Radix
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Fred Radix revient avec un nouveau 
spectacle qui évoque un instrument 
de musique dont on ne parle jamais 
et qui pourtant est pratiqué par tous : 
l’applaudissement.

Novembre 1895 : Auguste Levasseur, chef 
de claque, crée les succès et les échecs 
des pièces de théâtre de l ’époque. 
Pourtant, à la veille de la première, il se 
retrouve abandonné par sa claque. 
Il envoie son assistant, pour trouver des 
remplaçants ainsi qu’une musicienne 
pour les accompagner et tenter de 
sauver la représentation du soir. Ils ne 
sont que trois et n’ont qu’une heure vingt 
pour faire répéter ces claqueurs novices. 
Ce soir, leur carrière est à une claque du 
succès !

Sam. 16 avril
20h30
Théâtre musical / Humour

Durée : 1h20
Tout public - Dès 8 ans 
À voir en famille

Tarif plein ....................................20 €
Tarif réduit ...................................10 €
Tarif moins de 15 ans .................7 €

En partenariat avec :

 DISTRIBUTION  Comédien, musicien, auteur et metteur en scène : Fred 
Radix / Accordéoniste, comédienne, chanteuse : Alice Noureux / Comédien, 
musicien, chanteur : Guillaume Collignon et Fred Radix / Assistante à la mise 
en scène et régie générale : Clodine Tardy / Lumière : Manuel Privet / Son : 
Adrien Guyot / Régie plateau : Christophe Revol / Costume : Delphine Desnus / 
Décor : Mathieu Rousseaux – CoolFabik / Coproduction : Blue line Productions / 
Tartalune / Di� usion : Blue Line Productions.   CRÉDIT PHOTO  © Julien Bouzillé.

Avec le soutien de : Annonay Rhône Agglo (07) - Théâtre Prévert Aulnay-sous-
bois (93) - Théâtre Albert Camus Bron (69) - Centre Culturel de Sucy (94) - Le 
Train Théâtre Portes-Lès-Valence (26) - Théâtre de Verre Châteaubriant (44) 
- Les bains douche Lignière (18).

spectacle tout public     coup de cœur
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Looking for Beethoven
Pascal Amoyel
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Alors que la vie lui refusait la joie, 
Beethoven la créa lui-même dans 
s a  m u s i q u e  p o u r  e n  f a i r e  d o n  à 
l’humanité... Après cela, entendrez-vous 
Beethoven de la même manière ?

P a s c a l  A m o y e l  e s t  u n  m u s i c i e n 
virtuose, de renommée internationale, 
récompensé par une Victoire de la 
Musique, qui aime raconter des histoires 
au piano seul ou sur les planches, mêlant 
musique et paroles. 
Dans son nouveau spectacle, il déclare 
sa flamme pour Beethoven, dont il a 
eu la révélation quand il avait 20 ans. Il 
mène une enquête palpitante et décode 
le chef-d’œuvre absolu du piano : les 
32 Sonates, véritable journal d’une vie. 
Ce spectacle révèle le visage secret de 
l’homme.

SAM. 14 mAI
20h30
Théâtre musical

Durée : 1h20
Tout public - Dès 10 ans

Tarif plein ..................................... 15 €
Tarif réduit ...................................10 €
Tarif moins de 15 ans .................7 €

 DISTRIBUTION  De et avec : Pascal Amoyel / Mise en scène : Christian Fromont 
/ Création lumière : Philippe Séon.   CRÉDIT PHOTO  © DR. 

spectacle tout public     temps fort musique 
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Ce que je veux absolument voir :

Ce qu’on veut voir ensemble :

Bloc-note



MER. 17 novembre à 17h THÉÂTRE D’OBJETS ET DE LUMIÈRE
CHEZ MOI - Cie. La Nébuleuse  ...................................................................................... p42 -43
Mer. 12 janvier à 17h THÉÂTRE / COMMEDIA DELL’ARTE
HISTOIRE D’UN PANTIN - Cie. La Tarlatane  ................................................................... p44-45
MER. 26 janvier à 17h THÉÂTRE MUSICAL
ET MAINTENANT ? - Cie. C’est ça qui est ça  ............................................................... p46-47
MER. 2 février à 15h VOYAGE MUSICAL
LA MIA STRADA - En bonne compagnie  ..................................................................... p48-49
MER. 2 mars à 17h THÉÂTRE DE MARIONNETTES
APRÈS L’HIVER - Théâtre l’Articule  ................................................................................. p50-51
MER. 6 avril à 15h THÉÂTRE D’OBJETS
POLAR - Cie. La Clinquaille  ........................................................................................... p52-53
mer. 13 avril à 19h THÉÂTRE D’OBJETS 
LA MARCHE DES ÉLÉPHANTS - Cie. Formigà Atomicà  ..................................................... p54-55
Mer. 18 mai 17h THÉÂTRE D’OMBRES
LE PANIER  - Cie. Lalalachamade  ..............................................................................  p56-57

 ..................................................................... ..................................................................... .....................................................................
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Agenda jeune public 
(à voir en famille)

Le jeune spectateur d ’aujourd ’hu i  est  le 
spectateur de demain. Aussi nous avons à cœur 
d’être exigeants dans le choix des spectacles. Ils 
doivent interroger l’enfant, éveiller sa curiosité, 
l ’ inv i ter à la  découverte ,  développer son 
imaginaire et l’aider à grandir.

Ces huit spectacles «  jeune public  »  sont 
programmés en temps scolaire. Nous accueillons 
toutes les écoles élémentaires de La Talaudière à 
un tarif privilégié de 3,20€ par élève.

Tous les spectacles cette année sont proposés 
également en représentation « tout public », 
le mercredi. Cela permet de partager en famille 
des expériences artistiques et, une fois le rideau 
tombé, de prolonger par la parole ces moments 
de surprise, de poésie et d’émotion.

Nous vous invitons aussi à voir en famille Hakanaï, 
le samedi 9 octobre et La Claque, le samedi 16 
avril. 

Les collégiens, quant à eux, pourront découvrir le 
spectacle Histoire d’un pantin lors d’une séance 
scolaire au tarif de 6 €. 

Grâce aux différents niveaux de lecture des 
spectacles jeune public, adulte comme enfant 
pourra s’émouvoir et s’évader au Sou !
En famille, entre amis, avec l’école ou avec le 
centre de loisirs, soyez les bienvenus ! 

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



Chez moi
Cie. la Nébuleuse
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Un périple sensoriel aux multiples 
destinations pour une petite grenouille 
attachante et déracinée, au corps et au 
cœur tendres.

Les sons, la lumière, les Kaplas et les mots 
s’animent pour narrer avec tendresse 
l’exil d’Anita. Depuis sa chambre où elle 
se plaît à rêver, Anita écoute les bruits et 
respire les odeurs de sa maison. 
Cette maison, c’est tout ce qu’elle aime. 
Elle y vit heureuse avec sa famille en 
imaginant ce qu’el le deviendra en 
grandissant. Et puis la catastrophe vient 
tout casser… Ses p’tits bouts dans la 
valise, Anita part pour le bout de la mer à 
la recherche d’un nouveau toit pour toute 
sa famille.

mer. 17 novembre
17h
Théâtre d’objets et de lumière

Durée : 35min.
Dès 4 ans

Tarif unique ...................................7 €

Spectacle proposé en temps 
scolaire : le jeudi 18 novembre à 
9h et 10h30.

Évènements Kapla : 

Du Mer. 27 octobre au Mer. 17 novembre 
à la Bibliothèque, exposition les coulisses 
de Chez moi de la Cie. La Nébuleuse (Dès 
4 ans). Entrée gratuite

Mer. 17 novembre de 14h à 18h au Pôle 
Festif, avec la Maison du Patrimoine 
et de la Mesure, Atelier chantier Kapla 
géant (Dès 7 ans). Entrée gratuite  
Sur réservation obligatoire au : 
04 77 01 06 63 DISTRIBUTION  Autrice, comédienne et manipulation de marionnette : 

Laura Glutron / Son, bruitage, lumière : Antonin Liège.  
 CRÉDIT PHOTO  © Youcantbuybuy.

spectacle Jeune public     temps fort géométrie     
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Histoire d’un pantin 
Cie. La Tarlatane 
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Pinocchio, une œuvre majeure, toujours 
d’actualité,  qui,  pour peu qu’on y 
replonge de temps en temps, nous aide 
à grandir…

Histoire d’un pantin est une adaptation 
du l ivre Les aventures de Pinocchio 
de Carlo Collodi. Nous y retrouvons la 
fantaisie et l ’ imagination débridée 
qui caractérise ce roman initiatique 
déguisé en étrange conte de fées. Ici, 
Pinocchio est doublement représenté :
il est le pantin qui se démène dans un 
univers démesuré, tour à tour candide ou 
révolté, ingrat ou dévoué, malicieux ou 
maladroit, tiraillé entre son désir de rester 
enfant et sa volonté d’atteindre ce qui lui 
semble être la liberté.

MER. 12 janvier
17h
Théâtre / Commedia dell’arte

Durée : 1h30
Dès 11 ans

Tarif unique ...................................7 €

Spectacle proposé en temps 
scolaire : le jeudi 13 janvier à 
10h et 14h.

 DISTRIBUTION  D’après Les Aventures de Pinocchio : de Carlo Collodi / Mise 
en scène : Robert Bianchi et Philippe Grenier / Comédien(ne)s :  Nina Bianchi, 
Philippe Grenier, Isabelle Bianchi, Robert Bianchi / Musicien : Sylvain Michel / 
Scénographie : Emmanuel Brouallier / Création lumières : Patrice de Saint-
Jean / Costumes : Nina Bianchi et Martine Gautier / Masques : Gisèle Bianchi.  
CRÉDIT PHOTO  © Jean-Alexandre Touzet. 

La Compagnie bénéfi cie du soutien de la Ville de Saint-Étienne et du Département 
de la Loire.

spectacle jeune public

45



Et maintenant ?
Cie. C’est Ça Qui Est Ça
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Nous suivrons l’aventure d’«Elle et Lui» 
tout au long de leur chemin vers ce 
quelque part pour faire quelque chose.

Il est pressé. Pas elle. Elle est rêveuse. 
Pas  lu i .  I l  compte le  temps,  i l  est 
pragmatique, il est e�  cace, il est inquiet. 
Pas elle. Elle prend le temps, elle est 
romantique, elle est contemplative, elle 
est optimiste. Pas lui. Et maintenant ?

C’est le moment où ils nous racontent 
l’histoire du temps qui passe. Leur temps, 
mais aussi celui des rencontres qu’ils 
feront. 

Ce spectacle aborde les notions d’ennui, 
d’empressement,  la mélancol ie,  la 
cocasserie, l’e�  cacité, l’apathie, l’activité, 
la poésie. Le rapport au temps, comment 
et de quoi le remplissons-nous ?

MER. 26 janvier
17h
Théâtre musical

Durée : 35min.
Dès 2 ans

Tarif unique ...................................7 €

Spectacle proposé en temps 
scolaire : le jeudi 27 janvier à 
9h et 10h30.

 DISTRIBUTION  Comédienne et chanteuse : Elodie Happel-Chassagnon / 
Comédien, musicien et sonorisateur : Lionel Thomas. 
 CRÉDIT PHOTO  © Nicolas Galliot.

spectacle jeune public     
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La Mia Strada
En Bonne Compagnie
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Dans sa nouvelle création, entre malice 
et gravité, dans ce fragile équilibre, 
dans ses instants de fugacité qui 
seront sillons fondateurs, Carlo Bondi 
convoque un pan de cet « ailleurs » 
pour en faire un « partout ».

Nous voilà dans les couleurs, les douceurs, 
les silences et le vent. Embarqués dans 
ce fragment de terre. Sous le soleil, dans 
le parfum des blés coupés, fouettés par 
la chaleur qui gorge les vieilles pierres 
emplies de secrets. . .  La Mia Strada
nous invite à feuilleter l’album vivifiant 
de l’enfance. De l’enfant qui observe 
et se nourrit de chaque souffle de la 
nature. Comme un impressionniste, à 
petites touches, à petits pas. Comme 
gambadant dans un souvenir doux que 
l’on ne cesse de vouloir prolonger…

MER. 2 février
15h
Voyage musical 

Durée : 45min.
Dès 7 ans

Tarif unique ...................................7 €

Spectacle proposé en temps 
scolaire : le mardi 1er et le jeudi 
3 février à 10h et 14h.

En partenariat avec :

 DISTRIBUTION  Comédien, auteur : Carlo Bondi / Mise en scène : Stéphane 
Raveyre / Comédien, musicien : Grégoire Béranger / Attachée de production : 
Sylvie Vaporis / Production : En Bonne Compagnie / Coproduction : Le Chok 
Théâtre.   CRÉDIT PHOTO  © Carlo Bondi / © Tifaine Puicervert.

La Compagnie bénéfi cie du soutien de la Ville de Saint-Étienne et du Département 
de la Loire.

spectacle jeune public     temps fort musique     coup de cœur
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Après l’Hiver
Théâtre l’Articule 
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Après l’hiver est une célébration du 
cycle de la vie et une ode poétique à la 
découverte de l’inconnu.

Après l’hiver. Cela commence avec un 
arbre, et de l’herbe qui pousse. C’est le 
printemps. La nature se dessine, toute 
simple. Après l’hiver parle du mouvement 
de la vie. Si, pour continuer à grandir, 
il fallait s’aider de la force de l’orage ? 
Si, pour se transformer, il fallait quitter 
un état pour aller vers un autre ? Et si la 
disparition était un bel acte, un envol ? 
Un œuf se craquelle et... Oh, une chenille !
Et après ? Après, i l y a encore l’été, 
l’automne, l’hiver... Et après ?

« Sur des panneaux japonais, la peinture raconte, 
l’encre dessine, les couleurs s’ajoutent et les 
marionnettes sont nos héros vivants. »
– A. Leproux - Le Dauphiné Libéré, 23 octobre 

2019

MER. 2 mARS
17h
Théâtre de marionnettes

Durée : 30min.
Dès 3 ans
Spectacle sans parole

Tarif unique ...................................7 €

Spectacle proposé en temps 
scolaire : le jeudi 3 mars à 9h et 
10h30.

 DISTRIBUTION  Conception : Fatna Djahra / Mise en scène collective : 
en collaboration avec Chantal Péninon / Interprétation : Fatna Djahra et 
Christophe Noël / Plasticienne : Judith Dubois / Création musicale : Julien 
Israelian / Conception lumière : Philippe Dunant / Construction scénographie : 
Cédric Bach, René Delcourt, Gordon Higginson / Les bricoleur(e)s : Thierry 
Court, Fabien Othenin-Girard, Claire Jarjat / Collaboration artistique : 
Barbara Baker / Construction textile : Verena Dubach / Administration : 
Laure Chapel – Pâquis Production / Chargé de di� usion : Laurent Pla-
Tarruella / Production : Théâtre l’Articule / Coproductions : TMG, Théâtre 
des Marionnettes de Genève (CH) ; Château Rouge, Scène Conventionnée 
d’Annemasse (Fr).  CRÉDIT PHOTO  © Carole Parodi.

Avec les soutiens de : Loterie Romande (CH) ; Fondation Meyrinoise du Casino, 
GE (CH) ; Fondation anonyme genevoise (CH) ; Fondation des interprètes suisses 
(CH) ; Service culturel de Meyrin (CH) ; Rêve de Foin, Rosières (Fr) ; Pro Helvetia 
(CH) ; La Corodis - Commission Romande de di� usion des spectacles.

spectacle jeune public     temps fort environnement
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Polar
Cie. La Clinquaille 
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Qui parmi les invités présents à la 
cérémonie d’ouverture a pu commettre 
le larcin  ? Sur les traces de chacun 
d’entre eux, l’inspecteur déroule le 
fil de l’histoire pour savoir qui est le 
mystérieux voleur.

La nuit tombe sur le musée de la ville. 
L’inauguration de la nouvelle exposition 
se termine et les invités repartent. Seuls 
restent les deux gardiens qui s’affairent 
autour du joyau de l’exposition, le collier 
d’or et de diamants de la Princesse 
Ivanovna. Le musée ferme ses portes, 
et la dernière ronde faite, le joyau 
peut dormir tranquille… Enfin presque, 
car une ombre masquée se faufile et 
l ’ impensable se produit   :  le col l ier 
disparaît dans un nuage de fumée… 
Convoqué sur les lieux, l’inspecteur Jack 
Black commence son enquête.

MER. 6 AVRIL
15h
Théâtre d’objets

Durée : 50min.
Dès 5 ans

Tarif unique ...................................7 €

Spectacle proposé en temps 
scolaire : le jeudi 7 avril à 10h 
et 14h.

À voir aussi de la même compagnie : 
Dim. 3 avril à 15h à la Maison du 
Patrimoine et de la Mesure, le spectacle 
Dans ma maison (Dès 1 an). 
Entrée gratuite
Sur réservation obligatoire au : 
04 77 01 06 63

 DISTRIBUTION  Idée originale : Christophe Roche / Mise en scène : Laurent 
Bastide / Interprétation et musiques : Christophe Roche, Jacques Toinard / 
Lumières : Ludovic Charrasse / Mécanisme et accessoires : Guillaume Lorchat 
/ Marionnettes : Judith Dubois / Administration : Natacha Perche.  
 CRÉDIT PHOTO  © Daniel Peyreplane.

Avec le soutien de : Théâtre municipal d’Yssingeaux (43) - TEC Péage de 
Roussillon (38) - Centre Culturel Le Sou à La Talaudière (42) - Théâtre de 
Vénissieux (69) - Théâtre de Vienne (38) - Le Polaris à Corbas (69) - Centre Léon 
Curral à Sallanches (74) - Centre culturel Les Quinconces à Vals les Bains (07) - La 
Coloc de la culture à Cournon d’Auvergne (63) - Espace des Halles à La Tour du 
Pin (38). La Clinquaille est subventionnée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
et le Département de l’Isère. Elle est membre de la friche artistique Lamartine 
à Lyon et de la coopérative doMino.

spectacle jeune public     coup de cœur
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La marche des éléphants 
CIE. Formigà Atomicà 
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La Marche des éléphants  nous fait 
réfléchir à la mort, qui est un grand 
mystère pour nous tous,  que nous 
soyons déjà des adultes ou encore des 
enfants.

Quelque part en Afr ique,  l ’h istoire 
poignante d’une relation d’amitié entre 
un homme et une troupe d’éléphants. 
Quand celui-ci meurt, cette troupe 
d’éléphants se réunit et décide de faire 
une marche vers sa maison pour lui 
rendre un dernier hommage : il n’était 
pas pour eux un homme quelconque, il 
était l’un des leurs. 
La Marche des éléphants nous parle 
de l’existence, de la vie et de la mort, 
et du parcours que nous devrons tous 
accomplir pour savoir comment faire un 
jour nos adieux à quelqu’un.

MER. 13 avril
19h
Théâtre d’objets

Durée : 50min.
Dès 6 ans 

Tarif unique ...................................7 €

Spectacle proposé en temps 
scolaire : le vendredi 15 avril à 
10h et 14h.

HORS LES MURS L’Échappé
17 avenue Charles de Gaulle 

42�290 Sorbiers 
04 77 01 11 42

 DISTRIBUTION  Mise en scène et interprétation : Miguel Fragata / Texte : 
Inês Barahona / Scénographie et costumes : Maria João Castelo / Musique
: Fernando Mota / Lumières : José Álvaro Correia / Direction technique : 
Pedro Machado / Appui à la dramaturgie du point de vue de la psychologie 
de l’enfant : Madalena Paiva Gomes / Appui à la dramaturgie du point de 
vue de la pédagogie : Elvira Leite / Conseils artistiques : Giacomo Scalisi, 
Catarina Requeijo et Isabel Minhós Martins / Traduit du portugais par : Luís 
de Andrea / Production : Formiga Atómica / Coproduction : Formiga Atómica, 
Artemrede - Teatros Associados, Centro Cultural Vila Flor, Maria Matos Teatro 
Municipal, Teatro Viriato / Projet fi nancé par : Governo de Portugal, Secretário 
de Estado da Cultura, Direcção-Geral das Artes.  
 CRÉDIT PHOTO  © Paulo Nogueira / © Filipe Ferreira / © Susana Paiva.

Formiga Atómica est soutenue par Governo de Portugal – Cultura | DGArtes.

spectacle jeune public  
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présente

LE PANIER
d’après l’album jeunesse de Jean Leroy et Matthieu Maudet

À partir de 3 ans

Théâtre d’ombres en musique

Mise en Scène : Alice Tedde
Assistance à la mise en scène : Sylvain Delcourt

Distribution : Tiphaine Rabaud-Fournier ou Alice Tedde
Manipulations : Sylvain Delcourt ou Alice Tedde

Musique : Simon Chomel
Scénographie : Amandine Livet

Costumes : Marie-Frédérique Fillion
Administratrice de production : Gwladys Pommier

Diffusion : Estelle Dévigne

Le panier
Cie. Lalalachamade 
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Une histoire en ombres pour apprivoiser 
sa peur de l’autre avec une sorcière 
bien plus drôle qu’e� rayante.

Le panier, c’est l’histoire d’une vieille 
sorcière, laide et méchante. Elle n’aime 
rien ni personne et ne sort de chez elle 
que pour aller ramasser des champignons 
vénéneux. Un jour, au détour d’un sentier, 
elle découvre un panier. Dans ce panier, il 
y a un bébé. E� rayé par le nez crochu de 
la sorcière, le bébé se met à hurler. 
Paniquée par les cris du bébé, la sorcière 
s’enfuit jusque chez elle. Et si cette 
sorcière, qui n’aimait rien ni personne, 
décidait pourtant de retourner sur ses 
pas ?

MER. 18 mai
17h
Théâtre d’ombres

Durée : 35min.
Dès 3 ans

Tarif unique ...................................7 €

Spectacle proposé en temps 
scolaire  : le jeudi 19 mai à 9h 
et 10h30.

 DISTRIBUTION  Mise en scène : Alice Tedde / Assistance à la mise en scène
: Sylvain Delcourt / Distribution : Tiphaine Rabaud-Fournier ou Alice Tedde 
/ Manipulations : Sylvain Delcourt ou Alice Tedde / Musique : Julien Sarazin 
/ Scénographie : Amandine Livet / Costumes : Marie-Frédérique Fillion / 
Production : Gwladys Pommier / Di� usion : Estelle Dévigne.  
 CRÉDIT PHOTO  © Les Dimanches Matins.

D’après l’album éponyme de Jean Leroy et Matthieu Maudet – Édition L’École 
des Loisirs / En coproduction avec le Théâtre Le Verso – Aide à la reprise de 
l’ADAMI.

La Compagnie bénéficie du soutien de la Ville de Saint-Étienne et du 
Département de la Loire.

spectacle jeune public    
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Plusieurs projets de médiation 
sont proposés tout au long de 
l’année autour des spectacles et 
des séances cinéma que nous 
proposons au Centre Culturel. 

Cette année, deux projets 
portés par des compagnies 
professionnelles sillonneront 
notre saison et vous seront 
présentés sur des temps dédiés, 
comme des événements 
surprises, pimentant ainsi la 
saison.

       Cie. Nosfertatu 
       Ai-je toujours habité ici ? les instantanés Projets de 

médiation               Ce projet s’inscrit dans une démarche de 
recherche participative, les personnes 
impliquées, habitants et artistes, seront des 
contributeurs à part entière. 
L’objectif est de mener une collecte de 
paroles auprès des habitants, sur leur 
attachement ou non à la vi l le de La 
Talaudière, sur ce qui caractérise leur vie 
tout en creusant la thématique suivante : 
comment vit-on dans ces territoires quand 
on y est né ou quand on vient d’ailleurs ? Et 
comment y vit-on lorsqu’on est di� érent de 
par ses origines, sa sexualité ou sa façon de 
vivre ? 

Certains habitants pourront participer à ces 
étapes de création des “instantanés”. 
Deux temps seront identifi és dans la saison 
pour pouvoir apprécier une étape de cette 
création que l’on retrouvera ensuite dans sa 
forme fi nale durant une prochaine saison.
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FOCUS SUR LE PLAN DE RELANCE LOIRE EN SCÈNE POUR LES COMPAGNIES  

DANS LE DÉPARTEMENT DE LA LOIRE :

L’année que nous venons de passer nous incite à redoubler d’e� orts et d’attention pour 

accompagner le retour à la vie et le soutien aux compagnies de notre territoire. Les 

structures du réseau Loire en Scène, sous l’impulsion de la Comédie de Saint-Étienne, se 

mobilisent et mettent en place un plan de relance solidaire destiné à amplifi er le nombre 

de représentations, les mesures d’actions culturelles, de résidences artistiques et les 

moyens de coproductions.
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 Odyssée ensemble et cie. 
Tout doux /

 Cinq Colères, Cinq Sorcières

Ce pro jet  s ’ in sc r i t  auss i  dans  une 
démarche de recherche participative, les 
personnes impliquées, certains élèves et 
enfants de Cap Musique, du Centre Socio-
Culturel l’Horizon et les artistes, seront des 
contributeurs à part entière. 
Il s’agit de la construction d’un diptyque 
autour de deux contes.  Le premier, 
Tout Doux, est une création complète : 
dans un musée d’instruments rares et 
anciens, deux maladroits cambrioleurs 
font connaissance avec un gardien pour 
le moins passionné. Le second est inspiré 
d’une courte nouvelle d’une autrice 
argentine : Cinq Colères et Cinq Sorcières, 
une fable sensible sur le sentiment de 
colère et de frustration.

L’objectif est de mener une action de 
médiation et de pratique : présentation 
du travail en cours et échange avec 
les jeunes spectateurs, présentation 
des instruments de musique anciens et 
initiation à la pratique des cuivres. 
Deux temps seront identifiés dans la 
saison pour pouvoir apprécier une étape 
de cette création que l’on retrouvera 
ensuite dans sa forme finale durant la 
saison prochaine.
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Elle travaillera sur 
une version adaptée 
de Je reviens de Loin
de Claudine Galéa. 
L’autrice a notamment 
été Lauréate du 
G r a n d  P r i x  d e 
littérature dramatique 
jeunesse en 2019 
pour Noircisse. Cette 
pièce de théâtre sera 
présentée au public le 
samedi 6 novembre.

C h a q u e  s a i s o n ,  n o u s 
programmons des créations 
de compagnies ligériennes ou 
voisines que nous apprécions et 
que nous avons déjà accueillies 
au Sou. C’est à dire des 
spectacles nouvellement créés 
et nous accompagnons les 
compagnies durant leur travail 
de genèse en mettant à leur 
disposition le plateau du Sou 
et les équipements techniques 
de la salle. 
Le Centre Culturel devient alors 
un lieu de travail pour les 
artistes. 

Cette année et plus que 
jamais, nous avons voulu 
soutenir la création artistique 
en accueillant durant la saison, 
cinq compagnies qui seront 
en résidence de reprise ou de 
création.

Elle travaillera sur 
sa dernière création 
du spectacle La Mia 
Strada. Cette pièce 
de poèmes chantés 
et  contés sera 
présentée au public 
le mercredi 2 février. 

en bonne Cie.

Dirigée par 
Carlo Bondi

les résidences
            Cie. de la 

commune
Dirigée par 
Béatrice Bompas
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Elle travaillera sur 
sa dernière création 
du spectacle Projet 
Séquoïa. Cette comédie 
sur la thématique 
des  changement s 
climatiques dans le 
monde sera présentée 
au public le samedi 26 
mars.

Cie.

lalalachamade
Co-Dirigée par 
Sylvain Delcourt 
et Alice Tedde

Elle travaillera sur 
sa nouvelle création 
Dans ma maison. 
Cette pièce de théâtre 
sera présentée au 
public à la Maison du 
Patrimoine et de la 
Mesure le dimanche 
3 avril à 15h (sur 
réservation préalable).

Cie. de la 
Clinquaille
Dirigée par 
Christophe Roche

Elle travaillera sur 
sa nouvelle création 
d’un diptyque Tout 
doux, Cinq Colères et 
Cinq Sorcières. Cette 
pièce de théâtre sera 
présentée au public la 
saison prochaine.

Odyssée 
ensemble et Cie.

Dirigée par 
Serge Desautels



Spectacles passerelle
Divin@media.com
Cie. D-Dal
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U n  s o l o  à  l ’ é c r i t u r e  h y b r i d e  e t 
m é t i c u l e u s e .  E n t r e  f i d é l i t é  a u 
vocabulaire du hip-hop et volonté de 
pousser cette danse vers de nouveaux 
horizons…

Divin@media.com  est une relecture 
contemporaine de l’Enfer, première partie 
de la Divine Comédie de Dante. Ici, l’Enfer 
est symbolisé par notre monde, où les 
images, les écrans, les informations nous 
façonnent, nous matraquent et nous 
enferment. 

C’est en somme un point de départ 
p e r t i n e n t  p o u r  a b o rd e r  l e  p o i d s 
qu’exercent les médias sur nous et 
notamment Internet, ce lieu de non 
droit  dans lequel on peut assouvir 
des fantasmes inavoués, se perdre, se 
transformer, se radicaliser. 

SAm. 19 mars
20h
Danse / Hip-Hop

Durée : 40min.
Tout public - Dès 11 ans

Tarif plein .....................................14 €
Tarif réduit ...................................10 €
Tarif moins de 15 ans .................7 €

HORS LES MURS L’Échappé
17 avenue Charles de Gaulle 

42�290 Sorbiers 
04 77 01 11 42

 DISTRIBUTION  Chorégraphie et interprétation : Santiago Codon-Gras / 
Vidéo : Claudio Cavallari.
 CRÉDIT PHOTO  © Chris Le Bon.

spectacle tout public
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Spectacles passerelle
≈ [Presque égal à]
Cie. du Bonhomme
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Empruntant des formes variées, de la 
conférence à la voix intérieure, de la 
harangue aux dialogues mêlés, ce texte 
est simplement jubilatoire ! 

À l’heure des études d’impact et des 
indicateurs de performance, ≈ [Presque 
égal à] nous plonge dans le quotidien 
de quatre personnages qui se battent 
pour trouver leur place dans le système 
économique mondial. 

Chacun voit ses rêves ou ses aspirations 
contrariés par la réalité économique. 
L’auteur décrypte, avec un humour 
grinçant et un sens du théâtre laissant 
la  par t  be l le  aux  comédiens ,  l e s 
complexités d’une société de moins en 
moins sécurisante, dominée par la « loi 
du marché ».

Ven. 8 avril
20h30
Théâtre

Durée : 1h45
Tout public - Dès 14 ans

Tarif plein .....................................14 €
Tarif réduit ...................................10 €
Tarif moins de 15 ans .................6 €

HORS LES MURS La Buire
2 place Joseph Lanet 

42152 L’Horme
04 77 19 18 27 DISTRIBUTION  Auteur : Jonas Hassen Khemiri / Texte original en suédois 

traduit en français par : Marianne Ségol-Samoy / Mise en scène : Thomas 
Poulard / Avec  : Hugo Guittet, Louka Petit-Taborelli, Lisa Torrès, Tommy 
Luminet / Création lumière : Gautier Devoucoux / Création son : Benjamin 
Furbacco / Scénographie : Benjamin Lebreton / Création costumes : en cours 
/ Administration de production : Aurélie Maurier – Le Bureau Ephémere / 
Production : Compagnie du Bonhomme  / Coproduction : Théâtre de Bourg-en-
Bresse scène conventionnée création marionnette cirque / Théâtre du Vellein, 
Scène de la CAPI / Théâtre des Pénitents, Scène Régionale et Départementale 
de la Ville de Montbrison / Théâtre de Roanne.   CRÉDIT PHOTO  © DR.

Avec l’aide à la création de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Avec le soutien à la résidence du Théâtre de Givors / 
Espace Culturel La Buire, Ville de l’Horme / Maison de la Culture Le Corbusier 
(Firminy).

spectacle tout public    
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 Séances de cinéma 
• Nos week-ends cinéma : deux séances 
le vendredi, une séance le samedi et 
deux séances le dimanche (sauf cas 
exceptionnel).
• Des séances supplémentaires la seconde 
semaine des vacances scolaires.
Programme disponible en Mairie, à la 
Bibliothèque et à la Maison du Patrimoine 
et de la Mesure, au Centre Culturel Le Sou 
et sur : www.mairie-latalaudiere.fr .

 www.facebook.com/cinemalesou

 Billetterie 
Au Sou ½ heure avant le début de la 
séance.

 moyens de paiement 
• Carte bancaire
• Espèce
• Chèque 
• Chèque culture 
• Pass Culture
• Pass Région 
• Chèque cinéma GRAC
• Carnet culture Université Jean Monnet
• Chèques Cinéma Universel

Le cinéma Le Sou adhère au réseau des 
salles du GRAC dont l’objectif est d’aider 
les salles de proximité à s’organiser 
collectivement et à défendre la di� usion 
des fi lms d’auteur.

www.grac.asso.fr

Carte fidélité
10 entrées

45 € la carte
soit 4,50 € la place !

Tarif normal .................................6 €

Tarif réduit (Demandeurs d’emploi, 
étudiants de moins de 26 ans)    5 €

Tarif enfant (moins de 14 ans)  4 €

Lunettes 3D : location o� erte.

le cinéma             
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Afi n d’inciter les enfants à prendre le 
chemin des salles de cinéma, Le Sou 
adhère depuis sa création au dispositif 
École et Cinéma. Ce dispositif consiste à 
projeter pendant le temps scolaire des 
fi lms qui ont fait date dans l’histoire du 
cinéma. 

Initié par le Ministère de la Culture et le 
Ministère de l’Éducation nationale en 1995, 
École et Cinéma est coordonné sur notre 
territoire par les 3C - le « Centre Culturel 
Cinématographique » - situé à Saint-
Étienne. Les 3C organisent des formations 
spécifi ques auprès des enseignants et 
distribuent à chaque projection auprès 
des enfants un document illustré, mémoire 
a� ective et témoignage de ce qu’ils ont 
vu sur le grand écran. 

Chaque classe adhérente au dispositif 
s’engage à aller voir trois fi lms par an, soit 
un fi lm par trimestre. Le prix d’entrée est 
également fi xé par le CNC et très attractif 
pour les établissements scolaires : 
son montant est de 2,50 €/élève. 

Ainsi, dans ce cadre-là, le Cinéma Le 
Sou accueille des écoles primaires et 
maternelles du territoire, ainsi que le 
collège Pierre et Marie Curie.

École et Cinéma au Sou :
• 3 000 élèves accueillis / saison.
• 19 projections 
cinématographiques réalisées 
en temps scolaire.

Enseignants, le dispositif vous 
intéresse ?

Renseignements auprès des 3C :
Catherine Chazalon 
09 52 78 31 17

École & cinéma  
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 Soir de spectacle 

La billetterie ouvre 45 minutes avant le début 
du spectacle. 
L e s  b i l l e t s  v e n d u s  n e  p e u v e n t  ê t r e  n i 
remboursés, ni échangés. En cas de problème 
s i n c è r e  e t  v é r i t a b l e  e m p ê c h a n t  u n e 
représentation, le spectacle sera joué à une 
date ultérieure et ne pourra faire l’objet d’un 
remboursement. Un spectacle qui ne pourra 
pas être reporté à une date ultérieure sera 
remboursé sur présentation du billet. 
Si un spectacle doit être interrompu au-delà de 
la moitié de sa durée, il ne sera procédé à aucun 
remboursement. Les photos, enregistrements 
audios ou vidéos sont interdits à l’intérieur 
de la salle de spectacle. Merci de couper vos 
téléphones portables. 
Les spectacles commencent à l’heure indiquée ;
une fois la représentation commencée, nous 
nous réservons le droit de différer ou refuser 
l’accès en salle, par respect pour les artistes et 
le public.

info spectacles

TARIFS
• TARIF RÉDUIT : 

Étudiants jusqu’à 25 ans inclus 
et demandeurs d’emploi, sur 
présentation d’un justifi catif.

• TARIF JEUNE : 
Moins de 15 ans.

• TARIF GROUPE : 
Dès 10 pers. / 10 € la place.

Billetterie :
• Le Sou - ½ heure avant le 

début du spectacle
• Via réseau FNAC

• Par courrier, règlement par 
chèque libellé à l’ordre du 
«Centre Culturel Le Sou» 

adressé à : 
Mairie de La Talaudière

Place Jean Moulin - CS 30141
42 351 La Talaudière Cedex

 À PARTIR DE 3 SPECTACLES  ! 

12 € le spectacle
à partir de 3 spectacles

3 spect. = 36 € / 4 spect. = 48 € / etc.

Complet : 10 spectacles = 97 €
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abonnement coupon
Dates Horaires Spectacles

Achat unitaire Abonnement

Plein tarif Tarif réduit -15 ans Dès 3 spec. 10  spect. 

Spectacles dans l’abonnement
04/09/21 20H Måriåj en chønsons ouverture de saison : gratuit

26/09/21 20H30 Le syndrome du banc de touche x 13 € x 10 € x 7 € x 12 € x 10 €

09/10/21
18H Hakanaï (18h)

x 10 € x 8 € x 7 € x 7 € x 7 €
20H30 Hakanaï (20h30)

06/11/21 20H30 Je reviens de loin x 13 € x 10 € x 7 € x 12 € x 10 €

09/12/21 20H30 Sanseverino x 20 € x 10 € x 7 € x 12 € x 10 €

20/01/22 20H30 Le Vent du Nord x 20 € x 10 € x 7 € x 12 € x 10 €

05/02/22 20H30 Nos courses folles x 15 € x 10 € x 7 € x 12 € x 10 €

12/03/22 20H30 Les fi lles aux mains jaunes x 15 € x 10 € x 7 € x 12 € x 10 €

26/03/22 20H30 Le projet sequoïa x 13 € x 10 € x 7 € x 12 € o� ert

02/04/22 20H30 Infl uences x 15 € x 10 € x 7 € x 12 € x 10 €

16/04/22 20H30 La claque x 20 € x 10 € x 7 € x 12 € x 10 €

14/05/22 20H30 Looking for Beethoven x 15 € x 10 € x 7 € x 12 € x 10 €

SOUS-TOTAL € € € € x97 €

Spectacles hors-abonnement
04/07/21 18H Work x 13 € x 12 €

21/10/21 20H30 Vincent Périer 7tet et Célia Kaméni x 20 € x 15 € -12 ans 
gratuit

14/11/21 17H Anthologie… ou presque Tarif unique : 10 €

29/01/22 20H30 Le voyage d’Haendel en Italie x 18 € x 13 € -12 ans 
gratuit

SOUS-TOTAL € € €

Spectacles jeune public
17/11/21 17H Chez moi Tarif unique : 7 €

12/01/22 17H Histoire d’un pantin Tarif unique : 7 €

26/01/22 17H Et maintenant ? Tarif unique : 7 €

02/02/22 15H La mia strada Tarif unique : 7 €

02/03/22 17H Après l’hiver Tarif unique : 7 €

06/04/22 15H Polar Tarif unique : 7 €

13/04/22 19H La marche des éléphants Tarif unique : 7 €

18/05/22 17H Le panier Tarif unique : 7 €

SOUS-TOTAL €

TOTAL : 
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mode d’emploi
Merci de renseigner les éléments suivants :

prénom

adresse

téléphone

email

Nom

Quel que soit le mode de réservation que 
vous choisissez, abonnement ou achat de 
billets sur des spectacles ciblés, remplissez 
le coupon recto et verso, découpez-le et 
joignez-le à votre règlement par chèque à 
l’ordre du « Centre Culturel Le Sou ».

 Par courrier ou dépôt physique 

MAIRIE DE LA TALAUDIÈRE
Place Jean Moulin - CS 30�141
42351 LA TALAUDIÈRE CEDEX

OU

CENTRE CULTUREL LE SOU 
19 rue Romain Rolland 
42350 LA TALAUDIÈRE

Vos billets vous seront 
envoyés par courrier.

Pour tout renseignement 
complémentaire, nous sommes 

à votre disposition !

Contactez-nous 
04 77 53 03 37

lesou@latalaudiere.fr



l’équipe

Qui est Isabelle Simler ?
« Diplômée des Arts décoratifs
de Strasbourg, Isabelle Simler est 
auteure-illustratrice pour l’édition 
et la presse. Après avoir travaillé de 
nombreuses années dans le domaine 
de la presse, de la publicité et de 
l’animation, en tant que réalisatrice, 
scénariste et illustratrice ; elle publie 
en 2012 son premier album Plume
aux éditions courtes et longues. 
Depuis elle se consacre, pour son 
plus grand plaisir, à la littérature 
jeunesse. Ses albums sont inspirés 
par la nature, le comportement 
des animaux, les musées d’histoire 
naturelle, les collections de cailloux, 
de plumes ou de coléoptères...  ».

http://www.isabellesimler.com

Le réseau Loire en scène est une association 
loi 1901 qui regroupe un ensemble de 
professionnels, représentants les lieux de 
création et de di� usion artistique et culturelle, 
agissant dans le domaine du spectacle vivant 
et implanté sur le département de la Loire 
ou des territoires limitrophes. 
L’ensemble des adhérents, dont Le Sou, 
partage une préoccupation commune 
d’élargissement des publics, de service public 
de la culture et d’aide à la création, avec une 
attention particulière, mais non exclusive, 
portée aux artistes ligériens. 
Depuis sept ans, la Saison des Matrus 
regroupe des spectacles à destination du 
jeune public et des familles, à retrouver dans 
les salles du réseau Loire en scène.  
www.loireenscene.org Li
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 la Maison du 
 patrimoine 
 et de la mesure 

la bibliothèque
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R o l l a n d

19 rue Romain Rolland
04 77 53 03 37
lesou@latalaudiere.fr
www.mairie-la-talaudiere.fr/sou

@cinemalesou 
         @centreculturellesou

Horaires d’ouverture :
Ouvert au public uniquement les soirs de 
spectacles et de séances cinéma.


