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A l’heure où nous imprimons notre brochure de saison,
la règlementation relative à la jauge des équipements
culturels et aux modalités d’accueil des spectateurs
évolue. Bien entendu, nous appliquerons
scrupuleusement les règles qui seront en vigueur aux
différentes dates de nos spectacles. Le public sera tenu
de respecter la règlementation en vigueur afin de
pouvoir entrer dans nos salles. Nous vous remercions de
votre compréhension.
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Lieux des spectacles

Edito

Venez !
Inutile de multiplier les superlatifs pour vous parler de la 2ème partie du Cœur de Saison
2021/2022. Nous vous dirons simplement que si vous avez envie de vous divertir, de
vous évader et découvrir d’autres univers : VENEZ !
Cette saison est animée par l’ambition de faire de nos propositions, une
programmation riche, pétillante et ouverte sur les différentes formes de spectacle
vivant. VENEZ découvrir de nouveaux talents et des artistes locaux très prometteurs,
comme la compagnie AOI et les MECANOS… Mais aussi des personnalités connues et
reconnues telles que JEREMY FREROT, FRANK MICHAEL…
Cette signature de l'acte 2 du Cœur de Saison 2021/2022 laisse place à la magie, au
rêve et à l’évasion.

« LA CULTURE DE L’AUTRE EST CELLE
QU’IL ME MANQUE… »
Alors venez la chercher auprès de nous, vous ne serez pas déçus !!! Pour que vive la
culture, pour que revivent les artistes et pour que survivent les sorties entre amis,
VENEZ nombreux participer à cette nouvelle saison !

David Fara

Président du Syndicat Intercommunal
de la Vallée de l’Ondaine
Maire du Chambon-Feugerolles

Didier Richard

Vice-Président du Syndicat Intercommunal
de la Vallée de l’Ondaine

Christiane Barailler
Maire de Fraisses

Eric Berlivet

Maire de Roche la Molière

Bernard Bonnet

Maire de Saint-Maurice-en-Gourgois

Sylvie Fayolle

Danse comptemporaine

Théâtre

IE
- Famille
Compagnie ALS – Cécile Laloy

Feu
!
Compagnie AOI – Yann Métivier

SAMEDI 5 FÉVRIER À 20H30

VENDREDI 11 FÉVRIER À 20H30

IE est un mot japonais désignant littéralement la
maison mais, plus généralement, le foyer ou la
famille dans sa globalité. Au sein d’une même
famille, des événements incompréhensibles et
parfois violents se répètent inlassablement. Mués
par des émotions explosives, les corps semblent
comme condamnés à extérioriser une souffrance
qui refuse de dire son nom. À l’initiative d’une
femme qui ne s’exprime qu’avec ses mains, les
secrets vont se mettre à transpirer et ce que l’on a
pris soin de taire, va peu à peu se dévoiler.

Quand j’étais petit, dans les années 90, on était sûr
qu’en l’an 2000 les voitures voleraient. On commence
à se demander, en 2050, combien rouleront ? Voici
l’Anthropocène, le moment où une troupe de grands
singes géniaux et féroces (nous) étend son influence
jusqu’au climat et menace l’équilibre du systèmeTerre dans son ensemble. Le temps humain,
historique, rejoint ici le temps géologique. C’est sans
équivalent, il est logique de se sentir un peu démuni.
Une pareille prise de conscience peut laisser perdu,
déprimé ou coupable. Ce qui en fait un sujet plutôt
difficile à traiter, car tout objet artistique se doit de
donner de la force et pas d’en ôter. Mais puisque c’est
de très loin l’évènement majeur de notre époque, il
me semble encore plus difficile de ne pas le traiter.

ESPACE CULTUREL ALBERT CAMUS
LE CHAMBON-FEUGEROLLES

Pour mener cette enquête passionnante sur
l’atavisme générationnel, la chorégraphe Cécile
Laloy met en place un détonnant tableau familial
composé de quatre danseurs.euses (dont un
enfant), d’un musicien multi-instrumentiste et d’une
comédienne interprète en langues des signes.
Conception, chorégraphie : Cécile Laloy - Danseurs : Marie
Urvoy, Joan Vercoutere, Jean-Antoine Bigot, Saëns Dubreuil
Interprète en langue des signes : Emmanuelle Keruzoré Musicien, chanteur : Damien Grange - Production :
Compagnie ALS - Production déléguée : Comédie de SaintÉtienne - Coproductions La Maison de la danse, Espace
Albert Camus Chambon-Feugerolles, CCN Rillieux-la-Pape
(accueil studio), Les 2 angles Flers.

À PARTIR DE 12 ANS - DURÉE : 1 H
ASSIS - PLACEMENT LIBRE
TARIFS : 13 € / 10 €

Maire de Saint-Paul-en-Cornillon

ESPACE CULTUREL ALBERT CAMUS
LE CHAMBON-FEUGEROLLES

Ce spectacle s’adresse donc aux adolescents. Tout
en espérant que le plus d’adulte possible le voit. Et si
possible, qu’ils le regardent comme par dessus
l’épaule des plus jeunes.
Écriture & mise en scène : Yann Métivier - Aide à la mise en
scène : Cécile Vernet - Jeu : Romain Blanchard, Georges
Cizeron, Cécile Vernet - Décor : Julien Léonhardt - Lumière :
Yan Arnaud - Régie Générale : FX Lemaître - Régie réseaux :
Benoît Bregeault - Administration de production : Julie
Javelle - Illustration : Mika Pusse

À PARTIR DE 12 ANS - DURÉE : 1 H
ASSIS - PLACEMENT LIBRE
TARIFS : 13 € / 10 €

Théâtre numérique

Humour

Humour

Dans la famille
Mamma
Mia !
Zize

On m’appelle
Marseille
Redouane Bougheraba

VENDREDI 18 FÉVRIER À 20H30

SAMEDI 26 FÉVRIER À 20H30

SALLE LA FORGE
LE CHAMBON FEUGEROLLES

SALLE LA FORGE
LE CHAMBON FEUGEROLLES

Un One-Maman Show délirant !
Zize la marseillaise, totalement déjantée, mi-cagole,
mi-bourgeoise, va marier son fils. Autoritaire,
envahissante, véritable bulldozer dans un champ de
tulipes, elle compte bien tout organiser pour faire
de cette journée mémorable le « mariage du siècle ».
Drolatiques, surréalistes, les rebondissements
abondent avec de grands moments
« Pagnolesques », des dialogues bien trempés, une
Zize en grande forme et sur son 31.
Comme dit le dicton « Les amis on les choisit, la
famille on la subit ».

Redouane est attachant, impertinent, insolent et
solaire, comme sa Provence natale !
Premier marseillais du Jamel Comedy club, acteur à
l’affiche du film " Les Méchants " de Mouloud
Achour et du dernier film de Grand Corps Malade et
Mehdi Idir " La vie Scolaire ", humoriste phare sur
l’émission Clique de Mouloud Achour… Redouane se
produit dans un spectacle où se mêlent
autodérision, improvisations et apartés de légende
avec le public. Il se raconte et dresse un portrait
réaliste de sa vie, avec des thèmes universels et
d'actualité comme le mariage, ses voyages, ou
encore les relations hommes femmes…

Bd Concert

#Fantôme
Cie de la Quincaillerie Moderne

VENDREDI 18 MARS À 20H30

SAMEDI 19 MARS À 20H30

Le fils de l’Ursari
PÔLE CULTUREL L’OPSIS
ROCHE LA MOLIÈRE

Du livre à la BD, de la BD au spectacle vivant !
Ce BD-Concert, en projection 3D, plonge les
spectateurs en immersion complète au cœur de
l'image. La musique, écrite sur mesure, donne corps
aux personnages et révèle une histoire émouvante
et criante d’actualité.
« Le fils de l’Ursari » est à la fois un roman graphique
d’aventures, de société et une quête existentielle :
Ciprian, jeune roumain, fils de montreur d'ours
(Ursari) atterrit à Paris et sauve sa famille grâce à
ses dons pour les échecs. Sur scène, le combo
texte-dessin-musique dégage une réelle force
émotionnelle, sans misérabilisme et illustre un
parcours sombre, émaillé de tendresse et de
moments humoristiques. Une contribution
nécessaire pour contrebalancer les stéréotypes sur
les migrants.

Sur une idée de Thierry WILSON - Mise en scène de José
GIL - Dans le cadre du festival Arkomic de Saint-Etienne.

Dans le cadre du festival Arkomic de Saint-Etienne.

Distribution : Stéphane Milleret et Sébastien Tron - Direction
artistique, compositions et musique live : Nicolas Ticot / XLR
Project - Scénographie, vidéo, lumière : Richard Bénétrix et
Pascal Cacouault - Coproductions : Vocal 26 - Productions : Le
Diapason de St-Marcellin (38), L’OPSIS de Roche-la-Molière
(42) - Photos : Matias Antoniassi - Crédit Visuel : Cyrille Pomè

DURÉE : 1 H 20
ASSIS - PLACEMENT LIBRE - TARIFS : 21 €

DURÉE : 1 H
ASSIS - PLACEMENT LIBRE - TARIFS : 28 €

À PARTIR DE 10 ANS - DURÉE : 1 H
ASSIS - PLACEMENT LIBRE - TARIFS : 13 € / 10 €

ESPACE CULTUREL ALBERT CAMUS
LE CHAMBON FEUGEROLLES
Ludowww est streamer, depuis son home studio, il
anime une émission de jeu vidéo populaire, en direct
sur internet. Mais aujourd’hui, l’émission est un peu
particulière. De retour dans sa maison de famille,
désertée après le décès de sa mère, Ludowww a
retrouvé sa vieille console... A l’occasion du jour de
son anniversaire, il propose à ses fans de rebrancher
la console familiale pour une émission spéciale. Sa
mère disparue lui a laissé des lettres, dans Animal
Crossing, le dernier jeu qu'ils aient partagé. Le
problème, c'est qu'elle continue de lui écrire. Avec
notre aide, Ludowww déroule les indices de cette
correspondance fantomatique qui l'entraîne dans
des chapitres insoupçonnés de son histoire
familiale.
Conception / jeu : Yann Métivier et Benjamin Villemagne Conception / régie vidéo : Benoit Bregeault - Régie générale
(en alternance) Arianna Thöni, Fanny Bachiri - Production /
Diffusion : Émilie Briglia - Administration / production :
Nicolas Ligeon

À PARTIR DE 10 ANS - DURÉE : 1 H
ASSIS - PLACEMENT LIBRE - TARIFS : 13 € / 10 €

© J.C. Polien - Rouge Poisson

Concert

Concert

JEUDI 7 AVRIL À 20H30

DIMANCHE 10 AVRIL À 17H

Les Mécanos

Eméa

PÔLE CULTUREL L’OPSIS
ROCHE LA MOLIÈRE

LE PAX - SAINT-ÉTIENNE

EMÉA, ce sont trois enfants qui partent à l’aventure,
à la frontière du réel et de l’imaginaire, et dessinent
des histoires où tout est possible. Un pari, une
promesse... EMÉA, c’est un voyage, tant une plongée
introspective, qu’une évasion musicale qui nous
transporte vers les horizons magiques et
mystérieux de l’Amérique Latine et autres paysages
qui ont inspiré une musique plurielle. Des sonorités
traditionnelles teintées de couleurs modernes et
urbaines, la douceur et la force d’une voix sublimée
par des mélodies rêveuses et la chaleur de rythmes
lointains.

10 chanteurs et percussionnistes qui bricolent les
répertoires populaires chantés dans l’imaginaire de
leur atelier mécanique. Langues française et
occitanes, mélodies traditionnelles et libres
deviennentautant de pièces et matériaux pour une
musique àl’ossature tantôt douce et tendre, tantôt
percussive et dansante
DURÉE : 1 H - TARIFS : 10 € / 8 €

Concert

Logar Duo
& Tiny Shuttle

DURÉE : 1 H - TARIFS : 10 € / 8 €

Chant choral

Pas
de deux
Cie Kaleïvoxcope
SAMEDI 2 AVRIL À 20H

ÉGLISE SAINTE MADELEINE
SAINT-PAUL-EN-CORNILLON
L’ensemble Kaléïvoxcope s’inscrit dans une
démarche artistique de mise en espace : le public
est plongé au cœur d’un dialogue entre le chœur et
l’architecture.
Œuvres de Paul Smith, Descamps, Fauré, Goebel, Lauridsen,
Poulenc et Rutter. Ensemble à géométrie variable :
Kaléïvoxcope - Piano : Pascal Macaudière
Direction : Geneviève Dumas

DURÉE : 1 H 15 - ASSIS - PLACEMENT LIBRE
TARIFS : 10 € / 8 €

Musique du monde

Ladislava

SAMEDI 23 AVRIL À 20H30
SALLE DORIAN - FRAISSES

Depuis 2014, Ladislava dépayse son public, lui
proposant un voyage de la France aux Balkans. Elle
aux vents et lui aux cordes, ils vous feront découvrir
l’histoire de la musique tzigane, ses racines et ses
branches. Ils revisitent le répertoire des musiques
traditionnelles d’Europe de l’Est, se laissent
emporter par les grands classiques du jazz
manouche, reprennent Brassens, Gainsbourg ou
encore Piaf sur des rythmes tziganes et interprètent
leurs propres compositions.
À PARTIR DE 10 ANS - DURÉE : 1 H
ASSIS - PLACEMENT LIBRE - TARIFS : 13 € / 10 €

Chants d’Espagne
et d’Amérique du Sud

Gracia la vida

VENDREDI 8 AVRIL À 20H30

ESPACE CULTUREL ALBERT CAMUS
LE CHAMBON FEUGEROLLES

JEUDI 12 MAI À 20H30

PÔLE CULTUREL L’OPSIS - ROCHE LA MOLIÈRE

LOGAR propose un folk nostalgique mais jamais
triste, parfois enjoué mais jamais légère, invitant
tout autant au rêve qu’à la réflexion. Il propose un
jeu de guitare riche et sensible qui accompagne une
voix touchante et fragile. LOGAR habille ses
chansons selon ses envies, selon les lieux, tout en
gardant l’esprit minimaliste qu’elles requièrent, et
rappelle volontiers des artistes tels que Nick Drake
ou encore Elliott Smith.

Répertoire allant du tango contemporain aux chants
traditionnels Vénézuéliens, Boliviens, Mexicains,
Chiliens, en passant par la chanson populaire, sur
des arrangements originaux pour piano, violon,
accordéon, percussions et voix. Afin que vous
puissiez en apprécier toutes les richesses, poèmes
et petits textes en français vous guideront tout au
long de ce voyage.

invitent dans leur cosmologie de guitares aériennes,
de percussions éclectiques et de claviers
envoûtants.
DURÉE : 1 H - TARIFS : 10 € / 8 €
PROGRAMMATIONS DANS LE CADRE DU
PARCOURS ENCHANTÉ (LE PAX DE
SAINT-ÉTIENNE, L’OPSIS DE ROCHE LA
MOLIÈRE ET L’ESPACE CULTUREL ALBERT
CAMUS DU CHAMBON-FEUGEROLLES).

TINY SHUTTLE est un duo de folk douce-amère
explorant tout aussi bien l’Angleterre victorienne
que les chemins de crête de l’imaginaire. Ils vous

Khalou JOURDY au Chant - Isabelle TRIOLLIER au Violon
Valérie GONZALEZ au Piano, Accordéon, Chant.

DURÉE : 1 H - ASSIS - TARIFS : 10 € / 8 €

Musique - Théâtre baroque

Dialogue
Ensemble la Française

Théâtre - Humour

Vacances obligatoires

VENDREDI 20 MAI À 20H

SAMEDI 21 MAI À 20H30

ÉGLISE SAINT ANTOINE
SAINT-PAUL-EN-CORNILLON

PÔLE CULTUREL L’OPSIS - ROCHE LA MOLIÈRE

Comédiens : J.-C. Frèche, Marceau Deschamps-Segura
Musiciennes : Traverso : Aude Lestienne - Violon : Shiho ono

Patrick est addict… au travail. Il passe plus de temps
dans ses dossiers qu'avec sa femme et son fils. Suite
à un malaise, il se retrouve interné en maison de repos. Coupé du monde extérieur, il n'a ni dossiers, ni
ordinateur, ni portable… Il doit faire face à une psychologue à qui il doit prouver qu'il est « désintoxiqué »
du travail, sinon il ne pourra pas sortir et retrouver sa
famille… et son job ! Pour la première fois de sa vie, il
ne doit rien faire ! Ça tombe mal : il est en passe de
réaliser le plus gros coup de sa carrière

DURÉE : 1 H - ASSIS - PLACEMENT LIBRE
TARIFS : 10 € / 8 €

DURÉE : 1 H 20 - ASSIS - PLACEMENT LIBRE
TARIFS : 15 € / 12 €

Mêlant des œuvres pour flûte et violon de Boismortier
à des dialogues d’allégories interprétés par deux
comédiens : l’amour et l’amitié, la rime et la raison,
l’opinion et la vérité, ce spectacle met en scène quatre
interprètes dans un esprit de troupe et de création,
invitant le spectateur à redécouvrir à travers ces
dialogues un monde baroque drôle et sensible.

Concert

Frank Michael
DIMANCHE 22 MAI À 15H
SALLE LA FORGE
LE CHAMBON FEUGEROLLES

Au programme de son récital : des chansons d’amour,
des chansons de charme, des chansons populaires.
Des « je t’aime », il en a fait son thème et il assume
sans complexe. « Parce qu’on est jamais décalé, dit-il,
si l’on est sincère… ». D’ailleurs, il fait mouche ! En témoigne 10 millions d’albums écoulés dans tout un
chapelet de pays. Le public répond présent !

© Alain Faucaunier

DURÉE : 1 H 30 - ASSIS - PLACEMENT LIBRE
TARIFS : 20 € / 17 €

Concert

Irish Moov
VENDREDI 10 JUIN À 20H30

ÉGLISE - SAINT-MAURICE-EN-GOURGOIS
Irish Moov est un trio de musique irlandaise formé
de Guillaume et Xavier Rollet (anciens membres du
groupe Yogan ayant écumé les scènes et festivals
de musique celtiques) et de Perrine Missemer (violoniste de renom de la musique irlandaise). Le
groupe propose un set de son univers musical à travers jigs, reels et balades. Tantôt festif, tantôt mélancolique, une épopée Irlandaise à la sauce Frenchy !!!
Xavier ROLLET : accordéon, cajons - Guillaume ROLLET :
guitares, pédalier basse - Perrine MISSEMER : violon

DURÉE : 1 H - ASSIS - PLACEMENT LIBRE
TARIFS : 10 € / 8 €

Théâtre musical

Histoire
d’un pantin
Cie de la Tarlatane et 50 enfants choristes
du Centre Musical Municipal, le C2M de
Roche La Molière

SAMEDI 25 JUIN À 20H30

PÔLE CULTUREL L’OPSIS - ROCHE LA MOLIÈRE
Cervantès, Swift, Shakespeare… Ces auteurs
avaient-ils conscience de l’impact qu’allaient avoir
leurs écrits longtemps après leur disparition ? La
question se pose aussi pour Carlo Collodi, qui, en
donnant naissance à Pinocchio, a créé une œuvre
majeure, toujours d’actualité, aussi forte pour les
enfants que pour les adultes, une de ces œuvres
qui, pour peu qu’on s’y replonge de temps en temps,
nous aide à vivre. Difficile de définir ce qui fait
l’universalité d’une œuvre, qu’une histoire purement
fictionnelle, située dans une époque et un contexte
défini, parle, continue à faire sens et à être «
d’actualité » des siècles après avoir été écrite. Cela
tient du prodige.
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 - Photos : Jean-Alexandre
Touzet - Soutenu par le Conseil Départemental de la Loire.

DURÉE : 1 H
ASSIS - PLACEMENT LIBRE
TARIFS : 13 € / 10 €

Concert

Humour

VENDREDI 27 MAI À 20H30

VENDREDI 3 JUIN À 20H30

Pour Jérémy Frerot, la musique est synonyme de
partage. En a témoigné, jusqu’en 2017, la folle
aventure des Fréro Delavega. Après un premier
album solo « Matriochka » aux pulsions
mélancoliques, il est temps de lâcher prise. L’amour,
les amis, les emmerdes, ce qu’on lègue aux enfants
et ce qu’on apprend sur soi au fil du temps… Voilà ce
dont parle son second album « Meilleure vie ».
Revenir à l’acoustique, rajouter de la basse, de la
batterie. Et susciter du groove ! Celui qu’écoute et
aime Jérémy. On l’entend dès les premières notes,
ces nouveaux titres sont taillés pour la scène : « Je
me sens bien dans cet album, je vais le vivre à fond
en live ». Et il ne sera pas seul : cette Meilleure vie
est désormais à imaginer ensemble.

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

Jérémy Frerot
SALLE LA FORGE
LE CHAMBON FEUGEROLLES

Florent Peyre
SALLE LA FORGE
LE CHAMBON FEUGEROLLES

DURÉE : 1 H
ASSIS - PLACEMENT LIBRE
TARIFS : 20 € / 17 €

DURÉE : 1 H 30
CONCERT DEBOUT
TARIFS : 28 € / 25 €

Cirque

Audition
Losers Cirque Company
(République-Tchèque)

LUNDI 4 JUILLET À 20H
PÔLE CULTUREL L’OPSIS
ROCHE LA MOLIÈRE

Un show acrobatique démesuré comme un CV
massé. La Losers Cirque Company nous présente
son nouveau spectacle – The Audition – au cours
duquel seul le public détermine le vainqueur. « Nous
vous rappellerons ! » Une phrase que tout le
monde a entendue au moins une fois dans sa vie.
Aujourd'hui, vous allez l'entendre à nouveau. Ils
vous rappelleront en effet – si vous êtes l'élu parmi
les candidats armés de CV peaufinés qui
s'apprêtent à se battre pour… pour quoi ? Est-ce
même important ? Le futur gagnant doit
maintenant cacher son vrai soi, ses principes et son
amour-propre afin de prouver qu'il est le meilleur.
Ou au moins faire semblant jusqu'à ce qu'il
réussisse et surmonte le reste. Mais réussir dans un
jeu sans règles ne va pas être si facile. Qui saura
convaincre les juges de ses talents et de ses
ambitions ?
Dans le cadre du festival des 7 collines (Saint-Étienne).

DURÉE : 1 H 20 - ASSIS - PLACEMENT LIBRE
TARIFS : 16 € / 12 €
Vente uniquement sur billetterie du Festival des 7 collines

Danse aérienne

Katharsis
Cie Rythmic
JEUDI 7 JUILLET À 20H
PÔLE CULTUREL L’OPSIS
ROCHE LA MOLIÈRE

Katharsis, interroge la liberté humaine et questionne
l’individu dans son rapport à lui-même, aux autres et
à la société. À travers dix tableaux, Katharsis invite le
spectateur à un parcours initiatique au fil duquel
cinq danseuses confrontent leur identité,
expérimentent la contrainte et découvrent les
différents visages de l’aliénation. Poussés à leur
paroxysme, l’aveuglement, l’assujettissement, la
domination ou la soumission précipitent l’individu
vers un éveil des consciences, en quête de libération
de l’être. Et si finalement, la liberté s’éprouve bien
plus qu’elle ne se prouve ? « Pour nous, à travers le
thème de la liberté, il s’agit de questionner sans
cesse ce qui est, pour donner naissance à ce qui
pourrait être ; dépasser l’état de contrainte, c’est
mettre en mouvement ce qui jusqu’alors paraissait
immuable ».
Chorégraphes, danseuses, aérien : Sophie Daudel et Marie Lucchini - Danseuses : Florence garnier, Priscilla Mounier, Julia
Raynal - Compositeur : Olivier Pradel - Eclairagiste : Jules
Bador - Technicien : Didier Vosgien - Crédits photos : Pierre
Jaffeu - Dans le cadre du festival des 7 collines (St-Étienne).

DURÉE : 1 H - ASSIS - PLACEMENT LIBRE
TARIFS : 10 € / 8 €

