
Saison 2022-2023
de SEPTEMBRE à DÉCEMBRE



Diplômé de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Lyon, Francis Banguet a 
travaillé pendant deux ans pour le ministère des Affaires étrangères en tant que graphiste 
au Centre culturel français de Libreville/Gabon.

En 2010, il crée son activité indépendante en tant que graphiste illustrateur à Saint-Étienne. 
Il travaille essentiellement dans le domaine culturel et du patrimoine, en collaborant 
régulièrement avec des cabinets d’architecture, des scénographes et des muséographes 
sur des missions de conception et réalisation. 

Le Théâtre du Parc est ravi d’avoir fait appel à ses talents d’illustrateur pour transporter 
la saison 2022-2023 dans son univers visuel.

FRANCIS
BANGUET Illustrateur
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É D I T O S

Le Département de la Loire est particulièrement heureux de renouveler cette année 
encore son soutien au Théâtre du Parc.

Cette reconnaissance témoigne de la qualité d’une programmation pluridisciplinaire, 
d’une création contemporaine sous toutes ses formes à destination de tous les 
publics et favorise la promotion de résidences d’artistes. En cette nouvelle saison, 
je ne peux qu’encourager l’action du Théâtre du Parc. En créant des rencontres 
artistiques riches et variées, en suscitant l’émotion et en favorisant les échanges 
intergénérationnels, ce dernier répond parfaitement aux priorités et aux exigences 
de la politique culturelle départementale dont l’objectif est de favoriser et de faire 
rayonner une culture accessible à tous. 

Georges Ziegler, Président du Département de la Loire
Corinne Besson Fayolle, Vice-présidente en charge de la culture

En Auvergne-Rhône-Alpes, la transmission de la culture est une priorité de l’action 
régionale. Nous sommes les héritiers d’un patrimoine artistique extraordinaire qu’il 
nous faut préserver et promouvoir. C’est le sens du soutien que nous apportons aux 
acteurs et lieux culturels de notre région qui réalisent un travail ô combien essentiel 
pour la vitalité de nos territoires.

À la fois lieu de culture, de divertissement et de rencontre, le théâtre fait partie 
de ces disciplines qui fondent l’histoire et l’identité culturelles de notre pays. À la 
Région, nous défendons une conviction : la culture est belle quand elle est partagée 
par le plus grand nombre. C’est l’objectif du label Scènes régionales que nous avons 
créé qui nous permet d’accompagner les structures qui s’engagent à soutenir la 
création artistique et la diffusion de la culture auprès de tous les publics partout dans 
nos territoires.

En proposant une riche programmation pluridisciplinaire, 
dont une partie spécifiquement adaptée à nos enfants, et 
en déployant des actions pour l’éducation artistique de 
nos jeunes, le Théâtre du Parc d’Andrézieux-Bouthéon 
s’inscrit pleinement dans l’ambition culturelle que nous 
portons à la Région. C’est une fierté pour nous de le 
soutenir.

Excellente saison à tous !

Laurent Wauquiez, Président du conseil régional 
d’Auvergne-Rhône-Alpes
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C’est avec un grand plaisir que nous avons partagé une saison 
culturelle 2021-2022 presque normale. La situation sanitaire est 
toujours fragile, aussi nous avons choisi d’être prudents en vous 
proposant cette année encore une programmation de la nouvelle 
saison par semestre.

Toujours soutenue par le Département de la Loire, par la Région 
Auvergne–Rhône–Alpes et par l’État, la municipalité favorise la 
création artistique sur notre territoire par le spectacle vivant.

Avec une équipe recomposée mais toujours passionnée et 
dynamique, les professionnels du Théâtre du Parc vous proposent 
pour l’ensemble de la saison à venir, une programmation 
pluridisciplinaires avec des spectacles de qualité, marquée durant 
sa première partie d’un Temps fort Danse, par notre volonté 
de faire du Théâtre du Parc un pôle d’activité Danse reconnu et 
labellisé.

Afin d’être au plus près du public et des Andréziens -Bouthéonnais, 
nous quitterons parfois les murs du théâtre pour découvrir de 
nouveaux lieux de notre commune.

La Culture accessible à tous comme lien social, reste un vecteur 
fort de notre volonté politique.

Accueils en résidence, partenariats avec nos structures et 
associations culturelles ou à vocation sociale, ainsi que des projets 
avec les établissements scolaires contribueront à ce rayonnement.

Nous vous invitons à prendre à nouveau ce chemin de relations 
humaines avec partages et émotions. Nous vous souhaitons à 
toutes et tous une belle saison culturelle 2022-2023 !

Hélène Fabre 
Adjointe au maire Culture, 

Patrimoine et Tourisme

François Driol 
Maire d’Andrézieux-Bouthéon



LE MOT DU DIRECTEUR
FABULONS SUR LE FABULEUX, ET RÉINVENTONS NOTRE HISTOIRE DU VIVANT.
L’époque nous contraint à une nécessité, celle d’accepter la transformation qui 
s’impose à nous.
La société est changeante et demande des adaptations constantes. Nos liens au 
Vivant, au spectacle vivant, se modifient. Pourquoi se rend-on aujourd’hui dans 
une salle de spectacle ? 
Les habitudes ont été bouleversées : crainte de l’engagement, refus des contraintes, 
besoin de convivialité, de rire, d’expériences nouvelles...
Au Théâtre du Parc, nous avons fait le choix cette année encore, de scinder en deux 
la saison - pour plus de souplesse, de reconduire la carte spectateur - pour plus de 
liberté, de sortir de nos murs - pour se surprendre et continuer à se réinventer.
Qui dit transformation dit réinvention ?
Le champ de la réinvention ouvre sur toutes les narrations  !  Oui, le théâtre ouvre 
des portes  : celles de l’imagination, qui élargit nos horizons ; celles de la créativité, 
qui met en jeu nos possibles ; celles de l’émotion, qui joue de nos masques et fait 
vibrer nos âmes. 
La programmation 2022-2023 est porteuse de cette ambition. 
Pour démarrer la saison, la danse sera dans tous ses états avec notre 6e Temps 
Fort  : la danse partagée, guidée, sacrée, cultivée, mouillée, renversée. Et en prime, 
bonne nouvelle ! le Centre National de la Danse posera sa Caravane sur la Ville, à 
destination des jeunes générations. 
Et si la transformation rimait avec participation ? 
Comme au sport, la culture joue collectif ! Et si vous veniez entonner le chant avec 
la compagnie des Gentils et leurs Petits Caraoquets ? ou bien vous faire arbitre de 
danse au Body Bagarre_Incorporation de Mathieu Heyraud ? ou encore rejoindre 
les pratiques artistiques collectives, coachées par les équipes des compagnies Halte 
et de la Peau de l’Ours ? 
Vous nous direz que la transformation s’opère plus facilement sur invitation.
L’invitation est lancée à nous retrouver le jeudi 8 septembre, pour notre fête 
d’ouverture de saison !
Puis à venir pousser les portes (matérielles cette fois-ci) de l’église d’Andrézieux 
avec la Chica, celles du Château de Bouthéon pour une visite guidée artistique, ou 
encore celles du Nautiform pour la Mémoire de l’eau. 
Justement, parlons de nos liens au monde du Vivant de manière générale, aux 
éléments de la nature, dont la transformation nous oblige à remettre en cause nos 
façons d’être et d’agir. 
Les artistes se saisissent de toute part de cet enjeu. Nous découvrirons en novembre 
le cri d’alerte du spectacle Terairofeu. Une mise en bouche avant notre nouveau 
festival « Le Temps du Vivant » qui se tiendra au mois de mai prochain, une surprise 
de 2e partie de saison.
Et puis, qui dit transformation, dit refondation ! 
Celui de notre nouveau site internet que vous aurez le plaisir de découvrir en cette 
rentrée.
Enfin, au milieu de toutes ces mutations, une constante perdure toutefois  : celle 
de votre soutien et de votre confiance, en tant que public fidèle, en tant qu’élus 
engagés pour la Culture, en tant que partenaires solidaires du Théâtre du Parc. 
Autant de témoignages donnés lorsqu’il s’agit de répondre présent, malgré les 
folles incertitudes des temps actuels.
Et en cela, le fabuleux est déjà là !

Belle saison à toutes et tous. 
Patrice Melka
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EN SCÈNE
LE THÉATRE

 DU PARC
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TOUT PUBLIC

Une musique volcanique
La Nouvelle République
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08
JEUDI

SEPTEMBRE

19 h

Trombone, voix : Michel Berelowitch et Olivier Miconi  | Saxophone alto, voix : Jean-
Michel Mercier | Saxophone baryton, voix : Jon Lopez de Vicuña | Caisse claire, voix : 
Florent Berteau ou Côme Huveline| Grosse caisse, percussions, voix : Thibaut Gueriaux | 
Soubasophone  : Brice Perda  | Guitare électrique, voix : Arnaud Vecrin 

Pour donner le ton de cette nouvelle 
saison, le Brass Band, Lazcar Volcano 
viendra enflammer le Théâtre du 
Parc au son de ses cuivres et de son 
répertoire latino. 
Une fanfare déjantée qui cherchera à 
vous déhancher… 

Tantôt c’est un brass band de 
la Nouvelle-Orléans qui joue 
d’une Zamba sensuelle, tantôt un 
ensemble de musique de chambre 

qui accompagne un rappeur, ou un groupe 
d’Afrobeat qui interprète du Choro brésilien. 
Ni plus ni moins, Lazcar Volcano est la sophistication 
en toute simplicité, la délicatesse et la sauvagerie, le 
cru et le cuit, le romantisme brut.

Une soirée à l’image de la saison du Théâtre du 
Parc marquée à la fois par des spectacles festifs, 
décalés et à la fois par des rendez-vous empreints 
de spiritualité et de poésie. Une programmation 
fabuleuse et pleine de surprises à découvrir lors de 
cette soirée… 

Une soirée 
de lancement 

exceptionnelle où 
vous découvrirez 

la programmation 
du premier 

trimestre, de 
septembre 

à décembre, 
en images et 
en présence 

d’artistes.

TOUT PUBLIC
MUSIQUE
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approximative : 
2 h 30
Entrée libre.
Sur réservation

VIDÉO ICI



TOUT PUBLIC
à partir de 8 ans
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Durée : 30 min
17
SAMEDI

SEPTEMBRE

Château 
de Bouthéon

14 h 30, 
15 h 30 et 16h30

Direction artistique  : Denis Plassard | Guide  : Denis Plassard |  Musicien  : Quentin 
Allemand | Partenariat : Dans le cadre des Journées du Patrimoine

À l’occasion des Journées du patrimoine, la 
Cie Propos vous offre une façon originale de 
visiter le Château de Bouthéon.

Cette visite chorégraphiée est une 
déambulation conçue sur mesure dans 
l’espace du château. Pendant la visite, le 
danseur et chorégraphe Denis Plassard 
sera votre guide. Il s’inspire de l’histoire et 
de l’architecture de la bâtisse pour vous 
embarquer dans un parcours imaginaire, 
ludique et immersif. 

Accompagné en direct par Quentin 
Allemand (musicien multi-instrumentiste), 

chaque étape du parcours aura son propre univers 
sonore. La visite alterne temps d’observation, voire 
de contemplation, avec des dansés en solo, et des 
temps légèrement (et gentiment) participatifs !

Avec humour, malice et poésie, les deux acolytes 
vous embarquent dans une aventure originale 
entre jeu de piste et performance. Afin que chaque 
participant puisse profiter au mieux du parcours, le 
nombre de places est limité. 

Stage de pratique amateur avec D. Plassard (p.44)

Et si vous visitiez 
le Château 

de Bouthéon 
en mode 

chorégraphié ?  
Un moment  

à la fois festif
et éducatif  

dans l’un des
plus beaux sites 

de notre
département.

TOUT PUBLIC
à partir de 8 ans

TEMPS FORT DANSE
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VIDÉO ICI



TOUT PUBLIC
à partir de 11 ans

“Il y a là beaucoup de poésie, de sensualité, 
aussi des tempêtes.
Relikto
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Durée : 1 h

Centre aquatique
Nautiform

HORS 
LES 
MURS 24

SAMEDI

SEPTEMBRE

20 h

TOUT PUBLIC
à partir de 11 ans

TEMPS FORT DANSE

Chorégraphie  : Nathalie Pernette | Assistée de  : Regina Meier | Interprètes  : 
Léa Darrault, Jessie-Lou Lamy-Chappuis, Claire Malchrowicz, Anita Mauro 
ou Laure Wernly | Costumes  : Fabienne Desflèches | Création lumières  :  
Caroline Nguyen | Musique : Franck Gervais | Ensemblier/recherche scénographique : 
David Eichenberger | Direction technique et régie son  : Stéphane Magnin | 
Construction : Denis Bulte

Principal constituant du corps humain, omniprésente 
sur notre planète, tantôt liquide, tantôt vapeur, 
tantôt glace, l’eau a tout pour frapper l’imaginaire 
des Hommes et revêtir les habits du mystère et du 
surnaturel. 

De la mythologie gréco-romaine aux religions 
actuelles, l’eau se révèle à la fois destructrice, 
purificatrice, source de vie, protectrice ou 
régénératrice. Elle ramène à la surface des corps et 
des imaginaires tout un ensemble d’impressions, de 
sensations et de mouvements liés à notre mémoire 

collective, à notre lien intime et millénaire. L’eau cultive alors sa part 
sensuelle, accueillante, fantastique, mélancolique, furieuse, ludique 
mais aussi son humeur changeante et imprévisible… 
La Mémoire de l’eau est conçue alors comme une sorte de voyage, 
réel ou imaginaire, dans lequel danseurs et spectateurs sont les 
explorateurs. 

Une soirée exceptionnelle et inédite, lors de laquelle le Nautiform 
d’Andrézieux-Bouthéon sera le décor de ce spectacle poétique, qui 
vous transportera dans un univers où l’eau peut nous charmer autant 
qu’elle peut nous inquiéter.

Un délicieux 
plongeon dans un 

univers doux et 
poétique, avec les 

talentueux artistes 
de la compagnie 

Pernette ! 
Une rêverie 

chorégraphique 
pour quatre corps 

et un élément…

MÉMOIRE
 DE L’EAU

LA

Cie PERNETTE

Stage de danse en partenariat avec Danse sur Loire (p.44)

VIDÉO ICI



TRÈS JEUNE PUBLIC
à partir de 3 ans

“Une jolie pièce chorégraphique,  
pleine de poésie, sur le thème  
de la liberté et l’enfermement.
Nice Matin
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28
MERCREDI

SEPTEMBRE

15 h 30 
& 17 h 30

TRÈS JEUNE PUBLIC
à partir de 3 ans

TEMPS FORT DANSE

Chorégraphie et interprétation : Sara Pasquier | Conception : Mireille Barlet | Création 
musicale  : Julienne Dessagne | Scénographie et construction plein air  : Jean-Luc 
Tourne |  Scénographie et construction plateau  :  Jean-Yves Cachet | Création et 
réalisation costumes  : Blandine Massier  |  Création lumière  : Guillaume Merten |  
Teaser : Jean-Luc Tourne

À l’heure où la notion de liberté est de plus en plus 
évoquée et parfois contestée, Sara Pasquier a imaginé 
aborder la question auprès des plus jeunes grâce à 
une chorégraphie ludique qui emprunte les codes de 
l’enfant.

Pour passer le temps et tromper l’ennui qui semble 
la gagner, la danseuse s’amuse, perchée sur sa 
trottinette. De chat perché en roulade, la voilà qui fait 
une drôle de découverte, une grande volière habite 
désormais les lieux. 

L’artiste épie cette grande cage aux barreaux dorés, 
puis après quelques hésitations, finalement se faufile 

à l’intérieur. La cage se referme ! Panique ! 
Soudain un étrange phénomène se produit, des plumes poussent 
dans son cou, une curieuse mutation s’opère. Notre danseuse se pare 
alors d’un plumage coloré pour se transformer en un oiseau pas tout à 
fait ordinaire. Mais que faire de ce nouveau corps, de ces frêles pattes 
trop grandes et de ces ailes embarrassantes ?

Une jolie métaphore qui permet d’aborder avec petits et grands, 
l’importance de la liberté quand celle-ci peut être menacée. 

Une exploration 
merveilleuse pour 

les tout-petits.  
La sublime 

danseuse nous 
livre ici un vrai 

récit poétique, qui 
nous questionne 

sur la notion 
de liberté, 

d’enfermement et 
sur ce rêve ancien : 

savoir voler !

OUVRE
LA CAGE

Cie PETITGRAIN 

Durée : 30 min

Bord plateau à l’issue des représentations

VIDÉO ICI



TOUT PUBLIC
à partir de 11 ans
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1er
SAMEDI

OCTOBRE

20 h

TOUT PUBLIC
à partir de 11 ans

TEMPS FORT DANSE

Concept - mise en espace : Mathieu Heyraud | Rédaction - recherche historique : Julie 
De Bellis et Mathieu Heyraud | Parole historique : Mathieu Heyraud | Interprétation - 
improvisation : Margaux Desailly, Eloïse Deschemin, Ximena Figueroa, Emilie Birraux, 
Nicolas Diguet, Mathieu Heyraud | Costumes : Marie Thouly | Création lumière : Elsa 
Jabrin | Régie vidéo : Jean-Christophe Desert

Imaginée par le chorégraphe stéphanois 
Mathieu Heyraud, cette expérience ludique 
propose un voyage dans plus de 350  ans 
d’histoire du mouvement par la mise en danse des 
corps. L’occasion de réinventer notre relation à la 
mémoire historique. 

Body Bagarre_Incorporation est une fête sensible en hommage 
à la chorégraphie, un drôle de rituel sportif pour célébrer l’art 
d’écrire le corps dans l’espace, une tentative de faire de l’Histoire 
autrement, une occasion de se réunir en convoquant des femmes 
et hommes du passé, du présent et de l’avenir.

La compagnie R/Ô — qui imagine des projets sur le territoire stéphanois 
depuis plus de 15 ans — rend ici un bel hommage à la danse et affirme 
son goût pour la transmission et le partage. 
Après les scéances de jeu au fil de la saison passée, intégrant des 
amateurs, voici une version performative composée uniquement de 
danseurs professionnels. À vous d’être juge ! 

Envie de vous 
divertir, 

le tout en vous 
cultivant ?  

Vous allez adorer 
le Body Bagarre_

Incorporation ! 

Cie R/Ô 
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Durée : 1 h 15

CRÉATION
COPRODUCTION

Stage de danse en partenariat avec Danse sur Loire (p.44)

IN
C

O
R

P
O

R
A

TI
O

N



TOUT PUBLIC
à partir de 15 ans

Chorégraphie : Mellina Boubetra | Interprétation : Mellina Boubetra, Lauren Lecrique 
et Allison Faye | Création lumière : Fabrice Sarcy | Régie lumière : Benoît Cherouvrier et 
Fabrice Sarcy | Création musicale : Patrick De Oliveira

Un trio féminin qui nous invite à réfléchir sur la 
complexité à nous mouvoir et donc à exister. 
Sur ce plateau nu, aux lumières qui exposent, 
on fait appel à notre capacité à percevoir ces 
détails où résident nos personnalités.

À mesure que les identités se révèlent, le 
regard posé sur soi change, le dialogue se 
façonne, se découd, devient plus intense, les 
résonances plus claires. L’espace se charge 
des multiples énergies que traversent ces 

corps qui se répètent, s’ajustent et se transforment. On assiste 
à un immédiat sans cesse renouvelé à travers des mouvements 
précis, infusés de naturel, en dialogue avec une musique électronique 
en perpétuelle évolution. 

Intro, c’est un accord vibrant de sincérité passé avec le public dans un 
face-à-face permanent.

En première 
partie, le public 

aura le plaisir 
de découvrir la 

compagnie Etra
avec une création 

féminine et 
touchante, Intro.

IN
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O
C
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UNE SOIRÉE POUR 

DEUX SPECTACLES

En fil conducteur de ces créations : 

une collaboration entre Patrick De 

Oliveira et Mellina Boubetra.

VIDÉO ICI
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05
MERCREDI

OCTOBRE

20 h

TOUT PUBLIC
à partir de 15 ans

TEMPS FORT DANSE

Direction artistique  : Patrick De  Oliveira et Richard Gratas | Auteur  : Riad Gahmi | 
Artistes : Ana Teresa Pereira, Nicolas Grosclaude, Antoine Descanvelle | Collaboration 
artistique : Mellina Boubetra

Entre théâtre et danse, récit et musique, la compagnie 
Sans Lettres revient pour cette nouvelle saison avec 
une création poétique et mélancolique.
 
Les trois artistes donnent vie au voyage initiatique 
contemporain d’un homme en quête de vérité. 

L’Embellie nous amène alors à nous interroger sur la question de la 
temporalité, et plus particulièrement sur notre rapport au temps. 
L’errance, la mémoire, le réalisme magique, autant de notions qui 
transportent le spectateur dans un ailleurs probable, le temps d’une 
soirée…

La compagnie 
Sans Lettres 

présentera 
ensuite sa 

nouvelle création :  
L’Embellie, qui 

nous fera voyager 
dans un univers 

onirique et 
humaniste. 

L’EMBELLIE
Cie SANS LETTRES 

Durée 
approximative : 
1 h 30

CRÉATION
COPRODUCTION
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Fidèle à l’univers 
du chorégraphe 

Théo Marion-
Wuillemin, Boiler 

nous embarque 
dans un voyage 

poétique dans 
lequel la beauté 

toute simple 
passe par un 
engagement 

physique. 

TEMPS FORT DANSE

Chorégraphe : Théo Marion-Wuillemin | Artistes : Eugénie Dal Molin, Victoria Kennett, 
Tristan Gazeau | Régisseuse lumière : Agathe Geffroy
Regard extérieur : Christine Bastin

Théo MW revient pour cette saison avec une 
nouvelle création Boiler. L’exaltation à travers 
la musique et la danse, le plaisir partagé grâce 
à la répétition du rythme et l’improvisation 
seront les fils conducteurs de ce spectacle.

Boiler se compose d’une structure chorégra-
phique et musicale qui s’articule entre partition 
de base et improvisation. 

Inspiré des procédés d’accumulation et 
de répétition de la musique électronique, 
Théo MW est aussi influencé par les méthodes 
d’improvisation venues du jazz. Les artistes se 
repèrent sur une partition sous forme de grille, 

à travers laquelle ils improvisent, swinguent et groovent.

La force de Boiler réside dans la singularité de chaque 
représentation, mais aussi dans le fait que grâce à elle, la définition du 
spectacle vivant prend alors tout son sens.
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07
VENDREDI

OCTOBRE

18 h

Durée : 1 h
Réservé aux 
participants du projet 
Caravane

CRÉATION
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Déplacer le Centre National de la 
Danse hors les murs, en région, tel est le 
souhait du CND à travers ce projet de 
coopération à destination des écoliers 
ou étudiants. 
Du mardi 4 au samedi 8 octobre, 
Caravane s’installera au Théâtre du 
Parc. Au programme de ce CND 
mobile  : des rencontres autour des 
métiers de la danse, des ateliers 
pratiques et un spectacle, BOILER. 

L’ensemble du programme amènera les élèves et les 
enseignants vers différentes postures perceptives (bouger, 
regarder, écouter, écrire de la danse) et différents espaces au 
sein de trois établissements scolaires d’Andrézieux-Bouthéon : 
école Victor-Hugo, école Louis-Pasteur et lycée François-
Mauriac. 
Une expérience inédite pour être ensemble et faire ensemble.

Chaque année,  
le Centre National de 

la Danse choisit une 
ville de France pour 
son projet Caravane 

promouvant la 
rencontre des acteurs 

de terrain et des publics. 
La Ville d’Andrézieux-

Bouthéon a le plaisir 
d’avoir été sélectionnée 

pour accueillir 
l’édition 2022.
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TOUT PUBLIC

“[…] une vraie rencontre de l’autre, du corps, 
qui se fait simplement, le plus naturellement 
du monde, pour tous les amateurs ou  
les égarés dans ce drôle de bal. 
Le Figaro Lyon
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08
SAMEDI

OCTOBRE

20 h

TOUT PUBLIC
TEMPS FORT DANSE

Conception et direction du bal  : Denis Plassard | Musiques live  : Quentin Allemand, 
Jean-Paul Hervé et Norbert Pignol

Une nouvelle manière de guincher, légèrement 
allumée… c’est le bal chorégraphié de la compagnie 
Propos.

Guidé en douceur par le chorégraphe Denis Plassard, 
chacun retiendra progressivement les pas des cinq 
danses qui composeront ce joyeux bal. Tous les 
niveaux (même les plus débutants !) sont évidemment 
les bienvenus. Une seule idée : s’amuser ensemble et 
partager un moment unique de danse. 

Les bals chorégraphiés de Denis Plassard sont à 
chaque fois l’occasion d’une rencontre avec des 
musiciens et des styles musicaux particuliers  : 
classique, jazz, percussions, chansons d’hier et 
d’aujourd’hui…

Le Temps fort 
Danse s’achèvera 

« en fanfare » 
 avec le bal 

chorégraphique 
de la Cie Propos 

où chacun va 
pouvoir montrer 

son plus beau 
déhanché ! Pas 

besoin d’être 
un danseur 
chevronné, 

laissez-vous 
simplement 

entraîner…

BAL DE
L’AUTOMNE 
Cie PROPOS

Durée : 2 h

Salle des fêtes 
Bouthéon

Tenue aux couleurs d’automne exigée !
En résonance avec la Fête de la courge et des saveurs d’Automne

HORS 
LES 
MURS 

Stage de danse en partenariat avec Danse sur Loire (p.44)

Tarif spécial 
Buvette sur place

VIDÉO ICI



TOUT PUBLIC
à partir de 11 ans

“Il y a du sacré dans la voix de La Chica.
André Manoukian
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14
VENDREDI

OCTOBRE

20 h

TOUT PUBLIC
à partir de 11 ans

CONCERT

Chant/piano : La Chica, Sophie Fustec | Production : Christophe Spagnuolo | Régisseur 
de production/technicien son  : Thomas Clément | Technicien son  : Mathieu Pion | 
Technicien lumière : Quentin Pascal

De la magie, de l’intime, de la colère, de 
l’amour, de la tristesse… La Loba c’est 
un peu tout ça à la fois. Dans son nouvel 
album, la sublime chanteuse franco-
vénézuélienne, La Chica, exprime une 
première étape de son nouvel ap-
prentissage de vie en l’absence d’un 
être cher. Elle passe alors par différents 
états émotionnels qui font écho à 
chacun d’entre nous. Au fil des titres et 
du spectacle, la douleur se transforme, 
évolue.

La Loba est un opus intime, sincère, empreint de magie et de rituels. 
Fidèle à ses précédents albums, la Chica se dévoile sans masque et 
nous transmet une émotion à l’état brut, entre pensées abstraites et 
introspection poétique.

Pour donner à ce spectacle toute l’intimité qui le caractérise, c’est 
à l’église d’Andrézieux que la Chica se dévoilera, avec pour seuls 
accompagnements sa voix enivrante et son piano. 

Terre 
pluriculturelle, 

urbaine et 
moderne,  

la Chica réunit 
ces deux mondes 

en proposant 
un collage de 

textures sonores 
empruntées à son 

héritage et à ses 
influences. 

LA
 C

H
IC

A
L

A
 L

O
B

A

Durée : 1 h 20

Église  
d’Andrézieux

Dédicace à l’issue de la représentation

HORS 
LES 
MURS 

VIDÉO ICI



TOUT PUBLIC
à partir de 8 ans

“Une pièce aussi fantasque  
que fantastique.
Le Dauphiné libéré
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20
JEUDI

OCTOBRE

20 h

TOUT PUBLIC
à partir de 8 ans

THÉÂTRE MUSICAL

Direction artistique  : Aurélien Villard et Doriane Salvucci | Création  : Aurélien Villard | 
Arrangements et accompagnements  : François Marailhac | Chants  : Colin Melquiond, 
Doriane Salvucci | Comédienne  : Marie de Pauw  ; Alexandre Bazan  | Lumière et son  : 
Bérénice Giraud et Christophe Tarro-Toma | Costumes  :  Marie-Pierre Morel-Lab | 
Production : Morgane Farçat et Nathalie Coste

Donner aux spectateurs une place, un rôle à jouer. 
Voilà la mission que s’est fixée la Compagnie des 
Gentils avec sa nouvelle création  : Les (pas tant) 
Petits caraoquets (de conserve). Pour y arriver, quoi 
de mieux qu’un karaoké, ou en tout cas ce qui serait 
attendu d’un karaoké… 

Direction le foyer de la famille Gaillard ! La mère, 
la grand-mère, le fils ou encore la tante et l’oncle… 
Chacun a un rôle, une place. Et une histoire. Au détour 
des chansons, ils en laissent échapper des bribes. Et 
l’on découvre ce qui peut se partager entre les âges. 
Mais sans nostalgie : ils sont bel et bien dans l’instant 
présent. Ensemble.

Un spectacle festif et coloré dans lequel chaque titre 
chanté « de conserve » avec le public, est un nouveau 
tableau, sur le principe de numéros de cabaret. 
De vraies histoires qui nous sont contées, comme 

une multitude de petits courts-métrages qui tantôt dénoncent, 
enchantent, émeuvent, mais toujours résonnent. De Gilbert Bécaud 
à Stromae en passant par Louise Attaque ou Mike Brant, pour tous les 
goûts et tous les âges. 

Un vrai  
karaoké géant !  

La délicieuse 
compagnie des 

Gentils vous invite 
à redécouvrir  

et à reprendre  
en chœur de 
grands titres  

de la chanson 
française !  
Alors prêt 

à fredonner,  
à chantonner  
ou à chanter 
 à tue-tête ?

LES 
(PAS TANT) 

(DE CONSERVE)

PETITS
CARAOQUETS
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Durée : 1 h 40

Après spectacle gourmand avec ambiance « piano bar »
par la Cie des Gentils. Tarif unique et sur réservation (p.54)

VIDÉO ICI



JEUNE PUBLIC
à partir de 6 ans“Par la rêverie, les deux artistes 

tendent à nous rappeler que 
les richesses ne sont pas 
forcément là où l’on croit.
La Montagne
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09
MERCREDI

NOVEMBRE

17 h 30

JEUNE PUBLIC
à partir de 6 ans

THÉÂTRE

Direction artistique et conception : Marguerite Bordat et Pierre Meunier | Conception : 
Marguerite Bordat et Pierre Meunier | Jeu : Louison Alix, Simon Anglès, Jeff Perlicius | 
Travail vocal  : Anne de  Broca  | Lumière  : Hervé Frichet | Son  : Hans Kunze | Régie 
générale, construction : Jeff Perlicius | Collaboration aux costumes : Séverine Yvernault

L’eau, l’air et la terre ne sont pour les enfants 
d’aujourd’hui que des menaces toxiques dont 
ils doivent se méfier. Ces éléments devenus 
hostiles à l’Homme ne font plus rêver. 

Pourtant, la compagnie La Belle Meunière 
souhaite une reconsidération positive 
des éléments avec son dernier spectacle 
Terairofeu. À travers ce spectacle, où les 
objets recyclés sont détournés, on comprend 
la richesse de la revalorisation, qui peut alors 
conduire à un imaginaire dissimulé. Cette 
richesse à redécouvrir ne peut qu’inciter au 
respect et au souci de préservation de ces 
conditions fondamentales de vie.

Une pièce 
sensible et 

délicate qui nous 
invite à réfléchir 
sur les éléments 

naturels : la terre, 
l’air, l’eau et le 

feu. Ces éléments 
qui peuvent être 

à la fois source 
de menace, 

mais aussi et 
surtout source de 

richesse !
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Durée : 55 min

Atelier parents/enfants avec la Cie la Belle Meunière (p.45)



TRÈS JEUNE PUBLIC
de 3 à 6 ans
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16
MERCREDI

NOVEMBRE

10 h, 15 h 30 
et 17 h 30

TRÈS JEUNE PUBLIC
de 3 à 6 ans

MARIONNETTES

Direction artistique : Franck Stalder et Zakia En Nassiri | Manipulation : Franck Stalder | 
Habilleuse sonore : Zakia En Nassiri | Création lumière : Emmanuelle Joubier

Écouter le silence qui précède la tempête. Être à l’affût 
du moindre bruissement. Observer le temps et y voir la 
beauté. À travers des Haïkus, courts poèmes japonais, 
Temps nous propose un voyage visuel, musical et 
sonore au fil des saisons jusqu’à la migration. 

Conçu et pensé spécialement pour les jeunes enfants, 
Temps fait appel à tous les sens pour cheminer dans 
le spectacle. Chacun peut alors ressentir plutôt que 
comprendre. Baigné dans un univers rêveur, guidé par 
une marionnette et une musicienne, le spectateur est 
invité à un vrai moment de contemplation.

Immersion dans 
un univers sonore 

et pictural où 
marionnettes et 

jeux d’ombres 
régaleront 

petits et grands. 
Un spectacle 

sensoriel dont 
l’atmosphère 

ferait penser à une 
charmante soirée 

d’été sous 
un arbre !

TE
M

P
S

C
ie

 H
A

U
T 

LE
S 

M
A

IN
S

Durée : 25 min

Bord plateau à l’issue des représentations
VIDÉO ICI



TOUT PUBLIC
à partir de 15 ans

“François Hien livre une pièce ultra documentée  
en forme de dialectique entre mensonge et vérité,  
dans une mise en scène toujours aussi sobre et efficace.
Exit Mag
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18
VENDREDI

NOVEMBRE

20 h

TOUT PUBLIC
à partir de 15 ans

THÉÂTRE

Texte : François Hien | Mise en scène : François Hien, Arthur Fourcade | Interprétation : 
Estelle Clément-Bealem, Arthur Fourcade, Marc Jeancourt, Ryan Larras, Pascal 
Césari | Régie générale et lumière : Nolwenn Delcamp-Risse | Scénographie : Anabel 
Strehaiano | Costume : Sigolène Petey

La Peur pourrait être vue non seulement comme une 
épreuve de sincérité, qui crève les abcès, mais aussi 
comme un parcours d’apaisement. 

François Hien, nous offre une pièce d’acteur 
incroyable dans laquelle il met en scène les 
mensonges de l’Église. Il prend comme point de 
départ un prêtre privé de paroisse, qui dénonce à la 
justice non seulement les actes sordides d’un de ses 
pairs, mais aussi l’évêque informé de ces agissements. 

La Peur raconte l’histoire d’une libération  : celle d’un homme qui 
s’affranchit de la peur et parvient alors à affronter ce qu’il est et à se 
rendre capable d’un acte de courage. 
Un spectacle fort, ouvert à tous, croyants et non-croyants, qui permet 
d’interpeller chacun d’entre nous sur le dépassement des blessures 
par les mots. 

Pièce librement 
inspirée par 

l’affaire Barbarin, 
La Peur nous 
emmène aux 

côtés du père 
Guérin pris dans 
un vrai dilemme 

de conscience. 
Le cheminement 

d’un homme, 
confronté à 

d’autres dans une 
quête de vérité, 

nous renvoie 
à notre propre 

relation au monde.

PEUR
Cie L’HARMONIE COMMUNALE

LA

Durée : 1 h 50

Une table ronde thématique sera proposée à l’issue de la rencontre.
VIDÉO ICI

VIDÉO ICI



TOUT PUBLIC
à partir de 8 ans“Neuf équilibristes qui vont  

vous faire voir le monde à l’envers  
en marchant sur les mains.
Ram 05
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25
VENDREDI

NOVEMBRE

20 h

TOUT PUBLIC
à partir de 8 ans

CIRQUE

Auteurs et interprètes  : Antoine Prost, Baptiste Raffanel, Coline Froidevaux, Charlie 
Courvoisier, Christelle Dubois, Dorothée Dall’agnola, Emmanuel Robert, Jatta Borg, 
Mathieu Hedan | Regards extérieurs : Clément Cassiède et Benjamin Tricha | Création 
lumières : Samson Milcent | Création musique : Paul Bertrand et Sophie Ramia Medina | 
Création costumes  : Lorraine Jung | Régie générale  : Samson Milcent | Régie son  : 
Sophie Ramia Medina 

Des femmes, des hommes, des autruches ?
Le délicieux spectacle du collectif d’équilibristes 
invite son public à une performance drôle et poétique.
 
Les neuf  artistes jouent avec leur corps pour mieux 
détourner l’expression «  faire l’autruche  ». Ils en-
chaînent alors des figures acrobatiques toutes plus 
étonnantes et plus audacieuses les unes que les 
autres ! 

Un peu partout ou quelque part, des équilibristes 
jouent à être tout seul ensemble, parce que même 
quand ils font les mêmes figures, ils sont malgré tout 
différents.

Le Complexe de l’autruche fera réfléchir petits et grands sur les 
notions de diversité et d’indulgence.
Une fable incongrue et gracieuse. Une envolée joyeuse !

Un collectif 
d’équilibristes 

se réunit pour la 
première fois à 

l’épreuve même 
d’un plateau. Un 
spectacle drôle, 

étonnant où le 
corps humain en 

mouvement se 
métamorphose 

pour devenir celui 
d’une autruche…
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Durée : 1 h 10

VIDÉO ICI



TOUT PUBLIC
à partir de 11 ans

“C’est un oiseau de paradis,  
qui picore à la fois aux merveilles 
de l’Europe et de l’Inde.
Le Figaro - Ariane Bavelier
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03
SAMEDI

DÉCEMBRE

20 h

TOUT PUBLIC
à partir de 11 ans

DANSE

Conception, direction artistique, interprétation  : Shantala Shivalingappa  | Création 
rythmique : B. P. Haribabu & N. Ramakrishnan | Costumes : D. S. Aiyyelu | Nattuvangam 
& Pakhawaj (Cymbales & Percussions) : B. P. Haribabu | Chant : J. Ramesh | Mridangam 
(percussions) : N. Ramakrishnan | Flûte : K. S. Jayaram | Création lumière et conception 
scénique  : Nicolas Boudier  | Régie son  : Cyril Colombo  | Régie lumière : Denis 
Chapellon | Production : Gaelle Seguin

Swayambhu est un concept venu tout droit 
du Sud de l’Inde, qui désigne l’expérience 
spontanée et soudaine d’une certaine 
conscience de la réalité. Un moment de lucidité 
absolue, où se révèle la nature essentielle du réel. 
C’est exactement ce que Shantala Shivalingappa 
nous propose dans son sublime spectacle. 

La danseuse sort sa palette d’outils  : 
mouvements, gestes, rythmiques, dynamiques, 
expressions du visage, musiques, mélodies, 
paroles, usage de l’espace, lumières, couleurs… 
Chaque élément est finement aiguisé, admiré, 

pesé, puis manié avec soin, amour et délicatesse.

Un spectacle festif, coloré et divinement dépaysant qui invite 
non seulement à la joie, mais aussi à la spiritualité.

La virtuose 
danseuse Shantala 

Shivalingappa, 
accompagnée de 

ses 4 musiciens, 
nous emmène 
dans le Sud de 

l’Inde pour nous 
faire découvrir 

l’énergie et 
la beauté 

spirituelle de la 
danse classique 

indienne.

SW
A

YA
M

B
H

U
C

ie
 S

H
A

N
TA

LA
 S

H
IV

A
LI

N
G

A
P

P
A

Durée : 1 h 25

Masterclass musique carnatique au Conservatoire
d’Andrézieux-Bouthéon, le vendredi 2 décembre

VIDÉO ICI



TOUT PUBLIC

“Elégance, finesse, transparence qui 
sont aussi [les qualités de] l’excellent 
choeur Spirito
Le Figaro
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VENDREDI

DÉCEMBRE

20 h

TOUT PUBLIC
MUSIQUE

Direction  : Nicole Corti | Contre-ténors  : Christophe Baska, Léo Fernique, Nicolas 
Kuntzelman  | Ténors  : Jean-Christophe Dantras-Henry, Thomas Georget, François 
Hollemaert, Eymeric Mosca, Xavier Olagne, Jean-Noël Poggiali, Marc Scaramozzino | 
Barytons : Étienne Chevallier, Sebastian Delgado, Guillaume Frey, Imanol Iraola, Mathieu 
Gardon | Basses  : Aurélien Curinier, Jean-Christophe Brizard, Éric Chopin, François 
Maniez, Martin Quéval | Artiste associé pour le chant corse : François Berlinghi | Mise 
en espace  : Thomas Guerry | Création lumières  : Nicolas Charpail | Chef assistant  : 
Gabriel Bourgoin

Avec ÔM, la remarquable Nicole Corti a cette fois 
souhaité explorer l’expressionnisme et les couleurs 
multiples du chœur d’hommes de l’ensemble Spirito. 
Elle nous propose, sous le signe de la résonance, 
de la vibration originelle (la syllabe sanscrite  
« Ôm »), un programme d’une grande originalité 
et d’une audacieuse diversité. Vingt hommes 
aux diverses tonalités vocales et issus d’univers 
musicaux multiples (corse, musique sacrée, etc.) nous 
enchanteront à travers un répertoire hétérogène

Ce concert est construit comme un programme 
éclectique à l’allure d’un road trip musical à travers l’Europe, mis en 
mouvement par le chorégraphe Thomas Guerry. Près de 500 ans de 
musique vocale sont alors retracés.  

Un spectacle remarquable où la puissance des seules voix nous 
emporte avec délice dans un voyage musical inoubliable.

La renommée 
cheffe  

Nicole Corti  
et le choeur spirito 

mettent  
en lumière un 

chœur d’hommes 
a cappella. 

Un spectacle 
admirable qui 

oscille à la fois 
entre le sacré 

et le poétique.

ÔM
CHOEUR SPIRITO

Durée : 1 h 15

Propos musical avec les artistes à l’issue de la représentation

VIDÉO ICI



TOUT PUBLIC
à partir de 15 ans

ENSEMBLE

“Avec lui on ne rit pas,  
on s’esclaffe.
Télérama
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2120
MERCREDIMARDI

DÉCEMBRE

20 h

TOUT PUBLIC
à partir de 15 ans

HUMOUR

Un spectacle de Waly Dia et Mickael Quiroga | Avec Waly Dia | Créateur lumières  : 
Emmanuel Cordier

Pour conclure en beauté la première partie de cette 
saison, le comédien et humoriste Waly Dia viendra 
nous bousculer avec son spectacle Ensemble ou rien. 

Avec son style brûlant et aiguisé, le successeur de 
Jamel Debbouze au Jamel Comedy Club passe en 
revue les grandes thématiques actuelles qu’il analyse 
à sa manière pour en souligner l’hypocrisie et en 
dégager des solutions, ou pas !

Ce spectacle jovial et pinçant est alors une belle extension de ce 
qu’offre Waly Dia dans ses chroniques sur France Inter.
Un regard excessif sur notre société, mais tellement drôle et 
divertissant ! De quoi passer une savoureuse soirée !

Irrésistible et 
bouillonnant, 

Waly Dia 
n’épargne rien  

ni personne !  
Éducation, 

écologie, 
condition 

féminine ou 
encore fracture 

sociale, il nous 
livre son regard 

drôle et cinglant 
sur l’actualité.

ENSEMBLE
OURIEN

WALY DIA

Durée : 1 h 15

Autour d’un verre après le spectacle avec l’artiste,
le mardi 20 décembre VIDÉO ICI
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EN ATTENDANT

JANVIER

JEUDI

SAMEDI

VENDREDI

VENDREDI

AVRIL

MARS

MAI

12

1er

17

26

2023

B.A-BAB.A-BA

ROSEROSE
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CHANSON

VENTSVENTS
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DES

D’
LA

UNE

Cie FROTTER-FRAPPER

ALEXIS MICHALIK JULES

 PATRICE THIBAUD

Voici quelques indiscrétions en attendant la présentation 
de la deuxième partie de saison, le jeudi 15 décembre. 
Rendez-vous donné à 19 h au Théâtre du Parc.
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C’EST AUSSI...
LE THÉATRE DU PARC
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&
STAGES

ATELIERS
PARCE QUE LE THÉÂTRE EST AUSSI UN LIEU DE VIE, DE PARTAGE, DE CONVIVIALITÉ, DE 
NOMBREUSES PROPOSITIONS VOUS SONT FAITES POUR PROLONGER LE TEMPS DE LA 
REPRÉSENTATION, AVEC LA COMPLICITÉ DES ARTISTES ASSOCIÉS, COMPAGNONS DE SAISON, 
COMPAGNIES EN RÉSIDENCE OU PROGRAMMÉES DANS LE CADRE DE LA SAISON…

ADULTES
STAGE DANSE 
Partenariat Danse sur Loire :
Samedi 24 septembre de 13 h 30 à 16 h 30 
Régina Meier — cie Pernette ; stage en lien  
avec le spectacle La Mémoire de l’eau
Samedi 8 octobre l Denis Plassard — cie Propos ; 
stage en lien avec le Bal de l’Automne
Samedi 3 décembre l Mathieu Heyraud — 
cie R/Ô ; stage en lien avec Body Bagarre

Tarif unique 10 € + 10 € tarif adhésion
Renseignements et inscriptions : danse-sur-loire.fr 
06 85 33 48 04
Nombre de places limité

STAGE CLOWN 
Samedi 22 octobre et dimanche 23 octobre de 
10 h à 17 h | Par la Cie Ruban Fauve
Intervenante : Irène Chauve, comédienne et 
metteuse en scène, elle pratique le clown depuis 
plus de 10 ans.
S’adressant aussi bien à des débutants qu’à des 
personnes ayant déjà abordé le travail du clown, 
ces stages proposent de rentrer en contact avec 
son propre clown, le clown que chacun porte 
à l’intérieur de soi. Il permet à chacun de se 
mettre en lien avec les multiples facettes de sa 
personnalité, de se révéler à soi-même. Il libère 
l’expression de l’univers créatif de l’individu sur 
le plan corporel, vocal et mental. Le nez rouge 
transforme nos imperfections en « bijoux » 
artistiques.

À partir de 16 ans — tous niveaux 
Tarifs : 80 € 
ou 70 € pour les détenteurs de la carte spectateur
Nombre de places limité

STAGE VOIX
Samedi 5 novembre de 10 h à 17 h
Par la Cie Halte
Intervenant : Grégoire Béranger, comédien,  
musicien et metteur en scène.
Cette saison, les stages autour de la pratique 
vocale sont de retour…
La voix, au théâtre, est l’arme complémentaire  
du corps. Elle peut en être à la fois la continuité et 
l’instigatrice et demeure le vecteur d’émotion par 
excellence. Comment travaille-t-on cette arme ? 
Comment fonctionne-t-elle ? Comment se faire 
entendre ? En l’espace d’une journée, vous serez 
amenés à mieux maîtriser cet outil précieux : la 
voix posée, la voix transformée, la voix partagée, 
la voix chantée, la voix soutenue, projetée, 
propulsée…
Le point de départ ? C’est le vôtre. Chacun.e 
apportera un texte existant (poésie, théâtre, 
roman, prose, chanson… peu importe !), et à 
partir de là nous découvrirons ensemble les 
formidables mécanismes de nos voix.

Pour ce stage pensez simplement à votre texte, 
des vêtements confortables et souples et une 
bouteille d’eau.

À partir de 16 ans, tous niveaux l
Tarif : 40 € 
ou 30 € pour les détenteurs de la carte spectateur
Nombre de places limité

Inscriptions auprès de la billetterie à 
partir du vendredi 9 septembre (pour 
tous les stages hors Danse sur Loire)



ENFANTS
ATELIERS THÉÂTRE 
HEBDOMADAIRES 
Les mercredis après-midi 
avec la Cie Le Ruban Fauve
L’atelier propose une découverte et un 
entraînement au jeu théâtral. À travers différents 
exercices ludiques, il développe les capacités 
d’expression corporelle, verbale, relationnelle 
et émotionnelle. Il stimule la mémorisation et la 
concentration.  
Des scènes du répertoire et la culture théâtre 
y sont abordées. Le rapport au public se fait 
lors d’une présentation en fin d’année. L’atelier 
est dirigé par l’équipe de comédiennes 
professionnelles de la compagnie, Margot 
Forissier, Maud Terrillon et Irène Chauve.

Tarifs : 160 €/an 
9-11 ans : 14 h 30 à 16 h 
Tarifs : 200 €/an 
12-15 ans : 16 h 15 à 18 h 15 
Nombre de places limité

STAGE THÉÂTRE TOUSSAINT 
5 jours du 24 au 28 octobre, de 14 h à 17 h 
avec la Cie Le Ruban Fauve
Ce stage propose une immersion dans la pratique 
théâtrale. Il est l’occasion d’assimiler facilement 
certaines notions grâce à l’activité quotidienne 
ou de consolider ses connaissances de façon plus 
pérenne. 

Une restitution sera proposée aux familles  
à l’issue de la semaine de stage, le 
vendredi 28 octobre à 17 h.

Tarifs : 60 €  
11-15 ans, tous niveaux 
Nombre de places limité

ATELIER PARENTS/ENFANTS
Atelier mercredi 9 novembre de 10 h à 12 h  
avec la Cie La Belle Meunière
À partir de déchets divers, de magnifiques 
costumes d’apparat seront créés et d’étranges 
personnages seront inventés. 

Il s’agira de laisser libre court à ses envies et son 
imaginaire, dans une exploration joyeuse et 
débridée de tous les résidus inorganiques de notre 
société.

Tarifs : 5 € par enfant – gratuit pour les parents 
Nombre de places limité

STAGE INITIATION À LA CRÉATION 
MUSICALE ASSISTÉE PAR  
ORDINATEUR (MAO)
Samedi 3 décembre de 10 h à 17 h 
Par la Cie Halte
Intervenants : Jean Adam, musicien et 
compositeur et Colin Gagnaire, créateur et 
régisseur son.
Amateur de musique électro, ce stage est fait  
pour vous ! 
Pendant une journée, venez tenter l’expérience 
en créant une pièce musicale à partir d’objets 
sonores et d’instruments de musique qui seront 
mis à votre disposition. Chaque participant est 
invité à enregistrer des sons de son choix et à 
expérimenter le logiciel. 

L’objectif ? Créer un morceau en une journée.  
Un temps de postproduction sera nécessaire pour 
finaliser la pièce sonore (nettoyage, mixage…) qui 
sera envoyée par mail à chaque participant.

Au cours de cet atelier, vous maîtriserez la base  
de la MAO que cela soit la prise de son, la 
modification de celui-ci, mais aussi la création 
d’une musique de A à Z (structure, progression, 
etc…)

Prérequis : aucune connaissance en musique ou 
en informatique n’est nécessaire pour ce stage. 
Tarifs : 40 € 
ou 30 € pour les détenteurs de la carte spectateur
à partir de 16 ans
Nombre de places limité
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DE LA MATERNELLE AU LYCÉE 
La sortie au spectacle dans le cadre scolaire constitue un moment privilégié qui va dans le sens 
d’une égalité d’accès à l’art et au spectacle vivant.

Elle permet aux élèves de se confronter aux œuvres et aux artistes, pour s’ouvrir au monde et 
aiguiser leur regard.

Chaque année ce sont environ 5 000 places qui sont ainsi proposées en journée, de la maternelle 
au lycée. Les collégiens et lycéens sont également accueillis en soirée.

Cette mission essentielle d’éducation artistique et culturelle a permis de tisser des liens étroits avec 
les établissements de la commune et de ses alentours.  

UN ACCOMPAGNEMENT  
DES ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES 

Différentes actions sont susceptibles de voir le jour autour de la venue au spectacle, à la demande 
des enseignants : visite du théâtre et découverte des métiers, rencontres avec les équipes artistiques 
ou ateliers, en fonction de la disponibilité des compagnies. 

Un dossier pédagogique est systématiquement élaboré par le théâtre et envoyé aux enseignants en 
prévision de leur venue. 

Pour les classes de maternelle et d’élémentaire, une feuille de salle est également remise à 
l’occasion de chaque représentation. 

À travers ces actions, le théâtre remplit ses missions fondamentales de service public de la culture.  

SPECTATEUR
L’ÉCOLE

DU

• lundi 26/09 à 9 h 30 et 15 h 
• mardi 27/09 à 9 h 30 et 15 h 
• jeudi 29/09 à 9 h 30 et 15 h

• mardi 8/11 à 10 h et 14 h 
• jeudi 10/11 à 10 h et 14 h

SÉANCES SCOLAIRES

DANSEDANSE

Cie PETITGRAIN

OUVRE
LA CAGE TERAIROFEU TEMPS

CCieie  LA BELLE MEUNIÈRE CCieie  HAUT LES MAINS

p.14 p.28 p.30

THÉÂTRETHÉÂTRE MARIONNETTESMARIONNETTES

• mar. 15/11  à 9 h, 10 h 30 et 15 h 30 
• jeu. 17/11 à 9 h, 10 h 30 et 15 h 30 
• ven. 18/11 à 9 h, 10 h 30 et 15 h 30 
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Faire sortir le Théâtre de ses murs. Un souhait que le Théâtre du Parc se plaît à 
exaucer à chaque nouvelle saison. Derrière cette démarche, la volonté de faire 
venir le spectacle vivant à des publics variés et dans des lieux parfois inattendus.   
À chaque fois, une expérience singulière !

HORS LES MURS
SPECTACLES DES

TEMPS FORTTEMPS FORT  DANSEDANSE TEMPS FORTTEMPS FORT  DANSEDANSE

SEPTEMBRE
17

TEMPS FORTTEMPS FORT  DANSEDANSE

OCTOBRE
08

C
ie

 P
R

O
P

O
S

É
G

LI
S

E
 D

’A
N

D
R

É
Z

IE
U

X

OCTOBRE
14

LA LOBALA LOBA
LA CHICALA CHICA

C
E

N
TR

E
 A

Q
U

A
TI

Q
U

E
 N

A
U

TI
F

O
R

M

S
A

LL
E

 D
E

S
 F

Ê
TE

S 
D

E
 B

O
U

TH
É

O
N

C
H

Â
TE

A
U

 D
E

 B
O

U
TH

É
O

N

SEPTEMBRE
24

LA
MÉMOIRE

 DE L’EAU
cie PeRNeTTe

HORS 
LES 
MURS 

VISITES GUIDÉES
CHORÉGRAPHIQUES

Cie PROPOS

Cie PROPOS

BALBAL  DEDE
L’AUTOMNEL’AUTOMNE



48

NOS MURS
Cie LA PEAU DE L’OURS 

MARIJKE BEDLEEM, JULIE LABORDE ET MARGOT SEGRETO

GRÉGOIRE BÉRANGER DES ARTISTES 
DANS

Le projet Re Member

Depuis plusieurs années nous développons 
le projet Re Member, un projet kaléidoscope 
protéiforme avec de la création théâtrale, des 
rencontres, une tablée en salle des fêtes… Il 
sera alors question de parler du lien entre les 
vivants et leurs morts. Aujourd’hui. Au théâtre. 
De vivants à vivants. Quelles relations garde-t-
on avec nos disparus, sous quelles formes, au 
quotidien, dans nos jours et… nos nuits ?

Ce projet s’invente d’étape en étape dans 
le temps et en fonction des lieux qui nous 
accueillent, sous des formes très diverses. Nous 
proposons une forme artistique inspirée de 
différents textes, films, conférences… 

Nous serons en résidence pour créer 
Re  Member/La Tablée au Théâtre du Parc 
hors les murs (salle Andrena) en février 2023. 

L’occasion pour les artistes de rencontrer 
les habitants, et d’échanger autour de nos 
héritages  : collecte de recettes de famille, 
installation de boîtes aux lettres vers l’au-delà 
et ateliers d’écriture, construction d’un « totem 
du souvenir »…

La compagnie stéphanoise la Peau de l’Ours 
s’installera au Théâtre du Parc pour créer son 
prochain spectacle  : Re Member. Un projet 
étonnant autour du lien entre les vivants et leurs 
défunts.

La Compagnie la Peau de l’Ours, c’est d’abord trois 
femmes qui se rencontrent au détour de différents 
projets de théâtre : Marijke Bedleem, Julie Laborde 
et Margot Segreto. Comédiennes, metteuses en 
scène et scénographes, elles s’emparent de textes 
théâtraux, littéraires ou philosophiques comme 
point de départ de leurs projets.

En accumulant des recherches de matériaux textes 
et des tentatives plastiques, et en s’entourant 
d’autres artistes, elles fabriquent des formes 
particulières à leurs spectacles et tiennent à 
déborder des murs des théâtres afin de favoriser 
les échanges, les rencontres et le dialogue, comme 
première intention.

Un projet fort et surprenant qui révèle par 
l’artistique, notre lien à la mort. Un lien intime et 
paradoxalement parfaitement universel.

Renseignement auprès d’Élisa Bichelonne 
au 04 77 36 26 00
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C’est donc (déjà) la troisième année. La fin de notre 
résidence au sein du Théâtre du Parc est peut-
être proche, mais il nous reste encore beaucoup à 
faire… Et pas qu’un peu…

Les deux saisons précédentes ont été très riches. 
Riches de créations, de rencontres, d’échanges, 
de surprises… Vous avez pu apprendre à nous 
connaître et ainsi découvrir une partie de mon 
(et notre) travail au sein de la Cie Halte. Mais ne 
croyez pas que pour cette dernière saison nous 
avons perdu de notre fougue ! Bien au contraire ! 
Préparez-vous cette saison à ce que nous soyons 
encore bien présents à proposer, tenter, oser… et 
surtout à partager avec vous ! 

Alors oui, vous retrouverez bien sûr notre petite 
bicoque « les humeurs du Parc » dans le hall 
du théâtre. Et ce sera alors le moment de nous 
laisser à notre micro votre ultime bafouille ! Vous 
découvrirez bien sûr les livres d’or radiophoniques 
qui en découlent. 

Évidemment, vous retrouverez aussi nos petites 
pastilles sonores, ces mots d’accueil cocasses 
juste avant les représentations ! 

Et bien sûr, cette saison encore nous serons prêts à 
vous retrouver pour nos stages autour de la voix 
et (nouveauté cette saison !) d’initiation à la MAO 
(création de musique assistée par ordinateur  — 
p.45) ! Fidèles à nous-mêmes, nous vous concocte-
rons un programme aux petits oignons ! Et là... c’est 
du costaud. 

Pour nos créations, accrochez-vous… Les 27 et 
28  avril prochains, vous pourrez assister à notre 
toute première mondiale de Lost in Faust, une 
production stellaire (n’ayons pas peur des mots !) 
musicothéâtrale. Ce spectacle mené par 11 comé-
diens-chanteurs a été créé autour du mythe de 
Faust quelque peu revisité, revu et corrigé par nos 
soins. Mais je n’en dis pas plus, tout reste à suivre… 

Pour clôturer la saison en apothéose le 
vendredi 9 juin 2023, vous aurez l’occasion de voir 
ET de participer à un spectacle exceptionnel et 
unique, Nos routes parallèles de « La Cogneuse »  
(groupe de musique au sein de la cie Halte). Ce 
projet festif, poétique et participatif donc, vous 
invitera à prendre part au processus de création, à 
sa réalisation et à devenir les acteurs d’un concert 
« augmenté » théâtral et cinématographique.

L’idée est alors de nous questionner sur notre ter-
ritoire, sur notre place dans ce territoire que nous 
occupons, sur nos routes qui divergent et parfois 
se croisent. Les participants ? Des amateurs de tous  
horizons ; comédiens, musiciens, chanteurs, au-
teurs… Le projet est ouvert à tous et sans condi-
tion minimum de pratique artistique. 

Le point de départ ?
Dans un premier temps, les participants des stages 
proposés par la compagnie sur la saison, mais éga-
lement les candidatures libres et spontanées sont 
évidemment encouragées ! Les dates des ren-
dez-vous seront communiquées dès l’inscription. 
Tout est à suivre donc…

ALORS, N’HÉSITEZ PLUS, SUIVEZ-NOUS !

Cie HALTE 
ARTISTE/COMPAGNIE ASSOCIÉ(E)

GRÉGOIRE BÉRANGER 

Tout 
est 
à suivre…

Renseignement auprès d’Élisa Bichelonne au 04 77 36 26 00
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TOUT AU LONG DE LA SAISON, LA SALLE 
DUX ACCUEILLE DES EXPOSITIONS 
D’ARTISTES LOCAUX, PLASTICIENS, 
PEINTRES, SCULPTEURS, PHOTOGRAPHES…
ELLES SONT ACCESSIBLES AUX HORAIRES 
D’OUVERTURE DE LA BILLETTERIE ET LES 
SOIRS DE SPECTACLE.

FRANCIS BANGUET 
ILLUSTRATEUR DE LA SAISON
Illustration

Jeudi 8 septembre 
au jeudi 20 octobre

Une série autour du visuel de saison du Théâtre 
du Parc avec des dessins crayonnés. Vous 
découvrirez les différentes étapes du travail 
jusqu’à l’obtention de l’illustration définitive.
http://francisbanguet.com/
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CHRISTIAN FAUCOUIT 
CONNEXIONS 
Peinture

Mardi 8 novembre 
au vendredi 25 novembre

La peinture utilisée comme symbole d’unité.  
Ce travail s’inscrit au cœur des relations  
humaines.
http://faucouitchristian.com/

VÉRONIQUE PEYTOUR 
VAGABONDAGES 
Peinture

Samedi 3 décembre  
au mercredi 21 décembre

Chaque tableau de Véronique Peytour est  
une invitation au voyage,  
un vagabondage d’images et d’émotions.
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Pour de nombreux spectacles, le 
Théâtre du Parc offre la possibilité 
d’échanger avec les artistes à 
la suite d’une représentation. 
Vous aurez alors la possibilité de 
partager avec eux vos impressions 
et de leur poser vos questions. 

Plusieurs moments d’échange 
sont organisés : 
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EN PRATIQUE

LE THÉATRE
 DU PARC
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BILLETTERIE

PLACES À L’UNITÉ

VENEZ EN FAMILLE 

La billetterie du Théâtre du Parc vous accueille du mardi au vendredi de 13 h 30 à 18 h 30  et le 
mercredi de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 .
Pour les réservations de dernière minute, les soirs de spectacle en semaine, ouverture prolongée 
jusqu’à 20  h, 1  heure avant le début du spectacle le week-end. Et exceptionnellement, ouverture 
samedi 10 septembre et samedi 17 décembre de 9 h à 13 h pour le 2nd trimestre.

Forts de l’expérience vécue sur la saison dernière, nous souhaitons rester prudents quant à la 
configuration de la saison qui est dépendante de la situation sanitaire. 
C’est pourquoi les spectacles sont mis en vente à la demi-saison. La souplesse est toujours de mise 
avec la carte spectateur ayant remplacé les formules d’abonnements classiques.

Plein tarif : 19 €

Tarif réduit* : 16 €

Tarif jeune & solidaire** : 10,50 €

Tarif spectacle gourmand : 12 € 
Les (pas tant) Petits caraoquets (de conserve) 

Tarif unique : 5 € 
Bal de L’Automne et Visites chorégraphiques

*Tarif réduit : Groupe de plus de 10 personnes, familles 
nombreuses, plus de 65 ans (sur présentation d’un 
justificatif)
**Tarif jeune & solidaire : Chômeurs, bénéficiaires du 
RSA, personnes en situation de handicap, intermittents 
du spectacle, — 18 ans, étudiants (sur présentation d’un 
justificatif)

Tarif très jeune public : 6 €*** 
Ouvre la Cage et Temps

Tarif jeune public : 8 €*** 
Terairofeu
***tarif unique pour tous

AVANTAGES TARIFAIRES :  
DÉCOUVREZ  
LA CARTE SPECTATEUR !

POURQUOI PROFITER
DE LA CARTE SPECTATEUR ? 
• Avantageux dès 3 spectacles
• Des réductions toute l’année
• Une totale souplesse de réservation
• La priorité d’accès lors des ouvertures de 
billetterie
• Un soutien moral affiché au Théâtre du Parc

Comment ça marche ?
Vous achetez une carte au tarif de 15 €/6 € jeune 
& solidaire, puis vous achetez vos places à l’unité 
tout au long de l’année, à tarif préférentiel

Carte spectateur « plein tarif » : 15 € 
puis tous les spectacles à 12 €

Carte spectateur « tarif réduit » : 15 € 
puis tous les spectacles à tarif réduit à 10 €
Groupe de plus de 10 personnes, familles nombreuses, plus de 
65 ans (sur présentation d’un justificatif)

Carte spectateur « jeune & solidaire » : 6 € 
puis tous les spectacles à 8 €
Chômeurs, bénéficiaires du RSA, personnes en situation de 
handicap, intermittents du spectacle, — 18 ans, étudiants (sur 
présentation d’un justificatif)

Carte nominative et non remboursable. Aucun duplicata ne sera 
délivré en cas de perte. Vente de billets dans la limite des places 
disponibles.

POUR RÉSERVER 

Sur place :  
1 avenue du Parc,  
42160 Andrézieux-Bouthéon

Sur internet : www.theatreduparc.com

Par téléphone : 04 77 36 26 00 
Possibilité de règlement à distance, avant de récupérer 
vos places le soir même au théâtre.

MODES DE RÈGLEMENT ACCEPTÉ 
CB, chèques ( à l’ordre de Régie de recettes du 
Théâtre du Parc), espèces, chèques vacances, 
chèques culture, Pass’Région, Pass culture. 
Possibilité d’achat de chèques-cadeaux.
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INFOS PRATIQUES

PARKING 
Les soirs de spectacle, 
le parking au-dessus du théâtre 
est exclusivement réservé aux 
personnes à mobilité réduite et 
aux personnels. Des places sont 
disponibles le long de l’avenue du 
Parc, sur le parking de la mairie et 
au parking souterrain place des 
Cèdres.

Pensez covoiturage 
Déplaçons-nous autrement ! 
Rendez-vous sur 
movici.auvergnerhonealpes.fr

ACCÈS BUS STAS  
lignes C1 et 37 
arrêt Rond-point Dallière

HORS LES MURS

• Château de Bouthéon 
rue Mathieu de Bourbon 
42160 Andrézieux-Bouthéon

• Salle des fêtes de Bouthéon 
13 rue de Beauregard 
42160 Andrézieux-Bouthéon

• Église d’Andrézieux  
12 av. du Parc 
42160 Andrézieux-Bouthéon

• Nautiform centre aquatique  
36 rue des Bullieux 
42160 Andrézieux-Bouthéon

PLACEMENT EN SALLE
Sauf configuration particulière ou spectacle jeune 
public, la salle de spectacle est numérotée ; vos places 
sont donc réservées jusqu’à l’heure indiquée de début 
de représentation. L’équipe de théâtre se réserve le 
droit de modifier le plan de salle en cas de nécessité 
technique, pour le bon déroulement du spectacle.

RETARDATAIRES
Les personnes arrivées en retard ne pourront prétendre 
à leur place réservée et seront placées en fonction de 
l’accessibilité. Si le spectacle l’exige, l’accès à la salle 
pourra leur être refusé.

ÉCHANGE/REMBOURSEMENT
En cas d’impossibilité pour le spectateur sur une date, 
il pourra être effectué un échange, sous réserve que 
celui-ci intervienne avant la représentation. Dans le 
cas où des représentations viendraient à être annulées 
pour des raisons sanitaires, l’ensemble des spectateurs 
se verra proposer une solution adaptée à la situation  : 
remboursement ou échange. Aucun duplicata ne 
pourra être délivré en cas de perte des billets.

ACCÈS PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Pour les personnes nécessitant un placement 
particulier, pensez à nous le signaler à l’abonnement ou 
lors de votre réservation, afin que nous puissions traiter 
votre demande en priorité. Des places dans la salle 
sont réservées aux fauteuils roulants. L’accès se fait par 
l’étage de la billetterie.

ACCÈS TRÈS JEUNE PUBLIC
Pour des raisons de sécurité et de confort d’écoute, 
l’accès à la salle de spectacle est interdit aux enfants de 
moins de 2 ans, y compris sur les spectacles très jeune 
public.
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Constitué de lieux de création et de diffusion pluridisci-
plinaires, le Groupe des 20 contribue à la démocratisation 
culturelle en favorisant l’accès du plus grand nombre 
aux œuvres et en accompagnant les artistes dans leurs 
recherches et réalisations.

Installées au plus près des habitants, les scènes membres 
du Groupe des 20 portent des projets artistiques 
exigeants qui fondent souvent une première expérience 
de spectateur.

Formation, dialogue avec les différents réseaux profes-
sionnels en France et en Europe, coproduction, 
structuration de la diffusion concrétisent la politique du 
Groupe des 20 en matière de spectacle vivant.

LA ROUTE DES 20
Chaque année en janvier, le Groupe des 20 organise une 
rencontre professionnelle qui réunit durant 3 jours des 
compagnies et des responsables de programmation issus 
de toute la région et au-delà.

Le Théâtre du Parc aura le plaisir d’accueillir pour la 
première fois en 2023 cet évènement emblématique 
intitulé « la Route des 20 ».

Le Groupe des 20 travaille en partenariat avec la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et le Ministère de la Culture-Di-
rection Régionale des Affaires Culturelles, qui le 
soutiennent pour l’ensemble de ses activités.

Le Groupe des 20 Auvergne-Rhône-Alpes 
Le Dôme Théâtre – Albertville/ Théâtre du Parc  – André-
zieux-Bouthéon/ Théâtre des Collines – Annecy/ Château 
Rouge – Annemasse/ Théâtre d’Aurillac/ Quelques p’Arts… – 
Boulieu Lès Annonay/ Scène nationale de Bourg-en-Bresse/ 
Le Sémaphore – Cébazat/ Le Polaris – Corbas/ La Coloc’ de la 
culture – Cournon d’Auvergne/ Les Aires – Théâtre de Die et 
du Diois/ La Rampe-La Ponatière – Echirolles/ Espace 600 – 
Grenoble/  La 2Deuche – Lempdes/ La Renaissance – Oullins/ 
Train Théâtre – Porte Lès Valence/ Centre Culturel – La Rica-
marie/ Quai des Arts – Rumilly/ La Mouche – Saint Genis 
Laval/ L’Auditorium – Seynod/ Maison des Arts du Léman  – 
Thonon-Evian-Publier/ Théâtre Les Quinconces – Vals les 
Bains/ La Machinerie – Théâtre de Vénissieux/ Le Vellein — 
Scènes de la CAPI/Théâtre de Villefranche-sur-Saône/ Le 
Grand Angle – Voiron 

www.g20auvergnerhonealpes.org

Le réseau Loire en scène est une associa-
tion loi  1901 qui regroupe un ensemble 
de professionnels représentant les lieux 
de création et de diffusion artistique et 
culturelle, agissant dans le domaine du 
spectacle vivant, implantés sur le dé-
partement de la Loire et ouvert à nos 
proches voisins altiligériens de Monis-
trol-sur-Loire. 

L’ensemble des adhérents partage une 
préoccupation commune d’élargisse-
ment des publics, de notion de service 
public de la culture et d’aide à la création 
avec une attention particulière, mais non 
exclusive orientée vers les artistes ligé-
riens. 

Saison des Matrus 
Loire en scène fait également la promo-
tion des saisons des Matrus  : une pla-
quette regroupant des spectacles à des-
tination du jeune public, à retrouver dans 
les salles du réseau. 

Les membres du réseau Loire en scène 
Théâtre du Parc — Andrézieux-Bouthéon
Saison Culturelle du Chambon-Feugerolles
Saison Culturelle de Firminy
Espace culture La Buire — l’Horme
Saison Culturelle de Monistrol-sur-Loire 
Théâtre des Pénitents — Montbrison
Centre Culturel de la Ricamarie
Chok Théâtre — Saint-Étienne
Théâtre Le Verso — Saint-Étienne
La Comédie — Saint-Étienne
Saison Culturelle de Saint-Genest-Lerpt
La Passerelle — Saint-Just-Saint-Rambert
L’Échappé — Sorbiers
La Trame — Saint-Jean-Bonnefonds
Saison Culturelle de la CoPLER — 
Saint-Symphorien-de-Lay
Le Sou — La Talaudière
Saison Culturelle de Saint-Chamond

www.loireenscene.org/

RÉSEAUX
PROFESSIONNELS
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Le Syndicat National des Scènes Publiques, 
chambre professionnelle du spectacle vivant, re-
présente le premier réseau de diffusion artistique 
et d’aide à la création au niveau national. Elle fait 
le lien entre les collectivités territoriales et l’État. 
snsp.fr

L’association doMino est une plateforme jeune 
public Auvergne-Rhône-Alpes qui a pour mission 
de fédérer et animer le réseau régional des 
professionnels de l’enfance et de la jeunesse 
(artistes, structures artistiques et culturelles, 
bureaux de production, autres acteurs régionaux 
de l’éducation artistique et culturelle). 
domino-plateforme-aura.fr

L’association HF lutte pour l’égalité Homme/
Femme dans le domaine des arts et de la culture. 
À l’échelle régionale, elle agit en mobilisant, inter-
pellant et rencontrant les pouvoirs publics, les ins-
titutions et les professionnels. Elle accompagne 
aussi les responsables de structures culturelles et 
organise des tables rondes et conférences autour 
de cette thématique.
hfauvergnerhonealpes.org

L’ÉQUIPE  
DU THÉÂTRE  
DU PARC
Chargée des relations publiques, 
expositions : Élisa Bichelonne

Régisseur général :  
Bertrand Chambrier

Régisseur plateau/son : 
Mélodie Dubreuil-Montillot

Administratrice :  
Bertille Guillermond

Directeur, programmateur :  
Patrice Melka

Régisseur plateau/lumière :  
Laurent Morschhauser

Chargée d’accueil, secrétariat,  
billetterie : 
Alexie Petit

Agent d’entretien, catering :  
Christine Roume

Chargée de la communication :  
Marine Sönmez

Ainsi que toute l’équipe des ouvreurs  
et les intermittents qui collaborent  
avec nous tout au long de la saison.

Responsable de la publication :  
François Driol

Conception et rédaction : 
Équipe du Théâtre du Parc

Illustration :  
Francis Banguet

Maquette et graphisme :  
Francis Banguet, Éric Bauer

Impression :  
Imprimerie Courand & associés

Licences d’entrepreneur 
de spectacles :  
1-1070691/2-1070693/3-1070694
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CRÉDITS 
PAGES SPECTACLES :
Lancement de saison/Lazcar Volcano : Lazcar Volcano
Visites guidées chorégraphiques : Charlotte Piérot
La Mémoire de l’eau : Yves Petit
Ouvre la cage : Cie Petit Grain
Body Bagarre_Incorporation : Damien Brailly d’après 
Arnold Genthe
Intro : Charlotte Audureau
L’Embellie : Cie Sans lettres
Boiler : Emmanuelle Staüble
La Chica : Adriana Berroteran
Les (pas tant) Petits caraoquets (de conserve) : 
David Marailhac 

Terairofeu : Jean-Pierre Estournet
Temps : Florent Hermet
La Peur : Bertrand Stofleth
Le Complexe de l’autruche : Raphael Giradot
Swayambhu : Hector Perez
Ôm : Joelle Dollé
Waly Dia : Christophe Silva

VISUELS COMPLÉMENTAIRES :
Autres photos : Service communication et Théâtre du 
Parc — Ville d’Andrézieux-Bouthéon

MENTIONS LÉGALES
Les visites chorégraphiques et Bal de l’automne : Production Cie Propos – Lolink | conventionnée par la Drac 
et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, soutenu par la Ville Lyon. La Mémoire de l’eau : Production Association 
NA/compagnie Pernette; Les 2  Scènes – Scène nationale de Besançon; Le Théâtre – Scène nationale de 
Saint-Nazaire; Théâtre d’Auxerre; Drac Bourgogne–Franche-Comté; Le Moulin Fondu – Cnarep Garges-lès-
Gonesse, Les Ateliers Frappaz – Cnarep Villeurbanne; Sur le pont – Cnarep La Rochelle; La Coopérative 2R2C; 
Eclat(s) de rue de Caen, Atelier 231 – Cnarep Sotteville-Lès-Rouen, Chorège – CNDC Falaise Normandie; 
Art’R A Suivre Productions; Avec le soutien du Conseil départemental du Doubs, de la Ville de Besançon et du 
Conseil général du Val-d’Oise. Ouvre la cage : Production BCSE - compagnie soutenue par la Drac Auvergne-
Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Ministère de l’Éducation nationale, la CCPA, la CCFE et 
la commune de Torcieu. Body Bagarre_Incorporation : Soutenu par la Drac Auvergne-Rhône-Alpes - aide 
au projet, Ville de Saint-Étienne, Département de la Loire, Région Auvergne-Rhône-Alpes; co-production : 
Ramdam, un centre d’art – Sainte-Foy-Lès-Lyon (dans le cadre de l’aide à l’expérimentation), La Coloc’ de la 
culture / Cournon-d’Auvergne - Scène conventionnée d’intérêt national - art, enfance, jeunesse, Association 
Loire en scène dans le cadre de la Chartre de Coopération culturelle, Théâtre du Parc - Andrézieux-
Bouthéon; partenaires : Théâtre du Marché aux Grains de Bouxwiller, Preac Auvergne-Rhône-Alpes, Centre 
National de la Danse / Lyon, La Buire - Théâtre de L’Horme, Espace Nelson-Mandela - Clermont-Ferrand. 
L’Embellie  : Production  : Cie Sans Lettres | coproduction Théâtre du Parc d’Andrézieux-Bouthéon,+  ??? 
Cie Etra : Production déléguée : Cie ArtTrack/ Coproduction : Prix Hip hop games 2018, Initiatives d’Artistes 
en Danses Urbaines – La Villette | Le Flow – Ville de Lille | Summer Dance Forever – Hollande | Cie Victor B 
et Lezarts Urbains – Belgique | CCN Roubaix Hauts-de-France | CCN de la Rochelle – Kader Attou | Pôle 
Pik – Bron | CCN de Créteil et du Val-de-Marne – Compagnie Käfig | L’Avant-Seine – Théâtre de Colombes 
Soutiens : Institut Français | Adami | Drac Île-de-France. Boiler : Drac Auvergne-Rhône-Alpes, Ville de Saint-
Étienne et Département de la Loire pour l’aide au projet, Le Croiseur, Le CND, L’Abbaye de Corbigny, Le 
Théâtre à Durée Indéterminée et le Théâtre du Parc pour un accueil en résidence, et un soutien de l’Adami 
et de la Spedidam.  Production : Com Corpus. La Chica  : Sophie Fustec  production Petits Caraoquets  : 
Production  : Nathalie Coste, Morgane Farça | Soutiens  : Ville de Grenoble, Département Isère, Spedidam, 
Région Auvergne-Rhône-Alpes | Co-production : La Machinerie Théâtre – Vénissieux / Le Diapason — Saint-
Marcellin / La Vence Scène — Saint-Egrève. Terairofeu : Production : compagnie La belle meunière Caroline 
Tigeot | Production – diffusion : Céline Aguillon | Coproductions : La Coloc’ de la culture — SCIN, TJP –  CDN 
Strasbourg Grand-Est, Théâtre Nouvelle Génération — CDN de Lyon | Avec la participation artistique de 
l’Ensatt et du fond d’insertion professionnelle de l’Ensad — Maison Louis-Jouvet. La cie La Belle Meunière 
est conventionnée par la Drac et le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et le Conseil départemental de 
l’Allier. Temps : Production et diffusion : La Curieuse — Marion Julien | Soutiens : Association Kiteus, Tournon-
sur-Rhône. La Bobine, Grenoble. Maison Pignal, Livron-sur-Drôme. Conseil départemental de la Drôme. La 
Peur : Production : Ballet Cosmique; Ce texte est lauréat de l’aide à la création de textes dramatiques Artcena 
et des journées des auteurs de Lyon 2021| Administration/production/diffusion : Nicolas Ligeon & Pauline 
Favaloro | Aide à la production : Drac et Région Auvergne-Rhône-Alpes, Ville de Lyon | Coproduction : les 
Célestins, Théâtre de Lyon, la Mouche – Saint-Genis-Laval, le Centre culturel Charlie-Chaplin – Vaulx-en-
Velin, le Suac, université de Strasbourg | Avec le soutien de la Comédie de Saint-Étienne/ Diese# Auvergne-
Rhône-Alpes. Le Complexe de l’autruche : Production — La Compagnie du Courcirkoui | Coproducteurs 
— Le Vaisseau (Coubert —72), le Vélo Théâtre (Apt —84), La Verrerie d’Alès — Pôle National des Arts du Cirque 
Occitanie (Alès —30), Archaos — Pôle National des Arts du Cirque Méditerranée (Marseille -13), Scènes et 
Cinés Ouest Provence / Festival Les Elancées (Istres —13), Le Vellein - Scènes CAPI (Villefontaine —38), Le 
Carré Magique — Pôle National des Arts du Cirque Bretagne (Lannion — 22) | le Conseil départemental de 
Vaucluse (84) & la Drac Provence-Alpes-Côte d’Azur. Swayambhu : Production, diffusion et administration 
de tournée Gaëlle Seguin | Coproduction : Per Diem & Co / Pierre Barnier, Théâtre de la Ville, Paris, 2010 | 
Production déléguée : [H] ikari Production. Ôm : Spirito est en convention triennale avec le Ministère de la 
Culture / Drac Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Lyon et est soutenu 
par la Sacem, la Spedidam, le CNM et MMC.  Waly Dia : Production K-WET Production, MAJIME et Kabotine
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FABULONS SUR LE FABULEUX,  
ET RÉINVENTONS NOTRE HISTOIRE 

DU VIVANT.

THÉÂTRE DU PARC
Scène régionale Auvergne-Rhône-Alpes

Scène départementale Loire

1 avenue du Parc 
42160 Andrézieux-Bouthéon

04 77 36 26 00 
www.theatreduparc.com


