
Saison 2022-2023
de JANVIER à JUIN



Pour la première partie de saison, nous vous avons invité à nous retrouver hors 
du Théâtre. À partager de fabuleux moments dans les recoins d’un château, 
sur les bancs d’une église et même au bord des bassins du centre nautique…

Pour ce second semestre, retour au Théâtre avec une programmation variée, 
et marquée par le lancement d’un nouveau Temps Fort dédié au Vivant ! 
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É D I T O

Chères spectatrices, chers spectateurs,

La 1re  partie de saison a tenu toutes ses promesses. Nous étions heureux 
de vous retrouver nombreux au théâtre, de partager votre satisfaction, 
vos sourires, vos émotions au détour des spectacles. Merci pour votre 
confiance ! 

Place à la suite, avec une 2e partie de programmation dans la même lignée, 
mû par l’enthousiasme et la sincérité  : de la danse, de la musique, du 
théâtre, des spectacles pour toute la famille. 

L’époque de crises successives, sanitaire, économique, énergétique, 
géopolitique, nous incite au repli sur soi, aux peurs en tout genre. Le 
Théâtre du Parc se veut un lieu ouvert et accueillant, un lieu où la chaleur 
humaine laisse place à tous les possibles pour s’émouvoir, rêver, rire et se 
détendre tout simplement. Un lieu où il est possible de s’émanciper tout en 
dégustant un verre de vin ou une assiette gourmande.

La société est pour autant à l’heure d’un changement structurel et profond 
et le théâtre reste en prise avec ses enjeux. L’écoresponsabilité fait appel à 
plus de sobriété, à une maîtrise rigoureuse de nos actions, de nos dépenses, 
à un engagement sur nos impacts sociaux, territoriaux et professionnels.

Un nouveau temps fort « le Temps du Vivant » se déroulera aux beaux jours. 
Plusieurs compagnies présenteront leur travail sur notre lien aux vivants, 
à la nature, aux ressources de notre Terre mère. Les artistes ont cette 
précieuse faculté à transformer nos représentations du monde et de nous-
mêmes. 

Nombre d’actions participatives vous sont proposées au fil de ces pages 
par les artistes en résidence. L’envie est de partager ensemble le principe 
de la création, tout du moins de l’expression artistique. De faire avec vous. 

Soyez les bienvenus.

François Driol,  
maire d’Andrézieux-Bouthéon

Hélène Fabre, 
adjointe au maire Culture, 

Patrimoine et Tourisme

Patrice Melka, 
directeur du Théâtre du Parc





TOUT PUBLIC
à partir de 11 ans

Ces quatre interprètes singuliers 
accompagnés de l’incroyable groupe 
« Bravo les mecs » rendent un hommage 
cinglé à notre intemporel patrimoine 
musical. Celui qui nous rassemble tous.

H.L.
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12
JEUDI

JANVIER

20 h

TOUT PUBLIC
à partir de 11 ans

CONCERT

Chant  : Melissmell, Emilie Marsh, Wally, Jules  | Batterie  : Yvan Descamps  | Basse  : 
Anthony La Rosa | Guitares : Alexis Maréchal | Claviers, trompettes : Mathieu Debordes 

Véritable défenseur de l’art sous toutes ses 
formes et donc de fait, la chanson, Jules 
a façonné sur mesure, un abécédaire du 
patrimoine musical. Une sorte d’état des lieux, 
d’anthologie. 
L’épopée musicale débutera jeudi  12  janvier 
avec le B.A.-BA de la chanson française et se 
poursuivra le samedi 14 avec le DCD.
Deux soirées au cours desquelles Jules et ses 
acolytes partagerons avec vous un répertoire 
éclectique de la chanson française. 

4 interprètes 
singuliers et 
4 musiciens 

véloces pour 
reprendre un 

répertoire varié 
de chansons 

françaises.

CHANSON
LE B.A.-BALE B.A.-BA

Durée : 1 h 30

Dans le cadre du festival Poly’sons

DE

LA
 JULES ET SES ACOLYTES : MELISSMELL, 

EMILIE MARSH, WALLY

LE DCD
14

SAMEDI

JANVIER CHANSON
DE
LA

20 h



TOUT PUBLIC
à partir de 15 ans

Cartographies de l’avenir : 
Ensemble tout devient possible.

Le Petit Bulletin
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18
MERCREDI

JANVIER

20 h

TOUT PUBLIC
à partir de 15 ans

THÉÂTRE 
PARTICIPATIF

Et si vous vous interrogiez sur l’avenir le temps 
d’un jeu ? C’est ce que vous propose de vivre 
la compagnie les Guêpes rouges avec son 
spectacle Les Cartographies de l’avenir.

Au fil du jeu, mené par deux comédiennes et d’un 
jeu de cartes de l’avenir, les spectateurs (qui n’en 
sont pas vraiment) sont invités à répondre à des 
questions sur leur existence. 
Lors des échanges une cartographie s’écrit, 
stimulée par le secours du philosophe 
et l’éclairage de la figure du poète.

Un exercice collectif qui 
nous met résolument en 
prise avec les questions 
de l’avenir.

Véritable 
expérience pour 
ses spectateurs, 

Les Cartographies 
de l’avenir 

mettent en jeu 
une réflexion 

collective sur le 
concept d’avenir. 

Un spectacle 
philosophique, 

sensible, 
contemporain, et 
aussi performatif.

L’AVENIR
CARTOGRAPHIES CARTOGRAPHIES 

Durée : 1 h

LES

DE

Cie LES GUÊPES 
ROUGES-THÉÂTRE

Mise en scène et  conception  : Rachel Dufour  | Meneuses de jeu  : Rachel Dufour et 
Chrystel Pellerin avec la collaboration éclairée de Gérard Guièze, philosophe | Chargée 
de production et diffusion : Virginie Marciniak | Administratrice : Céline Pelé-Brisse | 
Chargée de production culturel et de résidence de territoire : Camille Aguilar

Jauge limitée.
La compagnie propose également deux spectacles réservés aux 
scolaires : Joue ta Pnyx ! et On inventera le titre demain (p.46).



TOUT PUBLIC
à partir de 15 ans

Quand l’amour, la séduction, 
la tendresse et la rivalité 
passent par la danse.

La Tribune, Le Progrès
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27
VENDREDI

JANVIER

20 h

TOUT PUBLIC
à partir de 15 ans

DANSE

Chorégraphie : Yan Raballand | Interprètes : Evguénia Chtchelkova, Félix Maurin, Baptiste 
Ménard, Denis Terrasse, Marie Urvoy, Marie Viennot | Lumières  : David Debrinay assisté 
de Rosemonde Arrambourg | Scénographie  : Gaspard Pinta | Décors  : Gabriel Burnod 
et Sylvain Lubac | Costumes : Pétronille Salomé assistée de Romain Fazi | Son : Madame 
Miniature assistée de Elsa Berthelot | Régie générale : Clémentine Pradier | LoLink, bureau 
d’accompagnement artistique | Administration  : Anne-Claire Font | Administration, 
production : Lolink, bureau d’accompagnement artistique, Anne-Claire Font

À la manière du célèbre écrivain Georges Perec 
dans La Vie mode d’emploi, Yan Raballand 
imagine une chorégraphie sur un principe 
d’entrecroisements. On y goûte les vies 
intimes d’habitants qui parfois se rencontrent 
et deviennent acteurs de l’histoire du voisin.

14 duos d’amour invite alors au questionne-
ment, celui d’une autre manière de composer, 
une forme imaginée de variation amoureuse à 
partir du fractionnement et d’une multiplicité 
de duos à deux, ou à plusieurs.

Yan Raballand, artiste associé au Théâtre du 
Parc il y a quelques années, propose avec 
14 duos d’amour, un spectacle fin et poétique 
dont il a le secret.

Avec 14 duos 
d’amour, Yan 

Raballand 
veut nous faire 
naviguer entre 

le monde réel et 
celui de l’ailleurs. 

Un véritable aller-
retour onirique 

dans l’intime 
d’une relation 

amoureuse. 

Durée : 1 h

Stage de danse en partenariat avec Danse sur Loire (p.48)

D’AMOUR
DUOSDUOS14 14 

Cie CONTREPOINT



TOUT PUBLIC
à partir de 15 ans

AUX JOURS QUI FILENT…
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1er
MERCREDI

FÉVRIER

20 h

TOUT PUBLIC
à partir de 15 ans

THÉÂTRE

Mise en scène : Agnès Larroque & Laure Seguette | Artistes : Elisabeth Barbazin, Adeline 
Benamara, Irène Chauve, Romain Pichard, Emmanuelle Vein | Création Lumière  : 
Julien Barbazin | Scénographie : Caroline Oriot | Choix musicaux & travail vocal : Laure 
Seguette | Programmation & robotique  : Clement-Marie Mathieu | Collaboration 
chorégraphique : Thierry Thieû Niang | Coiffures, perruques : Pascal Jehan | Costumes : 
Florence Jeunet | Régie lumière : Matthieu Lacroix | Régie son : Alban Guillemot

Bérénice, Ophélie et Marie sont sœurs. Elles 
sont, respectivement, infirmière, professeure et 
comédienne. Les sacrifiées du service public. 
Ce sont des femmes blessées. À la suite du 
décès brutal de leur père, Robert, le jour de ses 
80 ans, elles se retrouvent à devoir prendre en 
charge leur mère, Denise, atteinte de la maladie 
d’Alzheimer.

Après Les Femmes savantes que le Théâtre du 
Parc avait accueilli, la compagnie du Détour 
revient avec ce spectacle burlesque et sensible. 

Trois sœurs. Trois 
femmes. Trois 

trajectoires que 
les rencontres, la 
vie, les choix ont 

fini par séparer. 
Une maman qui 

disparaît chaque 
jour un peu plus 

et un frère mort à 
20 ans qui passe 

de temps en 
temps, pour voir…

Durée : 1 h 20

IL NOUS FAUT

AUX JOURS QUI FILENT…
ARRACHER LA JOIE

Cie DU DÉTOUR

Avant-propos thématique et philosophique à 19 h



TOUT PUBLIC
à partir de 15 ans
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18
SAMEDI

FÉVRIER

20 h
salle Andrena

TOUT PUBLIC
à partir de 15 ans

REPAS THÉÂTRALISÉ

La mort est tabou. Écartée du quotidien, 
dissimulée, reléguée dans l’univers aseptisé 
de l’hôpital. « Faire son deuil », tel est 
l’impératif qui s’impose à nous tous qui nous 
trouvons confrontés à la mort d’un proche. 

Partant de ce constat, la compagnie de la 
Peau de l’Ours a voulu s’intéresser à la façon 
dont nous devions réinventer les souvenirs de 
nos morts, devrions-nous les garder, les faire 
vivre avec eux, mais sans eux, leur permettre 
un surplus d’existence en somme. 

Remember est bien plus qu’un spectacle, c’est 
un projet participatif, un moment convivial 
autour d’un repas. À la fois expérience 
théâtrale et culinaire, les soirées Remember 
célébreront la vie en parlant de nos morts.

Notre relation 
avec les morts est 

souvent sujette 
à de nombreuses 

questions... Que fait-on 
de nos défunts ? Que 

nous disent-ils encore ? 
Quelles promesses 

avons-nous encore à 
tenir ? Avec le projet 
Remember, La Peau 
de l’Ours a souhaité 

mieux comprendre le 
lien entretenu entre les 

vivants et leurs morts. 

REMEMBERREMEMBER

Durée : 2 h

Cie LA PEAU DE L’OURS

Mise en scène/comédienne  : Marijke Bedleem | Scénographie  : Julie Laborde | 
Artistes  : Margot Segreto, Mathieu Montanier | Création sonore  : Fanny Thollot | 
Création lumière : Yann Arnaud

HORS 
LES 
MURS 

CRÉATION
COPRODUCTION

17
VENDREDI

FÉVRIER

Jauge limitée  —  Repas inclus



Smashed2 est brillant, 
excitant et divertissant

Recklinghäuser Zeitung

TOUT PUBLIC
à partir de 8 ans
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24
VENDREDI

FÉVRIER

20 h

TOUT PUBLIC
à partir de 8 ans

CIRQUE

Plus de 10  ans après la création de 
Smashed, Gandini Juggling revient 
au Théâtre du Parc avec une nouvelle 
version du spectacle.

Des jongleuses décident de s’imposer 
face au machisme ordinaire, à coups de 
pastèques et d’oranges ! 

Les neuf artistes virtuoses donnent alors un 
coup de frais et d’acidité́ au grand classique de 
Gandini Juggling pour une création originale 
qui se déguste comme une salade de fruits. 

Toujours inspiré par le Tanztheater de la 
célèbre danseuse Pina Bausch, Smashed2 
est un spectacle plus sombre et amer que le 
1er opus, mais toujours aussi poétique. Un beau 
moment de grâce en perspective.

Spectacle élégant 
et surprenant, 

dans Smashed2 
ce sont les sept 

jongleuses qui 
prennent le 

contrôle sur leurs 
homologues 

masculins. 
Un mélange 

sensationnel 
de virtuosité en 

mouvement.

SMASHEDSMASHED22

Durée : 1 h

Après spectacle gourmand. Tarif unique et sur réservation. 
Atelier jonglage samedi 25 février de 14 h à 16 h (p.49)  

Cie GANDINI JUGGLING

Mise en scène : Sean Gandini et Kati Ylä-Hokkala | Jongleuses et jongleurs : Kati Ylä-
Hokkala, Sakari Männistö, Luke Hallgarden, Yu-Hsien Wu, Erin O’toole, Francesca Poppi 
Mari, Val Jauregui, Frederike Gerstner, Lynn Scott  | Regard extérieur  : Ben Duke | 
Lumières : Guy Dickens



TOUT PUBLIC
à partir de 12 ans

DANSE

Rien ne résiste en elle à la puissance 
de la musique et de la danse.

Le Figaro
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11
SAMEDI

MARS

20 h

TOUT PUBLIC
à partir de 12 ans

DANSE

Chorégraphe, danseuse et musicienne de 
renommée nationale et internationale, Jann 
Gallois fait partie des artistes les plus douées de 
la jeune génération. 

Entremêlant sur scène danse et musiques 
sacrées d’Occident et d’Orient, jouées en live, 
l’artiste nous emporte avec une gestuelle rare, 
en résonance avec la puissance du taiko — 
tambour traditionnel japonais — et les sonorités 
cosmiques de la musique électro. Danse et taiko 
permettent ainsi de purifier la pensée par le corps 
et inversement. 

Un solo vibratoire, une quête spirituelle profonde 
et intense !

Un spectacle 
chorégraphique 

qui allie le 
sacré, l’évasion, 

l’élégance le tout 
sur une musique 
live… Une soirée 

qui vous fera 
prendre de la 

hauteur.

INEFFABLEINEFFABLE

Durée : 1 h 15

Bord plateau à l’issue de la représentation

Cie BURNOUT

Chorégraphie, scénographie, costumes et interprétation  : Jann Gallois | Musiques  : 
Jann Gallois, Nu, Taufiq Qureshi, Alexander Sheremetiev, Arvo Pärt, Ludwig van 
Beethoven, Yom, Philippe Hersant | Lumières : Cyril Mulon | Ingénieur son : Léo David | 
Réalisation scénographique : Nicolas Picot & Cédric Bach — CEN Construction | Regard 
complice : Frédéric Le Van | Teaser : Gaelle Astier Perret | Photos : Gaelle Astier Perret, 
Nathalie Sternalski, Laurent Philippe



TOUT PUBLIC
à partir de 12 ans

Son Histoire d’amour n’est pas 
particulièrement romantique […], 
mais elle nous touche droit au cœur.

Théâtral magazine
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17
VENDREDI

MARS

20 h

TOUT PUBLIC
à partir de 12 ans

THÉÂTRE

Katia et Justine tombent amoureuses, un amour 
de conte de fées. Justine veut un enfant. Katia, 
trop souvent blessée par la vie, finit par accepter 
une insémination artificielle. Katia tombe 
enceinte, mais quelques jours avant la naissance 
de leur enfant, Justine disparaît… Douze ans plus 
tard, Katia va mourir. Elle va devoir trouver un 
tuteur pour sa fille, Jeanne. Sa seule option : son 
frère, William, écrivain cynique, qu’elle n’a pas 
vu depuis 5 ans. Le tourbillon des émotions peut 
commencer.

Cette pièce forte et touchante, qui a remporté le 
Molière de la meilleure mise en scène en 2020, 
invite à poser cette question délicate : comment 
l’amour peut-il finir ? Cette histoire aux airs tristes 
est pourtant, au fond, une histoire d’amour. 

Une pièce qui va 
vous faire à la fois 

rire et pleurer. 
Avec Une Histoire 

d’amour, Alexis 
Michalik revient 

avec un spectacle 
à la fois intense et 

émouvant.

UNE HISTOIREUNE HISTOIRE
D’AMOURD’AMOUR

Durée : 1 h 25

Bord plateau à l’issue de la représentation

Cie ALEXIS MICHALIK

Comédiens : Clément Aubert, Pauline Bression, Juliette Delacroix, Marica Soyer et Elisa 
de Lambert | Mise en scène : Alexis Michalik | Assistantes à la mise en scène : Ysmahane 
Yaqini, assistée de Clémentine Aussourd | Chorégraphe : Fauve Hautot | Son : Pierre-
Antoine Durand | Lumière  : Arnaud Jung | Décors  : Juliette Azzopardi | Costumes  : 
Marion Rebmann, assistée de Violaine de Maupeou | Vidéo : Mathias Delfau | Perruques : 
Julie Poulain | Régie plateau : Laurent Machefert assisté de Paul Clément-Larosière



TRÈS JEUNE PUBLIC
à partir de 3 ans
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25
SAMEDI

M A R S

11 h

TRÈS JEUNE PUBLIC
à partir de 3 ans

MUSIQUE ET DANSE

Chorégraphie : Michèle Dhallu | Musique : Lydie Dupuy | Danse : Juliette Fisson & Bryan 
Montarou | Création musicale  : Lydie Dupuy | Création lumière  : Yves-Marie Corfa | 
Scénographie et costumes : Coline Vergez

Sur scène, trois complices entrelacent chants, 
percussions corporelles et swing endiablé au 
rythme des sonorités composées par la batteuse 
Lydie Dupuy. 

Ce spectacle est tout autant un éloge du 
plaisir de la danse qu’un hommage à l’un des 
instruments incontournables du jazz : la batterie. 
Dans une scénographie poétique, peu à peu, la 
clarté laisse place aux premières étoiles, un arc-
en-ciel naît de l’obscurité, et dans la maison, 
résonnent les notes d’un blues, berceuse tout 
en douceur et en sensualité. Une invitation à se 

lover dans l’obscurité pour 
mieux savourer le jazz !

Ça risque de swinguer au 
théâtre !

Lumière ! So jazz 
est une explosion 

de danse et 
de musique à 

partager entre 
petits et grands.

Durée : 35 min

LUMIÈRE !
Cie CARRÉ BLANC

SO JAZZ 



TOUT PUBLIC
à partir de 12 ans

LA ROSELA ROSE

Tout cela est bon et beau. Par la grâce 
d’une violoncelliste virtuose et d’un 
cuisinier singulier conteur ouverts 
à tous les azimuts de l’imaginaire et 
farouchement libres. 

Libération
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1er31
SAMEDIVENDREDI

AVRILMARS

20 h
Château 
de Bouthéon

TOUT PUBLIC
à partir de 12 ans

POÉSIE MUSICALE 
ET CULINAIRE

Tout est né d’une rencontre entre un chef cuisinier 
marseillais nomade, Emmanuel Perrodin, et une 
violoncelliste imprévisible, Noémi Boutin.  

Leur point de ralliement  ? La bouillabaisse, 
qui évoque autant la mer que les vents qui la 
transforment et qui donnent chaque jour à cette 
soupe populaire son parfum singulier. Au menu  : 
des textes poétiques, des compositions musicales, 
des parfums alléchants…

Deux soirées musicales et gourmandes dans le 
magnifique décor du Château de Bouthéon au 
cours desquelles le public sera invité à déguster le 
plat préparé sur scène.

La Rose des 
vents est un petit 
théâtre cuisinier, 

une rêverie 
gourmande, 
musicale et 

sensible imaginée 
autour de la 

bouillabaisse, 
pour un chef 

cuisinier, une 
violoncelliste et 
une centaine de 

convives.

LA ROSELA ROSE
POÉTIQUE DE LA BOUILLABAISSEPOÉTIQUE DE LA BOUILLABAISSE

DES VENTSDES VENTS

Durée : 1 h 30

Partenariat avec le lycée hôtelier Les Petites Bruyères de St-Chamond 
Jauge limitée  — Repas inclus

Cie FROTTER FRAPPER

Violoncelle  : Noémi Boutin  | Chef cuisinier  : Emmanuel Perrodin  | Musiques originales  : 
Antoine Arnera, Aurélien Dumont, Misato Mochizuki, Oxana Omelchuk | Texte (commande) : 
Dominique Quélen | Scénographie & mise en scène : Marguerite Bordat | Regard extérieur : 
Benjamin Groetzinger  | Conseil à la dramaturgie  : Eddy Pallaro  | Création sonore  : Max 
Bruckert  | Régie son & plateau  : Duncan Demoulin  | Régisseuse et créatrice lumières  : 
Kamille Fau | Régie logistique : Théo Vacheron | Construction : Jean-François Perlicius

HORS 
LES 
MURS 



TOUT PUBLIC
à partir de 15 ans

Leur jazz palpite de l’intelligence 
du cœur et de l’esprit.

l’Humanité
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07
VENDREDI

A V R I L

20 h

TOUT PUBLIC
à partir de 15 ans

MUSIQUE

Guitare : Louis Winsberg | Orgue Hammond, guitare : Benoît Sourisse | Batterie : André 
Charlier

Amateurs et connaisseurs de jazz, cette soirée 
est faite pour vous  ! Le trio Charlier, Sourisse et 
Winsberg va vous charmer !
Entre dialogues harmoniques et joutes 
rythmiques, les trois musiciens n’ont cessé 
d’affirmer et d’affiner le son chaleureux qui les 
caractérise, à la fois sauvage et raffiné …

Le Monde à l’envers, des compositions originales 
qui éveillent les sens comme une invitation au 
voyage … Le sens, le double sens, le double 
jeu sont ici très présents à chaque instant, en 
s’amusant des stéréotypes, et des apparentes 
apparences. Ces trois musiciens aussi unis 
qu’uniques, tournent autour de leurs rêves avec 
une gourmandise d’enfant, en imaginant chaque 
chose et son contraire, dans un monde où tout 
semble aller à l’envers.

Après un vibrant 
hommage au 

monstre sacré 
du saxophone, 

Michael Brecker 
et leur album 

Tales from 
Michael (2017), 

c’est avec un 
grand bonheur 

que le trio jouera 
son nouvel album : 

Le Monde à 
l’envers.

Durée : 1 h 45

Ouverture de la soirée par les élèves du Conservatoire le Kiosque.
Masterclass le mercredi 5 avril

 À L’ENVERS
CHARLIER/SOURISSE/WINSBERG

LE MONDE



TOUT PUBLIC
à partir de 15 ans
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TOUT PUBLIC
à partir de 15 ans

THÉÂTRE

Adaptation, musique et mise en scène : Grégoire Béranger | Comédiens, musiciens, 
chanteurs  : Barbara Galtier, Fabien Grenon, Salomé Chabouzy, Pierre-Yves Bernard, 
Aurélie-Nadia Pirrera, Jean Adam, Solène Angeloni, Grégoire Béranger, Aurélie 
Sivaciyan, Carlo Bondi et Raphaël Fernandez | Création, régie lumière et régie 
générale : Elsa Jabrin | Création et régie son : Colin Gagnaire | Scénographie : Caroline 
Oriot | Costumes : Marie Ampe | Perruques et coiffes : Pascal Jehan

Début des années  1960, Johann écrivain 
américain médiocre et jeune père de famille, 
peine à être reconnu. Il se lance alors à corps 
perdu dans une œuvre reprenant le mythe de 
Faust. Au fil de son projet, Johann va devoir se 
libérer des pressions humaines pour mener à 
bien sa création. Le mythe se mêle peu à peu 
à la réalité, un parallèle mystérieux apparaît et 
partout rôde une sombre présence. 

Avec cette nouvelle création vertigineuse 
et labyrinthique qui nous fait voyager 
dans le temps, la littérature et dans nos 
questionnements intimes, la compagnie 
Halte joue encore avec le « théâtre dans 
le théâtre ». Ici, la joyeuse troupe s’est 
appropriée un nouveau classique du 
grand Faust.

Comme une porte 
d’entrée sur le 

monde faustien, 
Lost in Faust 

est un spectacle 
mené en chansons 

et en musique 
par 11 comédiens-

musiciens-
chanteurs. 

FAUST
Cie HALTE

LOST IN

2827
VENDREDIJEUDI

AVRILAVRIL

20 h

Durée : 1 h 45

CRÉATION
COPRODUCTION

Un moment de convivialité clôturera la soirée du jeudi 27 avril



TEMPS DU
VIVANT

du 3 au 26 mai 2023
Cette saison, le Théâtre du Parc propose un nouveau temps 
fort dédié au Vivant. Du 3 au 26  mai, le vivant sous toutes 
ses formes sera mis à l’honneur à travers des spectacles 
issus de différents univers, pour toutes les tranches d’âges. 
Ce temps fort sera la possibilité de se retrouver aussi autour 
d’expositions, d’ateliers de pratique artistiques, d’actions 
dans les écoles… 





TRÈS JEUNE PUBLIC
à partir de 3 ans
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03
MERCREDI

M A ITRÈS JEUNE PUBLIC
à partir de 3 ans

MUSIQUE
Durée : 35 min

BABILS
Cie PREMIÈRES FONTES

Conception  : Cassandre Boy et Guillaume Vesin  | Composition sonore et musicale  : 
Guillaume Vesin  | Scénographie  : Cassandre Boy  | Dramaturgie  : Guillaume Poix  | 
Paysage textile  : Mathias Mareschal  | Lumière  : Alix Veillon  | Costumes  : Augustin 
Rolland | Structure : Jean-Pierre Aubry (étude), Julien Abitbol (construction) | Regard 
corps et voix : Agnès Potié  | Avec Joseph Bourillon, Cassandre Boy, Paola Cordova, 
Béatrice Venet et Guillaume Vesin et les voix de Ysé Desbons

Installez-vous sur scène, dans une étonnante 
transparence laissant entrevoir un sublime ciel 
étoilé ! Et maintenant, laissez-vous transporter 
au cœur d’une forêt, dans laquelle les oiseaux 
babillent, le vent souffle la lumière du jour nous 
émerveille. Babils fait appel à nos sens, les met 
en éveil.

La compagnie Premières Fontes vous embarque 
dans une fabuleuse expérience sensorielle, 
dans laquelle le langage, et plus globalement 
la communication sonore, sont particuliers. Les 
petits spectateurs seront stimulés grâce à des 
accessoires et des effets techniques, leur faisant 
vivre une véritable expérience immersive.

Un spectacle 
qui envole les 

tout petits vers 
une expérience 

sensible et 
immersive, de 

l’éveil. 

15 h 30
17 h



Jeu, écriture et mise en scène  : Gautier Marchado  | Clavecin  : Clotilde Gaborit  | 
Marimba  : Alice Guillet  | Scénographie et création vidéo  : Marie-Anne Bacquet  | 
Lumières : Sandrine Triquet

À l’orée des bois, un homme cède à l’appel d’air de la forêt, invité à 
y entrer par deux muses musiciennes.

Au fil de son parcours remontent souvenirs et poèmes mêlés  : 
morceaux d’enfance, ennui dominical, tempête amoureuse, plaisir 
du jeu de cache-cache… 

Au milieu de ce décor boisé, deux instruments échangent leur 
son et leur histoire avec douceur et force. Clavecin et marimba se 
rencontrent et se répondent. Les arbres s’éclairent et se dévoilent, 
leurs sons et leurs histoires reflétant les couleurs des saisons et du 
temps qui passe.

Surgissant de la musique et de la vidéo, ce récit invite les 
spectateurs à un voyage poétique et philosophique. Un chemin 
sensoriel de poèmes murmurés, criés, proclamés, bruités, où il 
sera question d’amour, de forêt, de souvenir, de cueillir le jour, de 
saisons, de la musique des mots…

Un spectacle et 
une expérience 

singulière du 
temps, entre 

humour et 
mélancolie, 

méditation à 
l’ombre des 

grands arbres 
pour nous 

autres, modestes 
arbustes. 

04
JEUDI

M A I Durée : 1 h

20 h
Kiosque
AuditoriumTOUT PUBLIC

à partir de 11 ans

RÉCIT MUSICAL

L’ENSEMBLE CAUDALE
DES BOIS

AU PLUS SECRET

Jauge limitée

HORS 
LES 
MURS 

Un duo singulier, 
tout en délicatesse 
et en harmonie.

La Montagne
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SAMEDI

13
M A I Durée : 1 h

11 h

Durée : 1 h

20 h
Kiosque
Auditorium

Atelier de construction pancartes le vendredi 12 mai (p 49)

TARTINE REVERDY

DANS LES BOIS
JEUNE PUBLIC

à partir de 5 ans

CONCERT

Direction artistique, écriture, jeu et mise en scène  : Tartine Reverdy  | Musicienne, 
arrangements et site web : Anne List | Musicien et arrangements : Joro Raharinjanahary | 
Son  : Benoît Burger | Lumière et décors  : Stéphane Cronenberger | Communication, 
dessins et scéno  : Mathieu Linotte  | Scénographie et pédagogie  : Léonie Bruxer  | 
Vidéos : Zélie Chalvignac | Voix du loup : Bruno Moury | Administration : Michel Hentz

Tartine Reverdy et ses compagnons musiciens nous 
entraînent dans un nouveau tour de chant avec Dans 
les bois. Ce spectacle peut être vu comme une sorte 
de manifeste qui chante l’urgence des grands défis 
d’aujourd’hui, mais aussi le bonheur de respecter la forêt, les 
animaux et le vivant. 

Chanter qu’il est bon de prendre un arbre dans ses bras, 
de marcher en forêt, de sentir l’odeur du bois, d’écouter la 
nature, et de se promener dans les bois avec un loup tout 
doux et rigolo ! Parce qu’il est grand temps de changer d’air, 
c’est sur une scène gorgée d’oxygène que l’artiste invite 
petits et grands à la suivre pour chanter sous les feuillages, 
danser sous les branchages, vivre nos rêves grâce à ses 
chansons pleines de malice et de poésie.

Dans les bois est 
une vraie bouffée 

d’oxygène que 
nous offre avec 

gaieté Tartine 
Reverdy. Un 

spectacle frais et 
familial.

La Montagne

Tartine Reverdy nous met 
du soleil dans les oreilles.

Astrapi



TOUT PUBLIC
à partir de 8 ans

Ce concert touche la 
perfection et le sublime.

la Tribune-le Progrès



39

13
SAMEDI

M A I Durée : 1 h

CAPPELLA FORENSIS

Directeur artistique  : François Bernard  | Comédien  : Laurent Chouteau | Clarinette  : 
Damien Schulteiss | Marimba : Denis Kracht-Noël | Accordéon : Sven Riondet 

Véritable ode à la nature et à la vie, l’œuvre de 
Jean Giono, L’Homme qui plantait des arbres 
est aujourd’hui considérée comme un véritable 
manifeste écologique et humaniste.
Pour mettre en scène et en musique ce texte 
fort, un comédien est accompagné de trois 
musiciens interprétant des œuvres de Ravel, 
Beethoven ou encore Schubert.

Textes et musique se mêlent, s’entrecroisent, se 
nourrissent l’un l’autre sans se gêner. La lecture 
en musique devient alors un spectacle total, 
dans lequel le roman prend vie théâtrale, par la 
parole de l’acteur et la musique qui tient lieu de 
scénographie. 

Un spectacle poétique, sensible et optimiste, qui 
laisse à notre imagination tout le plaisir de voler 
vers des paysages d’autant plus beaux qu’ils sont 
illusoires.

Fable écologique 
et humaniste, 

l’œuvre de Jean 
Giono L’Homme 
qui plantait des 

arbres est adaptée 
en musique par 

Cappella Forensis. 
Un spectacle 

rempli d’optimisme 
et parfois même de 

féerie.

20 h

RÉCIT MUSICAL
TOUT PUBLIC

à partir de 8 ans

Auditorium 
du Château 
de Bouthéon

HORS 
LES 
MURS 

QUI PLANTAITQUI PLANTAIT
L’HOMME

DES ARBRES

Jauge limitée.
En résonance avec Couleur nature au Château de Bouthéon



JEUNE PUBLIC
à partir de 8 ans
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MAUVAISESMAUVAISESGRAINES

24
MERCREDI

M A I

THÉÂTRE
Durée : 1 h 10

Cie INSTITOUT

Texte  : Philippe Gauthier  | Mise en scène  : Benoît Peillon  | Scénographie  : Priscille 
du Manoir, Benoit Bret, Luc Barbarin | Création végétale : Lycée Horticole de Pressin-
St Genis Laval | Création lumière : Alexandre Bazan | Création son : Clément Sandrin | 
Création costumes : Marie-Pierre Morel Lab | Avec : Pauline Coffre, Léonie Kerckaert, 
Maxime Ubaud et Marceau Beyer (violoncelle) | Régie générale : Justine Nahon

Léa, 13 ans, s’est construit une cabane en pleine 
forêt, c’est là qu’elle se réfugie. C’est là qu’elle 
vit. Là qu’elle vient se réfugier. Elle est prête à 
tout pour la sauver d’un triste projet : la création  
d’une ZTTM (zone très très moche) avec un 
centre commercial et un parking !

Léa va résister, faire des pancartes, créer des 
pièges pour empêcher les gens de pénétrer 
dans son domaine et détruire la forêt. Seule, elle 
n’y arrivera pas…

Un spectacle émouvant et ancré dans notre 
actualité. Mauvaises graines met en lumière les 
combats que mène la jeunesse actuelle comme 
la protection de la planète, mais aussi sur le 
vivre-ensemble. 

Pour parler de la 
jeunesse actuelle, 

le metteur en 
scène Benoît 
Peillon nous 

propose un 
spectacle étonnant 
sous la forme d’une 

fable écologique. 

19 h

JEUNE PUBLIC
à partir de 8 ans

Parc 
du théâtre

Contruction de la cabane servant de décor pour le spectacle (p 49)

HORS 
LES 
MURS 



TOUT PUBLIC
à partir de 12 ans

Un hymne à la nature.
l’Arts Vues
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COYOTE

26
VENDREDI

MAI

20 h

TOUT PUBLIC
à partir de 12 ans

THÉÂTRE

À travers ce spectacle touchant et drôle, le 
comédien Patrice Thibaud a voulu nous faire 
partager son expérience immersive dans des 
réserves amérindiennes qui vivent chaque jour 
au plus près de la nature. 

Des chants d’oiseaux aux cris d’animaux, en 
passant par des couleurs et des senteurs 
singulières, Coyote fait appel à tous nos sens. Le 
spectacle met également en lumière le clown 
Hopi, un personnage sacré qui se 
moque des normes en 
bousculant les règles 
sociales.

Cette pièce aussi drôle 
qu’émouvante nous prouve que 
ces peuples, appelés encore il y a peu 
« primitifs », ont tout à nous apprendre : 
cesser de nous croire le centre de 
l’univers  ; pour sauver notre planète 
tant qu’il est encore temps ; pour ne plus 
reproduire les erreurs du passé.

Avec Coyote, 
Patrice Thibaud 

nous emmène du 
côté d’un peuple 
amérindien pour 

une aventure 
humaine et 
sensorielle.

Durée : 1 h 15

PATRICE THIBAUD

Mise en scène et scénographie : Patrice Thibaud | Assistante à la mise en scène : Eva 
Foudral, avec l’œil complice de Jean-Michel Guérin |  Jeux  : Patrice Thibaud, Philippe 
Leygnac et Jean-Luc Debattice | Collecte et adaptation de contes amérindiens : Jean-
Luc Debattice et Patrice Thibaud | Musique  : Philippe Leygnac | Chansons Jean-Luc 
Debattice | Création masques : Jean-Noël Avesque | Création lumière : Alain Paradis | 
Création son : Hervé Triquet | Costumes : Isabelle Beaudouin et Patrice Thibaud | Décor : 
Atelier du Théâtre de Nîmes | Création olfactive : Arthur Dupuis, Atelier de création de 
parfums et arômes

Après spectacle gourmand. Tarif unique et sur réservation. 



44

NOS ROUTES

10
SAMEDI

JUIN

19 h

TOUT PUBLIC
à partir de 12 ans

ÉVÈNEMENT

Une soirée exceptionnelle 
et pleine de surprises pour 

terminer la saison 2022-2023. 
En fil rouge, le truculent 

Grégoire Béranger qui nous 
promet un joli rendez-vous, 

pour fêter la fin de sa résidence 
au Théâtre du Parc !  

Durée : indéterminée

Clavier et chant  : Aurélie Sivaciyan | Guitare, mao, batterie et chœur  : Jean Adam | 
Accordéon, guitare et chant : Grégoire Béranger | Son : Colin Gagnaire | Lumière : Elsa 
Jabrin | Textes : Grégoire Béranger | Musique : La Cogneuse

PARALLÈLES

Tarif spécial
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19 h

Pour sa dernière soirée en tant qu’artiste associé, le Théâtre du 
Parc a décidé de laisser Carte blanche à Grégoire Béranger et à la 
compagnie Halte. 

Venez donc passer une soirée (une partie de la nuit peut-être ?) 
concoctée par la fine équipe qui met le paquet pour l’occasion ! 
Au programme des festivités ? La Cogneuse, avec un concert 
participatif augmenté, des invités imprévus, des spectacles 
avec un peu (ou beaucoup) d’improvisation, des lectures 

décalées, animations improbables, surprises en tous genres, à 
boire et à manger… Bref un programme inédit et festif comme 

on  aime les inventer !

En ouverture de cette soirée, la cie  Halte proposera un concert 
de La Cogneuse (chanson électro-folk — trio musical au sein de la 
compagnie). 
Plus qu’un concert, l’idée est d’en augmenter la partition en y 
intégrant des amateurs, des professionnels ou toutes personnes 
susceptibles de vouloir participer à la création, et/ou à la restitution 
d’un moment unique où se mêleront musique, chant, cinéma et 
théâtre… 
À partir des chansons de La Cogneuse, le projet sera, en toile de fond, 
de questionner, traverser, décrire et vivre un territoire…

Cie HALTE

CARTE BLANCHE À

 GRÉGOIRE
BÉRANGER

Envie de participer, d’écrire, 

de chanter, de jouer… ?

Contactez-nous : 

04 77 36 26 00
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1er
SAMEDI

JUILLET

7 COLLINES
FESTIVAL DES

Cette année encore, le Théâtre du Parc a le plaisir de renouveler 
son partenariat avec le Festival des 7 collines, mettant chaque été à 
l’honneur des spectacles de cirque contemporain exceptionnel. 

Comme en 2022, l’événement sera gratuit, ouvert à tous et en plein air. 

Nous aurons le plaisir de vous dévoiler très prochainement des 
précisions sur cet évènement qui se veut dores et déjà, convivial et 
festif. 



C’EST AUSSI…

LE THÉÂTRE DU PARC
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La sortie au théâtre 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. Environ 5 000 places 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 des 
alentours.

SP
E

C
TA

TE
U

R
L’

É
C

O
LE

D
U

Cie  LES GUÊPES ROUGES-THÉÂTRE

JOUE TA
PNYX !

EXPÉRIENCE DÉMOCRATIQUEEXPÉRIENCE DÉMOCRATIQUE
POUR COLLÉGIENSPOUR COLLÉGIENS

17
MARDI

JANVIER

16
LUNDI

JANVIER

8 h 30,
10 h 30
et 14 h

13 h 30 et 
15 h 30

Joue ta Pnyx ! n’est pas un cours d’histoire 
théâtralisé sur la démocratie, mais plutôt une 
expérience de démocratie qui se nourrit du 
passé et qui saute à pieds joints dans la pratique en direct.
Pendant 1  h  30, les élèves vont expérimenter la prise de 
parole, la prise de décision collective ou encore la mise en 
place de l’organisation d’un espace…
Une pièce qui propose un terrain de jeu et d’analyse de la 
démocratie pour les élèves de 12 à 15 ans. 

Cie  LES GUÊPES ROUGES-THÉÂTRE

INVENTERAINVENTERA

DEMAINDEMAIN
LE TITRELE TITRE

EXPÉRIENCE EXPÉRIENCE 
COLLECTIVE SUR COLLECTIVE SUR 

L’AVENIRL’AVENIR

20
VENDREDI

JANVIER

19
JEUDI

JANVIER

8 h 45,
10 h 45
et 14 h

ON ON 

Avec cette pièce, la compagnie Les guêpes rouges propose 
une expérience collective sur l’avenir. Les élèves sont 
invités à monter sur scène puis à écrire leurs rêves. Ils les 
réfléchissent, les reformulent, les partagent. Au fil des 
échanges, les jeunes spectateurs sont amenés vers une 
réflexion plus approfondie, passant des rêves personnels aux 
rêves collectifs.
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Cie  CONTREPOINT

14 DUOS
D’AMOUR

DANSEDANSE P.11P.11

Cie  INSTITOUT

THÉÂTRETHÉÂTRE P.39P.39

23

24

MARDI

MERCREDI

MAI

MAI

Cie  CARRÉ BLANC

LUMIÈRE !
SO JAZZ
MUSIQUE ET DANSEMUSIQUE ET DANSE P.25P.25

23

24

JEUDI

VENDREDI

MARS

MARS

10 h et 
14 h

Cie  PREMIÈRES FONTES

BABILS
MUSIQUEMUSIQUE P.33P.33

4

5

JEUDI

VENDREDI

MAI

MAI

Cie  L’ARTIFICE

COMME
SI NOUS !
THÉÂTRETHÉÂTRE

27

28

30

LUNDI

MARDI

JEUDI

AVRIL

AVRIL

AVRIL

Une pièce écrite par Simon Grangeat, Comme si nous ! est 
une fable dans laquelle se joue et se chante la démocratie 
à hauteur d’enfants. Entre écriture documentaire et conte 
fantastique, ce spectacle interroge les notions d’utopie et de 
démocratie par le biais d’une histoire dans laquelle un groupe 
d’enfants disparaît mystérieusement. Il s’agira alors de mener 
l’enquête et de trouver une explication à ce fait divers.

TARTINE REVERDYTARTINE REVERDY

DANS LES

MAUVAISES
GRAINES

BOISCONCERTCONCERT

P.35P.35

12
VENDREDI

MAI

10 h et 
14 h

27
VENDREDI

JANVIER

14 h

9 h, 
10 h 30, 
et 15 h

Dans 
les écoles

10 h, 
et 14 h
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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...

ADULTES
STAGE DANSE 
Partenariat Danse sur Loire :
Samedi 28 janvier de 9 h à 12 h 
Yan Raballand — cie Contrepoint ; 
stage en lien avec le spectacle 14 duos d’amour

Samedi 11 mars de 10 h à 13 h 
Joan Vercoutere — cie ALS

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

STAGE CLOWN 
Samedi 11 et dimanche 12 février de 10 h à 17 h | 
Par la Cie le 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, sur réservation

STAGE THÉÂTRE ET CINÉMA
Samedi 18 mars de 10 h à 17 h
Par la Cie Halte
Intervenant : Grégoire Béranger (Cie Halte) et 
Nicolas Ferrand (Ello Vidéo)

Comment passe-t-on de la scène à l’image et 
de l’image à la scène ? Quels sont les différents 
curseurs et/ou marqueurs ? Joue-t-on 
différemment devant un public ou devant une 
caméra ? Même si les bases techniques restent les 
mêmes, la voix et le corps se travaillent autrement 
et ce sont deux moyens bien distincts d’aborder 
les émotions. Pendant une journée, vous serez 
confrontés à l’intime et au proclamé, à votre 
image et à votre voix. Vous serez, en tant que 
comédien. ne. s, sensibilisé. e. s aux procédés 
cinématographiques ; cadrage, lumière, son…, 

Prérequis : Pour ce stage, pensez simplement 
à prendre des vêtements confortables et une 
bouteille d’eau.

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

Inscriptions auprès de la billetterie à 
partir du vendredi 16 décembre (pour 
tous les stages hors Danse sur Loire)
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CONSTRUCTION D’UNE CABANE 
• Atelier samedi 13 mai, Château de Bouthéon
dans le cadre de l’évènement Couleur nature.
Cette cabane servira de décor pour le spectacle 
Mauvaises graines p.39

Gratuit 
Nombre de places limité, inscription sur place

JONGLAGE  
Atelier parent-enfant samedi 25 février de 14 h à 16 h,
Théâtre du Parc
en marge du spectacle Smashed2 
(Cie Gandini Juggling) 
À partir de 8 ans

Tarif unique : 5 € 
Nombre de places limité, sur réservation

POUR TOUS

CRÉATION DE PANCARTES
Atelier vendredi 12 mai de 17 h 30 à 19 h, 
Théâtre du Parc
en marge du spectacle Dans les Bois (Tartine Reverdy).
Les pancartes seront exposées dans le hall d’entrée 
avant la représentation et en préparation d’une joyeuse 
déambulation le samedi 13 mai au Château 
de Bouthéon dans le cadre de Couleur nature. 
À partir de 7 ans

Gratuit 
Nombre de places limité, sur réservation
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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.

JACKY BILLON-GRAND 
« REFLECTIONS » URBAINE QUAND LA 
VILLE ÉMOUSTILLE LES PAPILLES GRA-
PHIQUES
Photographie - Peinture

du jeudi 12 janvier au vendredi 3 février

À défaut que « la campagne me gagne », la ville 
émoustille ma créativité via la prolifération des 
rencontres graphiques sublimées par les vitres et 
les vitrines. Ces dernières démultiplient les pos-
sibles en accouplant, sublimant, déstructurant… 
tout objet et individu se proposant involontaire-
ment à leur reflet. 
Ces clichés ont été captés au grès de mes 
déambulations urbaines à St-Étienne, Lyon, Paris, 
Privas…
Ceux appelés « Bricolations », sont le résultat 
de la superposition de clichés parfois maltraités 
par des coups de crayons, de feutres et/ou de 
pinceaux.
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NANCY LELOUP 
ET CLAIRE DE LA TOUR
ENTRONS EN HARMONIE
Peinture et sculpture

du vendredi 17 février au vendredi 17 mars

Un instant, une rencontre, un échange et deux 
univers se rejoignent. Claire et Nancy allient leurs 
créations issues d’une même émotion. Fleur de 
vie en soie et sculptures « raku » s’animent et se 
complètent pour un voyage au cœur des sens et 
de la méditation.

GRÉGORY LASSERRE  
ET ANAÏS MET DEN ANCXT
CIE SCENOCOSME
Installation intéractive

du  jeudi 27 avril au  vendredi 26 mai

En distillant la technologie numérique, Grégory 
et Anaïs en font ressortir des essences de rêve 
et de poésie, ils en utilisent ainsi la partie vivante, 
sensible voire fragile.  Ils réalisent d’étonnantes 
hybridations entre technologies et éléments 
vivants ou naturels. Leurs œuvres sont présen-
tées dans de nombreux musées, centres d’art 
contemporain et festivals d’art numérique dans 
le monde.
https://www.scenocosme.com/
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PARTENAIRES
ÉVÈNEMENTS LES

AU-DELÀ DE LA PROGRAMMATION, LE THÉÂTRE EST UN LIEU DE SERVICE 
PUBLIC, À L’ÉCOUTE DES ACTEURS DU TERRITOIRE. DES MISES À DISPOSITION 
SONT PROPOSÉES POUR LES RÉSEAUX PROFESSIONNELS, LA PRATIQUE 
AMATEUR, ET AUX ACTEURS SOCIAUX POUR LA RÉCOLTE DE FONDS.

LA ROUTE DES 20 - GROUPE DES 20 AUVERGNE RHÔNE-ALPES
Du mercredi 4 au vendredi 6 janvier 

L’ASSOCIATION FAMILIALE D’ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON
Samedi 28 janvier 20 h 30

LE CONSERVATOIRE FRANÇOIS MAZOYER - KIOSQUE
Concert des professeurs : vendredi 3 février à 20 h 
Gala de danse : vendredi 2 juin à 20 h

ÉPICERIE SOLIDAIRE DES 4 PONTS
Dimanche 26 février 15 h

UNSS 
Mercredi 8 mars 9 h à 17 h

DYS 42
Mardi 14 mars

ATELIER THÉÂTRE DU RUBAN FAUVE 
Mercredi 28 juin à 19 h

… ET BIEN D’AUTRES RENDEZ-VOUS 
à retrouver sur www.theatreduparc.com
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VIDÉO-TUTOSLE
 TH

É
Â

TR
E

POUR MIEUX COMPRENDRE
DES

Le Théâtre du Parc a pour habitude d’accueillir des classes pour des visites 
du théâtre, afin de comprendre le fonctionnement de cette structure et de 
découvrir ses métiers. La crise sanitaire a contraint l’établissement culturel 
à annuler ces temps d’échanges et à imaginer un nouvel outil numérique. 
C’est ainsi qu’un projet de création d’une visite virtuelle du théâtre a vu le 
jour à la suite du deuxième confinement au mois d’octobre 2020, dans le but 
d’entretenir le lien avec le public.

Conçue sous forme de pastilles vidéo de quelques minutes, le Théâtre du 
Parc a publié une série de 7 « vidéo-tutos » à découvrir en ligne sur notre site 
Internet. L’objectif de cet outil : faire découvrir le Théâtre du Parc (son histoire, 
ses anecdotes, son fonctionnement, etc.), mais aussi l’art de la scène, d’une 
manière ludique, pédagogique et artistique.

Grégoire Béranger, artiste associé (Cie Halte), Nicolas Ferrand, vidéaste (Ello 
Vidéo) et Patrice Melka, directeur du Théâtre du Parc ont été les artisans de la 
création de ces vidéos inédites.

Rendez-vous sur notre site Internet pour découvrir nos vidéos-tutos et ainsi, 
vous initier aux plaisirs de la scène ! 

www.theatreduparc.com
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É Le Théâtre du Parc a à cœur le respect de l’environnement, c’est 
pourquoi depuis plusieurs mois nous mettons en place des actions 
concrètes afin d’améliorer les pratiques écoresponsables.

Trier les déchets selon trois filières de tri à savoir : 
emballages recyclables, verre et déchets non 
valorisables.

Réduire l’usage plastique notamment des 
bouteilles : avec la mise à disposition de gourdes 
pour les compagnies.

Limiter le gaspillage alimentaire : en adaptant les 
quantités.

Privilégier au maximum les produits locaux : en 
adoptant des circuits courts.

Favoriser la billetterie en ligne : en incitant nos 
spectateurs à adopter les billets numériques, sur 
smartphone.

Dématérialiser la communication (quand cela 
est possible) : site Internet, réseaux sociaux, 
newsletters.

Informer notre équipe, les artistes et le public de 
nos engagements écologiques.

Adapter notre consommation d’énergie : en 
préférant l’usage de LED notamment.

Favoriser le covoiturage les soirs de spectacle : 
movici.auvergnerhonealpes.fr

Mutualiser les tournées de spectacles.



EN PRATIQUE…

LE THÉÂTRE DU PARC
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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

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 du 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.

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.

BILLETTERIE
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, une  heure avant le début du spectacle le week-end. Et exceptionnellement, ouverture 
samedi 17 décembre de 9 h à 13 h pour le 2e semestre.

PLACES À L’UNITÉ
Plein tarif : 19 €
Tarif réduit* : 16 €
Tarif jeune & solidaire** : 10,50 €
Tarif après spectacle gourmand : 12 € 
Smashed2, Coyote 

Tarif repas inclus : 
Remember : 7 € 
La rose des vents : 12 €

Tarif unique : 10.50 € 
Remember, Carte blanche

LA CARTE SPECTATEUR !
Pensée sur le modèle d’une carte de fidélité, la Carte 
spectateur vous donne accès à des réductions sur les 
spectacles et les ateliers pratiques artistiques tout au 
long de la saison, de septembre à juillet.

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

Carte spectateur « tarif réduit * » : 15 € 
puis tous les spectacles à 10 €

Carte spectateur « jeune & solidaire** » : 6 € 
puis tous les spectacles à 8 €

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

Internet : www.theatreduparc.com

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

MODES DE RÈGLEMENT ACCEPTÉS 

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.

VENEZ EN FAMILLE 
Tarif très jeune public : 6 €*** 
Lumière ! So Jazz, Babils
Tarif jeune public : 8 €*** 
Dans les bois, Mauvaises graines

*Tarif réduit : Groupe de plus de 10 personnes, familles nom-
breuses, 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 unique pour tous



Le Théâtre du Parc est adhérent à de nombreux réseaux 
professionnels visant notamment à favoriser l’accès du 
plus grand nombre aux œuvres mais aussi à accompagner 
les artistes dans leurs recherches et réalisations.

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

Régisseur général :  
Bertrand Chambrier

Administratrice :  
Bertille Guillermond

Directeur, programmateur :  
Patrice Melka

Régisseur plateau/lumière :  
Laurent Morschhauser

Agent d’entretien, catering :  
Christine Roume

Chargée de la communication :  
Marine Sönmez

Chargée d’accueil, secrétariat,  
billetterie : 
Perrine Valentin

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

Impression :  
Imprimerie Courand & Associés

Licences d’entrepreneur 
de spectacles :  
PLATESV-R-2019-000273

RÉSEAUX
PROFESSIONNELS

g20auvergnerhonealpes.org

loireenscene.org

snsp.fr

domino-plateforme-aura.fr

hfauvergnerhonealpes.org



CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES
PAGES SPECTACLES :
B.A-BA & DCD de la chanson : Milkyway Prod
Les cartographies... : Marielle Pommier  et Anne Corny
14 duos d’amour : Julie Cherki
Il nous faut arracher la joie... : Laure Villain
Remember : Cie Peau de l’ours
Smashed2 : Camille Greenwell
Ineffable : Nathalie Sternalski
Une Histoire d’amour : François Fonty
Lumière ! So jazz : PierreRicci 
La Rose des vents : J.Pierre Dupraz
Le Monde à l’envers : Jean-Baptiste Millot

Lost in Faust : Faust Nico
Babils : Stéphanie Nelson
Au plus secret des bois : Gilles Sabatier
Dans les bois : Antony Bedez
L’Homme qui plantait des arbres : Cappella Forensis 
Mauvaises graines : Bruno Dewaele
Coyote : Sandy Korzekwa

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

MENTIONS LÉGALES
Joue ta Pnyx/ Cartographies de l’avenir/ On inventera le titre demain : Coproductions La Passerelle-Rixheim (68), 
Scènes et territoire en Lorraine (57), SIMONE camps d’entraînement artistique – Châteauvillain (52), Théâtre du Givors 
(69), Espace Prévert à Savigny-le-Temple (77), La Coloc’ – Scène conventionnée régionale de Cournon d’Auvergne (63), 
L’amphithéâtre Pont de Glaiz (38), Espace Malraux – Scène nationale de Chambéry (73). Lauréat 2020 du Fonds de soutien 
doMino – Plateforme Jeune Public Auvergne-Rhône-Alpes. Compagnie conventionnée par le Ministère de la Culture 
et de la Communication, Drac Auvergne-Rhône-Alpes, par le Conseil régional d’Auvergne-Rhône Alpes et par le Conseil 
départemental du Puy de Dôme. On inventera le titre demain a bénéficié du soutien : de la Coloc’ – Scène conventionnée de 
Cournon d’Auvergne, de la Passerelle à Menat et de la Cour des Trois Coquin-Scène de la Ville de Clermont-Ferrand. 14 duos 
d’amour : Coproduction : La Rampe, scène conventionnée danse d’Echirolles (38), Château Rouge, scène conventionnée 
d’Annemasse (74) Théâtre des Collines, Annecy (74), L’Esplanade du Lac, Divonne-les-Bains (01) La 2deuche, Lempdes 
(63) Le Sémaphore, scène conventionnée de Cébazat (63). Il nous faut arracher la joie : Théâtre du Vellein / Villefontaine 
(38), Scène nationale de Mâcon (71), dans le cadre d’une aide de la région Bourgogne-Franche Comté pour une résidence 
d’écriture, Théâtre de Beaune (21) Remember : coproduction Théâtre du Parc Smashed 2 : Une production Gandini Juggling 
General Manager Marina Arranz Productrice exécutive, Rae Lee Diffusion et Développement international Axel Satgé. 
Ineffable : Production : Cie BurnOut - Coproductions : Festival Montpellier Danse, Chaillot - Théâtre national de la Danse 
Théâtre Paul-Eluard, (TPE) de Bezons, Scène conventionnée d’intérêt national Art et Création-danse Théâtre du Beauvaisis, 
Scène Nationale, Culture Commune, Scène nationale du bassin minier du Pas-de-Calais La Filature, Scène nationale de 
Mulhouse Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - Scène Nationale Châteauvallon- Liberté, scène nationale L’Onde Théâtre 
- Centre d’art Théâtre de Chatillon Scène nationale du Sud-Aquitaine. Soutiens Drac  Île-de-France au titre de l’aide à la 
structuration – Ministère de la Culture, Région Île-de-France au titre de la permanence artistique et culturelle, Commanderie 
– Mission Danse de SaintQuentin-en-Yvelines, Fondation BNP Paribas. Une histoire d’amour : produiction par Acmé 
production. Texte paru aux éditions Albin Michel. Lumière ! So jazz : Production : Carré Blanc Cie Coproduction : EPCC 
L’Astrada, Scène conventionnée pour le jazz – Marciac (32) | Odyssud – Blagnac (31) | Centre culturel de Ramonville-Saint-
Agne (31) Aide à la résidence : La Minoterie - scène conventionnée Art, enfance, jeunesse – Dijon (21) Carré Blanc Cie est 
conventionnée par le Conseil régional Occitanie et subventionnée par la Drac Occitanie et le Conseil départemental du Gers. 
Comme si nous : Production : Compagnie L’Artifice / La Minoterie, coproduction La Maison/Nevers - Scène conventionnée 
Arts en territoire version « tout lieu » NTH8 - Nouveau Théâtre du 8ème - Lyon. La Cie L’Artifice est conventionnée par la 
DRAC Bourgogne-Franche-Comté, le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, la Ville de Dijon et est soutenue 
par le Conseil départemental de la Côte-d’Or. Lost in Faust : Production : compagnie Halte, Co-production : Théâtre du 
Parc d’Andrézieux-Bouthéon, Centre culturel de la Ricamarie, L’échappée de Sorbiers production en cours . Conventionnée 
au rayonnement par la Ville de St-Étienne, conventionnée à la structuration par La Loire – Le Département, subventionnée 
par le Conseil régional Auvergne-Rhone-Alpes et soutenus par la Spedidam. La rose des vents : Cie conventionnée par la 
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et reçoit pour ses projets le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de la Ville de Lyon, 
du Centre national de la musique, de la Maison de la Musique Contemporaine et de la SPEDIDAM.  Babils : Production : 
compagnie Premières Fontes. Coproductions : Le Théâtre du Champ Exquis - Blainville-sur-Orne. La Minoterie - Dijon. 
Espace 600 - Grenoble. Le Train Théâtre - Porte-lès-Valence. Nouveau Théâtre du 8e - Lyon. Théâtre des Collines - Annecy 
.Soutiens : la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. La Région Auvergne-Rhône-Alpes. Le CNM. doMino, fonds de soutien de la 
plateforme jeune public Auvergne Rhône-Alpes. L’Adami. La Sacem dans le cadre de Salles Mômes. Fonds Beaumarchais-
SACD. Au plus secret des bois : L’ensemble Caudale est soutenu par le CNM et le Dép Loire. Dans les Bois : Coproduction 
Ville de Schiltigheim (La Briqueterie), Maison des Arts du Léman (MAL) de Thonon-les-Bains, Théâtre de Saint-Maur-
des-Fossés, Festi’val de Marne, Le Point d’Eau d’Ostwald, Festival Momix 2020, Le Train Théâtre de Porte lès Valence, La 
Passerelle de Rixheim, Le Théâtre de Privas, Le Théâtre de Villefranche-sur-Saône. Avec le soutien de la Région Grand Est, 
de la Drac Alsace, de la Ville de Strasbourg, de l’Adami et de la Sacem. Label scène SACEM jeune public 2020, Michel Hentz : 
administration. Mauvaises graines : Coproduction :  Espace 600, Scène Conventionnée Arts, Enfance, Jeunesse, Grenoble - 
Le Vellein, Scènes de la CAPI- Isère - Malraux, Scène Nationale de Chambéry, Savoie (73) - Monistrol-sur-Loire (43) - Groupe 
des 20 Auvergne Rhône Alpes Avec l’aide à la création de la Drac Auvergne Rhône Alpes, de la Région Auvergne Rhône 
Alpes et du Département de l’Isère. Avec le soutien de la Spedidam, l’Adami et le Pot au Noir (38). Partenariat végétal : Lycée 
horticole Pressin de St Genis Laval et du lycée horticole Costa de Beauregard à Chambery Partenariat architectural : Collectif 
Pourquoi Pas !? Coyote : Production Théâtre de Nîmes – scène conventionnée d’intérêt national – art et création – danse 
contemporaine. Coproduction Châteauvallon-Liberté – scène nationale ; Espace Jean Legendre, Théâtre de Compiègne ; La 
Coursive – scène nationale La Rochelle ; La Maison - Nevers – scène conventionnée art en territoire. Avec le soutien de la Ville 
d’Eysines et du Centre culturel Le Plateau.
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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


