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ÉDITOSSOMMAIRE
C’est avec plaisir que nous vous invitons 
à découvrir la nouvelle saison culturelle 
de notre théâtre !

Ce "carnet de bord" vous accompagnera 
tout au long de la saison 2018-2019, 
marquée par les 150 ans de notre ville. 
L’objectif est de vous proposer une pro-
grammation exceptionnelle placée sous 
le signe de la variété et du rire.

L'art est un des moyens d'expression 
important et à ce titre, la médiation 
culturelle demeure l’une de nos priorités. 
Nous actionnerons, cette année encore, 
tous les leviers à notre disposition pour 
une culture accessible et attractive.

Une nouveauté pour débuter la saison 
dès le samedi 1er septembre : une 
séance de cinéma en plein air place 
Jean Jaurès pour petits et grands !

Ce sont ces moments fédérateurs, 
comme le sont également les "Vendre-
dis sonores", qui permettent à tous de 
partager des instants forts.

Au-delà de la programmation théâtrale, 
des activités culturelles de grande 
qualité vous attendent à l’atelier d’arts 
plastiques, à la médiathèque, à l’école 
de musique, au cinéma et à l’atelier de 
couture et loisirs créatifs.

Cette saison culturelle vous réserve 
son lot de surprises et de coups de 
cœur, encore de bons moments à 
partager !

Jérôme Moroge, 
Maire de Pierre-Bénite, Conseiller régional

Marguerite Lenoble,
Adjointe à la culture.

"La culture n’est ni un exercice d’ar-
chives, ni une affectation de sérieux, 
ni une invitation à suivre des sentiers 
fléchés d’avance, avec obligation de 
rire là et d’admirer ici. C’est d’abord  
un plaisir. À chacun de le prendre où 
il veut."  Jean d’Ormesson

La nouvelle saison n’a d’autres enjeux 
que de vous guider vers cet état d’esprit. 

Elle s’ouvre donc avec un enthousiasme 
assumé par l’ensemble des équipes 
culturelles qui souhaitent , avec moi, 
relever le défi de vous proposer une 
sélection de spectacles et de rendez–
vous aux quatre coins de la ville toujours 
aussi originaux, inventifs, pétillants, 
drôles et prestigieux, une invitation 
aux voyages entre contes et légendes, 
comme fil conducteur.

Ne pas trop en dévoiler dans l’édito 
reste un exercice délicat.

Aussi ne perdez plus un instant et 
découvrez pages après pages, en 
recto verso, une invitation à plus de 55 
événements artistiques, pour petits et 
grands, avec le secret espoir de laisser 
des souvenirs magnifiques, en ce 150e 
anniversaire de la Ville de Pierre-Bénite.

Et si l’on voulait faire encore plus court :
La saison culturelle est un véritable 
butin, où chaque spectacle est un 
trésor, chaque représentation une 
surprise, chaque artiste un bijou...

De belles rencontres vous attendent, 
prenons donc rendez vous ensemble !

Magali Dubié, 
Directrice du Théâtre  

et des Affaires Culturelles.



Révélé au grand public grâce à "Graines de star", 
il est à la fois chanteur, imitateur et comédien. 
Il sillonne la France et les pays francophones.

Son répertoire est varié : de Michel Berger à Mike 
Brant en passant par Dalida, Michèle Torr, Elie 
Kakou, Christophe Maé et bien d'autres.  
Il a plus d'une centaine d'artistes à son actif.

Il partage avec son public des moments de surprises, 
d'émotion et de fous rires.
Après 30 ans de carrière, on reconnaît chez lui 
l'étoffe des plus grands.

DIMANCHE

7 OCT  
15H
DURÉE 1H30

TOUT PUBLIC

HORS CATÉGORIE 
TARIF UNIQUE 12€

OUVERTURE DES 
PORTES À 14H15

PÂTISSERIES  
& BOISSONS  
À L'ENTRACTE

RÉSERVATION   
UNIQUEMENT 
AU 06 03 59 30 95 
OU 06 77 03 69 30

LA VOIX DES STARS
RAPHAËL LIEBMANN

CONCERT DU PIERRE-BÉNITON

CONCERT
LE PIERRE-BÉNITON
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WE ARE MONCHICHI
COMPAGNIE WANG RAMIREZ

Monchichi, c’est l’histoire de gens qui posent 
la question sans fin du faisceau d’identités dont 
chacun est le dépositaire (identité personnelle, 
sociale, géographique, identité d’emprunt ou 
poétique), pour ne plus avoir à se la poser.

Spectacle poétique entre danse et théâtre, 
où la pensée convoque le geste, où l’humour 
répond à la grâce en lui brisant le dos, où les 
racines s’ajoutent aux racines pour engendrer 
une écriture sensuelle et métisse, qui charrie 
des situations, des anecdotes, des histoires 
qu’on ait  7 ou 70 ans !

Avec leur compagnie Wang Ramirez créée 
en 2007, les 2 danseurs chorégraphes ont 
sillonné la planète, reçu de très nombreux 
prix pour leurs créations notamment le 
prestigieux "New York Bessie Award", ils 
sont aujourd’hui artistes associés au théâtre 
de l ‘Archipel, scène nationale de Perpignan.

Direction artistique, conception, chorégraphie : Honji 
Wang et Sébastien Ramirez
Interprétation : Marco Di Nardo, Shihya Peng
Dramaturgie et textes : Fabrice Melquiot
Création lumière : Cyril Mulon
Scénographie : Ida Ravn
Costumes : Honji Wang
Composition : Ilia Koutchoukov alias Everydayz /+∞
Arrangements : Fabien Biron
Musiques additionnelles : Carlos Gardel, Alva Noto, 
Nick Cave & Warren Ellis

SAMEDI

13 OCT 
20H
DURÉE 55 MIN.

TOUT PUBLIC, 
7 ANS ET +

CATÉGORIE B
TARIF PLEIN 17€
TARIF RÉDUIT 14€

DANSE

BIENNALE DE LA DANSE
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Sa hardiesse met le public en liesse.
D’une causticité sans pareille, la revoilà avec un tout 
nouveau spectacle "Obsolescence programmée" où 
elle se livre et nous délivre une vision très person-
nelle de notre temps.

À l’aube de ses 50 ans, Elisabeth Buffet s’affranchit 
des conventions et assume tout : son passé, ses 
choix, son quotidien…

Incontestablement, sa drôlerie, son écriture ravageuse 
l’ont consacrée comme une incontournable de la 
scène comique.

"Toujours sous le signe d'une bonne humeur inaltérable, mais avec 
un autre regard, et davantage de créations, de nouveautés.

Si demeurent les fondamentaux "Hommage aux grands du rire ", "Bien-
venue aux n° 1 de demain", "Humour citoyen ", on relève des innovations 
éditoriales cette année.

Les Femmes tiennent une place encore plus large avec "Rire avec Elles". 
La Belgique, elle, arrive en force avec quelques "fortes têtes" venues 
d'Outre-Quièvrain, de Bruxelles et de Charleroi.
Deux chroniqueurs se glissent dans la programmation, l'une venant 
de la Radio Télévision Belge, l'autre de France Inter.
Si d'Elisabeth Buffet à Frédéric Fromet, le rire dit "populaire" tient le 
haut du pavé, c'est avec ce souci constant de ne jamais enfreindre 
une écriture de qualité."

4 jours pendant lesquels alterneront, étonnements, curiosités,  
surprises, moments burlesques et humour mordant... "

Gérard Sibelle, co-directeur artistique.

JEUDI

22 NOV  
20H
DURÉE 1H20

TOUT PUBLIC

CATÉGORIE A
TARIF PLEIN 20€
TARIF RÉDUIT 18€

DIFFUSION  
À MON TOUR PROD

OBSOLESCENCE  

PROGRAMMÉE
ELISABETH BUFFET

SOIRÉE D'OUVERTURE    
HOMMAGE AUX GRANDS DU RIRE

RIRE-ENSEMBLE, AN 2
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FESTIVAL PARRAINÉ PAR LAURENT GERRA

PIERRE-BÉNITE, UNE VILLE TOUT SOURIRE
Fabrice Guillaud, photographe portraitiste, remarqué l’an passé avec 
sa très belle expo de portraits en N&B de Pierre-Bénitains, revient cette 
année en travaillant sur des grands formats exposés dans toute la Ville.

Dès le mois de septembre, plusieurs séances photos seront organisées 
au théâtre permettant aux habitants d’être une nouvelle fois mis en 
lumière.

HUM
OUR
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Branle-bas de combat : des espoirs essentielle-
ment féminins !
Les Anne Roumanoff et Florence Foresti de 
demain… Elles font bouger les lignes et elles 
innovent.

Elles sont en compétition. 
L’une d’entre elles remportera le prix du Public, 
une seconde, le prix du Jury.

À l’issue de la soirée, les 5 humoristes vous 
retrouveront dans le hall du Théâtre pour une 
séance photo.

MARIE-ÉGLANTINE
C'est tout en douceur et à sa façon cynique et 
acide, qu'elle décoche des flèches... Personne 
n'est épargné ! Elle a une façon bien belge de voir 
la vie, même si elle n'a pas encore compris tout 
ce que cela voulait dire.

SAMUEL TITS
CONFUSION
Voilà un vrai comique qui à tout instant s’inscrit 
dans une démarche burlesque.
Venu de Charleroi, où le rire règne en maître,  
Samuel Tits propose un spectacle puissant qui 
brûle l’humour par les deux bouts.
Claque scénique garantie !

PIERRE MATHUES 
LA BELGIQUE EXPLIQUÉE AUX FRANÇAIS
En 2030, la Belgique fêtera ses 200 ans…
Pierre Mathues prend les devants ! Le voici auto-
proclamé ambassadeur d'un pays burlesque. 
Il propose une visite-spectacle loufoque et très 
drôle de la Belgique, un petit cours de belgitude 
en septante minutes de douce folie revigorante 
et d'autodérision. 

SAMEDI

24 NOV 
20H
DURÉE 2H30

TOUT PUBLIC

CATÉGORIE B
TARIF PLEIN 17€
TARIF RÉDUIT 15€

SOIRÉE PRÉSENTÉE 
PAR DANIEL,  
COMIQUE &  
HUMORISTE, AVEC UN 
TALENT D'AMUSEUR 
HORS PAIR.  
IL PROPOSE EN 2E 
PARTIE, UN CONDENSÉ 
DE TOUS SES TALENTS.

VENDREDI

23 NOV 
20H
DURÉE 2H45

AVEC ENTRACTE
& FOODTRUCK  
"SPÉCIALITÉS BELGES"

TOUT PUBLIC

CATÉGORIE B
TARIF PLEIN 17€
TARIF RÉDUIT 15€

SOIRÉE AVEC LA 
PARTICIPATION DE 
MARIE-ÉGLANTINE, 
HUMEUR(ISTE) DANS 
L’ÉMISSION "C’EST 
PRESQUE SÉRIEUX" 
DE LA RTBF.

RIRE AVEC ELLES 

MARIE-ÉGLANTINE | CÉLINE FRANCES
ANAÏS AIDOUD | CHRYSTELLE CANALS
CLÉMENCE DE VILLENEUVE

LA BELGE NUIT  

SAMUEL TITS
PIERRE MATHUES

BIENVENUE AUX N°1 DE DEMAINIrrévérencieuse et polyvalente, joueuse et 
partageuse, la scène comique belge essaime 
tous azimuts.
Rire-Ensemble met en lumière cette déferlante 
en accueillant deux drôles de zèbres.

HUM
OUR

HUM
OUR
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CÉLINE FRANCES
Lyonnaise bon teint, sa carrière prend 
déjà un bel essor national.

Artiste multicarte aux réparties les plus 
inattendues au téléphone, interprète d’une 
chanson en espagnole, il faut la suivre dans 
ses élucubrations burlesques toutes éton-
nantes.

ANAÏS AIDOUD

C’est la comédienne de toutes les folies qui 
se réclame d’Oscar Wilde : "Les folies sont les 
seules choses qu’on ne regrette jamais".  
De la cagole libertine au fromager-poète, il y 
a du Dupontel en Anaïs.  
Son show est rythmé par une multitude de 
personnages hauts en couleurs. Étonnante, 
constamment…

CHRYSTELLE CANALS

Boule d’énergie, c’est de la bombe !  
Cette jeune varoise est une authentique 
show-girl. Multigénérationnelle, 
Chrystelle touche tout le monde. Ses pres-
tations sont déjantées, époustouflantes et 
constamment proches de la réalité.

CLÉMENCE DE VILLENEUVE

Humour noir et cynisme, jeu époustouflant, 
d’entrée Télérama la salue comme une fu-
ture incontournable de la scène française. 

Des saynètes inoubliables. Au-delà d’une 
simple découverte…

DIMANCHE

25 NOV 
16H
DURÉE 1H15

TOUT PUBLIC

CATÉGORIE B
TARIF PLEIN 17€
TARIF RÉDUIT 15€

DIFFUSION  
CRÉA DIFFUSION

Adepte de l’humour noir, Frédéric Fromet est 
plébiscité pour son impertinence.
Pilier de France Inter, il s’empare de sujets d’ac-
tualité où sa liberté d’expression est absolue. Ses 
démêlés avec l’observatoire national des cultures 
taurines sont restés dans les annales.

Épaulé par un contrebassiste et un accordéoniste, 
s’accompagnant à la guitare, il n’épargne personne. 
politique, religion, sport…

C’est délicieusement irrévérencieux.  
Il rit de lui-même et souligne nos exagérations et 
nos contradictions. Trop sérieux, s’abstenir !

Ça frooomet !!

ÇA FROMET !
FRÉDÉRIC FROMET

HUMOUR CITOYEN

HUM
OUR
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VENDREDI

14 DÉC 
20H
DURÉE 1H20

TOUT PUBLIC

CATÉGORIE A
TARIF PLEIN 20€
TARIF RÉDUIT 18€

CONCERT  
PÉDAGOGIQUE À 14H

LE GRAND CONCERT 
DE NOËL
LES PETITS CHANTEURS DE ST-MARC

L'ODYSSÉE 
À VAPEUR
COMPAGNIE HALTE

Révélés par le film "Les Choristes" pour lequel ils 
ont été choisis, les Petits Chanteurs de Saint-Marc 
font partie des chœurs d’enfants les plus réputés 
au monde. Reconnus comme les ambassadeurs 
non seulement de leur ville (Lyon) mais aussi de 
la France, ils font entendre leurs voix cristallines 
partout dans le monde, élargissant toujours de 
plus en plus le public qui vient les écouter.

Pour ce concert, à travers un répertoire dynamique 
et varié, accompagnés au piano, ils proposeront 
des chants classiques, des musiques de films (les 
Choristes entre autres), des musiques du monde 
et bien sûr les plus beaux Noëls à voix d’enfants.

Un concert qui réjouira petits et grands et saura 
nous toucher et nous faire revivre les émotions du 
film qui les a révélés.

Direction musicale : Nicolas Porte
Piano : Landry Chosson

Imaginons que pour cette fois, Ulysse et ses hommes 
prennent la mer 2 600 ans plus tard, en pleine révolu-
tion industrielle, vers la fin du XIXe siècle ! 
À l'heure où les chars et les voiliers se sont métamor-
phosés en machines d'acier crachant de la vapeur 
et où le vaste globe n'est plus si terra incognita 
que cela, Ulysse et ses branquignoles de matelots 
nous embarquent en musique et chansons dans 
une traversée maudite, burlesque et décalée. 
Une pièce de théâtre épique, gothique, comique et 
pédagogique, une Odyssée... à vapeur !

Adaptation de l'Odyssée d'Homère, texte, musique et mise 
en scène : Grégoire Béranger
Avec Barbara Galtier, Raphaël Fernandez, Christophe Noël, 
Jean Adam et Grégoire Béranger
Guitare, percussions, samples : Jean Adam
Accordéon, banjo, ukulélé : Grégoire Béranger
Création et régie lumière : Elsa Jabrin
Chorégraphie : Aurélie-Nadia Pirrera
Scénographie : Caroline Oriot
Production : Compagnie Halte
Co-production : Théâtre de l'Échappée & La Buire

CONCERT

VENDREDI

18 JAN 
20H
DURÉE 1H20

TOUT PUBLIC, 
9 ANS ET +

CATÉGORIE B
TARIF PLEIN 17€
TARIF RÉDUIT 15€

SÉANCES SCOLAIRES 
À 14H LE 17 & 18 JAN.

COMPAGNIE CONVENTION-
NÉE À L'ÉMERGENCE PAR 
LA VILLE DE ST-ÉTIENNE & 
SOUTENUE PAR LE CONSEIL 
GÉNÉRAL DE LA LOIRE ET LA 
SPEDIDAM

THÉÂTRE

M
USICAL
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LE CONCERT DES
FRANCOPHONIDES

UN STYLO  
DANS LA TÊTE
CIE LES MAUDITS GONES

SAMEDI

9 MARS 
20H
TOUT PUBLIC

CATÉGORIE A
TARIF PLEIN 20€
TARIF RÉDUIT 18€

SAMEDI

30 MARS 
20H
TOUT PUBLIC

HORS CATÉGORIE
TARIF PLEIN 25€
TARIF RÉDUIT 20€

Les Maudits Gones nous ont fait vibrer et pleurer 
l'année dernière et il reviennent cette saison dans un 
tout nouveau registre, avec une comédie décapante 
et drôle "Un stylo dans la tête" de Jean Dell.
Victor Aubrac, auteur de théâtre à succès, réunit 
ses meilleurs amis pour leur annoncer qu'il s’est 
inspiré d’eux pour écrire une comédie hilarante.
Il avait ses personnages sous la main : un homo, 
deux sœurs névrosées, l’ex de sa femme... alors 
pourquoi chercher plus loin. Ce qui devait être 
une soirée de fête vire au règlement de compte.
Odile Pigenel : présidente de la compagnie.
Bruno Guinand : directeur artistique.
Jean-Baptiste Drouet & Carole Costa : metteurs en scène.
Marie-Hélène Aknin et Catherine Lievois : logistique.
Jean-Loup Charvet, Joël Pla : décors
Frédérique Donche : régie lumière.
Vidéo : Jean-Baptiste Drouet
Comédiens : Bruno Guinand, François-Noël Gilly,  
Isabelle Robert, Olivier Robert, Pascale Giraud, Carole Costa, 
Bruno Leblanc, Damien Lievois, Florence Labeda,  
Guillaume Perrachon,   Marie-Hélène Aknin, Erika Provansal, 
Didier Gindre, Caroline Combe, Béatrice Eyglunent.

CONCERT

Pour sa première année à Pierre-Bénite, le concert 
des Francophonides a réussi son arrivée. Ce festival 
intercommunal, géré par l'association Échanges 
Francophones, met en avant la langue française 
sous toutes ses formes. 

À Pierre-Bénite, c'est le côté "chansons "! Et le 
31 mars dernier, la salle était remplie pour cette 
soirée chaleureuse, en deux parties : la finale du 
tremplin des Franco, qui a vu la victoire de Peyo, 
un groupe clermontois qui respire la gaieté et la 
joie de vivre ; puis CharlÉlie Couture et son spec-
tacle Solo +, accompagné d’un guitariste de talent, 
Karim Attoumane. 

L’artiste a su embarquer son public (des fidèles et 
des néophytes) pour un voyage au cœur des mots 
et des sons, l’occasion de le "retrouver simplement 
en chansons, sans manière ni sophistication", 
comme il le dit lui-même.

Surprise encore pour la programmation 2019 !
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CONCERT ÉVÉNEMENT
150 ANS DE LA VILLE
LES CHŒURS DE L'ARMÉE ROUGE©

L’ensemble académique des Chœurs de 
l'Armée Rouge© fêtera le 90e anniversaire 
de sa première tournée en 2019 mais n’a 
jamais été aussi moderne !

La plus fameuse académie de chants et 
de danse de la Fédération de Russie,
unique ensemble officiellement habilité  
à se produire sous cette appellation a visité 
plus d’une centaine de pays depuis sa 
création et arrive en France pour une série 
de représentations dans la plus grande 
tradition des chants et musiques militaires 
des origines !

Ce chœur d’hommes touche directement 
l’âme de chaque spectateur.  
La haute technicité de ce choeur, encore 
et toujours le plus célèbre au monde, et la 
musique de leur incomparable orchestre 
font de leurs spectacles des moments 
inoubliables.

Pour renouer avec la tradition, les Chœurs 
de l'Armée Rouge© ont décidé de pré-
senter au public français un spectacle de 
retour aux sources de la légende : les plus 
célèbres œuvres du répertoire foklorique 
et militaire russe seront ainsi rassemblées 
pour la première fois depuis 90 ans.

Personne ne peut rester insensible à la 
puissance de leur spectacle... 

JEUDI

4 AVRIL 
20H
DURÉE 1H30
AVEC ENTRACTE

TOUT PUBLIC, 

HORS CATÉGORIE
ORCHESTRE 32€
BALCON 25€

CONCERT

18 19
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Pour les 150 ans de la ville de Pierre-Bénite, deux 
acteurs culturels historiques, l'Harmonie l'Abeille 
et l’école municipale de musique, se réunissent 
pour vous offrir un programme musical riche et 
varié.

Ce concert sera l'occasion de mettre en lumière 
encore une fois les liens existants entre l'école et 
l'Harmonie et proposera des pièces où les élèves 
de l'école rejoindront l'Harmonie mais également 
des œuvres écrites pour les ensembles à l'instru-
mentation plus inattendue.

Nous vous attendons nombreux au Théâtre pour 
fêter en musique l'anniversaire de Pierre-Bénite.

Direction artistique : Thibaut Perron & Nicolas Roucoux

CONCERT

TEMPO 150  

L'ÉCOLE DE MUSIQUE
L'HARMONIE L'ABEILLE

SAMEDI

25 MAI 
20H
DURÉE 1H30
AVEC ENTRACTE

TOUT PUBLIC

HORS CATÉGORIE
PARTICIPATION 
LIBRE

SAMEDI

15 JUIN 
20H
DURÉE 1H

TOUT PUBLIC

CATÉGORIE B
TARIF PLEIN 17€
TARIF RÉDUIT 15€

LA GAGNANTE DU PRIX DU PUBLIC

Pour sa 2e édition, Rire-Ensemble a souhaité  
renouveler sa soirée "Bienvenue aux n°1 de demain", 
 avec des espoirs exclusivement féminins.

"Rire avec Elles" va permettre à l’une des cinq 
jeunes humoristes en compétition de remporter  
le Prix du Public.

Venez la découvrir sur scène pour son premier 
grand spectacle !

LE GRAND GAGNANT  
DE RIRE-ENSEMBLE

HUM
OUR
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LES VENDREDIS SONORES

SIBARITAS DE LA CALLE
14 SEPT | 19H
Un voyage dans les rues de Barcelone le 
temps d’un concert. Des airs ensoleillés 
portés par des voix chaudes et colorées 
ainsi que des rythmes effrénés qui
donnent envie de se lever et de danser 
dans la joie et la bonne humeur. 

Une formation qui vous fera pétiller 
dès les premières notes grâce à une 
énergie débordante et des musiciens 
qui savent partager leur passion de  
la scène.

RAFFU
16 NOV | 18H30
De la chanson nomade, colorée d'une 
rythmique swing, rock ou balkanique, 
qui laisse place à des textes évoquant 
la dérision d'un monde fou, le nôtre. 
Chacun des titres du répertoire original 
du groupe pose une ambiance nouvelle 
pour bâtir un véritable scénario à l'uni-
vers cinématographique. 

La formation épouse tous les contextes 
de concerts, intimistes ou festifs, cossus 
ou pêchus ! Un savant brassage des 
genres dans un courant de fraîcheur et 
de très bonne humeur communicative.

ABSOLUTE ZEST OF BLUES
25 JAN | 18H30
Les musiciens de l’Absolute Zest of Blues 
interprètent avec beaucoup d’expres-
sivité et de personnalité des standards 
de blues issus de différentes époques et 
quelques compositions originales. 

Ils vont vous faire découvrir un style de 
blues urbain coloré et métissé de jazz 
et de rock.  

TIT FOR TAT
15 FÉV | 18H30
Les Tit For Tat puisent leur inspiration 
dans la musique folk, le blues et le 
rock indépendant. 

WEASEL
15 MARS | 18H30
SOIRÉE DE LA SAINT-PATRICK 
Les 5 musiciens de Weasel reviennent 
pour une nouvelle soirée de la Saint- 
Patrick. 
Passionnés de musique irlandaise, et 
brillants musiciens, ils sillonnent  salles 
de spectacles et pubs pour véhiculer 
l’essence et les rythmes, de ces mélodies 
et balades si singulières. 

Joie et convivialité dans la plus pure 
tradition irlandaise. 

Stéphane Dupuy, batterie et chœurs.
Guy Rouchouze, contrebasse.
Alain Anaudet, guitares, violoncelle 
et chœurs. 
Philippe Mercier, clarinette et sax.
Robin Gaspard, trompette et bugle.

Raphaël Rivollier, chan et trombone.

Freddy Vazquez, chant et guitare.

Emmanuelle Beroud, chant et  
tambourin.

Anthony Roullet, cajón.

Jean Marie Doucet, bass.   
Jean-Marc Pauget, guitare.  
Louis Salignat, batterie.  
Yves Boucaud Maitre, chant.  
Raymond Reisacher, guitare solo

Coline Klein, chant.
Thibaut Le Magueresse, chant et 
guitare.
Thomas Brunetti,  batterie et chant.
Arthur, basse.
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HISTOIRE DE L'ART
CONFÉRENCES PRÉSENTÉES PAR THOMAS LOVY

CARNETS DE VOYAGE
CINÉMA LA MAISON DU PEUPLE

LA PEINTURE ANTIQUE
28 SEPT | 20H
Il y avait dans la Grèce antique des 
ateliers de peintres réputés. On raconte 
que Zeuxis trompait les oiseaux par le 
réalisme de ses raisins. Que nous reste-
t-il de ces grands maîtres ? 
Redécouvrons les origines de notre 
peinture.
CONFÉRENCE PRÉSENTÉE AU FOYER 
AMBROISE CROIZAT LE 5 OCT | 14H

ENLUMINURES & TAPISSERIES
GOTHIQUES  19 OCT | 20H
La fin du Moyen-Âge voit, dans un 
frémissement nouveau, l’apparition 
d’images qui initieront la Renaissance. 
Ouvrons le portail du jardin du Graal, 
et laissons-nous initier à cet art ma-
gnifique.
CONFÉRENCE PRÉSENTÉE AU FOYER 
AMBROISE CROIZAT LE 9 NOV | 14H

LES MAÎTRES FLAMANDS  
30 NOV | 20H
Les Flamands ont inventé la peinture 
à l’huile au début de la Renaissance. 
La splendeur des œuvres de Jean Van 
Eyck, de Rogier van der Weyden, des 
Maîtres des provinces, n’a rien à envier 
aux génies italiens. C’est un trésor rare.
CONFÉRENCE PRÉSENTÉE AU FOYER 
AMBROISE CROIZAT LE 7 DÉC | 14H

BOTTICELLI & FRA ANGELICO  
11 JAN | 20H
Deux grands artistes florentins, d’un 
côté, l’expression de la foi dominicaine 
chez l’Angelico, et de l’autre, la mytholo-

gie néo-païenne à son plus haut niveau 
de raffinement ésotérique. Et dans les 
deux cas, on est touché par la maîtrise 
absolue et la poésie, l’amour de la nature, 
les symboles.
CONFÉRENCE PRÉSENTÉE AU FOYER 
AMBROISE CROIZAT LE 18 JAN | 14H

LA RENAISSANCE VÉNITIENNE 
1ER FÉV | 20H
Les Florentins ont l’idée, le dessin, le 
clair-obscur, et les Vénitiens la couleur, 
les sens, les sentiments. C’est ce qu’on 
nous apprend, et nous verrons que 
ça n’est pas si simple, l’art vénitien est 
unique. 
CONFÉRENCE PRÉSENTÉE AU FOYER 
AMBROISE CROIZAT LE 8 FÉV | 14H

VERMEER  29 MARS | 20H
On ne se lasse pas de revenir sur l’œuvre 
et la vie de Johannes Vermeer.  
Retrouvons les chefs d’œuvres du maître 
hollandais, qui boucle en quelque sorte 
l’aventure picturale initiée par les maîtres 
flamands.
CONFÉRENCE PRÉSENTÉE AU FOYER 
AMBROISE CROIZAT LE 5 AVRIL | 14H

ENTRÉE DES CONFÉRENCES : 4€

GÉORGIE, LA FLEUR DU
CAUCASE  2 OCT | 14H
À l’est de la mer Noire, au pied des 
sommets enneigés du Caucase s’étend 
une vallée fertile, la Géorgie. Elle regorge 
de sites impressionnants : églises, 
forteresses, villes troglodytiques, sans 
oublier Tbilissi, sa capitale. RÉALISATION 
LOUIS-MARIE ET ELISE BLANCHARD.

L'ÂGE DE LA MARCHE, EN 
ROUTE POUR COMPOSTELLE
5 NOV | 14H
Ce film retrace la marche au long cours 
de quelques amis, d’abord sur la Via 
Arverna, un itinéraire peu fréquenté vers 
Rocamadour, à travers l’Auvergne et le 
Quercy, ensuite sur le Camino Frances, 
un itinéraire très célèbre, des Pyrénées 
à Saint-Jacques de Compostelle. FILM DE 
NADINE ET JEAN-CLAUDE FORESTIER.

OUZBEKISTAN, LA TURQUOISE 
DES STEPPES  18 DÉC | 14H
Au cœur de l’Asie centrale, entre steppes 
et déserts, l’Ouzbékistan renaît de ses 
70 années de soviétisation. Après trois 
ans de pérestroïka miséreuse, il brille à 
nouveau de tous ses éclats, au propre 
comme au figuré.
RÉALISATION : DANIELLE ET GILLES HUBERT.

ÉTHIOPIE  22 JAN | 14H
Les sentiers et les routes d’Abyssinie 
et de l’Ethiopie actuelle parcourent 
des vallées et des montagnes où les 
grandes civilisations plongent leurs 
racines les plus profondes. 
RÉALISATION : PATRICK BERNARD ET 
L’ÉQUIPE ANAKO.

ROUTE 66  5 MARS | 14H
Sur les sentiers parcourus par les Indiens, 
sur les pistes tracées par trappeurs et 
pionniers, est née la Route 66. Sur fond 
de rock ou de country music, en Harley 
Davidson ou en Chevrolet décapotable, 
la Route 66 porte nos rêves, nos fantasmes, 
notre nostalgie d’une Amérique idéalisée.
RÉALISATION : CHRISTIAN VÉROT.

NORVÈGE, LA ROUTE MYTHIQUE 
DU CAP NORD  26 MARS | 14H
Un road movie au cœur de la nature, 
tout au long des côtes de Norvège, dans 
ce qu’elle a de plus impressionnant, de 
plus beau, de plus pur, va nous per-
mettre de franchir, fjords, montagnes, 
îles, glaciers, le cercle polaire
RÉALISATION : MARIE-THÉRÈSE ET SERGE 
MATHIEU.

ENTRÉE DES SÉANCES : 6€
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4 ANS ET + 6 ANS ET +

JEUDI

8 NOV
9H30
& 14H
VENDREDI

9 NOV 
9H30
& 14H
DURÉE 45 MIN.

JEUDI

11 AVR
9H30
& 14H
VENDREDI

12 AVR 
9H30

DURÉE 50 MIN.

PROGRAMMATION SCOLAIRE

CLOCHETTE
OU LE MONDE ORDINAIRE
COMPAGNIE LES BABILLEURS

PROGRAMMATION SCOLAIRE

FILOBAL

COMPAGNIE SOLFASIRC

Clochette en a assez d'être une fée, elle rêve de 
devenir une petite fille comme les autres, et de 
mener une vie comme celle de Wendy.
Grâce à la Reine des Fées, Clochette va aller 
passer une journée dans le monde ordinaire, à 
condition de ne pas pouvoir utiliser ses pouvoirs 
magiques.

Va-t-elle arriver à tenir sa promesse ?

Mise en Scène : Karine Dufaut

Texte : Renaud Rocher

Comédiens : Amandine Longeac, Brigitte Chambon-Jouffre, 
Karine Dufaut, Stefan Todorovic

Décors : Gorce Brothers

Lumière : Mikaël Gorce

Création Musicale : Marc Bret-Vittoz

Nous sommes dans les années 1900 au cœur de 
l’entreprise FilObal, spécialisée dans la création 
de pelotes et de ficelles. Marcello, Lunio et Pia vous 
ouvrent leurs portes et vous font découvrir leur ate-
lier. Comme chaque jour, ils roulent, déroulent, filent, 
tissent, contrôlent…  Un vrai travail à la chaine.
L’inespéré se produit, tout va déraper… la machine à 
tisser va s’emballer.

Une fable entre Chaplin et Keaton, pleine de 
rebonds (…de balles) où la jonglerie et l’équilibre 
côtoient la poésie et la performance.

Distribution : Biel Rosselo, Céline Arblay, Anthony Plos, 
Scénographie et création Lumière : Emmanuel  Laborde, 
Pascal Diseur.
Mise en scène : Pascal Diseur et Cédric Jouly.
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BILLETTERIE
INFOS PRATIQUES

ABONNEMENT 
& PASS SAISON

HORAIRES BILLETTERIE
La billetterie de la Maison du Peuple 
est ouverte du mardi au vendredi,  
de 9 h à 12 h, et de 13h à 16 h.

RÉSERVATION D’ACHAT
- Au guichet du théâtre.

- Billetterie en ligne, sur le site  
www.maisondupeuple.org

- par correspondance (joindre un 
chèque à l’ordre de SPECTACLES 
PIERRE-BÉNITE.

CONDITIONS DE VENTE
Les réservations non payées dans les 
10 jours sont annulées et remises en 
vente. Les places achetées ne sont 
pas remboursées. 
Les changements sont possibles 
dans la limite des places disponibles 
et sous certaines conditions. 
Merci de contacter la billetterie 
pour connaître les modalités.

AUTRES POINTS DE VENTES
- La Fnac

- La Biennale de la Danse 
uniquement pour le spectacle  
"We are Monchichi"

- balises-theatres.com uniquement 
pour "L'Odyssée à vapeur", et les 
"Maudits Gones".

MODES DE RÈGLEMENT
Chèque, espèces, carte bancaire, 
Pass Région, Pass Culture Métropole, 
chèques vacances.

TARIF PLEIN
- Spectacle catégorie  A : 20€

- Spectacle catégorie B : 17€

- Tarif abonnement : voir page 30

TARIF RÉDUIT
Pour les - de 20 ans, demandeurs 
d’emploi, étudiants et séniors.  
Un justificatif est obligatoire.

- Spectacle catégorie A : 18€ 

- Spectacle catégorie B : 15€ 

- Enfant (- de 16 ans) : 7€

TARIF DE GROUPES
- Pour les groupes de plus de 10 
personnes : 10€ par personne 
(sauf "Les Chœurs de l'armée rouge©" 
et les spectacles hors catégorie).

- Pour les comités d'entreprises :  
merci de contacter la direction du 
théâtre pour connaître les modalités.

HORS CATÉGORIE
- Concert du Pierrebéniton : 12€ 
(réservations au 06 03 59 30 95 
ou au 06 77 03 69 30).

- Concert des Francophonides : 25€, 
tarif plein et 20€, tarif réduit.

- Les Chœurs de l'Armée Rouge© : 
32€, places à l'orchestre  
et 25€, places au balcon.

- Tempo 150, concert de l'Harmonie 
l'Abeille et de l'école de musique :  
participation libre.

ABONNEMENT À LA CARTE
Composez votre abonnement à partir 
d’un choix de 3 spectacles minimum 
parmi les catégories A et B.

Bénéficiez de réductions par rapport 
aux prix à l’unité.

Les spectacles "hors catégorie" ne 
sont pas comptabilisés dans cette 
offre !

Reportez-vous sur la grille page 30.
Entourez les tarifs des spectacles aux-
quels vous souhaitez assister. 
Faites le total des prix et reportez le 
montant dans la case "total abonne-
ment".

Vous obtenez ainsi le prix de votre 
abonnement personnalisé !

Pour finaliser votre abonnement :
- Rapportez cette fiche au guichet 
de la Maison du Peuple, et procédez 
au paiement (chèque, espèces, carte 
bancaire, Pass Région, Pass Culture 
Métropole, chèques vacances).

- Envoyez cette fiche à l’adresse 
du Théâtre accompagnée d’un 
chèque à l’ordre de : SPECTACLES 
PIERRE-BÉNITE.

Récupérez vos billets
Ils vous seront remis en main propre 
au guichet de la Maison du Peuple. 

PASS SAISON
Cet abonnement vous propose d’as-
sister à 9 spectacles de catégories A et 
B, à un tarif unique et avantageux.
Les spectacles "Hors catégorie" ne 
sont pas comptabilisés dans cette 
offre !

Il vous suffit de cocher la case "Pass 
Saison" sur le bulletin d'abonnement.

Pour finaliser votre pass :
- Rapportez cette fiche au guichet 
de la Maison du Peuple, et procédez 
au paiement (chèque, espèces, carte 
bancaire, Pass Région, Pass Culture 
Métropole, chèques vacances).

- Envoyez cette fiche à l’adresse 
du Théâtre accompagnée d’un 
chèque à l’ordre de : SPECTACLES 
PIERRE-BÉNITE.

Récupérez vos billets
Ils vous seront remis en main propre 
au guichet de la Maison du Peuple. 

Vous souhaitez voir plusieurs spectacles proposés à la Maison du Peuple ? 

Pensez à vous abonner pour profiter de nos réductions !
C’est très simple, choisissez votre formule !
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BULLETIN 
D'ABONNEMENT

INFOS 
PRATIQUES

30 31

Vous pouvez photocopier des bulletins supplémentaires vierges, ils sont aussi disponibles 
à l'accueil de la Maison du Peuple ou vous pouvez les télécharger sur le site du Théâtre : 
www.maisondupeuple.org
Merci de déposer vos bulletins complétés avec votre réglement au guichet du théâtre ou de 
les adresser par courrier à la Maison du Peuple, 4 place Jean Jaurès 69310 PIERRE-BÉNITE

Composez votre abonnement avec 3 spectacles minimum, cochez les cases de votre choix 
et additionnez les tarifs. Vous obtenez le prix de votre abonnement à la carte.

NOM : ...................................................................  PRÉNOM : ..............................................................

ADRESSE : ...............................................................................................................................................

CODE POSTAL : .................................................  VILLE : ....................................................................

TÉLÉPHONE : ....................................................  COURRIEL : ............................................................

UN BULLETIN PAR PERSONNE TARIF ABONNÉ

BIENNALE DE LA DANSE | WE ARE MONCHICHI
CATÉGORIE B - SAMEDI 13 OCT - 20H 13€       17€

RIRE-ENSEMBLE | OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE 
CATÉGORIE A - JEUDI 22 NOV - 20H 16€       20€

RIRE-ENSEMBLE | LA BELGE NUIT 
CATÉGORIE B - VENDREDI 23 NOV - 20H 13€       17€

RIRE-ENSEMBLE | RIRE AVEC ELLES 
CATÉGORIE B - SAMEDI 24 NOV - 20H 13€       17€

RIRE-ENSEMBLE | ÇA FROMET ! 
CATÉGORIE B - DIMANCHE 25 NOV - 16H 13€       17€

LE GRAND CONCERT DE NOËL 
CATÉGORIE A - VENDREDI 14 DÉC - 20H 16€       20€

L'ODYSSÉE À VAPEUR 
CATÉGORIE B - VENDREDI 18 JAN - 20H 13€       17€

UN STYLO DANS LA TÊTE 
CATÉGORIE A - SAMEDI 9 MARS - 20H 16€       20€

LE GRAND GAGNANT DE RIRE-ENSEMBLE 
CATÉGORIE B - SAMEDI 15 JUIN - 20H 13€       17€

PRIX DE L'ABONNEMENT, 3 SPECTACLES MIN. =

LE PASS SAISON, LES 9 SPECTACLES 99€      162€

La billetterie de la Maison du 
Peuple est ouverte DU MARDI  
AU VENDREDI DE 9H À 12 H 
ET DE 13H À 16H.

FERMETURE ANNUELLE DU 30 
JUILLET AU 31 AOÛT 2018.

ACCÈS MOBILITÉ RÉDUITE
La Maison du Peuple dispose d'un 
ascenseur qui garantir un accès 
aux personnes en fauteuil roulant 
et aux personnes à mobilité réduite.

L'ÉQUIPE

Direction et administration : 
Magali Dubié
Chargée de communication : 
Christel Chabaud
Billetterie et accueil : Sylvie Maitre
Médiation culturelle : 
Malika Benazzouz
Médiation culturelle scolaire : 
Nathalie Billard
Régisseur général : Frédéric Dupuis

THÉÂTRE LA MAISON DU PEUPLE
4 PLACE JEAN JAURÈS

TÉL : 04 78 86 62 90 

maisondupeuple@pierrebenite.fr

www.maisondupeuple.org

Pierre-Bénite Culture



Autoroute A6/A7- sortie Pierre-Bénite Sud, suivre A45 - sortie Pierre-Bénite 
Centre. GPS : 4 PLACE JEAN JAURÈS - 69310 PIERRE-BÉNITE

Une gare SNCF est située rue Henri Moissan. Elle est desservie par la LIGNE 
TER LYON - GIVORS - ST-ÉTIENNE. Elle relie la gare de Perrache en 7 min.

LIGNE 15 : Bellecour - Gare d'Oullins (Métro) Irigny Hauts de Selettes/Vernaison
LIGNE 18 : Gare d'Oullins (Métro) - Vernaison Place
LIGNE C7 : Gare Part Dieu Vivier Merle - Gare d'Oullins (Métro)  
- Hôpital Lyon Sud. 
Descendre à l'arrêt Pierre-Bénite Centre. 

LIGNE 17 : Sainte-Foy-Lès-Lyon Centre - Gare d'Oullins (Métro) - Pierre-Bénite 
Saint Genis.  
Descendre à l'arrêt Brotillon. 

Renseignements au  04 26 10 12 12 et www.tcl.fr

LE PASS CHEZ LES VOISINS, C’EST QUOI ?
Vous êtes abonnés à la Maison du Peuple pour la saison 2018-2019, vous 
bénéficiez du tarif réduit sur tous les spectacles de nos voisins partenaires !
1. Abonnez-vous à la Maison du Peuple (à partir de 3 spectacles).
2. Acceptez le mail de confirmation puis recevez par email un coupon vous 
permettant d’accéder au tarif réduit chez nos voisins partenaires.
3. Profitez d’une gigantesque offre culturelle dès le 15 octobre 2018
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LA MAISON DU PEUPLE

Le Briscope, Brignais | www.briscope.fr 
Espace culturel Jean Carmet, Mornant | www.cc-paysmornantais.fr
Théâtre Jean Marais, Saint-Fons | www.theatre-jean-marais.com
Théâtre la Mouche, Saint-Genis-Laval | www.la-mouche.fr




