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EDITO

EDITO

William Shakespeare a écrit “le monde entier est un théâtre, et
tous, hommes et femmes, n’en sont que les acteurs”.
Si comme l’affirmait le dramaturge anglais des 16ème-17ème siècles,
“le monde est un théâtre”, certains de celles et ceux qui ont joué
la pièce entre mars et juin de cette année en sont de bien piètres
acteurs. Par leurs déclarations, par certaines décisions, souvent
incompréhensibles, prises au plus haut niveau de l’État, ils n’ont
pas aidé et facilité la situation du secteur de la culture (le théâtre,
la musique, le spectacle vivant…) déjà bien abîmé en raison des
annulations et des fermetures engendrées par la pandémie.
Les acteurs de la culture ont mal vécu cette situation, mais l’avait
acceptée compte tenu du contexte et suite aux décisions de l’État
de soutenir les secteurs qu’il aidait traditionnellement, mais aussi
et surtout grâce aux mesures prises par les collectivités locales
(villes, Départements, Régions) en direction des festivals, théâtres,
compagnies...
Par contre, ces mêmes acteurs n’ont pas compris les décisions
gouvernementales d’autoriser la réouverture du Puy du Fou
ou encore des discothèques, l’organisation de “petits festivals”
comme les a qualifiés le ministre, alors que de multiples autres
manifestations culturelles prévues d’ici la fin août étaient
interdites.

Auvergne-Rhône-Alpes est un grand territoire de culture, une
pépinière de talents et un vivier d’artistes, compagnies et lieux
de diffusion. C’est la raison pour laquelle nous avons bâti avec
Florence VERNEY-CARRON, notre Vice-présidente déléguée à
la Culture et au Patrimoine, une politique ambitieuse de soutien à
l’industrie du spectacle vivant.
Cela s’appuie notamment par la création, dès 2017, du label “Scène
régionale Auvergne-Rhône-Alpes”, qui permet d’accentuer
notre accompagnement aux lieux de création, de diffusion et de
médiation culturelle tels que le Théâtre de Vienne. C’est pour nous
l’occasion d’aider ceux qui participent à l’essor des artistes en
résidence et à la médiation auprès de publics éloignés du monde
du spectacle, notamment le jeune public. Aujourd’hui, plus de
vingt lieux culturels, qui maillent tout le territoire régional, sont
ainsi labellisés “Scène régionale”.
Je me réjouis que le Théâtre de Vienne puisse en bénéficier. C’est
une façon pour nous aussi de féliciter son haut niveau d’exigence
artistique et sa capacité à rendre accessible ses créations à un
large public. Je sais aussi, ô combien, les acteurs culturels ont été
fragilisés par la crise que nous avons connue cette année. Je veux
pouvoir vous dire ici que vous pourrez compter sur nous pour
surmonter les difficultés.
Je vous souhaite à tous une très belle saison !

Nous vous présentons dans ce programme une saison 202021 qui devrait tous nous mobiliser pour la reprise des activités
culturelles (avec peut-être de nouvelles dispositions). Nous
devrons retourner dans les théâtres, les salles de concert pour
retrouver la culture “vivante” car la culture, c’est la vie.
La culture est aussi un levier majeur pour l’économie de notre
pays puisqu’au-delà des activités qui lui sont propres, elle touche
fortement le secteur du tourisme qu’elle fait vivre au travers de ses
festivals notamment.

Laurent WAUQUIEZ
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Je terminerai en remerciant l’équipe du Théâtre de Vienne (Pierre
Payen et les techniciens, les personnels administratifs) pour leur
implication tout au long de la saison et plus particulièrement le
directeur Michel Belletante et les personnes qui l’accompagnent
dans la programmation et l’administration, Cyrielle Collin et
Stéphane Bégou.
Bonne saison à tous.
Patrick CURTAUD
Président de la Régie du Théâtre
Adjoint au maire de Vienne
Vice-président du Département
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EDITO

IL EST TEMPS DE CHANGER...

L

Alors ne perdons pas de vue l’essentiel : la vie, notre vie, et ce
que nous voulons en faire, envers et contre tout. Nos choix nous
appartiennent.

orsque j’ai conçu la saison que vous allez découvrir, elle
avait comme “fil rouge” des parcours de femmes, d’hier et
d’aujourd’hui, qui présentent en quelque sorte “l’addition” des
deux siècles précédents de domination patriarcale, avec ses piles
de tickets qui continuent de s’accumuler.
L’hommage à l’acteur habituel devenant naturellement l’hommage
à l’actrice...

Nous savons que les voitures que l’on conduit, que l’alcool que l’on
boit, que les cigarettes, que le sucre, que la grippe saisonnière, que
les médicaments et l’air que l’on respire nous détruisent autant que
tous les virus du monde.

Et puis il y a eu “la pandémie” et son cortège de décisions funestes
qui nous ont conduit à tout fermer... à nous enfermer... comme au
Moyen-Âge.

Vivre tue... C’est même le principe.

Pour soutenir les artistes avec qui nous devions travailler,
nous avons intégré à la nouvelle programmation, lorsque c’était
possible, des spectacles de la fin de saison dernière annulés.
Ils n’étaient en revanche pas toujours sur la même longueur d’onde
“féminine”.
Le mot “changement” s’est alors naturellement imposé comme axe
de présentation de toute la saison : changement des mentalités
masculines archaïques évidemment, mais aussi changements
consécutifs à cet enfermement subi : nouvelle échelle des priorités,
nouveau rapport au monde et à l’autorité, nouveau départ...
Nouveau Théâtre.
Vous trouverez tout cela dans la plaquette.

Le théâtre n’est pas un hôpital... Roméo et Juliette ne porteront pas
de masques pendant la scène du balcon, ne désinfecteront pas leurs
draps et ne se laveront pas les mains au gel hydro-alcoolique après
la scène du baiser... Il y aura toujours des spectateurs qui toussent
dans la salle, et des comédiens, sur scène, qui postillonnent...
Alors vivons ! Debout et ensemble.

Faut-il, pour cela, s’arrêter de vivre, se couper des autres pour ne
pas mourir ? Masqués et parqués, encadrés mais séparés les uns
des autres, surveillés et punis ?
Faut-il cesser de manger ? De se déplacer ? De respirer ? D’espérer ?

Et puis chers spectateurs, même si vous suivez toutes les
consignes qui nous “barrièrisent”, vous n’êtes pas à l’abri, car la
sortie au théâtre est dangereuse, c’est même son principal intérêt,
à tous les instants il peut se produire de l’imprévisible, malgré
toutes les précautions que nous et vous prendrons, le risque
essentiel du Spectacle Vivant vous guette : être révélé à soi-même
par ce qu’on vient de voir et repartir totalement bouleversé...
et différent.

Cela fait trois saisons maintenant que nous voyageons ensemble et
je voulais, moi aussi, changer de cap pour aborder les trois saisons
à venir... Vous découvrirez des contrées magnifiques et rares, des
pépites que vous n’imaginez pas. Un horizon étonnant, éclectique
et original.
La cuisine à bord sera soignée et gastronomique, vous le savez, le
“chef” ne travaille que des produits de qualité. Et dans ce moment
de confusion extrême où les mots sont mis à toutes les sauces, y
compris les plus crapuleuses, cela fera du bien d’entendre des
paroles transparentes et directes sans métalangage, sans écrans
de fumée ni travestissement.
Car l’émotionnel en boucle, le morbide décompté chaque soir,
finissent par obscurcir nos cerveaux et nous dicter des conduites
aberrantes : ruée sur les masques, ruée sur la farine, méfiance et
peur de l’autre, celui qui est trop près, de l’enfant même.
Non ! Nous ne sommes pas en guerre. Non ! Les soignants et les
employés des supermarchés ne sont pas des soldats au front mais
des salariés qui travaillent dans des conditions chaque jour plus
difficiles...

Ne laissons pas la peur rétrécir nos vies, et embarquez avec nous
dans cette saison en toute confiance, sans arrière-pensée autre
que vous “instruire en vous divertissant” tout au long du voyage
et en acceptant le risque de côtoyer vos semblables... et leurs
affections... qui sont les vôtres aussi...

Attention ! la vie...
Le théâtre change
Michel BELLETANTE
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VOS PLATS
REPR ISE

FESTIVAL DE
L’HUMOUR

P. 6

REPR ISE

THÉÂTRE
EN FAMILLE

P. 7

REPR ISE

THÉÂTRE
HOMMAGE À
L’ACTEUR

P.8

PETIT FRERE LA GRANDE
HISTOIRE AZNAVOUR

THÉÂTRE

P.9

COMME UN OURS/ALEXIS HK

CHANSON

P.10

WOMEN’S LEGACY/SARAH LENKA

MUSIQUE

P.11

THÉÂTRE
HOMMAGE À
L’ACTRICE

P.12

TOUT CE QU’ON VEUT DANS LA VIE
LOUIS CHEDID

ON VOUDRAIT VOUS DIRE AU REVOIR/
ENTRE 2 CAISSES

CHANSON

P.13

L’HISTOIRE RACONTÉE DU THÉÂTRE
GILBERT BARBA, FRÉDÉRIC RICHAUD

LA RÉVOLTE
VILLIERS DE L’ISLE ADAM/HUGO ROUX

THÉÂTRE

P.14

MON PROF EST UN TROLL/DENNIS KELLY

THÉÂTRE EN
FAMILLE

P.15

MUSIQUE

P.16

CONTE MUSICAL
EN FAMILLE

P.17

LES PIEDS TANQUÉS/PHILIPPE CHUYEN/
ARTSCÉNICUM THÉÂTRE

THÉÂTRE
HOMMAGE À
L’ACTEUR

P.18

DES AIR(E)S D’ANGES/COMPAGNIE MALKA

WESTERN ! /PAPAGALLI

THÉÂTRE

P.19

LE VOYAGE D’HIVER/CYRILLE DUBOIS

MUSIQUE

P.20

ESCABELLE/COMPAGNIE PAS DE LOUP

THÉÂTRE EN
FAMILLE

P.21

CHANSON

P.22

THÉÂTRE
HOMMAGE À
L’ACTRICE

P.23

LES MADELEINES DE POULPE

CIRQUE EN
FAMILLE

P.24

PIANO/MARIE-JOSÈPHE JUDE

MUSIQUE

P.25

ALPHA KABA/JULIEN GAUTHIER

THÉÂTRE
CRÉATION

P.26

LES CHATOUILLES/DÉBORAH MOREAU

THÉÂTRE
HOMMAGE À
L’ACTRICE

DÉLUSION CLUB/CIRQUE DES MIRAGES

LES GOGUETTES
POLAR/LA CLINQUAILLE
MOI PAPA/ARTHUR JUGNOT

CHOISIR DE VIVRE/NATHALIE MANN

AU-DELÀ DU MUR
COMPAGNIE NINO D’INTRONA
QUINTETTE À VENT/OPÉRA DE LYON
TOURNEPOUCE/BARCELLA
L’EFFORT D’ÊTRE SPECTATEUR
PIERRE NOTTE

REPR ISE

DANS CE PIANO TOUT NOIR/ROMAIN DIDER
UNE VIE/CLÉMENTINE CÉLARIÉ

GIRLS AND BOYS/CONSTANCE DOLLÉ

7 ANS DE RÉFLEXION
GUILLAUME DE TONQUÉDEC, ALICE DUFOUR...

THÉÂTRE

P.30

THÉÂTRE
HOMMAGE À
L’ACTEUR

P.31

MADEMOISELLE JULIE
THÉÂTRE DE LA BALANCE

THÉÂTRE

P.32

LA JOURNÉE DE LA JUPE
GAËLLE BILLAUT-DANNO...

THÉÂTRE

P.33

TRIO MEUNIER, LE BOZEC, SIRANOSSIAN

MUSIQUE

P.34

FESTIVAL DE
L’HUMOUR

P.35

CHANSON

P.36

THÉÂTRE

P.37

THÉÂTRE
EN FAMILLE

P.38

THÉÂTRE

P.39

THÉÂTRE

P.40

JE PARLE À UN HOMME...
JACQUES GAMBLIN

REPR ISE

MOI JEU/ANTONIA DE RENDINGER

REPR ISE

FRANITO/PATRICE THIBAUD
MARIE TUDOR/VICTOR HUGO/
MICHEL BELLETANTE

GLOU/SOLANGE HUTMACHER

PRODUCTION THÉÂTRE DE VIENNE

THÉÂTRE

P.41

DANSE

P.42

CLOWN
EN FAMILLE

P.43

LE SERVICE
ÉDITOS

P.3-4

LES HORAIRES

P. 45

LES TARIFS

P. 46

LE POINT INFO / ACCÈS

P. 47

LES RENDEZ-VOUS DE LA SAISON

P. 48-49

L’ÉCOLE DU SPECTATEUR / REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

P. 50-51

LES COMPAGNIES EN RÉSIDENCE

P. 52

P.27

LES PARTENAIRES

P. 53

CHANSON

P.28

L’ÉQUIPE

P.54

THÉÂTRE
HOMMAGE À
L’ACTRICE

P.29

CRÉDITS ET DISTRIBUTIONS
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P.56-57

D A N S L E C A D R E D U F E S T I VA L D E L’ H U M O U R
REPORT SAISON 19/20

LES GOGUETTES EN TRIO
MAIS À QUATRE
SERVIS PAR
Valentin Vander, Aurélien Merle,
Stan et Clémence Monnier

VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020 - 20H30
--------------------------------------DURÉE DU SERVICE :
1H30
LE MANÈGE
TABLE :
YÉSHÉ HENNEGUELLE
CUISINÉ PAR :
À PARTIR DE 12 ANS
SANS ALLERGÈNE :
--------------------------------------0
MENU ENFANT :
---------------------------------------
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U ais une !
m avec nous

MENU
Une “goguette” c’est une chanson connue à laquelle on a enlevé les
paroles pour les réécrire avant de les chanter à nouveau !
Maintenant que nous avons fait le point sur le titre, parlons du
contenu ! Les Goguettes vous proposent une revue de presse
musicale et impertinente. Ils revoient l’actualité sur des airs
connus pour vous faire rire et vous étonner. Leur écriture est
acérée, subtile mais jamais méchante, l’interprétation musicale
est soignée et la mise en scène percutante, comme avec cette ode
au confinement devenu légendaire sur l’air de Vesoul de Jacques
Brel : “T’as voulu voir le salon et on a vu le salon”. Un succès fou
auquel le groupe ne s’attendait pas, du Monde à Yann Barthès, c’est
unanimement qu’ils ont reçu l’oscar du meilleur clip déconfiné !
“Pour pas se contaminer, il faut se confiner. Mais pour se
déconfiner, faut être immunisés, pour être immunisés faut se faire
contaminer, pour se faire contaminer il faut se déconfiner. C.Q.F.D.”
******************
PRESSE
“Un petit bijou. Quatre chansonniers qui se délectent de croquer
les politiques”
Paris Première
“Beaucoup de dérision et une sacrée suite dans les idées”
Télérama Sortir
“Les plus grands tubes de la chanson française sont détournés
avec virtuosité dans le seul but de rire d’une actualité politique qui
est parfois à pleurer. “
DNA
******************
www.goguettesentrio.fr
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T H É ÂT R E / E N FA M I L L E
REPORT SAISON 19/20

POLAR
SERVIS PAR

La Clinquaille

SAMEDI 10 OCTOBRE 2020 - 15H30
--------------------------------------DURÉE DU SERVICE :
50 MIN
THÉÂTRE DE VIENNE
TABLE :
LAURENT BASTIDE
CUISINÉ PAR :
CHRISTOPHE ROCHE
RECETTE DE :
A PARTIR DE 5 ANS
SANS ALLERGÈNE :
--------------------------------------jeu. 8 oct. 2020 – 10h et 14h30
MENU ENFANT :
ven. 9 oct. 2020 – 10h et 14h30
--------------------------------------MENU
La nuit tombe sur le musée de la ville. Le collier de la princesse
Ivanovna peut dormir tranquille… Mais...une ombre masquée
se faufile et l’impensable se produit : le bijou disparaît dans un
nuage de fumée ! Qui, parmi les invités à la cérémonie d’ouverture,
a commis ce vol ? Le détective Jack Black et son adjoint Murphy
mènent l’enquête à la manière d’un Cluedo pour démasquer le
mystérieux cambrioleur.
Dans ce spectacle burlesque de théâtre d’objets, accompagné en
musique live et bruitages, la partie de Cluedo se déroule en trois
dimensions. Une simple table, des objets quotidiens, voilà les
personnages de cette histoire...
******************
PRESSE
“Pour donner vie à ses créations, Christophe Roche débusque la
poésie cachée derrière toutes ces petites choses que l’on voit sans
vraiment les regarder. En magicien des objets, il ravive la fantaisie
contenue dans chaque détail, matière ou son du quotidien à travers
des histoires douces portées par des univers visuels forts et des
personnages uniques et terriblement attachants.”
LES TROIS COUPS / Alise Ternat

z
e
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c
r
Che me ?
la fem
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******************

www.laclinquaille.com

THÉÂTRE
REPORT SAISON 19/20
H O M M A G E À L’ A C T E U R

MOI, PAPA ?
ARTHUR JUGNOT
SERVIS PAR
Théâtre des Beliers Parisiens

MARDI 13 OCTOBRE 2020 - 20H30
--------------------------------------DURÉE DU SERVICE :
1H20
LE MANÈGE
TABLE :
SÉBASTIEN AZZOPARDI
CUISINÉ PAR :
BJARNI HAUKUR THORSO

RECETTE DE :

À PARTIR DE 12 ANS
SANS ALLERGÈNE :
--------------------------------------0
MENU ENFANT :
--------------------------------------MENU
Il n’y a pas d’école pour apprendre à être papa. Pas de prof pour
expliquer comment changer les couches, préparer un biberon,
gérer les nuits sans sommeil. Pas de formation pour les menus de
sa chérie enceinte. Devenir papa, c’est comme se retrouver dans la
jungle sans guide et sans coupe-coupe ! C’est un voyage au bout de
l’extrême. Ça reste malgré tout la plus belle des aventures...
Si seulement on pouvait dormir !
******************
PRESSE
“C’est exceptionnellement drôle. Une mise en scène très inventive,
une bonne tranche de rire.”
TÉLÉMATIN FRANCE 2
“Un spectacle millimétré avec effets spéciaux. Moi, Papa ? défriche
avec beaucoup d’humour et de sensibilité cette arrivée du bébé qui
bouleverse l’équilibre de la vie en couple”
FRANCE 3 / ILE DE FRANCE
******************

www.theatredesbeliersparisiens.com
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THÉÂTRE
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N s l’ombre...
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PETIT FRÈRE,
LA GRANDE HISTOIRE AZNAVOUR
SERVIS PAR
Grégoire Tachnakian & Laure Roldán

JEUDI 15 OCTOBRE 2020 - 20H30

--------------------------------------DURÉE DU SERVICE :
1H20
LE MANÈGE
TABLE :
CUISINÉ PAR : GAËTAN VASSART / LAURE ROLDÁN
RECETTE DE :

AÏDA AZNAVOUR-GARVARENTZ

À PARTIR DE 12 ANS
SANS ALLERGÈNE :
--------------------------------------0
MENU ENFANT :
--------------------------------------MENU
Tout le monde connait Charles Aznavour, ses chansons, sa
carrière. Pourtant il n’était pas donné à cet enfant de la balle
de devenir le plus français des arméniens et le plus arménien
des français. Sa vie commence par un credo : vivre, survivre,
s’instruire. Ce spectacle est un dialogue entre une sœur et un frère
qui se souviennent : le génocide, la conquête du music-hall et de
la France.
Avec eux nous plongeons littéralement dans une odyssée
singulière qui éclaire tout le vingtième siècle : celle de la famille
“Aznavourian”. En découle un formidable élan vital à partager
sans modération.
“Emmenez-moi...”
******************
PRESSE
“Une pièce sur Aznavour, témoin du XXème siècle...Une vie
incroyable en 1H20. Sur scène “il” (Charles) est sombre, “elle”
(Aïda) est solaire. Toute l’histoire du XXème siècle défile devant
nous. Mais au-delà de cette fresque, ce “petit frère” nous propose
une réflexion pertinente sur l’amour fraternel et le rôle des femmes
dans la vie des grands hommes...”
LE QUOTIDIEN / Indépendant Luxembourgeois
******************
www.theatredesbeliersparisiens.com
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CHANSON
U N E P R O D U C T I O N L A FA M I L I A

COMME UN OURS
ALEXIS HK

2019

SERVIS PAR
Alexis HK, Simon Mary, Julien Lefèvre ou Guillaume Latil,
Sébastien Collinet ou Guillaume Zeller

VENDREDI 16 OCTOBRE 2020 - 20H30
--------------------------------------DURÉE DU SERVICE :
1H30
THÉÂTRE DE VIENNE
TABLE :
NICOLAS BONNEAU
CUISINÉ PAR :
À PARTIR DE 12 ANS
SANS ALLERGÈNE :
--------------------------------------0
MENU ENFANT :
--------------------------------------MENU
Pour mieux parler des hommes, de leur cruauté et de leurs
faiblesses, Alexis Djoshkounian, alias “Alexis HK”, utilise la fable
animalière : vautours de la politique, cochons avides… Mais le
chanteur rêve de tendresse… et sort de sa tanière en 2018 avec
un album intitulé “Comme un ours” ! Un autoportrait en forme de
plantigrade ? “J’ai beaucoup travaillé la nuit, dans une maison
isolée. Je voulais éprouver la sensation de l’hibernation, du nonretour... il y a une solitude nécessaire et une autre dangereuse pour
sa santé mentale... Je voulais me retrouver et vous retrouver...”
Confinement visionnaire ?
******************
PRESSE
“Une expérience mémorable”
PARIS MATCH / Patrick Fouque
“Phare discret de la chanson française”
FARA C / SORTIR / L’HUMANITÉ

i
m
r
o
d
Qui amon lit ?
dans

“Je vous conseille en ces temps de vacarme et de confusion, une
bonne détox acoustique en écoutant Alexis HK, cultivateur de
chansons jouissives”
ANDRÉ MANOUKIAN / MANOUK AND CO
******************
www.theatredesbeliersparisiens.com
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Meilleure artiste
vocale féminine 2007
de la SACEM.

MUSIQUE
E N PA R T E N A R I A T AV E C J A Z Z À V I E N N E

WOMEN’S LEGACY
SARAH LENKA
SERVIS PAR
Sarah Lenka

JEUDI 5 NOVEMBRE 2020 - 20H30
--------------------------------------DURÉE DU SERVICE :
1H30
THÉÂTRE DE VIENNE
TABLE :
À PARTIR DE 12 ANS
SANS ALLERGÈNE :
--------------------------------------0
MENU ENFANT :
--------------------------------------MENU
C’est la cause des femmes qui fait vibrer Sarah Lenka qui reprend
dans ce spectacle des chants de femmes esclaves aux États-Unis.
Des textes qui oscillent entre revendications, guérison et soif de
liberté, espoir et amour. Leur fil conducteur est la femme avec ses
souffrances et ses maltraitances.
Après s’être intéressée de près à Billie Holiday et Bessie Smith,
Women’s Legacy explore la voix des femmes anonymes. De son
timbre unique, de son grain de voix troublant, Sarah interprète
ces chansons qui semblent avoir été écrites pour elle, tant elles lui
collent à la peau.
On ne chante pas Bessie Smith par hasard.
Sarah Lenka a toujours abordé le chant pour libérer les émotions
qui la traversent. C’est ce qui la rend sœur de Bessie Smith, qui
n’avait peur de rien et brûlait la vie par les deux bouts.
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penda nce ?
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******************
PRESSE

“Sarah Lenka porte en elle une modernité qui, sans tourner le dos
à l’héritage des grands anciens, peut faire penser à une approche
plus cinématographique...”
NOUVEL OBSERVATEUR / JM Proust.
“Une chanteuse de plus ? Pas du tout, une vraie voix originale... de plus”
JAZZ MAGAZINE
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******************

TA R I F
U N IQU E

JA Z Z À V IEN

NE

THÉÂTRE
H O M M A G E À L’A C T R I C E

CHOISIR DE VIVRE
NATHALIE MANN
SERVIS PAR
Compagnie Dont Acte

VENDREDI 6 NOVEMBRE 2020 - 20H30
--------------------------------------DURÉE DU SERVICE :
1H20
THÉÂTRE DE VIENNE
TABLE :
FRANCK BERTHIER
CUISINÉ PAR :
MATHILDE DAUDET

RECETTE DE :

À PARTIR DE 14 ANS
SANS ALLERGÈNE :
--------------------------------------0
MENU ENFANT :
--------------------------------------MENU
C’est une histoire vraie. Celle de l’arrière petit enfant d’Alphonse
Daudet : une quête d’identité universelle. Entre Thierry, grand
reporter de guerre et Mathilde la douce, la lutte est sans merci.
Car ces deux-là ne font qu’un. Emprisonnée dans un corps
d’homme, la belle réussira-t-elle sa métamorphose ? Combien
d’années faut-il pour exister vraiment ?
Ce texte, porté par une extraordinaire comédienne, Nathalie
Mann, nous prend littéralement à la gorge.
“À une époque où règne la confusion ne dîtes jamais c’est naturel, il
n’y a rien de naturel.“ Berthold Brecht
******************
PRESSE

s
e
m
m
Les fe mmes
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h
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d
sont
utres !

“D’une chrysalide émerge un papillon. C’est si beau !”
LE MASQUE ET LA PLUME – FRANCE INTER
“Intense, une comédienne d’exception...”
FRANCE INFO
“Lumineux... L’imaginaire devient réalité...”
LE MONDE
“Une époustouflante performance...”
LE JOURNAL DU DIMANCHE
******************
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CHANSON

ON VOUDRAIT VOUS DIRE AU REVOIR
ENTRE 2 CAISSES
SERVIS PAR
Dominique Bouchery, Bruno Martins,
Jean-Michel Mouron, Gilles Raymond

MARDI 10 NOVEMBRE 2020 - 20H30
--------------------------------------DURÉE DU SERVICE :
1H30
THÉÂTRE DE VIENNE
TABLE :
ENTRE 2 CAISSES
CUISINÉ PAR :
À PARTIR DE 12 ANS
SANS ALLERGÈNE :
--------------------------------------LES DEUX A
AGNÈS BACCONIER
PREMIÈRE PARTIE :
ET ALICE MORTAGNE
--------------------------------------MENU
Le quatuor de “chantistes” Entre 2 Caisses annonce donc la fin de
son aventure après plus de vingt ans à arpenter toutes les scènes
françaises. Expérience très rare dans la chanson aujourd’hui.
Cette tournée d’adieu des “Caisses” sera l’occasion de balayer
son répertoire, de Leprest à Couté, de Morel à Sylvestre, et bien
d’autres.
Vingt-quatre ans. Vingt-quatre ans de tournée, de chansons, de
rencontres, vingt-quatre ans d’émotions. Vingt-quatre ans de
vie et de travail d’une équipe indestructible. Ça ne pouvait pas
s’arrêter comme ça, en catimini, à petit feu, sans étincelles. Nous
avons envie de prendre le temps de vous dire au revoir. Entre 2
Caisses chantera vingt-quatre ans d’Entre 2 Caisses, mais en une
heure et demie, et dans le désordre.
À très vite.
******************
PRESSE
“Chair de poule assurée ! On adore !”
LA PROVENCE / Jean-Rémi Barland
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“En un mot : humain. Une très jolie réussite.”
LA TERRASSE / Jean-Luc Caradec
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******************
www.entre2caisses.com
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THÉÂTRE

SERVIS PAR
Compagnie Demain dès l’Aube

VENDREDI 13 NOVEMBRE 2020 - 20H30

--------------------------------------DURÉE DU SERVICE :
1H20
THÉÂTRE DE VIENNE
TABLE :
HUGO ROUX
CUISINÉ PAR :
RECETTE DE :

VILLIERS DE L’ISLE-ADAM

À PARTIR DE 14 ANS
SANS ALLERGÈNE :
--------------------------------------ven. 13 nov. 2020 – 14h30
MENU ENFANT :
--------------------------------------MENU
Il est bientôt minuit. Dans son riche salon, le banquier Félix passe
en revue ses livres de comptes, en compagnie d’Élisabeth sa femme.
Épouse parfaite, dévouée, et comptable appliquée qui a triplé sa
fortune en quatre ans de vie commune. Et ce soir-là...
L’inconcevable, l’inimaginable pour cette fin de XIXème siècle...
Élisabeth ne rêve pas du Grand Soir, Félix n’est pas un affreux
capitaliste, mais...
Cette pièce est un vrai diamant, brut, inconnu du public. Un chef
d’œuvre. Dans sa limpidité, elle m’a donné la ligne directrice de la
saison 2020/2021.
Sans colère, sans revendication, avec une lucidité visionnaire pour
son temps, Élisabeth, présente à son mari “l’addition” de ses quatre
années de vie avec lui... avant de le quitter... mais on est en 1870...
et le chemin est encore long pour les femmes.
Michel Belletante
******************

www.lacompagniedemaindeslaube.fr
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T H É ÂT R E / E N FA M I L L E

AUDELÀ DU MUR
SERVIS PAR
Compagnie Nino D’Introna

VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020 - 19H30
--------------------------------------DURÉE DU SERVICE :
50 MIN
THÉÂTRE DE VIENNE
TABLE :
NINO D’INTRONA
CUISINÉ PAR :
À PARTIR DE 8 ANS
SANS ALLERGÈNE :
--------------------------------------jeu. 19 nov. 2020 - 10h et 14h30
MENU ENFANT :
ven. 20 nov. 2020 - 14h30
--------------------------------------MENU
Un mur. Deux personnages. Des images et des sons.
Un spectacle sans paroles.
Un mur division, un mur barrière mais aussi un mur protecteur.
Ce spectacle invite les spectateurs de tous âges à voyager à travers
tous les mythes, entre conflit et amour, comique et tragique,
poétique et fantastique. Les deux protagonistes construisent
et déconstruisent encore et toujours ce mur. Ils nous racontent
plusieurs histoires, toutes les histoires du monde, de notre monde.
Devant un mur on s’interroge toujours.
Qu’y a-t-il de l’autre côté ?
“Ma génération a grandi avec des murs qui s’écroulent, les
générations actuelles grandissent avec des murs qui remontent.
Nous voulons faire partager au public une expérience de cette
émotion complexe qui nous saisit quand on se retrouve face à
un mur, quand on le voit construire ou détruire. Hier, comme
aujourd’hui, ou demain et même quand nous ne serons plus là, mais
les murs peut-être oui.“
Nino D’Introna
******************

www.cie-dintrona.fr
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MUSIQUE

QUINTETTE A VENT
OPÉRA DE LYON
SERVIS PAR
Gilles Cottin (flûte), Matteo Trentin (hautbois), Sandrine Pastor
(clarinette), Carlo Colombo (basson) et Alessandro Viotti (cor)

DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2020 - 16H
--------------------------------------DURÉE DU SERVICE :
1H30
THÉÂTRE DE VIENNE
TABLE :
À PARTIR DE 12 ANS
SANS ALLERGÈNE :
--------------------------------------0
MENU ENFANT :
--------------------------------------MENU
L’Opéra de Lyon met à l’honneur une formation rare, mais
extraordinairement séduisante, le quintette à vent. Cinq solistes
de l’Orchestre de l’Opéra nous proposent un programme plein
de couleurs et de rythmes. Anton Reicha, contemporain de
Beethoven, auteur d’une vingtaine de quintettes à vent, mérite
absolument d’être redécouvert. De Janacek on connaît maintenant
bien les opéras, Jenufa, La petite renarde rusée... Mais sa musique
instrumentale est tout aussi passionnante et sa suite Mládí
(Jeunesse) est un chef-d’œuvre plein de verve et d’originalité.
Enfin, les fascinantes et spectaculaires Bagatelles de Ligeti
viendront conclure ce programme aux parfums d’Europe centrale.
Le quintette à vent, c’est un minimum d’instruments pour
un maximum de couleurs. Un concert d’ouverture joyeux et
enthousiasmant rarement vu en France.
******************

www.opera-lyon.com
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C ON T E M U S IC A L / E N FA M I L L E

TOURNEPOUCE
SERVIS PAR
Barcella

VENDREDI 4 DÉCEMBRE 2020 - 19H30
--------------------------------------DURÉE DU SERVICE :
55 MIN
THÉÂTRE DE VIENNE
TABLE :
BARCELLA
CUISINÉ PAR :
À PARTIR DE 6 ANS
SANS ALLERGÈNE :
--------------------------------------jeu. 3 déc. 2020 - 10h et 14h30
MENU ENFANT :
ven. 4 déc. 2020 - 14h30
--------------------------------------MENU
Du haut de sa montagne, Tournepouce passe ses journées à rêver
et vogue au gré de ses envies de nuages en nuées, imaginant des
épopées fantaisistes pour lutter contre l’ennui…jusqu’à cette belle
matinée d’été...
Barcella signe ici son premier conte musical jeune public, un
arc-en-ciel émotionnel qui ne manquera pas de charmer les
éternels rêveurs de 7 à 77 ans.
Artiste atypique et solaire, Barcella “conte” parmi les virtuoses les
plus inventifs de sa génération. Tantôt chanteur, tantôt musicien,
conteur, slameur, saisissant et élastique, il se mue d’une plume
à l’autre, nous bringuebalant du rire aux larmes avec finesse et
humour.
******************
PRESSE
“Ukulélé, guitare, sons électro servent par petites touches un
univers féerique, coloré, empreint de légèreté et de simplicité. Un
éveil à la langue de ce musicien des mots.”
LEMON MAG
******************

www.barcella.fr
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THÉÂTRE

Nommé aux Molières 2020
pour le Meilleur seul en scène

REPORT SAISON 19/20
H O M M A G E À L’A C T E U R

L’EFFORT D’ETRE SPECTATEUR
PIERRE NOTTE
SERVIS PAR
Compagnie Des Gens qui Tombent

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2020 - 16H
--------------------------------------DURÉE DU SERVICE :
1H10
THÉÂTRE DE VIENNE
TABLE :
PIERRE NOTTE
CUISINÉ PAR :
À PARTIR DE 12 ANS
SANS ALLERGÈNE :
--------------------------------------0
MENU ENFANT :
--------------------------------------MENU
Ce spectacle permet à Pierre Notte de réfléchir à la relation
entre la scène et la salle. Il vous présente les théories d’un
homme de théâtre, ses théories d’auteur, de metteur en scène, de
compositeur, de comédien mais aussi de pédagogue. Son discours
accessible rassemble des prises de positions, points de vue,
observations pour évoquer la rencontre organisée avec plus ou
moins de bonheur avec le public. L’auteur raconte son expérience,
ses ratages, ses aspirations, ses considérations autour des métiers
du spectacle vivant, autour de l’état et de l’effort d’être spectateur.
Et c’est hilarant.
Un bonheur de spectateur !
******************
PRESSE
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“Toussotements, bâillements, somnolences deviennent ici matière
à Théâtre. D’un ton léger, absurde, humoristique, Pierre Notte fait
rire de tous nos travers de spectateurs.”
LE BRUIT DU OFF / Pierres Salles

“Une conférence gesticulée à l’humour décapant de ce touche-àtout du Théâtre. Auteur, metteur en scène, comédien, compositeur
de musique, Pierre Notte a aussi été journaliste, rédacteur en chef
et...secrétaire général de la Comédie Française.”
LADEPECHE.FR
******************
www.envotrecompagnie.fr
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THÉÂTRE

CRÉATION 13 OCTOBRE 2020
PRODUCTION MC2:GRENOBLE

SERVIS PAR
Comédie du Dauphiné

JEUDI 11 DÉCEMBRE 2020 - 20H30

--------------------------------------DURÉE DU SERVICE :
2H15 ENVIRON
LE MANÈGE
TABLE :
SERGE PAPAGALLI
CUISINÉ PAR :
SERGE PAPAGALLI

RECETTE DE :

À PARTIR DE 12 ANS
SANS ALLERGÈNE :
--------------------------------------0
MENU ENFANT :
--------------------------------------MENU

Papagalli fête ses cinquante ans...de théâtre...au Théâtre !
Un demi-siècle de scène ! Ça se fête. Nous allons donc essayer
encore une fois de vous faire gravement rire. Ma vie est un vrai
Western ! La vôtre peut-être aussi. Donc, voilà. L’idée ancienne
peut enfin éclore : Un Western ! Les ressemblances avec notre
société sont frappantes !
Toute ressemblance avec des personnes existantes ne sera donc
pas du tout fortuite.
Nous serons 14 sur scène à vous faire rire et à vous parler des
temps nouveaux !
Deux heures pour parler de ce qui a été notre vie durant cinquante
ans, c’est court...Mais nous nous verrons après, j’espère, un verre à
la main et sans révolvers...
A bientôt,
Serge Papagalli
******************

AV E C L E S O U T I E N D U D É PA R T E M E N T D E L’ I S È R E

www.papagalli.fr
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MUSIQUE

Victoire de
la musique classique
2015

LE VOYAGE D’HIVER
CYRILLE DUBOIS
SERVIS PAR
Cyrille Dubois et Anne Le Bozec

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 2020 - 16H
--------------------------------------DURÉE DU SERVICE :
1H30
THÉÂTRE DE VIENNE
TABLE :
RECETTE DE :
FRANTZ SCHUBERT
À
PARTIR DE 12 ANS
SANS ALLERGÈNE :
--------------------------------------0
MENU ENFANT :
--------------------------------------MENU
Demandé sur toutes les scènes d’opéra du monde, et notamment à
Lyon où il se produit régulièrement, le jeune ténor Cyrille Dubois
est déjà un grand. Plus qu’une voix (et quelle voix !), c’est d’abord un
musicien d’une sensibilité exceptionnelle. Qu’il ait choisi Vienne
pour aborder pour la première fois cet immense chef-d’œuvre qu’est
Le Voyage d’hiver de Schubert, et qu’il le fasse avec la merveilleuse
Anne Le Bozec pour partenaire sera un des événements de la saison.
Laissez-vous emmener par Schubert “le Wanderer“, intime,
tragique et fraternel, dans son Winterreise, l’un des cycles les plus
bouleversants de toute l’histoire de la musique.
******************
PRESSE
“Cyrille Dubois s’impose une fois de plus comme une évidence,
dans un répertoire qui paraît écrit pour lui : raffinement des
nuances, style impeccable et déclamation convaincue, l’émotion
jouant à armes égales avec la discipline vocal”
FORUMOPERA / Laurent Bury
“La pureté de timbre, la pureté d’énonciation, la simplicité
surnaturelle de Cyrille Dubois sont un miracle en soi”
QUOBUZ / André Tuboeuf
******************

www.cyrille-dubois.fr
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T H É ÂT R E / E N FA M I L L E

ESCABELLE
SERVIS PAR
Compagnie Pas de Loup

MERCREDI 6 JANVIER 2021 - 15H30
--------------------------------------DURÉE DU SERVICE :
40 MIN
SALLE DES FÊTES DE PONT-ÉVÊQUE
TABLE :
CUISINÉ PAR : ISABELLE RAQUIN ET NICOLAS LANIER
À PARTIR DE 4 ANS
SANS ALLERGÈNE :
--------------------------------------mar. 5 jan. 2021 - 10h et 14h30
MENU ENFANT :
jeu. 7 jan. 2021 - 10h et 14h30
ven. 8 jan. 2021 - 10h et 14h30
--------------------------------------MENU
Seule en scène. Son bric à brac est ordonné. Elle le cadre son
brac pour que sa folie reste joyeuse et mutine. Elle l’encadre son
bric mais les échelles font sortir du cadre. Les personnages sont
suspendus hauts et courts jusqu’à ce qu’Elle les dépince, les
décintre et les dépende pour les faire jouer.
Dans un dédale graphique de triptyques mobiles, apparaissent
des images peintes en direct et des personnages modelés par
une vie. Isabelle Raquin partage avec délicatesse un imaginaire
très personnel. Sa relation au monde est empreinte de ressenti,
d’humour, d’inattendu. Sa fantaisie, mise en volume par son
complice Nicolas Lanier, est une invitation à regarder de chaque
côté de nos rétines.
******************

www.compagniepasdeloup.com
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CHANSON

DANS CE PIANO TOUT NOIR
ROMAIN DIDIER
SERVIS PAR
Romain Didier

MARDI 12 JANVIER 2021 - 20H30

Señoorrita...
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--------------------------------------DURÉE DU SERVICE :
1H30
THÉÂTRE DE VIENNE
TABLE :
À PARTIR DE 12 ANS
SANS ALLERGÈNE :
--------------------------------------0
MENU ENFANT :
--------------------------------------MENU
Dans ce piano tout noir, il y a les chansons de “Romain” qu’il
nous distille sur le ton de la confidence au milieu des perles de la
chanson francophone : Aznavour, Barbara, Ferré, Lemarque...
Dans ce piano tout noir, il y a les souvenirs et le temps qui passe,
la mémoire sépia parfois, il y a les chansons qui se répondent : Les
tramways de Shanghai, Amnésie, Anvers, L’aéroport de Fiumicino,
Julie la Loire, Señor ou señorita...
Dans ce piano tout noir il y a l’opéra de sa vie... toute l’âme de
Romain Didier.
Romain Didier écrit pour divers artistes comme Annie Cordy,
Nicole Croisille, Isabelle Aubret ou Jean Guidoni, Allain Leprest,
Enzo Enzo, Kent et Pascal Mathieu. Un pianiste fabuleux...
******************
PRESSE
“Seul derrière son piano, cet artiste exceptionnel nous invite pour
un voyage tendre et lucide...Romain Didier, c’est comme une bulle
de bonheur au-dessus du fracas du monde”
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ
“On en ressort magnifié. C’est un prince qui joue sur ce piano. Plus
concrètes que celles de Julien Clerc les chansons de Romain Didier
sont teintées d’un humour à la Bénabar et d’une musicalité à la
William Scheller. À ne pas manquer.”
LA TERRASSE
******************
www.romaindidier.com
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THÉÂTRE
H O M M A G E À L’A C T R I C E

UNE VIE
CLÉMENTINE CÉLARIÉ
SERVIS PAR
Les Grands Théâtres / Jérôme Foucher

DIMANCHE 17 JANVIER 2021 - 16H
--------------------------------------DURÉE DU SERVICE :
1H20
LE MANÈGE
TABLE :
ARNAUD DENIS
CUISINÉ PAR :
RECETTE DE :

GUY DE MAUPASSANT

À PARTIR DE 14 ANS
SANS ALLERGÈNE :
--------------------------------------0
MENU ENFANT :
--------------------------------------MENU
“Une vie, voyez-vous, ça n’est jamais si bon ni si mauvais qu’on
croit.” C’est sur cette phrase que Maupassant achève son premier
roman. Il nous raconte l’histoire de Jeanne depuis l’heure ou
s’éveille son coeur jusqu’à sa mort. Une vie parmi d’autres et
toutes les vies en une. Jeanne est à elle seule toutes les femmes. Les
saisons de l’existence se suivent, l’amour et la mort se succèdent,
et l’éternel recommencement est là, tout près.
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C’est l’âme de Jeanne qui se déploie devant nous.
Les vagues de l’océan viennent laver l’existence de leur ressac
purificateur.
******************
PRESSE
“Clémentine Célarié endosse le costume de Jeanne Le Perthuis des
Vauds pour un seul en scène bouleversant. Il y a la langue dense et
ciselée de Guy de Maupassant. Il y a cette falaise d’Étretat, décor
sauvage entre la vie et la mort... Il y a Jeanne et la jeune femme qu’elle
était, naïve et prête à donner sa vie pour l’homme idéal. Il y a surtout
la fougue et la ferveur de Clémentine Célarié habitée par l’héroïne.“
FRANCE TELEVISIONS / Ariane Combes-Savary
“Un moment de théâtre exceptionnel. Une intensité et une
profondeur époustouflantes. Une comédienne rare. Un spectacle
admirable. Nous sommes transportés par la prestation de la
comédienne. L’incarnation immédiate du texte est stupéfiante.”
SPECTATIF / Frédéric LOPEZ
******************
www.lesgrandstheatres.com
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C I RQ U E / E N FA M I L L E

LES MADELEINES
DE POULPE
SERVIS PAR
Cie Kadavresky

VENDREDI 22 JANVIER 2021 - 20H30
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--------------------------------------DURÉE DU SERVICE :
55 MIN
LE MANÈGE
TABLE :
CIE KADAVRESKY
CUISINÉ PAR :
À PARTIR DE 4 ANS
SANS ALLERGÈNE :
--------------------------------------ven. 22 jan. 2021 - 14h30
MENU ENFANT :
--------------------------------------MENU
RECETTE :
Préchauffez le public à 180°C. Mélangez, avec des skis et du
rire, cinq acrobates. Ajoutez au fur et à mesure les sangles et le
mât chinois, avec une pincée d’équilibre. Incorporez le poulpe
finement émincé. Saupoudrez de musique et remuez vivement
jusqu’à ce que les souvenirs remontent. Faites cuire pendant 45
minutes puis dégustez sans modération. Chaque bouchée est un
hymne au plaisir et à la découverte !
“Cadavre exquis : Jeu qui consiste à faire composer une phrase, ou
un dessin, par plusieurs personnes sans qu’aucune d’elles ne puisse
tenir compte de la collaboration ou des collaborations précédentes.”
******************
PRESSE
“La musique jouée en direct est une véritable réussite. Les
riffs de guitare électrique, la voix du crooner sortie de son
mégaphone bricolé avec un pavillon de gramophone ou le synthé
délicieusement kitch collent à merveille avec ces équilibristes
déjantés.”
LA MONTAGNE
******************
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www.kadavresky.com
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MUSIQUE

PIANO
MARIE-JOSÈPHE JUDE
SERVIS PAR
Marie-Josèphe Jude

DIMANCHE 24 JANVIER 2021 - 16H
--------------------------------------DURÉE DU SERVICE :
1H30
THÉÂTRE DE VIENNE
TABLE :
À PARTIR DE 12 ANS
SANS ALLERGÈNE :
--------------------------------------0
MENU ENFANT :
--------------------------------------MENU
Quand Marie-Josèphe Jude joue, on ne peut que l’écouter : elle met sa
technique éblouissante, sa sonorité tantôt profonde et mystérieuse,
tantôt ensoleillée et pleine d’éclat au service de la musique avec
un engagement et une sincérité captivantes. Elle nous propose
un programme de rêve qui nous fera voyager à travers l’histoire
et le monde. Mozart d’abord (Fantaisie en ut mineur) et Chopin
(quelques Nocturnes et la Barcarolle), et puis le XXème siècle avec
les trois Danses argentines de Ginestera, au charme irrésistible, et
la somptueuse et trop rare Sonate d’Henri Dutilleux qui seront une
découverte pour beaucoup et, à n’en pas douter, une révélation.
Du très grand piano, dans cet écrin merveilleux qu’est le Théâtre
de Vienne.
******************
PRESSE
“Pianiste préférée du compositeur Maurice Ohana, Marie-Josèphe
Jude prouve qu’elle est une interprète transcendant les styles et les
époques...”
QUOBUZ / FH
“Marie-Josèphe Jude mélange grâce, discrétion et talent...”
OUEST-FRANCE
“Un concert enchanteur. Marie-Josèphe Jude, précédée par sa
réputation de pianiste internationalement reconnue a conquis les
auditeurs... Une soliste d’exception...”
LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
******************
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THÉÂTRE
CRÉATION
COPRODUCTION THÉÂTRE DE VIENNE

ALPHA KABA
SERVIS PAR
Compagnie Théâtre en Pierres Dorées

JEUDI 28 JANVIER 2021 - 20H30
--------------------------------------DURÉE DU SERVICE :
1H20
THÉÂTRE DE VIENNE
TABLE :
JULIEN GAUTHIER
CUISINÉ PAR :
ALPHA KABA

RECETTE DE :

À PARTIR DE 12 ANS
SANS ALLERGÈNE :
--------------------------------------ven. 29 jan. 2021 - 14h30
MENU ENFANT :
--------------------------------------MENU
Une troupe de théâtre, en France, reçoit commande d’un spectacle
traitant des migrations de populations. Le metteur en scène
propose un montage autour du livre d’Alpha Kaba, dont la troupe
ignore totalement le contenu. Et pourtant elle jouera l’ensemble
des personnages de l’odyssée, les noirs en Guinée, au Mali et au
Burkina Faso ; les Maghrébins en Algérie et en Lybie ; et les blancs
en Italie et en France...
Le récit comprend de nombreux détails de la vie quotidienne
d’un Guinéen : les groupes de musique et émissions de radio qu’il
écoute, les plats qu’il apprécie ou le football... Parmi ces éléments
figure la relation à la mer car Alpha ne sait pas nager...
“Étant moi-même issu de l’immigration arménienne, c’est avec
tendresse que je souhaite rire un peu des acteurs et actrices de
cette troupe imaginaire mais si proche de ce que je vis depuis 20
ans dans mon métier”.
Julien Gauthier
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******************

www.theatrepierresdorees.fr
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THÉÂTRE

Molière 2016
du meilleur seul en scène

H O M M A G E À L’A C T R I C E

LES CHATOUILLES
DÉBORAH MOREAU
SERVIS PAR
Déborah Moreau

MARDI 2 FÉVRIER 2021 - 20H30
--------------------------------------DURÉE DU SERVICE :
1H20
LE MANÈGE
TABLE :
ÉRIC MÉTAYER
CUISINÉ PAR :
RECETTE DE :

ANDREA BESCOND

À PARTIR DE 14 ANS
SANS ALLERGÈNE :
--------------------------------------0
MENU ENFANT :
--------------------------------------MENU
C’est l’histoire d’Odette. Une petite fille dont l’enfance a été volée
par un “ami de la famille”. Qu’est ce qui fait que le père ne voit rien ?
Et que la mère ne veut rien voir ? Certains enfants ne supportent
pas cette réalité, d’autres ne s’en remettent jamais. Odette n’y
arrive pas non plus...Elle se punit, mais la douleur est trop forte.
Elle danse pour exprimer sa colère et sa souffrance. A l’aide de sa
“psy” cela prendra 5 ans pour vider son sac.
Ce spectacle c’est l’histoire d’une lente reconstruction.
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Cette pièce a été adaptée au cinéma en 2018 avec Karin Viard,
Clovis Cornillac, Ariane Ascaride et Andréa Bescond et a obtenu le
prix du meilleur film au festival de Hambourg.
******************
PRESSE

“Ce Théâtre est époustouflant d’authenticité et de force...”
L’ALSACE / Géraldine Cognard-Gross
“Elle danse au bord du précipice... Seule sur le plateau,
la comédienne assume tous les rôles avec maestria.”
MARIANNE / Jack Dion
“Entre Hip-Hop et krump elle a affuté sa danse de colère”
TELERAMA
******************
www.jmdprod.com
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CHANSON

DÉLUSION CLUB
CIRQUE DES MIRAGES
SERVIS PAR
Parker et Yanowski

VENDREDI 5 FÉVRIER 2021 - 20H30
--------------------------------------DURÉE DU SERVICE :
1H30
THÉÂTRE DE VIENNE
TABLE :
EMMANUEL TOUCHARD
CUISINÉ PAR :
À PARTIR DE 14 ANS
SANS ALLERGÈNE :
--------------------------------------0
MENU ENFANT :
--------------------------------------MENU
Le Cirque des Mirages revient avec un nouveau tour de chant.
Parker et Yanowski, nous convient dans leur “Delusion club”,
cénacle très fermé où se jouent des expériences poétiques des plus
licencieuses. Écrivains hallucinés, poètes assassins, voyageurs
sans bagage, voici un cortège de personnages décalés dont le point
commun est de participer à la marche boiteuse du monde.
Au-delà des apparences, d’illusions en désillusions, c’est la
fragilité de la condition humaine qui se donne à voir ici, car le rêve
des hommes se heurte toujours à la réalité, mais paradoxalement
cette réalité est faite de la même matière que les rêves…
******************
PRESSE
“Qui connaît déjà Le Cirque des Mirages sera ravi de retrouver le
plus cinématographique des duos piano-voix. Qui ne les connaît pas
sera bien inspiré de courir découvrir leur cabaret expressionniste.”
TTT TELERAMA / Marie-Catherine Mardi
“Un moment unique... un humour corrosif et insolent qui fait frisson et
explosion de rire, jusqu’à l’ovation finale qui met tout le monde debout”
REG’ARTS
“On sort du théâtre avec l’envie rarissime de retourner les voir le
lendemain afin de reprendre une goulée de fausse frayeur, de vraie
gaieté et d’illusions révélatrices”
REG’ARTS
******************
www.idproduction.org
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Molière du
Meilleur Seule en scène
2019

THÉÂTRE
H O M M A G E À L’A C T R I C E

GIRLS AND BOYS
CONSTANCE DOLLÉ
SERVIS PAR
Richard Caillat – Arts Live Entertainment

MARDI 23 FÉVRIER 2021 - 20H30
--------------------------------------DURÉE DU SERVICE :
1H15
THÉÂTRE DE VIENNE
TABLE :
MÉLANIE LERAY
CUISINÉ PAR :
DENNIS KELLY

RECETTE DE :
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À PARTIR DE 14 ANS
SANS ALLERGÈNE :
--------------------------------------0
MENU ENFANT :
--------------------------------------MENU
Une rencontre dans un aéroport se transforme en relation intense
et passionnée. Le couple s’installe, achète une maison, fait deux
enfants. Chacun s’investit dans sa carrière.
Avec humour et sagacité, une femme nous dépeint l’amour et la
confiance que son homme lui a donnés. Elle raconte le travail, les
autres, le couple, ses enfants : un garçon, une fille, un parcours
normal, un couple normal, une famille normale…
Et chacun retrouve des petits bouts de soi dans ce qu’elle raconte.
C’est la fin d’un dîner et la table est un champ de bataille...
Ce texte inattendu, complexe, drôle et brutal attire notre attention
sur ce qui reste un poison dans nos sociétés. La violence - innée,
acquise, transmise - chez l’homme comme espèce et comme genre,
il appuie là où ça fait mal, sans cynisme, mais sans concession.
******************
PRESSE
“Mère Courage se met à table...Constance Dollé porte ce spectacle
au plus haut point. Chapeau bas.”
LE FIGARO/ Nathalie Simon
“Cette version revisitée de Médée est saisissante...”
TÉLÉRAMA
“Constance Dollé muscle son jeu au Théâtre. Connue pour ses rôles à la
télévision, la comédienne irradie sur scène dans ce rôle tout en finesse.”
LE MONDE / Brigitte Salino
******************
www.artslive-entertainment.com
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THÉÂTRE
PRODUCTEUR : RICHARD CAILLAT – ARTS LIVE ENTERTAINMENT

7 ANS DE RÉFLEXION
SERVIS PAR
Guillaume de Tonquédec, Alice Dufour, Agathe Dronne,
Clément Koch, Jacques Fontanel, François Bureloup

VENDREDI 26 FÉVRIER 2021 - 20H30
--------------------------------------1H40
DURÉE DU SERVICE :
THÉÂTRE DE VIENNE
TABLE :
STÉPHANE HILLEL
CUISINÉ PAR :
GEORGE AXELROD
RECETTE DE :
GÉRALD SIBLEYRAS
ADAPTÉ PAR :
À PARTIR DE 12 ANS
SANS ALLERGÈNE :
--------------------------------------0
MENU ENFANT :
--------------------------------------MENU
On retrouve sur scène le film culte de Marylin et sa jupe qui se
soulève sur une bouche de métro...
...Une soirée brûlante de juillet sur un balcon de Manhattan, un pot
de fleurs pulvérise la chaise sur laquelle Richard Sherman allait
s’asseoir. La voisine du dessus vient récupérer son “tomatier”.
Richard est marié depuis 7 ans. Sa femme et ses enfants en vacances...
Le film de Billy Wilder “Seven year itch (la démangeaison de la
septième année)” était en fait l’adaptation d’une pièce de théâtre
subtilement subversive sur l’adultère... Dans cette version française
on retrouve le texte originel et surtout la fin, fin que la bienséance
morale de l’Amérique des années 50 a fait disparaitre des écrans
conformément au fameux code Hays...
******************
PRESSE
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“Le coup de vent le plus célèbre de l’histoire du cinéma au théâtre...
Un vrai coup de cœur.”
FIGARO SCOPE
“Un divertissement de haute qualité.”
L’OBS / Jacques Nerson

“Les deux principaux acteurs sont incroyables, Guillaume de
Tonquédec évidemment mais surtout Alice Dufour qui a la grâce de
la danseuse qu’elle fut et l’innocence accomplie des vraies actrices.”
LE FIGARO / Philippe Tesson
******************
www.artslive-entertainment.com
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TA R I F A DU LT E /S É N IOR

Abonné n°1

(cocher les cases 1 dans le bulletin)

NOM
PRENOM
adresse

code postal

ville

FORMULAIRE
D’ABONNEMENT
Ce formulaire est aussi disponible
en téléchargement
sur www.theatredevienne.com

téléphone
année de naissance
email
Je désire recevoir la lettre d’information
du Théâtre de Vienne par email.

D É TA C H E Z
--------------------------------------MOI !

LI VR ET 4 PA
TA R I F R É DU I T

Abonné n°2

(cocher les cases 2 dans le bulletin)

NOM

Abonné n°4

(cocher les cases 4 dans le bulletin)

PRENOM

NOM

adresse

PRENOM
adresse

code postal

ville

téléphone

code postal

année de naissance

téléphone

email

année de naissance

Je désire recevoir la lettre d’information
du Théâtre de Vienne par email.

email

Abonné n°3 (cocher les cases 3 dans le bulletin)

Je désire recevoir la lettre d’information
du Théâtre de Vienne par email.

Abonné n°5

NOM

NOM

PRENOM

PRENOM

adresse

adresse

code postal

ville

ville

code postal

(cocher les cases 5 dans le bulletin)

ville

téléphone

téléphone

année de naissance

année de naissance

email

email

Je désire recevoir la lettre d’information
du Théâtre de Vienne par email.

Je désire recevoir la lettre d’information
du Théâtre de Vienne par email.
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SAISON 2020-2021

LES ABONNEMENTS
EN VENTE PAR COURRIER
À PARTIR DU 22 JUIN 2020

QUAND ON AIME ON NE COMPTE PAS !
PASS SAISON
Offre préférentielle (limitée en nombre)
à souscrire avant le 30 septembre 2020 :
280€ /abonné (8,24€/spectacle)
Profitez de tous les spectacles de la saison,
excepté 4 spectacles * (Polar, Escabelle, L’histoire racontée du théâtre, Glou)
Catégorie A : 450€/abonné (13,23€/spectacle)
Catégorie B : 400€ /abonné (11,76€/spectacle)

ABONNEMENT LIBRE
Choisissez au moins 3 spectacles et plus…
parmi les 38 de la saison

NEW : “LA SUGGESTION DU CHEF”
5 plats à choisir parmi ceux marqués d’une toque

ABONNEMENT(S) LIBRE(S)
--------------------------------------PASS SAISON CAT.A
x 450,00 €

JE S O U S C R IS

PASS SAISON CAT.B

x 400,00 €

PASS SAISON OFFRE PRÉFÉRENTIELLE

x 280,00 €
€

TOTAL PASS SAISON

COCHER LES CASES NUMÉROTÉES, CF PAGE PRÉCÉDENTE.

tarif adulte/sénior

tarif réduit

SEPTEMBRE 2020
LES GOGUETTES

VEN 25 SEP

20H30

1

2

3

22 €

4

5

22 €

OCTOBRE 2020
POLAR *

SAM 10 OCT

15H30

1

2

3

8€

4

5

5€

MOI PAPA/ARTHUR JUGNOT

MAR 13 OCT

20H30

1

2

3

28 €

4

5

20 €

PETIT FRERE LA GRANDE HISTOIRE AZNAVOUR

JEU 15 OCT

20H30

1

2

3

28 €

4

5

20 €

COMME UN OURS/ALEXIS HK

VEN 16 OCT

20H30

1

2

3

20 €

4

5

12 €

JEU 5 NOV

20H30

1

2

3

20 €

4

5

20 €

1

2

3

20 €

4

5

12 €

1

2

3

16 €

4

5

10 €

1

2

3

20 €

4

5

12 €

1

2

3

20 €

4

5

12 €

1

2

3

16 €

4

5

10 €

1

2

3

8€

4

5

5€

1

2

3

20 €

4

5

12 €

1

2

3

16 €

4

5

10 €

1

2

3

8€

4

5

5€

1

2

3

20 €

4

5

12 €

1

2

3

16 €

4

5

10 €

1

2

3

28 €

4

5

20 €

1

2

3

20 €

4

5

12 €

1

2

3

16 €

4

5

10 €

NOVEMBRE 2020
WOMEN’S LEGACY/SARAH LENKA FESTIVAL JAZZ À VIENNE
CHOISIR DE VIVRE/NATHALIE MANN

VEN 6 NOV

20H30

ON VOUDRAIT VOUS DIRE AU REVOIR/ENTRE 2 CAISSES

MAR 10 NOV

20H30

LA RÉVOLTE/VILLIERS DE L’ISLE-ADAM/HUGO ROUX

MER 13 NOV

20H30

AU-DELÀ DU MUR/COMPAGNIE NINO D’INTRONA

VEN 20 NOV

19H30

QUINTETTE À VENT/OPÉRA DE LYON

DIM 22 NOV

16H00

VEN 4 DÉC

19H30

DÉCEMBRE 2020
TOURNEPOUCE/BARCELLA
L’EFFORT D’ÊTRE SPECTATEUR/PIERRE NOTTE

DIM 6 DÉC

16H

WESTERN !/PAPAGALLI

JEU 11 DÉC

20H30

LE VOYAGE D’HIVER/CYRILLE DUBOIS
THÉÂTRE DE VIENNE
LE MANÈGE

CAT. A

DIM 13 DÉC

CAT. B

TARIF UNIQUE

FESTIVAL D’HUMOUR

* SPECTACLES HORS PASS SAISON

LA SUGGESTION DU CHEF

16H

À VOIR EN FAMILLE

TARIF RÉDUIT : – de 26 ans / étudiants /
demandeurs d’emploi / minima sociaux
TARIF SÉNIOR : retraités / à partir
de 65 ans

JANVIER 2021
MER 6 JAN

15H30

1

2

3

8€

4

5

5€

DANS CE PIANO TOUT NOIR/ROMAIN DIDER

MAR 12 JAN

20H30

1

2

3

20 €

4

5

12 €

UNE VIE/CLÉMENTINE CÉLARIÉ

DIM 17 JAN

16H

1

2

3

28 €

4

5

20 €

LES MADELEINES DE POULPE

VEN 22 JAN

20H30

1

2

3

28 €

4

5

20 €

1

2

3

20 €

4

5

12 €

1

2

3

16 €

4

5

10 €

1

2

3

20 €

4

5

12 €

1

2

3

16 €

4

5

10 €

ESCABELLE/COMPAGNIE PAS DE LOUP *

PONT-ÉVÊQUE

PIANO/MARIE-JOSÈPHE JUDE

DIM 24 JAN

16H

ALPHA KABA/JULIEN GAUTHIER CRÉATION

JEU 28 JAN

20H30

LES CHATOUILLES/DÉBORAH MOREAU

MAR 2 FÉV

20H30

1

2

3

28 €

4

5

20 €

DÉLUSION CLUB/CIRQUE DES MIRAGES

VEN 05 FÉV

20H30

1

2

3

20 €

4

5

12 €

1

2

3

20 €

4

5

12 €

1

2

3

16 €

4

5

10 €

FÉVRIER 2021

GIRLS AND BOYS/CONSTANCE DOLLÉ

MAR 23 FÉV

20H30

7 ANS DE RÉFLEXION /GUILLAUME DE TONQUÉDEC, ALICE DUFOUR

VEN 26 FÉV

20H30

1

2

3

28 €

4

5

20 €

JE PARLE À UN HOMME.../JACQUES GAMBLIN

MAR 2 MARS

20H30

1

2

3

28 €

4

5

20 €

MADEMOISELLE JULIE/THÉÂTRE DE LA BALANCE

MAR 9 MARS

20H30

1

2

3

28 €

4

5

20 €

1

2

3

20 €

4

5

12 €

1

2

3

16 €

4

5

10 €

1

2

3

20 €

4

5

12 €
10 €

MARS 2021

LA JOURNÉE DE LA JUPE/GAËLLE BILLAUT-DANNO

VEN 12 MAR

20H30

TRIO MEUNIER, LE BOZEC, SIRANOSSIAN

DIM 14 MARS

16H

1

2

3

16 €

4

5

MOI JEU/ANTONIA DE RENDINGER FESTIVAL DE L’HUMOUR

SAM 20 MARS

20H30

1

2

3

23 €

4

5

23 €

TOUT CE QU’ON VEUT DANS LA VIE /LOUIS CHEDID

MAR 23 MARS 20H30

1

2

3

28 €

4

5

20 €

VEN 2 AVRIL

1

2

3

10 €

4

5

10 €

8€

4

5

5€

AVRIL 2021
L’HISTOIRE RACONTÉE DU THÉÂTRE/GILBERT BARBA, FRÉDÉRIC RICHAUD *

MON PROF EST UN TROLL/DENNIS KELLY
FRANITO/PATRICE THIBAUD

19H30

MAR 13 AVRIL 19H30

1

2

3

MER 14 AVRIL 15H30

1

2

3

8€

4

5

5€

MAR 27 AVRIL

20H30

1

2

3

28 €

4

5

20 €

MAR 4 MAI

20H30

1

2

3

20 €

4

5

12€

1

2

3

16 €

4

5

10 €

MER 5 MAI

20H30

1

2

3

20 €

4

5

12€

1

2

3

16 €

4

5

10 €

1

2

3

20 €

4

5

12€

1

2

3

16 €

4

5

10 €

1

2

3

20 €

4

5

12€

1

2

3

16 €

4

5

10 €

MAI 2021

MARIE TUDOR/VICTOR HUGO/MICHEL BELLETANTE CRÉATION
JEU 6 MAI

20H30

VEN 7 MAI

20H30

LES PIEDS TANQUÉS/PHILIPPE CHUYEN/ARTSCÉNICUM THÉÂTRE

MAR 18 MAI

20H30

1

2

3

20 €

4

5

12 €

DES AIR(E)S D’ANGES/COMPAGNIE MALKA

VEN 28 MAI

20H30

1

2

3

28 €

4

5

20 €

MER 9 JUIN

15H30

1

2

3

8€

4

5

5€

JUIN 2021
GLOU/SOLANGE HUTMACHER *

TOTAL ABONNEMENT(S)
Au guichet > Du mardi 15 au vendredi 18 septembre 2020 de 10h à 18h > À partir du 22 septembre du mardi au vendredi de
13h30 à 18h.Paiement par chèque, espèces, CB, chèques vacances, PASS’Région, Pass’Culture Découverte.
Sur internet www.theatredevienne.com À partir du 16 septembre 2020 à 10h. Paiement sécurisé par carte bancaire.
Par courrier dès le 22 juin Compléter et retourner le formulaire au Théâtre de Vienne, 4 rue Chantelouve, 38200 Vienne. Paiement par chèque bancaire à l’ordre
du trésor public. Joindre une photocopie des justificatifs de réduction. Les réservations se feront par ordre d’arrivée, le cachet de la poste faisant foi.
Par téléphone au 04 74 85 00 05, À partir du 16 septembre 2020 à 10h. Paiement à distance et sécurisé par carte bancaire.
Quel que soit le mode de réservation, les places sont à retirer au guichet du Théâtre de Vienne (pas d’envoi postal).

MODES DE RÉSERVATIONS ET PAIEMENTS

€

BILLETS HORS ABONNEMENT
Indiquer le nombre de places par spectacle dans les cases blanches.
Entourer le choix de la catégorie A ou B des billets lorsque c’est proposé.

En vente à partir du 16 septembre 2020 au guichet à 10h00

---------------------------------------------------------------------------TH ÉÂ TR E
D E V IE N N E

PRIX PAR BILLET

TARIFS 2019-2020
AU THÉÂTRE

PLACES NUMÉROTÉES

PLACEMENT LIBRE

CATÉGORIE A

CATÉGORIE B

A VOIR EN FAMILLE

PLEIN TARIF

27,00 €

22,00 €

12,00 €

TARIF RÉDUIT

16,00 €

12,00 €

8,00 €

TARIF SENIOR

22,00 €

19,00 €

12,00 €

TARIF ENFANT

10,00 €

8,00 €

5,00 €

COMME UN OURS *

1

A

CHOISIR DE VIVRE

1

A

ON VOUDRAIT VOUS... *

1

B

MARIE JOSÈPHE JUDE

1

A

B

POLAR

ALPHA KABA

1

A

B

AU-DELÀ DU MUR

1

A

TOURNEPOUCE

1
1

DÉLUSION CLUB *

A

1

11

LA RÉVOLTE

1

A

B

GIRLS AND BOYS

1

A

B

ESCABELLE

QUINTETTE À VENT

1

A

B

LA JOURNÉE DE LA JUPE

1

A

B

MON PROF EST UN TROLL

1

GLOU

1

L’EFFORT D’ÊTRE SPECTATEUR

1

A

B

TRIO

1

A

B

LE VOYAGE D’HIVER

1

A

B

MARIE TUDOR

1

A

B

DANS CE PIANO ... *

1

A

LES PIEDS TANQUÉS *

1

A

* Non numéroté = Catégorie A uniquement

TARIF UNIQUE
L’HISTOIRE RACONTÉE DU THÉÂTRE

1

WOMEN’S LEGACY/SARAH LENKA

1

----------------------------------------------------------------------------

LE M A N ÈG E

TARIFS 2019-2020 AU MANÈGE

PRIX PAR BILLET

1

PETIT FRÈRE... AZNAVOUR

1

WESTERN!

1

UNE VIE

1

PLEIN TARIF

35, 00 €

TARIF RÉDUIT

25,00 €

TARIF SENIOR

30,00 €

LES MADELEINES DE POULPE

1

TARIF ENFANT

20,00 €

LES CHATOUILLES

1

7 ANS DE RÉLEXION

1

JE PARLE À UN HOMME…

1

MADEMOISELLE JULIE

1

LOUIS CHEDID

1

FRANITO

1

DES AIR(E)S D’ANGES

1

-------------------------------------FO RF AI T
FA M IL LE

MOI PAPA

FORFAIT FAMILLE SPECTACLES LES MADELEINES DE POULPE / FRANITO / DES AIR(E)S D’ANGES
2 PLACES ADULTES ET 2 PLACES ENFANT

30,00 €

1

NOMBRE DE FORFAIT FAMILLE

LES MADELEINES DE POULPE

1

FRANITO

1

DES AIR(E)S D’ANGES

1

---------------------------------------------------------------------------FE ST IVA L

DE L’H UM OU

R

FESTIVAL D’HUMOUR DE VIENNE
ET ALENTOURS 2021
TARIF UNIQUE

PRIX PAR BILLET

MOI JEU

1

23,00 €

----------------------------------------------------------------------------

TOTAL BILLET(S)
TARIF RÉDUIT : – de 26ans/ étudiants /demandeurs d’emploi /minimas sociaux
TARIF SÉNIOR : retraités / à partir de 65 ans.
TARIF ENFANT : pour les – de 14 ans.
Les réductions ne pourront être appliquées que sur présentation d’un justificatif
en cours de validité et de moins de 3 mois.

€
TARIF ABONNÉ : appliqué aux groupes (+10 personnes), aux comités d’entreprises,
ainsi qu’aux détenteurs des cartes Cézam ou Alices.
Personnalisez votre venue au Théâtre de Vienne en prenant contact
avec l’équipe du Théâtre !

THÉÂTRE
REPORT SAISON 19/20
H O M M A G E A L’A C T E U R

JE PARLE À UN HOMME
QUI NE TIENT PAS EN PLACE
JACQUES GAMBLIN
SERVIS PAR
PRODUCTIONS DU DEHORS / Françoise Lebeau

MARDI 2 MARS 2021 - 20H30
--------------------------------------DURÉE DU SERVICE :
1H30
LE MANÈGE
TABLE :
JACQUES GAMBLIN
CUISINÉ PAR :
THOMAS COVILLE
À PARTIR DE 14 ANS
SANS ALLERGÈNE :
--------------------------------------0
MENU ENFANT :
--------------------------------------MENU
Seul sur un trimaran de plus de 30 mètres, un homme, un grand
marin, tente le record du monde à la voile en solitaire. Un autre
homme communique chaque jour avec lui pour l’accompagner et
l’encourager.
Voyage physique, géographique et mental, c’est au quotidien que
se construit cette histoire d’amitié qu’on n’ose appeler d’amour.
Un homme sur terre écrit à un homme en mer, un point jaune se
déplaçant sur la carte du monde. Parole rare, sensible, secrète,
avec la distance comme paravent, l’humour comme élégance et
l’audace comme raison de vivre.
Spectacle annulé au dernier moment le 13 mars 2020, Jacques
Gamblin ne voulait pas rester sur un échec et le soir même nous
avions trouvé une date de report... Merci aussi à toute son équipe.
******************
PRESSE
“La mer est une scène ; la scène est une mer... Une heure et demie
de mise en scène abyssale, de fracas, de vagues, de mots d’espoir
et de nez jaune.”
L’ÉQUIPE / Stéfan L’Hermitte
“Une conversation entre terre et mer, irriguée de secrets,
d’imprévus, d’humanité...”
MADAME FIGARO / Maryline Letertre
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******************
www.jacquesgamblin.fr

THÉÂTRE
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MADEMOISELLE JULIE
SERVIS PAR
Théâtre de la Balance

MARDI 9 MARS 2021 - 20H30

--------------------------------------DURÉE DU SERVICE :
1H35
LE MANÈGE
TABLE :
ÉLISABETH CHAILLOUX
CUISINÉ PAR :
AUGUST STRINDBERG
RECETTE DE :
À PARTIR DE 14 ANS
SANS ALLERGÈNE :
--------------------------------------0
MENU ENFANT :
---------------------------------------

peut ap

MENU
À la Saint-Jean, sous le soleil de minuit, “les trolls sont de sortie”, dit
Strindberg, qui met bout à bout, sur un rythme précipité, une danse
de séduction ; le combat amoureux entre Julie, la jeune aristocrate
et Jean, le valet de son père ; un tabassage psychologique ; un casse
(le bureau du comte est dévalisé) ; une tentative d’évasion ; la mise
à mort d’une bestiole et une fin hallucinée... le tout sans rupture,
le temps d’une nuit festive et magique, pendant laquelle, l’alcool
aidant, il arrive ce qui devait arriver… Le public assiste presque en
temps réel à ce voyage au bout de la nuit.
À l’orgueil de Julie répond celui de Jean. Lutte des classes mais aussi
lutte de pouvoir entre une femme et un homme.
Mademoiselle Julie, c’est une femme qui vit son désir. Strindberg,
ne dénonce pas la situation des femmes, il la voit telle qu’elle est. Un
moment de liberté, ça se paie très cher !
******************
PRESSE
“Élisabeth Chailloux met en scène avec brio Mademoiselle Julie
d’August Strindberg, le misogyne que les femmes ont rendu
fou, dans une nouvelle traduction et révèle un trio virtuose de
comédiens. La mise en scène sans esbroufe développe avec
intelligence l’impossible émancipation féminine dans une société
calcifiée dans ses conventions bourgeoises.”
SCENEWEB.FR /Caroline Chatelet
“Élisabeth Chailloux a adapté et mis en scène avec son intelligence
lumineuse et toujours généreuse la sulfureuse pièce suédoise.”
TELERAMA / Fabienne Pascaud
******************
www.envotrecompagnie.fr
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THÉÂTRE

Prix Théâtre 2019
de la Fondation Barrière

LA JOURNÉE DE LA JUPE
SERVIS PAR
Gaëlle Billaut-Danno, Julien Jacob, Abdulah Sissoko, Amélia Éwu ou
Sarah Ibrahim, Lancelot Cherer, Sylvia Gnahoua,
Hugo Benhamou-Pépin

VENDREDI 12 MARS 2021 - 20H30
--------------------------------------DURÉE DU SERVICE :
1H20
THÉÂTRE DE VIENNE
TABLE :
FRÉDÉRIC FAGE
CUISINÉ PAR :
RECETTE DE :

JEAN-PAUL LILIENFELD

À PARTIR DE 12 ANS
SANS ALLERGÈNE :
--------------------------------------ven. 12 mar. 2021 - 14h30
MENU ENFANT :
--------------------------------------MENU
10 ans après le film (avec Isabelle Adjani), Jean-Paul Lilienfeld
écrit la version théâtrale de la Journée de la jupe.
Sonia Bergerac est professeure de français dans un collège de
banlieue sensible et elle s’obstine à venir en jupe malgré les
conseils du Principal. Dépassée par l’attitude de ses élèves
ingérables, au bord de la crise de nerf, elle tente tant bien que mal
de faire son cours. Mais lorsqu’elle trouve un pistolet dans le sac
d’un de ses élèves, elle s’en empare...et la panique s’installe.
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Une jupe, ce n’est qu’un bout de tissu, mais courte ou longue, elle
peut permettre de gagner une bataille contre l’obscurantisme et la
haine des femmes.
******************
PRESSE

“Percutant...C’est à l’intérieur d’une salle de classe que se joue
un huis clos tendu. A l’impétuosité généreuse des cinq jeunes
comédiens répond la composition sensible de Gaëlle BillautDanno dans une adaptation théâtrale particulièrement réussie.
Une fable scolaire violente et réaliste.”
LE PARISIEN
“Dans sa mise en scène, Frédéric Fage a fort bien résolu le problème
de l’intérieur et de l’extérieur.”
WEBTHEATRE
******************
www.theatredesbeliersparisiens.com
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MUSIQUE

TRIO
SERVIS PAR
Alain Meunier, Anne Le Bozec, Chouchane Siranossian

DIMANCHE 14 MARS 2021 - 16H
--------------------------------------DURÉE DU SERVICE :
1H30
THÉÂTRE DE VIENNE
TABLE :
À PARTIR DE 12 ANS
SANS ALLERGÈNE :
--------------------------------------0
MENU ENFANT :
--------------------------------------MENU
Alain Meunier, merveilleux violoncelliste, homme de culture d’une
curiosité infatigable et d’une intelligence pétillante d’humour, est
aussi un grand pédagogue. Des générations de jeunes musiciens
sont passés par sa classe de musique de chambre au Conservatoire
de Paris et dans des Académies à travers le monde, pour recueillir
son enseignement exigeant mais toujours bienveillant. Autour de
lui pour ce concert en trio, Anne Le Bozec au piano et la jeune et
brillante violoniste drômoise Chouchane Siranossian.
Arensky a été un peu oublié, dans l’ombre de Tchaïkovski, mais on
le redécouvre et son Trio en ré mineur est un petit chef-d’œuvre.
Pour lui répondre, un must absolu, le sublime Trio de Ravel.
******************
PRESSE
“À la fois discret et très actif, Alain Meunier est une référence
mondiale du violoncelle, dont il pince les cordes depuis ses 7 ans.”
SUD OUEST / FM
“Anne Le Bozec réussit à apporter l’équilibre dans la résonance. Le
son profondément vibrant des cordes se conjugue à merveille avec
celui, clair, du piano.”
L’OBS / Jacques Nerson
“C’est le privilège des artistes d’exception d’attirer sur eux toute la
lumière. La violoniste Chouchane Siranossian est de cette espèce.”
DIAPASON, DÉCEMBRE 2015
******************
www.annelebozec.com
www.chouchane-siranossian.com

34

i
a
r
e
s
e
j
d
n
a
Qu je serai
grandedent...
Prési

THÉÂTRE
D A N S L E C A D R E D U F E S T I VA L D ’ H U M O U R A V I E N N E E T A L E N T O U R S

MOI JEU
ANTONIA DE RENDINGER
SERVIS PAR
ROBIN PRODUCTION ET ENTRESCENES

SAMEDI 20 MARS 2021 - 20H30

--------------------------------------DURÉE DU SERVICE :
1H20
LE MANÈGE
TABLE :
OLIVIER SITRUK
CUISINÉ PAR :
À PARTIR DE 12 ANS
SANS ALLERGÈNE :
--------------------------------------0
MENU ENFANT :
--------------------------------------MENU
“Quand elle sera grande, la petite Antonia sera une “immmmmense”
artiste, adulée dans le monde entier !”
De la comédie à la tragédie, cette gamine aime jouer, chanter, parler
huit langues et faire rire... Alors Antonia joue, s’amuse, s’épanouit !
A partir d’improvisations retravaillées, ce spectacle marque une
rupture avec les précédents : ce n’est plus une histoire qu’elle nous
raconte mais dix, qui s’enchaînent. La scène devient une véritable
salle de jeu où se croisent plus de 20 personnages. La mixité
sociale, le culte de Brel, Barbe bleue ou le plaisir féminin à travers
le monde sont autant de thèmes qu’aborde ce nouvel opus.
Héritière de Sylvie Joly, Albert Dupontel, ou Philippe Caubère,
Antonia manie la folie et soigne le texte, le jeu et le fond avec une
exigence et une exubérance jouissives ! Il y a du Zouc en elle bien sûr !

******************
PRESSE
“Autre succès de l’applaudimètre, Antonia de Rendinger démontre
toute l’ampleur de son talent en interprétant une dizaine de
femmes toutes originales”
JDD
“Antonia c’est une vraie force comique, un formidable talent de
comédienne”
EUROPE 1
“Antonia impressionne par sa capacité gestuelle et vocale à camper
des personnages insolites que vous ne parvenez pas à oublier”
LE MONDE
******************
www.robinandco.com
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U N IQU E

F EST IVA L DE
L’H UMOU R
35

CHANSON
REPORT SAISON 19/20

TOUT CE QU’ON VEUT DANS LA VIE

LOUIS CHEDID
SERVIS PAR
DÉCIBELS PRODUCTIONS

VENDREDI 23 MARS 2021 - 20H30
--------------------------------------DURÉE DU SERVICE :
1H30
LE MANÈGE
TABLE :
À PARTIR DE 12 ANS
SANS ALLERGÈNE :
--------------------------------------0
MENU ENFANT :
--------------------------------------MENU
Tout ce qu’on veut dans la vie est ce qu’on peut appeler un “album
de la maturité” car le chanteur septuagénaire prend ici la posture
du sage qui dresse un bilan serein de sa vie. La chanson la plus
emblématique a pour titre Danser sur les décombres... Pour
Louis Chedid, la clé de la sagesse joyeuse trouve sa source dans
une pulsion régressive... Le thème du retour à l’enfance infuse ce
spectacle. L’humanisme du chanteur éclate au grand jour dans des
morceaux particulièrement solaires : on retiendra la guitare solo
et les nappes de cordes et ces harmonies qui frottent, mais pas
trop, ainsi que le rythme nonchalant, les percussions brésiliennes
et leurs cordes langoureuses.
La dernière fois qu’il est monté sur scène, il célébrait une histoire
de famille aux côtés de ses enfants Anna, Joseph et Matthieu
(-M-). Louis Chedid fait aujourd’hui escale au Théâtre de Vienne.
L’occasion d’écouter à nouveau ses grands succès Ainsi soit-il,
Anne Ma Sœur Anne, T’as beau pas être beau et beaucoup d’autres.
******************
PRESSE

Ainsiit ELLE !
so

“Père tranquille de la chanson française, Louis Chedid n’en est pas
moins l’auteur de certains des textes les plus incisifs du répertoire
hexagonal. Implanté solidement dans le paysage musical, chacun de
ses albums confirme son talent de musicien et surtout de parolier. Poète
discret, Louis Chedid nous décrit, non sans humour, les maux de son
époque et les malaises de ses contemporains...qui sont aussi les siens.”
RFI MUSIQUE
******************
www.louischedid.net
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THÉÂTRE
P R O D U C T I O N : C E N T R E D R A M AT I Q U E D E S V I L L A G E S D U H AU T VAU C L U S E

L’HISTOIRE RACONTÉE
DU THÉÂTRE
SERVIS PAR
Gilbert Barba et Frédéric Richaud

VENDREDI 2 AVRIL 2021 - 19H30
--------------------------------------DURÉE DU SERVICE :
1H30
BAR DU THÉÂTRE
TABLE :
MARIELLE PAUL
CUISINÉ PAR :
ET GILBERT BARBA
À PARTIR DE 14 ANS
SANS ALLERGÈNE :
--------------------------------------du 31 mars au 2 avril
MENU ENFANT :
dans les collèges et lycées
--------------------------------------MENU
25 siècles de théâtre ! De la préhistoire jusqu’à nos jours en passant
par le théâtre grec et romain, fondateurs du théâtre contemporain.
Plusieurs valises, des cartes géographiques, une multitude de
personnages, un récit au rythme trépidant. Et nous voilà partis
pour un voyage dans le temps. Faisant apparaître et disparaître
des figures illustres du théâtre, montant et démontant des espaces
scéniques, jouant des extraits de textes célèbres, les comédiens
plongent avec délice dans “l’immense fleuve du théâtre”, et
entraînent les spectateurs dans leur sillage.
Frédéric Richaud et Gilbert Barba, comédiens complices, drôles
et tendres, passionnés, nous font voyager à travers les siècles
et nous racontent le théâtre et ses auteurs : Sophocle, Eschyle,
Euripide, Molière, Corneille, Racine, Marivaux… et tant d’autres.
Un spectacle complet, enjoué et instructif !
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******************
PRESSE

“Prodigieux tour de force (…) avec une grande rigueur scientifique,
dans une mise en scène sobre et accessible à tout un chacun.”
LA MARSEILLAISE
******************

TA R I F
U N IQU E
10€
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www.eclatsdescenes.com
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MON PROF
EST UN TROLL
SERVIS PAR
Cie La Fleur du Boucan

MARDI 13 AVRIL 2021 - 19H30
MERCREDI 14 AVRIL 2021 - 15H30

--------------------------------------DURÉE DU SERVICE :
50 MIN
THÉÂTRE DE VIENNE
TABLE :
NICOLAS LUBOZ
CUISINÉ PAR :
ET CHARLOTTE CASTELLAT
DENNIS KELLY
RECETTE DE :
À PARTIR DE 7 ANS
SANS ALLERGÈNE :
--------------------------------------0
MENU ENFANT :
--------------------------------------MENU
Comme tous les matins, Max et Alice s’amusent à faire tourner la
maîtresse en bourrique. Mais cette fois-ci elle craque pour de bon !
Arrive alors un nouveau directeur : un troll, qui à la moindre petite
bêtise les dévore… Un spectacle “trollement” drôle et méchant où
les jumeaux terribles nous embarquent dans ce conte de Dennis
Kelly, version punk et délirante. Un voyage vers l’autre, face à la
peur, pour faire tomber les barrières de l’ignorance.
“Je n’ai jamais rencontré de troll, mais il m’est arrivé de rencontrer
une ou deux personnes qui auraient probablement dû naître troll.”
Dennis Kelly
******************
PRESSE
“Un spectacle parfait pour jouer avec la peur.”
TELERAMA / Françoise Sabatier-Morel
“Pleins d’énergie, les interprètes éveillent sans cesse la curiosité
de leur auditoire. Avec cette histoire hors norme, les enfants
apprendront qu’ils n’ont pas toujours besoin des grands pour s’en
sortir !”
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ
******************
www.lafleurduboucan.com
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THÉÂTRE

FRANITO
PATRICE THIBAUD
SERVIS PAR
Patrice Thibaud et Fran Espinosa

MARDI 27 AVRIL 2021 - 20H30
--------------------------------------DURÉE DU SERVICE :
1H15
LE MANÈGE
TABLE :
PATRICE THIBAUD
CUISINÉ PAR :
ET JEAN-MARC BIHOUR
À PARTIR DE 12 ANS
SANS ALLERGÈNE :
--------------------------------------0
MENU ENFANT :
--------------------------------------MENU
Comment associer le flamenco au burlesque et le burlesque au
flamenco sans corrompre l’âme du premier ni affaiblir la puissance
comique du second ? Patrice Thibaud campe une Mama espagnole,
Fran Espinosa est Franito, un garçon sage et docile, dont les pieds sont
incapables de rester en place. Il regarde sa mère et apprend la vie à
travers elle. Leur relation est intense et parfois franchement étrange.
Franito est un spectacle qui s’écoute autant qu’il se regarde. Les
“zapateados” sur le sol, les “palmas”, les claquements de doigts et
les notes de guitare se mêlent aux exclamations, aux cris et aux
onomatopées du burlesque.
******************
PRESSE
“Résolument décalé, le spectacle est une rencontre du flamenco et
du rire...”
TELERAMA
“Franito est un spectacle rempli d’humour et de poésie, orchestré
par de grands artistes. A voir absolument !’
FLAMENCO CULTURE
“Heredero de la expresividad de Benny Hill, Louis de Funès, Jerry
Lewis, Patrice Thibaud carga todo el peso cómico de sus obras en
su poderío gestual”
EL PAIS
******************
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www.patricethibaud.com
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THÉÂTRE
CRÉATION THÉÂTRE DE VIENNE

MARIE TUDOR
SERVIS PAR
Théâtre et Compagnie
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DU MARDI 4 AU VEN. 7 MAI 2021 - 20H30
--------------------------------------DURÉE DU SERVICE :
2H
THÉÂTRE DE VIENNE
TABLE :
MICHEL BELLETANTE
CUISINÉ PAR :
VICTOR HUGO
RECETTE DE :
À PARTIR DE 14 ANS
SANS ALLERGÈNE :
--------------------------------------mar. 4 mai 2021 - 14h
MENU ENFANT :
jeu. 6 mai 2021 - 14h
ven. 7 mai 2021 - 14h
--------------------------------------MENU
Dans Marie Tudor, Victor Hugo s’est amusé avec l’Histoire en
transformant la fille d’Henri VIII, cette Reine Sanglante et plutôt
prude en une femme très passionnée et très excessive, amoureuse,
exerçant le pouvoir au milieu et malgré les hommes dans une
Angleterre dévastée par les guerres de religion.
La pièce est quasi Racinienne : Marie Tudor aime un certain
Fabiani qui la trompe avec une certaine Jane, qui a promis son
cœur à un certain Gilbert... Et puis il y a l’envoyé du roi d’Espagne...
Situation idéale pour un mélodrame à rebondissements multiples
qui tient le spectateur en haleine.
Il y a du Shakespeare et du Hitchcock dans cet Hugo là...
Marie Tudor est un drame policier populaire, un “thriller”
décomplexé digne d’une série télévisée ou d’un film noir par sa
construction toute en suspens.
Michel Belletante
******************

www.theatre-et-compagnie.com
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THÉÂTRE

Prix Tournesol
“Centenaire Jean Vilar“
Avignon 2012
Prix du meilleur comédien
Festival d’Anjou 2016

LES PIEDS TANQUÉS
SERVIS PAR
Compagnie Artscénicum Théâtre

MARDI 18 MAI 2021 - 20H30
--------------------------------------DURÉE DU SERVICE :
1H15
? LIEU À DÉTERMINER ?
TABLE :
PHILIPPE CHUYEN
CUISINÉ PAR :
À PARTIR DE 14 ANS
SANS ALLERGÈNE :
--------------------------------------0
MENU ENFANT :
--------------------------------------MENU
Quatre hommes jouent ensemble aux boules, en Provence : un
jeune né en France, d’origine algérienne, un “pied noir”, un “parigot”
fraîchement débarqué dans la région et un provençal de souche...
Tout les oppose... La pétanque les rapproche : ils jouent aux boules,
ils aiment ça, ils vivent dans le même pays… Mais un autre état
occupe leurs esprits : l’Algérie... sujet épineux et sensible pour
chacun d’eux, avec son vécu, son point de vue, son impartialité sur
cette guerre qui n’a jamais dit son nom.
Pendant plus d’une heure entre galéjades et engueulades, le ton de
la partie oscille de la nostalgie, à la colère sourde, en passant par les
empoignades, les crispations et la réconciliation.
Sous une forme légère et bien menée, des questions importantes sont
jetées sur le terrain avec les boules...
******************
PRESSE
“C’est brillantissime, passionnant d’un bout à l’autre et extrêmement
bien joué par quatre comédiens à l’accent chantant et aux mots
justes. Il y a beaucoup de subtilité et une réflexion de très haut
niveau sur les conséquences d’un conflit trop longtemps mis de côté“.
LE COURRIER DE L’OUEST – L.B
“Deux bancs sous le soleil et un rayonnement puissant pour un
spectacle à l’ardente sincérité.”
LA MARSEILLAISE
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******************
www.artscenicum.fr

DANSE

DES AIR(E)S D’ANGES
SERVIS PAR
Cie Malka

VENDREDI 28 MAI 2021 - 20H30
--------------------------------------DURÉE DU SERVICE :
1H
LE MANÈGE
TABLE :
BOUBA LANDRILLE TCHOUDA
CUISINÉ PAR :
À PARTIR DE 10 ANS
SANS ALLERGÈNE :
--------------------------------------0
MENU ENFANT :
--------------------------------------MENU
Venus d’ici et d’ailleurs, deux danseurs, un circassien et un musicien
tentent de briser les frontières qui séparent les êtres humains, de
leur rendre leur porosité. Quête éternelle d’échange, de dialogue. La
danse a cet extraordinaire pouvoir de rapprocher les êtres humains,
de les amener à accepter l’autre d’où qu’il vienne, quoi qu’il pense,
quel qu’il soit. Les corps se rapprochent, se cherchent, deviennent
complémentaires, indispensables les uns aux autres. Les différences
s’évanouissent, seule demeure une danse énergique, virtuose, aux
influences multiples, à la fois mystérieuse et étrangement familière.
Au commencement, il n’y avait rien ! Ni terre, ni ciel, ni eau, ni
plantes, ni astres, ni étoiles, il y avait juste...eux !
******************
PRESSE
“Ce spectacle intense nous rejoue façon Hip-Hop le big-bang.
Intense et troublant...”
LES AFFICHES / Prune Vellot
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www.ciemalka.com
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C L OW N / E N FA M I L L E
C O M PA G N I E L E S F I L E U R S D E R Ê V E S

GLOU

SOLO POUR UN CLOWN ET SON COR DES ALPES
SERVIS PAR
Compagnie Les Fileurs de Rêves

MERCREDI 9 JUIN 2021 - 15H30
--------------------------------------DURÉE DU SERVICE :
40 MIN
? LIEU À DÉTERMINER ?
TABLE :
JEAN BAPTISTE DUPERRAY
CUISINÉ PAR :
ET PATRICIA ANTIGNY
RECETTE DE :
SOLANGE HUTMACHER
À PARTIR DE 4 ANS
SANS ALLERGÈNE :
--------------------------------------jeu. 10 juin 2021 - 10h et 14h30
MENU ENFANT :
ven. 11 juin 2021 - 14h30
--------------------------------------MENU
Glou promène son cor en peignoir rouge. Sous le peignoir, un
maillot de bain 1930. Le public est autant de gouttes d’eau dans
lesquelles elle se baigne avec tendresse. Sa démarche claudicante
et hésitante, ses grands yeux curieux, ses onomatopées
incompréhensibles de prime abord, en font un être étrange et
proche à la fois. Sa mission ? Jouer du Cor des Alpes. Pas si simple !
Au bout d’un corps à cor drôle et sensible, elle parviendra pourtant
à faire sonner son instrument.
Glou et son Cor ça fait un “ça se mélange”, “ça s’aime”, “ça se
chamaille”, “ça se cherche” aussi, “ça se trouve” et parfois “ça joue”.
******************
PRESSE
“Un clown au féminin et son cor des Alpes. Un spectacle tout en
poésie et en tendresse. C’est en extérieur qu’on applaudit les
rodomontades de Glou, la petite savoyarde.”
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ / Daniel Brisard
******************

www.lesfileursdereves.fr
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PA R T E N A I R E

AVANT OU APRÈS LES SPECTACLES,
METTEZ VOUS À TABLE...

La salle à
manger
est un
théâtre dont
la cuisine est
la coulisse
et la table
la scène...

Ils sont allés chez Éric,
au Monte Cassino à deux pas
du théâtre, finir leur soirée
dans une ambiance italienne...
-------------------------------------Mais attention,
SPÉCIALITÉS
ITALIENNES
/ TRAITEUR
/
ils avaient
réservé, eux
!!!

RISTORANTE
MONTE CASSINO
PLATS À EMPORTER

-------------------------------------OUVERT DU MARDI AU SAMEDI / SAUF SAMEDI MIDI

--------------------------------------

44 RUE VICTOR HUGO 38200 VIENNE
04 74 31 63 80
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INFORMATIONS
PRATIQUES

ABONNEMENT LIBRE
-------------------------------------FA C IL E
IL SUFFIT DE CHOISIR
TROIS SPECTACLES MINIMUM,
ET C’EST PARTI !
--------------------------------------

HORAIRES BILLETTERIE
-------------------------------------À PARTIR DU 22 SEPTEMBRE 2020
du mardi au vendredi (hors vacances scolaires) de 13h30 à 18h
--------------------------------------

,
e
m
i
a
n
o
d
Quan mpte pas !
on ne co

OUVERTURE DES ABONNEMENTS
-------------------------------------PAR COURRIER

dès le 22 juin

PASS SAISON

(UNIQUEMENT POUR LES PASS ET LES ABONNEMENTS)

-------------------------------------TARIF PRÉFÉRENTIEL
280 €
Si vous le prenez avant
Offre limitée en
le 30 septembre 2020
nombre.
-------------------------------------CATÉGORIE A
450 €
CATÉGORIE B
400 €

Compléter et retourner le formulaire encarté dans la plaquette
ou téléchargé sur le site, au Théâtre de Vienne,
4 rue Chantelouve, 38200 Vienne.
Paiement par chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public.
Joindre une photocopie des justificatifs de réduction.
Les réservations se feront par ordre d’arrivée.
Le cachet de la poste faisant foi.

Les Pass Saison incluent tous les spectacles de la saison,
sauf : Polar, Escabelle, Histoire racontée du théâtre et Glou.

-------------------------------------Du Mardi 15 au Vendredi
18 septembre 2020 de 10h à 18h

AU GUICHET

-------------------------------------SUR INTERNET
WWW.THEATREDEVIENNE.COM

Paiement sécurisé par carte bancaire.

LES AVANTAGES

À partir du
16 septembre 2020 à 10H

Être abonné(e) au théâtre de Vienne c’est :

--------------------------------------

> avoir le choix de tous les spectacles au sein
de plusieurs formules d’abonnement

PAR TÉLÉPHONE
AU 04 74 85 00 05

> être prioritaire pour la réservation des
spectacles et le choix des places numérotées

À partir du
16 septembre 2020 à 10h.

Paiement à distance et sécurisé par carte bancaire
--------------------------------------

> bénéficier de 18 à 55% de réduction
> ajouter des places au tarif abonné en cours
de saison dans la limite des places disponibles

Quel que soit le mode de réservation, les places sont à retirer
au guichet billetterie du Théâtre de Vienne aux jours et heures
d’ouverture ou 1h avant la représentation (Pas d’envoi postal).

> échanger vos billets jusqu’à 3 jours avant
la représentation dans la limite des places
disponibles

--------------------------------------

> recevoir si vous le souhaitez la newsletter du
Théâtre

“COTHEATRAGE”

--------------------------------------

Abonné du Théâtre de Vienne,
vous pouvez faire découvrir un spectacle au tarif
abonné une fois dans la saison à une personne
de votre choix.
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INFORMATIONS PRATIQUES

LES TARIFS
TH ÉÂ TR E
D E V IE N N E

HORS ABONNEMENT / PRIX PAR BILLET

TARIFS 2019-2020
AU THÉÂTRE

PLACES NUMÉROTÉES

PLACEMENT LIBRE

CATÉGORIE A

A VOIR EN FAMILLE

CATÉGORIE B

PLEIN TARIF

27,00 €

22,00 €

12,00 €

TARIF RÉDUIT

16,00 €

12,00 €

8,00 €

TARIF SENIOR

22,00 €

19,00 €

12,00 €

TARIF ENFANT

10,00 €

8,00 €

5,00 €

ABONNEMENT LIBRE ET SUGGESTION DU CHEF

ABONNEMENT (3 SPECTACLES MINIMUM) / PRIX PAR BILLET

ADULTE/SENIOR

20,00 €

16,00 €

8,00 €

TARIF RÉDUIT

12,00 €

10,00 €

5,00 €

---------------------------------------------------------------------------LE M A N ÈG E

TARIFS 2019-2020 AU MANÈGE

HORS ABONNEMENT / PRIX PAR BILLET

PLEIN TARIF

35,00 €

TARIF RÉDUIT

25,00 €

TARIF SENIOR

30,00 €

TARIF ENFANT

20,00 €

ABONNEMENT LIBRE

ABONNEMENT / PRIX PAR BILLET

ADULTE / SENIOR

28,00 €

TARIF RÉDUIT

20,00 €

FORFAIT FAMILLE SPECTACLES LES MADELEINES DE POULPE / FRANITO / DES AIR(E)S D’ANGES
2 PLACES ADULTES ET 2 PLACES ENFANT

FO RF AI T
FA M IL LE

30,00 €

----------------------------------------------------------------------------

PASS SAISON *

PA SS
SA IS O N

CATÉGORIE A

CATÉGORIE B

TARIF NORMAL

450 €

400 €

TARIF PRÉFÉRENTIEL (OFFRE LIMITÉE)

280 €

* Tous les spectacles de la saison sauf Polar, Escabelle, L’histoire racontée du théâtre, Glou

---------------------------------------------------------------------------FE ST IVA L

DE L’H UM OU

R

TARIF UNIQUE FESTIVAL D’HUMOUR
VIENNE ET ALENTOURS 2021

TARIF UNIQUE FESTIVAL
JAZZ À VIENNE

23,00 €

20,00 €

FE ST IVA L

JA ZZ À VI EN

---------------------------------------------------------------------------TARIF RÉDUIT : – de 26 ans / étudiants / demandeurs d’emploi / minima sociaux
TARIF SÉNIOR : retraités / à partir de 65 ans
TARIF ENFANT : pour les – de 14 ans
Les réductions ne pourront être appliquées que sur présentation d’un justificatif
en cours de validité et de moins de 3 mois.
TARIF ABONNÉ : appliqué aux groupes (+10 personnes), aux comités d’entreprises,
ainsi qu’aux détenteurs des cartes Cézam ou Alices.
Personnalisez votre venue au Théâtre de Vienne en prenant contact avec l’équipe du Théâtre.
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MODES DE PAIEMENTS
CB / CHÈQUE BANCAIRE À L’ORDRE DU TRESOR PUBLIC /
ESPÈCES / CHÈQUE-VACANCES / PASS’RÉGION /
CHÈQUE ”PASS’CULTURE DÉCOUVERTE “

NE

ACCÈS À LA SALLE

INFORMATIONS PRATIQUES

-------------------------------------L’ouverture de la salle se fait entre quinze et trente minutes avant le
début du spectacle, selon les impératifs techniques ou artistiques.
Les photos avec ou sans flash ne sont pas autorisées ainsi que les
enregistrements audio ou vidéo.
--------------------------------------

LE POINT INFO
STATIONNER

En partenariat avec le parking Saint Marcel ouvert
24h/ 24h (entrée rue des Célestes) , nous vous proposons
un tarif préférentiel de 1€ pour la soirée.
Achetez ce ticket de sortie en billetterie, avant le spectacle,
le soir de la représentation concernée, en échange de votre
ticket d’entrée au parking.

ACCUEIL DES RETARDATAIRES
-------------------------------------Une fois la représentation commencée, le théâtre se réserve le droit
de différer ou de refuser l’accès en salle, par respect du public et du
bon déroulement du spectacle.

--------------------------------------

Places numérotées
Les salles du Théâtre et du Manège sont en principe numérotées,
vos places sont réservées jusqu’à l’heure prévue de la
représentation. Passé cet horaire, le placement devient libre.
Sur certains spectacles, le placement n’est pas numéroté.

PROFITER DU BAR
-------------------------------------Le bar du théâtre (au 2ème étage) est ouvert 1h avant et 1h après les
spectacles. On y sert des boissons chaudes ou froides. On peut s’y
retrouver pour boire un verre, échanger avec l’équipe du théâtre et
rencontrer les artistes.

--------------------------------------

ACCÈS AUX PERSONNES À MOBILITÉ
RÉDUITE OU EN SITUATION DE HANDICAP

--------------------------------------

-------------------------------------Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, veuillez nous
prévenir lors de votre réservation.
Personnes malentendantes : Au Théâtre, plusieurs fauteuils sont
équipés d’une boucle magnétique permettant aux personnes
malentendantes et appareillées d’avoir un meilleur confort d’écoute.
Merci de nous prévenir au moment de la réservation.
--------------------------------------

LIEUX DE REPRÉSENTATION
-------------------------------------Nous disposons de quatre salles de représentation, le lieu est
indiqué sur vos billets.
4 RUE CHANTELOUVE,
38200 VIENNE
-------------------------------------30 AVENUE DU GÉNÉRAL
LE MANÈGELECLERC, 38200 VIENNE
ESPACE ST GERMAIN
-------------------------------------PLACE CLAUDE BARBIER
LA SALLE DES FÊTES
38780 PONT-ÉVÊQUE
DE PONT-ÉVÊQUE
-------------------------------------4 RUE CHANTELOUVE
BAR DU THÉÂTRE
AU 2ÈME ÉTAGE
-------------------------------------THÉÂTRE DE VIENNE

RECOMMANDATIONS ÂGE MINIMUM

-------------------------------------Par respect pour les enfants, les artistes et les autres spectateurs,
nous vous remercions de suivre nos recommandations et nous
nous réservons le droit de refuser l’entrée aux enfants trop jeunes.
--------------------------------------

r un
Si vous avez une question suap
peler
spectacle, n’hésitez pas à nousrons vous
avant de réserver, nous pour rtie.
aider à organiser votre so

COVID 19
Le théâtre mettra en œuvre toutes
les mesures sanitaires en vigueur
pour éviter la propagation du virus.
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INFORMATIONS PRATIQUES

LES DIMANCHES MUSICAUX

LES RENDEZ VOUS
DE LA SAISON

-------------------------------------Un second cycle de rendez-vous dédiés à la musique de chambre
est lancé dès le 22 novembre et jusqu’en mars 2021. Quatre
rendez-vous, le dimanche, pour découvrir un répertoire riche
et varié. Les “dimanches musicaux” sont nés de la collaboration
entre le directeur du théâtre, Michel Belletante, et l’ancien
chef d’orchestre Xavier Rist qui a quitté Paris pour s’installer
à Vienne. Grâce à lui le Théâtre accueillera en 2020-2021 une
programmation exceptionnelle servie par de très grands artistes
internationaux.
Quatre occasions uniques pour découvrir et apprécier la grande
musique dans l’écrin du Théâtre de Vienne.
--------------------------------------

PRÉSENTATION DE SAISON
-------------------------------------Toute l’équipe vous donne rendez vous le jeudi 10 septembre
au théâtre pour vous présenter la saison 2020-2021.

Nous vous réservons une belle surprise.

--------------------------------------

ISÈRE ON RHON’AGAIN / Clap deuxième !

(lieu à déterminer)
-------------------------------------C’est la deuxième édition de ce festival consacré à la pratique
du théâtre amateur sur l’ensemble du territoire de l’Isère
rhodanienne. Créées à l’initiative du département de l’Isère et
de la compagnie en résidence territoriale Théâtre et Compagnie,
ces rencontres ont connu l’an dernier un vif succès et permis de
belles soirées.
Cet événement entièrement gratuit, se déroule du vendredi
soir au dimanche après-midi et présente l’ensemble de la
pratique amateur : Théâtre de rue, Théâtre Ados, Théâtre de
divertissement ou plus classique, etc...
En raison des mesures sanitaires, les compagnies amateures,
comme toutes les activités culturelles, ont été impactées et n’ont
pas pu répéter ni présenter leur travail comme elles le font
habituellement au printemps.
La programmation n’a pas pu se faire normalement et sera
finalisée ultérieurement. Cependant le déroulé de ces journées
pourrait être le suivant :
> Vendredi 2 octobre
19h Ouverture Festival Spectacle de rue (1)
+ spectacle 2

LIBRAIRIE LUCIOLES
-------------------------------------La librairie Lucioles est présente avec grand plaisir certains
soirs de spectacle, dans le hall du Théâtre ou du Manège,
avec une sélection de livres pour le jeune public et les adultes
(pièces représentées, ouvrages sur les auteurs de la saison,
livres sur les grandes thématiques de la saison, nouveautés
incontournables…).
Il sera même parfois possible de rencontrer les auteurs et acteurs
à l’issue du spectacle.

En savoir plus sur la librairie Lucioles

La librairie Lucioles et son équipe de dix personnes proposent
depuis près de quarante cinq ans, au cœur de la ville de Vienne,
une sélection de qualité avec plusieurs dizaines de milliers
d’ouvrages aussi bien en littérature française et étrangère,
jeunesse, sciences humaines, beaux-livres, pratique et beauxarts, policier, science-fiction, bandes dessinées et mangas... sans
oublier le scolaire.
La librairie a toujours privilégié les partenariats avec les
structures culturelles locales et est très attachée historiquement
au théâtre de Vienne et son équipe. De plus les plus grands
auteurs contemporains sont venus à Vienne présenter leurs
livres : Luis SEPULVEDA, Russel BANKS, Paul AUSTER, Philippe
CLAUDEL, Laurent GAUDE, Jérôme FERRARI, Amélie NOTHOMB,
Emmanuel CARRERE, Maylis De KERANGAL, Richard FORD…
Des centaines de rencontres qui ont fait se déplacer des milliers
de lecteurs pendant toutes ces années !
La librairie participe également activement à de nombreuses
manifestations littéraires (Fête du Livre de Bron, Lettres sur
cour, Sang d’Encre, festival America, Quais du polar, Vendanges
Graphiques, Livre Paris…).
www.librairielucioles.com

> Samedi 3 octobre
19h Spectacle Ados (3)+ spectacle 3
>Dimanche 4 octobre
15h : Spectacle 4 et remise des prix
+ Apéritif de fin...
L’idée de ce festival, c’est aussi de faire se rencontrer les
compagnies amateures entre elles et qu’elles puissent aller à la
rencontre du public.
Cet événement sera accompagné de concerts et d’une petite
restauration sur place.

Convivialité assurée !

--------------------------------------
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LE CONSERVATOIRE MUSIQUE
ET DANSE DE VIENNE CRC

“HAPPY HOURS”
--------------------------------------

--------------------------------------

Si vous poussiez la porte du théâtre...
Après le succès de l’opération sur la saison 19-20, le Théâtre ouvre
à nouveau ses portes et vous invite à 4 soirées où convivialité et
détente seront les maîtres mots.
Quoi de mieux pour terminer la semaine de ces longs mois d’hiver ?

Le Théâtre de Vienne met un point d’honneur à vous proposer
une programmation musicale riche et variée qui trouve tout
naturellement un écho auprès des professeurs et des élèves du
Conservatoire Musique et Danse de Vienne CRC.

Entrée libre

Donnez rendez-vous à quelques amis et invitez-les à se retrouver
dans un esprit “afterwork” au bar du Théâtre de Vienne, où une
programmation surprise vous sera proposée dans ce lieu unique !
4 VENDREDIS SEULEMENT !
À NOTER :
LES 27/11/20, 18/12/20, 15/01/21
ET 05/03/21

Des actions en partenariat sont mises en place tout le long de
l’année sous différentes formes (Master Class, rencontres...), ainsi
que des causeries musicales autour des spectacles proposés,
accessibles gratuitement, dans la limite des places disponibles,
à l’Auditorium du Trente. Ces actions vous permettront de
découvrir les thématiques de notre programmation sous un
nouvel angle.
Le programme de ces événements est à découvrir prochainement
sur www.theatredevienne.com et www.conservatoire.vienne.fr

À PARTIR DE 19H

--------------------------------------

Ce partenariat s’articule également autour du Passeport
Musique et Danse du Conservatoire qui permet aux élèves
d’accéder gratuitement à une sélection de spectacles avec un
tarif préférentiel pour les parents accompagnateurs.

L’ATELIER THÉÂTRE POUR AMATEURS
-------------------------------------La pratique du théâtre vous intéresse ? Vous avez plus de 17 ans ?
Nous vous proposons de participer aux Ateliers du Théâtre
de Vienne.
Attention, l’effectif de chaque groupe est limité à 15 personnes
pour permettre à tous de s’épanouir en scène.
Les comédiens amateurs se produisent à la fin de la saison
sur le plateau du Théâtre en conditions “professionnelles”.
L’objet du travail sera une pièce de théâtre d’auteur, en partie
ou intégralement selon la composition du groupe. La pédagogie se
fera à propos de l’interprétation de cette pièce et le développement
individuel des techniques du jeu d’acteur. L’atelier ne propose que
très peu de jeux et improvisations afin de se concentrer sur le
travail de la pièce.
L’atelier a lieu à la Salle de répétition du Théâtre, 30 avenue du
Général Leclerc à Vienne.

Cette année un travail approfondi sera plus
particulièrement, mis en place entre les élèves de la
Chorale du Conservatoire et Romain Didier autour
de sa venue le mardi 12 janvier 2021 au Théâtre de
Vienne.
Ainsi qu’avec la Compagnie Malka qui mènera
des ateliers Hip-Hop avec les élèves de Danse du
Conservatoire, en lien avec la représentation du
vendredi 28 mai 2021 au Manège.

Les participants à l’atelier amateur bénéficient du tarif réduit sur
les abonnements de la saison.
INSCRIPTION AUPRÈS DE L’ACCUEIL
170€
DU THÉÂTRE :
POUR L’ANNÉE
accueil@theatredevienne.com
--------------------------------------

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

-------------------------------------Le théâtre ne participera pas cette année aux journées
européennes du patrimoine. Nous réfléchissons à une nouvelle
forme à vous proposer en Septembre 2021.
--------------------------------------
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INFORMATIONS PRATIQUES

ÉCOLE DU
SPECTATEUR

REPRÉSENTATIONS
SCOLAIRES
SPECTACLES

--------------------------------------

--------------------------------------

Chaque saison, le Théâtre de Vienne favorise les rencontres entre
les artistes et les jeunes spectateurs. Les projets menés peuvent
prendre des formes multiples et s’inventent avec les enseignants,
les animateurs, les éducateurs et les artistes. Des passerelles
sont tissées avec les autres structures culturelles de la Ville,
Bibliothèques de Vienne, Le Trente, le Conservatoire CRC de Vienne,
les Musées de Vienne ainsi qu’avec les partenaires sociaux.
La transmission est au cœur de notre projet !

Tout les spectacles de la programmation sont ouverts en soirée
aux classes, en respectant les limites d’âges, mais le Théâtre
organise aussi des représentations sur le temps scolaire, de la
maternelle au lycée.
Retrouvez les dates dans les “Menus enfant“ des pages indiquées
GS MATERNELLE ET DU CP AU CM2

Polar

THÉÂTRE

report saison 19/20
Cie La Clinquaille
page 7

Pour 2020-2021, les projets d’éducation artistique et culturelle
sont à imaginer avec :

--------------------------------------

> THÉÂTRE ET COMPAGNIE
COMPAGNIE EN RÉSIDENCE TERRITORIALE
-------------------------------------> LE THÉÂTRE EN PIERRES DORÉES
EN RÉSIDENCE DE CRÉATION
(SPECTACLE ALPHA KABA – JANV. 2021)
-------------------------------------> LE COLLECTIF 5
EN RÉSIDENCE DE CRÉATION
(SPECTACLE LOOKING FOR CYRANO – SAISON 21-22)
--------------------------------------

3ÈME, LYCÉES

La révolte

THÉÂTRE CLASSIQUE

Cie Demain dès l’aube
Page 13
-------------------------------------CE2, CM1, CM2, 6ÈME, 5ÈME

Au-delà du mur

THÉÂTRE

Cie Nino d’Introna
page 14
--------------------------------------

ET AUSSI AVEC LES COMPAGNIES
ACCUEILLIES PENDANT LA SAISON.

DU CP AU CM2

Tournepouce

CONTE MUSICAL

Barcella
page 16

sposition
Nous sommes à votre dile
pour vous conseil r
et vous accompagner
dans vos projets.

-------------------------------------MS, GS MATERNELLE, CP, CE1, CE2

Escabelle

THÉÂTRE

Cie Pas de Loup
page 20
-------------------------------------DU CP AU CM2, 6ÈME, 5ÈME

Les Madeleines de Poulpe

CIRQUE

Cie Kadavresky
page 23

--------------------------------------
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4ÈME, 3ÈME, LYCÉES

Alpha Kaba

THÉÂTRE

CINÉMA

Théâtre en Pierre Dorées
page 25

-------------------------------------Une programmation pour les écoles maternelles et élémentaires,
en partenariat avec le Multiplexe Amphi de Vienne.
Sous réserve de modifications.
-------------------------------------CE2, CM1, CM2
Reine d’un été report saison 19/20
Film de Joya Thome, 2018, Les Films du Préau
> Jeudi 5 et Vendredi 6 novembre à 14h30
-------------------------------------MS, GS MATERNELLE, CP, CE1…
La chasse à l’ours report saison 19/20
Programme d’animation, 2018, Little KMBO
> Mardi 24 novembre (9h30), Jeudi 26
et Vendredi 27 (9h30 et 14h30)
-------------------------------------CE2, CM1, CM2

-------------------------------------4ÈME, 3ÈME, LYCÉES

La journée de la jupe

THÉÂTRE

de Jean-Paul Lilienfeld / ms Frédéric Fage
page 32
-------------------------------------COLLÈGES ET LYCÉES (VERSION ADAPTÉE POSSIBLE
POUR 6ÈME / 5ÈME)
L’Histoire Racontée du Théâtre
THÉÂTRE
Centre Dramatique des Villages du Haut Vaucluse
page 35
-------------------------------------3ÈME, LYCÉES

Marie Tudor

Le voyage du prince

THÉÂTRE CLASSIQUE

Film d’animation, Jean-François Laguionie et Xavier Picard,
2019, GEBEKA
> Lundi 14, Mardi 15, Jeudi 17, Vendredi 18 décembre (14h30)
-------------------------------------GS, CP, CE1, CE2

Théâtre et Compagnie
page 38
-------------------------------------MS, GS MATERNELLE, CP, CE1, CE2

Glou

Bonjour le monde

CLOWN

Animation en papier mâché, Anne-Lise Koehler et Eric Serre,
2019, GEBEKA
> Lundi 1, Mardi 2, Jeudi 4, Vendredi 5 mars (14h30)
-------------------------------------CE2, CM1, CM2

Les fileurs de rêves
page 41

La fameuse invasion des ours en Sicile

GS MATERNELLE, ET DU CP AU CM2

Gaïa

Film d’animation de Lorenzo Matotti, 2019 Pathé
> Lundi 22, Mardi 23, Jeudi 25, Vendredi 26 mars (14h30)
-------------------------------------MATERNELLES, CP

Le Camion à Histoires,
Théâtre en Itinérance !
Lardenois et Cie
> Jeudi 27 et Vendredi 28 mai (10h, 14h,
15h30), Cour de la ferme, Malissol

Les petits contes de la nuit

Programme d’animation, 2020, Little KMBO
> Jeudi 29 et Vendredi 30 avril (9h30 et 14h30)
--------------------------------------

Le Camion à Histoires / Théâtre en Itinérance ! c’est 6 saisons
d’itinérance depuis sa création en mars 2013, plus de 60 000 km
parcourus, 589 jours de tournée, 1 800 représentations pour
presque 50 000 spectateurs de 2 à 90 ans en France et en Europe.
Nous avons le plaisir de l’accueillir avec son 3ème spectacle, Gaïa,
en partenariat avec le Centre social de Malissol.

Toutes les informations sont à retrouver sur la page
PUBLICS > SCOLAIRES de notre site www.theatredevienne.com
CONTACT
Cyrielle COLLIN
04 74 53 88 10 / jeunepublic@theatredevienne.com

“Un matin un petit garçon est venu nous voir dans notre Camion
à Histoires ! D’où venait-il ? Pourquoi avait-il quitté son pays ?
Pourquoi marchait-il seul ? Pourquoi devait-il absolument
traverser le désert et la mer ? Où voulait-il aller ?”
Réunissant le théâtre, la création musicale, sonore et vidéo, Gaïa
nous entraine sur les pas de ce petit garçon qui est, comme nous
toutes et tous, un enfant de la Terre. Une Terre qui portait autrefois
le nom de Gaïa.

-------------------------------------Les actions d’éducation artistiques et culturelles sont possibles grâce au
soutien de la DRAC Auvergne Rhône-Alpes, de la Région Auvergne RhôneAlpes, du Rectorat – DAAC, du Conseil Départemental de l’Isère, de la Ville
de Vienne, de l’Inspection de l’Education Nationale Vienne 1.
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THÉÂTRE EN PIERRES DORÉES

INFORMATIONS PRATIQUES

CRÉATION
--------------------------------------

LES COMPAGNIES
EN RÉSIDENCE

Le Théâtre en Pierres Dorées réunit 4 artistes, comédiens et
metteurs en scène, qui mutualisent leur structure. Membres de la
troupe permanente pendant plus de dix ans au TNP, nous avons
pris l’habitude de créer un lien particulier avec le public et nous
œuvrons à proposer au sein du territoire des Pierres dorées,
dans le Beaujolais, du lien artistique, en partageant autour des
œuvres présentées, en organisant des ateliers, lectures, mises en
espace, rencontres…
Nous développons 4 actions principales sur le territoire :
> Création de petites formes théâtrales
> Mise en place d’ateliers auprès des jeunes, et des comédiens
amateurs,
> Lectures-rencontres littéraires dans les lieux concernés,
bibliothèques, librairies… afin de faire vivre la littérature sur
le territoire qui prend un souffle nouveau quand elle est dite à
haute voix par un professionnel.
> Programmation de 2 à 4 rendez-vous théâtraux annuels dans
la salle Cherpin de Theizé.
Depuis 9 ans, nous organisons également un festival de théâtre
festif de 4 jours fin juin, où nous valorisons notre patrimoine
culturel et multiplions les propositions théâtrales.

THÉÂTRE ET COMPAGNIE
CRÉATION
--------------------------------------

Théâtre et Compagnie est la compagnie en résidence installée
sur le territoire de l’Isère Rhodanienne par le Département
de l’Isère. Michel Belletante, qui en est le directeur artistique,
retrouve ainsi sa casquette de “metteur en scène” pour
transmettre inlassablement l’art théâtral sous toutes ses formes,
que ce soit par les créations de la compagnie et la constitution
d’un répertoire de diffusion, ou par des actions en direction des
publics les plus variés, comme des plus éloignés de la culture.
Il cherche aussi à replacer cet art et ses artistes au cœur de la
cité, en lien direct avec son patrimoine culturel et architectural
et avec sa population.
Chaque année (ou presque...) il crée et met en scène une pièce
du grand répertoire. Cette année, Victor Hugo sera à l’honneur
avec Marie Tudor, texte méconnu mais très étonnant par sa
construction toute en suspens et par l’éclairage qu’elle apporte
sur la place des femmes qui règnent au XVIème siècle.

www.theatrepierresdorees.fr
--------------------------------------

www.theatre-et-compagnie.com

COLLECTIF 5

--------------------------------------

Sans équipes de
création, pas de !
Spectacle Vivant

CRÉATION
--------------------------------------

Le Collectif 5 est fondé en janvier 2018. Il réunit les forces
de Luc Chareyron, Juliette Delfau, Jérémie Chaplain et Ingrid
Lebrasseur. Il est domicilié à Quai de Scène, Théâtre associatif
de Bourg-lès-Valence dans la Drôme. Jérémie Chaplain, Luc
Chareyron, Juliette Delfau et Ingrid Lebrasseur ont collaboré à
l’écriture et à la réalisation de : “ Dossier non Conforme ” - sur
la souffrance au travail – (Cie Via Nova – 2014), “ Pas une âme
n’aura pitié de nous” - Autour de l’œuvre de W. Shakespeare –
(Cie Via Nova – 2015) ,“ Itinéraire d’une fée ” et “ Ce que je sais
du songe “ - Autour du Songe d’une nuit d’été de W. Shakespeare
– (Cie Via Nova – 2017).
C’est avec Looking for Cyrano que le Collectif 5 abordera l’année
2021 en compagnie de nombreuses salles de spectacle de la
région qui accompagneront cette équipe de création.
--------------------------------------
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LES PARTENAIRES
Le théâtre souhaite remercier ses partenaires
qui soutiennent sa programmation et ses actions culturelles.

Centre Social Malissol

--------------------------------------
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L’ÉQUIPE

Tous ces
rendez-vous
seraient impossibles
à assumer sans
le travail et
l’énergie de l’équipe
administrative
et technique
du théâtre.
Qu’elles en soient ici
remerciées…

-------------------------------------Stéphane Bégou
Administrateur Général
Michel Belletante
Directeur
Sophie Chazot
Comptable principale
Cyrielle Collin
Responsable programmation jeune public
Ludovic Cucherat
Régisseur principal, régisseur lumière
Loïc Goubet
Régisseur son
Anna Messager
Responsable billetterie, accueil public
Pierre Payen
Directeur Technique
Massimo Pucci
Régisseur plateau
-------------------------------------Merci également à tous les artistes et techniciens intermittents
du spectacle qui participeront à cette nouvelle saison.
-------------------------------------CONTACT
Théâtre de Vienne
4 rue Chantelouve / 38200 Vienne
Tél. : 04 74 85 00 05
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avec Nathalie Mann
Adaptation : Franck Berthier
Scénographie Frédéric Couade
Univers Sonore Romain Bernardini
Lumières Mireille Dutrievoz
Direction Technique Eric Dutrievoz
Compagnie Dont Acte
photo © Cie Dont Acte

INFORMATIONS PRATIQUES

CRÉDITS
ET DISTRIBUTIONS
-------------------------------------p.6 Les Goguettes
à l’écriture et au chant : Valentin Vander,
Aurélien Merle et Stan, en alternance
avec Yéshé Henneguelle, pianiste :
Clémence Monnier, mise en scène :
Yéshé Henneguelle, création lumière et
scénographie : Anne Muller, création
sonore : Benoit Laur, régisseur lumière
: Vincent Lemaître, régisseur son :
Antoine Diaz, construction du décor :
Joachim Domenech, costumes : Louisa
Gesset-Hernandez, administration :
Lucas Perrin, avec le soutien du Quai
des Arts à Vibraye (72), de l’Espace
Jean-Marie Poirier à Sucy-en-Brie (94)
et du Théâtre de Rungis (94), © Guénaël
Courbet MPC Marcy, photo © Club
p.7 Polar
idée originale : Christophe Roche,
mise en scène : Laurent Bastide,
interprétation et musiques : Christophe
Roche, Jacques Toinard, lumières :
Ludovic Charrasse, mécanisme et
accessoires : Guillaume Lorchat,
marionnettes : Judith Dubois,
administration : Natacha Perche /
Production : La Clinquaille,
coproduction TEC - Péage de Roussillon,
avec le soutien du Théâtre de Vienne,
Centre culturel Le Sou - La Talaudière,
Théâtre municipal d’Yssingeaux,
Théâtre de Vénissieux, Salle Léon
Curral- Sallanches,
photo © La Clinquaille
p.8 Moi papa ?
D’après un ouvrage de : Bjarni Haukur
Thorsson, avec : Arthur Jugnot, mise en
scène : Sébastien Azzopardi, adaptation
: Dominique Deschamps, scénographie
: Juliette Azzopardi avec la complicité
de Pauline Gallot, lumières : Thomas
Rouxel, musiques : Romain Trouillet
videos : Mathias Delfau, une production
Le Splendid, le Théâtre des Béliers
Parisiens, la Compagnie Sébastien,
Azzopardi & Temal Productions,
photo © Les Béliers
p.9 Aznavour
Mise en scène Gaëtan Vassart, en
collaboration avec Laure Roldán
Écriture Laure Roldán, Gaëtan Vassart et
Armen Verdian
Avec Grégoire Tachnakian & Laure

p.13 entre 2 caisses
Dominique Bouchery, Bruno Martins,
Jean Michel Mouron, Gilles Raymond
photo © Chantal Bou-Hanna

Roldán
Un projet d’Armen Verdian et Laure
Roldan, inspiré de Petit Frère d’Aïda
Aznavour-Garvarentz
Équipe technique
Lumières : Nicolas Tremblay
Régie : Jonathan Christophe
Coordination habillage, maquillage &
accessoires Michelle Bevilacqua, Claire
Biersohn, Anatoli Papadopoulou, Nadine
Simon
Production Celimene, La Compagnie
La Ronde de Nuit, La Compagnie Juana
La Loca
Coproduction Bombyx
Avec le soutien des Théâtres de la Ville
de Luxembourg dans le cadre de la
résidence de fin de création Capucins
Libre, de l’Ambassade de France en
Arménie, du Ministère de la Culture
arménien, du ministère de la culture
du Grand-Duché de Luxembourg et de
la Focuna.
Remerciements Anne-Gaëlle Jourdain
et l’UGAB.

p.14 La Révolte
Texte Villiers de l’Isle-Adam
Mise en scène Hugo Roux
Dramaturgie Lucas Wayman
Administration Marion Berthet
Scénographie Juliette Desproges
Costumes Alex Costantino
Lumières Hugo Fleurance
Son Camille Vitté
Avec
Lauriane Mitchell : Élisabeth
Olivier Borle : Félix
Avec le soutien de la Commune Nouvelle
d’Annecy, le Département de HauteSavoie, la Région Auvergne – RhôneAlpes, la SPEDIDAM
Coproduction Auditorium Seynod Scène Régionale
photo © Hugo Fleurance
p.15 Au-delà du mur
Conception et mise en scène : Nino
D’Introna
Avec : Angélique Heller et Hélène Pierre
Univers sonore et musique : Patrick
Najean
Régisseur général : Michael Jayet
Régie lumière : Antoine Thibaud
Stagiaire vidéo: Mickael Arnoux
Collaboration au costumes : Roberta
Vacchetta
Collaboration à la création lumière
:Agostino Nardella et Antoine Thibaud
Coproductions : Ville de Clermont
Ferrand/Graines des Spectacles, La
maison des Arts du Léman (Thonon), La
CCMHV (Modane).
Collaborations : Théâtre Jean Marais de
Saint Fons (Lyon), la Fondazione Teatro
Ragazzi e Giovani (Torino/Italie), le
G.R.A.C. de Modane.
photo © Cie Nino D’Introna

p.10 Comme un ours
Alexis HK Chant, guitare acoustique,
ukulélé
Simon Mary Contrebasse
Julien Lefèvre ou Guillaume Latil
Violoncelle
Sébastien Collinet ou Guillaume Zeller
Piano, guitare, banjo
Régie générale Jérôme Guinel
Régie son Patrice Tendron ou Stéphane
Etienne
Régie Lumière Jérémie Guilmineau ou
Florian Chauvet
Mise en scène et dramaturgie : Nicolas
Bonneau
Création lumières : Rodrigue Bernard
Décors : Maël Teillant
Direction musicale : Sébastien Collinet/
Une production La Familia.
Avec le soutien du Théâtre de l’Aire
Libre, St Jacques de la Lande et du CNV
photo © Pierre Leblanc
p.11 Sarah Lenka
Sarah Lenka (chant),
Production : V.O Music
photo © Hugues Anhes

p.17 Tournepouce
Barcella: conte, chant, guitare
Philippe Billoin : claviers
Nicolas Hudela : technicien lumière
Jérémy Hartmann : technicien son
Julien Gaujon : vidéo & régie de tournée
photo © Guillaume Perret

p.12 Choisir de vivre
D’après le roman de Mathilde Daudet

p.18 L’effort d’être spectateur
auteur : Pierre Notte,

56

interprétation et mise en scène : Pierre Notte,
regard extérieur : Flore Lefebvre des
Noëttes,
conception lumières : Eric Schoenzetter,
production : Compagnie des gens qui
tombent, avec le soutien du Prisme et de
DSN – Dieppe Scène Nationale

p.19 Western !
Texte et mise en scène Serge Papagalli
Création le 13 octobre 2020,
MC2:Grenoble
Avec : Emmanuelle Amiell, Gilles
Arbona, Valère Bertrand, Eléonore
Briganti, Jean-Vincent Brisa, Stéphane
Czopek, Grégory Faive, Léo Ferber,
Emilie Geymond, Hélène Gratet,
Véronique Kapoïan, Serge Papagalli,
Christiane Papagalli et Patrick
Zimmermann
Scénographie : Daniel Martin
Construction décor : Ateliers
MC2:Grenoble
Création lumière : Claude Papagalli et
Daniel Martin
Costumes : Blandine Poulat
Régie générale : Jean-Christophe
Hamelin
Production MC2:Grenoble
Un spectacle de la Comédie du Dauphiné
Avec le soutien du Département de
l’Isère
Photos © Pascale Cholette / Barbouillage
© R. Pollio – Aiuto ! / Conception
graphique © Sébastien Ciaravino –
MC2: Grenoble
p.20 Voyage d’hiver
photo © Philippe Delval
p.21 Escabelle
Isabelle Raquin / jeu - construction dessins
Nicolas Lanier / mise en scène - mise en
sons - mise en lumières
Alain Hacquard / construction
Raymond Sarti / accompagnement
scénographique
Daniel Kenigsberg / soutien à l’écriture
Prunelle Hacquard / visuels
Coproductions
T.E.C (Travail Et Culture) à SaintMaurice L’Exil (38) Théâtre de Givors
(69)
p.22 Romain Didier
photo © Jean-Baptiste Millot
Diffusion Didier Pascalis / TACET
p.23 Une Vie
Avec : Clémentine Célarié
mise en scène Arnaud Denis /
Scénographie Hermann Batz/
créations lumières Denis Koransky
photo © Photo lot

p.24 Les madeleines de poulpe
Avec Sébastien Barat, Léo Blois, Maël
Deslandes, Noé Renucci, Alejandro Soto
Mise en scène et recherche technique
Fred Blin - Cie Chiche Capon
Patrick Yohalin et Emmanuel Gavoille Les Moldaves de la Cie Pas Vu Pas Pris
Musique: Romain Baranger
Lumière et régie: Tony Dreux Jordan
Lachèvre La structure est réalisée par Serge
Calvier
p.25 Marie Josèphe Jude
photo © E Manas
p.26 Alpha Kaba
Distribution : Sandra Parfait, Mohamed
Brikat, Damien Gouy et Djamil
Mohamed.
Création lumière : Rémi El Mahmoud
Création sonore : Raphaël Mouterde
Costumes : Laura Garnier
p.27 Les Chatouilles
Interprétée par Déborah Moreau
Une pièce d’Andréa Bescond
Mise en scène Éric Métayer
Création lumière Jean-Yves de Saint-Fuscien
Création son Vincent Lustaud
JMD PRODUCTION
photo © Sven Andersen
p.28 Cirque des mirages
Yanowski, Fred Parker
Lumières : Fred Brémond et Jérôme
Jouvent
Son : Laurent Vantaux
ID Production et le Grand Oeuvre
Avec le soutien de l’ADAMI et de la
SACEM
photo © Bm Palazon
p.29 Girls and Boys
De Dennis Kelly
Mise en scène Mélanie Leray
Avec Constance Dollé
Scénographie Vlad Turco
Lumières François Menou
Traduction : Philippe Le Moine ©
L’Arche Éditeur
Production Théâtre du Petit SaintMartin
En partenariat avec la Compagnie 2052
Première création en France de la pièce
du dramaturge britannique Dennis
Kelly.
Mention producteur : Richard Caillat –
Arts Live Entertainment
photo © Pascal Victor
p.30 7 ans de réflexion
Auteur : George Axelrod
Adaptation : Gérald Sibleyras
Metteur en scène : Stéphane Hillel
Avec : Guillaume de Tonquédec, Alice
Dufour, Agathe Dronne, Clément Koch,

Jacques Fontanel, François Bureloup
Scénographie : Edouard Laug
Costumes : Anne Schotte
Lumières : Laurent Beal
Musique : François Peyrony
Mention producteur : Richard Caillat –
Arts Live Entertainment
photo © Celine Nieszawer

fées Photos : Fabienne Rappeneau
Production : Ki M’aime Me Suive
photo © Fabienne Rappeneau

p.31 Je parle à un homme qui ne tient
pas en place
Interprétation : Jacques Gamblin,
Production et diffusion :
Françoise Lebeau.
Remerciements à Pablo Tegli, à la SCI du
Dedans pour son accueil en résidence
ainsi qu’à Jean- Christophe Moussard et
l’équipe SODEBO.
Crédits musicaux : José Larralde – “
Quimey Neuquen ”, sample de Tango
Saloon – Tango Saloon 1,
Coproduction : Espace Malraux
– Scène nationale de Chambéry
et de la Savoie, La Coursive –
Scène nationale / La Rochelle,
Le Théâtre – Scène nationale /
Saint-Nazaire, Centre National de
Création et de Diffusion Culturelles
de Châteauvallon, Bonlieu Scène
nationale d’Annecy, MCA Amiens, La
Filature – Scène nationale / Mulhouse,
Théâtre de Villefranche, Théâtre
de Coutances, Anthéa – Antipolis
Théâtre d’Antibes, Archipel de
Granville, Le Quai – centre dramatique
national Angers Pays de la Loire,
photo © Christophe Martin
p.32 Mademoiselle Julie
Anne Cressent Pauline
Huruguen Yannik Landrein
scénographie et lumières Yves Collet et
Léo Garnier
costumes Dominique Rocher
réalisation costumes Majan Pochard
son Madame Miniature
assistanat à la mise en scène Pablo
Dubott
production : Théâtre de la Balance,
Théâtre des Quartiers d’Ivry –
CDN du Val-de-Marne coproduction et
accueil en résidence de création
Résidence de création au Théâtre de la
Tempête.
photo © Alain Richard Bellamy

p.35 Antonia de Rendinger
Mes: Olivier Sitruk
Musique Franck Lebon
Lumières: Yvan Bonnin
Scénographie: Joannie Milanese
Robin productions et Entre scènes
photo © Paolo Guigou
p.37 L’histoire racontée du théâtre
Recherche et synthèse : Marielle Paul
Mise en forme : Marielle Paul, Gilbert
Barba
Dossier pédagogique : Frédéric Richaud
Personnages et valises fabriqués par
Éric Poirier
Masques : Louis David Rama
Création des livres : Annie Marillat
Couturière : Josiane Pannuzzo
Histoire racontée par Frédéric Richaud
et Gilbert Barba
photo © Éclats de Scènes
p.38 Mon prof est un troll
Mise en scène : Nicolas Luboz et
Charlotte Castellat
Interprétation : Nicolas Luboz et Sophie
Huby
(ou Charlotte Castellat)
Conception technique : Christophe
Barrière
Chargée de diffusion : Véronique Fourt
Assistant mise en scène : Manuel Diaz
Construction décors : Jean Castellat
Avec le soutien de : Mairie de Toulouse,
conseil départemental de la HauteGaronne, conseil départemental de la
Haute-Savoie, Festival Au bonheur
des Mômes, Théâtre Jules Julien,
centre culturel Alban Minville,
centre culturel Ramonville, Espace
Bonnefoy, centre culturel Bellegarde,
centre d’animation de la Reynerie,
centre d’animation SaintSimon, conservatoire de la Ville
de Tournefeuille, l’Usinotopie Fabricant
d’ailleurs, Ferme de Grangeneuve.
photo © Katty Castellat
p.39 Franito
Conception Patrice Thibaud
Mise en scène Patrice Thibaud et JeanMarc Bihour
Chorégraphie Fran Espinosa
Musique originale Cédric Diot
Interprétation Patrice Thibaud et Fran
Espinosa
Danse et chant Fran Espinosa
Guitare Cédric Diot
Création lumières Alain Paradis
Costumes Nathalie Coutaud
Diffusion Fatiha Schlicht
Production Dominique Grimonprez
photo © Jean Louis Duzert

p.33 La journée de la jupe
De Jean-Paul Lilienfeld
Mise en scène et scénographie Frédéric
Fage
Distribution : Gaëlle Billaut-Danno,
Julien Jacob, Abdulah Sissoko, Amélia
Éwu en alternance avec Sarah Ibrahim,
Lancelot Cherer, Sylvia Gnahoua, Hugo
Benhamou-Pépin
Musique : Dayan Korolic Lumière :
Olivier Oudiou Vidéo : La cabane aux
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p.40 Marie Tudor
Texte de Victor Hugo
Adaptation et Mise en scène Michel
Belletante
Création lumières : Andrea
ABBATANGELO
Création sonore originale : Patrick
NAJEAN
Costumes : Nathalie MATRICIANI
Création vidéo : Benjamin NESME
Avec Steeve Brunet , Gaëlle Bourgeois,
Renaud Dehesdin, Léo Ferber, Julien
Gauthier
Gilles Najean, Philippe Nesme
p.41 Les pieds Tanqués
Texte et mise en scène : Philippe Chuyen
Avec : Mourad Tahar Boussatha,
Philippe Chuyen, Gerard Dubouche,
Thierry Paul
Lumière : Nolven Badeau Costume :
Corinne Ruiz Décor : Christophe Brot
Régie : Claire-Alexandra Jullien
Coproductions : Bibliothèque de Théâtre
Armand Gatti – La Seyne, Espace
Comedia Toulon
Soutiens : Conseil Départemental du Var,
Région Sud, Spédidam, Adami
photo © boules algériennes
p.42 Des Air(e)s d’anges
circassien Thomas Pavon
danseurs Razy Essid Noah Mbélé
Timothée dit ekilibro
musicien en live Yvan Talbot
direction artistique Bouba Landrille
Tchouda
& chorégraphie
dramaturgie Guy Boley
composition musicale Yvan Talbot
scénographie Rodrigue Glombard
lumières Fabrice Crouzet
costumes Claude Murgia
diffusion mitiki - Bertrand Guerry
production cie malka
coproduction :le grand angle – Voiron, le
théâtre d’Aurillac, la coloc’ de la culture
– Cournon d’Auvergne, le rive gauche –
Saint-Étienne du Rouvray
soutiens : CDCN le Pacifique – Grenoble,
l’Adami, la Spedidam
remerciements : la rampe d’Echirolles,
le théâtre municipal de Grenoble, la
maison des arts du Léman à Thonon
Evian
photo © Fabrice Hernandez
p.43 Glou
Jeu : Solange Hutmacher
Regards complices : Jean-Baptiste
Duperray & Patricia Antigny
Avec le soutien de La Ville de Thononles-Bains, l’OMCA, Thonon Evénements,
Le grand R, lieu de résidence de la cie
des quidams, Etrez.
photo © JB Duperray
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UNE EXPÉRIENCE
ŒNOTOURISTIQUE
UNIQUE À AMPUIS,
VALLÉE DU RHÔNE
--------------------------------------

www.lecaveauduchateau.com
-------------------------------------LE CAVEAU DU CHÂTEAU
6, ROUTE DE LA ROCHE
69420 AMPUIS
+33 (0)4 58 17 08 70
CONTACT@LECAVEAUDUCHATEAU.COM

DÉGUSTATION
VENTE
MUSÉE
SÉMINAIRES
EVÉNEMENTS

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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